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5. Les métiers d'art 
s'exposent à l'Abbaye
Plus de 3 000 visiteurs ont profité les 6-7 avril d'un weekend 

dédié au talent créatif des artisans locaux. Une passion partagée. 

6. Dans l'atelier d’une auteure jeunesse
Cécile Guibert Brussel a fait découvrir son métier à travers 

des ateliers d’écriture, dessins et coloriages auprès d’écoles et 

centre de loisirs de Gurgy.

RETOUR EN IMAGES

AVRIL 2019

1. Succès pour les Bleues  
à l'Abbé-Deschamps
Les Bleues se sont imposées 3 buts à 1 face au Japon 

devant 15 379 spectateurs. 

 
2 et 3. Une chaude ambiance  
pour France/Japon
Un public familial et dynamique qui a contribué à la vic-

toire de notre équipe de France féminine.

4.  15 km de Lindry
190 coureurs ont pris le départ des 15 et 5 km de Lindry 

le 14 avril dernier. Une édition 2019 remportée par 

Olivier Hisselli et Nathalie Tavernier chez les femmes. 
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Optimisme et pessimisme. 

Il paraît qu’il vaut mieux être 
« optimiste et acteur que pessi-
miste et spectateur ». Bien vu et 
pas faux.
La vie collective et l’action publique qui la nourrit appellent ardeur et 

détermination. Je veux dire, ici, combien les élus de notre communauté, sont 

militants de cet engagement.

Dans l’Auxerrois, comme ailleurs dans notre pays, nos concitoyens ne s’y 

trompent pas. Ce que l’on a nommé le « grand débat » l’a affirmé. Les Français 

mettent leur confiance dans les élus des territoires. Les maires et leurs 

équipes jouissent d’une reconnaissance indiscutée.

Metteurs en scène et acteurs à la fois, les élus de l’Auxerrois ont, entre leurs 

mains, des leviers puissants qui organisent, pour une large part, notre vie.

Et l’optimisme qui les anime est un exercice de lucidité. Cette lucidité qui, 

conjuguée au principe de responsabilité, facilite notre vie dans un territoire 

que nous voulons solidaire.

Faire place à l’ensemble de celles et de ceux qui nous ont donné mandat. Seul 

l’optimisme le permet !
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CENTRE-VILLE 

Jeudi 23 mai, à 9 heures, au Passage Soufflot (salle Seguin et Carré).

PERMANENCES DU MAIRE DANS LES QUARTIERS D'AUXERRE
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ENbref

LA QUESTION DU MOIS
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Comment 
étudier à 
l'international 
avec l'IUT 
d'Auxerre ?  
Diane André-Théodore 
Habitante d'Auxerre

VIE CIVIQUE

Bientôt les élections
En France, les élections européennes 

2019 se dérouleront le dimanche 

26 mai. Les bureaux de vote seront 

ouverts, sans interruption, de 8 à 18 

heures. Les élections européennes 

ont lieu au suffrage universel direct 

à un tour. 

Concrètement, il s'agira pour les 

personnes inscrites sur les listes 

électorales d'élire les représentants 

de la France au Parlement européen. 

Cette année, les députés seront plus 

nombreux qu'aux dernières élections. 

En raison du Brexit, une recompo-

sition du Parlement s'impose, au 

profit de plusieurs États membres 

sous-représentés, dont la France. 

Pour pouvoir voter, il faut être 

Français, âgé d’au moins 18 ans,  jouir 

de ses droits civils et politiques et être 

inscrit sur les listes électorales. Les 

citoyens européens vivant en France 

(domicile réel ou résidence conti-

nue) peuvent également participer à 

l’élection. En cas de doute sur votre 

inscription sur les listes électorales, 

ou si vous souhaitez simplement 

connaître le numéro de votre bureau 

de vote, ainsi que son adresse, n'hé-

sitez pas à consulter le site dédié. •
+ D'INFOS : www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Les étudiants de L'IUT d'Auxerre ont la 
possibilité d'étudier à l'étranger dans le 
cadre d'une mobilité académique (un ou 
deux semestres en deuxième année) ou 
professionnelle (stage). Quelle que soit la 
formation choisie sur le campus, des parte-
nariats se développent constamment pour 
favoriser la mobilité européenne et hors 
Europe. Il est aussi possible de partir dans 
le cadre d'un DUETI (Diplôme Universitaire 
d’Études Technologiques Internationales), 
en mobilité académique, à la suite des deux 
années de DUT. En 2018, 84 étudiants de 
l'IUT d'Auxerre ont fait le choix d'étudier à 
l'international, toute formation confondue.

DU 13  
AU 17 MAI

sur l'Auxerrois

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE  
D'OFFRES D'EMPLOIS

La 8ème édition des Moissons de l’Emploi, organisée 
par la Maison de l’Emploi et de la Formation, aura 
lieu cette année du lundi 13 au vendredi 17 mai sur 
l’Auxerrois. Le principe de cette opération est simple : 

aller à la rencontre des entreprises pour connaitre leurs 
véritables  besoins en ressources humaines. Une action pri-
mordiale pour les demandeurs d’emplois car dans 8 cas 
sur 10, les employeurs recherchent leurs collaborateurs 
dans leur environnement immédiat et non par annonces. 
Cette détection d’offres sera réalisée cette année, comme les 
années précédentes, auprès de 4 000 entreprises, établis-
sements publics, associations et exploitations agricoles du 
territoire. A la suite de cette semaine de recherche, un suivi, 
ainsi que divers ateliers seront proposés aux moissonneurs : 

, C     ,   , -
tation de soi, etc. A savoir, qu’en 2018, 155 personnes avaient par-
ticipé à cette opération, 115 offres, inconnues jusqu’alors, avaient 
été découvertes et 50% des participants avaient trouvé un emploi ou 
une formation suite à cette action. •
 D'INFOS : 09 60 39 21 75 ou moissons@mdeauxerrois.com  
Pré-inscription sur mdeauxerrois.com. Les Moissons de l'emploi auront lieu sur le 
Jovinien et l'Avallonais du 20 au 24 mai.

EMPLOI

Un job-dating  
pour les 16-25 ans
Rendez-vous au premier Forum 

Emploi de l’Auxerrois, le jeudi 16 

mai de 9h30 à 12h30 et de 13h30 

à 16h30, à la salle Vaulabelle 

d’Auxerre. Organisée par la Mission 

Locale pour les jeunes de 16 à 25 ans, 

cette rencontre job-dating favorisera 

les échanges entre les entreprises 

en recherche de collaborateurs et 

les jeunes en recherche d’emplois. 

Environ cinquante sociétés seront 

présentes sur ce forum. Toutes avec 

une ou plusieurs offres d’emploi à 

pourvoir : CDI, CDD, contrat en alter-

nance, jobs d’été, … 

Tout au long de l’événement, un ate-

lier de mise à jour de CV et lettre de 

motivation sera proposé, tout comme 

une prestation relooking, offerte par 

les élèves du CIFA 89. •
+ D'INFOS : Lieu : Salle Vaulabelle, 12 
boulevard Vaulabelle, Auxerre

ÉVÉNEMENT

Réussite pour le 1er 
Printemps des ados
Organisé dans le cadre du Contrat de 

Ville par la Maison des adolescents 

et la ville d’Auxerre, le printemps 

des ados a réuni une soixantaine de 

professionnels pour accueillir plus 

de 200 jeunes le 11 avril dernier. 

Des stands de prévention, formation 

et activités sportives, étaient à dis-

position des visiteurs provenant du 

lycée Vauban, du collège Paul-Bert 

ou encore des jeunes du foyer PJJ.•

Si vous souhaitez poser une question, envoyez-la à  
redaction@agglo-auxerrois.fr
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REPORT DE COLLECTE EN CAS DE 
JOURS FÉRIÉS

 

Avec le mercredi 8 mai et le jeudi de 

l’ascension (30 mai) fériés, la collecte 

des déchets ménagers est décalée 

d’un jour. De nombreux secteurs sont 

impactés. La consigne est simple. La 

collecte s’effectue le lendemain du 

jour habituel et ce, pour tout le res-

tant de la semaine. La Communauté 

de l’Auxerrois remercie les habi-

tants de présenter leur bac ou leur 

sac, la veille au soir, ou le matin de 

la collecte avant 6 heures. Les sept 

déchèteries du territoire seront 

fermées ces deux jours féries.•  
+ D'INFOS : Retrouvez les dates de collecte 
par secteur sur le site internet de l’agglo-
mération : www.agglo-auxerrois.fr  

TRAVAUX EAU POTABLE EN COURS 

La Communauté de l’Auxerrois pour-

suit son programme de travaux sur le 

réseau d’eau potable. En ce moment, 

ce sont des reprises de canalisations 

qui sont en cours à Venoy (route 

d’Auxerre et rue du Transformateur), 

à Charbuy (chemin des Carillons) 

et à Chevannes (chemin pentu).•  
 

ASSOCIATIONS, FORMEZ-VOUS À LA 
COMPTABILITÉ
  

La Ligue de l'enseignement, Fédération 

de l'Yonne, propose les mardis 14, 

21 et 28 mai des formations comp-

tabilité pour les associations du 

territoire. Ces dernières auront 

lieu au Greta de 18 à 21 heures.•   
+ D'INFOS : Pour toutes informations et 
pour les inscriptions, contactez Emilie Faye 
à association89@laliguebfc.org ou au 03 
86 51 32 35

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'ÉCOLE PIERRE-ET-MARIE CURIE SENSIBILISE  
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les CP et CE1 de l’école Pierre et Marie 

Curie travaillent depuis janvier, sur l’élabo-

ration d’un spectacle sur l’environnement. 

Dans la continuité du projet pédagogique 

instauré par l’équipe enseignante, Annick 

Bacot, artiste auxerroise, accompagne 

les 118 élèves sur des ateliers musicaux. 

Avec ce qu’ils trouvent dans la nature 

(papiers, plastiques, bouchons…), ils réa-

lisent différentes sonorités. Des chansons 

traditionnelles sont détournées telles que 

« Plastiques dans les prés » ou « à la noire 

fontaine ». Il s'agit de les sensibiliser au 

recyclage pour préserver la planète. Un 

projet de "pédagogie active", où l'enfant 

devient acteur de ses apprentissages et 

qui sera présenté aux parents au Silex le 

21 mai prochain.•

LE NOMBRE  
D'OUVRIERS 

SUR LE 
CHANTIER 

AUXR_PARC AU 
PLUS FORT DE 

L'ACTIVITÉ

80

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Un partenariat pour  
l'emploi et l'insertion
Depuis 2007, la Communauté de l’Auxerrois et la 

Maison de l’Emploi et de la Formation s’allient en 

faveur de l’emploi et l’insertion. Une convention de 

partenariat a été de nouveau signée pour 2019-

2020 afin d’assurer le Plan local d’insertion à 

l’emploi (PLIE) sur l’agglomération et la fonction 

«Centre de ressources» de la Maison de l’Emploi. 

La participation financière de la CA pour ces deux 

dispositifs se chiffre à 138 700€.

Rappelons qu’en 2018, 298 personnes ont été 

accompagnées par le PLIE sur l’agglomération. Et 

71% des personnes accompagnées ont quitté le dis-

positif en sortie positive via un emploi durable, une 

mission intérim de longue durée ou une formation 

qualifiante validée. •

INSERTION

Les Jardins du coeur 
ouvrent leurs portes
Les Jardins du cœur sont les ateliers chantiers d'in-

sertion (ACI) des Restaurants du coeur. Tout au long 

du mois de mai, partout en France, ils ouvrent leurs 

portes au grand public. Après plusieurs semaines 

de préparation en vue de cet événement (réalisa-

tion de semis, plants, nichoirs à oiseaux, hôtels à 

insectes), les salariés des Jardins du cœur, vous 

donnent rendez-vous sur le site d'Auxerre, situé 

dans l'éco-quartier des Brichères, le samedi 11 

mai, de 9h à 17h. Les visiteurs pourront y acheter 

différentes variétés de fleurs et autres plantes aro-

matiques. Ils en profiteront aussi pour découvrir 

les deux hectares que compte le lieu ainsi que le 

travail quotidien des employés en insertion et des 

bénévoles. Entrée libre et gratuite. • 

+ D'INFOS :  Chemin des Béquillys, quartier des Brichères. 
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En bref

PARTICIPATION CITOYENNE

Donner votre avis 
sur le Plan Climat
La Communauté de l’Auxerrois 

planche sur son futur Plan Climat. 

Pour que ce dernier soit le plus 

proche des habitants, la CA vous 

donne la parole à travers un ques-

tionnaire en ligne sur vos besoins et 

suggestions pour rendre le territoire 

plus attractif autour du bien-être, la 

santé... et pour s'adapter au chan-

gement climatique. Vos réponses et 

avis seront la base des ateliers par-

ticipatifs citoyens qui se dérouleront 

les 14 et 27 juin prochains. Vous avez 

jusqu’au 31 mai pour répondre à ce 

questionnaire en ligne disponible sur 

le site de l’agglomération.•

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

TOURISME

Du stationnement 
supplémentaire 
pour les bateaux 
Deux ducs d'Albes (ouvrages d'accos-

tage pour bateaux) vont être installés 

sur les quais de l'Yonne. Ces disposi-

tifs de stationnement prendront place 

en amont de la passerelle. 

Il s'agira d'étendre la zone de sta-

tionnement actuelle, pour permettre 

aux futures nouvelles péniches 

de prendre place le long de la rive 

gauche. Les réseaux afférents (eau, 

électricité, assainissement, télépho-

nie) seront réalisés en septembre. 

Montant total estimé :  140 000 €.• 

URBANISME 

Un portail en ligne 
pour vos actes  
d’urbanisme
La dématérialisation du droit des 

sols est en marche. Prochainement, 

usagers, habitants et profession-

nels, pourront déposer sur un 

portail citoyen leurs demandes de 

renseignements et leurs dossiers 

de demande d’autorisation d’urba-

nisme. Ce portail sera opérationnel 

le 1er juin pour les dépots des DIA 

(Déclarations d’intention d’aliénés) et 

les certificats d’urbanisme.•

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

ÉVÉNEMENT

Opération PEACT & 
LOVE : le plan Climat 
à visage humain
Le 23 mars dernier au Silex, le 

Collectif des Défricheurs a proposé 

une conférence gesticulée sur le 

Plan Climat suivi d’un atelier dit de 

« poétique publique » consistant à 

faire explorer par les participants 

des métiers et activités décalés per-

mettant d’intégrer le facteur humain 

à la lutte contre le réchauffement 

climatique. Parmi ces derniers : le 

ralentiste de rue, la sculptrice de 

déchets, le chorégraphe d’embou-

teillage, l’archéologue de sacs à rêves 

ou encore l’optimiste de quartier. Le 

dimanche 2 juin, lors du Jour de la 

Terre, une balade urbaine sera pro-

posée au public, à la rencontre de 

ces nouveaux métiers qui interrogent 

notre rapport au temps, à l’écono-

mie, au monde vivant, à l’école et au 

futur, pour ouvrir des perspectives 

inattendues et pourquoi pas inspi-

rantes pour la préservation de notre 

environnement et nos modes de vie 

futurs.•

C'EST LA DATE 
À LAQUELLE 
SE DÉROULE 
LA FÊTE DES 
VOISINS 
CETTE ANNÉE, 
PARTOUT  
EN FRANCE.

15 €
pour découvrir les 
vélos à assistance  
électrique pendant  

7 jours

L’AGGLO MET L’ACCENT SUR LES 
TRANSPORTS DOUX

Dans une volonté de réduire la 
place de la voiture comme mode 
de transport, la Communauté 
de l’Auxerrois (CA) met l’accent 
sur les transports doux. En 
partenariat 
avec LEO, le 
réseau de 
t r a n s p o r t 
existant, la 
maison des 
mobilités a 
ainsi ouvert 
ses portes 
au public le 
25 avril der-
nier. Vous pourrez y louer, pour 

      : 
60 vélos à assistance électrique, 
25 vélos classiques et 15 trotti-
nettes électriques. Les tarifs 
varient entre 10 et 200 euros 
selon la durée et le mode de 
transport choisi. Un tarif réduit 
est appliqué pour les détenteurs 

d’un abonnement annuel au 
réseau LEO et aux étudiants. 
Une fois votre temps de location 
écoulé, vous devrez automati-
quement repasser dans la liste 

d'attente des 
r é s e r va t i o n s 
p o u r  r e n o u -
v e l e r  v o t r e 
a b o n n e m e n t .   
C e  n o u v e a u 
l i e u ,  s e r v i r a 
aussi de guichet 
u n i q u e  p o u r 
l e s  s e r v i c e s 
d e  m o b i l i t é s 

offerts par la CA. Des tablettes 
numériques seront à disposi-
tion sur place pour faciliter vos 
démarches.
+ D'INFOS : Maison des mobilités, 10 Place 
de l’Hôtel de ville, Auxerre. Ouverte du lundi 
au samedi de 8 à 18h sans interruption. 03 
86 42 77 17 ou sur leo.locvelo.com

24  
mai 

crédit-photo : www.immeublesenfete.com
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EVENEMENT

FLEURS DE VIGNE 
S’EXPORTE
L’événement incontournable de dégustation des 

vins de Chablis et du Grand Auxerrois sur les quais 

d’Auxerre, s’exporte dans les villages. Samedi 18 

mai, de 10 à 18h, l’Office de Tourisme de l’auxer-

rois vous donne rendez-vous pour une escapade 

au cœur des vignobles. Des viticulteurs ouvriront 

leurs portes pour vous faire déguster leur pro-

duction. Des visites guidées seront aussi organi-

sées à St-Bris-le-Vineux, Irancy et Chitry-le-Fort 

afin de découvrir le patrimoine viticole. A ne pas 

manquer : la visite guidée gratuite des vignes du 

jardin de la Préfecture d'Auxerre, exceptionnelle-

ment ouvertes au grand public. Depuis l’Office de 

Tourisme d’Auxerre (Quai de la République), pren-

nez place à bord de l’oenobus (5 € par personne) 

et traversez Escolives-Ste-Camille, Coulanges-la-

Vineuse, Irancy, Chitry-le-Fort, St-Bris-le-Vineux 

et le hameau de Bailly. Descendez dans le village 

de votre choix et continuez votre exploration à pied 

ou restez à bord pour découvrir le vignoble depuis 

le bus.•

ENVIRONNEMENT

M    
Présent dans notre département depuis plusieurs 

années, le frelon asiatique est un risque pour la 

population. Son agressivité notable, lorsqu'il se 

trouve en colonie, et ses piqûres sont un danger 

pour l'homme. Mais l'apiculture et l'environnement 

souffrent aussi de cet insecte. C'est un véritable 

prédateur pour les abeilles qui décime les ruches 

et la production de miel. L'impact sur la biodiversité 

locale et la production fruitière est non négligeable, 

c'est la raison pour laquelle, il faut lutter contre le 

frelon asiatique. Pour cela, ne prenez pas de risque 

et tournez-vous vers un professionnel.•

+ D'INFOS : Si vous habitez Auxerre, Vaux, Laborde, 
Jonches ou Les Chesnez, vous pouvez signaler un nid 
auprès du service santé-hygiène d'Auxerre (sante.hygie-
neauxerre.com). 

ÉVÈNEMENT

La Terre est à l'honneur
Dimanche 2 juin, le Jour de la Terre proposera de 

nombreuses animations autour de la nature et de 

l'environnement. Dès 9h30, rendez-vous au départ 

du parc Paul-Bert, pour une randonnée pédestre le 

long de la coulée verte, suivie de balades poétiques 

jusqu'à midi. Puis, ouverture des stands (nature, 

éducation, solidarité, artisans du monde, produits 

bio...) et lancement de la fête, avec des expositions 

(affiches, photos...), des concerts, un Village famille 

(animations parents-enfants, jeu de piste), des ate-

liers (Repair'Café, nichoirs à oiseaux...), des jeux 

interactifs, une conférence, une récolte de bou-

chons, téléphones, stylos usagés, une distribution 

gratuite de sciures, terreau et graines, la dégusta-

tion de café solidaire... Entrée libre.•

+ D'INFOS : Programme complet sur www.auxerre.fr

ENVIRONNEMENT

L'achat groupé d’énergies 
et de vélos à assistance 
électrique devient possible 
Regrouper les Auxerrois pour réduire, en moyenne, 

de 150 euros le coût de leur facture énergétique, 

bénéficier d’une électricité 100% verte et d'un dépla-

cement doux, c'est l'objectif de la ville d'Auxerre. 

En ce sens, elle a récemment sélectionné la société 

Wikipower, spécialisée dans l’organisation d’achats 

groupés d’énergies, qui a en charge d'informer les 

habitants sur le fonctionnement de ce dispositif. 

Concrètement, les habitants et petites entreprises 

intéressés ont rendez-vous à la réunion d'infor-

mation prévue vendredi 10 mai, à 18h à la salle 

Vaulabelle. La date limite d'inscription (gratuite) aux 

achats groupés est fixée au 20 mai.•

+ D'INFOS : www.auxerre-energie.fr. Renseignements et 
inscriptions au 03 73 27 09 81 ou à info@auxerre-ener-
gie.fr- Permanence, de 9h  à 17h, vendredi 10 mai, salle 
des Commissions, 14 place de l'Hotel de Ville à Auxerre. 

L'AMBROISIE, UNE MAUVAISE 
HERBE À ÉRADIQUER  

Le pollen de l'ambroisie est très aller-

gisant, pouvant provoquer rhinite, 

conjonctivite, urticaire, eczéma, 

asthme. Cette plante, envahissante, 

se déploie rapidement en bord de 

route, cours d'eau, friches, etc. Elle 

ralentit le développement de la flore 

locale ce qui entraîne une baisse de 

la biodiversité. Pour lutter contre 

l'ambroisie, le mieux est d'arracher 

les pieds avant la floraison (avec des 

gants), sinon de les couper avant la 

grenaison (dès début septembre). En 

revanche, lorsque des semences sont 

présentes sur les plants, il est préfé-

rable de laisser les déchets sur place, 

pour éviter de disséminer les graines. 

Si vous décelez une zone infestée en 

dehors de votre propriété, il est pos-

sible de la signaler. • 

+ D'INFOS : www.signalement-ambroisie.fr  

DE FUTURS MANAGERS DIPLÔMÉS

Le vendredi 17 mai, à partir de 17 h 

30, aura lieu la cérémonie de remise 

des diplômes de l’Ifag Bourgogne-

Franche-Comté. 23 étudiants de la 

promotion 2018 « YIMA » recevront 

ainsi leur certificat de niveau Bac 

+5 de Manager d’entreprise ou de 

Centre de profit. 

Cet événement aura lieu dans l’am-

phithéâtre du Pôle Formation 58-89, 

6 route de Monéteau à Auxerre. Les 

diplômés de cette école supérieure 

de management, trouvent rapidement 

un emploi stable. En effet, 90% d’entre 

eux sont en emploi le jour de la remise 

des diplômes.•

DES PORTES OUVERTES AU PÔLE 
FORMATION 58-89

Venez découvrir, les mercredis 15 et 

22 mai de 13 à 20 heures, les nom-

breuses formations en alternance 

proposées par le Pôle Formation 

58-89, du CAP au Bac+5. Ce sera 

également le moment de découvrir la 

nouvelle école du digital accessible 

avec un Bac, qui ouvrira en sep-

tembre prochain. Rendez-vous au 6 

route de Monéteau à Auxerre. •

+ D'INFOS : 03 86 49 26 00 ou infos@
pole-formation.net

AUXERROIS MAGAZINE  #08   •   MAI 2019
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budget  2019

8

BUDGET PRINCIPAL 

47,01 M€ 
 ,  M   

pour la gestion  
des déchets

7 BUDGETS ANNEXES

Fonctionnement Investissements

Droits des sols  
0,22 M€

Zone des Macherins  
0,10 M€

Redevance incitative  
0,55 M€  

pour le pays Coulangeois

Transports urbains, scolaires  

5,93 M€

Assainissement 
non-collectif 

-spanc-  
0,02 M€

Le budget donne à la Communauté d’agglomération les moyens de ses ambitions.  
Les 	nances sont saines et sous contrôle. Cela permet au budget d’être au service de la montée  

en puissance de l’intercommunalité  ; avec la mutualisation d’une partie des e�ectifs de la Ville d’Auxerre,  
la CA peut désormais influer directement sur l’amélioration de la vie quotidienne des habitants  

de l’Auxerrois. La mise en service du pôle environnemental, les actions pour les économies d’énergies,  
le développement économique avec l’aide au développement des entreprises et l’arrivée des premières 

sociétés sur le site d’AuxR_Parc, la modernisation des transports urbains et scolaires marqueront  
une année placée sous le signe de l’activité et du développement.

2018

41,926 M€

2019

43,44 M€

 +3,61 %

BP 2018 BP 2019

43,783 M€ 
44,761 M€ 

+2,23 %

Dépenses 
Dépenses 

Recettes 
Recettes 

BP 2019

5,458 M€

 BP 2019

2,246 M€

soit -58,85 %soit -51,25 % 

BP 2018

1,085 M€

BP 2019

0,965 M€

6,75 M€

-11,06 %

Investissement

BP 2018

10,16 M€

BP 2019

6,75 M€

-33,56 %

Emprunt

9,195 M€ 

BP 2018

5,785 M€

BP 2019

-37,09 %

Exploitation

BP 2018

3,419 M€

BP 2019

0,407 M€

Mobilité durable  
7,09 M€

BP 2019

6,821 M€ 

BP 2018

6,401 M€ 

+6,56 %
BP 2018

2,48 M€ 

BP 2018

5,624 M€

BP 2019

3,59 M€

BP 2019

5,066 M€

Eau potable  
5,43 M€

+44,78 % -9,92 %

BUDGET TOTAL 

67,18 M€

À la hauteur  
des nouvelles ambitions

Exploitation 
(Dépenses et recettes) 

Investissement  
(Dépenses et recettes) Exploitation  

(Dépenses et recettes)
Investissement  

(Dépenses et recettes)
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Légende
M  : millions d'euros
BP : budget primitif

Stade nautique   

2,07 M€
Transports scolaires  

6,88 M€
Politique de la ville 

0,37 M€

Habitat 

1,02 M€

Environnement 

18,78 M€

Les principales dépenses :

 F    
environnemental

282 000 €

 C    
comprenant

290 000 €  
pour le renouvellement  

d’un camion benne à ordures

 M  
comprenant

335 000 €  
nouveau système de billets

87 000 €  
pour la mise  

en accessibilité d’arrêts de bus

La principale dépense :

 L  

-4,32 %  
soit 410 000 € d’économie

337 postes  
transférés de la Ville  

d’Auxerre à la CA

Tourisme 

0,57 M€

Foncier aménagement 

2 M€

Droits des sols 

0,22 M€

Les principales dépenses :

 9 M€  
de travaux réalisés en 2018  

sur AuxR_Parc  
(financés sur le budget annexe)

• 5,67 M€ 
pour la gestion des zones d’activités 

économiques

 223 000 €  
pour l’accompagnement  

des entreprises

 550 000 €  
pour l’implantation du Tiers lieu

Développement économique 

9,02 M€
Services généraux 

9,09 M€

Solidarité communautaire 

0,45 M€

Reversement fiscalité 

13,98 M€

LES DÉPENSES

Transports urbains, scolaires  

5,93 M€

Politique de la ville  

0,04 M€

Habitat  

0,26 M€ Environnement  

15,43 M€

Développement économique, 
TIC, tourisme, aménagement 

7,24 M€

Services généraux  
0,57 M€

Droits des sols  

0,12 M€

Emprunt d'équilibre  

1,39 M€

Fiscalité directe locale 

23,78 M€

Dotations de l’État  

10,01 M€
LES RESSOURCES

L’intercommunalité 
s’équipe

Le budget 2019 donne les moyens à la 

CA de faire fonctionner les équipements 

qui assurent de nouveaux services aux 

Auxerrois. Ainsi on retrouve 2,07 million 

d’euros pour le fonctionnement du stade 

nautique passé sous pavillon communau-

taire au 1er janvier. On trouve également 

des crédits pour le fonctionnement du tout 

nouveau pôle environnemental qui, dès la 

fin de l’automne servira à la fois au déve-

loppement des jeunes entreprises et de 

vitrine des politiques environnementales. 

Enfin, ce budget consacre la modernisation 

des transports urbains qui bénéficient d’un 

système de billettique tout neuf.

Du personnel  
en renfort

Depuis la mutualisation d’une partie des 

services de la Ville d’Auxerre et de la CA, 

l’interco emploie 465 agents contre 132 

l’an dernier. Paradoxalement ce transfert 

est l’occasion de faire des économies car 

plusieurs postes de direction n’ont pas 

été remplacés. Au total la CA affiche une 

économie de plus de 400 000 euros. Un 

résultat qui s’explique dans mesure où 

la dotation versée à la ville d’Auxerre a 

baissé de la somme correspondant aux 

salaires des agents transférés.

Pas d’économies  
sur l’économie

Ce budget permet à la CA de pleinement 

exercer sa compétence « développement 

économique ». Naturellement cela se tra-

duit par l’inscription des crédits permettant 

d’achever AuxR_Parc ; implanté à Appoigny 

il accueillera à terme près de 1 000 emplois. 

Sur ce chapitre à noter les 500 000 euros 

consacrés au transfert des Zones d’acti-

vités économiques ainsi que les 200 000 

euros destinés à l’accompagnement des 

entreprises. On notera également l’effort 

financier décidé pour le tourisme (250 000 

euros pour l’Office de tourisme), l’aéro-

drome Auxerre-Barnches (150 000 euros) 

ou pour l’arrivée de la fibre optique.
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1 Des changements significatifs dans  
    le milieu commercial

Depuis plusieurs années, l’environne-
ment commercial est en pleine mutation. 
L’arrivée du e-commerce, des drives, 

l’extension des zones périphériques, ont chan-
gé les process de consommation des Français. 
Réduisant petit à petit les commerces de proxi-
mité en centres-villes et centres-bourgs. Les lo-
caux vacants en centre sont passés de 7,2% en 
2012 à 11,9% en 2018 sur le territoire français. 
L’Auxerrois n’a évidemment pas échappé à cette 
tendance nationale. Au début des années 2010, 
la zone des Clairions, de 69 hectares,  s’est déve-
loppée à vitesse grand V, tout comme la zone des 

Bréandes à Perrigny. À ce jour, près de 130 maga-
sins y sont implantés, essentiellement de grandes 
enseignes aux surfaces de ventes conséquentes.   
A�n que ces zones ne cannibalisent pas le com-
merce de proximité sur l'Auxerrois, la ville 
d'Auxerre et l'agglomération mènent actuel-
lement une politique de revitalisation et d'at-
tractivité du centre-ville et des centres-bourgs.  
En 2018, la Ville a également été sélectionnée, 
comme 222 autres communes, au dispositif Cœur 
de Ville, mené par l’Etat. Un dispositif de cinq mil-
liards d’euros sur cinq ans pour aider le �nance-
ment de projets de revitalisation des centres-villes.

Fête médiévale dans la 
rue de Paris à Auxerre
Une journée dédiée 
au Moyen-Âge avec 
animations et jeux. 
Organisée par le collectif 
de commerçants "Porte 
de Paris".

Suite aux changements des modes de consommation de nombreux Français, 
les commerces de centre-ville sou�rent. Pour lutter contre la vacance et  

redynamiser les centres de nos communes, des actions sont mises en places 
par la Communauté de l'Auxerrois et la ville d'Auxerre.

Conserver et redynamiser 
le commerce de proximité 

2  Une politique pour  
              sauvegarder le  
              commerce de  
              proximité  
                                          

Sauvegarder le commerce de proximité est 
devenu une priorité pour la ville d’Auxerre 
et la Communauté de l’Auxerrois. Cela 

est nécessaire pour le bien-être et la vitalité 
des di�érentes communes de l'agglomération.  
Le commerce de proximité, très souvent compo-
sé de commerces de bouches, de prêt-à-porter et 
de diverses autres commodités, permet de main-
tenir des liens sociaux entre les habitants, de 
créer une certaine e�ervescence et bien entendu 
de conserver des emplois. Evitant ainsi au quar-
tier ou à la commune de devenir un «dortoir».  
A�n d’entretenir cela, une politique locale du 
commerce et de soutien aux activités com-
merciales a été votée en décembre 2018, par 
les membres du conseil communautaire.  
Depuis, la Communauté de l’Auxerrois travaille 
sur la mise en place d’aides, qui seront délibérées 
en juin, sur toutes les communes de l'aggloméra-
tion. Des aides pour le développement et la créa-
tion de commerces de proximité, de première 
nécessité par exemple. Pour la reprise d’un com-
merce, ou encore pour accompagner les com-
merçants dans leur transformation numérique. 
En parallèle, et toujours dans une nécessité de pré-
servation des commerces en centre-ville, la Ville et 
la CA régulent dorénavant le développement du 
commerce en périphérie. Il est primordial pour 
les deux collectivités que ces commerces et ceux 
du centre-ville soient complémentaires et non 
concurrents. 

dossier  4 PAGES 
POUR MIEUX 
COMPRENDRE



11

" Il est nécessaire 
de réaliser des 
aménagements et 
des infrastructures 
sur nos di�érentes 
communes, pour 
accueillir des 
commerçants 
de qualité, qui 
rayonneront et 
attireront"
Didier Michel 
Conseiller délégué au développement économique, 
Communauté de l'Auxerrois

3 Des aménagements pour un centre-ville  
plus attractif et accessible

Depuis 2018, et la sélection d’Auxerre 
au dispositif Cœur de Ville, les ac-
tions pour rendre le centre-ville 

plus attractif se multiplient. Et cela, sur di-
verses facettes : rénovation, aménagement, 
accessibilité, reconquête des logements.   
Tout est mis en œuvre pour que les habitants 
de l’agglomération et les commerçants réin-
vestissent ce lieu d’échange et d’animation. 
Ainsi, certains lieux symboliques pour les 
Auxerrois sont remis au cœur des projets a�n 
de leur redonner vie. Parmi eux, le projet de 
rénovation de la Tour de l’Horloge, de la place 
des Cordeliers ou encore l’aménagement de la 
place Saint-Germain, de la place de l’Arquebuse 
et de son marché. Les logements du centre-
ville sont également de nouveau sous les pro-
jecteurs. En e�et, la Ville et la Communauté 
de l’Auxerrois, accompagnées par Action Lo-
gement, mènent actuellement des opérations 
d’acquisition et d’amélioration des logements 
du centre-ville. Une manière e¥cace de re-

mettre sur le marché des logements attractifs ! 
En parallèle, la Ville continue de lutter contre 
les di¥cultés d’accès au centre-ville. Le 
nombre d’emplacements de stationnement 
gratuits à proximité du centre a été augmen-
té �n 2018, et atteint dorénavant 1 747 places. 
Les places payantes, quant à elles, béné�cient 
de 30 minutes gratuites. Un laps de temps suf-
�sant pour e�ectuer quelques courses. Cela, 
en complément des deux navettes gratuites 
mises en place par la CA, il y a quelques années. 
En�n, le numérique étant de plus en plus pré-
sent dans notre quotidien, le centre-ville sera 
entièrement équipé cette année de la �bre op-
tique. Le Wi-Fi gratuit, déjà en place, sera de son 
côté étendu dans les mois à venir.

 

Le centre-ville d'Auxerre  
un jour de marché. 

AUXERROIS MAGAZINE  #08   •   MAI 2019
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LAURENT BISSON, BIEN PLUS QU'UNE 
BOULANGERIE
Cela fait presque 17 ans, que la boulangerie Laurent Bisson est implantée 
à Chevannes. Suite à un départ en retraite et à une opération « Cœur de 
village », permettant de conserver le commerce de proximité, Laurent 
devient propriétaire en 2002 du fonds de commerce. Véritable emblème 
de la commune, de nombreux clients dé�lent tout au long de la jour-
née : retraités, habitants ou non de Chevannes, familles, artisans, etc.  
« Au-delà du service de la boulangerie, il s’agit d’un réel lien social, d’un lieu de 
rencontre. Quand la boulangerie ferme le lundi, le village semble di�érent » 
nous explique Laurent. Tout au long de l’année, de nombreuses actions 
sont également menées pour faire vivre la commune. «Nous organi-
sons des visites, des dégustations, des animations thématiques et travail-
lons régulièrement avec les deux écoles de Chevannes, c’est important de 
créer une dynamique». 
A ce jour, une dizaine de personnes travaillent dans cet établissement. 
Il s’agit du deuxième employeur de la commune juste après la Mairie. 
Laurent s’investit également dans la formation et a été nommé en 2016 
Maitre d’apprentissage. Il accueille quatre apprentis et deux forma-
tions adultes, ce qui «contribue un peu au rajeunissement de la com-
mune».

"Un an déjà !  
Ouvrir cette boutique était 

une magni�que opportunité 
que je ne regrette 
absolument pas !  

Les clients sont au rendez-
vous et mon épanouissement 

est total"
Léa Languillat 

Occupante de la boutique tremplin, 
rue Joubert à Auxerre

5 Des animations tout au long de l'année 

A Auxerre, six collectifs de commerçants s’activent au �l des mois pour rendre 
leur quartier, et rues plus attractives. De nombreuses animations, telles que 
des braderies, des expositions, des concerts ou encore des spectacles sont 
ainsi organisées, apportant visibilité aux di�érentes enseignes de leur secteur.  
Dans les autres communes de l'agglomération, les commerçants s'investissent également 
pour faire vivre leur village et faire découvrir leur savoir-faire. Les viticulteurs de Saint-Bris-
Le-Vineux organisent par exemple l'événement "Les peintres de vignes en cave", sur deux 
jours, accompagné de visites et dégustations. Le syndicat des vignerons de Chitry-Le-Fort, 
tout comme le restaurant La Rivière et le bar à vin Hélix'r à Gurgy, sont également très actifs. 
A�n d’accompagner ces diverses animations sur l’année 2019, une enveloppe de 20 000€ 
est prévue par la Communauté de l’Auxerrois. Des réflexions sont également menées pour 
la mise en place d’une aide en faveur de la communication et du fonctionnement général 
des associations commerciales et artisanales sur l’agglomération. Cette aide devrait être 
délibérée en juin prochain. 

" On n'insistera jamais assez 
sur l'importance des collectifs 

de commerçants. En plus 
d'organiser des événements 

prisés par les auxerrois et 
les touristes, ils participent 

pleinement aux travaux de la 
commission extra municipale 
du commerce, en y apportant 
leur vision et leur expérience"

Jean-Philippe Bailly 
Chargé de la ville numérique et du commerce 

Ville d'Auxerre

UNE BOUTIQUE TREMPLIN POUR RÉINVESTIR DES 
LOCAUX VACANTS
Lutter contre la vacance commerciale est 
essentiel pour redonner un second sou�le 
à nos centres-villes et centres-bourgs. Pour 
cela, une boutique tremplin a vu le jour en 
2018, rue Joubert à Auxerre. L’initiative vient 
de la Ville, de l’OAH et de la CCI de l’Yonne.  
Le principe de cette démarche ? Permettre 
aux jeunes commerçants de lancer leur 
magasin, à un loyer réduit, pour une pé-
riode prédé�nie. Et ainsi s’assurer de la 
viabilité du projet avant de se lancer dé-

�nitivement. Actuellement, la boutique 
est investie par Léa  Languillat, jeune 
créatrice de bijoux fantaisie. 
"Fort du succès du premier établissement, 
nous souhaitons développer ces boutiques 
tremplins sur l'agglomération" nous an-
nonce Didier Michel, conseiller délégué 
au développement économique. "Cela per-
mettra d'encourager l'implantation de nou-
veaux commerces et de réinvestir les locaux 
vacants".

4

6
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Un commerce 
implanté sur 
chaque commune

Sur toutes les communes de 

l'agglomération, au moins  un 

c o m m e r ç a n t  e s t  p r é s e n t . 

Les communes de Jussy, Gy- 

L’Evêque, Vallan, Villeneuve Saint-

Salves ou encore Bleigny-le-Carreau 

sont les villages en disposant le 

moins : un ou deux en règle générale.  

Il  est ainsi essentiel pour la 

Communauté de l'Auxerrois de les 

conserver et d’essayer d’en déve-

lopper de nouveaux ! 

En parallèle, Auxerre comptabilise 

plus de la moitié des commerces 

de l’agglomération, avec un total de 

882. Dépassant de loin, Monéteau et 

Appoigny, avec respectivement 124 

et 77 commerces.

Un document de 
référence pour les 
commerçants

Un plan d'actions à destination des 

commerçants sera soumis aux 

votes des conseillers intercommu-

naux en juin prochain. A la suite 

de cette délibération, un document 

support, indiquant les disposi-

tifs votés, sera remis à tous les 

commerçants de l'agglomération. 

Parmi ces aides devraient figurer une 

aide à la reprise d'un commerce, une 

pour la mise en place de boutiques 

tremplins et la dernière pour aider 

les associations commerciales et 

artisanales dans leur fonctionnement 

général et leur communication.

Le commerce  
sur l'auxerrois
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1 388

49 %
20 - 49  

ans

DES CHEFS D'ENTREPRISES 
DE TOUT ÂGE

6090
SALARIÉS

43
commerces  

alimentaires
commerces sur  
l'agglomération  

104
commerces et 

réparation  

automobile

137
commerces  

de gros

649
commerces  

de détails

41
hôtels et autres 

hébergements

269
restaurants

145
autres services :  

pressing, coiffure, ...

34 %
50 - 60 

ans

17 %
+ 60 ans

+ 5 %
DE COMMERCES  

EN 5 ANS

Source : CCI Yonne

SOIT

152 579 M²

93
ÉTABLISSEMENTS 

DE 300 M² 
ET PLUS
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9H ARRIVÉE DES PROFESSEURS 
LE STUDIO, AVANT TOUT UNE ÉCOLE

Jocelyne Giani et Thierry De Fontenay 

arrivent les premiers. Ce couple de professeurs 

indépendants a créé «Evi'danse» en 2001 avec 

deux priorités : garder leur liberté artistique et 

montrer qu'un spectacle de danse amateur peut 

être de très haute qualité. Une exigence avec 

laquelle Jocelyne et Thierry ne transigent jamais. 

Qu'il s'agisse du choix des professionnels qui 

assurent la régie du spectacle, des chorégraphies 

ou de l'écriture du synopsis qu'ils contrôlent eux 

mêmes entièrement.

Et c'est là le secret de leur succès. L'école compte 

aujourd'hui plus de 200 élèves de tous âges qui 

pratiquent la danse classique ou le modern jazz. 

11H COURS DE COMÉDIE MUSICALE 
LE SPECTACLE PREND VIE

Son rayonnement tient également à 

ce cours de comédie musicale (réparti en trois 

niveaux) qui n'est proposé nulle part ailleurs dans 

l'Yonne. Les élèves y apprennent à chanter et à 

danser, mais également à jouer un rôle qu'il fau-

dra interpréter le jour du spectacle. Cette année, 

c'est Charlène, 14 ans, qui incarnera le person-

nage principal, « Elfidiane », petite fée qui voyage, 

depuis le Moyen-Âge jusqu'à notre époque, pour 

convaincre les hommes de sauver la terre. Une 

thématique écologique qui répond aux préoccu-

pations actuelles des jeunes.

12H30 POT DES BÉNÉVOLES

COMME UNE GRANDE FAMILLE RÉUNIE

Isabelle, présidente de l'association 

« Graines d'étoiles », souhaite la bienvenue à tous 

les bénévoles. Ce pot c'est l'occasion de se retrou-

ver mais aussi de répartir le travail. Cet aspect 

artisanal et associatif de l'organisation du spec-

tacle est souvent méconnu. Créativité, système D 

et récup' sont les maîtres mots de cette assemblée 

qui assure tant la fabrication des costumes ou des 

décors que la recherche de financeurs.

Il y a les fidèles. Les mamans couturières occa-

sionnelles. Il y a celles qui dansent elles-mêmes, 

comme Nadine responsable costumes et égale-

ment trésorière. Corinne s'occupe des décors 

depuis 11 ans. «ça fait déjà 5 ans que ma fille ne 

danse plus mais j'ai toujours autant de plaisir à 

continuer». «Ma petite fille danse ici depuis 8 ans 

et demi. C'est naturellement qu'on est devenus 

bénévoles !» commente Martine, la soixantaine. 

Jocelyne reçoit 

un appel. C'est 

Thomas, ancien 

é l è v e  d e v e n u 

pro. Il assure le 

cours du mardi 

soir pour sou-

l a g e r  T h i e r r y 

d é j à  d é b o r d é . 

C'est ça aussi 

« Evi'danse », des 

liens tissés sur   le 

long terme. 

16H30 COURS DES NIVEAUX AVANCÉS
L'ÉCOLE DE L'EXIGENCE ET DU PLAISIR 

Les «grandes» envahissent le parquet. 

Aucun stéréotype de silhouette ici, seule l'envie de 

se donner à fond est commune. Thierry reprend 

inlassablement le compte des temps «Et un, deux, 

trois, quatre, cinq, six, sept et huit !». Il y a plus 

de 50 danseuses. On voit un seul mouvement 

dans cette salle étroite. L'exigence et l'envie de 

progresser sont palpables. «C'est une école 

de la rigueur évidemment» explique Jocelyne. 

«Certaines danseuses viennent ici 6 heures par 

semaine, cela demande une grande organisation 

personnelle. Les anciennes élèves me disent sou-

vent que cette discipline leur a été utile ensuite 

dans leurs études même sans lien avec la danse».

C'est la dernière ligne droite avant la représen-

tation finale. Sans gâcher le suspense, on peut 

parier que ce spectacle (voir P.25) promet d'être 

cette année encore un extraordinaire voyage.

24h au 
Studio 
Evi'danse
 
Dans cette école fondée à Auxerre 
il y a 18 ans, ont été formés plu-
sieurs danseurs aujourd’hui pro-
fessionnels et reconnus.  Nous vous 
ouvrons les coulisses de cette fa-
brique de talents et de rêves qui a su 
conserver un esprit familial et  
associatif.
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Le chaucidou se  
prolonge sur Denfert
Dans le prolongement de ce qui a déjà été ré-

alisé, lors de la première tranche de réamé-

nagement de l'avenue Denfert-Rochereau,  

les trottoirs seront élargis et repris en gra-

villonnage. Une voie centrale banalisée (appe-

lée "chaucidou") sera mise en place entre les 

avenues Champleroy et Charles-de-Gaulle. 

Cette voie à double sens de circulation, sans 

marquage axial mais pourvue de bandes cy-

clables sur ses accotements, devrait inciter 

les automobilistes à rester prudents et à le-

ver le pied sur cette artère. 

La spécificité de cet agencement est, en effet,  

la possibilité pour les véhicules de se croiser  

en empiétant ponctuellement sur les espaces 

cyclables. •

Circulation, déviations, 
collectes... en pratique
Tout au long des travaux, des déviations se-

ront mises en place. Elles évolueront en fonc-

tion de l'avancée du chantier. Certaines rues 

seront barrées à la circulation automobile, 

mais des accès seront maintenus aux rive-

rains, aux commerces et aux secours. Phase 

après phase, des barrières seront installées 

par l'entreprise en charge des travaux pour 

délimiter l'emprise du chantier. Pour ce qui 

concerne la collecte des déchets, elle sera 

effectuée en point de regroupement. Les ri-

verains seront prochainement informés, par 

courrier, de l'ensemble de ces informations 

de manière détaillée (phases du chantier, 

plans de déviations, rues barrées et locali-

sation des points de collecte des ordures). • 

L     
giratoire se dévoile
Le carrefour à sens giratoire, situé au croi-

sement des avenues Denfert-Rochereau/

Charles-de-Gaulle/Haussmann va être fina-

lisé dans le courant de l'été. L'espace vert 

central sera aménagé à l'image du rond-point 

de la Chaînette, l'anneau sera en partie fran-

chissable, de manière à  faciliter le passage 

des poids lourds. Aux abords du giratoire, les 

feux seront supprimés, les trottoirs seront 

repris en enrobé, plusieurs arbres seront 

replantés et quelques espaces publics seront 

végétalisés. Enfin, plusieurs nouveaux candé-

labres seront installés. • 

+ D'INFOS : www.auxerre.fr 

 FIN DE L'AMÉNAGEMENT DE 
L'AVENUE DENFERT-ROCHEREAU
La reprise des travaux est prévue ce mois-ci, sur la partie comprise entre l'ave-
nue de Champleroy et le carrefour des avenues Charles-de-Gaulle/Haussmann 
/Denfert-Rochereau. La direction de l'Urbanisme de la Ville d'Auxerre a dévoilé le 
projet, lors d'une réunion d'information aux riverains, à la mi-avril. Des échanges 
avec l'assemblée ont donné l'occasion à Guy Paris, Premier adjoint au maire 
chargé de la démocratie de proximité et de la gestion des espaces publics, 
d'acter en fin de séance quelques modifications du projet initial. Le chantier 
comprendra plusieurs grandes phases (lire ci-contre). 
A cela s'ajouteront : la création de trois grandes places arrêt "15 minutes" devant 
le tabac-presse de l'avenue Denfert-Rochereau (stationnement dédié aux clients 
en journée, aux riverains le reste du temps), la reprise et l'agrandissement de 
l'espace paysager du carrefour Migraines/Belfort pour donner une meilleure 
visibilité aux automobilistes et aux piétons empruntant ce croisement. A proxi-
mité de la boulangerie, deux arrêts "15 minutes", une place pour personnes 
à mobilité réduite seront créées pour la clientèle et des espaces verts seront 
aménagés en guise de terrasse. Enfin, il est également envisagé de passer en 
sens-unique la partie basse de la rue Restif-de-La Bretonne. •

Calendrier prévisionnel

D       : aménagement de 
l'avenue Denfert-Rochereau en chaucidou (dans 
sa partie comprise entre la rue de Belfort et la 
rue Restif-De-La-Bretonne) puis en espace parta-
gé (entre Restif-de-La-Bretonne et le giratoire). 

Juin 2019 : création d'un déversoir d'orage au 
carrefour rue de Belfort/avenue Denfert-Roche-
reau, en prévention des inondations, et reprise 
d'un collecteur unitaire rue Restif-de-La-Bre-
tonne

Juillet-août 2019 : aménagement d'un giratoire 
au carrefour de l'avenue Charles-De-Gaulle

Automne 2019 : aménagements des espaces 
verts 
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DES MÂTS SOLAIRES  
POUR ÉCLAIRER NOS RUES 

Courant avril, l'entreprise Eiffage 

a installé trois mâts solaires 

autonomes pour le compte de la 

Ville, au Passage Didier-Daurat, 

le tout pour 12 000€. Il s'agit 

d'un test, pour cette voie qui était 

jusqu'alors non desservie par 

l'éclairage public.  

LE CŒUR DE VILLE ÉVOLUE  

En avril, pour faciliter l'avancée 

des travaux menés en centre-ville 

depuis plusieurs mois par GRDF, 

le marché du mercredi matin 

a été déplacé rue de l'Horloge, 

place de l'Hôtel de Ville et place 

des Cordeliers. Une nouvelle 

organisation qui n'a pas manqué 

d'animer davantage le cœur de 

ville !

DES MODIFICATIONS DE 
CIRCULATION PRÉVUES RUE DU 
TEMPLE

En parallèle des travaux de 

reprise de réseaux en coeur de 

ville, la circulation automobile a 

de nouveau été autorisée, rue du 

Temple, les mercredis et samedis 

après-midi. Ce dispositif s'inscrit 

dans le cadre de la mise en place 

d'une zone de rencontre, sur 

cette artère principale. Dans les 

semaines à venir, les barrières 

actuellement en place sur les 

trottoirs vont être remplacées 

par des potelets et une signalé-

tique spécifique va être installée, 

dans le but de faire cohabiter, 

de manière apaisée, piétons et 

véhicules. 

Enfin, d'ici l'été, de l'enrobé vien-

dra remplacer les pavés présents 

sur la voie de circulation des 

places Lepère et Surugue. Ces 

travaux nécessiteront une ferme-

ture à la circulation de trois jours. 

VERS UNE MISE AUX NORMES 
DE TOUS LES ARRÊTS DE BUS

La reprise des arrêts de bus se 

poursuit sur la commune. Les 

services municipaux achèvent la 

dernière phase du programme 

2018, avec la mise aux normes 

des arrêts Colette (avenue 

des Brichères, pour 17 200 €), 

Heurtebise (boulevard de Montois 

pour 18 980 €), Turgotine (avenue 

de la Turgotine pour 24 940€), 

Chatenoy (rue de Perrigny pour 8 

200€) et Bourneil (rue d'Eckmühl 

pour 9 280€). 

LA SAISON DES PLANTATIONS SE PRÉPARE 
DANS LES SERRES MUNICIPALES
Chaque année, peu avant le lancement des plantations, les serres muni-
cipales révèlent le meilleur de leur production : des centaines de plants 
aux couleurs toutes plus chatoyantes les unes que les autres.

Les plantations des massifs vont débuter 
à la mi-mai, en fonction des conditions 
météorologiques. Les opérations vont 
durer de 5 à 6 semaines, en parallèle des 
autres travaux d'espaces verts tradition-
nels en cette période de l'année (tonte, 
collecte d'immondices,...). 
L'ensemble des plants est produit à la 
serre municipale, à partir de graines, 
jeunes plants et boutures. La production 
est entièrement bio (terreau, apport d'en-
grais organiques,...). 
Auxerre comprend environ 90 points 
de fleurissement. Des massifs de pleine 
terre, placés sur des axes stratégiques 
de grand passage, des lieux touristiques,...
A cela s'ajoutent 150 bacs, jardinières 
et autres suspensions répartis sur les 

ponts Paul-Bert, de la Tournelle, Jean-
Moreau, mais aussi à Vaux, Laborde, 
Les Chesnez, Jonches, et dans le secteur 
piéton du centre-ville. Au total, ce sont 
60 000 plantes annuelles, réparties en 
227 espèces et variétés différentes, qui 
vont être plantées. Après les plantations, 
l'arrosage sera réalisé par arrosage 
automatique ou semi-automatique pour 
les massifs en pleine terre. Les bacs, sus-
pensions ou jardinières, seront quant à 
eux arrosés par les agents municipaux, 
à l'aide d'un camion équipé d'une cuve de 
3 000 litres. A noter que l'eau provient de 
la source Saint-Nicolas, par le biais d'une 
installation située quai de la Marine, près 
du parking de la Tournelle.•

Une chaufferie bois sort de 
terre au centre horticole 
Le permis de construire vient tout juste d'être 

déposé. Prochainement, une chaufferie bois et 

plaquettes sortira de terre au centre horticole. 

L'installation desservira aussi deux sous-stations :  

les serres et le centre technique municipal. 

Cette construction s'inscrit dans le cadre du pro-

gramme de labellisation Cit'Ergie, dans le but d'éco-

nomiser jusqu'à 13 % d'énergie. 

Avec un budget total de 634 000 € (subventionné 

par la Région et le Feder à hauteur de 300 000 €), il 

s'agit du plus gros investissement programmé sur la 

période 2019-2021 pour le marché contracté avec 

Dalkia, actuel gérant des équipements de chauffage 

de la ville d'Auxerre. 

L     anches
La municipalité va mettre en œuvre des solutions 

pour rendre plus lisible l'offre de stationnement 

en centre-ville et éviter l'effet "ventouse". Ces 

opérations ont débuté dans les rues de l'Etang-

Saint-Vigile et du Lycée Jacques-Amyot  (mar-

quages au sol, pose de potelets et d'horodateur).  

En mai, plusieurs places de stationnement,  

jusqu'alors tolérées, deviendront payantes. 

Certaines seront remplacées par des arrêts "15 

minutes" (rues Française, du Pont), ou transformées 

en places de livraison (rues du Pont, Saint-Pèlerin) ; 

d'autres seront supprimées (rues Savatier-Laroche, 

Lepeletier-de-Saint-Fargeau, Saint-Pèlerin, Nicolas-

Maure, de la Laïcité).  



Une ambition  
pleine de sagesse

BUDGET TOTAL

73,977 M€ 
59,83 M€  

     
d’empruntsFonctionnement Investissements

+1,16 % 
(en recettes  
et dépenses  
par rapport  
au BP 2018)

47,093 M€ 26,732 M€

+2,8 % 
à périmètre constant 

dont
 F   

-38,71% 
(en raison de la mutualisation)

mais +2 % à périmètre constant  

soit O,6 M€

 C   SDIS 
(incendie et secours)

2,6 M€ 

 F  

-65 786 €

-23,15 %
Dépenses 

soit
13,406 M€

(en raison de l’attribution  
de compensation versée  

par la Communauté  
d’agglomération)

-22,52 %
Recettes STRUCTURE  

DE LA DETTE

-1,91 % 
soit 1,13 M€  

de désendettement

100 % 
des emprunts classés  

en risque faible  
(cf charte Gissler)

SUBVENTIONS  
AUX PARTENAIRES

5,5 M€ 
soit +184 000 €

Vision pluriannuelle stabilisée, investissements raisonnés et dépenses maîtrisées. 

Le budget de la Ville d’Auxerre est 
placé sous le signe de la continuité. 
Il traduit la volonté de l’équipe diri-
gée par Guy Férez de poursuivre 
l’action ou d’achever les projets 
menés depuis le début du mandat.  
Il est marqué par les efforts de gestion 

liés notamment à la mutualisation 
d’une partie des services municipaux 
avec la CA et par l’attention constante 
portée à la diminution des dépenses, 
la gestion rigoureuse de la dette et la 
non augmentation de la fiscalité. Il per-
mettra de poursuivre la modernisation 

du centre-ville et des quartiers et de 
lancer plusieurs grands chantiers 
dont le début des études sur la place 
des Cordeliers et sur un équipement 
sportif à Sainte-Geneviève.

AUXERRE

Patrimoine historique 
(tour de l’Horloge, cathédrale…)

976 000€

Modernisation des installations 
de chauffage

634 000€

Investissement

1,981 M€
Fonctionnement

1,574 M€

Assainissement

Crématorium 

Investissement

3 000 €
Fonctionnement

30 000 €

2
BUDGETS  
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Légende
M  : millions d'euros
BP : budget primitif

  Transferts de fonds
Pour bien analyser le budget 2019 il 

convient de se rappeler que plusieurs 

facteurs rendent sa lecture plus com-

plexe que les autres années. En effet, le 

périmètre a changé modifiant du même 

coup le champ d’intervention (donc de 

financements de la Ville). Ainsi, dans 

le cadre de la mutualisation d’une 

partie de ses services avec la CA, les 

charges de personnel sont nettement 

modifiées puisque 337 agents « Ville » 

sont passés sous pavillon commu-

nautaire. Cette évolution d’ampleur 

n’aura pas de conséquences finan-

cières puisque le coût de ses agents 

transférés sera compensé, à l’euro 

près, par la diminution de la dotation 

de compensation que verse l’intercom-

munalité à la Ville. À noter également 

que le budget intègre le transfert du 

stade nautique en dépenses (frais de 

personnel) mais également en recettes 

(tickets d’entrée).

  La dette sous  
surveillance
Le montant de la dette, sa structure, 

sont des éléments scrutés avec la plus 

grande vigilance par les services finan-

ciers de la Ville. En effet, tout comme 

pour un ménage, plus vous êtes endet-

tés, plus vos remboursements sont 

élevés et moins vous pouvez investir. 

À Auxerre le taux moyen des emprunts 

est de 2,05 % et les emprunts à risques, 

voire toxiques ont été systématique-

ment refusés. De plus, la Ville poursuit 

son effort de désendettement (-1,91 %) 

et tient son engagement de plafonner 

ses investissements à hauteur de 

10 M€ par an ( moyenne sur l’ensemble 

du mandat).

  Patrimoine, sports  
et cœur de ville
Les efforts d’investissements sont 

répartis dans tous les secteurs de la 

vie auxerroise. Cependant, au regard 

de l’importance de certains crédits 

budgétés on peut dégager quelques 

dossiers phares de cet exercice budgé-

taire. À commencer par le patrimoine 

et coeur de ville puisque cette année 

la tour de l’Horloge et la place Saint-

Germain seront en travaux et que 

les études pour l’Arquebuse et les 

Cordeliers seront lancées. Comme 

chaque année une importante enve-

loppe sera réservée à la voirie ainsi 

qu’à des chantiers d’aménagements 

urbains (Denfert Rochereau, Saint 

Siméon…). Enfin le sport ne sera pas 

oublié avec la fin du chantier au RCA, 

le lancement des travaux au complexe 

gymnique et les premières études 

du terrain synthétique des Hauts 

d’Auxerre.

LES PROGRAMMES

Accessibilité,  
vigi pirate,  

numérique, Citergie…  

1,033 M€

LES ENVELOPPES

 E    

630 178 €

 A  

1,858 M€
 M    

600 000 €

Aménagements urbains
(place Saint Germain, Montardoins,  
Coulée verte, espace de loisirs à Laborde…) 

1,640 M€

Travaux Denfert Rochereau

305 000€

Lutte contre 
le gaspillage énergétique

170 000€

Sports (complexe gymnique, terrain 
synthétique des Hauts d’Auxerre, RCA)

1,4 M€

Travaux 
Migraines-Charles de Gaulle

320 000€

Éclairage public

315 000€

Coulée verte 

166 000€

Patrimoine historique 
(tour de l’Horloge, cathédrale…)

976 000€

Modernisation des installations 
de chauffage

634 000€
Patrimoine urbain 
(Arquebuse, St Siméon…)

1,041 M€

Enseignement, petite enfance

729 000€

LES PRINCIPAUX 
PROJETS

6,4 M€
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Jardins partagés de Saint-Siméon 
cherchent locataires à l'année 
On entend par jardins partagés des parcelles de terre, accessibles 

aux habitants d'un quartier et aménagées en vue de développer des 

liens sociaux de proximité.  Ces jardins améliorent le cadre de vie des 

riverains. Ils favorisent les échanges entre personnes d’origine géo-

graphique, de milieux sociaux et d'âges différents. Enfin, ils permettent 

de pratiquer un peu d’exercice physique et de se détendre en plein air.

Depuis quatre ans, les jardins partagés de Saint-Siméon s'inscrivent 

dans ce cadre. Les jardiniers-locataires y produisent des légumes, des 

fruits, bref, des végétaux adaptés au sol et au climat de notre région. 

Ils y pratiquent le jardinage, entre voisins, et en toute convivialité, avec 

à leur disposition : une cabane pour ranger leurs outils, un composteur 

et l'accès gratuit à l'eau. À ce jour, cinq parcelles (de 50, 60, 70 et 90 m²) 

sont encore disponibles pour les habitants du quartier, pour un tarif de 

0,55 € /m² par an.  L'inscription s'accompagne de la signature d'une 

convention annuelle et de l'approbation du règlement intérieur des 

jardins. Le paiement du loyer s'effectue, quant à lui, auprès du Trésor 

public. Si vous vous sentez l'âme d'un jardinier, n'hésitez-pas !

+D'INFOS : Inscription auprès de la Direction du cadre de vie de la ville d'Auxerre, 
service gestion du domaine public. Renseignements au 03 86 94 83 63 ou  
03 86 94 83 65. 

DE NOUVEAUX HORAIRES 
D'OUVERTURE À L'ACCUEIL 
DE LA MAIRIE D'AUXERRE

Depuis le 8 avril, l'accueil de la mairie, le service des 
formalités administratives, l'accueil téléphonique et le 
service "Allô mairie" sont dorénavant ouverts au public 
du lundi au vendredi, de 9h à 17h sans interruption. 
+D'INFOS : Renseignements au 03 86 72 43 00.

JEUDI

23
MAI

COLLECTE DE SANG

de 8h à 13h, 

 sur le site universitaire, 

route des Plaines de l'Yonne  

à Auxerre

LES RENDEZ-VOUS DU LAPITI

L'association Régalon vous donne 

rendez-vous pour des rencontres 

enfants-parents de 9h30 à 12h, 

dans des lieux différents. Ce 

mois-ci, rendez-vous : mardi 7 en 

centre-ville (Nouvel équipement 

de territoire, 14 rue Michel-

Lepelletier-de-Saint-Fargeau), 

vendredi 10 à Saint-Siméon 

(maison de quartier, boulevard 

de Montois), mardi 14 à Sainte-

Geneviève (Nouvel équipement 

de territoire, place Degas), jeudi 

16 aux Piedalloues (nouvel équi-

pement de quartier boulevard des 

Pyrénées), vendredi 17 à Rive-

Droite (pôle Rive-Droite, 16/18 

avenue de la Résistance), mardi 

21 aux Rosoirs (maison de quar-

tier, 9-13 rue d'Iéna), vendredi 24 

et mardi 28 au Café solidaire la 

Pause-du Pont (70 rue du Pont). • 

+D'INFOS : regalonjoyeux@yahoo.fr 

ou 07 83 45 99 68.  

MARCHE SOLIDARITÉ

L’association des Piedalloues-

La-Noue organise une marche 

solidaire en faveur de l’associa-

tion Maxime+. Rendez-vous le 

dimanche 2 juin, à 9h, place de 

Normandie. 

+D'INFOS : Renseignements au 06 03 
49 44 06.

TRIEZ VOS BOUCHONS

Le premier mardi du mois, de 14h30 

à 16h30, la maison de quartier des 

Piedalloues vous propose d'aider 

l’association Bouchons 89 à trier les 

bouchons plastiques.  •

+D'INFOS : 1 boulevard des Pyrénées. 
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auxerre tribu
nes

 LE COLLÈGE BIENVENU-MARTIN EN DANGER

L
e conseil départemental a en effet décidé, de manière 

incompréhensible, de ne pas effectuer les travaux de 

façades nécessaires à la sécurité, malgré les aides dont 

  ,        

Incompréhensible car Bienvenu-Martin obtient d’excellents résul-

tats, avec une équipe éducative de grande qualité, stable dans le 

temps.

Incompréhensible, car il est lieu de mixité sociale et géographique. 

Des élèves de différents milieux, de différentes communes, s’y 

côtoient et apprennent à vivre ensemble.

Incompréhensible car le département n’a pas sérieusement étudié 

le dossier des travaux, refusant de saisir la Région et la Ville pour 

bénéficier des aides, de solliciter la mairie pour obtenir des espaces 

afin d’installer des équipements modulaires, et en se basant unique-

ment sur des rapports dont les textes tiennent sur deux pauvres 

pages.

Finalement, tout cela n’est pas incompréhensible si on considère la 

seule raison de cette décision : une motivation de basse politique, 

portée par une opposition stérile et dangereuse entre villes et 

campagnes, alors qu’elles sont complémentaires. « Faisons souffrir 

les villes pour sauver nos campagnes », telle semble être l’unique 

argument qui sous-tend cette décision.

Le collège est, depuis longtemps, dans le collimateur d’une partie de 

la majorité départementale. Ce sont, hélas, les élèves de Bienvenu-

Martin qui sont les victimes de cette vision stérile et mortifère de 

notre territoire. 

 

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 17 mai, de 17 h 30 à 19 

heures,  à la Résidence Jeunes de 

l'Yonne. 

MARTINE BURLET

Sur rendez-vous, au cabinet du 

Maire, en mairie 14 place de 

l'Hôtel de Ville.

JACQUES HOJLO

Vendredi 31 mai, de 17 h 30 à 

19 heures, à l'agence OAH de 

Saint-Siméon.

JEAN-CLAUDE MAHPOUYAS

Samedis 4 mai et 1er juin, de 9 h 

30 à 10 h 30, au centre de loisirs 

des Brichères. 

MAUD NAVARRE

Pas de permanence en mai.

ISABELLE POIFOL-FERREIRA 

Samedi 4 mai, de 10 à 11 heures, 

au nouvel équipement de quartier 

des Rosoirs.

MARYVONNE RAPHAT

Vendredi 17 mai, 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, en mairie 14 place de 

l'Hôtel de Ville. 

JEAN-PAUL SOURY

Vendredi 31 mai, de 17 heures à 

18 h 30, au Pôle Rive-Droite.

PERMANENCES DES ÉLUS RÉFÉRENTS

CONTOURNEMENT SUD D'AUXERRE : JE CONTINUE À ME BATTRE POUR 
LES AU ERROIS 

D
eux rendez-vous, au mois de mai, me permettront de 

plaider une nouvelle fois en faveur du contournement 

sud de notre ville.

A l'Assemblée nationale d'abord. Nous examinerons le projet de 

loi d'orientation des mobilités, qui a déjà été débattu en première 

lecture au Sénat. Le gouvernement propose notamment d'inscrire 

dans la loi l'objectif "d'accélérer le désenclavement routier des villes 

moyennes" et indique, en des termes très généraux, qu'à cette fin 

"l'Etat prévoit de porter un programme concernant une vingtaine 

d'itinéraires routiers au sein des contrats de plan Etat-région, pour 

un montant total d'un milliard d'euros sur dix ans." C'est beaucoup 

trop flou et beaucoup trop long ! Je prendrai la parole dans l'Hémi-

cycle, une nouvelle fois, pour faire entendre la voix d'Auxerre. Un 

calendrier précis et une répartition des financements restent à fixer 

pour faire avancer enfin la réalisation concrète du contournement 

sud.

A Dijon ensuite. Je rencontrerai en tête à tête la présidente du 

conseil régional de Bourgogne Franche Comté vendredi 24 mai. Je 

plaiderai pour que la région précise, elle aussi, son engagement en 

faveur du contournement sud d'Auxerre.

Je partage l'exaspération légitime des Auxerrois sur ce dossier si 

souvent reporté. Le pire serait de baisser les bras. Auxerre mérite 

d'être défendue !

Bien cordialement,
 

Guillaume Larrivé

Député de l'Yonne
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Mathilde Barbier
Directrice de la crèche 
Kiehlmann
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NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 

Samedi 18 mai 2019  

 

LA NUIT DU MUSÉUM :

Plusieurs animations sont pro-

grammées par le muséum à l'oc-

casion de la Nuit européenne des 

musées. Venez réaliser une carte 

du ciel avec l'association Ursa 

major astronomie. Cette anima-

tion est destinée aux enfants à 

partir de sept ans. Vous pourrez 

découvrir l'oeuvre réalisée par 

les élèves de la section métallerie 

du lycée Fourier d'Auxerre. Les 

jeunes de l'équipement de terri-

toire Sainte-Geneviève, Brichères, 

Boussicats ont préparé des jeux 

pour explorer le sens de l'ouïe. 

Si les humains ont cinq sens, les 

animaux peuvent en avoir beau-

coup plus. Venez découvrir des 

sens insoupçonnés et tester vos 

propres sens avec des jeux ima-

ginés par l’équipe du Muséum.

Profitez également de cette soirée 

pour découvrir les expositions 

temporaires : "Petite souris, 

grande famille" et "Elémentaire, 

ma chère chimie".

+D'INFOS :  samedi 18 mai de 17h à 
minuit - 5 boulevard Vauban,
03 86 72 96 40 
museum@auxerre.com

ATELIERS CULINAIRES : 

Les tapisseries du Musée Leblanc-

Duvernoy relatent l’histoire de 

l’Empereur de Chine. Elles sont 

une invitation au voyage et à la 

découverte de saveurs exotiques. 

Il sera possible de réaliser et de 

déguster des créations culinaires 

directement inspirées par les 

œuvres du musée. Deux ateliers 

culinaires auront lieu : l’un à 19h, 

l’autre à 21h. Chaque atelier dure 

45 minutes. Une dégustation de 

cocktails (sans alcool) aura lieu à 

20h30 et à 22h30.

+D'INFOS :  9 rue d'Egleny, 

03 86 18 05 50
musees@auxerre.com

NOCTURNE PARFUMÉE : 

Située dans l'ancien palais des 

comtes d'Auxerre, la salle d'Eck-

mühl a conservé son décor du 

XIXème siècle. Les collections 

présentées ont été léguées par 

la Marquise Louise Adélaïde de 

Blocqueville à la ville d'Auxerre 

en 1877. Venez découvrir l’art 

du «composeur de parfum» avec 

la présentation d’une fragrance 

inédite, inspirée par l’atmosphère 

du lieu et la personnalité de la 

Marquise.

+D'INFOS :  Place Maréchal Leclerc,
03 86 18 05 50 
musees@auxerre.com

L'abbaye ouvre les portes de la 
crypte carolingienne
L’Abbaye Saint-Germain propose de partir à la 

découverte de sa crypte carolingienne. Des visites 

gratuites seront organisées toutes les demi-heures. 

Elles dureront vingt minutes et les groupes de visi-

teurs seront limités à quinze personnes. 

Profitez de ces visites pour observer les peintures 

murales qui décorent la crypte. Elles sont remar-

quables de par leur conservation et de par leur 

ancienneté, puisque ce sont les plus anciennes de 

France.

L’Histoire dans tous les sens !
Cette année, le Musée Saint-Germain a programmé 

une soirée qui promet de mettre vos cinq sens en 

alerte. Dès 19 heures, les élèves de la classe de 

chant du Conservatoire d’Auxerre interpréteront 

des chants médiévaux, sous la direction de Pascale 

Mourey.

Découvrez des objets issus des collections préhisto-

riques et gallo-romaines de façon surprenante : des 

«boîtes mystères» seront installées dans les salles 

du musée. À vous de découvrir ce qui s’y cache grâce 

au toucher ! 

Savez-vous quelles plantes composaient le jardin des 

moines à l’époque médiévale ? Garance, herboriste 

passionnée, dévoilera les secrets de ces plantes à 

l’aide d’onguents et de l'herbier de Sainte Hildegarde. 

Pour vous permettre de découvrir différemment  les 

œuvres du musée, les jeunes de la maison de quar-

tier Sainte-Geneviève ont imaginé un jeu de piste 

ainsi que d'autres propositions étonnantes pour 

animer votre visite.

+D'INFOS : Musée Saint-Germain, 2 bis Place Saint-Germain, 
03 86 18 05 50, musees@auxerre.com

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 2019

LES MUSÉES 
D'AUXERRE VONT 
ÉVEILLER VOS SENS
Samedi 18 mai aura lieu la 15ème édition de la Nuit 

européenne des musées. À cette occasion, les 

musées d’Art et d’Histoire, ainsi que le Muséum 

d’Auxerre ont imaginé une soirée culturelle à travers 

un parcours sensoriel inédit !

Les ateliers, animations et visites proposés mettront 

en avant un ou plusieurs de nos cinq sens. Toucher, 

goûter, sentir, écouter, observer... tous vos sens 

seront en éveil lors de cette soirée !

Samedi 18 mai 
2019 dès 17h 

+D'INFOS :  
www.auxerre.fr

www.nuitdesmusees.fr



Mathilde Barbier
Directrice de la crèche 
Kiehlmann

Virginie et Edgar Faivre 
Habitants d'AuxerreLa petite enfance à Auxerre

« Maman de deux enfants, j’ai inscrit mon dernier fils, Edgar, à 

la crèche Kiehlmann. C’est la plus proche de chez moi puisque 

j’habite au centre-ville d’Auxerre. Je l’ai également choisie pour 

ses amplitudes horaires qui vont de 7h30 à 18h30. C’est très 

important car je suis commerciale, ce qui signifie que mon emploi 

du temps n’est pas figé. Tous les mois je donne un nouveau plan-

ning, l’établissement s’adapte à mes contraintes et fait preuve de 

flexibilité. Pour moi, la crèche, c’est un vrai choix, je voulais que 

mon fils évolue avec d’autres enfants, c’est un lieu de socialisa-

tion. Je voulais qu’il apprenne à partager et s’adapter dans un 

contexte collectif. Ici, il y a une grande mixité sociale et c’est une 

chance. J’ai aussi été agréablement surprise par les repas. Tout 

en respectant mon introduction des aliments, des menus variés 

et équilibrés sont proposés, avec une part de produits bios et 

locaux. Côté ateliers, c’est hallucinant de voir tout ce qui est mis 

en place. Le personnel est très qualifié et polyvalent. Ils se sont 

toujours adaptés aux besoins de mon fils. On sent une grande 

cohésion et beaucoup de communication entre les membres de 

l’équipe. Edgar connaît tous les agents et c’est réciproque. Quand 

je le laisse à la crèche, je suis totalement en confiance. Il est très 

content de s’y rendre chaque matin. Il a même parfois du mal à 

en repartir le soir. » ...

... « La ville d’Auxerre possède cinq crèches, mais il existe éga-

lement d’autres structures associatives ou privées. Nous avons 

mis en place un projet pédagogique déclinant nos axes éducatifs 

et méthodes de travail pour fournir un accueil de qualité. Même si 

les projets sont différents en fonction des crèches, nous avons un 

socle de principes communs. Pour nous, c’est l’enfant et son bien-

être qui sont au cœur de la réflexion. Nous nous adaptons à ses 

besoins. Il est important de mettre en place une prise en charge 

individuelle tout en valorisant la dimension collective. En effet, 

l’établissement doit être un véritable lieu de socialisation et plus 

qu’un simple mode de garde. Nous favorisons l’autonomie des 

enfants pour qu’ils prennent confiance en eux. Il est également 

de notre devoir de garantir leur sécurité physique et affective. 

Quand les parents ont besoin, nous sommes là pour les conseiller. 

Nos méthodes ne sont pas le fruit du hasard, elles se basent sur 

les neurosciences. Pour répondre à toutes ces exigences, nous 

bénéficions de formations individuelles, mais également d’un 

séminaire annuel commun à tous les agents de la petite enfance. 

Le but est de faire évoluer nos compétences, harmoniser les pra-

tiques et échanger avec les autres structures. Notre métier nous 

demande une grande adaptabilité, une bonne communication et 

beaucoup de bienveillance.» 

vous
nous
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"Des rencontres, 
des dédicaces 
et des ateliers 

jeunesse"

2. LES BEAUX JOURS DU CONSERVATOIRE

 
C'est à un véritable festival que vous invite le conservatoire 

d'Auxerre avec une dizaine de manifestations proposées à Auxerre 
mais aussi dans l'auxerrois. Des concerts d'orchestres à ceux de 
chanson française, des spectacles musicaux aux spectacles de 

danses en passant par une déambulation, une conférence ou encore 
une master class avec Claude-Henry Joubert, vous vous rendrez 
vraiment compte de tout ce que le conservatoire peut proposer 

comme activités et surtout quel talent il a.
Identifiez tous les rendez-vous de mai dans les pages suivantes 

grâce à la pastille

RENSEIGNEMENTS 

JUSQU' AU 26 JUIN
différents lieux d'Auxerre et de l'auxerrois 

www.auxerre.fr

1.  FESTIVAL CARACTÈRES 

C'est une nouvelle édition et une nouvelle dimension que nous offrira 
cette année le festival du livre Caractères. 

Aux côtés de rencontres avec des invités prestigieux et internatio-
naux - le Britannique Jonathan Coe, le colombien Santiago Gamboa, 

l'argentine Elsa Osorio,... -, le festival vous invitera à des lectures 
musicales, à une performance de slam, à des projections de films, 

à un salon avec de nombreuses dédicaces ou encore à participer à 
des ateliers destinés notamment au jeune public.  

Rendez-vous pour l'inauguration le vendredi 24 mai à 18 heures à 
l'abbaye Saint-Germain avec la remise du Prix des petits caractères 

suivie de la conférence de Jonathan Coe.
Et en prélude au festival, notez la présence de Jean-Christophe Rufin 
le 14 mai à l'abbaye Saint-Germain pour parler de son dernier livre. 

Retrouvez toutes les rencontres dans les pages suivantes
grâce à la pastille

RENSEIGNEMENTS 

DU  24 AU  26  MAI
abbaye Saint-Germain 

bibliothèque Jacques-Lacarrière 
www.festival-caracteres.fr 

www.auxerre.fr

C
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3. LA NUIT DES 
MUSÉES

Comme chaque troisième 
samedi du mois de mai, 
la nuit européenne des 

musées permet aux habi-
tants, visiteurs, touristes 

de découvrir leurs musées 
sous un autre jour. Auxerre 
ne faillit évidemment pas à 
la règle et vous offre des 

visites où vos cinq sens se-
ront en éveil. Retrouvez tout 

le programme des anima-
tions gratuites en page 22. 

Entrée libre. 

RENSEIGNEMENTS 
SAMEDI 18 MAI 

Dès 17h 
Muséum, Musées 

Saint-Germain, d'Eckmühl et 
Leblanc-Duvernoy 

Auxerre

4. RUFIN  
À L'ABBAYE

 En prélude au festival Ca-
ractères, Jean-Christophe 
Rufin de l'Académie fran-

çaise rencontrera ses lec-
teurs et parlera notamment 

de son dernier livre paru 
Sept mariages d'Edgard et 

de Ludmilla. 
L'occasion également de 

l'entendre parler d'écriture, 
de culture et de voyages. 
Entrée libre dans la limite  

des places disponibles.

RENSEIGNEMENTS 

MARDI 14 MAI  
à 18h30 

Abbaye Saint-Germain 
Auxerre 

03 86 51 39 29

5. 29ÈMES  
RENCONTRES  
ARTISTIQUES

Comme chaque année, 
l’association du Millénaire 
organise des expositions 

d’artistes locaux (peintres, 
sculpteurs, céramistes…). 

De mai à septembre, ils 
se succéderont dans la 

chapelle d’Avigneau. Pour la 
première session (du 25 mai 
au 10 juin), c’est Claude Cor-
nu, plasticien, qui exposera 

ses travaux. 
Entrée libre. 

RENSEIGNEMENTS  
DU 25 MAI 

AU 1ER SEPTEMBRE
Chapelle d’Avigneau,  

Escamps  
03 86 41 22 05

6. RENCONTREZ  
DAVID ZUKERMAN

David Zukerman, finaliste 

du Prix Lire/RTL pour 

son premier roman San 

Perdido, est invité, dans le 

cadre de "Gourmandises", 

par les Amis de la biblio-

thèque municipale de 

Saint-Georges. 

Il y sera évidemment ques-

tion d'écriture et de roman.

Entrée libre sur inscriptions 

amibibli.st-georges@gmx.fr
RENSEIGNEMENTS 

SAMEDI 25 MAI 

à 18h 
 Bibliothèque  

municipale 
Saint-Georges / Baulche         

7. CHITRY  
FAIT FORT 

 
Le syndicat des vignerons 
de Chitry vous invite pour 

leur deuxième soirée dégus-
tation mets et vins.  

L’occasion de découvrir les 
vins de l’appellation tout en 

étant accompagné 
musicalement 

par le groupe Soul Air.  
Tarif : 42 euros  
par personne.  

Inscriptions obligatoires. 
RENSEIGNEMENTS 

SAMEDI 18 MAI 
Chitry-le-Fort 
03 86 41 47 19

8.  STUDIO  
EVI'DANSE

Le studio Evi'danse nous a habitués à des spec-
tacles de très haut niveau (voir En coulisses p14). 

Avec "Elfidiane # Sauver la terre", cette édition 
2019 ne risque pas de vous décevoir.

Chorégraphie millimétrée, costumes et décors 
féeriques, tableaux dignes d'une troupe profes-
sionnelle : tous les ingrédients sont de nouveau 

réunis pour vous faire passer une excellente 
soirée dédiée à la danse et au rêve. 

Tarif : 22 euros par personne.  
RENSEIGNEMENTS 

SAMEDI 25 MAI 
20h30 

Auxerrexpo - Auxerre 

03  86 51 69 19

9. ROB HOPKINS,  
INVITÉ D'HONNEUR 

Les RADD se clôtureront par de nombreuses 

animations. Les fresques réalisées par Romano 

seront inaugurées, sur les quais, à 11h, l’artiste 

sera présent dès 10h30 pour les commenter. 

L’après-midi sera marquée par la présence 

du spécialiste de la transition écologique Rob 

Hopkins. Plusieurs rendez-vous, conférences, 

débats et même concerts ponctueront cette 

après-midi. Retrouvez tout le programme dans 

notre agenda grâce à la pastille.

RENSEIGNEMENTS 

SAMEDI 11 MAI
à partir de 9h 

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

10. MOUV'ART À L'ABBAYE

L'association Mouv'art expose des œuvres 

grands formats d'une quinzaine de leurs artistes. 

En fin d'exposition, deux prix seront attribués : le 

Prix du public récompensant l'artiste ayant eu le 

plus de votes (une urne est mise à disposition) et 

le prix de la ville d'Auxerre.  

C'est d'ailleurs Alain Créac'h qui a remporté 

ce prix en 2017 et qui de ce fait exposera ses 

Dessins petits et grands dans le logis de l'abbé de 

l'abbaye.

Entrée libre. 

RENSEIGNEMENTS 

JUSQU'AU 26 MAI
Abbaye Saint-Germain 

Auxerre
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ANIMATIONS

APPOIGNY

Accompagnement
à l’e-administration 
Ouverture d’une adresse mail, créa-
tion d’un compte fiscal,.. En parte-
nariat avec l’association Eponaclic. 
Gratuit, sur rendez-vous.
Jeudis 9, 16 et 23 mai, de 10h à 12h, 
bibliothèque municipale,  
2 rue du Four à ban
C  :     

Festival de majorettes
Par Bâtons Girls.
Dimanche 2 juin, toute la journée,  
salle polyvalente
C  :     

AUXERRE

Un bal pour les séniors 
Un après-midi dansant avec colla-
tion offerte. Entrée libre et gratuite.
Lundi 6 mai, de 14h à 17h30, équipement 
de territoire Saint-Siméon
Contact : 03 86 46 38 01

Soirée orthographe 
Lecture, dictée de texte, suivi d'un 
corrigé et de conseils. Gratuit. 
Repas tiré du sac.
Vendredi 10 mai, dès 19h, MJC Auxerre, 
5 Impasse Saint-Pierre
Contact : 03 86 52 35 71

Marché de la transition 
Marché et restauration bio et locale. 
Samedi 11 mai, de 9h à 13h30 
Le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs

Stage photo
Balade éolienne et reportage au 
marché de Toucy. Tarifs : 66 €, 55 € 
pour les adhérents de la MJC.  
Animé par Serge Sautereau.
Samedi 11 mai, de 8 à 16h, samedi 25 
mai, de 9 à 17h, MJC Auxerre
Contact :     
ou info@serge-sautereau.com

Disco soupe et concert
Une disco soupe et les concerts de 
The mobs et de Cnoc'An'Dhu. 
Samedi 11 mai, dès 19h30 
Le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs

Raconte-moi 
Une histoire à écouter pour les 
moins de 3 ans. Avec la crèche Les 
Loupiots et le Réseau d'assistantes 
maternelles. Entrée libre.
Jeudi 16 mai, de 9h30 à 11h, salle du 
Cadran. Contact : 03 86 72 48 87

Le cheval dans la ville 
Défilé de 40 chevaux et de plusieurs 
attelages. Départ, parking du parc 
Roscoff à 15h, avec deux haltes : 

place Charles-Surugue
puis face à l'Hôtel de Ville.
Retour par les quais vers 17h.  
Samedi 18 mai, Parc Roscoff,
quais de l'Yonne et centre-ville 

Café Bouche à oreilles 
Spectacle de clown, marionnettes, 
troc d'objets enfants, danse folk 
parents-enfants... Entrée libre. 
Samedi 18 mai, de 10h à 18h, équipement
de quartier Rive-Droite/St-Gervais-Brazza

Open atelier
Pour les passionnés de robotique, 
de drônes ou d’impression 3D. Par 
l’Atelier des Beaux Boulons. Gratuit. 
Samedi 18 mai, de 14h à 18h, Tiers-Lieu 
Les Riverains, 4 rue Paul-Doumer 

Fête foraine 
Nouveaux manèges et tarifs réduits, 
les 22 mai et 2 juin.
Du mercredi 22 mai au dimanche 2 juin, 
parking de La Noue 

Médialab 

Un atelier pour découvrir la sérigra-
phie, proposé par le Fablab.
Tout public, sur réservation. 
Samedi 25 mai, dès 15h30, Tiers-Lieu Les 
Riverains, 4 rue Paul-Doumer. 

Apéro-concert 
Geek Konzert, accordéoniste, 
revisite les musiques de films, séries 
TV et jeux vidéos. Entrée libre.
Vendredi 31 mai à 18h30, Maison de 
Quartier des Piedalloues, 1 bd des 
Pyrénées. Contact : 03 86 72 48 87
ou 03 86 51 79 92 

CHAMPS-SUR-YONNE

Barbecue/concert
Initiation au canoë kayak (dès 14h), 
repas à 19h (20 €/ adulte et 9 € /- 
de 12 ans). Réservations avant le 15 
mai.  21h, concert du groupe Ouest 
(gratuit). Organisé par les Amis de 
la nature. 
Samedi 25 mai, dès 19h, 1 bis route de 
Petit Vaux. Contact :     

GURGY 

Commémoration
de l’armistice 1939/1945 
Par l’Amicale des Anciens combat-
tants et la mairie.
Mercredi 8 mai, 10h15,
cimetière et monument aux morts

Friperie 
Par le CCAS.
Samedis 11 et 25 mai, de 10h à 12h,
19 bis rue des 3 cailloux
C  :     

Journée de l’Equicie 
Parcours sensoriel avec simulation 
d’un handicap pour ressentir les 
sensations que procure le cheval. 
Par Les Crins de l’Yonne. Réserva-
tions : lescrinsdelyonne@gmail.com
Samedi 18 mai, Haras de Val en Pré
C  :     

1ère bourse équestre 
Exposition et démonstrations par 
des artistes et artisans. Parcours 
poney à 2 €. Buvette et restauration 
sur place. Par l’association Allure.
Dimanche 19 mai, de 10h à 18h, rue des 3 

C  :     

Loto 
Organisé par La Main levée.
Samedi 1er et dimanche 2 juin,
après-mdi, foyer communal
C  :     

LINDRY 

Apéro-concert 
Organisé par le comité des fêtes. 
Deux concerts gratuits
par Celtifort’air et Canyon.
Buvette et restauration sur place.
Samedi 18 mai, 19h, place de l’église 

PERRIGNY 

Soirée karaoké 
Par l’association Perrigny et les 
Années 60/70. Repas et musique 
Mardi 7 mai, dès 19h30, restaurant La 
P  C  :     

Pique-nique avec jeux 
Par l’association de Perrigny et les 
années 60/70. Pétanque, molkky, 
boules carrées, etc. Apéritif et 
repas. Tarif : 13 € par personne.
Jeudi 6 juin, de 9h30 à 18h, à côté de la 

  C  :     

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Atelier Land Art
Utilisation de matériaux (graines, 
cailloux, branches…) pour réaliser 
une composition à emporter. Tarifs: 
13 € la séance et 15 € d’adhésion à 
l’association. Par Atout Création. 
Samedis 11 et 18 mai, de 16h30 à 18h,  
28 avenue de la Paix
Contact : 06 77 60 20 30

Salon des vins
Organisé par le Comité des fêtes. 
Entrée libre.
Dimanche 12 mai, de 10h à 18h, Centre 

 C  :     

Sortie Cabaret
Spectacle à la Ruche Gourmande 
avec les anciens combattants.
Dimanche 26 mai, départ à 11 heures
C  :     

VENOY

Mushum, homme médecine 
Formation aux techniques de soins 
amérindiens (sur inscriptions) le 
vendredi et samedi. Conférence 
animée par Mushum, homme 
médecine, enseignant de la Nation 
Innue, le dimanche 19 mai dès 13h 
(sur réservation). Salon bien-être 
et nature de 15h30 à 20h30. Entrée 

libre. Organisé par 2C Créations 
Evénements.
Du vendredi 17 au dimanche 19 mai,
salle des Joinchères.  
C  :     

VINCELOTTES 

Marché de printemps
Le comité des fêtes organise son 
marché de printemps. Nombreux 
exposants, idées cadeaux. Restau-
ration possible avec Le Resto des 
rues ou encore Marie Gâteau et ses 
pâtisseries.  
Samedi 18 mai, de 10h à 18h.
C  :     

VILLENEUVE-SAINT-SALVES

Vente de plantes  et vide-grenier

Plantes potagères et aromatiques, 
géraniums et fleurs diverses. Par 
Montigny-Loisirs lors du vide-gre-
niers de Villeneuve-Saint-Salves.
Mercredi 8 mai, de 7h à 17h30.

CINÉMA

AUXERRE

Grande Synthe 
Un film sur cette ville en pointe, 
notamment, sur les questions de 
transition écologique. En présence 
du maire Damien Carême et de la 
réalisatrice, Béatrice Camurat-jaud.
Lundi 6 mai à 19h
Ciné CGR casino, bd du 11-Novembre

Cinémanie

Un coup de maître
de Gaston Duprat
Lundi 6 mai à 20 heures 
Mardi 7 mai à 15h45
Ciné CGR Casino, bd du 11-Novembre 

R
A

DD . R
A

DD.

R
A

DD . R
A

DD.

R
A

DD . R
A

DD.



272727

AUXERROIS MAGAZINE  #08  •   MAI 2019

Waiting for John 
Un voyage sur l'île de Tanna où 
Jessica Sherry a posé sa caméra 
pour en savoir plus sur ces peuples 
qui attendent le retour de John 
Frum, un militaire américain censé 
apporté la richesse aux habitants. 
En partenariat avec Cinémanie.
Samedi 25 mai à 17h30 et dimanche 26 
mai à 13h30, abbaye St-Germain

Enfance clandestine 
Un drame historique argentin, choisi 
par la romancière Elsa Osorio qui 
viendra d'ailleurs le présenter.
Samedi 25 mai à 19h, abbaye St-Germain

EXPOSITIONS

APPOIGNY

La 8ème source 
Exposition des artistes peintres, 
photographes et poètes de l’associa-
tion La huitième source. Entrée libre.
Jusqu’au 18 mai, bibliothèque, 2 rue

 F    C  :      

AUXERRE

Crazy spray
Des graffitis à la création de décors 
découpés, lumineux et interactifs. 
Entrée libre.
Jusqu'au 11 mai, Galerie de la Place, 
place de la Cathédrale

Les 4’ARTS
25 artistes pour des styles et disci-
plines variés : peinture, sculpture, 
photographie et dessin. Entrée libre.
Jusqu’au 12 mai, cloître de la MJC

Expo arts visuels
Les ateliers de la MJC exposent leur 
production. Entrée libre
Du 25 mai au 11 juin, MJC Auxerre
Contact : 03 86 52 35 71

Petite souris, grande famille
Une exposition en extérieur et en 
intérieur pour découvrir la vie de la 
famille des rongeurs. Entrée libre.
Jusqu'au 3 juillet, Muséum, bd. Vauban

COULANGES-LA-VINEUSE 

Françoise Martin, Catherine 
Millereaux, Aline Accart 
Exposition de peintures.
Jusqu’au 29 mai, 9 boulevard Livras
C  :     

GURGY 

Légendes 
Exposition des dessins
de Cécile Pasquier.
Jusqu’au 26 mai, Espace culturel
Contact : 03 86 53 02 86

LECTURES/
ANIMATIONS

APPOIGNY 

Heure des tout-petits 
Chansons, comptines, histoires et 
lectures pour les moins de 3 ans. 
Entrée libre et gratuite.
Mardi 7 mai, 9h30, bibliothèque, 2 rue du 
Four à ban. Contact : 03 86 53 03 17

Rendez-vous contes ! 
Histoires de sentiments : émotions, 
quand vous nous tenez ! Entrée libre.
Mercredi 15 mai, 10h, bibliothèque, 2 

  F    C  :     

Club lecture 
Venez partager vos lectures, 
découvrir de nouveaux auteurs en 
toute simplicité.
Entrée libre.
Mercredi 22 mai, 14h30, bibliothèque, 2 
rue du Four à ban. Contact : 03 86 53 03 17 

AUXERRE

Atelier de plumette
Un atelier autour du livre ou de la 
lecture dès 7 ans.
Samedi 25 mai à 10h30, bibliothèque 
Jacques-Lacarrière, mercredi 29 mai à 
15h, bibliothèque Sainte-Geneviève

L'attrape-mots
Un atelier d'écriture pour adultes 
autour d'une thématique. Sur 
inscription : 03 86 72 91 60.
Samedi 11 mai à 10h, mardi 14 mai à 18h 
et jeudi 16 mai à 14h, 
bibliothèque Jacques- Lacarrière

Des histoires pour les p'tites 
oreilles
Des livres lus aux petits de 0 à 3 ans. 
Entrée libre.
Samedis 11 mai et 1er juin à 10h30, 
bibliothèque Jacques-Lacarrière, 
mercredi 22 mai à 10h30, bibliothèque 
Saint-Siméon

L'Heure du conte
Des histoires pour les enfants
dès 3 ans.
Mercredi 15 mai à 10h30, bibliothèque 
Saint-Siméon, samedi 18 mai à 10h30,
bibliothèque Jacques-Lacarrière

Prix des Petits Caractères
Tu veux connaître en avant-pre-
mière les albums gagnants, viens au 
goûter-lecture. Tu pourras donner 
ton avis. Rendez-vous aussi à la 
remise officielle du prix le 24 mai à 
l'abbaye, tu sauras si tu as remporté 
un cadeau. 
Mercredi 15 mai à 15h, bibliothèque 
Jacques-Lacarrière, vendredi 24 mai
à 18h, abbaye Saint-Germain

Speed booking
Viens présenter et faire aimer ton 
coup de cœur en 3 min. Dès 12 ans.
Samedi 18 mai à 15h,
bibliothèque Jacques-Lacarrière

Un jour, un auteur
Découvrez et entendez les mots de 
l'écrivain voyageur Sylvain Tesson.
Entrée libre.
Samedi 18 mai à 15h,
bibliothèque Jacques-Lacarrière

Des mots sur la langue
Un club de lecture pour échanger 
entre lecteurs et bibliothécaires. 
Entrée libre.
Samedi 18 mai à 10h30,
bibliothèque Sainte-Geneviève

MUSIQUE

AUXERRE

Mathieu Salama 
Accompagné par un ensemble de 
musique de chambre, le contre-té-
nor Mathieu Salana se produira 
autour d'un répertoire d’arias, d’airs 
sacrés et d’airs d’opéra. 
Tarif : 16€.
Samedi 11 mai, à 20h30,  
église St-Eusèbe

Un weekend avec
Claude-Henry Joubert
Notez bien ces rendez-vous avec 
cette grande figure de la musique. 
A côté des master-class proposées 
aux élèves musiciens, le composi-
teur Claude-Henry Joubert propo-
sera une conférence le samedi 18 
intitulée Faut-il encore enseigner la 
musique ?  et un concert commenté 
le dimanche 19 mai.
Samedi 18 à 18h, dimanche 19 mai à 11h. 
Le Conservatoire, avenue Gambetta

ELÉMENTAIRE, MA CHÈRE CHIMIE!

C'est toujours un plaisir de découvrir une exposition au muséum. 
Parce que forcément on en sort plus intelligent. Ce sera à nouveau le 
cas avec Elémentaire ma chère chimie qui nous plongera dans cette 
chimie qui se trouve partout autour de nous. Venez donc découvrir 
ce qu'est un atome, ce qu’est la classification de Dmitri Mendeleïev 

- qui fête ses 150 ans - de façon joyeuse et récréative en participant 
à des jeux, des enquêtes ou encore à des ateliers proposés dans le 

cadre de la Semaine de la chimie (www.auxerre.fr).
La chimie vous fait encore peur ? On vous conseille donc d'appliquer  

cette magnifique phrase de Marie Sklodowka-Curie : 
" Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre."

RENSEIGNEMENTS

DU 12 MAI AU 1ER SEPTEMBRE 
Muséum Auxerre 

03 86 72 96 40
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Agenda

Concert gospel 
Concert de Gospel for ever et Psal-
mody Quartet. Libre participation.
Samedi 18 mai, 20h30, église St-Eusèbe

Ça crée, les CHAM 
Découvrez l'imaginaire et la 
créativité des élèves de 3ème et 4ème 
des Classes à horaires aménagés 
musique (CHAM)
de Denfert-Rochereau. Entrée libre. 
Mercredi 22 mai à 18h30,  
abbaye Saint-Germain

Images à écouter,
musiques à regarder 
Un spectacle musical et vocal, 
voyage insolite dans un musée 
imaginaire avec les classes de 
l'élémentaire de Brazza. Entrée libre. 
Jeudi 23 mai à 19h, Le Théâtre

Des balais, une sorcière, etc...
Un spectacle musical avec les 
classes de l'école élémentaire des 
Rosoirs, l'orchestre Junior vents 
et les professeurs de cuivres et 
de percussions du conservatoire. 
Entrée libre.
Vendredi 24 mai à 18h30. Le Théâtre

Du slam avec Julien Delmaire
Turbulences, un spectacle
de slam par l'artiste
multicartes. Il y parle de luttes, de 
mémoires à vif et d'amour.
Entrée libre.
Samedi 25 mai à 14h, abbaye St-Germain

Notre château :
lecture musicale 

Une lecture musicale du texte 
d'Emmanuel Régniez  par Lucie 
Eple, Julien Jolly et Sébastien Maire 
suivie d'une rencontre avec l'auteur. 
Entrée libre.
Samedi 25 mai à 16h et dimanche 26 mai
à 16h, abbaye St-Germain

Souffles d'un soir 
Un spectacle des classes de danse 
classique et contemporaine du 
conservatoire. Sous la direction de 
Béatrice Habert et Philippe Vivenot. 
Entrée libre.  
Samedi 25 mai à  20h30, Le Théâtre,
54 rue Joubert. Contact : 03 86 40 95 10

Woodstock news
Concert par les classes de jazz, 
musiques actuelles et ateliers 
chansons du Conservatoire. Sous 
la direction artistique de Geoffroy 
Garraut et Olivier Mugot.
Entrée libre.  
Mercredi 5 juin à 21h,
Le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs

MONETEAU

Musiciens en herbe
Projet à vocation départementale 
qui rassemble de jeunes musiciens 
de différentes écoles de musique et 
associations musicales pour jouer 
un répertoire commun. Gratuit.
Dimanche 26 mai, 16h30, Skenet’Eau
C  :      

 

RENCONTRES/
CONFÉRENCES

APPOIGNY

Des petites
aux grandes randonnées
Par Annick Rabartin de la Fédération 
française de randonnée. Elle trans-
mettra son expérience, sa passion, 
et ses conseils. Entrée libre.
Vendredi 10 mai, 19h, bibliothèque, 2 rue 

 F    C  :     

Les enfants et les écrans
Par le Dr. Saute-Guillaume, direc-
trice de la PMI de l'Yonne, sur l’effet 
des écrans sur le développement
de l’enfant. Dans le cadre de la quin-
zaine de la parentalité organisée
par la CAF. Entrée libre.
Vendredi 24 mai, 19h, bibliothèque, 2 rue 

 F    C  :      

AUXERRE

Après le grand débat...
Avec Nadia Bellaoui, secrétaire 
nationale de la Ligue de l'enseigne-
ment et Pascal Perrineau, profes-
seur des universités à lIEP de Paris. 
Une soirée animée par Stéphane 
Vergeade, rédacteur en chef de 
l'Yonne républicaine. Entrée libre.  
Lundi 6 mai à 18h30. Lieu à préciser

L'alimentation du jeune sportif 
Avec Jean Gaillet, diététicien
du sport, Nathalie Ribalet,
animatrice Biocoop Germinal
et Frédéric Slosiar de l'UNSS. 
Mardi 7 mai à 18h, Le Silex

Transition énergétique
et économie circulaire 
Avec Denis Roycourt, élu municipal 
responsable du projet, Romain 
Viault, architecte, des chefs d'en-
treprise engagés dans le dévelop-
pement durable. Présentation des 
actions du campus d'Auxerre et du 
pôle environnemental. Entrée libre. 
Jeudi 9 mai à 19h30, Le Silex

Pascal Picq
Le paléoanthropologue expose son 
approche évolutionniste de l'huma-
nité où le rôle de l'environnement, 
de sa biodiversité naturelle et de sa 

diversité culturelle est capital.
Animée par Jean-François Dortier. 
Mardi 7 mai à 19h, Le Théâtre

L'abolition de l'esclavage en 
France
Avec Pascal Blanchard, historien, 
Pascal Dibie, ethnologue et Michel 
Gandolfo, philosophe. En partenariat 
avec la maison des jumelages et de 
la francophonie d'Auxerre et la ville 
d'Auxerre. Entrée libre.
Jeudi 9 mai à 18h30,
Pôle Rive-Droite, avenue de la Résistance

Sortir : Patrick Rigolet
et Bruno Poissonnier
L'un a travaillé en prison et avait 
comme mission d'y installer une 
animation culturelle. L'autre est 
romancier et a travaillé durant 6 ans 
avec le premier comme intervenant 
en atelier d'écriture dans ce centre 
de détention.   
Sortir, nom de leur livre c'est sortir 
des habitudes,  des ornières, des 
préjugés et enfin de l'autre côté 
des murs. C'est le livre de deux 
personnes, Patrick Rigolet et Bruno 
Poissonnier,  qui n'ont de cesse de 
mettre du sens, de la culture et de 
l'humanité dans ce qu'ils font et ce 
qu'ils sont. Entrée libre.
Jeudi 9 mai à 19h30. Librairie Obliques,  
place de l'Hôtel de ville

Des outils en transition
Ouverture par Rob Hopkins à 14h30 
sur une ville en transition avant 
l’intervention d’acteurs locaux 
autour de Jardinons la ville ou des 
Incroyables comestibles.Entrée libre.
Samedi 11 mai, dès 14h30, Le Silex

Vers l'économie circulaire 
Une table ronde avec Collect 89 le 
tiers lieu et la recyclerie Au bonheur 
des chutes. Entrée libre
Samedi 11 mai, à 16h30, Le Silex

Rob Hopkins 
Le théoricien anglais de la transition, 
et personnage central du fil Demain, 
conclura cet après-midi dédiée aux 
tables-rondes et débats avec une 
conférence autour de la thématique 
de la transition. Entrée libre.
Samedi 11 mai, à 18h30, Le Silex

Jonathan Coe
C'est sans doute l'un des plus 
grands auteurs britanniques 
contemporains. L'auteur de Testa-
ment à l'anglaise ou de Bienvenue 
au Club, récompensé par de nom-
breux prix, sera là pour présenter 
notamment son dernier livre Middle 
England. Il s'agira de sa première 
rencontre en France autour de ce 
livre. Entrée libre. 
Vendredi 24 mai à 18h,  
abbaye St-Germain

Elsa Osorio 
Engagée et passionnée, la roman-
cière argentine mêle la petite et 
grande histoire. Son dernier roman 
Double fond a été qualifié par 
la presse française de "terrible, 
humain, noir et beau ". Entrée libre.  
Samedi 25 mai à 14h, 
abbaye St-Germain

Daniel Galera  
L'auteur brésilien parlera de ses 
trois romans remarqués et en 
profitera évidemment pour parler 
de la situation politique actuelle au 
Brésil.  Entrée libre.
Samedi 25 mai à 15h30,
abbaye St-Germain

Jenny Zhang 
La révélation de ce début d'année. 
Encensée par la presse nationale et 
internationale, la jeune romancière 
sino-américaine bouleverse médias 
et lecteurs avec son premier roman 
Âpre cœur. Entrée libre.
Samedi 25 mai à 17h,
abbaye St-Germain

Julien Delmaire
Une rencontre autour de son travail 
de romancier en général et de 
l'écriture de l'incroyable Frère des 
astres en particulier. Entrée libre.
Dimanche 26 mai à 13h30,
abbaye St-Germain

Marc Trillard
Lauréat du Prix Interallié en 1994, 
Marc Trillard revient cette année 
avec Aéroplanes, un roman sur le 
culte du Cargo dans l'archipel du 
Vanuatu. Entrée libre.
Dimanche 26 mai à 15h,
abbaye St-Germain
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Santiago Gamboa 
Le maître du polar colombien vient 
à l'occasion de la sortie de son 
nouveau livre Des hommes en noir. 
Entrée libre.
Dimanche 26 mai à 16h30,
abbaye St-Germain

Pourquoi croit-on ? 
Une table ronde animée par le jour-
naliste, ethnologue Nicolas Journet. 
Avec Marc Trillard et Thierry Ripoll 
professeur en psychologie cognitive.
Entrée libre. Un partenariat avec 
Sciences Humaines.
Samedi 25 mai à 14h30,
bibliothèque Jacques-Lacarrière

Sylvie Germain
A l'occasion de la parution de son 
dernier livre Le vent reprend ses 
tours, rencontre avec la grande 
romancière Sylvie Germain. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.
Mercredi 29 mai à 19h30,
librairie Obliques, place de l'Hôtel-de-ville

After-work 
Le Bar associatif propose une 
conférence-débat sur Auxerre 
2050, quelle ville connectée pour 
demain ? 
Vendredi 31 mai, de 18h30 à 21h,
Tiers-Lieu Les Riverains, 4 rue P. Doumer

SPORT

APPOIGNY

Championnat départemental
Championnat de tennis de table.
Samedi 11 mai, 14h, salle polyvalente 
Contact : 06 86 18 72 72 

Championnat régional 
Championnat de tennis de table.
Dimanche 12 mai, 14h, salle polyvalente
Contact :      

Championnat de pétanque 
Championnat départemental de 
pétanque.
Samedi 18 et dimanche 19 mai,  
toute la journée, stade
Contact :     

Randonnée pédestre 
Organisée par l’association Adèle.
Dimanche 19 mai, 9h, mairie
Contact :     

Randonnée pédestre 
Organisée par le Syndicat d’initia-
tive. Gratuit.
Dimanche 2 juin, 9h, mairie
Contact : 03 86 53 16 46

AUXERRE

Auxerre-Vézelay-Auxerre
Les Cyclotouristes Auxerrois 
organisent des parcours fléchés de 
60, 115 et 150 km. Tarifs licenciés : 
4 €, non licenciés : 6 €, 
- de 16 ans : gratuit.
Mercredi 8 mai, départ de 7h à 10h, 
gymnase de la Noue, avenue de Provence
Inscriptions à ctauxerrois@gmail.com 
ou 06 81 66 36 73

Equip’Athlé
Par la section athlétisme
du Stade Auxerrois. 
Samedi 11 mai, contact : 07 69 54 21 24

Championnat Régional en 
équipe et duos de twirling 
Organisé dans le cadre des qua-
lifications pour le Championnat 
National, par le Twirling Auxerrois. 
Ouvert aux licenciés. Entrée libre 
Dimanche 12 mai, de 9h à 17h,
complexe sportif René-Yves-Aubin 
Contact  : 06 62 89 59 95

Village Coupe du Monde
Pour fêter la Coupe du Monde 
Féminine 2019, la Ligue de foot de 
Bourgogne-Franche-Comté organise 
plusieurs activités : terrain de 
foot à 5, foot street, stands de foot 
fléchettes, tennis-ballon,
tir de précision... Entrée libre. 
Samedi 18 mai, de 10h à 17h,
parc de l'Arbre-Sec 
Contact  : lbfc.fff.fr, programme complet 
sur www.auxerre.fr

Championnat régional de 
voitures 1/8ème tout-terrain
Tournoi de voitures à l'échelle 
1/8ème, radio commandées ouvert 
aux licenciés. Organisé par le Buggy 
Club Auxerrois. Au programme : 
essais libres, manches de qualifica-
tions, demi-finales et finale.
Restauration sur place. Entrée libre.
Dimanche 19 mai, de 9h à 18h30,
base de loisirs à Vaux

Fête du mini basket
départemental
Par le Stade Auxerrois.
Dimanche 26 mai, collège Saint-Joseph
C  :     

Tournoi U15
Par la section football
du Stade Auxerrois.

   C  :     

Challenge régional
des jeunes cyclistes
Course sur route et chemin de 1,82 
km, une épreuve de Méca-jeux et 
une épreuve de sprint chronomé-
trée. Ouvert aux licenciés de la 
fédération française de cyclisme : 
poussins, pupilles, benjamins et 
minimes. Par le Vélo Club d'Auxerre 
et le comité FFC de l'Yonne. 
Jeudi 30 mai, de 11h à 17h,
au vélodrome, route de Vaux
Inscription obligatoire au 06 07 61 60 08

Maximômes, 19ème édition
Des activités multisports encadrées 
par des animateurs. Destinées aux 
6-11 ans, gratuit. Bulletin à retirer 
dans les écoles de l'Auxerrois et 
au secrétariat du stade Auxerrois 
Omnisports, organisateur de 
l'événement.
Mercredi 5 juin, de 9h à 17h, au stade 
Auxerrois, rue de Preuilly. Inscriptions 
avant le 13 mai au 03 86 51 36 62
ou à stadeaux@stade-auxerrois.fr

Randonnée verte
Trois parcours cyclotouristes (35, 
65 et 85 km), 2 circuits VTT (25 et 
40 km) dans le vignoble de Chablis 
et une marche de 12 km. Tarifs : 3 € 
pour les licenciés, 5 € pour les non 
licenciés, gratuit pour les - de 18 
ans. Organisée par l’association 
cyclotouriste du Crédit Agricole. 
Dimanche 2 juin, départs entre 7h30
et 10h, salle polyvalente de Laborde
C  :     

Auxerre - Bzou
Retenez cette date et venez encou-
rager Abderrazzak El Badaoui. Il 
quittera Auxerre, sa ville d'adoption, 
le 5 juin pour rejoindre Bzou, sa ville 
natale, au Maroc en courant 2500 
km sur un mois soit 2 marathons 
par jour. Un exploit sportif, humain 
et solidaire puisqu'il s'agira aussi 
d'apporter des fournitures aux 
écoles de Bzou. Venez l'encourager 
puis suivez le sur son site durant 
toute son aventure. 
Mercredi 5 juin à 10h, 
place de l'Hôtel de ville
www.auxerrebzouchallenge.com

GURGY

Sortie cyclo
Plusieurs parcours proposés : 
140 km (10h), 90 km (entre 13h et 
13h30), 60 km (entre 13h30 et 14h), 
25 km (14h).
Samedi 1er juin, dès 10h, départ de la salle 
polyvalente d’Appoigny 
C  :      

MONETEAU

Randonnée pédestre
Inscriptions et départ de 8h à 8h30 
pour les 15 et 20 km, jusqu’à 9h 
pour les 11 km. Tarifs : 3 €, 1,5 € 
pour les - de 12 ans. Organisée par 
les Amis de la nature. 
Dimanche 19 mai, dès 8h,  

  C  :      

Championnat de France
de tennis Nationale 3 
L’AT Monéteau reçoit le CAM Bor-
deaux et Champagne-sur-Seine.
Dimanches 12 mai et 2 juin, allée des 
Peupliers. Contact :      

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Marche
Organisée par le Club Amitié. 5km. 
Mercredis 8 et 22 mai, 10h,
départ du restaurant municipal
Contact :     

Randonnée pédestre

Organisée par le Club Avenir. Départ : 
9h pour 13km, 10h pour 8 km.  
2 € pour les non adhérents.
Dimanche 12 mai, parking du gymnase 
Contact :     

Tournoi open d'Echecs
Organisé par le Club Avenir,
de 7 à 77 ans. En individuel. 
Inscription de 10h à 10h20.
Samedi 18 et dimanche 19 mai,
Centre culturel. Contact :     

THÉÂTRE

AUXERRE

Une vie politique 
Une rencontre entre deux hommes :
l'homme aux multiples combats, 
Noël Mamère et l'artiste, Nicolas 
Bonneau, qui se poursuit sur scène 
et donne Une vie politique. Celle-ci 
prendra de nombreux chemins de 
traverse et s'intéressera à l'écolo-
gie, au sens de l'engagement et bien 
sûr au journalisme.
Une rencontre décalée et humaine. 
Tarifs : de 10 à 25 €. 
Vendredi 10 mai à 19h30 
Le Théâtre, 54 rue Joubert

GURGY

Comédies jouées par les ados 
Le château des rêves de Florence 
Grillot et Organisés ! … super ! … 
Tout simplement ADOS d'Evelyne 
Termet. Par la section jeunes 
d'Amphithéâtre. Entrée gratuite.
Vendredi 10 et samedi 11 mai, 20h, 

  C  :     
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MONETEAU

L’école des magiciens
Sébastien vous accueille à lécole de 
magie. Professeur étourdi et farfelu, 
il vous apprend vos premiers tours 
de magie. Une expérience se passe 
mal, et Sébastien perd la mémoire ! 
Il en oublie même qu'il est magicien. 
Vous devrez l'aider à se souvenir 
pour que la magie continue et que 
Sébastien puisse se présenter au 
concours du plus grand magicien du 
monde. Dès 4 ans. Tarif : 5 €.
Samedi 18 mai, 17h, Skenet’Eau
C  :      

N°5 de Chollet (complet) 
Christelle Chollet revient
avec son 5ème one woman show.
Vendredi 10 mai, 20h30, Skenet’Eau
Contact :     

Vous pouvez
ne pas embrasser la mariée 
Que feriez-vous si votre âme sœur 
se mariait dans une heure mais pas 
avec vous ? Singulière et universelle, 
la pièce est une histoire d’amour, 
d’amitié et une histoire de vie.
Par la Cie Les 7 Fromentins.
Tarifs : de 13 à 20 €.
Vendredi 24 mai, 20h30, Skenet’Eau
Contact :     

VENOY

Devinez qui ?  
La troupe On est enfin sorti de l’au-
berge jouera cette pièce policière 
adaptée d’une œuvre d’Agatha 
Christie. Revue et corrigée de façon 
humoristique. Tarifs : 6 €, gratuit 
pour les - de 12 ans.
1 € par entrée payante reversé
pour les écoles de la commune.
Mardi 7 mai, 20h30, salle des Joinchères

VIDE-GRENIERS

AUXERRE

Vide-greniers
Inscriptions sur place sans réserva-
tion : 2 € le mètre linéaire.
Pas de métiers de bouche.
Jeudi 30 mai, rues du hameau, Les 
Chesnez

CHEVANNES

Bric à brac
Le Foyer des jeunes prend la relève 
de l’association l’Envie d’Agir 
Chevannaise pour l’organisation de 
ce bric à brac. Réservé aux particu-
liers. Stands alimentaires, bimbelo-
terie, forains, objets neufs et vente 
d’animaux ne sont pas acceptés. 
Buvette et restauration sur place. 
Dimanche 12 mai, toute la journée, 
centre bourg
C   :     

ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE

Vide-greniers
Organisé par le comité d’animation 
d’Escolives-Sainte-Camille et de la 
Cour Barrée. 2 € le mètre linéaire. 
Réservation obligatoire avant le 17 
mai. Buvette et restauration sur 
place, boudin artisanal fabriqué sur 
place.
Dimanche 19 mai, de 6h à 18h, bord du 
canal, La Cour Barrée
C  :     

MONETEAU

Vide-greniers
Changement de lieu, en raison des 
travaux de l'aire des peupliers. 
Réservations avant le 2 juin. 
Par le comité des fêtes.
Lundi 10 juin, toute la journée, zone de la 
Chapelle (en face du rond-point Yoplait)
C   :     

SAINT-BRIS-LE-VINEUX

Vide-greniers
Organisé par les Grum' O.
2 € le mètre linéaire.
Dimanche 9 juin, de 6 à 18h
Contact :     

VILLENEUVE-SAINT-SALVES

Vide-greniers
Organisé par le Comité des fêtes.
Mercredi 8 mai. Contact :     

VISITES

AUXERRE

Les lieux de pouvoir
Abbaye, mairie et préfecture, 
connaissez-vous vraiment l’histoire 
des lieux de pouvoir à Auxerre. 
Tarifs : 5 € et 3 €, gratuit pour les - 
de 12 ans.
L   , , O   

  C  :     

Le tour d’Auxerre
en 80 minutes
Une visite pour découvrir les incon-
tournables de la ville. Tarifs : 5 €, 3 € 
gratuit pour les - de 12 ans.
M   , , O   

  C  :     

Art caché, Art urbain
à Auxerre
Une visite-déambulation dans les 
rues à la recherche de l’Art urbain 
qui s’y cache. Tarifs : 5 €, 3 €, gratuit 
pour les - de 12 ans.
S   , , O    

  C  :     

Auxerre vue
par les femmes écrivaines
Colette & Marie Noël, ces écrivaines 
ont marqué de leurs plumes la ville 
d’Auxerre. Suivez leurs mots pour 
découvrir la cité. Tarifs : 5 €, 3 €, 
gratuit pour les - de 12 ans.
Samedi 1er , , O    

  C  :     

PERRIGNY

La Ferme de Lorris
Une sortie organisée par Perrigny 
et les années 60/70. Déjeuner 
à la ferme suivi d’une animation 
musicale. Tarifs : 30 € , adhérents, 
39 €, non-adhérents.
Dimanche 19 mai, de 10h30 à 19h45, 
départ du parking de la salle polyvalente
Contact :     

SAINT-BRIS-LE-VINEUX

Balade sur les pas
des Templiers
Enfilez vos chaussures de marche 
et empruntez le chemin de l’Histoire 
pour découvrir Saint-Bris-le-Vineux. 
Tarifs : 5 €, 3 €, gratuit pour les - de 
12 ans. Par l’Office de tourisme de 
l’Auxerrois.
Samedi 25 mai, 15h, devant l’église
C  :     

Vous organisez un événement
entre le 3 juin et le 1er septembre
sur le territoire de l'Auxerrois ?
Envoyez-nous les informations

avant le 13 mai par mail
à l'adresse suivante :

animation@agglo-auxerrois.fr

JEAN-PIERRE, LUI, MOI

Le comédien, metteur en scène, Thierry Combe vous invite à 
rencontrer un personnage extra-ordinaire : son frère Jean-

Pierre, ce « petit grand-frère » handicapé.
Incarnant plus d'une dizaine de personnages, Thierry Combe 

retraverse tout un panel de situations vécues (ou non), parfois 
loufoques, tantôt tendres, graves ou injustes.

Si le sujet peut paraître grave et délicat, l'artiste l'aborde avec 
un mélange détonant d'humour brut, de pudeur et de finesse.

Si le temps le permet, la pièce sera jouée sur l’esplanade
du Théâtre. Tarifs : de 10 à 25 €.

RENSEIGNEMENTS

MARDI 14 À 20H30, MERCREDI 15 À 19H30, 
JEUDI 16 À 20H30 ET VENDREDI 17 MAI À 19H30

Le Théâtre, 54 rue Joubert
03 86 72 24 24
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VOTRE MAIRIE
à l'écoute

Une nécessaire pause dans la course à 
l'intégration au sein du "Grand Auxerre"
Le Conseil communautaire s’est réuni à Chevannes le 4 avril. Le bud-

get 2019 a été présenté, suscitant toujours les mêmes inquiétudes 

chez les membres du groupe AOA , qui ne l’ont donc pas approuvé. 

L’équilibre financier prévisionnel du programme d’agencement de la 

zone d’activités d’Appoigny, investissement central de ce budget, n’a 

toujours pas été présenté. Les explications sur l’impact des transferts 

de charges vers les communes autres qu’Auxerre, transferts induits 

inexorablement par le processus de mutualisation, n’ont pas convaincu. 

Il a donc été demandé au Président Férez de faire une « pause » dans la 

course à l’intégration au sein du « grand Auxerre ». En effet, à la demande 

du chef de l’Etat, un groupe de parlementaires travaille aujourd’hui sur 

la réforme de la loi NOTRe, afin de revaloriser le rôle de l’échelon com-

munal dans l’organisation du territoire. Avant tout nouvel élargissement 

du champ des compétences communautaires, finalisons donc de façon 

harmonieuse la prise de compétence communautaire déjà décidée sur 

la gestion des zones commerciales, ainsi que la mise en oeuvre effective 

de la compétence urbanisme. Enfin, a été évoquée la prochaine livraison 

des locaux du Pôle Environnemental, dont la vocation reste à finaliser. 

Le Président Férez a indiqué avoir recruté un Directeur pour y réfléchir. 

Nous avons indiqué souhaiter être associés à cette réflexion, afin que les 

propositions qui seront présentées en juin soient le fruit d’un échange 

fructueux de points de vue. Plus généralement, nous désirons être mieux 

associés à une détermination de l’utilisation optimale des locaux que 

possède ou possèdera la Communauté, dans la perspective d’une stra-

tégie lisible en matière de gestion de l’espace.

Groupe AOA

Un budget pour développer notre  
agglomération

Le budget de la Communauté d’agglomération vient d’être voté. 

Il est porteur d‘une vision de notre territoire autour d’ambitions 

fortes.

Tout d’abord celle du développement économique, via AuxR-Parc à 

Appoigny, pour lequel plusieurs entreprises sont très intéressées 

et devraient s’implanter dans les mois qui viennent, avec toutes les 

créations d’emplois à la clé. Développement économique, certes, 

mais jamais au détriment du développement durable, comme le 

symbolise bien le Pôle Environnemental, qui allie préservation de 

l’environnement et innovation-incubation, mais aussi via les trans-

ports urbains, avec la navette électrique en centre-ville, et les bus 

hydrogène à venir. Jamais non plus au détriment des habitants, 

avec la politique de l’habitat, qui aide les particuliers à la réfection 

des logements, mais aussi avec la Politique de la Ville pour plus de 

solidarité. Le budget et les moyens sont au service de cette vision 

du territoire, de la solidarité et de la durabilité qui s’y développent 

et des acteurs économiques que l’on y accueille.

Territoire vivant, territoire d’excellence et qualité, l’Auxerrois trace 

son chemin, aux côtés et avec ses communes, tant il est vrai que la 

synergie des actions est l’une des clés de la réussite.

 

Les élus de l'exécutif  

de la Communauté d'agglomération de l'Auxerrois

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

AUGY 
3 rue Paul Vissé 

89290- 03 86 53 85 90

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

BLEIGNY-LE-CARREAU 
4 rue du Saule 

89230 - 03 86 41 81 18

BRANCHES 
Route de Guerchy 

89113 - 03 86 73 79 33

CHAMPS-SUR-YONNE 
2, Place Binoche 

89290 - 03 86 53 30 75 

CHARBUY 
2, rue des Ecoles 

89113 - 03 86 47 13 10

CHEVANNES 
1 place de la Mairie 

89240 - 03 86 41 24 98

CHITRY 
Place de l'Eglise 

89530 - 03 86 41 42 07 

COULANGES-LA-VINEUSE 
39 rue André Vildieu 

89580 - 03 86 42 20 59

ESCAMPS 
28 rue des Ecoles 

89240 - 03 86 41 22 05 

ESCOLIVES-STE-CAMILLE 
2 place de la Mairie 

89290 - 03 86 53 34 24 

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

GY-L'ÉVÊQUE 
41 route nationale 

89580 - 03 86 41 65 61 

IRANCY 
Rue Soufflot 

89290 - 03 86 42 29 34

JUSSY 
Grande rue 

89290 - 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 du Docteur-Tardieux 

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



CARACTÈRES
FESTIVAL INTERNATIONAL DU LIVRE

24, 25 et 26 mai 2019
ABBAYE SAINT-GERMAIN

AUXERRE
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Entrée libre
www.festival-caracteres.fr




