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l'actu                 DU
GRAND AUXERRE

MONÉTEAU

Les travaux de l’aire  
des peupliers ont débuté
Après une concertation avec ses habitants, enfants 

des écoles et associations locales, la commune de 

Monéteau a lancé mi-mai les travaux de réaména-

gement du parc des Peupliers. Le lieu de loisirs et 

de détente va ainsi être rénové et les 2 000m² de 

parc vont être entièrement repensés. 800m² seront 

dédiés à une aire de jeux. La véloroute traversera 

intégralement le site et le parking sera refait. Le 

mobilier urbain sera installé en fin d’année et les 

plantations auront lieu au printemps 2020. Coût 

estimé des travaux : un peu plus d’un million d’eu-

ros. Durant les travaux, le parc sera en partie 

accessible. Un barrièrage sera présent pour bali-

ser les parties inaccessibles au public.

AUXERRE

Tout roule à la mai-
son des mobilités
La maison des mobilités, implantée 

en cœur de ville au pied de la Tour 

de l’Horloge, a déjà trouvé son 

public. Ses nombreux visiteurs ont 

bien compris la vocation de cette 

boutique, toute neuve au look 

cossu, gérée par Transdev qui assure les transports urbains dans le cadre d’une 

délégation de service public. C’est ici que l’on peut acheter ses titres de transports 

ou renouveler son abonnement. On peut également acheter un billet de train ou 

de métro. Enfin, c’est à la maison des mobilités que l’on peut louer un vélo, un vélo 

électrique ou une trottinette.

AUGY

Foyer rural cherche président  
et bénévoles
Le Foyer rural a lancé un appel à bénévolat sur la commune 

et sur celle de Quenne. Son souhait ? Renforcer ses activités 

existantes (peinture sur porcelaine, couture, judo, gymnastique 

volontaire…) et lancer de nouvelles animations. Si vous avez des 

idées d’activités sportives, culturelles ou autres, mais que vous 

trouvez trop contraignant de vous constituer en association, 

n’hésitez pas à prendre contact avec le président du Foyer rural, 

M. Boucherat, qui lui aussi voudrait laisser sa place, au 03 86 53 

85 32. Vous deviendrez alors responsable de la section proposée, 

sans les tracas administratifs.

GURGY

L’escale fluviale de 
Gurgy s’anime pour 
la période estivale
En plus du stationnement pour 

camping-cars et bateaux, l’Es-

cale offre divers services aux 

visiteurs : prêts de jeux et maga-

zines, échanges de livres ou encore réveil musculaire en plein air (tous les 

dimanches de 10h30 à 11h30, du 21 juillet au 1er septembre). L’Escale dispose 

aussi de trois chalets pouvant être loués par des particuliers ou professionnels 

souhaitant commercialiser leurs produits. Cette saison, ces chalets proposent 

produits locaux et restauration. Également, un marché nocturne d’une dizaine 

d’exposants sera organisé tous les vendredis de 18h à 22h à partir du 14 juin 

jusqu’au 13 septembre.
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Avancer avec les autres.

On entend souvent dire : « Si tu 
veux aller vite, avance seul. Si 
tu veux aller loin, avance avec 
d’autres ».
Voilà qui définit plutôt bien le principe qui fonde l’engagement 
des élus de l’Auxerrois. Au sein de leurs conseils municipaux, 
comme en celui du conseil communautaire, tous nous savons 
conjuguer l’exigence de ce principe.

Ainsi s’organise la vie de notre agglomération. Et l’esprit de cha-
cun des élus de l’Auxerrois mesure combien, jour après jour, il 
y a de l’énergie dans cette communauté.

Sans doute ne le voit-on pas toujours, même quand les élus sont 
à l’œuvre, conçoivent et construisent un territoire pour tous.  
Quand bien même la nécessaire dispute démocratique masque 
parfois la réalité, quand bien même s’affrontent, de temps à 
autre, quelques antagonismes, il ne faut pas s’y tromper.  
Pour chacun d’entre-nous, avancer avec les autres reste la 
règle d’or !
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TOUS LES RENDEZ-
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Guy Férez
Président de la Communauté de l'Auxerrois, 
Maire d'Auxerre
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LABORDE-JONCHES 

Jeudi 13 juin, à 9 heures, en mairie de Laborde, rue Georges-Mothéré.

PERMANENCES DU MAIRE DANS LES QUARTIERS D'AUXERRE
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1 et 2. Les rencontres auxerroises 
du développement durable (RADD)
Du 4 au 11 mai, Auxerre a été le théâtre de nombreuses 

manifestations dans le cadre des RADD. Street art, 

conférences, éco-balades en ville ont ponctué la 

semaine avec, notamment, la création d'une fresque 

à l'école Renoir par l'artiste Anne Procoudine-Gorsky  

(photo 1) et la venue du célèbre Rob Hopkins, initiateur 

du mouvent citoyen "Villes en transition" (Photo 2).

 
3. Les plantes, reines d'un jour
Les amoureux du jardin se sont retrouvés à la Place aux 

plantes, en prévision de l'arrivée de l'été. Des stands 

de boutures, de décoration d'extérieur mais aussi de 

produits bio étaient présents pour satisfaire la curiosité 

des visiteurs. 

4. Fleurs de vigne "villages"
Le 18 mai avait lieu la nouvelle édition de Fleurs de vigne direc-

tement dans les caves de 90 vignerons icaunais.

5. Arboretum : les arbres se racontent
Muni de votre téléphone, n'hésitez pas à scanner les QR codes 

désormais placés au pied des arbres remarquables du parc de 

l'Arboretum pour en apprendre davantage sur eux.

6. Fête de la nature en ville 
Cette fête qui s'est déroulée le 4 mai, a été l'occasion pour les 

services municipaux, le conseil de Quartier et les riverains de 

se réunir rue de Paris (Auxerre) afin d'y végétaliser les trottoirs. 

Partage et convivialité ont été au rendez-vous malgré la météo.

RETOUR EN IMAGES

MAI 2019
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10. Caractères : Rufin, Coe et les autres
Des rencontres avec des auteurs venus du monde entier, des dédi-

caces, des ateliers enfants... Un programme savoureux et chaleu-

reux autour des livres et de ceux qui les écrivent. 

11. Le Pôle d'échange multimodal inauguré
Le président de la Communauté de l'Auxerrois, Guy Férez, et le 

vice-président aux transports, Alain Staub, ont inauguré le pôle 

d'échange multimodal et ses installations, le mercredi 15 mai. 

 
12. Incontournable fête foraine ! 
Rendez-vous incontournable, la fête foraine d’Auxerre était pré-

sente sur le parking de la Noue du 18 mai au 2 juin. 

109

7 et 8. Beau succès 
pour la Nuit des Musées
Le 18 mai dernier, les différents musées de la 

ville d’Auxerre ont proposé une soirée culturelle 

mais également sensorielle. En effet, le thème 

choisi pour cette nouvelle édition était «les 5 

sens».

9. Echauffement avant  
la coupe du monde
En 2019, la France accueille la Coupe du monde 

féminine de football ! Pour préparer l'événement, 

un «Village Coupe du monde» sillonne le pays avec 

plusieurs animations. Auxerre a eu la chance 

d’acceuillir ce terrain de jeu à l’Arbre Sec.

11

87
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Comment 
réabonner 
mon enfant au 
réseau LEO pour 
2019/2020 ? 
Sabrina Farris 
Habitante d'Auxerre

RÉUNION PUBLIQUE

Participez  
à l'élaboration 
du Plan Climat
Après une enquête participative en 

ligne sur les besoins et suggestions 

des habitants pour rendre le territoire 

plus attractif autour du bien-être, la 

santé et le changement climatique, 

la Communauté de l’Auxerrois (CA) 

continue l’élaboration de son futur 

Plan Climat. L’objectif de ce dernier, 

donner un cadre concret avec des 

engagements précis et mesurés afin 

d’agir sur la diminution des gaz à effet 

de serre à l’échelle des 29 communes 

de l’Auxerrois. Parmi les actions pos-

sibles pour atteindre cet objectif  : 

favoriser l’usage du vélo, développer 

les circuits courts, mieux isoler son 

logement ou encore développer la 

production d’énergie renouvelable 

localement, ... 

La CA vous donne donc rendez-vous 

lors de deux ateliers participatifs 

citoyens qui se dérouleront les 14 et 

27 juin prochains, à 18h30 au centre 

d’affaires des Boutisses, bâtiment 

D, avenue des Plaines de l’Yonne 

(à côté d’Auxerrexpo). Vous aurez 

ainsi l’opportunité de participer à la 

construction du Plan Climat, de définir 

avec les partenaires et élus les axes 

prioritaires puis les actions à engager 

pour respecter les objectifs nationaux 

avec les ressources et atouts de notre 

territoire.

Si vous habitez dans l’une des 29 communes de 
l’Agglomération et que votre enfant emprunte le 
réseau LEO pour se rendre à l'école, au collège 
ou au lycée (qui se situe dans l’agglomération), il 
existe deux possibilités. S'il possède une carte LEO 
avec photo, il suffit de se connecter sur la boutique 
en ligne www.leo.monbus.mobi pour acheter son 
abonnement annuel – 18 ans à 85 € ou -26 ans 
à 160 € dans l’onglet dédié. S'il n’a pas de carte 
LEO avec photo, cliquez sur l’onglet Inscription, 
renseignez le formulaire et téléchargez la photo 
d’identité de votre enfant (ou copie de sa carte 
d’identité).Vous récupérerez sa carte à la Maison 
des Mobilités, 10 place de l’Hôtel de Ville à Auxerre.

1048
installations d’assainissement non collectif 

sur le territoire de la CA

CONTRÔLE DES ASSAINISSEMENTS 
NON COLLECTIFS

Au même titre que le contrôle technique pour votre voiture, 
il est primordial de faire contrôler votre installation indi-
viduelle de traitement des eaux domestiques tous les 8 
ans. Les eaux usées sont réparties en deux catégories, 

les eaux vannes (eaux des toilettes) et les eaux grises (lavabos, 
cuisine, lave-linge, douche…). Les installations d’assainissement 
non collectif (ANC) doivent permettre le traitement commun de l’en-
semble de ces eaux usées. Ces dernières, polluées car contenant 
des micro-organismes potentiellement pathogènes, peuvent causer 
des désagréments environnementaux mais également provoquer des 
risques sanitaires entraînant des problèmes de santé. C’est pour-
quoi la loi impose une surveillance régulière de vos équipements. 
La Communauté de l’Auxerrois a confié cette mission à la société 
VEOLIA. Deux campagnes de contrôle vont être menées, dont une dès 
cet été, pour les particuliers n’ayant jamais effectué de contrôle. Une 
seconde, pour les usagers dont le contrôle date déjà d’il y a 8 ans. 
Ce dernier est financé par la perception d’une redevance, fixée par 
le conseil communautaire, une fois le service effectué. Son montant 
à votre charge est d’environ 103 € pour un 1er contrôle, 78 € pour 
un contrôle périodique. Rappelons également, qu’en cas de vente de 
votre maison, le rapport de contrôle est obligatoire. •

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Une nouvelle  
boutique tremplin  
à Auxerre 
Pyneau Prunutz, spécialisé dans les 

produits du terroir bourguignon et 

principalement la gougère, ouvrira 

prochainement sa première boutique 

à Auxerre, place Saint-Nicolas. Créée 

il y a un peu plus d'un an, cette société 

souhaite en effet activer un de ses 

leviers de croissance, via un lieu de 

vente et de convivialité. 

Les clients pourront déguster, sur 

place ou à emporter, les divers pro-

duits proposés. Afin de tester son idée 

et le marché Auxerrois, le porteur 

de projet se lance via une boutique 

tremplin et devrait ainsi recevoir une 

aide financière de la Communauté 

de l'Auxerrois pour son loyer. La ville 

d'Auxerre, ainsi que l'OAH, seront 

également partenaires de cette deu-

xième boutique tremplin. •
+ D'INFOS : www.pyneauprunutz.fr

SPORT

La Franck Pineau 
soigne votre santé
A pied, en VTT ou en cyclo, tout est 

parfaitement organisé pour que cette 

journée du 8 juin soit un nouveau suc-

cès. Le programme permet à chacun, 

jeunes ou adultes, sportif ou simple 

amateur d’efforts physiques, de se 

bouger à son rythme et en fonction de 

son degré de forme. De 12 à 200km 

en vélo, de 20 à 75 km en VTT ou de 

6 à 20 km en randonnée pédestre, 

chacun trouvera de quoi prendre du 

plaisir. Les départs s’échelonneront 

sur le site d’Auxerrexpo de 7h à 14h 

30. Le respect du code de la route et 

le port du casque sont obligatoires.•

+ D'INFOS : www.lafranckpineau.fr

Si vous souhaitez poser une question, envoyez-la à  
redaction@agglo-auxerrois.fr

LA QUESTION DU MOIS
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SPORT

VAGUE DE NOUVEAUTÉS 
POUR LA SAISON D’ÉTÉ 
DU STADE NAUTIQUE
Trois nouveautés vous seront proposées au Stade 

nautique d’Auxerre pour la saison d’été (du 24 juin 

au 1er septembre inclus). Tous les bassins seront 

accessibles 7 j/7 de 10 à 20h. Vous pourrez profiter 

d’un solarium à l’extérieur avec des bains de soleil 

mis à disposition. Cette zone privilégiée sera réser-

vée aux adultes et aux enfants en bas-âge. Aussi, 

les maîtres nageurs du stade nautique proposeront 

de l’éveil aquatique afin de lutter contre la noyade. 

Cette nouvelle activité est dédiée aux enfants de 4 et 

5 ans. L’objectif, apprendre à se sauver. Un enfant 

tombe à l’eau, il saura désormais rejoindre le bord 

le plus proche. Le stage, de 5 séances de 30 min, 

est accessible sur inscription à l’accueil du Stade 

nautique pour la somme de 50 €.•

+ D'INFOS : Retrouvez tous les horaires détaillés et 
jours de fermeture du SNAS pour le mois de juin sur le 
site www.agglo-auxerrois.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Des commerçants et  
artisans éco-responsables
Le Syndicat des Déchets du Centre Yonne (SDCY) 

et la Communauté de l’Auxerrois sont engagés 

depuis maintenant 10 ans dans une politique de 

prévention des déchets. C’est dans ce cadre qu’en 

2018 avait eu lieu l’opération Restaurateurs enga-

gés. Cette année, la démarche du SDCY est encore 

plus ambitieuse avec Commerçants, Artisans 

éco-responsables. Sur le principe, l ’opération 

reste la même : un accompagnement individuel et 

gratuit des professionnels volontaires qui souhaitent 

réduire et mieux valoriser les déchets issus de leurs 

activités grâce à des gestes simples et efficaces.  Elle 

est désormais ouverte à l'ensemble des profession-

nels de l’alimentation (restaurateurs, boulangers, 

bouchers, charcutiers, traiteurs…).•

+ D'INFOS : www.dechetscentreyonne.fr ou  
03 66 25 72 61 ou contact@dechetscentreyonne.fr

EAU POTABLE

Un Parlement de l’eau  
pour la Communauté
Début mai, le Président de l’agglomération, Guy 

Férez, en présence du Préfet de l’Yonne, Patrice 

Latron, a installé le Parlement de l’eau. Cette 

assemblée, issue des États généraux de l’eau 

et composée de membres de la collectivité, des 

acteurs économiques et du monde agricole, doit 

établir un programme d’actions sur trois ans, afin 

d’obtenir une eau potable 100 % conforme. Ce pro-

gramme sera présenté d’ici fin 2019, validé  par une 

charte et officialisé par un arrêté préfectoral. «Un 

parlement on y débat, un parlement on y décide», a 

rappelé le Préfet, qui a aussi insisté sur l’obligation 

pour les collectivités d’agir, tant pour des raisons 

économiques qu’environnementales. Le champ 

d’actions établi par cette charte locale concernera 

les aires d’alimentation des captages de la Plaine 

des Isles et des Boisseaux ainsi que la Plaine du 

Saulce.•

DÉPLACEMENTS DOUX

Modification du tracé de la 
véloroute
L’itinéraire du Tour de Bourgogne à Vélo entre 

les communes d’Auxerre et Monéteau va être 

modifié. Le tracé sera remanié depuis le pont de 

la route nationale 6 à Auxerre jusqu’au pont Eiffel 

à Monéteau. 

Le parcours initial devait emprunter la rue des 

Conches. La véloroute passera finalement par la 

rue des Caillottes, la rue des Dumonts, l’allée des 

Peupliers traversant ainsi le Parc des peupliers de 

la commune de Monéteau (lire page 2) et la rue de 

Gurgy.•

REPORT DE COLLECTE EN CAS DE 
JOURS FÉRIÉS

Avec le lundi de Pentecôte (10 

juin) et le jeudi de l’Assomption (15 

août) 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 habi-

tuel et ce, pour tout le restant de la 

semaine. 

La Communauté de l’Auxerrois 

remercie les habitants de présenter 

leur bac ou leur sac, la veille au soir, 

ou le matin-même de la collecte avant 

6h. Les sept déchèteries du terri-

toire seront fermées ces deux jours 

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

PLAN CANICULE 

Afin d’assurer la sécurité des usa-

gers, mais aussi celle des agents, 

les horaires des décheteries et de la 

collecte des ordures ménagères sont 

susceptibles d’être modifiés en cas 

de fortes chaleurs durant la période 

estivale.•

CINQ ATELIERS GRATUITS  
POUR LES ENTREPRISES 

La Chambre des métiers et de l'ar-

tisanat propose le 28 juin, toute la 

journée, cinq ateliers d'une heure.

Gestion des réseaux sociaux, création 

graphique, astuces informatiques 

seront abordés. Tout comme les aides 

financières à l'investissement et les 

gestes pour réaliser des économies 

dans son entreprise. Ces ateliers 

sont gratuits et organisés dans les 

locaux de la Chambre des métiers, à 

Auxerre. •
+ D'INFOS : Pour en savoir plus et 
s'inscrire à un ou plusieurs ateliers :  
www.artisanat-bourgogne.fr/ateliers89

DÉBARRASSEZ-VOUS DE VOS 
DÉCHETS DANGEREUX !

Une opération de collecte de déchets 

dangereux pour les entreprises est 

organisée du 25 au 27 juin, à cinq 

endroits différents dans l'Yonne, 

dont un à Auxerre. Un prix unique 

de 0,95 € HT / kg a été négocié par 

les chambres consulaires. Pour par-

ticiper à l'opération, l'inscription est 

obligatoire. •
+ D'INFOS : Pour en savoir plus et s'ins-
crire : www.artisanat-bourgogne.fr/
coupdebalai
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1 Tour d'horizon de l'emploi  
sur le département icaunais

L’emploi est une dimension importante 
pour un territoire. Il est nécessaire pour 
le faire vivre et assurer sa croissance dé-

mographique. Sur le département icaunais, 
63% des personnes âgées de 15 à 64 ans sont en 
situation d'emploi. Ce qui représente environ  
128 000 travailleurs, salariés et intérimaires 
confondus. Un taux d'emploi légèrement plus 
faible que la moyenne nationale avec ses 65%. A 
ce jour, dans l'Yonne, le nombre de demandeurs 
d’emploi est en baisse. Au 1er mars 2019, Pôle 
Emploi recensait 15 190 chômeurs de catégorie 
A (personne sans emploi, tenue d’accomplir des 
actes positifs de recherche d’emploi), contre 15 
580 à la même date en 2018, soit une baisse de 
2,5% sur l'ensemble du département. Cependant, 

le nombre d’emplois salariés diminue également, 
et a connu une perte de 745 emplois en 2018.  
En ciblant plus précisément sur le territoire 
auxerrois, le constat est le suivant : l'aggloméra-
tion épouse les mêmes évolutions et tendances 
que le département. Ainsi, afin de recréer de l'em-
ploi, et redynamiser le bassin, la Communauté 
de l'Auxerrois mène depuis plusieurs années des 
actions en lien avec les entreprises et la création 
d'emploi. D'un côté, en attirant de nouvelles socié-
tés, de l'autre, en aidant celles présentes sur l'ag-
glomération. En parallèle, les structures dédiées 
à l'emploi et l'insertion établissent également de 
nombreuses actions pour aider la population à 
trouver un travail sur l'agglomération.

Aménagement du parc 
d'activités AuxR_Parc, 
conçu pour une trentaine 
d'entreprises et 1500 
salariés.

Dans l’Auxerrois, divers acteurs se mobilisent pour aider la population à 
trouver un travail et créer de l’emploi. Grâce aux actions mises en place par 

la Communauté de l’Auxerrois, 300 emplois sont déjà annoncés sur  
AuxR_Parc, sur les 1500 attendus.

Favoriser l'emploi et  
l'insertion professionnelle

2 Déjà 300 nouveaux 
emplois annoncés à 
AuxR_Parc

Créer de l’emploi sur le territoire est in-
dispensable pour redynamiser l'agglo-
mération. Pour ce faire, la Communauté 

de l'Auxerrois a entrepris il y a quelques années 
l’aménagement de deux nouvelles zones d’activités 
économiques (ZAE), en complément des 20 autres 
zones déjà existantes : la zone des Macherins à Mo-
néteau, opérationnelle depuis 2018, et AuxR_Parc 
à Appoigny qui sera finalisée à l’hiver 2019. 
L’intérêt de ces dernières ? Faire venir de nouvelles 
entreprises sur l’agglomération et ainsi augmenter 
le nombre d’emplois sur le bassin auxerrois.
A ce jour, trois entreprises se sont engagées sur la 
nouvelle zone AuxR_Parc, pour un accueil d'en-
viron 300 employés. Rappelons que ce parc sera 
composé à terme d'une trentaine d'entreprises 
dans lesquelles 1500 salariés travailleront. Ces 
sociétés seront principalement axées sur l'éco-in-
dustrie, l'ingénierie, la recherche et le développe-
ment, ou encore la petite production. Aucun com-
merce ne sera implanté sur la zone, au vu de l'offre 
déjà existante aux alentours. 
En parallèle de ces ZAE, la Communauté de 
l'Auxerrois continue également de développer son 
parcours d'accompagnement des entreprises, de 
la création à l'implantation. Fin 2019, une pépi-
nière et un hôtel d'entreprises ouvriront au Pôle 
Environnemental, tout comme un incubateur. Ces 
dispositifs permettront ainsi aux entreprises de se 
développer dans de bonnes conditions pour leur 
permettre à terme d'embaucher.
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3 Des structures pour aider  
à l'insertion professionnelle

Augmenter le nombre d’emplois sur le 
bassin auxerrois est une chose, mais il 
est également primordial d’aider la po-

pulation à trouver un travail sur le territoire. 
De nombreuses actions sont ainsi initiées sur 
l’agglomération par différentes structures en 
lien avec l'emploi et l'insertion, en complément 
des actions mises en place par Pôle Emploi et les 
agences interim. La Maison de l'Emploi et de la 
Formation dispose, par exemple, d'un centre de 
ressources, regroupant observatoire, centre de 
documentation, cyber-base emploi et un accueil 
permettant aux demandeurs d'emploi d'être 
orientés et d'obtenir diverses informations.  
La structure assure également le Plan local d'in-
sertion à l'emploi (PLIE), qui a pour vocation d'ac-
compagner les personnes en difficulté vers la ré-
insertion professionnelle. En 2018, 298 personnes 
ont été accompagnées par ce dispositif sur l’agglo-
mération. Elles ont pu profiter de nombreux ate-
liers autour de la construction de leur projet pro-
fessionnel, l’intégration des codes de l’entreprise, 

l’accès et le maintien à l'emploi. Tout en travaillant 
sur leurs principaux freins, qui sont, hormis le 
manque de qualification, la mobilité, la confiance 
en soi, ou encore la non maitrise de la langue. Sur 
l’ensemble de l’année, 71% des personnes accom-
pagnées ont quitté le dispositif en sortie positive, 
via un emploi durable, une mission interim de 
longue durée ou une formation qualifiante validée.
La Mission Locale, spécialisée dans l'insertion so-
ciale et/ou professionnelle des jeunes de 16 à 26 
ans propose également divers parcours d'inser-
tion et d'accompagnement tout au long de l'année. 
En 2018, la structure a suivi 1 695 personnes.

Entretiens lors des Mercredis du Phare  
Événement organisé par la Maison de l'Emploi et de la Formation.

" Le développement 
économique génère 
de l'attractivité 
sur un territoire et 
donc de l'emploi. 
En s'appuyant sur 
des structures qui 
oeuvrent localement 
pour l'emploi et 
l'insertion nous 
relevons ce défi "
Guy Paris 
Premier adjoint au Maire Ville d'Auxerre 
Conseiller communautaire agglomération auxerroise 
Président de la Maison de l'Emploi
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UNE RÉUSSITE POUR LE PREMIER 
FORUM EMPLOI DE L'AUXERROIS
Avec une présence de 60 exposants et près de 400 jeunes, le 
premier forum emploi a atteint ses objectifs, le 16 mai dernier 
à la salle Vaulabelle d'Auxerre. Tout au long de la journée, une 
cinquantaine de sociétés ont présenté leurs offres d'emploi à 
des jeunes motivés et enthousiastes. Tandis qu'une dizaine 
d'organismes de formation présentaient leurs différents pro-
grammes. Ateliers CV, lettre de motivation et relooking ont 
également rythmé la journée des nombreux participants.  
Pour Fabrice Clerc, directeur de la Mission Locale "la manifes-
tation a été très satisfaisante, et nos partenaires nous ont fait de 
très bons retours sur l'organisation globale de l'événement".  Une 
note positive qui permettra certainement le renouvellement de 
l'opération !

5 Un large choix d'événements  
pour satisfaire les besoins des habitants

Tout au long de l’année, de nombreux événements dédiés à l’emploi sont proposés aux 
habitants de l’Agglomération auxerroise. Tant sur la découverte de métiers, secteurs 
d’activités, que sur la recherche d’emploi.

Afin d’amplifier l’offre et répondre à certaines demandes, de nouveaux événements sont 
apparus cette année : le Forum Emploi organisé par la Mission Locale le mois dernier, ou 
encore un escape game recrutement, mis en place par la Maison de l’Emploi. 
Les événements incontournables, comme les Moissons de l'Emploi, sont bien évidemment 
toujours d'actualité. Cette opération, a par exemple, fêté sa huitième édition cette année 
et obtient des résultats plus que satisfaisants. En 2018, elle avait permis à 50% des partici-
pants de trouver un emploi ou une formation. 
Enfin, pour les personnes encore à la recherche de leur voie, des événements découvertes 
sont proposés à divers moments de l'année. On peut citer le Forum des métiers de la Mai-
son familiale rurale (MFR), le Carrefour des carrières au féminin ou encore les Mercredis du 
Phare.

" Informer, conseiller, 
accompagner ou encore 

remotiver les demandeurs 
d’emploi de notre 

territoire, tel est le but des 
actions de la Maison de 

l’Emploi d’Auxerre "
Fabien Mille 

Chargé de communication  
de la Maison de l'Emploi et de la Formation

LA CRÉATION D’ENTREPRISE,  
UN LEVIER POUR L’EMPLOI 
Les demandeurs d’emploi sont de 
plus en plus nombreux à vouloir créer 
leur entreprise. Il est ainsi important 
pour les différentes structures d'in-
sertion de montrer que l’acte de créa-
tion peut mener vers un emploi stable. 
Ainsi, en décembre dernier, la Maison de 
l’Emploi a publié une brochure et un site  
« Je crée ma boîte, c’est simple » afin d’ai-
der à la création ou reprise d’entreprises. 

Ce document d’informations, centré 
sur des questions pratiques, permet de 
rediriger les entrepreneurs ou futurs 
entrepreneurs vers les structures adé-
quates. Parmi ces dernières : la BGE, la 
Fédération des foyers ruraux de l'Yonne, 
Pôle Emploi ou encore la Chambre de 
commerce et d'industrie de l’Yonne et la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat.
+ D'INFOS : www.jecreemaboite89.fr 
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Maisons de 
l’emploi

Elles s’inscrivent dans l’organisa-

tion territoriale de l’emploi et de 

la formation professionnelle. Elles 

proposent notamment des poli-

tiques innovantes afin de prendre 

en compte les logiques de leur ter-

ritoire dans le domaine de l’emploi. 

A Auxerre, elle se situe au 8 avenue 

Delacroix, elle est ouverte du lundi 

au vendredi, de 8h30 à 12h et de 

13h30 à 17h (sauf vendredi 16h).

Missions locales

Elles assurent une mission de ser-

vice public de proximité, confiée 

par l’État et les collectivités terri-

toriales avec un objectif essentiel : 

permettre à tous les jeunes de 

16 à 25 ans, diplômés ou non, de 

surmonter les difficultés qui font 

obstacle à leur insertion profes-

sionnelle et sociale. A Auxerre, 

elle se situe au 1 avenue Rodin, elle 

est ouverte du lundi au vendredi, 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

(sauf vendredi 16h).

Pôle Emploi

Pôle Emploi est l’acteur incontour-

nable français dans l’insertion 

professionnelle et la recherche 

d’emploi. En parallèle de ses tâches 

d’accompagnement, la structure 

gère notamment l’indemnisation 

des demandeurs d’emploi éligibles 

à l’allocation d’aide au retour à 

l’emploi ou à l’allocation de solida-

rité spécifique. Une agence est pré-

sente sur l’Auxerrois. Elle se situe 

au 49 rue Guynemer à Auxerre et 

est ouverte en accès libre du lundi 

au vendredi de 8h30 à 12h30.

L'emploi  
dans l'Yonne

149 835

128 559

CHÔMEURS DE 
CATÉGORIE A

15 190

- 12%
CHÔMEURS DE 
CATÉGORIE A

SUR 5 ANS

actifs de 15 à 64 ans 
dans l'Yonne

ACTIFS AYANT UN EMPLOI
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< 25 ans 

11%

60 ans et + 

4%

50-59 ans

25%

25-49 ans

60%

29,6%

26,6%

24,1%

9,9%

6,7%

3,1%

Employés

Ouvriers

Professions 
intermédiaires

Cadres, professions 
intellectuelles supérieures

Artisants, commerçants, 
chefs d'entreprise

Agriculteurs exploitants



tribunes
POLITIQUES

Renforcer l’attractivité de l’Auxerrois 
un objectif auquel tous les conseillers 
communautaires doivent apporter leur 
contribution

Des réflexions sont actuellement lancées pour déterminer quels 

outils devront être affinés en vue de maximiser l’attractivité de 

notre territoire et nous nous félicitons de ce lancement.

L’Auxerrois dispose de nombreux atouts mais leur mise en valeur 

peut et doit être améliorée. En matière économique, touristique, 

sportive, culturelle, l’offre peut être bien mieux structurée, voire 

renouvelée. Le rayonnement de l’Auxerrois au niveau national et 

européen est essentiel pour assurer sa croissance. Sur ces thé-

matiques, l’apport de chacun des conseillers sera précieux. Des 

groupes de travail doivent être constitués et la rédaction des syn-

thèses par les cabinets conseils se situera logiquement en aval de 

la production de ces groupes de travail. Nous invitons le Président 

de la Communauté à associer, sans exclusive, tous les membres 

de la CA à travailler de concert sur ces axes. Les conseillers ne 

doivent plus être invités à « bénir » dans un colloque « express » des 

orientations décidées en amont sans concertation des forces vives 

du territoire, mais ils doivent bien au contraire participer tout au 

long du processus à l’enrichissement et au départ des propositions 

portées par chaque acteur de la vie communautaire. Nous espérons 

que le Président répondra à cette attente.              Groupe AOA

 

L’emploi, une priorité réaffirmée

L’emploi est la préoccupation majeure de nos concitoyens et l’ag-

glomération se mobilise avec, pour objectif, la création ou le main-

tien de l’emploi. Tout d’abord avec le projet phare d’AuxR_Parc, à 

Appoigny. Les premières entreprises seront accueillies dans les mois 

qui viennent. Un des principaux critères que la CA a déterminé pour 

sélectionner les entreprises est celui de la création nette d‘emplois. 

Mais il y a tous les autres leviers, comme l’aide à la rénovation des 

logements, qui permet aux entreprises, artisanales notamment, de 

trouver des marchés auprès des particuliers désireux de réaliser 

des travaux dans leur habitation. A son niveau, l’Office Auxerrois 

de l’Habitat (OAH) investit des millions d’euros par an, ce qui profite 

largement aux entreprises locales. La Maison de l’emploi, épaulée 

par la CA, permet aux privés d’emplois d’en retrouver plus facile-

ment, via notamment les Moissons de l’Emploi. Les aides aux entre-

prises et aux commerces, allouées par la CA, sont aussi un vecteur 

de développement, sans oublier la Société d’Economie Mixte (SEM) 

Yonne Equipement, dont le 1er actionnaire est la CA et qui construit 

de nombreux bâtiments pour les entreprises, permettant ainsi leur 

croissance. C’est toute cette palette de mesures qui, avec d’autres, 

permet de réaffirmer que l’emploi reste une priorité de l’action de 

l’Agglomération et de son Président. 

Les élus de l'exécutif  

de la Communauté d'agglomération de l'Auxerrois

VOTRE MAIRIE
à l'écoute

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
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LA QUESTION DU MOIS

Si vous souhaitez poser une question,  
envoyez-la à mairie@auxerre.com

DES ANIMATIONS POUR 

TOUS LES ÂGES

RIVE-DROITE/ST-GERVAIS-

BRAZZA

Journée en famille - Samedi 

6 juillet, de 10h à 17h : 

(barbecue, jeux en plein air, 

repas tiré du sac). Gratuit, 

sur inscription.

Cirque Star  - Mardi 16 juil-

let, toute la journée (Tarif en 

fonction du quotient familial).

Atelier confection - Jeudi 18 

juillet, aux Piedalloues, avec 

le groupe Téléthon de l'en-

semble des équipements de 

territoire. Gratuit. 

En juillet, deux séjours ados 

sont aussi programmés : 

le premier sur le thème 

du sport et de la culture, 

le second autour des arts 

visuels. D'autres activités 

se dérouleront durant la 

période estivale. Programme 

complet sur www.auxerre.fr. 

+ D'INFOS : Inscriptions au 03 
86 94 06 34. Équipement de 
territoire, 16-18 avenue de la 
Résistance. Tarif en fonction du 
quotient familial.

CENTRE-VILLE   

CONCHES-CLAIRIONS

Lip Dub : réalisation d'un clip 

vidéo, en une seule prise, 

sur lequel les participants 

chantent en play-back (du 10 

au 13 juillet, pour les 11-17 

ans).

Chantier jeunes : une mis-

sion d’intérêt collectif et 

citoyenne, (pour les plus de 

14 ans).

Sont également program-

més : une sortie au Lac des 

Settons (mardi 23 juillet, 

toute la journée), une sortie 

Cinéma (mercredi 24 juillet, 

après midi), un après-midi 

sportif avec sarbacane et 

badminton (vendredi 26 

juillet), une journée cuisine, 

déjeuner et jeux de société 

en équipe (mercredi 31 

juillet), une sortie Bowling 

(vendredi 2 août après midi). 

Tarif : en fonction des activi-

tés et selon le quotient fami-

lial. Programme complet sur 

www.auxerre.fr. 

+ D'INFOS : Présentation du 
programme des activités 
estivales : mercredi 19 juin, de 
9h à 11h (activités tout public) 
et de 14 h à 16h (activités ados). 
Équipement de territoire, 14 
rue Michel-Lepeletier-de-Saint-
Fargeau. 

LABORDE ET VAUX 
OUVRENT LES FESTIVITÉS 
Samedi 22 et dimanche 23 juin, le comité des fêtes 
de Laborde organisera plusieurs animations avec, 
le samedi, des stands d’artisanat, une marche (deux 
circuits de 7 et 17 km), un tournoi de foot (jeunes), un 
concours de pétanque, la retraite aux flambeaux, des 
ateliers enfants et le traditionnel feu d'artifice. Le lende-
main, rendez-vous dès 6h, dans les rues du village, pour 
le vide-greniers annuel (2€/m), puis au challenge foot 
Nicolas De Oliveira dès 9h.Tout au long du week-end, les 
manèges seront aussi présents pour accueillir les plus 
jeunes. 
Le vendredi 5 juillet, de 18h30 à minuit, ce sera au tour 
de Vaux d'offrir aux habitants une soirée festive, avec 
l'inauguration de la fresque du mur de tennis du square 
Jules Ferry par les Crazy Spray, suivie d'un apéritif musi-
cal et d'un repas (sur inscription). Au menu : cuissot de 
cochon à la broche (payant, inscription au 07 63 32 11 
82). La fête s'achèvera en musique avec un concert du 
groupe auxerrois Le DOC. • 
+ D'INFOS : Programme détaillé sur www.auxerre.fr.

A chaque  
quartier sa fête
Samedi 15 juin, dès midi, la 

salle des Rosoirs, 13 rue d'Iena, 

accueillera la fête de quartier. 

Au programme : repas tiré du 

sac, spectacle de magie, cho-

rale, danses pour enfants, ani-

mations tous publics (tirs aux 

buts, structures gonflables, 

pêche à la ligne...). L'après-midi 

s'achèvera par un pot de l'amitié. 

Restauration possible sur place 

(contact : 03 86 72 48 63). 

Dimanche 16 juin, les Piedalloues 

organisent leur 30ème fête de 

quartier, sur le terrain situé 

au 1 boulevard des Pyrénées. 

Elle débutera avec un grand 

vide-greniers (2€/ml, inscription 

au 06 76 20 06 68). Tout au long 

de la journée, buvette et restau-

ration seront à la disposition des 

visiteurs, qui pourront aussi pro-

fiter d'un concours de pétanque 

gratuit, d'un jeu de cases (panier 

garni à gagner), de stands d'expo-

sants d'art et d'artisanat... 

Mercredi 19 juin, les enfants 

des sections élémentaires des 

centres de loisirs d'Auxerre se 

retrouveront pour présenter 

leurs créations à leurs parents. 

Expositions d’œuvres artistiques, 

démonstrations d'arts martiaux, 

danses, chants...autour du thème 

"Les enfants d'aujourd'hui sont 

les artistes de demain...". De 

14h30 à 17h au Pôle rive-droite.

Vendredi 5 juillet, de 14h à 22h, 

sur l'esplanade de l'Avenir, le col-

lectif de quartier Saint-Siméon 

proposera plusieurs animations.  

(Gratuit). Retrouvez le programme 

complet sur www.auxerre.fr• 

Journée estivale 
aux Rosoirs
Vendredi 12 juillet, de 10h à 12h, 

les habitants du quartier sont 

invités à la confection de plats 

(entrées, salades) à déguster, 

le midi-même, lors d'un grand 

barbecue (sur inscription, payant 

1,50€/personne). 

La journée se poursuivra jusqu'à 

17h, avec des jeux gratuits, pour 

tous les âges : jeux surdimension-

nés, pétanque, jeux de raquette, … 

Animations tout public. •

+ D'INFOS : Equipement des Rosoirs, 
19 rue de la d'Auvergne.  
Contact : 03 86 72 48 63.

Pourquoi le nom des équipe-
ments de quartier change ?

Les six Maisons de quartier sont devenues des 
équipements de territoire et sont désormais, 
conformément au souhait de la Ville et de la CAF 
des «Espaces d’accueil et d’animation». «Depuis 
quelques mois, détaille Maryvonne Raphat, la 
volonté de territorialisation  a débouché sur le 
rapprochement des équipements de quartiers 
et des centres sociaux. La population a été 
invitée à trouver un nom à chaque structure. 
En voici la liste : Ste-Geneviève : La ruche, St 
Siméon : L’alliance, Piedalloues : La boussole, 
Rive-droite : La confluence, Rosoirs : La source, 
Centre-ville : Le sémaphore. » 
 
Maryvonne Raphat, 
Conseillère municipale déléguée
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LA RÉFLEXION SE POURSUIT AUTOUR DE 
L'AMÉNAGEMENT DES CORDELIERS 
Les ateliers de concertation autour du projet d'aménagement des 
Cordeliers vont être reconstitués. Habitants, conseillers de quartier 
et experts seront de nouveau réunis pour poursuivre la réflexion.  

Les premiers ateliers de concertation sur 
le projet d'aménagement de la place des 
Cordeliers se sont déroulés voilà mainte-
nant deux ans. Quatre thématiques étaient 
alors abordées : 
• archéologie, histoire et patrimoine,
• les mobilités, partage de l'espace, 
• les usages : commerce, activités, habi-

tat, manifestations, rassemblements, 
rencontres,

• la nature en ville, les énergies nou-
velles, la lumière, l'eau, la vulnérabilité. 

Le diagnostic archéologique, effectué il 
y a quelques mois, permet aujourd'hui 
d'avancer sur le projet. Ainsi, les partici-
pants aux ateliers seront prochainement 

recontactés, afin de reconstituer les 
groupes de réflexion. Il s'agit dorénavant 
d'élaborer la version définitive du projet. 
Les prochaines séances devraient débu-
ter en septembre. Pour aider l'ensemble 
des participants à se projeter sur la future 
place, une maquette réduite à l'échelle 
1/100ème, sera réalisée par les services 
de la Ville. Elle permettra de faire évoluer 
le projet, en fonction des idées échangées. 

A ce jour, le calendrier prévisionnel n'est 
pas encore élaboré. Une synthèse de ces 
ateliers serait souhaitable pour le mois 
d'octobre, afin de pouvoir présenter le 
projet retenu d'ici la fin de l'année.•

Les travaux débutent  
avenue Denfert-Rochereau 
La première phase durera jusqu'au 5 juillet avec la 

réfection de l'avenue, entre Champleroy et Charles-

de-Gaulle. L'assainissement sera aussi réalisé rue 

Restif-de-La-Bretonne (reprise de branchements, 

pose d'un collecteur unitaire) et rue de Belfort (pose 

d'un déversoir d'orages). La deuxième phase s'éta-

lera ensuite jusqu'à fin août, avec l'aménagement 

définitif du giratoire au carrefour des avenues 

Denfert-Rochereau et Charles-de-Gaulle. 

+ D'INFOS : Tout au long du chantier la signalisation pro-
visoire en place pourra évoluer. Les lignes1, 3 et 4 du 
réseau de transport urbain seront perturbées. Les points 
de regroupement d'ordures ménagères/tri sélectif, à dis-
position des riverains, de même que les jours de collecte 
resteront, quant à eux, identiques. 

Trois candidats pour un 
seul projet : l'Arquebuse
L'appel à candidatures vient d'être lancé. Trois can-

didats seront prochainement sélectionnés. Ils auront 

un mois et demi pour élaborer leur proposition de 

projet d'aménagement, s'inscrivant dans un budget 

estimé à 1,3 million d'euros (hors honoraires de 

maîtrise d’œuvre). Chacun devra réfléchir sur la 

construction de la couverture de l'esplanade basse 

uniquement, en tenant compte des besoins exprimés 

par les services de la Ville, notamment pour ce qui 

concerne le photovoltaïque. Les propositions seront 

ensuite analysées par le Collège de la Maîtrise d’ou-

vrage composé d'élus, de techniciens et de l'archi-

tecte Conseil d'État. L'esquisse retenue devrait être 

soumise à la population en octobre prochain. 

LE TERRAIN SYNTHÉTIQUE 

DE SAINT-SIMÉON EST À 

L'ÉTUDE

Les premières études du 

terrain synthétique des 

Hauts-d'Auxerre sont en 

cours. L'engagement finan-

cier est prévu fin 2019, pour 

un début de chantier pro-

grammé à la période estivale 

2020. 

Le futur terrain synthétique 

aura vocation régionale, 

il sera totalement remis à 

neuf (avec pare-ballons, 

marquages...) et agrandi.  

Coût estimé : 1 million €.

LE DÉSHERBAGE DES 

VOIRIES A DÉBUTÉ

D'ici fin septembre, un dés-

herbage thermique, associé 

à un désherbage à base 

de produit biologique, sera 

réalisé sur l'ensemble des 

voiries d'Auxerre et de ses 

hameaux. Trois passages 

seront nécessaires pour 

chaque type de désherbage, 

ce qui représente un coût 

approximatif de 100 000 €.  

LA COULÉE VERTE 

S'ALLONGE

Le tronçon de la coulée, com-

pris entre le rond-point de 

Perrigny (zone des Bréandes) 

et la maison de quartier 

Saint-Siméon, va être réalisé 

d'ici fin septembre. Le circuit 

s'étendra de 800 m environ, 

pour un coût de 150 000€.

PASSAGE À NIVEAU DE 

JONCHES : L'ENQUÊTE 

PUBLIQUE EST REPOUSSÉE

Dans le cadre de la suppres-

sion du passage à niveau de 

Jonches, l'enquête publique 

qui devait débuter prochai-

nement est repoussée au 

mois de septembre. Passées 

les vacances d'été, il s'agira 

ainsi de toucher le plus 

grand nombre et recueillir 

l'avis des services concernés 

par ce projet. 

LA CHAUFFERIE BIOMASSE 

OUVRE SES PORTES

Dans le cadre des journées 

portes ouvertes des énergies 

renouvelables, du 6 au 8  

juin, la chaufferie biomasse 

du réseau d’Auxerre pourra 

être visitée par le grand 

public le 6 juin. Inscription 

préalable à la visite au 07 89 

24 17 21.
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TOURISME 

Amis campeurs, 
soyez les bienvenus

Situé près du parc de l’Arbre Sec 

et de l’Yonne, du stade nautique, 

des terrains de tennis et du stade 

de l’Abbé Deschamps, le camping 

municipal accueille les visiteurs 

du 1er avril au 15 octobre, de 9h 

à 12h et de 15h à 19h. Il offre un 

espace ombragé de trois hec-

tares, 160 emplacements, un es-

pace laverie, un espace détente, 

un terrain de pétanque, la pos-

sibilité de commander le pain... 

Les chiens, tenus en laisse, y 

sont aussi acceptés (1.50€). De 

quoi profiter pleinement d'un joli 

cadre, en toute sérénité. 

+D'INFOS : Camping municipal, 8 
route de Vaux à Auxerre. Contact  : 
03 86 52 11 15 et campingauxerre@
outlook.fr 

RANDONNÉES 

Les randonneurs ont 
leur maison 

Ce gîte d'étape est situé au sein du 

parc Paul-Bert, en plein centre-

ville d’Auxerre, à 15 minutes à 

pied de la gare et à proximité des 

GR13 et GR654, de nombreux res-

taurants et autres services. Il dis-

pose de 23 lits, répartis sur huit 

chambres et accueille notamment 

les pélerins de Saint-Jacques de 

Compostelle,  les randonneurs à 

pied et les cyclistes du Canal du 

Nivernais. Que vous soyez seul, 

en groupe, à pied, à vélo, en bus, 

en voiture.... pour un jour ou plu-

sieurs, n'hésitez plus, la Maison 

des Randonneurs est ouverte 

toute l'année  : d’avril à fin sep-

tembre tous les jours de 16 h à 

19 h (réservation obligatoire pour 

les groupes),  d'octobre à fin mars 

(sur réservation uniquement).

+D'INFOS : Renseignements sur www.
maison-rando.fr

Maison des 
jumelages et de la 
Francophonie

+D'INFOS : 03 86 51 75 97
jumelages.auxerre@orange.fr
15 rue Marie-Noël à Auxerre.

L'ACTUALITÉ DE LA MJF

INSCRIPTIONS 
AUX COURS DE 
LANGUES
De septembre à juin, la MJF 

propose des cours hebdoma-

daires d'anglais, espagnol et 

italien pour les adultes, de 

niveau débutant à avancé.

Des cours d’anglais pour les 

enfants de 4 à 10 ans sont 

programmés le mercredi 

après-midi, lors du Jardin 

des langues. La pratique 

orale de la langue est privilé-

giée par les animateurs dans 

une ambiance conviviale et 

studieuse ! Les inscriptions 

pour la saison 2019-2020 

débutent le 15 juin.

+D'INFOS : 03 86 51 75 97
jumelages.auxerre@orange.fr

TOURNOI AMICAL 
DE FOOTBALL 
Tous les ans, la MJF et l’AJA 

co-organisent un tournoi de 

football. La session 2019 fera 

se rencontrer des joueurs de 

9 ans, dont ceux du club de la 

ville jumelle de Plock, venus 

spécialement de Pologne et 

bien décidés à repartir avec 

une coupe !

+D'INFOS : samedi 29 juin de 
9h30 à 17h. Terrain de foot 
amateur, route de Vaux.

MAISON DES JUMELAGES ET DE LA 
FRANCOPHONIE D’AUXERRE (MJF)

AUXERRE, UNE 
VILLE OUVERTE SUR 
L’INTERNATIONAL
Créer des liens entre les citoyens du monde francophone, 

faire connaître notre patrimoine et faire découvrir de 

nouvelles cultures, telles sont les missions de la Maison 

des Jumelages et de la Francophonie, présidée par Marité 

Catherin. Pour ce faire, l’association entretient des relations 

amicales avec plusieurs villes européennes depuis de nom-

breuses années. Des échanges internationaux sont régu-

lièrement organisés. La MJF est officiellement la Maison de 

la Francophonie pour la région Bourgogne depuis 2014 et 

espère être la Maison de la Francophonie pour la nouvelle 

région Bourgogne-Franche-Comté d’ici 2020.

TOURISME

Découvrir Auxerre autrement
Notre ville a l'avantage de pouvoir se dévoiler de différentes 

façons. En empruntant des vélos ou bateaux électriques à la 

Maison du Vélo, en parcourant l'Yonne sur des bateaux de croi-

sière, en profitant des paysages auxerrois à cheval ou à rollers... 

Il est même possible de prendre de la hauteur sur l'auxerrois avec 

une montgolfière. Pour les moins téméraires, il reste les visites à 

pied, qui n'en sont pas moins riches en curiosités et découvertes. 

L'office de tourisme vous propose :

* des visites guidées : Sur un thème, avec un guide conférencier. 

Tarif : 5€, 3€ pour les étudiants et demandeurs d'emploi, gratuit 

pour les -12 ans (programme page 35)

* une brochure "Sur les traces de Cadet Roussel", qui suit un 

parcours fléché au sol pour une visite libre. Éditée en cinq langues 

au tarif de 1,50€

* "le Cadet'Chou", pour les 6/12 ans qui souhaitent découvrir le 

centre ville en s'amusant. Tarif : 2€ seul, 3€ avec la brochure "Sur 

les traces de Cadet Roussel"

* des audioguides, 12 étapes incontournables en français et en 

anglais. Tarif : 5€ + caution de 50€

* de télécharger l'application gratuite pour "Géo Découvertes". 

+ D'INFOS : Bureau 1 et 2 quai de la République, ouvert 7/7 jours, 
9h-18h/9h-19h en juillet et août (03 86 52 06 19). Bureau de l'Horloge 
(centre-ville), 7 place de l'Hôtel-de-ville, du mardi au samedi, 9h-18h/9h 
-19h en juillet et août (03 86 51 03 26). Plus d'infos sur www.ot-auxerre.fr.
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Pique-nique européen à Plock (Pologne). Marité 

Catherin, présidente de la MJF et Andrzej 

Nowakowski, Président de la ville.



MICRO-FOLIE

L'art au cœur de ville
Et si vous aviez accès aux plus grands chefs d’œuvres 

culturels de l'humanité  de manière virtuelle et 

numérique ?  Si tout était finalement à notre portée. 

C'est un peu le principe de la Micro-folie qui s'instal-

lera place de l'Hôtel de ville, début juillet.

Le concept est effectivement simple et séduisant. 

Portée par la Villette et soutenue par le ministère 

de la Culture, la Micro-folie, forte de partenariats 

avec le Louvre, le château de Versailles, le centre 

Pompidou et de nombreux autres musées, met à 

disposition sur des tablettes et une dalle d'écrans 

(voir photo ci-contre) leurs collections.

Mais plus que cela, ce lieu doit devenir un lieu de 

vie, central dans la reconquête du centre-ville, 

convivial, pédagogique en associant les écoles et 

un lieu évidemment culturel en accueillant à terme 

des tableaux issus des collections des musées 

d'Auxerre. •

Contre les méfaits de la canicule 
faites-vous recenser 
Dans le cadre du plan canicule et de la veille saison-

nière, le centre communal d'action sociale (CCAS) 

de la ville d’Auxerre tient un registre nominatif, qui 

répertorie, parmi les habitants d’Auxerre (âgés de 

65 ans ou de plus de 60 ans et reconnus inaptes au 

travail ou bien encore les personnes handicapées), 

ceux qui souhaitent être contactés et aidés en cas 

d'épisode caniculaire. 

En période de fortes chaleurs, le CCAS portera ainsi 

une attention toute particulière aux personnes ins-

crites sur ce registre. Elles bénéficieront de conseils 

et d’assistance le cas échéant. Si vous, ou l'un de 

vos proches, souhaitez être inscrits sur ce registre, 

contactez le CCAS. •

+D'INFOS : CCAS d’Auxerre, 24 rue Paul-Armandot. 
Inscription au 03 86 51 88 00. 

Bricolez écolo ! 
L'association Au Bonheur des Chutes ouvrira son 

magasin de matières. Venez découvrir ces matières 

issues de récupération : bois, métal, textile, verre, ... 

Un espace pour les bricoleurs, les créatifs et tous les 

curieux, ouvert à tous. Entrée gratuite, adhésion de 

5€ pour l'achat de matières.•

D'INFOS : Mercredis 5, 12, 19, 26 juin, 3, 10, 17, 24 et 31 
juillet et 7, 14, 21 et 28 août, de 10 à 12h ; les samedis 6 
juillet et 3 août de 9h à 12h30, Tiers-Lieu les Riverains, 
Avenue Paul-Doumer. 

Don du sang :  
un mois pour tout donner
La journée mondiale des donneurs de sang se 

déroulera samedi 15 juin, de 10h à 18h, dans la 

cour intérieure de la Mairie d'Auxerre située place 

du Maréchal-Leclerc. N'hésitez pas à venir accompa-

gné, de nombreuses surprises sont au programme 

(stands bien-être, relaxation...). 

Une journée organisée avec le soutien des associa-

tions pour le don du sang bénévole, destinée aux 

18-70 ans.• 

D'INFOS : Maison du don de l'Établissement Français du 
Sang, 2 boulevard de Verdun, à Auxerre. Contact au : 03 
86 42 03 67. 

LES RENDEZ-VOUS  

DU LAPITI

Les rencontres enfants-pa-

rents de Régalon, se tien-

dront de 9h30 à 12h, le mardi 

4 juin en centre-ville (Nouvel 

équipement de territoire, 14 

rue Michel-Lepeletier-de-

Saint-Fargeau), vendredi 7 

à Saint-Siméon (maison de 

quartier, bd de Montois), 

mardi 11 à Sainte-Geneviève 

(Nouvel équipement de terri-

toire, place Degas), vendredi 

14 à Rive-Droite (pôle Rive-

Droite, 16/18 avenue de la 

Résistance), mardi 18 aux 

Rosoirs (maison de quartier, 

9-13 rue d'Iéna), jeudi 20 aux 

Piedalloues (nouvel équipe-

ment de quartier boulevard 

des Pyrénées), mardi 25 et 

vendredi 28 juin ainsi que 

mardi 2 et vendredi 5 juillet 

au Café solidaire la Pause-du 

Pont (70 rue du Pont).•

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

BIENTÔT DES JARDINS 

PARTAGÉS EN VILLE

L'association Porte d’Egleny 

lance un projet de potager 

citoyen pour la Cité Gouré. 

Il s'agit de favoriser les ren-

contres et le bien-vivre entre 

habitants, commerçants et 

acteurs de la vie locale. •

+D'INFOS : 06 20 43 17 93.

Un nouveau prestataire 
pour le WiFi
Dans le cadre du schéma directeur numérique*, la 

ville d’Auxerre a débuté le déploiement du WiFi en 

juin 2016. L’objectif est de fournir un accès internet 

gratuit dans les endroits stratégiques de la cité.

Jusqu’à présent, les bornes WiFi étaient gérées par 

la société Afone. Le contrat arrivant à échéance, 

un nouveau marché a été lancé et remporté par la 

société Open Area. Au total, 21 bornes sont répar-

ties à travers la ville. Parmi les lieux couverts on 

retrouve Auxerrexpo, les rues de Paris, du Temple, 

de la Draperie, du Pont, Joubert, le Stade Nautique, le 

Stade Auxerrois, le parking des Cordeliers, la place 

de l’Hôtel de Ville, les Quais de l’Yonne ou encore 

l’IUT. Prochainement, la gare et le port de plaisance 

seront équipés. En effet, les chiffres sont positifs 

et encouragent le déploiement. En deux mois, on a 

recensé plus de 97 256 connexions. Contrairement 

à l’ancien service, avec ce nouveau prestataire, 

aucune identification et aucune inscription ne sont 

nécessaires. Il suffit de rechercher le réseau, "Ville 

d'Auxerre gratuit", avec votre smarphone et de vous 

y connecter. Après avoir accepté les conditions 

d’utilisation, vous pourrez naviguer sur internet. La 

sécurité a également été renforcée, les sites mal-

veillants tout comme les téléchargements illégaux, 

sont bloqués.•

*Le schéma directeur numérique est un document regrou-
pant les actions à réaliser pour faire d’Auxerre, une ville 
connectée.
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Découverte de spécialités 
culinaires

Comme chaque année, des milliers de visiteurs sont 

attendus dans les allées de cette fête, à la recherche 

de nouvelles découvertes culinaires. Charcuteries, 

fromages, fruits et légumes, bières, vins, confitures, 

confiseries, thés, épices, lait... il y en aura pour tous 

les goûts et toutes les bourses. Pour les repas ou 

encas, des spécialités antillaises, alsaciennes et 

corses seront proposées, ou sandwichs, burgers, 

frites, crêpes, pâtes...pour les plus classiques.

Des animations au profit 
d'associations caritatives

La Table Ronde d'Auxerre (association réservée 

aux hommes de moins de 40 ans), proposera de 

glisser sur le plus grand toboggan gonflable d'Eu-

rope, l'Aquaride (au prix modique de 5€ les trois 

descentes) de 11 mètres de haut et 65 mètres de 

long ! Les bénéfices seront intégralement reversés 

à deux associations  (Maxime + qui vient en aide aux 

enfants atteints d'un cancer et à leur famille et Les 

lames de joie qui œuvrent pour les enfants amputés).

+D'INFOS : La Table Ronde. Contact : 06 10 01 75 84.

Le dimanche à 17 h, la Duckrace, une course de 13 

000 canards en plastique (photo ci-contre à gauche), 

animera la fin d'après-midi. Tous seront déversés 

dans l'Yonne du Pont Paul-Bert, et les trois premiers 

canards qui atteindront la ligne d'arrivée gagneront 

la course. Leurs propriétaires (4€ le canard ou 10€ 

les trois, disponibles chez les commerçants parte-

naires, en ligne sur www.canardsuryonne.fr ou sur 

les stands de la fête) se verront remettre des prix 

d’exception (voiture, vélo, trottinette électrique). 

Les fonds récoltés par le Rotary Club d'Auxerre 

Doyen et Puisaye-Forterre seront reversés  à des 

associations d'aides aux pupilles de pompiers, en 

soutien à l'autisme et aux malades du cancer. 

+D'INFOS : contact@rotary-auxerre.com ou www.
canardsuryonne.fr

Samedi 8 juin 
de 10h à 21h
Dimanche 9 juin 
de 10h à 19h
Lundi 10 juin 
de 10h à 18h

+D'INFOS : Auxerrexpo. 
Contact au 03 86 42 06 00

FÊTE DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN 2019

LES QUAIS 
ACCUEILLENT LA 
5ÈME ÉDITION !
Du 8 au 10 juin, les quais de l'Yonne seront le lieu 

incontournable pour tous les épicuriens et les gour-

mands. Près de 80 exposants vous proposeront plus  

de 400 spécialités culinaires locales ou internatio-

nales. Plusieurs démonstrateurs vous  présenteront 

divers ustensiles de cuisine. De nombreuses anima-

tions pour petits et grands ponctueront ces 3 jours 

(toboggan géant, ferme itinérante, tours de poneys, 

ateliers découvertes, concert...). 

Enfin, vous pourrez participer à des jeux pour tenter 

de gagner une journée au Château de Versailles, une 

voiture, et un(e) vélo/trottinette électrique !  

PROGRAMME DES ANIMATIONS 

Samedi 8 juin

De 14h30 à 17h : Tours de poneys 

gratuits avec la Ferme équestre de 

Pesteau.

   

De 19h à 20h30 : Nocturne avec le 

groupe local pop-punk The Mob's. 

Toute la journée : Aquaride 

(toboggan géant), découverte 

gratuite des animaux familiers et 

d'élevage avec la Ferme itinérante 

du Chaineau, trampolines géants, 

ateliers pédagogiques et ludiques  

gratuits pour petits et grands autour 

des énergies renouvelables et de la 

fabrication de farine avec du grain 

par l'association A tire d'aile.   

 

Dimanche 9 juin 

De 15h30 à 16h30 : L'association 

Icona Latina  viendra vous faire 

danser la salsa, bachata, et la 

kizomba.

De 17h à 18h : Course de canards en 

plastiques sur l'Yonne.  

Toute la journée : Aquaride 

 (toboggan géant), découverte des 

animaux familiers et d'élevage avec 

la Ferme itinérante du Chaineau, 

trampolines géants.   

  

Lundi 10 juin 

De 14h30 à 17h : Tours de poneys 

gratuits avec la ferme équestre de 

Pesteau.  

A 16h : Tirage au sort pour tenter 

de gagner "Une journée royale au 

château de Versailles" pour deux 

personnes (offert par Alba Voyages 

et les Cars Mathieu).   

  

Toute la journée : Aquaride 

(toboggan géant), découverte des 

animaux familiers et d'élevage avec 

la Ferme itinérante du Chaineau, 

trampolines géants.  

 

+D'INFOS : Centre France Parc Expo - 
Auxerrexpo. Contact : 03 86 42 06 00 
ou sur www.auxerrexpo.com.
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Garçon la note ! Une programmation 
toujours aussi éclectique 
Le festival fait sa 19ème édition et invite touristes et estivants à profiter 

de soirées musicales et festives. Le principe : un concert gratuit, chaque 

soir, en terrasse. Garçon la Note ! L'opération a fait ses preuves et 

ne cesse de s'étendre aux régions voisines. Preuve que le public est 

conquis à chaque nouvelle saison. Pour Auxerre et l'Auxerrois, l’Office 

de tourisme a programmé du pop, du rock, du blues... En bref, vous l'au-

rez compris, il s'agit de faire la part belle à tous les genres musicaux, 

pour toucher le plus grand nombre, en toute convivialité. 

+ D'INFOS : Du 2 juillet au 31 août (sauf les 8, 13 juillet et 19 août), du lundi au 
vendredi de 21h à 23 h 30, dans les cafés et terrasses d'Auxerre et de l'Auxer-
rois. Programme complet en dernière de couverture du magazine.

Le programme de cet été marie avec bonheur 
des événements populaires, festifs et culturels, 
des rencontres qui permettront de se retrouver 
et de passer d’agréables instants. Il cumule les 
rendez-vous attendus, des manifestations plébis-
citées, et de nouvelles animations. Cependant, la 
volonté de la Ville reste identique : proposer une 
offre variée, qui répondra aux attentes de tous, 
en particulier des habitants qui restent sur le ter-
ritoire, mais aussi des touristes, des visiteurs de 
passage. Cette saison si particulière doit rester 
préposée au bonheur de goûter à un programme 

de qualité, diversifié et gratuit. 

Quels sont les principaux  
objectifs du programme estival ?
Nous souhaitons offrir un programme d’activités 
culturelles, ludiques et variées, afin que tous ceux 
qui seront cet été à Auxerre, habitants ou visi-
teurs, puissent se retrouver autour d’animations, 
de spectacles, d’expositions  ; des rendez-vous 
populaires et festifs essentiellement gratuits. Nous 
avons à cœur qu’Auxerre reste une cité dynamique 

toute l’année, y compris et surtout, l’été.  

Quels sont les points sur  
lesquels vous avez insistés ?  
Trois critères ont déterminé nos choix : la qualité, la 
diversité et la gratuité. Nous avons donc soigneu-
sement sélectionné nos partenaires, profession-
nels ou associatifs, des partenaires en qui nous 
avons confiance car ils ont prouvé leur sérieux 
et leur exigence. Voilà pour la qualité. Quant à la 
diversité, elle est essentielle car, durant deux mois, 
nous devons répondre aux attentes de toute la 
population, des jeunes et moins jeunes, mais aussi 
des touristes, afin qu’ils gardent une bonne image 
de leur séjour parmi nous. Ainsi, chacun peut choi-
sir -ou pas- de la danse, du théâtre, des spectacles 
d’arts de la rue, des expositions, des concerts, du 
cinéma en plein air, etc. Et enfin, pour la gratuité, 
cela va de soi : pas question d’écarter une partie 

de la population pour des raisons économiques. 

Quels sont les temps forts  
de cette année ?  
J’invite à découvrir l’exposition d’été au Cellier de 
l’Abbaye : vous vivrez une expérience artistique 
étonnante, en immersion, grâce à la réalité vir-
tuelle. Et, comme chaque année, nous avons fait 
cohabiter des rendez-vous très attendus, comme 
Catalpa, Lézards des arts, Garçon la note ou le 
traditionnel feu d’artifice, avec des nouveautés 
qui ne demandent qu’à s’imposer durablement 
dans le calendrier estival auxerrois, comme «Rues 
barrées» le Festival des arts de la rue. 

Un très bel été en perspective !

Isabelle Pfoifol-Ferreira 
Adjointe en charge 
de la culture 

3QUESTIONS À

 LA FÊTE DE LA MUSIQUE, UN 
GRAND RENDEZ-VOUS POPULAIRE 
Vendredi 21 juin, de 19 h 15 à minuit, partout en ville, environ 45 artistes et 

groupes musicaux vous donnent rendez-vous, gratuitement, à l'occasion 

de la 38ème édition de la Fête de la musique ! Une trentaine d'emplacements 

(dont plusieurs scènes), répartis dans les rues du centre-ville historique 

d'Auxerre, sur les quais de l’Yonne et dans le quartier Saint-Amâtre 

offriront une belle programmation musicale. Quelques nouveautés à 

noter, cette année, avec de l'électro à proximité de l'Horloge, du Reggae 

avec démos de skate et BMX quai de la République, un ensemble de 

trompes de chasse également quai de la République et la déambulation 

d'un groupe de danse brésilienne. Pour préparer au mieux cette soirée, 

qui marque chaque année le début de l'été, n'hésitez pas à consulter le 

programme complet sur la carte interactive du site internet de la Ville.

+ D'INFOS : Horaires des concerts, infos de circulation et conditions d'accès 
disponibles sur www.auxerre.fr. 

Initiez-vous à la danse sur les quais  
Comme l'an passé, les esplanades des quais accueillent différents 

groupes de danse, de 16h à 20h, les samedis 6, 20 et 27 juillet et le 

24 août.

Du traditionnel (A ti a Taille, Les Peulons d'Auxerre), en passant par les 

rythmes latino (Icona Latina, Art'titude et Color's Latino) jusqu'aux folk-

lores Grec (Ikona) et Israëlien (Hora). Que vous soyez initiés, débutants 

ou simple curieux, chacun pourra danser au rythme qu'il souhaite ! A 

noter, en ouverture de cette édition 2019, les démonstrations de la 

section claquettes du Patronage laïque Paul-Bert. 

+ D'INFOS : Programme détaillé sur www.auxerre.fr
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L'AVANT FESTIVAL 
LE WARM-UP DU CATALPA

Pour ceux qui ne veulent pas 

attendre le 28 juin, une mise en 

bouche est prévue le 7 juin avec 

le Warm-UP du Catalpa, dès 21h 

dans la grande salle du Silex. 

Ku n d e  B l u e s  e t  D r a m a n e 

Dembele, viendront ambiancer la 

salle, au cours d'une soirée aux 

airs d'Afro-blues. De quoi bien 

s'échauffer avant le festival ! 

VENDREDI 28 JUIN DÈS 18 H 
SOIRÉE POP/ELECTRO

Première soirée du festival avec 

la chanteuse Suzanne (18h45) 

Beat Assailant, (20h30), l'in-

croyable Electro de luxe (22 h15) 

et la Fine équipe (00h15). Notez 

aussi l’intervention dès 18h et à 

chaque changement de plateau 

d'Oum'Shams et Nico avec leur 

«groove épicé».

SAMEDI 29 JUIN  DÈS 16H 
REGGAE 

Jolie entrée en matière avec la 

déambulation de la Batucada 

du Conservatoire dès 16h, rue 

du Temple. A l'Arbre sec, ren-

dez-vous avec I woks à 19h15, 

Natty Jean à 20h45, Protoje 

and the Indiggnation à 22h30 

et La p'tite fumée à 00h30. Le Dj 

Colombien Buena Vista proposera 

une sélection musicale dès 18h et 

aux changements de plateau.

DIMANCHE 30JUIN DÈS 18H 
SOIRÉE ROCK

Le festival se terminera avec du 

gros son. Les concerts débute-

ront avec KO KO MO à 19h, puis 

Ultra Vomit à 20h30 pour finir 

avec Le bal des enragés à 22h15. 

DJBlackRoots Metallistic ani-

mera la soirée à partir de 18h. 

 LE CATALPA BIEN ENRACINÉ 
 À L'ARBRE-SEC
Trois jours de concerts gratuits en plein-air.

Après le grand crû de 2018 et ses 
38 000 spectateurs, c'est peu dire 
que l'édition du Catalpa festival 
2019 est attendue avec impatience.
Du 28 au 30 juin, l'association 
Service compris et toute l'équipe 
du Silex s'installent pour trois jours 
de concerts gratuits, d'animations 
et de performances, sur l'espace 
arboré et verdoyant de l'Arbre sec.
Au programme, des soirées pop, 
reggae et rock, où vous retrou-
verez des têtes d'affiche comme 
Electro de luxe, Protoje and the 
Indiggnation ou Le bal des enragés 

mais aussi des groupes et des 
chanteurs en pleine ascension. 
A côté des concerts et comme 
chaque année, le village du fes-
tival fera la part belle au numé-
rique, aux artistes et cette année 
aux associations (lire ci-contre)
Maintenant, à vous de jouer, Save 
the date, et profitez, en famille, 
entre amis ou en solo de ce grand, 
très grand festival de musique.
  •
+ D'INFOS : Retrouvez l'intégralité de la program-
mation et les horaires d'ouverture du village sur 
le site www.lesilex.fr/catalpafestival

L'espace kids du village Catalpa proposera 

des animations et un espace détente pour les 

enfants. L'allée des artistes permettra au 

public de découvrir des performances artis-

tiques en live. De son côté, la Silicon allée 

sensibilisera le public sur les nouvelles tech-

nologies qui s'établissent dans l'Auxerrois.

Une allée associative et des stands restaura-

tion seront également présents sur le village.

LE VILLAGE DU CATALPA
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À SAINT-GERMAIN
L'ABBAYE COMME 
VOUS NE L'AVEZ 
JAMAIS VUE
 
Et si vous faisiez un bond dans le passé ? 
Si l'abbaye Saint-Germain telle que vous la 
connaissez aujourd'hui reprenait l'apparence 
qu'elle avait il y a quelques siècles. 

A partir du 22 juin, les visiteurs qui souhaiteront 
découvrir le monument phare d'Auxerre 
auront cette possibilité. Grâce à un travail de 
reconstitution, vous pourrez vous immerger 
dans les lieux dans lesquels nos ancêtres 
marchaient et déambulaient. 

Après avoir téléchargé une aplication sur votre 
smartphone, munissez-vous des lunettes disponibles à l'accueil de l'abbaye (coût : 2€) 
et partez pour un voyage dans le temps.

Vous découvrirez ainsi que la tour Saint-Jean avait son double, la tour Saint-Maurice. 
Vous admirerez une église en élévation que vous n'aviez sans doute jamais imaginée ou 
encore vous entrerez en toute discrétion dans la cellule d'un moine en train de dormir.  
 
Destinées au grand public, mais avec l'aval historique du centre d'études médiévales, 
ces visites vous livreront en images mais également en textes l'histoire de cette abbaye 
riche d'un passé éblouissant qui débute au Vème siècle.

Le numérique qui nous rapproche de notre passé, c'est pour maintenant.

+ D'INFOS : A partir du 22 juin. 
Pour les personnes qui n'ont pas de smartphone, quelques uns seront mis à disposition à l'accueil de l'abbaye.  
Les lunettes cartonnées sont en vente au prix de 2€. 
Abbaye Saint-Germain, 2 bis Place Saint-Germain - contact : 03 86  18 02 90 

Tous les jours, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Des ateliers famille 
avec le muséum 
Qui dit vacances dit ateliers famille. L'occasion pour 

les enfants, accompagnés d'un adulte, de découvrir 

et de s'approprier tout ce qui touche aux animaux, à 

la biodiversité ou encore au développement durable, 

en compagnie d'un médiateur. 

Au-delà de ces thèmes qui seront donc abordés dans 

ces ateliers, découvrez Botabook (7 ans et +, 1h30) en 

lien avec l'exposition Potions et poisons (lire ci-contre). 

Gratuits, sur inscription. 

+ D'INFOS : Inscriptions obligatoires et conditions au 03 

86 72 96 40. Calendrier détaillé des ateliers disponible 

sur www.auxerre.fr. 

Piscine et marionnettes  
avec la bibliothèque
Dans le cadre de la grande fête du livre pour la jeu-

nesse, Partir en livre, la bibliothèque s'installe au 

stade nautique les 11, 12, 18 et 19 juillet, de 10h30 

à 15h30, pour offrir aux plus jeunes un moment de 

lecture (annulation en cas de mauvais temps). La 

bibliothèque Saint-Siméon propose aussi mercredi 

17 juillet à 10h30 un spectacle de marionnettes La 

danse des Petits pieds dès 18 mois. Un voyage ima-

ginaire au pays des chaussures qui dansent (gratuit 

sur inscription). 

+ D'INFOS : Inscription pour le spectacle de marionnettes 

au 03 86 72 91 60.

RENDEZ-VOUS AU MUSÉUM

DÉCOUVREZ

Regardez l’étonnant herbier 

médicinal de Pierre-Edme 

Martin, apothicaire de 

l’École royale militaire 

d’Auxerre. Ses pages 

racontent l’histoire de la 

médecine au XVIIIè. Entre 

recettes de sorcières et 

ordonnances d’apothicaires, 

jouez pour découvrir les 

vertus médicinales de ces 

espèces. Une occasion 

exceptionnelle de découvrir 

cet herbier, peu exposé en 

raison de sa fragilité.  

Du 7 juillet au 1er septembre.

ECOUTEZ ET DÉGUSTEZ 

En partenariat avec les 

bibliothècaires d'Auxerre, 

le muséum accueille deux 

animations. Une, L'eau à 

la bouche, destinée aux 

gourmands avec lectures 

d'extraits sur le thème 

de la cuisine. Elle sera 

suivie d'une dégustation de 

recettes à base de plantes 

proposée par l'équipement 

de territoire Centre-ville/

Conches/Clairions (jeudi 25 

juillet à 11h). Et l'autre, aura 

lieu le 29 août, à 11 h. Les 

bibliothécaires proposeront 

une lecture d'extraits sur le 

thème de la nuit.

FLÂNEZ

Sacs à livres, sacs de jeux, 

pique-nique ou carnets de 

vacances spécial parc, le 

muséum se plie en quatre 

pour que vous profitiez de 

son espace extérieur.  

De juillet à fin août.

Muséum, 5 bd Vauban

+ D'INFOS : retrouvez les autres 
rendez-vous du muséum dans les 
pages agenda ou sur auxerre.fr 
Contact : 03 86 72 96 40 

HORAIRES D'ÉTÉ DES 

BIBLIOTHÈQUES

Du 9 juillet au  24 août

Jacques-Lacarrière :

mardis, mercredis, vendre-

dis et samedis de 9h à 14h.

Saint-Siméon (juillet) :

mercredis, jeudis et samedis 

de 9h à 14h

Sainte-Geneviève (août)

mercredis, jeudis et samedis 

de 9h à 14h.

Les trois bibliothèques sont 

fermées du 13 au 17 août.
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QUAND L'ABBAYE  
ENTRE DANS LE NUMÉRIQUE
A côté des nouvelles visites proposées à Saint-Germain (lire ci-contre), de Micro-folie 
et son musée virtuel (page 17), Auxerre continue son avancée dans l'ère du numé-
rique. Avec Mirages et miracles, l'exposition temporaire proposée durant tout l'été, 
vous entrerez ainsi à la fois dans l'abbaye construite il y a plusieurs siècles et dans 
celle ancrée dans le XXIième siècle.

Poussez la porte du cellier et entrez dans un monde calme et paisible où réel et irréel 
partagent le même espace. Un lieu où la frontière entre ancien et moderne ne sera plus 
vraiment visible et lisible. Du 22 juin au 1er septembre, l'abbaye Saint-Germain vous 
invite à découvrir une série d'installations signée Adrien Mondot et Claire Bardainne. 
Muni(e) d'une tablette ou équipé(e) d'un casque à réalité virtuelle, vous découvrirez des 
œuvres apparemment classiques et inanimées qui, à travers le prisme de ces outils, se 
transformeront, bougeront et même danseront. 
Immergé(e) dans cette réalité virtuelle, vous serez plongé(e) dans un monde où vrai et 
faux, authentique, imposture mais aussi magie et poésie seront mêlés. Mais voilà on ne 
vous en dira pas plus parce que cette expérience est à vivre "pour de vrai". 

Du 22 juin au 1er septembre - Entrée libre

Abbaye Saint-Germain- 2 bis place Saint-Germain

Tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

ATELIERS D'ÉTÉ  

DE L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS 

Des ateliers pour les plus de 15 

ans. Les élèves découvriront  plu-

sieurs techniques de dessin (pein-

ture, pastel...) en participant à A 

cor(ps) et à cri (1er, 2, 3 et 4 juillet) 

ou s'initieront aux couleurs et au 

dessin à partir d'un modèle vivant 

(les 8, 9, 10 et 11 juillet) dans le 

cours A bras le corps. 

Tarif : 67 €. 

+D'INFOS : inscriptions jusqu'au 
30 juin à ecolebeauxarts@
auxerre.com 

LES BEAUX-ARTS  

OUVRENT LEURS PORTES 

98 rue de Paris

L'école des Beaux arts ouvre 

ses portes au public, qui pourra 

découvrir, les différents cours 

proposés et rencontrer les pro-

fesseurs. Il sera aussi possible 

de se réinscrire pour l'année 

scolaire 2019/2020 (enfants et 

adultes). Le nombre de places 

enfants étant limité, une pré-

inscription (possible jusqu'au 

28 juin) est vivement conseillée. 

Rendez-vous ensuite mercredi 11 

(9h-12h et 14h-17h) et vendredi 

13 septembre (14h-17h) pour les 

inscriptions définitives. Reprises 

des cours le 18 septembre.

Mercredis 19 (de 14h à 18h), 

vendredi 21 et samedi 22 juin (de 

14h à 17h). 

+D'INFOS : 03 86 52 78 96 et 
ecoledesbeauxarts@auxerre.
com 

HORAIRES MUSÉES/ABBAYE 

Musée Saint-Germain  

2 bis place Saint-Germain   

Juin : tous les jours sauf le mardi, 

10h-12h et 14h-18h  

Juillet – Août :  tous les jours, 

10h-12h30 et 13h30-18h 

Musée Leblanc-Duvernoy 

9 bis rue d'Egleny 

Du mercredi au dimanche, 

14h-18h 

Salle d'Eckmühl 

Place du Maréchal-Leclerc 

Du mercredi au dimanche, 14h-

18h - Entrée libre et gratuite. 
Contact : 03 86 18 05 50 

Abbaye Saint-Germain 

2 bis Place Saint-Germain

Juin : Tous les jours sauf le mardi 

de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Juillet et août : tous les jours, de 

10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 

Contact : 03 86 18 02 90 

Parés comme jamais
Éléments incontournables de la silhouette masculine 

et féminine : vêtements et accessoires protègent et 

embellissent le corps. Nécessaires à l'origine, ils 

deviennent au fil du temps sources de plaisirs, de 

séduction ou de paraître... "Classiques", "conven-

tionnels" ou suivant les caprices de la "mode", ils 

s'attachent désormais à conforter le statut social 

de l'homme et valoriser la femme.

C'est ce que les musées d'Auxerre vous proposent 

de découvrir à travers une sélection de portraits 

et d'accessoires témoignant de ces usages tout 

au long du XIXe siècle jusqu'aux années 1920. 

Des visites commentées de cette exposition sont 

proposées les mercredis 17, 24 et 31 juillet à 15h.  

Entrée libre.

+ D'INFOS : du 29 juin au 29 septembre, abbaye Saint-

Germain. Contact : 03 86 18 05 50

Comme un poisson dans l'eau
Des poissons en papier, issus des collections patri-

moniales conservées à la Bibliothèque municipale, 

aux photographies sous-marines de poissons mul-

ticolores : une exposition rafraîchissante !

Découvrez, dans la mezzanine de la bibliothèque 

Jacques-Lacarrière, l'exposition réalisée par le 

muséum d'Auxerre. 

Avec la participation des services culturels et patri-

moniaux de la Ville, du Stade nautique et les photo-

graphies de Mme Jochmans-Moraine.

Dans le cadre de Patrimoines Écrits en Bourgogne-

Franche-Comté, manifestation régionale coordonnée 

par l'Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-

Comté. Entrée libre

+ D'INFOS : du 2 juillet au 31 août, bibliothèque Jacques-
Lacarrière. Contact : 03 86 72 91 60
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  VACANCES À LA VILLE, LA NOUVELLE 
FORMULE A TROUVÉ SON PUBLIC 
La nouvelle formule estivale des Vacances à la ville fait sa 2ème édition ! Depuis l'an 
passé, l'opération regroupe à la fois les Vacances sportives et les Lézards des arts. 

Autrement dit, chaque enfant, jeune ou moins jeune trouvera forcément de quoi occu-
per son temps libre ! Une palette d'activités sportives est ainsi proposée aux 6-15 ans, 
dans le cadre des vacances sportives qui se dérouleront du 15 juillet au 14 août. Et 
c'est une nouvelle fois Green Stadium qui lancera les festivités, du lundi 8 au vendredi 
12 juillet, au parc de l'Arbre Sec. Quant aux plus manuels, ils ne seront pas en reste 
avec les ateliers d'été des Lézards, proposés du 8 juillet au 16 août. 

Sport et santé s'invitent  
sur le Green stadium
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet, Parc de l'Arbre Sec. 

Tous publics. Gratuit.

Dans le cadre de sa politique sportive, la Ville 

d'Auxerre met en place, pour la deuxième année 

consécutive, Green Stadium, des animations spor-

tives gratuites à destination de tous, enfants comme 

adultes. Durant cinq jours, le service municipal des 

sports, en partenariat avec les clubs et associations 

sportives du territoire, offriront un large panel d'ac-

tivités physiques multi sports pour tous les âges. 

Rendez-vous est donné aux plus jeunes (6-15 ans), 

en début d'après-midi (14h-17h), pour la pratique 

de nombreux sports sur des espaces dédiés. Les 

adultes, quant-à eux, profiteront en fin de journée 

(18h-19h30), d'activités plus douces, consacrées au 

bien-être et à la santé. 

+ D'INFOS : Contact au 03 86 72 43 85 et par mail à 
sports@auxerre.com. 

Du sport, encore du sport  
et toujours du sport ! 
Du 15 juillet au 14 août, lieux divers. 

Pour les 6-15 ans. Payant.

Les Vacances sportives proposeront les activités 

habituelles (tennis, foot, tir-à-l'arc, roller, escrime...), 

et plusieurs nouveautés : descente de la Basse Cure 

en canoë-Kayak, voile, Hip-Hop, Escape explorer. 

+ D'INFOS : Tests de natation obligatoires pour les activi-
tés nautiques les 8 et 29  juillet, 10 h 30, stade nautique. 

Auxerre se décline  
au rythme des arts 
Du 8 juillet au 16 août, lieux divers. 

Pour les 5-17 ans. Payant.

Cet été, le thème "Imag'in ta ville" permettra aux 5-17 

ans de découvrir le patrimoine de la ville, à travers 

différentes pratiques artistiques. Au total, 14 ateliers 

offriront à vos enfants la possibilité de s'épanouir 

artistiquement et intellectuellement. On retiendra 

par exemple : "Je rêvais d'une autre ville", atelier au 

cours duquel Wahiba proposera aux participants 

de laisser aller leur imagination pour créer une 

maquette d'Auxerre comme un architecte, ou bien 

"Sous toutes les coutures" où il s'agira de détour-

ner les livres anciens préservés dans les archives 

municipales pour créer un petit livre d'artiste, relié. 

Bien d'autres ateliers attendent vos enfants, alors 

ne tardez pas à les inscrire (lire ci-contre), car les 

places sont limitées.

+ D'INFOS : Vernissage de l’exposition des travaux réalisés 
par les Lézards prévu le mercredi 14 août, à 17 h 30, cloître 
de l’abbaye Saint-Germain.

PROGRAMME COMPLET 
DES VACANCES À LA 
VILLE SUR  
WWW.AUXERRE.FR

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION 

QUAND ?

Du 24 juin au 5 juillet, de 

10h à 12h et de 14h à 17h 

(les vendredis de 10h à 12h 

et de 14h à 16h). 

A partir du 8 juillet, unique-

ment sur rendez-vous. 

COMMENT ?

Dossier d'inscription (fiche 

d'inscription et règlement 

intérieur) téléchargeable 

s u r  w w w. a u x e r r e . f r , 

également disponible à 

l'abbaye Saint-Germain et 

au service des sports à la 

mairie d'Auxerre, dans les 

équipements de territoire 

et les centres de loisirs. 

PIÈCES À FOURNIR

-Une attestation d'as-

surance scola ire ,  ou 

extra-scolaire, en cours de 

validité. 

-Un justificatif de quotient 

familial de moins de 3 mois.

-Un diplôme de natation ou 

test anti-panique, si activité 

nautique.

Seuls les dossiers complets 

seront traités.

OÙ ?

- Pour les Vacances spor-

tives, inscriptions au ser-

vice des Sports et de la Vie 

Sportive, 14 place de l'Hôtel 

de ville. 

Contact : 03 86 72 43 85 et 

sports@auxerre.com

- Pour les Lézards des arts : 

inscriptions au service des 

Événements,  Abbaye Saint-

Germain, 2 bis place Saint 

Germain. 

Contact : 03 86 72 43 68 et 

lezardsdesarts@auxerre.

com.

COMBIEN ? 

En fonction du lieu de rési-

dence et du quotient fami-

lial. Renseignements sur 

www.auxerre.fr. 



spécial été
spectacle, festival
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 RUES BARRÉES : DE NOUVELLES 
SURPRISES AU COIN DES RUES
Avec 8000 spectateurs, la première édition de Rues barrées, festival des arts de la 
rue, avait remporté toutes ses promesses. Fort de ce succès, il s'installe à nouveau 
dans le centre historique d’Auxerre, les 17 et 18 août. Avec un programme étoffé, 
treize compagnies s'invitent pour ravir petits et grands. Animations et spectacles inso-
lites surprendront le public avec, cette fois, 33 représentations et deux spectacles de 
clôture. Pendant ces deux jours, dès 11h, clowns, jongleurs ou encore personnages 
loufoques seront de la partie au détour des rues. Laissez-vous surprendre... 

En ouverture … 
La compagnie Aristo spectacle ouvrira le 
bal avec son spectacle Aristo et ciboulette. 
Magie, sculpture sur ballon et autres ani-
mations, proposées par un personnage 
burlesque, et sa poule Ciboulette étonne-
ront petits et grands. 
Pour les rencontrer, rendez-vous le samedi 
à 11h30 et 16h45 place de l'Hôtel de ville, 
le dimanche à 11h au parking Place Saint-
Pierre et à 17h30 place de l'hôtel de ville. 
Vous tomberez peut-être aussi sur les 
patrouilleurs de P4 (la Patrouille Piétonne 
de Proximité Préventive). Personnages bien 
étranges, ils parcourront le centre-ville le 
samedi dès 11h, puis à 15h30.

… et en clôture 
Pour clôturer le festival, la Compagnie 
Fallait Pas Les Inviter réserve au public un 
spectacle intitulé Avec ceux-ci. L'histoire de 
quatre circassiens qui ont tout arrêté pour 
réaliser leur rêve. Une autofiction sous 
forme burlesque et engagée, qui s'inspire 
de la vie des artistes du collectif. Le spec-
tacle se tiendra sur la Place du Maréchal-
Leclerc, le dimanche à 19h30. 

+ D'INFOS : Retrouvez le programme complet sur www.
auxerre.fr - Contact par téléphone au 03 86 72 43 68 ou 
par mail à : ruesbarrees@auxerre.com 

SAMEDI 17  ET 

DIMANCHE 18 AOÛT

LA VALISE

Samedi - 13h45 et 17h

Parking Place Saint-Pierre  

GUM OVER

Samedi - 14h et 17h

Place du Maréchal-Leclerc 

ERIC VANDENBERGHE

Samedi  - 14h15 et 16h45 

Dimanche - 14h et 16h40

Place Saint-Eusèbe

LE CROBAMATON

Samedi - de 14h30 à 18h30

Fontaine Cadet-Roussel

Dimanche - de 15h à 19h 

Rue de la Draperie

SOUVENT JE REGARDE LE CIEL 

Samedi - 15h et 18h15

Dimanche - 14h30 et 17h

Parking Place Saint-Pierre

BORN TO BE WILD

Samedi - 15h45 et 18h

Dimanche - 15h50 et 18h

Place des Véens  

BEETHOVEN MÉTALO VIVACE

Samedi - 16h15 et 18h15

Place Laurent Bard  

SPECTACLE DE CLÔTURE

Samedi - 19h30

Place Maréchal-Leclerc

CHAMPAGNE

Dimanche 

11h15 - Quartier du Pont 

13h45 - Quartier Saint-Nicolas 

16h - Place des Cordeliers

DEUX SECONDES

Dimanche - 11h30 et 15h

Place de l'Hôtel de ville

ÇA VA FOIRER !

Samedi - 15h20 et 17h45

Place Charles-Surugue

Ça va bARTder
Pour cette deuxième édition, le festival des arts de 

la parole Ça va bARTder!, organisé par les Inédits de 

l'Yonne, se déroulera du 19 au 21 juillet à l'abbaye 

Saint-Germain. Vous embarquerez dans les légendes 

de Bourgogne, du Caucase...avec pour thème la plon-

gée. En parallèle, enfants et adultes pourront parti-

ciper à un concours de poésie avec deux thèmes au 

choix (recette du bonheur et le plongeon).

 + D'INFOS : Festival gratuit. Inscriptions au concours 
avant le 8 juillet à contact.lesineditsdelyonne@gmail.com 
et programme du festival sur www.auxerre.fr et sur www.
contesetconteurs.fr.

L e  s t a g e  d ' é t é  d e  l a 
Compagnie Bassa Toscana, 
sur le thème des fables (du 
3 au 11 août, Abbaye Saint-
Germain, payant), s'achèvera 
par le spectacle Favola... 
Balla ! (le 11 août, gratuit). Les 
stagiaires inviteront ensuite 
le public à se joindre à eux, 
à l'occasion du traditionnel 
bal de danses anciennes et 
baroques, sur le site de l'ab-
baye Saint-Germain. 
+ D'INFOS : 
www.bassatoscana.fr 

FAVOLA... BALLA !
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Pompiers et DJ 
mettent l'ambiance 
Comme chaque année, l'amicale 

des sapeurs pompiers d'Auxerre 

organise une soirée dansante, 

animée par trois DJ (Julien 

Steenkiste, Yoann Swan et Oxoon). 

Restauration et bar sur place. 

Ouvert à tous. 

Tarif : don au tonneau. 

+ D'INFOS : Samedi 13 juillet, de 19h 
à 5h, centre de secours, site des 
Bourdillats allée Henri-Farman à 
Auxerre. Contact : 06 08 14 42 34.

 Ô LA BELLE TOILE
Cet été, faites-vous une toile… sous les étoiles. 

Rendez-vous désormais incontournable des jeudis soirs de l’été 

Auxerrois, Ô la belle toile reprend ses quartiers en juillet et en août, 

dans les parcs municipaux de la Ville et à l’Abbaye Saint-Germain.  

La manifestation traverse même l’Yonne cette année pour s'étendre 

jusqu'au quartier Rive-Droite.

C’est comme un petit goût de vacances pour ceux qui les attendent ou 

qui en reviennent, le sentiment de profiter d’un moment privilégié. Tous 

les ingrédients sont réunis pour vous faire passer une bonne soirée : 

une histoire qui vous fait sortir du quotidien, un cadre idyllique et hors 

du temps, un transat, une petite brise qui rafraîchit de la chaude jour-

née, un ciel étoilé, et pourquoi pas un pique-nique. Ne serait-ce pas une 

petite idée du bonheur ça ? Pensez donc. Les habitués organisent même 

leur départ en congés en fonction de la programmation.

Et de ce côté-là, chacun devrait y trouver son compte. Science-fiction 

(Retour vers le Futur, ET), polar burlesque (True Grit), comédie familiale 

(Le Grand blond avec une chaussure noire, Mission Cléopâtre), grands 

classiques (Les parapluies de Cherbourg, Les temps modernes) ou film 

plus rare (La couleur des sentiments), tous les genres sont représentés 

dans ce programme qui s’attache à rester populaire et familial.

Les séances sont totalement gratuites et accessibles à tous. Pensez 

simplement à prendre une couverture et un siège pour les projections 

en dehors de l’Abbaye. Alors, cet été, entourez les jeudis de votre calen-

drier et pensez à consulter le programme.

+ D'INFOS : Tous les jeudis du 11 juillet au 29 août. Séances à partir de 21h30. 
Gratuit. Pas de transat fourni pour les projections hors de l’Abbaye Saint-
Germain. Programme complet disponible sur www.auxerre.fr

Des marchés  
nocturnes au 
bord de l'Yonne
Profitez de producteurs et  

artisans à la tombée de la nuit

Le Collectif des quais organise 

deux marchés nocturnes, les 

samedis 6 juillet et 3 août, de 18h 

à 22h, sur les quais de l'Yonne 

dans la partie située entre l'Es-

planade Cécile Brunschvicg et la 

Place Saint-Nicolas. 

Les visiteurs y trouveront des 

stands de producteurs locaux et 

des artisans d'art.

+ D'INFOS : Inscription obligatoire 
pour les exposants, gratuit pour les 
visiteurs. Contact : 03 86 42 59 00 ou 
lecollectifdesquais@gmail.com.

Feu d'artifice
Le 13 juillet à 23 heures,  
sur le thème "A l'abordage".
Depuis les quais de la République.

+ D'INFOS  : 03 86 72 44 20
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SOUS LE SIGNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

L
e mois dernier a été marqué par de nombreuses manifesta-

tions sur le développement durable.

Les RADD, Jardinons nos rues, le QR code à l’Arboretum, 

Place aux plantes : autant d’occasions de partager les préoccupa-

tions liées à l’environnement et d’agir pour préserver notre planète.

Loin de l’unique manifestation des bons sentiments, la collectivité 

agit concrètement et quotidiennement en ce sens, et dans tous les 

domaines : transport, chauffage, éclairage, eau, …

Nous participons ainsi tous, collectivement, à la prise de conscience 

et au changement de nos habitudes afin que les bonnes pratiques 

se généralisent.

La collectivité et les élus doivent donner l’exemple et persuader 

plutôt que contraindre. L’écologie n’est jamais aussi efficace que 

lorsqu’elle incite plutôt qu’elle punit, même si la sanction est, hélas, 

quelquefois nécessaire.

Les incitations sont d’autant plus efficientes quand elles génèrent 

des économies, comme pour le chauffage biomasse des Hauts 

d’Auxerre, ou comme l’isolation des logements, qui voient baisser 

les factures de chauffage.

La ville durable n’est pas un slogan mais devient une réalité. Tous les 

travaux, tous les projets urbains et toutes les politiques publiques 

sont passés au crible du développement durable.

Nous sommes à la croisée des chemins. Nous pouvons encore agir 

et nous agissons pour laisser aux générations futures une ville 

durable, agréable à vivre, respectueuse de l’environnement et des 

hommes et femmes qui l’habitent.

 

Les élus de la majorité municipale

NAJIA AHIL  

Sur rendez-vous, à son bureau 

en mairie, 14 Place de l'Hotel de 

Ville

YVES BIRON

Vendredi 21 juin, de 17h30 à 19h,   

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 21 juin, de 17h30 à 19h, 

à l'agence de l'OAH à Saint-Siméon

JEAN-CLAUDE MAHPOUYAS

Samedi 1er juin, de 9h30 à 10h30, 

au centre de loisirs des Brichères 

MAUD NAVARRE

Pas de permanence en juin, juillet 

et août.

ISABELLE POIFOL-FERREIRA 

Samedi 22 juin, de 10h à 11h, au  

Nouvel équipement des Rosoirs

MARYVONNE RAPHAT

Vendredi 21 juin, de 17h à 18h, 

à la maison de quartier des 

Piedalloues, 1 boulevard des 

Pyrénées 

JOËLLE RICHET

Sur rendez-vous à son bureau en 

mairie,  14 place de l'Hôtel de Ville  

DENIS ROYCOURT

Sur rendez-vous, au cabinet du 

Maire, 14 place de l'Hôtel de Ville 

JEAN-PAUL SOURY

Vendredi 28 juin, de 17h à 18h30, 

au Pôle Rive-Droite

PERMANENCES DES ÉLUS RÉFÉRENTS

PROCHAINE PERMANENCE DU DÉPUTÉ

Guillaume larrivé, député de l'Yonne, vous reçoit lors de sa prochaine permanence : 
 

vendredi 14 Juin  
de 9 heures à 12 heures,

 
dans ses bureaux au 3, impasse maison fort, à auxerre. 

 
renseignements : 03 86 48 37 88 et bureau.larrive@gmail.com,

 

Les conseillers municipaux du groupe 

 « Union pour Auxerre »
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"Retrouvez vos 
rendez-vous 

estivaux"

2. DES ANNÉES DE GUERRE À LA LIBÉRATION

 
Le Collectif des Associations de la Commune de Vallan, avec le 

soutien de la commune, vous fait revivre la libération de la commune 
en 1940. Pendant deux jours, vous serez immergés dans les années 

40. 206 personnes costumées vous accueilleront pour vous faire 
replonger dans le passé. Camps militaires (US, allemands et fran-
çais), caserne des pompiers, musée avec exposition de documents 
d’époque ou encore école, seront reconstituées comme à l’époque. 
Des scènes historiques seront aussi rejouées. Tout le village, école, 
centres de loisirs et associations, est impliqué dans cette manifes-
tation à rayonnement communautaire, pour exercer son devoir de 

mémoire.  
 

renseignements 

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 JUIN 

Vallan

1.  VOTRÉ ÉTÉ À AUXERRE

Vraiment aucun moyen de ne pas trouver chaussures 
 à vos pieds durant cet été.  

Entre la musique avec le Catalpa, les Garçons la note, les expo-
sitions multiples, les visites virtuelles ou les festivals avec Ça va 

bARTder !, et bien sûr les arts de la rue avec  
la deuxième édition des Rues Barrées, 

vous ne saurez vraiment plus où donner de la tête.
Retrouvez donc tous ces rendez-vous dans le supplément été 

Auxerre et découvrez aussi toutes les activités que la Ville propose à 
vos enfants.

Bel été à tous !

renseignements 

À PARTIR DU 21 JUIN

Retrouvez tous les rendez-vous sur www.auxerre.fr 

ou sur les fb de la ville d'Auxerre et Auxerre culture
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3. BORIS  
CYRULNIK

Le neuropsychiatre sera 
au théâtre d'Auxerre pour 

répondre aux questions  
d'Héloïse Lhérété,  

rédactrice en chef de 
Sciences humaines dans le 

cadre de la Scène des idées. 
Il parlera notamment de son 
dernier livre La nuit, j'écrirai 

des soleils. Entrée libre 
dans la limite des places 

disponibles.

 

renseignements 
MERCREDI 19 JUIN 

à 18h30 
Le Théâtre 

54 rue Joubert 
AUXERRE 

03 86 72 24 24

4. MESGUICH  
LIT HUGO 

 
Programmé  

dans les rendez-vous de  
Culturissimo, le grand 

comédien Daniel Mesguich 
viendra lire des extraits 
de Notre dame de Paris 

de Victor Hugo. L'occasion 
d'entendre des mots qui 

résonneront étrangement 
avec l'actualité nationale. 

Avant cette lecture prévue à 
20h, la chanteuse Sarah Lo-
rient interprétera quelques 

morceaux de son répertoire.  
 

renseignements 
MERCREDI 12 JUIN 

à 19h30 
Abbaye Saint-Germain 

AUXERRE 
03 86 46 46 00

5. COPIER- 
DÉCALER

Des corps fragmentés, un 
bestiaire marginal, des re-

makes de tableaux célèbres, 
des photos singulières de 
l'abbaye,...Venez découvrir 

le résultat des travaux 
des 300 élèves de l’École 

des Beaux-Arts. Un travail 
singulier issu de 18 ateliers 

hebdomadaires.

Découvrez également 

des œuvres de street art 

visibles sur les murs de la 

ville. 

renseignements 

JUSQU'AU 23 JUIN
Abbaye Saint-Germain 

AUXERRE 

6. TOUS  
À LA JONCHÈRE

La ville de Monéteau  

vous invite à une matinée 

nature et environnement.

Au programme : conseil 

de jardinage en zéro 

phyto, dégustation de miel, 

cueillette de fruits rouges, 

présentation du verger 

conservatoire, jeux et idées 

de lecture autour du thème 

nature et jardin par la 

bibliothèque etc.  

Pour tous les publics. 

renseignements 

SAMEDI 6 JUILLET 

de 9h à 12 h 

Verger conservatoire de la 

Jonchère MONÉTEAU 

Gratuit

7. NOTES D’ÉTÉ  
À IRANCY

L’association Notes musi-
cales vous fait (re)découvrir 
la musique classique tout en 

profitant du patrimoine lo-
cal. Vous pourrez déguster 
des vins régionaux lors des 
concerts célébrant Brahms 
et Schumann notamment. 
Nouveauté cette année : 

une exposition de peintures, 
photos et céramique. 

renseignements  
DU 17 AU 21 JUILLET 

à 20h30  
Eglise St-Germain et Parvis 

de la salle des fêtes 
IRANCY 

Tarifs : de 10 à 15 €  
pass multiconcerts possible 
notesmusicales-irancy.com

8.  CONCERTI 

 
Ce rendez-vous de fin d'année est à ne pas manquer.  
A 15h30, spectacle de danse, à 17h, concert-exa-

men de musique de chambre avant de finir en 
apothéose avec le concert à 20h30 sous la direc-

tion de Gilbert Parrinello et Jean-Marc Kuntzel.  
 L'Orchestre d'harmonie proposera ainsi, 

pour la première fois, A pas comptés, 
une création de Jean-Marc Singier. 

 
renseignements 

SAMEDI 15 JUIN 
à 20H30  

Le Théâtre 
54 rue Joubert  

AUXERRE

9. 30ÈME ÉDITION DE PEINTRES 
DE VIGNES EN CAVES 

Les viticulteurs de St-Bris ouvrent leurs caves 
aux artistes. Comme chaque année, une soixan-

taine d’artistes, amateurs ou professionnels, 
venus de toute la France exposent dans une 

ambiance champêtre et conviviale. 
L'occasion de découvrir le patrimoine architectural 

et la richesse de la production viticole.  
En plus des expositions, vous trouverez des 

animations pour enfants, street art sur tonneau, 
ferme pédagogique, animations autour du 

fromage et du vin, parcours olfactif etc.  
Un apéro concert est prévu le samedi à 19h. 

 

renseignements 

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 JUILLET  

Entrée libre 

SAINT-BRIS-LE-VINEUX

10. SOIRÉE CHIROPTÈRES

La nuit tombe et les chauves-souris sont de 
sortie...  

Participez à une  soirée spéciale, proposée 
dans le cadre de la Nuit internationale de la 

Chauve-souris, avec la projection du film "Une 
vie de Grand Rhinolophe" de Tanguy Stoecklé, 

l'intervention de Maxime Jouve, conservateur de 
la Réserve naturelle du Bois du Parc 

qui invitera le public à découvrir les chauves-sou-
ris, avant une sortie de terrain dans le parc du 

Muséum.

 

renseignements 

MERCREDI 28 AOÛT

à 20h30

Muséum

AUXERRE

Gratuit

ENTRÉE 

GRATUITE* 

www.culture.leclerc EspaceCulturelELeclercAuxerre
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LECTURE
MERCREDI 12 JUIN, 20H

DANIEL 
MESGUICH

NOTRE-DAME DE PARIS
DE VICTOR HUGO

ABBAYE SAINT-GERMAIN
2 BIS PLACE SAINT-GERMAIN
AUXERRE

* Dans la limite des places disponibles. 
Invitations à retirer 
à l’Espace Culturel E.Leclerc d ’Auxerre.
Renseignements au 03 86 46 46 00.
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ANIMATIONS

APPOIGNY 

Gala de danse 
Par l’association Attitude.
Samedi 15 juin, 20h, dimanche 16 juin, 
15h, Espace culturel
Contact : 06 86 42 18 95

Fête des débutants 
Par l’association de foot.
Samedi 22 juin, toute la journée, stade
Contact : 06 75 68 89 08

Kermesse des écoles 
Par l’association des Amis des 
écoles.
Vendredi 28 juin, 16h, salle polyvalente

Retraite aux flambeaux 
Feu d’artifice et bal.
Samedi 13 juillet, 21h45, Mairie
Contact : 03 86 53 24 22

Fête Saint Fiacre 
Course cycliste, feu d’artifice, 
spectacle et fête foraine.
Du 24 au 26 août, parking espace cultu-
rel, pont de l’Yonne et Cour de la Mairie
Contact : 03 86 53 24 22

AUGY

Barbecue 
Barbecue de spécialités allemandes. 
Organisé par le comité de jumelage. 
Entrée libre.
Samedi 29 juin, dès 19h, place de l’église

AUXERRE

Festival Premiers Gestes
La Tribu d'Essence propose son 
festival de création théâtrale. 
Spectacles, expo photo, lectures 
théâtralisées et  projection de 
court-métrages au programme.
Gratuit (certaines animations sur 
réservation). Programme sur www.
latribudessence.fr. 
Jusqu'au 9 juin, MJC et quartier Rive-
droite - Contact : 06 51 89 38 70

Apéro'Chutes 
Peinture à l'ocre, compostage, 
marqueterie. Par Au Bonheur des 
Chutes. Entrée libre.
Mercredis 5 juin, 3 juillet et 7 août, 19h, 
Tiers-Lieu, avenue Paul-Doumer

A vous de jouer !
Participez aux animations et à 
l'escape game (de 14h30 à 15h30, 
inscription, dès 10 ans) sur le thème 
de la science fiction. Entrée libre.
Mercredi 5 juin de 10h à 17h, atelier 
canopé, 28 rue Théodore-de-Bèze
Contact : 03 86 52 57 14

Dans votre assiette... 
Visitez les collections du musée 
Leblanc-Duvernoy et imaginez votre 
assiette et son décor.  
Dès 8 ans. Gratuit. 
Mercredi 5 juin de 14h15 à 17h15, 
musée Leblanc-Duvernoy
Réservation conseillée au 03 86 18 05 50

Atelier herbier
Découvrez la flore du parc et fabri-
quez votre herbier. Dès 6 ans.
Mercredi 5 juin, 14h, Muséum 
Inscription : 03 86 72 96 40

Atelier origami rongeurs
Découvrez des spécimens dans 
l'exposition Petite souris, grande 
famille, puis créez votre rongeur. 
Dès 6 ans.
Mercredi 5 juin à 14h, Muséum 
Inscription : 03 86 72 96 40

Apérolab 
Des apéros collaboratifs pour 
découvrir le fablab.  
Par l'Atelier des Beaux Boulons.
Jeudis 6 juin, 4 juillet, 1er août, à 19h30 
Fablab du Tiers-Lieu, av. Paul-Doumer

Rendez-vous aux jardins
Découvrez les aménagements favo-
rables à la biodiversité et participez 
à des ateliers. Gratuit.
Vendredi 7 de 13h30 à 17h30, samedi 8 
de 14h à 17h30 et dimanche 9 juin de 14h 
à 17h30, Muséum. Info : 03 86 72 96 40

Soirée orthographe 
Une lecture, une dictée et son 
corrigé avec explication de mots, 
conseils... Repas tiré du sac en 
milieu de séance. Gratuit.
Vendredi 14 juin, 19h, MJC Auxerre 
Contact : 03 86 52 35 71

Foire aux livres  
du Secours populaire
Plus de 20 000 livres d'occasion à 
la vente. L'argent récolté permettra 
d'offrir des vacances à des familles 
et à des enfants.  
Samedi 15 et dimanche 16  juin, de 10h à 
12h et de 14h à 18h, abbaye St-Germain

Lascaux à l'abbaye
Préparez vos couleurs et peignez 
sur une paroi comme les hommes 
préhistoriques. Dès 8 ans.  
Dimanche 16 juin à 10h et 15h,
abbaye Saint-Germain
Réservation conseillée : 03 86 18 05 50

Raconte-moi 
Un temps de lecture de contes aux 
tout-petits. En partenariat avec la 
crèche et le réseau d'assistantes du 
quartier des Piedalloues-La Noue. 
Jeudi 20 juin, de 9h30 à 11h,
salle du Cadran

After-work 
Auxerre 2050 - Quelle ville connec-
tée pour demain ? Des rendez-vous 
pour comprendre les enjeux des 
usages numériques. Entrée libre.
Vendredis 28 juin et 26 juillet, 18h30 au 
Bar Les Riverains, av. Paul-Doumer

Atelier sérigraphie 
Découvrez la sérigraphie avec 
Cristel Papasian.  
Par l'Atelier des Beaux Boulons.
Samedi 29 juin, à 15h30, à l'Espace 
Médialab du Tiers-Lieu, av. Paul-Doumer

Pique-niquez au musée
Découvrez des œuvres issues des 
collections du musée durant 15 min, 
tout en profitant du square pour 
déjeuner. Nappes, chaises et tables 
mises à disposition. Gratuit.
Les 5 juillet, 2 août et 6 septembre de 
12h à 13h45, musée Leblanc-Duvernoy 
Contact : 03 86 18 05 50

Ateliers de la MJC 
Une représentation pour fêter la 
fin d'année : théâtre, guitare, piano, 
éveil musical, chœur de femmes et 
pôle dance.
Du 8 juin au 1er juillet, MJC Auxerre 
horaires sur www.mjcauxerre.org

Open atelier 
Des ateliers pour découvrir les 
activités du fablab. Organisés par 
l'Atelier des Beaux Boulons.
Jeudis 13, 20 et 27 juin, 11, 18 et 25 
juillet, de 20h30 à minuit, et samedi 15 
juin, de 14h à 18h, à l'Espace Fablab du 
Tiers-Lieu, avenue Paul-Doumer

L'Entraid' du Samedi 
Des bénévoles aident les partici-
pants à s'initier au numérique, à 
remplir un dossier administratif en 
ligne, à envoyer un mail, ...
Samedis 6 juillet, 3 août, de 14h à 18h, à 
l'Espace coworking du Tiers-Lieu,
avenue Paul-Doumer

Subtiles fragrances 
Après la visite de la salle d'Eckmühl, 
réalisez une pochette parfumée, 
inspirée des parfumeurs du 19ème 
siècle. Gratuit. Dès 8 ans. 
Dimanche 7 juillet à 15h et 16h,  
salle d'Eckmühl
Réservation conseillée : 03 86 18 05 50

Sun'Quais 
Une journée dansante et festive, 
avec concerts, ateliers famille... 
Restauration sur place. Par la JCE 
Dimanche 7 juillet, de 11 à 21h, Parc 
Roscoff

La Belle-Epoque du Musée 
Connaissez-vous Paul Leblanc-Du-
vernoy ? Le temps d'une soirée, il 

vous convie au musée. Évocations 
historiques, musicales... et costu-
mées. Port obligatoire d'un couvre-
chef  ! Entrée libre.
Vendredi 12 juillet à 21h, musée 
Leblanc-Duvernoy

Faites des histoires,
le livre est en fête
De nombreux ateliers et surprises  
sont proposés durant ces trois de-
mi-journées. Avec notamment,Fran-
çoise Bobe (le mercredi), Véronique 
Massenot (le jeudi) et la compagnie 
en forme de poire (le vendredi). 
Toutes ces animations sont gra-
tuites. Dans le cadre national de 
Partir en livre.
Mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 
12  juillet de 14 à 18h, quais de l’Yonne
Contact : 03 86 51 32 35

Grande braderie
du cœur de ville 
Une journée consacrée aux bonnes 
affaires.  
Par le Collectif des commerçants et 
artisans du quartier de l'Horloge.
Samedi 31 août, de 10h à 21h,
quartier de l'Horloge

BLEIGNY-LE-CARREAU 

Fête des feux 
Animations diverses, restauration, 
buvette, musique, feu de la St-Jean 
et feu d’artifice à 23h.
Samedi 6 juillet, dès 19h, place de la 
Mairie Contact : 06 07 91 44 14

CHAMPS-SUR-YONNE 

Journée du Patrimoine
de Pays et des Moulins 
Le site de la Fontaine Sombron sera 
ouvert au public. pour des anima-
tions et des expositions. Par Les 
Amis de la Fontaine Sombron.
Dimanche 23 juin, de 10h à 18h,
accès par la promenade du centre

CHEVANNES 

Lavoir en fête 
Exposition des artistes chevannais, 
apéro-jazz, modélisme nautique.
Samedi 8 juin, de 10h à 17h, Lavoir d’Orgy

Cela fait maintenant deux ans que le marché 
des producteurs, initié par le conseil de quartier 
centre-ville pour promouvoir les circuits courts, 

a lieu place de l'Hôtel de Ville chaque samedi matin.  
Pour célébrer cet anniversaire,  

le conseil de quartier, les producteurs du marché 
et les commerçants de l'Horloge  

vous donnent rendez-vous le 6 juillet.  
Au programme, concert de Mademoiselle Rebecca 
trio (11h), menus et assiettes apéro composés de 
produits du marché et jeu du panier du marché. 

renseignements

SAMEDI 6 JUILLET 
Place de l'Hôtel de Ville

LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS A DEUX ANS
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Gala D’ K’ Dance 
D’K’Dance fait son festival. Tarifs : 
6 €, 4 € (7-12 ans), gratuit pour les 
– de 6 ans. Buvette et petite restau-
ration sur place.
Samedi 15 juin, 20h30 et dimanche 16 
juin, 14h30, salle polyvalente
Contact : 06 13 87 83 32

COULANGES-LA-VINEUSE

Apéro-concert 
Avec les groupes Arcy d’Ici (pop 
rock) et Sky Boat (musique celtique 
et Irlandaise). Entrée gratuite. 
Restauration sur place.
Dimanche 14 juillet, 18h, cour de la Mairie

Fête patronale 
Fête foraine, concert avec la troupe 
Lâchez les chiens, samedi 27 juillet 
à 19h et retraite aux flambeaux et 
lampions à 22h. Concert avec le 
groupe Nadesja dimanche 28 juillet 
à 18h. Jeux de kermesse pour les 
enfants lundi 29 juillet à 15h dans la 
cour de la Mairie. Gratuit.
Du 27 au 29 juillet, place de l’église

ESCAMPS 

Feu d’artifice 
Par le comité des fêtes, avec un 
concert de Celti fort Air, groupe de 
musique gallo-celtico-rigolo. Gratuit.
Samedi 6 juillet, 22h

GURGY

Concours de peinture 
Les participants doivent peindre 
une toile de Gurgy sur un périmètre 
défini. Au total, 3 km de découverte 
artistique pour les visiteurs.
Samedi 15 juin, de 9h à 17h

Friperie 
Vente de vêtements, chaussures et 
accessoires pour adultes, enfants et 
bébés. Les bénéfices sont reversés 
au CCAS.
Samedis 8 et 22 juin, 6 et 20 juillet, 3, 17 
et 31 août de 10h à 12h, 19 bis rue des 
3 cailloux Contact : 03 86 53 02 86

Gala de danse 
Par Absolut’jazz. Spectacle gala de 
danse classique et modern’jazz. 
Sur réservation. Entrée : 6 €.
Samedi 29 juin, 20h30, foyer communal
Contact : 06 08 46 14 98

Loto 
Par la Main levée.
Samedi 6 et dimanche 7 juillet, foyer 
communal. Contact : 06 23 36 28 07

Fête nationale 
Concert du groupe Pulse et DJ 
Mickey. Feu d’artifice.  
Buvette et restauration sur place.
Samedi 13 juillet, place de la Rivière
Contact : 03 86 53 02 86

Gurgy guinguette 
Bal dansant. 13 € l’entrée
avec une consommation.
Mardis 30 juillet et 27 août, 15h à 19h, 
foyer communal Contact : 03 86 53 02 86

LINDRY

Bric à brac 
Par l’association familiale laïque. 
2 € le mètre linéaire. Animation avec 
Orpheon. Restauration et buvette 
sur place. Feu d’artifice à 22h.
Dimanche 14 juillet, 6 à 18h

MONETEAU 

Repair Café 
Ateliers de réparation participatifs.
Samedi 29 juin, de 14h à 18h,
Practice de golf des 4 Arpents,
rue de la Chapelle

Retraite aux flambeaux 
Animée par le groupe Celtiforterre. 
Gratuit.
Samedi 13 juillet, 21h

Festivités 14 juillet 
Kermesse du comité des fêtes, repas 
champêtre, bal et feu d’artifice à 23h.
Dimanche 14 juillet, 
Contact : 03 86 40 63 93

Concours national
d’orchestres d’harmonie 
Samedi 8 et dimanche 9 juin, Skenet’Eau

Fête de la musique 
Par les amis de l’Ecole de musique 
de Monéteau.
Vendredi 21 juin

10ème salon radio amateur 
Vente de matériel neuf et d’occasion. 
Entrée libre.
Samedi 31 août, 9h, 7 route d’Auxerre

MONTIGNY-LA-RESLE

La nuit des étoiles 
Avec le club d’astronomie de 
Migennes.
Samedi 3 août, 22h30, stade Jean 
Combard. Contact : 03 86 41 82 98

PERRIGNY

Pique Nique avec jeux 
Par l’association Perrigny Années 
60/70. 13 € tout compris.
Jeudi 6 juin, terrain derrière la salle 
polyvalente. Contact : 06 32 25 77 35

Kermesse des écoles 
Stands de jeu, tombola, gâteaux, 
crêpes et boissons. Ouvert à tous.
Vendredi 14 juin, dès 16h30, dans la cour 
de l’école élémentaire, 4 rue des Ecoles

Repas 
Par l’association Perrigny Années 
60/70. Le repas sera suivi d’une 
animation musicale. Payant.
Vendredi 5 juillet, à partir de 19h30, 
restaurant l’Érable Monéteau
Contact : 07 80 35 95 38

SAINT-BRIS-LE-VINEUX 

Nuit des églises 
Dans le cadre de la manifestation 
nationale, l’association des Amis des 
Eglise et de l’orgue vous invite à une 
soirée spéciale. Verre de l’amitié. 
Entrée libre.
Samedi 6 juillet, église

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE 

Gala de danse 
La section danse du Club Avenir fait 
son cinéma. Tarifs : 12 €, 6 € (6-18 
ans), gratuit pour les - de 5 ans.
Samedi 15 juin, 20h, Skénet’Eau,
Monéteau. Contact : 06 89 30 98 20

Gala de la section gym 
Par la section gym enfants
du Club Avenir.
Samedi 22 juin, 14h30,
gymnase municipal

Feu de la Saint-Jean
Par le comité des fêtes. Défilé aux 
lampions, feu d’artifice, orchestre. 
Repas et soirée dansante.
Samedi 22 juin, route de Montboulon, 
près du ru de Baulche

Années 60 
Stands, exposition de voitures 
anciennes, animations… 
Par le comité des fêtes.
Dimanche 23 juin, route de Montboulon, 
près du ru de Baulche

Stage éveil des 5 sens 
Sandra Cachon Leite, coach de vie 
et rigologue et Agnès de Marco, 
comédienne, vous accompagnent 
dans des explorations sensorielles. 
Du 12 au 14 juillet, repaire de Montboulon 
Contact : 03 86 52 00 02

VINCELOTTES 

Feu d'artifice 
Vente de lampions à 21h30, retraite 
aux flambeaux à 22h30, bal et 
kermesse dans la cour de la Mairie.
Samedi 6 juillet, 23h, berges de l’Yonne

 

CINÉMA

AUXERRE

Le tableau
Film de Jean-François Laguionie qui 
fait voyager le spectateur au sein 
d'une peinture inachevée.  
Vendredi 14 juin à 20h,
musée Leblanc-Duvernoy, rue d'Egleny

Cinémanie

Ray & Liz
Drame de Richard Billingham
Du mercredi 5 juin au mardi 11 juin

Dieu existe, son nom est Petrunya
Comédie dramatique de Teona 
Strugar Mitevska
Du mercredi 12 juin au mardi 18 juin 
CGR casinon, Bd du 11-Novembre

LE SITE ARCHÉOLOGIQUE S'ANIME ! 

Le site archéologique d’Escolives vous propose tout au long de l’été 
de nombreuses animations : visites théâtralisées, visites nocturnes, 
mercredi des enfants, apéritifs gallo-romains etc. Et dès le mois de 
juin, à l’occasion des Journées nationales de l’Archéologie, la villa 

gallo-romaine projettera des films documentaires sur les différents 
périodes étudiées par les archéologues sur le site d’Escolives.

renseignements

TOUT L’ÉTÉ 
9 rue Raymond Kapps, Escolives-Sainte-Camille

www.lavillascoliva.org
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Agenda

CHEVANNES 

Citoyen d’honneur 
Projection du film dans le cadre du 
cycle hommage au cinéma argentin. 
Entrée libre.
Vendredi 7 juin, médiathèque
du Chat perché

 

 

EXPOSITIONS

AUXERRE

Luc Goudot
Venez découvrir les "dessins 
fragiles et délicats de cette nouvelle 
série" de l'artiste. Entrée libre.
Jusqu’au 15 juin, Galerie de la Place, 
Place de la cathédrale

Corinne Chauvet 
Ses personnages inspirés des 
moines bouddhistes apportent un 
témoignage de ce que l’être humain 
a de meilleur.
Jusqu’au 23 juin, Galerie Cara Mars,
4 rue Milliaux 

Photo sculptée
Exposition de Marie Chapelet et 
Simon Cohen Hadria.
Du 10 au 23 juin, Espace Mouv’art,
2 rue de l’Yonne

Miracles et mirages
Une exposition qui vous entraîne 
dans l'ère du numérique et de la 
poésie. Lire page 23.  
Du 22 juin au 1er septembre 
Abbaye Saint-Germain

Tapas des Iles Tonga 
Exposition de tapa, étoffe non tissée 
faite de sous écorce d’arbustes.
Du 27 juin au 21 juillet, Galerie Cara 
Mars, 4 rue Milliaux

Quai des arts
Les artistes des 4'Arts et d'autres 
associations locales exposent leurs 
œuvres en plein air.  
Dimanche 7 juillet, de 10h à 18h30,  
quais de l'Yonne

Sculptures et estampes inuit 
Les Inuit sculptent depuis de 
millénaires.  
Des œuvres épurées, efficaces.
Du 25 juillet au 25 août, Galerie Cara 
Mars, 4 rue Milliaux

Alain Ramès 
Exposition de toiles qui célèbrent 
l’humour, la tendresse et la joie de la 
couleur. Entrée libre.  
Du 24 juin au 7 juillet, Espace Mouv’art,
2 rue de l’Yonne

Comme un poisson dans l'eau
Une exposition rafraîchissante à 
découvrir à la bibliothèque.  
Lire page 22. Entrée libre.
Du 2 juillet au 31 août,
bibliothèque Jacques-Lacarrière

Parés comme jamais
Portraits et accessoires de modes 
du 19ème s. jusqu'à 1920. Lire p. 22. 
Du 29 juin au 29 septembre,
abbaye Saint-Germain

Potions et poisons,
un herbier médicinal
Découvrez l'herbier de Pierre-Edme 
Martin. Lire page 22.
Du 7 juillet au 1er septembre, Muséum

Telles quelles 
Exposition d’huiles, dessins et 
céramiques de Claire Guillaumet et 
de son invitée Katia Morello.
Du 9 au 21 juillet, Espace Mouv’art,
2 rue de l’Yonne

Figures 
Sculptures de Jean-Michel Unger.
Du 22 juillet au 4 août, Espace Mouv’art, 
2 rue de l’Yonne

Qui fait COI ? 
Sculptures de Carole Burban.
Du 5 au 18 août, Espace Mouv’art
 2 rue de l’Yonne

Elémentaire ma chère chimie
Pour que la chimie ne vous fasse 
définitivement plus peur. Entrée libre.
Jusqu'au 1er septembre, Muséum,
5 bd Vauban

Petite souris, grande famille
Vous avez encore un mois pour tout 
apprendre sur cette famille
de rongeurs. Entrée libre.
Jusqu'au 3 juillet, Muséum, 5 bd Vauban

Objets délicats en porcelaine 
Sculptures en terre  de Jacqueline 
Lafond et interprétations de pay-
sages en acrylique, encre ou pastel 
de Philippe Lafond.
Du 19 août au 1er septembre, Espace 
Mouv’art, 2 rue de l’Yonne

Expo artisanat 
Par la Chambre des Métiers d'Art.
Jusqu'au 30 août, Office de tourisme
des quais

CHEVANNES

Charles de Gaulle 
Exposition à l'occasion de la commé-
moration de l'Appel du 18 juin 1940.
Du 15 au 23 juin, salle communale

GURGY

Anicom 
Exposition de peintures de l’associa-
tion Anicom. Entrée libre.
Samedi 8 et dimanche 9 juin, 9h30 à 18h, 
Espace culturel. Contact : 03 86 53 02 86

Atelier Pot Héry 
Exposition de l’atelier Pot Héry.
Entrée libre.
Du 14 au 16 juin, Espace culturel
Contact : 03 86 53 02 86

Les roses bleues de Chesca 
Vernissage le samedi 6 juillet à 
18h30. Dimanche 7 juillet, séance 
de dédicaces par Guy Alarmagny, 
Nicole Villeneuve et Frédérique de 
Lignères. Entrée libre.
Du 6 au 28 juillet, Espace culturel
Contact : 03 86 53 02 86

VALLAN

Exposition artisanale
et artistique 
Démonstration d’iris folding, cartes 
à broder et pergamano par l’atelier 
créatif détente loisirs d’Augy. Tom-
bola, vernissage à 17h. Organisée 
par l'association Art'Amis.
Samedi 15 juin, de 10h à 18h, maison multi 
activités citoyenne, rue de l’Abreuvoir

 

LIVRE

Fleurs de peau
C'est à un voyage auquel nous 
convie Erik Poulet-Reney.  
Sobrement, élégamment, il nous 
entraîne au cœur des mots, justes 
et efficaces. La magie opère, les 
couleurs, les odeurs, la chaleur 
s'imposent à nous. L'enfance,  
le passé, le présent et l'avenir 
s'entrelacent et se répondent.  
Un joli moment de lecture servi par 
une préface de Sylvain Germain et 
par des encres de Judith Wolfe.
Fleurs de peau d'Erik Poulet-Reney. 
Éditions Rhubarbe. Prix : 12 €

 

LECTURES/
ANIMATIONS

APPOIGNY 

L’heure des tout-petits 
Chansons, comptines, histoires et 
jeux de doigts pour les - de 3 ans. 
Entrée libre et gratuite.
Mardi 11 juin, 9h30, bibliothèque 
Contact : 03 86 53 03 17

Rendez-vous contes !
Lectures racontées, devinettes et 
chansons. Public familial.
Entrée libre et gratuite.
Mercredi 12 juin, 10h30, bibliothèque  
Contact : 03 86 53 03 17

Boom des tout-petits 
Rondes, danses et chansons pour 
fêter la musique. Pour les - de 3 ans.
Vendredi 21 juin, 9h30, bibliothèque 
Contact : 03 86 53 03 17

Club lecture 
Venez partager vos dernières 
lectures et auteurs préférés et 
découvrir d’autres écrivains.
Mercredi 26 juin, 14h30, bibliothèque 
Contact : 03 86 53 03 17

L’heure des tout-petits 
Chansons, comptines, histoires et 
jeux de doigts pour les moins de 3 
ans. Entrée libre et gratuite.
Mardi 2 juillet, 9h30, bibliothèque 
Contact : 03 86 53 03 17

Partir en livres, Lire et jouer 
sur l’herbe et au bord de l’eau 
Fête de la littérature jeunesse.
Mercredi 10 juillet et jeudi 18 juillet, de 
14h30 à 18h, parc communal, rue du Gué 
de la Pucelle (annulation en cas de pluie)
Contact : 03 86 53 03 17

AUXERRE

Atelier Plumette
Un atelier autour du livre et de la 
lecture dès 7 ans. Entrée libre.
Mercredi 5, 10h30, bibl. St-Siméon, 
samedi 15, 10h30, bibl. J.Lacarrière et 
mercredi 19 juin, 15h, bibl. Ste-Geneviève

L'heure du conte
Pour les enfants dès 3 ans.  
Samedi 8 juin, 10h30 et samedi 29 juin à 
10h30, bibliothèque Jacques-Lacarrière

Les midis du patrimoine
Présentation de documents anciens. 
Samedi 8 juin, 11h45, bibl.J.Lacarrière

L'attrape-mots 
Un atelier d'écriture pour adultes 
autour d'une thématique.  
Sur inscription : 03 86 72 91 60.
Mardi 11, 18h, jeudi 13, 14h, samedi 22 
juin à 10h, bibl. J. Lacarrière
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Des mots sur la langue 
Un club de lecture pour échanger 
entre lecteurs et bibliothécaires. 
Samedi 15 juin à 10h30, bibl.J.-Lacarrière

Des histoires  
pour les p'tites oreilles
Des histoires lues aux petits de 0 à 3 
ans. Entrée libre.
Mercredi 19 juin à 10h30, bibl. St-Siméon, 
samedi 22 juin à 10h30, bibl. J. Lacarrière

Ça va bARTder !
Présentation par les inédits de 
l'Yonne du festival de l'art de la 
parole qui se déroulera les 19, 20 et 
21 juillet. Entrée libre.
Samedi 22 juin à 15h, bibl. J. Lacarrière

MUSIQUE

AUXERRE

Wood stock news
Concert par les classes de jazz, 
musiques actuelles et ateliers 
chansons du Conservatoire.  
Entrée libre.
Mercredi 5 juin, 21h, Le Silex

Sérénades
L’ensemble vocal et la chorale du 
conservatoire de musique pré-
senteront des œuvres de Mozart, 
Schubert et Beethoven. Entrée libre.
Mardi 11 à 19h, mercredi 12 à 17h et 19h 
et jeudi 13 juin à 19h, quais de l'Yonne 

Chansons éternelles
Une ode aux chansons éternelles du 
patrimoine français. Entrée libre.
Vendredi 14 juin, 20h, Le Théâtre

Tylin
Dans le cadre du samedi acoustik, 
retrouvez Tylin, artiste solo, pour 
un concert de musique folk, pop et 
blues. Entrée libre.
Samedi 15 juin, 15h, bibl. J. Lacarrière

Ensemble vocal d’Auxerre 
L’ensemble vocal et la chorale du 
conservatoire de musique pré-
senteront des œuvres de Mozart, 
Schubert et Beethoven. Entrée libre.
Samedi 15 juin, 20h30,
église Ste-Geneviève des Brichères

Les enfants de Chablis  
Par l’association Montigny-Loisirs. 
Tarifs : 10 €, 5 € pour les - de 12 ans.
Samedi 22 juin, 20h, église Saint-Eusèbe
Contact : 03 86 42 80 80

Concert bœuf musical 
Par la MJC Auxerre. Gratuit.
Samedi 22 juin, 19 h, dans le cloître de 
la MJC Auxerre, 5 Impasse Saint-Pierre 
Contact : 03 86 52 35 71

Catalpa festival
Retrouvez le programme de catalpa 
page 21 du spécial été Auxerre et 
l'ensemble des concerts sur 
www.auxerre.fr 
Les 28, 29 et 30 juin, Parc de l'Arbre-sec

Festival d'orgue
Rendez-vous pour quatre concerts 
d'orgue à la Cathédrale.  
Avec Jean-Michel Lassauge,  
Vincent Caron, Jacques Kaufmann 
ou encore Hugo Gutierrez.  
Les 14 juillet, 28 juillet, 11 et 25 août, 
17h, cathédrale Saint-Etienne

ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE 

Festival Mélusine 
Pour la 6ème édition, c’est le piano qui 
sera à l’honneur avec J-M Luisada, 
C. Sageman et E. Astoul.  
Tarifs : 45 € /3 jours, 18 €/concert, 
15 €/concert pour les - de 18 ans  
et pour les habitants.
Vendredi 19 et samedi 20 juillet, 20h30 
dimanche 21 juillet, 16h, Château du 
Saulce / Yonne. Contact : 06 85 93 38 73

GURGY

Fête de la musique 
Concert du groupe Dardar
les rotules (jazz, blues, rock).
Vendredi 21 juin, 21h,
restaurant La rivière

La fugitive 
Concert de musique baroque en 
partenariat avec la Cité de la Voix. 
Entrée libre.
Jeudi 8 août, 20h30, église Saint-Andrée
Contact : 03 86 53 02 86

MONTIGNY-LA-RESLE

Concert Musica Montigny 
Soul air, soft rock et pop anglaise. 
Restauration et buvette. Feu de la 
Saint-Jean. Entrée gratuite.
Samedi 8 juin, 18h30
 stade Jean Combard

QUENNE 

Concert musiques africaines 
Concert organisé par l’association 
Nangis Quenne Détente. Avec le 
groupe Dioulafondo et sa musique 
de l’Afrique de l’Ouest. Entrée libre.
Vendredi 28 juin, 20h30, jardin de la salle 
des fêtes (église en cas de pluie)

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Fête de la musique 
Avec la chorale La Cantarelle et les 
Chaises rouges.
Vendredi 21 juin, 15h, place Pompidou

VALLAN

Concert 
Vallkyrie sous la direction de Gilles 
Cornu, Ica Onna sous la direction 
de Jean-Christophe Hurtaud en 
deuxième partie. Tarifs : 10 €, 5 € 
pour les moins de 16 ans.
Dimanche 16 juin, 17h, salle polyvalente

VENOY

La Sinotte 
Chants contemporains harmonisés, 
renaissance, sacrés, folkloriques de 
tous pays par la chorale La Sinotte.
Vendredi 21 juin, 18h, église

 

RENCONTRES/
CONFÉRENCES

AUXERRE

Les institutions de charité 
à Auxerre : du VIIème au XIXème

Une conférence de Patrice Whalen 
proposée par la société des fouilles 
archéologiques et des monuments 
historiques de l'Yonne. Entrée libre. 
Samedi 8 juin à 14h30, maison Paul-Bert, 
5 rue Germain-Bénard

Comment la chimie
a transformé le monde ?
Conférence animée par Laurent Tes-
tod d’après son livre Cataclysmes, 
une histoire environnementale de 
l'humanité. Entrée libre. 
Samedi 8 juin à 15h, bibl. J. Lacarrière 

D'origine italienne
Un livre d'Anne Plantagenet sur les 
racines, les origines familiales.  
Un livre sensible qui séduira d'au-
tant plus les lecteurs icaunais qu'il 
se situe en partie à Auxerre et dans 
l'auxerrois. Entrée libre.
Samedi 22 juin, 19h30, librairie Obliques

 

SPECTACLE

AUXERRE

Un point rouge
Un spectacle des élèves de la classe 
éveil musical du Conservatoire  à 
partir de l'album Un point rouge. 
Entrée libre.
Mercredi 5 juin, 10h30, bibl.J.Lacarrière

 

SPORT

APPOIGNY

Rallye promenade 
Par l’association Adèle.
Dimanche 30 juin, départ 7h30, Mairie
Contact : 03 86 53 22 53

AUXERROIS MAGAZINE  #09  •   JUIN-JUILLET-AOÛT 2019

LE
S

 BEAUX
 JOURS

LE
S

 BEAUX
 JOURS

LE
S

 BEAUX
 JOURS

AVANTI 

En cette fin d'année, le conservatoire sort de ses murs 
avec ses cohortes multi-instrumentistes et festives.  

Le départ de la déambulation se fera à 15h30 depuis le Conservatoire 
jusqu'à l’abbaye St-Germain. Puis à 17h, rendez-vous dans le cloître, 

pour un concert collectif, unique et original, sans partitions 
 mêlant musiques improvisées, danse et histoire mise en musique. 

Ils vous attendent nombreux ! 

renseignements

MERCREDI 26 JUIN 
17h, abbaye St-Germain Auxerre 
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Agenda

Randonnée pédestre 
Par le syndicat d’initiative.
Dimanches 7 juillet et 4 août, départ 9h, 
Mairie. Contact : 03 86 53 16 46

Stage de foot 
Du 26 au 30 août, de 9h à 17h, stade
Contact : 06 75 68 89 08

Stage tennis de table 
Du 27 au 30 août, de 9h30 à 17h, salle 
polyvalente. Contact : 06 86 18 72 72

AUXERRE

19ème édition Maximômes 
Activités multisports pour les 6-11 
ans. Gratuit, sur inscriptions.
Mercredi 5 juin, de 9h à 17h30, Stade 
Auxerrois. Contact : 03 86 51 36 62

Auxerre-Bzou
Encouragez Abderrazzak El Badaoui 
qui rejoindra sa ville natale au 
Maroc en courant 2 marathons/jour.
Mercredi 5 juin, 10h, Pl. de l'Hôtel de ville

Tour de Bourgogne à vélo 
Dix femmes issues des clubs sportifs 
auxerrois parcourent 700 km en 6 
jours. Des actions de promotion des 
déplacements doux menées dans le 
quartier Ste-Geneviève, avec la Ville 
et le club Mob.
Départ le 5 juin, à 9h, devant Le 89, 16-18 
boulevard de la Marne. Contact : 06 77 
77 95 62 et omsauxerre@gmail.com

Compétition de tir-à-l'arc 
La Première compagnie d'arc orga-
nise ses sélections au Championnat 
de France et coupe de France. 
Compétitions, avec tir à 70m et tir à 
50m, réservée aux licenciés.
Dimanche 9 juin, de 8h30 à 17h,
stade des Brichères, rue Poincaré

Marche pour tous 
Par le Foyer de Vaux.  
Deux parcours, 12 km et 6 km. 
Tarifs : 2 €, gratuit pour les enfants.
Lundi 10 juin, 9h (12km), 10h (6km), 
maison de Vaux. Contact : 03 86 53 36 65 

La Fête du vélo 
Randonnées cyclotouristiques, 
essais sur piste, animations auprès 
du jeune public... Par l'OMS et les 
clubs de cyclisme. Gratuit.
Du 11 au 14 juin, vélodrome, route de 
Vaux. Contact : 06 77 77 95 62
et omsauxerre@gmail.com

Rallye cyclo 
Section cyclosport du Stade Auxerrois.
Samedi 15 juin, après-midi, Stade Auxer-
rois Contact : 06 70 68 52 40

Tournoi Handball OAH TNL 89 
Tournoi adultes le samedi, jeunes 
le dimanche. Ouvert à tous, équipes 
mixtes. Par HBCA. Tarifs : de 35 à 45 
€/équipe ; 2 €/jeunes. 
Samedi 15 et dimanche 16 juin, de 9h30 à 
18h, Complexe René-Yves Aubin 
Contact : 5289002@ffhandball.net

Stage 100% Féminin  
Trois heures pour découvrir trois 
univers différents autour d'un 
même fil conducteur : vous. Au 
programme : danses afro-cubaine, 
salsa Hip-Hop et Ladystyling. Tarifs : 
15€/cours, 25€/2 cours, 35 €/3 
cours. Réservez avant le 10 juin.
Dimanche 16 juin, 14h30-17h30, 
Gymnase des Rosoirs, rue de la Tour 
d'Auvergne. Contact : 06 51 54 10 42

Semi-nocturne d'athlétisme 
Saut en longueur et en hauteur, 
courses... Ouvert uniquement aux 
licenciés. Par la section athlétisme 
du stade Auxerrois.
Mercredi 19 juin, de 19h à 21h30,  
piste et terrain d'athlétisme du stade  
Auxerrois. Contact : 06 76 84 46 86

Kid athlé 
Perche, anneau, triple saut, 30m, 
saut, corde à sauter. Ouvert unique-
ment aux licenciés. Organisé dans le 
cadre des épreuves Pass'Athlé.  
Samedi 22 juin, de 14h à 17h, piste et 
terrain d'athlétisme du Stade Auxerrois  
Contact : 06 76 84 46 86

Tournoi de foot U11/U13 
Ouvert aux clubs avec licenciés. 
Places limitées.  
Gratuit pour le public.
Samedi 22 juin, de 9h à 17h30,
Stade Auxerrois, rue de Preuilly 
Contact : 03 86 51 04 89

Cyclisme sur piste 
Courses sur piste, dans le cadre 
du championnat inter-régions 
Grand-Est. Ouvert aux licenciés FFC. 
Inscriptions obligatoires. 
Samedi 29 juin, à partir de 9h, vélodrome, 
route de Vaux. Contact : 06 71 67 04 21 
et cyclismeffc89@gmail.com

Semi-nocturne d'athlétisme 
Course, relais, haies, poids, disques, 
marteau... Ouvert uniquement aux 
licenciés. Par la section athlétisme 
du stade Auxerrois.
Mercredi 3 juillet, de 18h à 21h, piste et 
terrain d'athlétisme du stade Auxerrois, 
rue de Preuilly. Contact : 06 76 84 46 86

National doublette mixte 
de pétanque 
9ème édition, en poules, limitée à 256 
équipes. Ouvert uniquement aux 
licenciés. Par la section pétanque du 
stade Auxerrois. Sur inscription.
Samedi 6 juillet, de 9h à 23h, sur les 
installations du stade Auxerrois, rue de 
Preuilly - Contact : 06 55 53 12 19

UFO Street festival 
Initiations aux pratiques urbaines 
(foot à 5, homeball, pannafoot, 
BMX, skate, graff, danses urbaines, 
crossfit, secourisme, citoyenneté...) 
et démonstrations des éducateurs 
et intervenants en danses urbaines, 
BMX, skate, foot freestyle.  
Pour les 11-17 ans. Gratuit.
Samedi 6 juillet, de 13h30 à 19h,
parking de Décathlon

Concours de pétanque 
Doublette le samedi (ouvert aux 
non-licenciés), triplette mixte le 
dimanche (licenciés uniquement). 
Inscription obligatoire. Par la sec-
tion pétanque du stade Auxerrois.
Samedi 3 et dimanche 4 août, de 14h
à 21h, stade Auxerrois, rue de Preuilly
Contact : 06 55 53 12 19

CHEVANNES

25ème tournoi de foot 
Samedi 22 et dimanche 23 juin,  
stade Jacques Thibault

Yonne tour sport 
Activités pour les 6-16 ans.
Vendredi 19 juillet, de 10h à 12h30  
et de 14h à 17h, salle polyvalente 

COULANGES-LA-VINEUSE

Fête (faites) du football 
Tournois féminin et masculin sur le 
Foot5. Barbecue de 12h à 13h30. 
A partir de 13h30, ateliers, jeux et 
petits matchs pour toutes catégories 
de jeunes. Remise des récompenses 
18h. Journée de recrutement pour 
les seniors masculins et féminines 
pour la saison prochaine.  
Par Le FC Coulanges-la-Vineuse.
Samedi 29 juin, dès 8h30, stade

GURGY

Sortie cyclo 
Par l’UCGA.
Mercredis 10 juillet et 28 août, foyer 
d’Appoigny Contact : 06 73 09 12 91

LINDRY

Sur les pas d’antan 
Randonnée gourmande de 11km par 
le Comité des fêtes. 12 €/adulte,
6 €/enfant. Repas à 12h30.
Samedi 15 juin, 9h, foyer

Concours de pétanque 
Par le comité des fêtes. Tarif : 4 € par 
joueurs. Lots à tous les participants.
Samedi 27 juillet, 14h, dimanche 1er 
septembre, 13h30, place de l’église
Contact : 03 86 47 16 51

MONETEAU

Randonnée 
Par les Amis de la nature. Parcours 
de 11, 16 et 21km. Ravitaillement 
sur les parcours. Pot de l’amitié à 
l’arrivée. Tarifs : 3 €, 1,50 € pour les 
moins de 12 ans.
Dimanche 23 juin, à partir de 8h, 
Sougères-sur-Sinotte

MONTIGNY-LA-RESLE

Concours de pétanque 
Début des inscriptions à 13h.
Samedi 6 juillet, stade Jean Combard
Contact : 06 77 00 45 91

SAINT-BRIS-LE-VINEUX

Marche 
Découverte des sources et des 
fontaines de Saint-Bris-Le-Vineux. 
Marche de 9,5 km, ravitaillement et 
pot de l’amitié. 
Samedi 8 juin, départ à 8h45, parc champêtre

CHAMPIONNATS DE FRANCE D'EKIDEN

100 équipes, 1500 coureurs, 6 relais, seront présents à 
Auxerre pour les championnats de France et Open d’Ekiden, 

pour un marathon par équipe de six. La course est organisée 
par l’ASPTT d’Auxerre et la Ville dans le cadre du projet sportif 
territorial. Avec ce PST, la Ville aide à l'organisation (logistique 

et financière) de deux grands événements sportifs par an. 
renseignements

DIMANCHE 9 JUIN 
9 heures

Départ route de Vaux 



SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Marche 
Marche de 5km par le Club Amitié.
Mercredis 5 et 19 juin, 10h,  
restaurant municipal

Randonnée pédestre 
Randonnée familiale de 11km avec 
repas tiré du sac. Par le Club Avenir. 
Apéritif offert. 2 €/non-adhérents.
Dimanche 9 juin, 10h, parking du gym-
nase municipal. Contact : 06 89 48 82 20

Yonne Tour Sport 
Activités sportives.
Lundi 8 juillet, de 10 à 17h, site du Conseil 
Départemental, route de Perrigny

VILLEFARGEAU 

Marche nocturne 
Par l’ASC Villefargeau.  
Deux randonnées nocturnes 
de 10 et 6 km suivies d’une soupe à 
l’oignon et d’un dessert.  
Tarifs : 2 € (randonnée seule), 5 € 
(randonnée + soupe). Verre de l’ami-
tié pour tous à l’arrivée. Réservation 
pour la soupe avant le 28 août.
Vendredi 30 août, 19h30 (10km), 20h 
(6km), salle des fêtes
Contact : 03 86 41 32 38

 

THÉÂTRE

AUXERRE

Devinez qui ?
Pièce policière et humoristique, 
par la troupe On est enfin sorti de 
l’auberge, mise en scène par Gérald 
Boucher. Tarifs : 6 €, gratuit pour 
les - de 12 ans.
Samedi 8 juin, 20h30, Au bistrot du Palais 
(chez Joseph), 65 rue de Paris

ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE 

Toc toc 
Par la troupe Les Plaies mobiles. 
Entrée libre.
Samedi 6 juillet, 20h30, foyer communal

MONETEAU 

Adopte un job.com 
Par la troupe des Saltimbanques
de l’Yonne. Tarif : 8 €.
Samedi 15 juin, 21h,
salle de Sougères-sur-Sinotte
Contact : 03 86 40 56 78

 

VIDE-GRENIERS

AUXERRE 

Vide-greniers Ste-Geneviève 
Organisé par le conseil de quartier.
Samedi 15 juin 

Vide-greniers St-Gervais/
Brazza 
Par le conseil de quartier Saint-Ger-
vais/Brazza. Emplacement gratuit, 
limité à 3 m par personne.
Réservé aux non-professionnels.
Samedi 15 juin, 6h à 18h, parc Roscoff
et rue Etienne-Dolet

Vide-greniers des Piedalloues 
Par l'association de quartier, en 
partenariat avec l'équipement de 
territoire. 2 € /mètre.
Dimanche 16 juin, de 6h à 19h,
Maison de quartier, 1 Bd des Pyrénées
Réservation : 06 76 20 06 68

Vide-greniers des 
Conches-Clairions 
Par le conseil de quartier et l'asso-
ciation Conches-Clairions.
Dimanche 16 juin, de 6h à 18h,  
rues Hubert-Fabureau et Guynemer

Vide-garages des Boussicats 
Organisé par le conseil de quartier.
Dimanche 23 juin

CHAMPS-SUR-YONNE

Vide-greniers 
Par le Comité des fêtes. 2,5 €/mètre.
Dimanche 9 juin, à partir de 6h,
bords de l’Yonne

COULANGES-LA-VINEUSE 

Vide-greniers 
Animation musicale, restauration
et buvette sur place.
Dimanche 1er septembre,
rue André Vildieu et place de l’église

ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE 

Vide-greniers
et foire aux cerises 
Par le comité d’animation. Village 
des artisans installé place de la 
mairie. 2 €/mètre linéaire. Buvette, 
restauration et boudin frais.
Dimanche 30 juin, dès 6h, rues du village

MONETEAU 

Vide-greniers 
Par le comité des fêtes.
Lundi 10 juin, toute la journée, zone de la 
Chapelle (en face du rond-point Yoplait)
Contact : 06 50 78 39 68

SAINT-BRIS-LE-VINEUX 

Vide-greniers 
Organisé par les Grum'O.  2 € /ml.
Dimanche 9 juin, de 6h à 18h
Contact : 03 86 53 68 94

 

VISITES

AUXERRE

Crypte carolingienne 
Visite de 30 à 40 minutes (réserva-
tion conseillée). Tarif : 7 €.
Tous les jours (sauf le mardi en juin), 10h, 
11h, 12h en juillet, 14h, 15h, 16h et 17h 
en août, abbaye St-Germain
Contact : 03 86 18 02 90

Site monastique 
Visite d’1h30, limitée à 15 personnes 
(réservation obligatoire le midi
au plus tard). Tarif : 7,50 €.
Tous les mercredis et dimanches, 15h, 
abbaye St-Germain  
Contact : 03 86 18 02 90

Site monastique en nocturne
Visite d’1h30 (réservation et 
paiement obligatoire la veille au plus 
tard). Tarif : 7,50 €.
Vendredi 14 juin, 21h, abbaye St-Germain
Contact : 03 86 18 02 90

François Brochet :
50 ans de sculpture
En 1983, l’artiste fait don à la Ville 
d’un ensemble, le « Massacre des 
innocents ». Visible à la chapelle des 
Visitandines jusqu'à la fermeture de 
l'édifice, ce groupe est à nouveau 
présenté au public. Gratuit.
Dimanches 21 juillet et 18 août à 15
et 16 h, abbaye Saint-Germain

Histoire d'éventails
Laissez-vous conter les éventails de 
la collection de la salle d'Eckmühl...
Dimanche 11 août à 15h, salle d'Eckmühl, 
place du Maréchal-Leclerc

Le tour d’Auxerre en 80 mn
80 minutes pour découvrir les 
incontournables de la ville.  
Tarifs : 5 €, 3 € (réduit).
Samedis 13 juillet, 10 août, 15h,
office de tourisme

Les plus belles maisons 
d’Auxerre 
Les maisons à pans de bois 
marquent le cœur de la ville. Levez 
les yeux et appréciez l’Histoire bâtie. 
Tarifs : 5 €, 3 € (réduit).
Samedis 20 juillet et 24 août, 15h,  
office de tourisme des quais

Auxerre antique   
La cité se développe et se structure 
dès l’Antiquité. Retrouvez les traces 
de cette cité originelle en suivant le 

castrum gallo-romain.  
Tarifs : 5 €, 3 € (réduit).
Samedis 15 juin, 6 juillet, 31 août, 15h, 
office de tourisme des quais

Terre de vignes 
La vigne a une longue histoire à 
Auxerre. Parcourez les ruelles du 
quartier vigneron et découvrez l’em-
placement des anciens vignobles. 
Tarifs : 5 €, 3 € (réduit).
Samedis 8 juin, 27 juillet, 15h,  
office de tourisme des quais

La cathédrale,  
une cité dans la ville 
Quartier disposant de son propre 
rempart à l’intérieur du castrum 
antique, cet espace clos est une 
vraie cité. Tarifs : 5 €, 3 € (réduit).
Samedi 17 août, 15h,  
office de tourisme des quais

Sur les pas de saint Germain
Saviez-vous qui était Germain, 
évêque d'Auxerre. Des bords du 
fleuve à l’Abbaye Saint-Germain, 
découvrez-le. Tarifs : 5 €, 3 € (réduit).
Samedi 22 juin, 15h,  
office de tourisme des quais

Les lieux de pouvoir 
Abbaye, mairie et préfecture, 
connaissez-vous vraiment l’histoire 
des lieux de pouvoir à Auxerre ? 
Tarifs : 5 €, 3 € (réduit).
Samedi 29 juin, 15h,  
office de tourisme des quais

Au fil de l’eau, les rives d’antan 
Les 1001 secrets du quartier des 
mariniers. Tarifs : 5 €, 3 € (réduit).
Samedi 3 août, 15h,  
office de tourisme des quais

La ronde du veilleur de nuit 
Allumez vos lanternes ! Gardez bien 
haut la lumière, les mots du veilleur 
seront votre seul repère.  
Tarif : 7,50 €.
Vendredis 12 et 26 juillet, 9 et 16 août, 
21h30

BRANCHES 

Visite des chevriers 
Portes-ouvertes chez les chevriers 
GAEC Breton Desmoutiers.  
Visite et restauration.
Dimanche 9 juin, 10 rue Cadoux
Contact : 03 86 73 78 70

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE 

Nogent-sur-Seine 
Sortie culturelle à Nogent-sur-Seine, 
musée Camille-Claudel et château 
de La Motte Tilly. Par les Amis de la 
bibliothèque. Sur inscription.
Mercredi 12 juin - Contact : 06 51 01 44 97

Vous organisez un événement
entre le 2 septembre et le 6 octobre

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

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

animation@agglo-auxerrois.fr
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JUILLET - AOÛT
à partir de 21h - GRATUIT

Off ice de Tourisme de l’auxerrois

#GLNAuxerre

 MARDI 2 JUILLET 
 LE SAINT NICOLAS – AUXERRE 

 THE MOBS [ pop rock ]

 MERCREDI 3 JUILLET 
 LA CANTINA – AUXERRE 

 AALMA DILI  
 [ balkan western power ]

 JEUDI 4 JUILLET 
 LE BDM – AUXERRE 

 CAPTAIN STAMBOLOV
 [ fanfare ]

 VENDREDI 5 JUILLET 
 LE MEDLEY – AUXERRE 

 LES CHIENS DE LA CASSE [ punk ]

 SAMEDI 6 JUILLET 
 LE SOLEIL D’OR  
 MONTIGNY LA RESLE 

 SHENMEN [ pop rock ]

 MARDI 9 JUILLET 
 L’ESPACIO PISCINA - AUXERRE 

 ORSAY [ soul funk ]

 MERCREDI 10 JUILLET 
 LE RETOUR À LA SOURCE - LINDRY 

 NANS VINCENT [ chanson ]

 JEUDI 11 JUILLET 
 LE QUART’S – AUXERRE 

 ESPLANADES [ pop ]

 VENDREDI 12 JUILLET 
 LA SOURCE - CHEVANNES 

 HONEY HONEY [ country folk ]

 LUNDI 15 JUILLET 
 LE SEIGNELAY – AUXERRE 

 BARZINGAULT [ chanson ]

 MARDI 16 JUILLET 
 AU 87 – AUXERRE 

 BLESS [ indie rock UK ]

 MERCREDI 17 JUILLET 
 LE BAR DE L’AUTO – AUXERRE 

 LE SWING A MÉMÉ [ chanson swing ]

 JEUDI 18 JUILLET 
 LE BAR DU THÉÂTRE – AUXERRE 

 LOUIS MEZZASOMA [ blues roots ]

 VENDREDI 19 JUILLET 
 LE BIARRITZ  – AUXERRE 

 DIGRESK [ rock celtique ]

 SAMEDI 20 JUILLET 
 LES PEINTRES DE VIGNES EN CAVES  
 SAINT BRIS LE VINEUX 

 SOUL PAPAZ ELECTRO GROOVE
 [ funk ]

 LUNDI 22 JUILLET 
 LE BOUNTY – AUXERRE 

 LES CORDES A LEON [ tzigane ]

 MARDI 23 JUILLET 
 LA CANTINA – AUXERRE   

 ZAMAN LUDI [ trad ]

 MERCREDI 24 JUILLET 
 LA PÉNICHE – AUXERRE 

 NUNNY [ pop ] 

 JEUDI 25 JUILLET 
 LA TULIPE – AUGY 

 MARION ROCH [ chanson ]

 VENDREDI 26 JUILLET 
 CHEZ MAX – AUXERRE 

 REVIVOR [ soul ]

 SAMEDI 27 JUILLET 
 L’ENVOL – APPOIGNY 

 ROOTSKALITY [ chanson reggae ]

 LUNDI 29 JUILLET 
 LE PUB – AUXERRE 

 LES PIRATES [ festif ]

 MARDI 30 JUILLET 
 LE CLOS DU ROI  
 COULANGES LA VINEUSE 

 THOMAS DELOR TRIO [ jazz ]

 MERCREDI 31 JUILLET 
 LA BRASSERIE DES BORDS  
 DE L’YONNE – AUXERRE 

 MENTO CLOUB 
 [ Musique caribéennes 50’ ]

 JEUDI 1ER AOÛT 
 LA RIVIÈRE – GURGY 

 KING KONG BLUES  [ rock ]

 VENDREDI 2 AOÛT 
 LE GALOPIN – AUXERRE 

 IZAURA [ bossa ] 

 SAMEDI 3 AOÛT 
 LA VIE LA JOIE – VENOY 

 DIRTY FRENCHKISS
[ rock alternatif ]

 LUNDI 5 AOÛT 
 LE CLUB VERT - AUXERRE 

 GABRIIEL [ folk ]

 MARDI 6 AOÛT 
 LE BAR DU THÉÂTRE – AUXERRE 

 LES BRASSENSSERIES
 [ chanson ]

 MERCREDI 7 AOÛT 
 LES BRIMBOS – AUXERRE 

 G33 [ pop folk ]

 JEUDI 8 AOÛT 
 LE MARQUIS – AUXERRE 

 DIOULA FONDO [ afro ]

 VENDREDI 9 AOÛT 
 LE SAINT PIERRE – AUXERRE 

 A TON ETOILE [ rock français ]

 SAMEDI 10 AOÛT 
 CAMPING DES CERISELLES  
 VINCELLES 

 CADAVRESKY  [ rap à textes ]

 LUNDI 12 AOÛT 
 LE CLOS DU ROI  
 COULANGES LA VINEUSE 

 LES FRÈRES DUPÔN  [ swing ]

 MARDI 13 AOÛT 
 BAR DES MARRONNIERS  
 SAINT GEORGES 

 BLONDIN ET LA BANDE  
DES TERRIENS  [ rock français ]

 MERCREDI 14 AOÛT 
 LE MAZAGRAN – AUXERRE 

 KONGÔ BLUE  [ reggae blues ]

 JEUDI 15 AOÛT 
 LE MEDLEY - AUXERRE 

 LÉONID  [ chansons ]

 VENDREDI 16 AOÛT 
 CAFÉ DE LA PLACE - MONÉTEAU 

 KALTERO  [ blues ]

 SAMEDI 17 AOÛT 
 LE SEIGNELAY – AUXERRE 

 ARNAUD ASKOY CHANTE BREL 
 [ chanson ]

 MARDI 20 AOÛT 
 LE MAXIME – AUXERRE 

 ABBATHA CASH [ country folk ] 
(Cie Monsieur Le Directeur)

 MERCREDI 21 AOÛT 
 LE MALIBU – AUXERRE 

 LADY JAVA  [ chanson ]

 JEUDI 22 AOÛT 
 L’ESSENTIEL – AUXERRE 

 THIEKO  [ reggae ]

 VENDREDI 23 AOÛT 
 BRASSERIE DE L’HORLOGE  
 AUXERRE 

 CHAMAD SHANGO 
 [ pop electro swing ]

 SAMEDI 24 AOÛT 
 LE SILVER CAFÉ – AUXERRE 

 MOZAIK  [ pop ]

 MARDI 27 AOÛT 
 LE PUB – AUXERRE 

 GRAND PALLADIUM  [ pop ]

 MERCREDI 28 AOÛT 
 LA TULIPE – AUGY 

 GAMIN  [ chanson rock ]

 JEUDI 29 AOÛT 
 LE SUB – AUXERRE 

 SOUL AIR [ soul ]

 VENDREDI 30 AOÛT 
 LE CBR – AUXERRE 

 PULSE [ pop varié ]

 SAMEDI 31 AOÛT 
 LE QUART’S – AUXERRE 

 THE LUDES  [ rock ]

Ils soutiennent Garçon la note ! Axa, Transdev, Festins de Bourgogne, 
L’Yonne Républicaine, France Bleu Auxerre et Maison Roy.


