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APPOIGNY

Des signatures pour  
AuxR_Parc
Deux entreprises ont officiellement signé leur 

venue sur AuxR_Parc en juin dernier : Ycare 

et IBB Tech. Ces sociétés s’installeront sur la 

zone au printemps 2020.

Ycare, spécialisée dans le matériel de chan-

tier, a pour objectif d’embaucher une qua-

rantaine de personnes dans les sept ans. IBB 

Tech, experte dans la fabrication d’habitations 

autonomes en bois, prévoit quant à elle 19 

embauches à l’ouverture de l’usine et vise les 

200 salariés dans un futur proche.

MONÉTEAU

L'aménagement du 
parc des peupliers 
se poursuit
Débutés en mai dernier, les tra-

vaux d'aménagement se pour-

suivent sur le parc des peupliers. 

Déjà, les peupliers dangereux ont 

été abattus, l'éclairage public installé, les bords de l'Yonne déboisés et la mare 

réhabilitée (notre photo). En septembre, il sera question d'attaquer l’avant du site, 

le long de l’Yonne : parking, mail d’entrée, cheminement, ... En parallèle, le chantier 

de la Véloroute (financé par le département) sera lancé. Le circuit traversera le 

site du Parc des peupliers, dans le cadre du tour de Bougogne à Vélo.  

AUXERRE

Nouvelle vague pour le stade nautique
Depuis le 1er janvier dernier, le stade nautique est devenu un 

équipement communautaire. Cet été, il a revêtu ses nouvelles 

couleurs. Une nouvelle signalétique a été installée et ce, dès 

l’entrée de la piscine. De même sur la façade extérieure où une 

vague géante a été dessinée. Rappelons que désormais tous les 

élèves des écoles du territoire peuvent bénéficier de créneaux 

pour apprendre à nager.

AUXERRE

Micro-folie, 
virtuelle et bien 
réélle
Plus de 1000 personnes ont 

poussé depuis début juillet 

les portes de Micro-folie, musée virtuel qui permet de découvrir les collec-

tions  des musées nationaux et internationaux. Dès la rentrée, l'équipement 

situé place de l'hôtel de ville proposera un programme pédagogique à des-

tination des écoles et des centres de loisirs. Des rendez-vous jeune-public 

et des conférences seront également mis en place. On vous tient au courant. 
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SAINTE-GENEVIÈVE

Jeudi 19 septembre, de 9h à 11 h, à l'Espace d'accueil et d'animation, Place Degas.

PERMANENCES DU MAIRE DANS LES QUARTIERS D'AUXERRE
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Rentrée
La rentrée. La rentrée pour les élèves et les étudiants. Indispensable pour 

bâtir leur avenir et le nôtre.

La rentrée pour les élus de l’Auxerrois, tout autant. Les maires, les élus 

municipaux et communautaires entament la dernière étape du présent 

mandat.

Point n’est besoin de les appeler à l’action. Ils poussent ensemble la vague 

qui façonne notre beau territoire. Du glorieux et riche passé aux marques si 

vivantes, ils en font un promontoire lancé vers l’horizon et partagent une grande 

foi en notre destin commun.

Assurés d’eux-mêmes, avec votre confiance, toutes et tous se sont assigné 

une mission. Porter la diversité de l’Auxerrois et en harmoniser aussi la 

variété, pour aller à l’essentiel.

Toujours, vos élus se remettent à l’ouvrage et unissent leurs volontés pour 

construire le possible. Ils sont à la hauteur de la tâche. N’en doutez pas. Leur 

réussite est la vôtre !
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1. Les Rues barrées cartonnent
Installées dans les rues et places du centre-ville, les 

Rues barrées, organisées par la ville d'Auxerre, ont 

pour leur deuxième édition attiré près de  9000 per-

sonnes malgré une météo peu clémente.  

2. Catalpa enflamme Auxerre
Un record de chaleur... et de participation pour cette 

édition 2019 ! 39 000 personnes ont profité gratuite-

ment de nombreux concerts et animations du "village" 

Catalpa sur les fraîches pelouses de l'Arbre sec.

3. Le 14 Juillet fêté à Monéteau
Au gré de musiques de films, le traditionnel feu d’artifice 

est venu clôturer deux jours de festivités dans le parc 

des Peupliers.

4. Des contes au pied d’un arbre
Pour la 2ème édition du festival Ça va bARTder !, conteurs, poètes 

et slameurs sont sortis de l’abbaye Saint-Germain pour proposer 

des pique-niques contés au Parc Roscoff à Auxerre.

5. St-Bris-le-Vineux mêle art et viticulture
Expositions de peintures, dégustations de vins, ferme pédago-

gique, parcours olfactif ou encore peintures sur tonneau étaient 

au programme de la 30ème édition des Peintres de vignes en caves.

6. Vallan rejoue sa Libération
Plus de 200 figurants ont permis au public de redécouvrir le vil-

lage sous l'occupation des années 40 puis sa Libération.

RETOUR EN IMAGES

JUIN - JUILLET 
AOÛT 2019



5

AUXERROIS MAGAZINE  #09   •   JUIN-JUILLET-AOÛT 2019

11. Les centres de loisirs se retrouvent
Le 19 juin dernier, les élémentaires des centres de loisirs d'Auxerre 

se sont retrouvés au pôle rive-droite, pour présenter à leurs 

parents le fruit de leur travail : une expo et un spectacle.

 
12. Pas de couac pour Garçon la note ! 
Une terrasse, de la bonne musique, voici le concept de Garçon 

la note ! et il a encore bien fonctionné. 49 concerts ont ainsi été 

programmés durant deux mois par l'office de tourisme sur tout 

l'auxerrois, et ce, sans aucune fausse note.

109

7. Lire les pieds dans l'eau !  
A l'occasion de Partir en livre, les bibliothécaires 

ont investi le stade nautique début juillet.

8. Le lycée La Brosse accueille 
des étudiants japonais 
Des d’étudiants en agriculture de l’école japonaise 

d’Anjo Nōrin High School ont découvert le lycée 

agricole de Venoy, puis visité Auxerre avant de 

poursuivre leur voyage en France. Ce jumelage 

entre les deux lycées existe depuis plus de 25 ans.

9 et 10. Du sport et des arts 
comme programme 
Après Green stadium où les enfants mais égale-

ments les adultes furent plus de 600 à découvrir 

des activités sportives, les Vacances à la ville ont 

permis à plus de 400 enfants de participer aussi 

bien à des activités sportives (plus de 40 sports 

proposés) qu'à des sessions plus calmes et artis-

tiques dans le cadre de Lézards des arts. 

11
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LA QUESTION DU MOIS
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Si vous souhaitez poser une question, envoyez-la à  
redaction@agglo-auxerrois.fr

Les 
transports 
scolaires 
sont-ils 
gratuits ?
Danièle Descrot 
Habitante de Saint-Bris-le-Vineux

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L'OAH contribue à 
l'économie locale
Tous les ans, l’Office Auxerrois de 

l’Habitat (OAH), via la construction 

de logements locatifs, contribue 

fortement à l’économie du territoire. 

Travailler avec des entreprises 

locales, s’impliquer dans l’insertion 

professionnelle font partie de son 

quotidien. Ainsi, en 2018, sur les 131 

marchés notifiés, 79 ont été attribués 

à des prestataires locaux. Et cela, 

pour un montant de 7,49 millions 

d’euros HT, soit 70% du montant 

global de 10,68 millions d’euros HT. 

Une volonté que les acteurs icaunais 

du BTP perçoivent réellement sur le 

terrain. «Si l’OAH n’avait pas été là 

l’an dernier, beaucoup d’entreprises 

auraient été en difficulté économique» 

informe Christian Duchet, secrétaire 

général de la Fédération française du 

bâtiment. L’OAH continue également 

de se mobiliser au niveau de l’inser-

tion professionnelle. Au total, 8 682 

heures ont été effectuées dans ce 

cadre en 2018, soit 5,4 équivalents 

temps plein. La majorité des heures, 

5 843 heures, étant réalisée directe-

ment sur les chantiers. Le reste s’ef-

fectuant dans le secteur du nettoyage 

des parties communes de l’OAH (2 322 

heures), et dans la collecte et le trai-

tement des encombrants ménagers 

2017-2019 (517 heures). •

+ D'INFOS : Rapport d'activités 2018 de 
l'OAH - www.oah.fr - 03 86 72 59 00

Les transports scolaires sont gratuits dans 
toute la région Bourgogne-Franche-Comté 
sur le réseau Mobigo, à l’exception du ter-
ritoire de Belfort et de la Communauté de 
l’Auxerrois. Les transports scolaires au 
sein de la Communauté de l’Auxerrois sont 
effectués sur le réseau Leo. L’abonnement 
pour les scolaires est de 85 € pour les 
moins de 18 ans, soit 7 € par mois. La poli-
tique tarifaire de Leo est volontariste. Un 
usager ne paye avec son titre de transport 
que 15 % des dépenses de fonctionnement 
du service. La gratuité impliquerait une 
augmentation des impôts pour conserver 
le niveau de service.

193 675 €
alloués au financement de projets via le 

contrat de ville

LE CONTRAT DE VILLE, UN DISPOSITIF 
DE DÉVELOPPEMENT URBAIN ET SOCIAL

Cet outil en faveur des quartiers dit prioritaires d’Auxerre 
(Ste-Geneviève/Brichères, Les Rosoirs, Rive-Droite) et en 
veille active (St-Siméon) est signé pour cinq ans (2015-
2020). L’État, la Région, le Département, la Communauté 

de l’Auxerrois et la Ville d’Auxerre peuvent ainsi financer des pro-
jets autour de quatre thématiques : la cohésion sociale, le cadre de 
vie, le développement économique et les valeurs de la République et 
de la citoyenneté. Après un appel à projets, les financeurs se sont 
réunis entre le mois de février et le mois de mars pour sélectionner 
les dossiers retenus. Cette année, 78 projets ont été déposés. 64 
actions ont reçu un avis favorable techniquement et financièrement 
dont 41 actions seront financées intégralement et 23 actions finan-
cées partiellement. Ainsi, des actions de soutien à la parentalité, 
d’accompagnement de publics fragiles, d’accès à l’offre culturelle, 
sportive et de loisirs, à l’attention de jeunes en décrochage, de 
prévention-santé, d’accompagnement à la création d’entreprise, 
de mobilisation vers l’emploi et de lien social seront menées.  
Les co-financeurs ont positionné pour cette programmation 2019 : 
213 770€ pour l’État, 45 000€ pour le Conseil Régional de Bourgogne 
Franche-Comté, 62 229€ pour le Conseil Départemental de l’Yonne et 
40 000€ pour la Ville d’Auxerre.•

TRANSPORT

Les nouveautés du 
réseau Leo
Dans un souci de simplicité pour 

l’usager, la Communauté de l’Auxer-

rois a créé un mini-site internet où 

sont regroupées toutes les informa-

tions pratiques liées au réseau Leo. 

Vous y trouverez le point sur la circu-

lation, les actualités, les itinéraires, la 

e-boutique, etc. Ce site se veut épuré 

pour que l’information soit accessible 

le plus rapidement possible.

Ce n’est pas la seule nouveauté digi-

tale. En effet, Leo est maitenant dis-

ponible dans votre smarphone grâce 

à Transit. Transit est une application 

spécialisée dans le déplacement qui 

regroupe les réseaux de transport de 

plusieurs villes à travers le monde. En 

France, Paris, Marseille, Lyon, etc. 

y sont déjà présentes. Maintenant 

on y trouve également Auxerre et 

l’Auxerrois. Grâce à celle-ci vous 

pouvez depuis votre téléphone, accé-

der à toutes les lignes, trouver vos 

itinéraires, consulter les horaires, 

recevoir des notifications et bientôt 

géolocaliser le bus en temps réel. 

Transit est disponible gratuitement 

sur l’App Store mais également sur 

Google play.

Du côté des lignes, on peut souligner 

l’adaptation du réseau à la situation 

du collège Bienvenu-Martin. Les 

élèves sont clairement informés sur 

les bus qu’ils doivent emprunter pour 

se rendre dans leur établissement. 

Autre changement important qui fait 

suite aux demandes des usagers, la 

ligne 3 effectuera désormais un stop 

à l’arrêt «Gambetta», près du Silex et 

du centre commercial. • 
+ D'INFOS : sur le Guide des mobili-
tés 2019-2020 mais également sur le 
mini-site  : www.agglo-auxerrois.fr/
Leo-vous-transporte
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UN PORTAIL EN LIGNE POUR VOS 
ACTES D’URBANISME

Usagers, habitants et professionnels, 

vous pouvez désormais bénéficier 

d’un portail citoyen pour déposer 

vos demandes de renseignements 

et vos dossiers de demande d’auto-

risation d’urbanisme. Le portail est 

opérationnel aussi pour les dépôts 

de Déclarations d’intention d’aliénés 

(DIA) et les certificats d’urbanisme.•

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

PARTICIPEZ AUX RIDY 2019

La CCI de l'Yonne organise le 3 

octobre les Rencontres Industrielles 

de Bourgogne Franche-Comté à 

Auxerrexpo. 250 exposants et 2500 

visiteurs sont attendus pour cette 

19ème édition ! La Communauté de 

l'Auxerrois disposera d'un stand sur 

le salon. •
+ D'INFOS : www.ridy-bourgogne.com 

DÉCOUVREZ LES COULISSES  
DE L’AÉROPORT

L’aéroport d’Auxerre-Branches 

ouvre ses portes le dimanche 15 sep-

tembre de 10h à 18h. Visite de la tour 

de contrôle, de la caserne pompiers 

de l’aéroport, exposition d’avions, … 

seront au programme ! •

+ D'INFOS : www.auxerre.aeroport.fr

ÉTUDIANTS, RENDEZ-VOUS AU 
FORUM DE RENTRÉE

L’université de Bourgogne organise 

le mercredi 11 septembre de 13h30 

à 15h un forum de rentrée pour ses 

étudiants. De nombreuses structures 

destinées aux jeunes et culturelles 

seront présentes.•
+ D'INFOS : Campus de l’Université de 
Bourgogne, Route des plaines de l’Yonne 
à Auxerre

ACCÉLÉREZ VOTRE PROJET AVEC 
LES "CAFÉS DE LA CRÉATION"

Rendez-vous mercredi 11 septembre, 

à partir de 8h30, à la brasserie La 

Renaissance à Auxerre, pour faire 

avancer votre projet d'entreprise ! De 

nombreux experts seront présents 

pour vous aider : juristes, financiers, 

comptables, ... •

+ D'INFOS : www.cafesdelacreation.fr 

PRÉPAREZ VOTRE BUSINESS PLAN

Le mardi 24 septembre, de 9h30 à 

11h30, sera consacré au Business 

Plan. Lors de cet atelier, vérifiez la 

faisabilité, le rentabilité ou encore la 

solvabilité de votre projet.•
+ D'INFOS : Pour participer, l'inscription 
préalable est obligatoire sur le site de la 
CCI : www.yonne.cci.fr

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

DE NOUVELLES AIDES  
POUR LES COMMERÇANTS
Afin de réinvestir les locaux vacants et encourager l’implantation 

de nouveaux commerces, la Communauté de l’Auxerrois propose 

depuis juin, trois aides pour les commerçants des centres-villes 

et centres-bourgs de l’agglomération. 

1 – L’aide à la boutique tremplin permet à un porteur de projet de 

tester son idée de commerce pendant une durée déterminée. Et 

cela, pour un coût réduit grâce à la prise en charge d’une partie 

du loyer.

2 – L’aide aux associations commerciales et/ou artisanales a 

pour but d’aider financièrement ces associations dans leurs 

diverses initiatives en faveur du commerce local : animations, 

événements, communication, …

3 – L’aide à la reprise d’un commerce permet au repreneur de 

profiter d’un petit coup de pouce financier afin de rénover, sécu-

riser ou encore aménager le fonds de commerce existant. •

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

L'AÉROPORT 
D'AUXERRE-

BRANCHES 
ACCUEILLE 

UNE NOUVELLE 
ACTIVITÉ GRÂCE 

AU CLUB DE 
PARACHUTISME 

PARIS JUMP

1  
club de  

parachutisme

ENVIRONNEMENT

Un Plan Climat en construction
Obligation légale, un Plan Climat Air Energie 

Territorial correspond à une stratégie de terri-

toire, déclinée en programme d’actions concrètes 

pour lutter contre le changement climatique et 

s’adapter à ses effets, améliorer la qualité de l’air, 

etc. Le futur Plan Climat aura donc pour objectif 

de 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. 

Pour ce faire, la Communauté de l’Auxerrois orga-

nisait des ateliers participatifs autour de son Plan 

Climat les 14 et 27 juin derniers dans une volonté 

d’associer ses habitants à leur objectif commun. 

Une cinquantaine de citoyens a participé et fait des 

propositions autour de quatre thèmes : la consom-

mation responsable, l’aménagement du territoire et 

la mobilité, la maîtrise de l’énergie et le développe-

ment des énergies renouvelables, la sensibilisation, 

formation et la communication.•

AUXERROIS MAGAZINE  #10   •   SEPTEMBRE 2019
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1 Pour des logements 
moins consommateurs d’énergies

Le secteur du bâtiment représente 45 % de la 
consommation d’énergie au niveau natio-
nal et 27 % des émissions de gaz à effet de 

serre. L’énergie est aussi la part du budget la plus 
importante pour les ménages. Après une prise en 
considération au niveau national, avec le Plan de 
rénovation énergétique en 2018 et suite aux divers 
Grenelles, traités et autres accords environnemen-
taux, la rénovation énergétique est devenue au-
jourd’hui encore plus une priorité nationale. C’est 
pourquoi l’amélioration de la performance éner-
gétique des logements est devenue un axe crucial 
du Programme Logements Durables. Réduire sa 
consommation d’énergies permet en premier lieu 
de réduire sa facture mais également permet de di-
minuer les gaz à effet de serre, ce qui est un double 
bénéfice pour lutter contre le réchauffement cli-
matique. Dans cette optique, les offres foisonnent : 
isolation des combles pour 1 €, primes à la rénova-
tion, etc. Avec l’émergence de ces nouveaux dispo-
sitifs, des arnaques se sont par la même occasion 

développées et de la confusion se crée chez les par-
ticuliers souhaitant s’engager dans un programme 
de travaux. La Communauté de l’Auxerrois, via la 
société de conseil Urbanis, vous sert de balise dans 
vos démarches de travaux pour vous y retrouver au 
mieux. Leur équipe est chargée de vous informer, 
vous sensibiliser, vous accompagner et mobiliser 
les différentes aides financières possibles. Romain 
Brodard du cabinet de conseil Urbanis affirme 
« notre ambition est de faire tendre le propriétaire 
vers le projet le plus ambitieux possible ». Parmi les 
travaux pouvant être éligibles : l’isolation ther-
mique des combles, murs, fenêtres, changement 
de chaudière, énergies renouvelables, etc. Depuis 
trois ans de mise en œuvre, ce dispositif a permis 
un gain énergétique moyen de 37 % et une réduc-
tion des gaz à effet de serre estimée à 723 tonnes de 
CO² par an, soit l’équivalent de l’émission annuelle 
de 260 véhicules.•

Ici, des travaux 
d'isolation intérieure, 
accompagnés par 
Urbanis dans le cadre 
des aides à la rénovation 
énergétique. 

A travers son Programme logements durables, la Communauté de l’Auxerrois (CA) affiche 
l’ambition d’améliorer son parc de logements privés existant. Engagé depuis 2016, ce dis-
positif permet aux propriétaires qui envisagent de réaliser des travaux de bénéficier, sous 

certaines conditions, d’un accompagnement gratuit et d’aides financières.

Programme logements durables : 
comment améliorer son habitat ?

2 Pour un logement 
plus accessible

Afin de répondre aux besoins et aux pré-
occupations de la population, la Com-
munauté de l’Auxerrois agit en faveur du 

maintien à domicile. Les seniors constituant 20 % 
de la population dans l’Auxerrois et parce que les 
personnes âgées ont souvent le souhait de rester 
le plus longtemps possible chez elles, l’adaptation 
des logements à la perte de mobilité est un des 
grands axes du Programme Logements Durables. 
L’Agglomération lutte donc ainsi contre la perte 
d’autonomie et intervient pour étendre le parc im-
mobilier accessible à la fois aux personnes âgées 
et aux personnes en situation de handicap. Pour 
cela, des travaux de mises en accessibilité peuvent 
être effectués chez les particuliers : mise en place 
de rampes d’escalier (intérieur comme extérieur), 
aménagement de votre salle de bain (avec installa-
tion de douche à l’italienne par exemple), instal-
lation de monte escalier, agrandissement de porte 
ou encore motorisation des volets… Urbanis étudie 
les solutions techniques faisables pour rendre ac-
cessible votre logement et vous propose des scéna-
rii de travaux. Vous serez également accompagné 
dans la recherche de financements par la société 
de conseil qui vous aidera à y voir clair dans toutes 
les aides possibles : Communauté de l’Auxerrois, 
caisses de retraite, Conseil Départemental, etc. 
Ce financement de travaux d’adaptation des lo-
gements à la perte de mobilité peut être cumulé 
avec des travaux de rénovation énergétique (voir 
encadré n°1). Depuis le début du Programme Lo-
gements Durables en 2016, 63 logements ont été 
adaptés pour des propriétaires occupants mo-
destes ou très modestes. Sur un coût des travaux 
d’aménagement s’élevant à 585 000 euros, plus de 
365 000 euros ont été subventionnés.•
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3 Pour réhabiliter les logements dégradés

Le nombre de logements dégradés sur le ter-
ritoire de l’Auxerrois est très important, 
que ce soit des logements occupés par leurs 

propriétaires ou des logements vacants. La Com-
munauté de l’Auxerrois a donc décidé d’intensifier 
l’action qu’elle mène en faveur de l’aide à l’amélio-
ration de l’habitat ancien. Pour faire face aux coûts 
des travaux bien souvent importants, les services 
de l’État (Agence Nationale pour l’Amélioration 
de l’Habitat) et de l’Agglomération accordent des 
financements conséquents pour remettre aux 
normes votre habitation. La politique du logement 
étant l’un des outils principaux de l’aménagement 
et du dynamisme du territoire, l’objectif est d’aug-
menter le nombre de logements de bonne qualité 
dans le parc immobilier privé de l’Auxerrois. Il 
s’agit à la fois de permettre aux habitants de vivre 
dans de bonnes conditions de confort et d’être at-
tractif pour que de nouveaux venus choisissent de 
s’installer. De plus, les chantiers et les dépenses 

qui y sont liés, sont autant d’opportunités d’insuf-
fler de l’oxygène dans l’économie locale. Depuis 
le début du Programme local de l’habitat, plus de 
2,7 millions d’euros de travaux de rénovation ont 
été dépensés. La Communauté de l’Auxerrois a  
confié depuis plusieurs années à la société Urba-
nis l'accompagnement des propriétaires dans leur 
recherche d'aides financières. Des aides consé-
quentes, souvent décisives, qui peuvent aller, dans 
certains cas, jusqu'à 60 % du montant hors taxes 
des travaux. 49 logements dégradés ont été finan-
cés dont 22 logements locatifs remis sur le marché. 
Si tout le territoire de la Communauté d’agglomé-
ration de l’Auxerrois est concerné par ces aides fi-
nancières, des moyens renforcés sont mis en place 
pour le centre-ville d’Auxerre. 29 logements situés 
en cœur de ville à Auxerre ont déjà été rénovés.•

Ici, un propriétaire-bailleur Auxerrois a fait réaliser des 
travaux d'isolation par l'extérieur.

" Faciliter la rénovation 
des logements dégradés 
fait parti des axes 
forts du Programme 
Logements Durables, 
que ce soit pour soutenir 
l'investissement 
locatif ou remédier 
aux situations de 
mal logement des 
propriétaires occupants 
et des locataires. "
Juliette David 
Responsable du service habitat  
à la Communauté de l'Auxerrois

AUXERROIS MAGAZINE  #10   •   SEPTEMBRE 2019
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dossier  4 PAGES POUR MIEUX COMPRENDRE

POUR TOUTES VOS DÉMARCHES : URBANIS
Contrairement aux aides financières de l’Agence Nationale pour l’Amé-
lioration de l’Habitat (ANAH), les dispositifs du Programme Logements 
Durables sont ouverts à tous, sans conditions de revenus : les proprié-
taires occupants, éligibles ou non aux aides de l’ANAH (environ jusqu’à 
80 000 € de revenu annuel), aux propriétaires bailleurs, aux investis-
seurs, aux accédants à la propriété et aux copropriétés. Seule contrainte, 
ne pas avoir commencé les travaux et que ces derniers soient réalisés par 
des entreprises locales. Pour mettre en œuvre toutes ces aides, la CA a 
missionné la société de conseil Urbanis qui est votre interlocuteur pour 
toutes vos démarches, du diagnostic au montage de votre dossier de fi-
nancement. Leur accompagnement est gratuit, neutre et indépendant 
pour le particulier. Vous pouvez les contacter au 03 86 41 19 89, auxerre@
urbanis.fr ou lors de leurs permanences au siège de la Communauté de 
l’Auxerrois (6bis Place Maréchal Leclerc à Auxerre) les lundis de 10h à 
14h, mercredis de 13h30 à 17h30 et vendredis de 10h à 14h.

" Les aides cumulées de 
l’accession à la propriété 

dans l’ancien et des travaux 
facilitent la requalification 

de l’offre du logement dans les 
centres-bourgs et valorisent 

notre patrimoine."
Béatrice Clouzeau 

Vice-présidente en charge du logement, de la cohésion 
sociale, de la politique de la ville, des gens du voyage et du 

patrimoine

5 Pour lutter contre l’habitat indigne, un 
comité local

Pour agir contre les situations de mal logement sur le territoire, la Communauté de 
l’Auxerrois a mis en place un comité local de lutte contre l’habitat indigne en 2016. Ce 
comité regroupe de nombreux acteurs agissant directement ou indirectement dans 

le champ du logement comme l’ADIL (Agence départementale pour l’information sur le lo-
gement dans l’Yonne), l’Agence régionale de santé, la CAF, les bailleurs sociaux, le service 
hygiène de la Ville d’Auxerre ainsi que les représentants des mairies concernées. Cette ins-
tance multi-partenariale se réunit tous les 2-3 mois pour statuer sur divers dossiers. Depuis 
trois ans, 130 situations de mal logement ont été identifiées et suivies par le comité local 
dont plus de la moitié ont été remèdiées. Cette démarche collégiale a pour but de dévelop-
per une vision globale des situations de mal logement souvent complexes mêlant des no-
tions sociales, techniques et juridiques. Enfin, le comité coordonne les actions à engager 
pour résoudre les cas.

" Depuis 2016,  
la commission de lutte contre 

l’habitat indigne que je préside 
s’est attachée à réunir tous les 

acteurs pour définir les actions 
à mener pour combattre 

 le mal logement et  
à les mettre en œuvre. "

Béatrice Clouzeau 
Vice-présidente en charge du logement,  

de la cohésion sociale, de la politique de la ville, 
 des gens du voyage et du patrimoine

POUR DYNAMISER LES CENTRES-VILLES, DES AIDES 
À L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ DANS L’ANCIEN
La Communauté de l’Auxerrois encourage 
l’accession à la propriété dans l’habitat 
ancien. 74 propriétaires ont déjà été aidés 
pour une opération d’acquisition-amélio-
ration. Ils ont ainsi bénéficié de plus de 257 
000 euros au total de primes à l’accession. 
Par ce biais, l’Agglomération tend à redy-
namiser les centres-bourgs des communes 
de l’Auxerrois tout en s’inscrivant dans une 
optique de lutte contre l’étalement urbain 
et de remise sur le marché de logements 
anciens vacants. Pour remettre à niveau ce 
parc de logements existants en incitant à la 
réalisation de travaux de rénovation, cette 
aide peut être cumulée aux autres aides aux 

travaux mises en œuvre par la Communauté 
de l’Auxerrois. La seule condition pour les 
travaux est de faire appel aux entreprises lo-
cales, pour favoriser dans le même temps la 
création d’emploi et renforcer l’activité éco-
nomique du territoire. Depuis le lancement 
du dispositif en 2016, plus de 8 millions de 
travaux ont ainsi été générés. La CA travaille 
également en lien avec la Chambre des Mé-
tiers et d’Artisanat à la sensibilisation, l’in-
formation des artisans sur l’existence de ce 
dispositif d’aides aux travaux pour les par-
ticuliers.

4

6
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Le FJT, l'atout 
jeunesse

Le foyer de jeunes travailleurs 

est une structure associative 

ayant pour missions d’accueillir 

des jeunes en cours d’insertion 

professionnelle en leur proposant 

un logement temporaire adapté à 

leurs besoins et des prestations 

socio-éducatives. Les Résidences 

Jeunes de l’Yonne ont pour objectif 

de proposer des solutions d’héber-

gement aux jeunes de 16 à 25 ans, 

en mobilité pour le travail ou les 

études, dans le département de 

l’Yonne.

L’OAH, acteur 
essentiel

L’Office Auxerrois de l’Habitat 

gère 6 000 logements sur le 

département de l’Yonne dont 92 % 

de résidences collectives et 8  % 

de pavillons individuels. L’OAH 

loge des familles aux ressources 

modestes sur le département soit 

environ 12 000 personnes. Avec la 

création de logements sociaux, il 

lutte dans le même temps pour la 

création et la profusion de l’activité 

économique sur le territoire (voir 

en page 6).

Domanys en 
complémentarité

Principal bailleur social de l’Yonne 

depuis 1950, Domanys office public 

de l’habitat offre un parc locatif de 

9 000 logements sur 200 com-

munes du département. Domanys 

propose des offres diverses de 

vente ou de location de maison, 

appartement, terrain, à la cam-

pagne comme à la ville. Une agence 

sur Auxerre peut vous accueillir,  

2 rue de la laïcité.

Les chiffres clés 
de l'habitat

8,6 millions d’euros 
de travaux

engagés depuis 2016  

vers des entreprises locales

358 logements
dont la performance énergétique a 

été améliorée depuis 2016

4 MILLIONS DE  
SUBVENTIONS 

provenant de l'ANAH,  

la Communauté de l'Auxerrois,  

la Ville d'Auxerre et la Carsat

Depuis 3 ans : 

AUXERROIS MAGAZINE  #10   •   SEPTEMBRE 2019

1500 
contacts

auprès d'Urbanis

875
visites conseils

auprès d'Urbanis

Nombre de dossiers  
traités par commune
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L’Yonne

Canal 
du Nivernais

Lindry

Villefargeau

Chevannes

Escamps

Gy-l’Évèque

Vallan
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Bloc-notes
PROGRAMME

PROGRAMME

MERCREDI 11 SEPTEMBRE

10h : Ouverture de la Foire

10h30 : Inauguration officielle

19h : Fermeture de la Foire

Toute la journée : Expo Avengers, 

déambulation des Super-héros, 

animations 4D, escape-game, 

parcours du combattant...

JEUDI 12 SEPTEMBRE

10h : Ouverture de la Foire

12h : Concert gratuit de Bossa 

Nova

19h : Fermeture de la Foire

Toute la journée : Expo Avengers, 

animations 4D, escape-game, 

parcours du combattant...

VENDREDI 13 SEPTEMBRE

10h : Ouverture de la Foire

12h30 : Concert gratuit d'Equinox

19h : Fermeture des pavillons 

habitat et loisirs

19h30 : Concert gratuit du 

Collectif Métissé 

22h : Fermeture du pavillon 

restauration

Toute la journée : Expo Avengers, 

animations 4D, escape-game, 

parcours du combattant...

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

10h : Ouverture de la Foire

12h : Concert gratuit de Soul Air

19h30 : Concert gratuit de 

Maltavern

22h : Fermeture de la Foire

Toute la journée : Animation 

"Ma'Cabane", expo Avengers, 

déambulation des super-héros, 

animations 4D, escape-game, 

parcours du combattant...

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

10h : Ouverture de la Foire

13h : Spectacle gratuit les French 

Twins

16h : Tirage au sort du grand jeu 

de la Foire

18h : Fermeture de la Foire

Toute la journée : Animation 

"Ma'Cabane", expo Avengers, 

déambulation des super-héros, 

animations 4D, escape-game, 

parcours du combattant...

+D'INFOS : www.auxerre.fr,  ou  
auxerrexpo.com ou 03 86 42 06 00

Une palette de saveurs  
et de découvertes culinaires
Les gourmands l'auront bien compris. Quoi de mieux 

que goûter avant d'acheter et retrouver, dans un 

même lieu, tant de saveurs différentes ? Les expo-

sants feront (re) découvrir au public des spécialités 

françaises et d'ailleurs, sucrées ou salées, accompa-

gnées de champagnes et vins de plusieurs régions. 

La Foire est un moment privilégié pour rencontrer 

les artisans, créer des contacts et échanger sur ses 

préférences, ses goûts, ses envies... Et si cette mise 

en bouche vous plaît, vous aurez la possibilité de pro-

fiter d'un espace de restauration (spécialités alsa-

ciennes, traditionnelle et gastronomique, snacking). 

FOIRE D'AUXERRE

89ÈME ÉDITION 
DE LA FOIRE À 
AUXERREXPO
Comme chaque année à la rentrée, 25 000 visiteurs  

sont attendus dans les allées de la Foire d'Auxerre. 

Pendant cinq jours, 150 exposants présenteront 

leurs spécialités culinaires et des biens et services 

pour l'habitat. Des animations, des concerts et des 

spectacles gratuits seront proposés dans les dif-

férents pôles d'exposition. Les Avengers seront à 

l'honneur pour cette nouvelle édition. 

L'entrée sera  gratuite.

5 jours
du mercredi 11 
au dimanche 15 
septembre 2019

+D'INFOS : (voir programme 
ci-contre pour les horaires 
d'ouverture et fermeture).

Renseignements au  
03 86 42 06 00. 

L'habitat et les véhicules,  
de vastes espaces
Le pôle habitat de 4 000 m2 est le premier centre 

d'intérêt des visiteurs. 

Il est le plus vaste. C'est pourquoi près de 70 expo-

sants spécialisés en rénovation, construction, 

aménagement, décoration, mobilier, domotique...

accueilleront les visiteurs et les guideront dans 

leurs choix. 

A l'extérieur, le "village autos" bénéficie de 1 000 

m2 dédiés aux véhicules neufs et d'occasions, avec 

ou sans permis. 

Du divertissement  
pour toute la famille !
Les visiteurs découvriront une exposition sur 

les Avengers avec quelques surprises... Les plus 

jeunes construiront une cabane à taille réelle avec 

des animateurs. Pour vivre des sensations fortes, 

petits et grands découvriront la 4D, embarqués 

dans des simulateurs. A l'extérieur, les forces 

armées inviteront le public à découvrir leur univers 

à travers des animations (escape-game, tir..). Pour 

les amateurs de cuisine, l'amicale des cuisiniers 

proposera des ateliers culinaires et un concours 

sur un thème imposé. Des stands culturels et de loi-

sirs seront aussi à disposition (agence de voyages, 

clubs sportifs, objets malins...). 

12
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Transport 
Un nouveau transport scolaire 

est mis à disposition des enfants 

résidant sur le quartier des 

Mignottes et fréquentant les 

écoles maternelle et élémentaire 

Rive Droite. Ce transport assure 

le trajet domicile-école le matin, 

midi et l'après-midi. 

+ D'INFOS : Cahier des parents 
2019-2020

 RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020
Nouveautés et changements !

Les vacances se terminent et les enfants ont repris le che-
min de l’école. Durant la pause estivale, les services de la 
Ville se sont mobilisés pour que cette nouvelle rentrée soit 
une réussite. De nombreux travaux d'aménagement et de 
rénovation ont été effectués pour améliorer le confort 
et les conditions d'accueil (voir page 15). L’équipement 
numérique est en cours de rénovation. Certaines écoles 
bénéficieront de nouveaux services périscolaires. Bref, 
de nombreux changements attendent enfants et parents !

Réformes nationales 

Cette rentrée est également marquée par deux réformes 
nationales. En effet, après le dédoublement des classes 
de CP (2017-2018), c’est au tour des classes de CE1 ! 
Cette mesure concerne uniquement les établissements 

en REP (éducation prioritaire renforcée). Elle se tra-
duit à Auxerre par l’ouverture de deux classes dans 
les écoles élémentaires Courbet et Renoir. Les objec-
tifs recherchés sont l’amélioration du climat scolaire 
dans les classes, l’amélioration des conditions de tra-
vail des professeurs, la personnalisation accrue des 
pratiques d’enseignement et enfin le renforcement des 
formations et de l’accompagnement des professeurs.  
Autre nouveauté d’ordre national : l'abaissement de 
l'instruction obligatoire de 6 ans à 3 ans. Cela signifie 
que tous les enfants qui ont 3 ans en 2019 (nés en 2016) 
doivent obligatoirement être inscrits à l’école ou dans un 
dispositif d’instruction à domicile. 

+ D'INFOS : www.auxerre.fr ou portail famille

Périscolaires 
Un service de restauration est 

désormais proposé pour les en-

fants qui fréquentent le centre 

de loisirs Sainte-Geneviève le 

mercredi. Les enfants seront 

conduits en bus jusqu’au restau-

rant scolaire des Rosoirs.

Un accueil du matin est désormais 

proposé pour les écoles Courbet 

et Renoir les jours d’école. 

Vos enfants peuvent être accueil-

lis à la maternelle Renoir dès 

7h30 jusqu’à l’horaire d’accueil 

des enfants à l’école. 

+ D'INFOS : www.auxerre.fr ou sur le 
portail famille



LE NOUVEAU CAHIER DES 

PARENTS EST ARRIVÉ

Le cahier des parents est dis-

ponible ! Pratique et ludique, 

ce guide accompagnera les 

parents des petits Auxerrois 

tout au long de l'année sco-

laire. Distribué gratuitement 

dans les crèches, haltes 

garderies, écoles mater-

nelles et élémentaires, en 

mairie, ce cahier permettra 

de répondre à toutes les 

questions pratiques que 

vous vous posez. 

+ D'INFOS : Téléchargement 

possible sur auxerre.fr

RAPPEL DES HORAIRES  

DE VOTRE MAIRIE

Le guichet de la mairie est 

ouvert tous les jours, du 

lundi au vendredi, de 9 à 17 

heures sans interruption.

EFFECTUER SES 

DÉMARCHES EN LIGNE  

VIA LE PORTAIL FAMILLE

Avec l'apparition du Portail 

Famille, certains déplace-

ments en mairie ne sont plus 

nécessaires. Cet espace 

internet permet en effet aux 

parents d'effectuer plusieurs 

démarches, en ligne, liées à 

l'enfance et l'éducation :

- pré-inscriptions aux activi-

tés périscolaires,

- paiement en ligne par carte 

bancaire,

- vérification des inscriptions 

aux activités et visualisation 

de certaines réservations,

- suivi de l'état de traitement 

des demandes,

- mise à disposition d'un 

espace de stockage sécurisé 

pour les pièces justificatives

- édition de documents 

justificatifs,

- consultation d'informations 

ciblées. 
+ D'INFOS : www.auxerre.fr

UNE RENTRÉE ASTUCIEUSE 

ET SOLIDAIRE 

Chaque rentrée scolaire, 

le kit plio accompagne les 

familles en proposant dix 

protège-livres prêt-à-l'em-

ploi. Cette année ils sont à 

l'effigie de Shaun le Mouton. 

Sur chaque kit, vendu au 

tarif de 5€, 1€ permettra à 

Handicap International de 

financer ses programmes 

humanitaires. 

auxerre
rentrée scolaire
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FOCUS SUR LES GROS CHANTIERS
 
La période des vacances scolaires est 
propice à la réalisation des travaux dans 
les écoles.
Cette année, les services de la Ville ont 
rénové 7 salles de classe : 2 salles dans 
l’élémentaire Courbet, 4 salles dans 
l’élementaire et la maternelle Renoir, 
1 salle dans l’élémentaire Rive-Droite. 
Les services techniques ont profité de 
la pause estivale pour rénover pein-
ture, huisseries, plafonds, mobiliers. Un 
des chantiers les plus importants a pris 
fin, il s’agit des travaux d’isolation par 
extérieur dans le groupe scolaire des 
Clairions. Prochainement seront attaqués 
les travaux de ventilation. Autre chantier 
conséquent, l’école maternelle Jean-Zay. 
Les enfants vont profiter d’une cour de 

récréation rénovée et plus grande. Les 
services ont choisi comme matériaux le 
béton désactivé et le sol souple pour les 
espaces jeux. Pour s’abriter des aléas 
climatiques, un nouveau préau est en 
construction. Une nouvelle structure de 
jeux a été installée en plus de ceux tra-
cés au sol. Afin de verdir cette cour des 
arbres ont été plantés. Cette opération fait 
suite à l'aménagement des abords du res-
taurant scolaire Jean-Zay réalisé cet été 
également. Côté équipements, le renouvel-
lement est en cours. 80 % du parc infor-
matique sera changé avant la fin 2019 et 
le reste des équipements suivra courant 
2020. Il est question d’ordinateurs por-
tables, de vidéo-projecteurs, d’écrans de 
projection et de visualiseur.  

MATERNELLE 
HENRI-MATISSE
L’école maternelle Henri-Matisse a bénéficié de 

travaux d’aménagement pour ameliorer le confort 

acoustique. 

La salle de motricité a été occultée pour être trans-

formée en dortoir. En effet, le nombre de petits 

enfants va augmenter suite à la scolarisation obli-

gatoire dès 3 ans.

MATERNELLE DE PARIS
Des travaux de rénovation des sanitaires ont été 

effectués. L'école a également bénéficié d'un réamé-

nagement des espaces cuisine, laverie et soin des 

enfants. 
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Ecoliers et collégiens  
en piste
L’USEP et l’UNSS, qui gèrent le sport scolaire 

en primaire et au collège, organisent sur le 

site de l’Arbre sec un raid écoles-collèges le 

jeudi 26 septembre. 

300 jeunes, issus notamment des écoles 

d’Appoigny et des Boussicats ainsi que des 

collèges Albert-Camus, Jean-Bertin de Saint-

Georges et Denfert-Rochereau, participeront 

par groupes de 4 à de multiples ateliers.

Une journée  
sport-loisirs-handicap
Le service des sports de la Ville d’Auxerre et le 

Comité départemental de sports adaptés ont 

uni leurs efforts pour organiser le jeudi 19 

septembre une journée sports et loisirs des-

tinée aux enfants des écoles et des structures 

spécialisées (IME, ULIS). 

Cinq pôles d’activités seront proposés aux 

enfants, qui pourront ainsi pratiquer et décou-

vrir plusieurs sports. 

 
+ D'INFOS : A noter que les enseignants doivent 
inscrire impérativement leur classe, ou leur 
structure, au 03 86 72 43 85.

Des places pour le sport
A l’initiative des commerçants du quartier de 

l’Horloge le sport fera sa rentrée en centre-

ville le samedi 7 septembre. Plusieurs associa-

tions sportives effectueront toute la journée 

des démonstrations places du Maréchal 

Leclerc, des Cordeliers, de l’Hôtel de ville et 

Surugue ainsi que rue de la Draperie. Le public 

pourra ainsi découvrir de la boxe, du rugby, du 

handisport, de l’escrime, du taekwondo et de 

la danse.

A cette occasion le maire d’Auxerre accompa-

gné d’Yves Biron son adjoint aux sports et de 

Corinne Lacour la présidente du collectif de 

l’Horloge, remettra à 11 heures sur le parvis 

de la mairie la médaille de la Ville à Abderrazak 

El Badaaoui qui a rallié en courant Auxerre à 

Bzou sa ville natale située au Maroc. 

 MARÉE ROSE POUR LA BONNE CAUSE
Toutes les bonnes raisons sont 
réunies pour que l’édition 2019 des 
Foulées roses batte, le dimanche 
13 octobre, un nouveau record de 
fréquentation. Car ce rendez-vous 
populaire, sportif, festif et familial 
a trouvé son public. L’an dernier 
plus de 7000 volontaires tout de 
rose vêtus, rassemblés parking de 
La Noue, ont pris le départ de cette 
course-marche.  
Cet interminable cortège géant 
qui a emprunté la Coulée verte 
puis les quais s’est ébroué dans 
la bonne humeur et pour la bonne 
cause. Car le but est bien de 
collecter des fonds pour la lutte 

contre le cancer du sein. La veille 
de la course, le samedi, le village 
des foulées roses sera ouvert au 
public.
Des professionnels de santé 
accueilleront le public et mèneront 
des actions de sensibilisation et de 
prévention du cancer du sein. 
 
+ D'INFOS : Les inscriptions sont possibles dès 
maintenant sur : www.fouleesrosesdel’yonne.fr. 
Tarif : 8 euros, dont 5 reversés au comité dépar-
temental de lutte contre le cancer. Gratuit pour 
les moins de 14 ans. Un tee shirt offert.



Des activités pour tous à la MJC
À la recherche d’une activité pour occuper votre 

temps libre ? Que vous soyez artiste, sportif ou féru 

de jeux de société, la Maison des Jeunes et de la 

Culture (MJC) a forcément une activité faite pour 

vous ! Venez les découvrir lors des portes ouvertes 

de la MJC Auxerre le samedi 14 septembre de 14h 

à 19h. Des arts visuels, en passant par la danse, le 

théâtre, la musique, le bien-être, et même l’ortho-

graphe ; les activités de la MJC sont accessibles 

quel que soit votre âge. Inscription possible tout au 

long de l'année. La reprise des activités est prévue 

le lundi 16 septembre. 

+ D'INFOS : MJC Auxerre, 5 impasse Saint-Pierre. 
Contact : 03 86 52 35 71 ou accueil@mjcauxerre.org 

Le théâtre revient au Conservatoire
Comme l’an dernier, Valérie Durin, actrice, autrice et 

metteuse en scène, propose des ateliers de pratique 

théâtrale. Ces ateliers débuteront le 7 novembre et 

auront lieu les jeudis et vendredis (selon le groupe 

choisi) de 18h30 à 21h30. Ils s’achèveront au mois 

de juin par des restitutions publiques à l’Audito-

rium du Conservatoire d’Auxerre et sur la scène 

du Skenet’Eau. Placés sous le signe de la bonne 

humeur et de l’épanouissement personnel, ces ate-

liers s’adressent à tous, à partir de 15 ans, avec ou 

sans expérience théâtrale.

+ D'INFOS : Conservatoire de musique et danse, 12 av. 
Gambetta. Contact : arrangementtheatre@gmail.com ou 
06 95 73 84 12

La rentrée des artistes 
Cette année, les cours de l’école des beaux-arts 

reprendront le mercredi 18 septembre. Enfants, ado-

lescents et adultes pourront s’adonner à la pratique 

d’une activité artistique. 

Les ateliers enfants (à partir de 6 ans) et adolescents 

(de 11 à 14 ans) auront lieu le mercredi et le samedi 

après-midi de 14h à 17h. Lors de chaque atelier, le 

professseur propose au groupe un thème, un sujet 

ou une technique et accompagne chaque élève dans 

sa progression. 

Les adultes (à partir de 15 ans) pourront s’essayer 

à différentes formes d’art : ateliers photos (2 same-

dis sur 3, de 14h à 18h30), atelier numérique (le 

vendredi de 14h à 16h00 ou de 16h à 18h), et cours 

d’histoire de l’art (le mercredi de 17h à 18h). 

Des ateliers ont également lieu pendant les vacances 

scolaires. 

+ D'INFOS : Ecole des Beaux-Arts, 98 rue de Paris. 
Inscriptions possibles toute l'année selon les places dis-
ponibles. Contact : 03 86 52 78 96 ou ecolebeauxarts@
auxerre.com 
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« AVANTI ! » : DÉAMBULATION 
ET CONCERT DE RENTRÉE DU 
CONSERVATOIRE

L e  c o n c e r t - d é a m b u l a t i o n 

«Avanti !» du 26 juin avait été 

annulé pour cause de canicule, il 

est reprogrammé le mercredi 11 

septembre. La déambulation par-

tira du Conservatoire à 15h30. 

Elle passera par les quais et la 

place Saint-Nicolas avant d’arri-

ver à l’abbaye Saint-Germain. À 

17 heures aura lieu le concert 

dans le cloître de l’abbaye, sous 

la direction musicale de Thomas 

Morel et Nicolas Monin. 

« Y’A DE LA VOIX ! » 3ÈME ÉDITION 

Comme les années précédentes, 

un artiste auteur-compositeur 

interprète professionnel est 

invité pour encadrer des ateliers 

de création et d'interprétation de 

chansons. Douze amateurs habi-

tant l’Yonne, âgés de 13 à 25 ans, 

créeront 12 chansons originales 

en français. Des enseignants du 

Conservatoire encadreront avec 

l’artiste invité les ateliers d'écri-

ture-composition et les ateliers 

d’interprétation. Un spectacle 

de restitution sera joué au Silex 

et à L'Escale (Migennes). Les 

stages-ateliers auront lieu le 

week-end en octobre, novembre 

2019 et en mai 2020. Inscriptions 

à « Y'a de la voix » jusqu'à fin sep-

tembre au Conservatoire ou via 

un formulaire sur le site internet.

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

DES COURS DE LANGUES 
À LA MJF 

La Maison des jumelages et de 

la Francophonie d’Auxerre (MJF) 

propose aux adultes des cours 

hebdomadaires d'anglais, espa-

gnol et italien de niveau débutant 

à avancé. Ces cours se déroulent 

le soir en semaine. Les enfants (de 

4 à 10 ans) peuvent s'excercer à 

la pratique de l'anglais lors du 

"Jardin des langues", le mercredi 

après-midi. 

Chaque participant bénéficie de 

30 séances par an (hors vacances 

scolaires), où la pratique orale de 

la langue est privilégiée par les 

animateurs dans une ambiance 

conviviale et studieuse !

Les inscriptions pour la sai-

son 2019-2020 sont ouvertes 

jusqu’au 10 septembre.

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

  LE CONSERVATOIRE FAIT SA RENTRÉE 
Passionnés de musique ou de danse, venez exercer vos talents au Conservatoire  ! Comme l’année 

précédente, retrouvez les cours de batucada (percussions brésiliennes), le groupe vocal Chants du 

monde et la Musique assistée par ordinateur. Nouveauté cette année : les deux chorales sont regrou-

pées en une seule le Choeur du Conservatoire, et une nouvelle discipline fait son apparition : la danse 

jazz. Afin de guider les nouveaux élèves dans le choix d’une discipline ou d’un instrument de musique, 

le Conservatoire organise des journées portes ouvertes du mercredi 4 au samedi 7 septembre. 

L’occasion de rencontrer les professeurs, de se renseigner sur les disciplines proposées et même 

d’essayer un instrument  ! Les inscriptions pour l’année 2019-2020 se dérouleront du mercredi 28 

août au samedi 7 septembre. Rendez-vous au Conservatoire ou en ligne via le site de la ville d’Auxerre.   
 

+ D'INFOS : Conservatoire de musique et danse, 12 av. Gambetta. Contact : 03 86 40 95 10 ou conservatoire@auxerre.com
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RETRAITS DE PAVÉS 

PLACE CHARLES-SURUGUE

En centre-ville, des travaux 

impressionnants ont été 

menés cet été. Il s'agissait de 

retirer  les pavés et refaire 

l’enrobé de la voirie face à 

Monoprix. La chaussée ainsi 

rénovée est désormais aux 

normes de circulation (moins 

de bruit au passage des véhi-

cules). Le tout pour 36 000 €. 

UN REVÊTEMENT TOUT 

NEUF POUR L'AVENUE DES 

BRICHÈRES

Courant juillet, le conseil 

départemental de l'Yonne 

a réalisé des travaux de 

réfection de la chaussée de 

l'avenue des Brichères et 

du boulevard Lyautey. Les 

couches de roulement et de 

structure ont été reprises. 

La voie a donc été décais-

sée sur plus de 20 cm, pour 

obtenir un revêtement tout 

neuf. Montant des travaux :  

420 000 €.

UN FUTUR PARKING 

PUBLIC SUR L'ANCIEN SITE 

DU CONSEIL GÉNÉRAL

Si l'accord concernant le 

devenir de l'îlot Saint-Vigile 

se conclue entre le conseil 

départemental et différents 

investisseurs privés, la Ville 

d'Auxerre pourrait faire 

main basse sur une partie 

du site. Une acquisition 

qui permettrait la réalisa-

tion d'un parking pouvant 

accueillir environ 250 places 

de stationnement. 

Avant le lancement d'un tel 

projet, un diagnostic archéo-

logique était nécessaire 

(notre photo). 

ALLÔ  AUXERRE, AU 
SERVICE DES AUXERROIS
La Ville a profité de la période estivale pour dévelop-
per et sortir sa première application. Allô Auxerre est 
une application de signalement d’incidents sur la voie 
publique. C’est la version digitale du fameux service Allô 
mairie. 
Une fois téléchargée sur votre smarphone, vous pou-
vez simplement et rapidement nous faire remonter les 
problèmes que vous rencontrez sur l’espace public. 
Eclairage, signalisation, propreté, espaces verts, voi-
rie, mobilier urbain, ordures, etc. L’outil vous permet 
de prendre une photo et géolocaliser un lieu précis. 
Aucune inscription n’est nécessaire.
Actuellement, elle est disponible en téléchargement 
gratuit sur «Play Store». Elle sera disponible très pro-
chainement sur App Store.

La mairie  
récompensée pour la 
qualité de son accueil
Pour la deuxième fois la Ville 

d’Auxerre vient de recevoir le 

label Qualiville, décerné par 

l’AFNOR, première agence de 

certification française. La Ville 

a reçu cette distinction pour la 

qualité de son accueil au sein 

des services état civil, formali-

tés administratives, inscriptions 

scolaires, régie unique, élections, 

accueil téléphonique, allô mairie 

et communication. Elle a répondu 

avec succès aux exigences de ce 

label qui implique que des indi-

cateurs de qualité soient fixés et 

régulièrement audités. • 

Passage à niveau de 
Jonches : l'enquête 
publique est ouverte
Jusqu'au 2 octobre, le dossier 

relatif au projet de suppression 

du passage à niveau de Jonches 

est consultable en mairies de 

Monéteau, Auxerre, Jonches,  

Laborde et Venoy. Chacun peut 

consigner ses observations et 

propositions, soit : par écrit (sur 

les registres dédiés, aux jours et 

heures d’ouverture des mairies 

concernées), par courrier (au 

président de la commission d’en-

quête à la mairie de Monéteau, 

siège de l ’enquête),  sur le 

registre dématérialisé (https://

www.registredemat.fr/suppres-

sion-passage-niveau-19-jonches)

ou par mail (suppression-pn19@

registredemat.fr). Parallèlement, 

un membre de la commission 

d’enquête se tient à la dispo-

sition du public en mairie de 

Monéteau  (le 2 septembre de 

9h à 12h et le 2 octobre de 14h 

à 17h), en mairie d’Auxerre  (le 

jeudi 19 septembre de 14h à 

17h), en mairie de Jonches (le 

14 septembre de 9h à 12h et le 

25 septembre de 15h à 18h), en 

mairie de Laborde (les 5 sep-

tembre de 14h à 17h et 21 sep-

tembre de 9h à 12h) et en mairie 

de Venoy (vendredi 27 septembre 

de 15h à 18h). L’avis d’ouverture 

d’enquête et le dossier d’enquête 

sont consultables sur le site web 

de la préfecture de l’Yonne (www.

yonne.gouv.fr/rubrique politiques 

publiques/environnement/décla-

ration d’utilité publique/enquêtes 

publiques).•
+ D'INFOS : Dossier consultable sur 
poste informatique en Préfecture de 
l’Yonne. 

Quand a lieu l'accueil des nou-
veaux habitants d'Auxerre ?
Aurélie Lambert, 
Responsable du service communication, Ville d'Auxerre.

L'accueil se déroulera le samedi 28 septembre 
à 17 h 30 à l'abbaye Saint-Germain. Le principe 
reste identique aux années précédentes. Le maire 
Guy Férez et le conseil municipal accueillent les 
nouveaux habitants dans le cloître et ceux-ci 
sont invités à rencontrer services de la ville, 
de l'agglo, OAH, structures culturelles, spor-
tives,... en fonction évidememnt des centres 
d'intérêt de chacun. Documentation et petits 
cadeaux de bienvenue seront alors distribués. 
Les nouveaux habitants ont dû recevoir une 
invitation du maire. Si tel n'est pas le cas, et 
qu'ils sont arrivés en fin d'année dernière ou en 
2019, qu'ils n'hésitent pas à se joindre à nous.  
Renseignements : 03 86 72 43 30.



auxerre
vie locale

19

auxerre
vie locale

19

CONCHES-CLAIRIONS : LA FÊTE 
ANNUELLE INVESTIT LE PARC 
DES PETITS PRINCES

Samedi 14 septembre, de 14h à 

18h, place à la fête de quartier 

des Conches-Clairions, au centre 

Marcel-Paul et dans le square 

des Petits princes. L'événement, 

porté par le Sémaphore, nouvel 

espace d'accueil et d'animation 

du quartier, proposera notam-

ment une kermesse, avec de 

nombreuses activités pour les 

familles  : sarbacane, balades à 

poney, atelier maquillage, jeux 

surdimensionnés... Gratuit. 

+ D'INFOS : 03 86 51 05 33. 

VENEZ PERDRE LA BOUSSOLE  !

Samedi 28 septembre, de 14h à 

18h, sur la place du Cadran, aux 

Piedalloues, l'Espace d'accueil 

et d'animations proposera une 

grande fête avec des jeux de 

kermesse et plusieurs stands 

d'animations. Boissons et gâteaux 

vendus au profit de l'association 

des parents d'élèves.

LES BRICHÈRES SERONT AUSSI  
À LA  FÊTE

Samedi 28 septembre, de 14h 

à 19h, sur l 'Esplanade des 

Brichères, la fête de quartier bat-

tra son plein avec des animations 

pour enfants (jeux, stands), un 

spectacle, vin d'honneur. 

7ÈME VIDE-GRENIERS  
DU QUARTIER SAINT-SIMÉON 

Samedi 14 septembre, le Conseil 

de quartier Saint-Siméon, en par-

tenariat avec Intermarché, orga-

nise son 7éme vide-greniers, de 8h 

à 18h sur le site d'Intermarché. 

Emplacements gratuits, limités 

de 2 à 4 mètres, attribués dans 

l'ordre d'inscription et réservés 

aux non-professionnels. Produits 

alimentaires interdits.Buvette 

et restauration assurées par 

les commerçants de la galerie 

marchande. 

+ D'INFOS  : Inscription à cdq.
stsimeon@gmail.com 

VIDE-GRENIERS RIVE-DROITE 

Dimanche 6 octobre, le quartier 

Rive-droite organise son débal-

lage annuel. Les habitants du 

quartier exposeront, de 6h à 18h, 

de nombreux articles d'occasion. 

Rendez-vous place Grève-In-

Chianti, rues Commandant-Lamy, 

Charles-de-Foucault et des 

Images, avec, tout au long de la 

journée, boissons et petite res-

tauration possibles sur place.  

+ D'INFOS  : Inscription entre 
18h et 20h au 06 83 33 23 97, 
jusqu'au 5 octobre. 

GOUGÈRE ET BOURRU
ANIMENT LE CENTRE-VILLE 
Le 28 septembre, les commerçants des rues du Pont et Joubert, et le Conseil 
de quartier centre-ville, invitent les Auxerrois de cœur à fêter comme il se doit 
cette spécialité locale autour d’animations variées au centre-ville. 

N’hésitez pas à venir faire un tour en centre-ville, à cette occasion et particulièrement 
dans les rues du Pont et Joubert, pour profiter de l’ambiance festive qui y régnera. 
Ainsi un concours de la meilleure gougère est organisé lors de cette journée en par-
tenariat avec plusieurs boulangers du centre-ville. 
Les particuliers qui souhaiteraient y participer peuvent également déposer leurs 
propres gougères auprès de ces enseignes qui seront signalées. Une remise de prix 
récompensant la meilleure préparation, sera faite sous forme festive le soir même, à 
17 heures, à l’emplacement du marché de produits du terroir qui lui se tiendra toute la 
journée en bas de la rue du Pont. Les rues du Pont et Joubert s’animeront quant à elles 
plus spécifiquement autour de la thématique du «bourru», autre spécialité locale s’il 
en est, avec notamment un vide-greniers, ouvert au public dès 6 heures du matin, une 
exposition de peintres, divers petits concerts de musique et des stands de restauration 
variés mettant l’identité viticole auxerroise à l’honneur. Enfin, le public pourra assister 
aux traditionnels défilés (à partir de 10 heures) et intronisation de la Confrérie des trois 
Ceps à l’église Saint-Pierre (11h45).•
+ D'INFOS : Renseignements sur la page facebook Quartier Pont Joubert.

Wood'coxerre vous espère 
nombreux pour son  
meeting anniversaire
Samedi 7 (9h-minuit) et dimanche 8 septembre (9h-

17h), le meeting Wood'coxerre  fêtera ses 20 ans 

avec 300 participants attendus et, comme chaque 

année, plusieurs animations dédiées aux passionnés 

de voitures anciennes. Deux circuits seront propo-

sés : le premier au départ de l'espace urbain des 

Piedalloues en direction de Vincelles (samedi 7), le 

deuxième programmé le lendemain, de 10h30 aux 

environs de midi, depuis l’équipement de quartier 

des Piedalloues jusqu’au centre-ville d'Auxerre, puis 

jusqu’au port de plaisance. Le samedi, un concert 

marquera la première partie de soirée, à partir de 

19h. Il sera suivi d'un feu d'artifice. 

La rue de Paris sera en fête 
le 5 octobre prochain
Une journée de fête et d’animations pour tous les 

âges est proposée au public par les commerçants 

du quartier de la rue de Paris, le samedi 5 octobre 

entre 10h30 et 21h. 

Au programme, démonstrations de métiers d’art, 

marché du terroir, ferme des animaux, jeu de piste 

avec lots à la clé, théâtre de rue en déambulation 

par la compagnie La Gidouille… et un grand bal de 

clôture de 19h à 21h. 

Enfin, un repas au barbecue est proposé le soir à 

partir de 19h (adultes 15 €/enfants 8 €), sur réser-

vation uniquement.

+ D'INFOS : Réservation pour le repas à effectuer avant le 
22 septembre au 06 76 00 76 85.
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DON DU SANG

Collecte gourmande #2019
L'Etablissement Français du sang organise sa col-

lecte gourmande samedi 28 septembre, de 8h30 à 

17h, à la Maison du Don. Cette collecte est réalisée 

en partenariat avec les clubs service des Ladies 

Circle et la Table Ronde Française. La collation gour-

mande sera préparée par le Borvo et Olivier Vidal.

En plus de cette opération spécifique, il vous est bien 

entendu possible de venir donner votre sang. Pour 

celà, rendez-vous les mardis et vendredis de 10h à 

18h, les mercredi et samedi de 8h30 à 13h. Pensez 

à réserver votre créneau sur mon-rdv-dondesang.

efs.sante.fr.•

+D'INFOS : Maison du don, 2 boulevard de Verdun 
à Auxerre. Contact à dondesang.efs.sante.fr

Titre court
Ibusquam dum nes Multuit uidelle.•

L'ADMR recrute
Le réseau associatif ADMR (réseau associatif de 

services à la personne) recrute actuellement dans 

l’Yonne. 

L'association recherche des aides à domicile qui 

auront pour missions d'effectuer ménage, repas-

sage, toilette, change, préparation de repas...  Pour 

connaître les conditions de candidature, rendez-vous 

sur recrutement@fede89.admr.org. • 

+D'INFOS : Fédération départementale ADMR, 57, avenue 
de la Tournelle, à Auxerre. Contact au 03 86 53 58 58 et 
mpierreux@fede89.admr.org 

 
France Bleu Auxerre fête 
ses 30 ans d'existence
Tout au long du mois, à l'occasion de sa trentième 

année d'existence, la radio France Bleu Auxerre 

organise plusieurs événements sur le thème de la 

musique et du territoire. 

Les auditeurs pourront ainsi découvrir les coulisses 

de la radio, lors de portes-ouvertes qui se tiendront 

les samedi 14 et dimanche 15 septembre de 10h à 

17h, et les métiers associés : journalistes, anima-

teurs, techniciens, chargés d'accueil...

Il sera possible de tester les micros, s'essayer au 

montage audio et profiter d'une exposition sur le 

matériel son.•

+D'INFOS : inscriptions obligatoires sur le site de France 
Bleu Auxerre : www.francebleu.fr/auxerre

LIBÉREZ VOS LIVRES !

Depuis le 27 juin dernier, 

la ville d'Auxerre compte 

une nouvelle boîte à livres. 

Fabriquée par Au bonheur 

des chutes, celle-ci a été 

installée derrière le centre 

de loisirs des Brichères. À 

l'avenir, une dizaine d'autres 

boîtes à livres seront ins-

tallées dans les différents 

quartiers de la ville.•

VOUS AIMEZ VOTRE CHAT ?

Une chatte est féconde dès 

l'âge de 5 mois.  20 000, c’est 

le nombre de descendants 

qu’un seul couple de chats 

peut engendrer en 4 ans. La 

stérilisation de son animal de 

compagnie permet de ne plus 

subir les nuisances sonores 

(bagarres, miaulements) 

et olfactives (marquages 

urinaires malodorants) 

mais aussi de lutter contre 

l'abandon et l'euthanasie de 

chatons non désirés. Par 

ailleurs, identifier votre ani-

mal augmente vos chances 

de le retrouver, s’il vient à 

disparaître. 

Enfin, notez que depuis le 1er 

janvier 2012, la puce élec-

tronique ou le tatouage est 

obligatoire pour les chats et 

chattes de plus de 7 mois.•

+D'INFOS : direction du dévelop-
pement durable : 03 86 52 39 02 

Une collecte solidaire  
pour un Noël enchanté
La Maison des Jumelages et de la Francophonie 

s’associe à Bonaventure Kalou, ex-joueur de l’AJA 

et Maire de Vavoua (en Côte d’Ivoire), pour offrir un 

vrai Noël aux enfants de cette province. L’association 

fait appel à la générosité des Auxerrois, le samedi 

28 septembre de 10h à 18h, salle des gardes de la 

Mairie, pour recueillir des jeux et jouets tradition-

nels, électroniques et sportifs, des livres, CD et DVD 

pour enfants jusqu’à 15 ans. Les dons pourront être 

d'occasion, à condition qu'ils soient complets et en 

bon état. Des équipements publics, écoles et asso-

ciations ont accepté de mobiliser leurs publics ou 

de recueillir des cadeaux dans leurs locaux entre 

le 16 et le 28 septembre, contribuant à faire de 

cette opération une vraie réussite. Les dons seront 

stockés dans un local prêté par l’Office Auxerrois de 

l’Habitat d’Auxerre avant d’être acheminés jusqu’en 

Côte d’Ivoire. Arrivée prévue mi-novembre, ce qui 

laissera le temps de préparer aux enfants un Noël de 

rêve, rendu possible grâce à la générosité de tous ! • 

+D'INFOS : contact au 03 86 51 75 97 ou par mail à 

jumelages.auxerre@orange.fr 
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auxerre tribu
nes

UN BEL ÉTÉ AUXERROIS

Q
uel foisonnement que cette saison estivale qui s’achève !

Elle commence en fanfare fin juin, avec le festival 

Catalpa et ses milliers de spectateurs, au sein de l’écrin 

de verdure du parc de l’Arbre Sec ! Un succès qui ne se 

dément pas pour une très belle programmation musicale.

Ensuite, c’est au tour de « Garçon la Note » de prendre le relais. 

Chaque soir c’est un concert dans un bar de la Ville ou de l’agglo-

mération. Là encore, le public a répondu présent.

Tout comme les samedis soirs sur les quais, sans voitures et avec 

les terrasses qui s’étendent, pour le plus grand plaisir des touristes 

et des auxerrois. Espace de promenade, de déambulation, les quais 

rénovés ont trouvé leur place dans le paysage auxerrois et sont 

plébiscités.

Enfin, l’été se termine par le festival « Rues barrées », consacré 

au théâtre de rue et qui fait la part belle au talent, à l’humour et à 

la poésie. Pendant deux jours, des dizaines de spectacles ont été 

proposés, pour cette deuxième édition qui a rassemblé près de 9 

000 spectateurs.

C’est une ville vivante, festive, foisonnante, rigolarde et musicale qui 

s’est offerte à qui voulait la saisir.

Des animations gratuites, partout et pour tous ont ainsi marqué l’été 

auxerrois. Les touristes ne s’y sont pas trompés, qui sont venus en 

nombre cette année encore et ont, eux aussi, profité de ce bel été 

auxerrois !

 

Les élus de la majorité municipale

NAJIA AHIL  

Sur rendez-vous, à son bureau 

en mairie, 14 Place de l'Hôtel de 

Ville

YVES BIRON

Vendredi 20 septembre, de 17h30 

à 18h30, 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 27 septembre, de 17h30 

à 19h, à la maison de quartier 

Saint-Siméon

JEAN-CLAUDE MAHPOUYAS

Samedi 7 septembre, de 9h30 à 

10h30, au centre de loisirs des 

Brichères  

MAUD NAVARRE

Vendredi 27 septembre, de 17h 

à 18h30, dans la salle à côté des 

restos du cœur

ISABELLE POIFOL-FERREIRA 

Samedi 14 septembre, de 10h à 

11h, au  Nouvel équipement des 

Rosoirs

MARYVONNE RAPHAT

Pas de permanence en septembre 

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 27 septembre, de 17h à 

18h30, au Pôle Rive-Droite

PERMANENCES DES ÉLUS RÉFÉRENTS

PROCHAINE PERMANENCE DU DÉPUTÉ

La prochaine permanence de Guillaume larrivé, député de l'Yonne, se tiendra 
 

vendredi 6 septembre 
de 14 heures 30 à 17 heures,

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

 
à son bureau d'auxerre, 3 impasse maison fort.

 
pour tout renseignement : eLise martin (téLéphone 03 86 48 37 88 et maiL : bureau.Larrive@gmaiL.com).

 

Les conseillers municipaux du groupe 

 « Union pour Auxerre »
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    LES 10 
INCONTOURNABLES 
   DE septembre

1

2

"Francis Huster 
sera une des têtes 

d'affiche de la 
saison"

2. LANCEMENT DE LA SAISON  
POUR LE SKENET’EAU

 
Après une saison plus que réussie pour le Skenet’Eau :  

13 spectacles complets, plus de 12 000 spectateurs et un taux 
de fréquentation de 86 % sur la saison, le Skenet’Eau compte 

bien confirmer sa réussite. L’équipe vous accueille pour présen-
ter la programmation 2019/2020. Un spectacle de cirque des 

Zacrob’Artistes. 
Tout au long de l’après-midi, diverses animations avec musique 

festive auront lieu sur le parvis. Dès 14h30, vous pourrez acheter 
vos sésames sur la billetterie en ligne. 

renseignements 

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 

15h30 

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

03 86 34 96 10

Entrée libre  

www.skeneteau.fr

1.  LE THÉÂTRE SE DÉVOILE 

Après de très belles fréquentations lors de la saison dernière, 
l'équipe du théâtre repart avec beaucoup d'enthousiasme pour cette 

nouvelle programmation qu'elle juge « souriante ». 

Ce vendredi 6 septembre à 19 heures, l'équipe vous propose donc 
de découvrir tous les rendez-vous dans leur intégralité et de vous 

abonner dès le lendemain (le 7 septembre).

Pour vous mettre un peu l'eau à la bouche , on vous dira que vous y 
trouverez du rire (Pablo Mira, cirque), de la poésie en textes ou en 

chansons (Kerenn Ann, Clotilde Coureau, Fred Pellerin), du classique 
(Tchekhov, Molière avec l'Avare et même Molière avec Francis 

Huster) mais aussi beaucoup d'engagement. 
Entrée libre et gratuite pour cette présentation.

renseignements 

VENDREDI 6 SEPTEMBRE 

19h

Le Théâtre

Auxerre 

03 86 72 24 24/www.auxerreletheatre.com 
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3. JOURNEES DU 
PATRIMOINE  

 
C'est le rendez-vous in-

contournable du troisième 
weekend de septembre. 

Cette année encore, 
rendez-vous autour du 

patrimoine dans les établis-
sements publics ou privés 

pour découvrir des lieux ou 
des activités insolites,  
participer à des confé-

rences ou des expositions.  
Retrouvez toutes les  

manifestations dans l'agen-
da grâce à la pastille   

renseignements 
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 

22 SEPTEMBRE 
Différents lieux  

Gratuit

4. WORLD CLEAN 
UP DAY  

La journée mondiale du net-
toyage de la planète revient 

pour sa 2ème édition.  
Organisée par la JCE 

d’Auxerre, elle a pour but 
de sensibiliser et d'échan-
ger autour du recyclage 

et des gestes éco-respon-
sables. Après le rappel des 
consignes de tri, les volon-
taires iront sur les quais 
de l’Yonne et dans divers 
quartiers afin de nettoyer 
les rues. Pensez à prendre 

vos propres gants, pour 
ne produire aucun déchet 

supplémentaire.  
renseignements 

SAMEDI 21 SEPTEMBRE  
à partir de 8h 

Port de plaisance  
et quartiers d’Auxerre

5. UN JARDIN 
POUR RÊVER 

 
La Société d’Horticulture de 
l’Yonne présente son salon 
d’automne Un jardin pour 
rêver. Vous y découvrirez 
un grand jardin paysager, 
des arbustes, des fleurs et 
des légumes, des conseils 

de culture, de taille et d’utili-
sation des végétaux, de l’art 
floral occidental et oriental, 

des dégustations et des 
végétaux à acheter.  

renseignements 
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 

15 SEPTEMBRE  

de 10h à 18h 
Centre Culturel,  

avenue Georges-Pompidou,  
Saint-Georges-sur-Baulche 

06 61 84 98 07 

Tarif : 2 €

6. SALE GOSSE

C'est après une immersion 
de six mois au cœur de la 
protection judiciaire de la 
jeunesse d'Auxerre que le 
journaliste Mathieu Palain 
a écrit son premier roman. 
Sale gosse, c'est le quoti-
dien de ces équipes qui se 
battent pour sauver ce qui 

peut encore l'être.  
L'auteur sera présent à la 

librairie pour parler de son 
livre mais également de 

son expérience auxerroise.
renseignements 

JEUDI 5 SEPTEMBRE  
19h30 

Librairie Obliques 
Auxerre 

03 86 51 39 29 

Entrée libre et gratuite

7. SALON DU 
 MARVEL ET  

SUPERS HÉROS

Le tennis club de Vallan et 
Wolf Animations organisent 

la 3ème édition du Salon  
Marvel. Au programme, 
différents exposants de 

bandes dessinées, livres, 
DVD, affiches de films et 

autres objets dérivés, défilé 
de cosplayers.  

Petits et grands pourront 
même y rencontrer leurs 
supers-héros préférés !  

Inscriptions pour les expo-
sants avant le 8 septembre.  

renseignements 
DIMANCHE 6 OCTOBRE  

de 10h à 18h 
salle des fêtes 

Vallan 
06 15 01 50 52 

Entrée libre et gratuite 

8.  SCÈNES D'AUTOMNE 

Organisées par les amis du théâtre, les Scènes 

d'automne proposent, durant deux jours, des 

pièces de théâtre, classiques ou contempo-

raines, créées ou adaptées par des compagnies 

régionales.  

Retrouvez toutes les représentations  

dans votre agenda à la rubrique théâtre  

avec la pastille     

SC
ÈN

ES         D'AUTOMNE

renseignements 

SAMEDI 21 ET DIMANCHE  22 SEPTEMBRE dès 14h 

Le Théâtre

Auxerre

03 86 72 24 24 

Gratuit

9. GOUGÈRE ET BOURRU
À L'HONNEUR

 
Ces deux spécialités de l'Yonne sont les porte- 

drapeaux choisis par les commerçants et asso-

ciations de riverains du centre-ville d'Auxerre 

pour y organiser une belle fête populaire. 

Au programme : vide-greniers (rues du Pont et 

Joubert), des concerts, des défilés et intronisa-

tions d'une confrérie viticole (Eglise Saint-Pierre), 

et surtout un concours de gougères auprès des 

boulangers partenaires. Que la meilleure gagne ! 

renseignements 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 

de 10 H à 17H30 

rues du Pont et Joubert

Auxerre

10. YÉTI Y ES TU ? 

 

Rendez-vous sur les traces des animaux 

énigmatiques ou, pour employer un terme scienti-

fique, sur celles des animaux cryptozoologiques. 

Autrement dit, des espèces dont l'existence n'est 

pas prouvée. Licornes, yéti, Nessie, dragons... 

existent-ils ? En tout cas une chose est sûre, ils 

sont bien réels dans notre imaginaire et vous 

pourrez apprendre plein de choses sur eux dans 

ce nouveau rendez-vous proposé par le Muséum.  

renseignements 

DU 20 SEPTEMBRE AU  19 JANVIER

Museum 

Auxerre 

03 86 72 96 40 

Entrée libre et gratuite
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ANIMATIONS

AUGY

Fête communale 
Profitez des manèges tout au long 
du week-end.
Du 14 au 16 septembre, place de l’Église

AUXERRE

A vous de jouer
Appropriez-vous les collections des 
musées et envoyez-nous vos selfies 
réalisés dans les salles d'exposition 
(musees@auxerre.com) avant le 30 
octobre. Les plus drôles et décalés 
auront le privilège d'être épinglés au 
musée. 
Jusqu'au 30 octobre

Apéro'Chutes 
Un atelier, proposé par l' asso-
ciation Au bonheur des Chutes, 
pour fabriquer du petit mobilier 
avec la technique du lamello. Suivi 
d’un apéro partagé. Ouvert à tous, 
gratuit.
Mercredi 4 septembre, 19h, Tiers-Lieu 
Les Riverains, 4 rue Paul-Doumer 
Contact : 07 82 72 44 82

Les pique-niques du musée 
Leblanc-Duvernoy
Une personne du musée vous parle 
durant 15 minutes d'un objet ou 
d'une œuvre et vous invite à profiter 
de son square pour déjeuner. 
Nappes à carreaux, chaises et 
tables mises à disposition.  
Entrée libre. 
Vendredi 6 septembre, 12h
Musée Leblanc-Duvernoy, rue d'Égleny

La fête du sport 
Des associations sportives vien-
dront faire des démonstrations et 
initiations de leur activité.
Samedi 7 septembre, 9h à 18h, quartier 
de l’Horloge

Atelier bricolage 
Envie de bricoler, de fabriquer un 
mobilier, une lampe avec des maté-
riaux de récup'. C'est LE rendez-vous 
des bricoleurs, avec l'association Au 
bonheur des Chutes.  
Ouvert à tous, gratuit.
Mercredis 11, 18 et 25 septembre, 17h, 
Tiers-Lieu Les Riverains, 4 rue Paul-Dou-
mer 
Contact : 07 82 72 44 82

Portes ouvertes MJC 
Découvrez les activités proposées 
par la MJC et inscrivez-vous aux 
différentes activités.
Samedi 14 septembre, 5 Impasse St-Pierre
Contact : 03 86 52 35 71

Stage photo 
Serge Sautereau anime ce mois-ci : 
Voir le temps et Voir en profondeur. 
Tarifs : 66 € (55 € pour les adhé-
rents de la MJC), 6 élèves maximum 
par stage.
Samedis 14 et 28 septembre, 9h à 16h, 
MJC, 5 Impasse Saint-Pierre
Contact : 03 86 41 34 75

Apéro découverte  
de la programmation du Silex 
Découvrez la programmation 
2019/2020 du Silex, en compagnie 
de l’équipe. L'occasion de s'abonner 
et acheter ses billets sur place. 
Présentation suivie du concert de 
Baïnem (pop-électro) à 21h.  
Entrée libre.
Vendredi 20 septembre, 18h30, Le Silex, 
7 rue de l’île aux plaisirs
Contact : 03 86 40 95 40

Graveurs en herbe !                    JE

P.  JEP.  JEP.

Découvrez comment les livres 
anciens étaient illustrés, en appri-
voisant la technique de la linogra-
vure. Atelier parents/enfants dès 7 
ans, sans réservation. Dans la limite 
des places disponibles.
Samedi 21 septembre, 10h30,  
bibliothèque Jacques-Lacarrière

Jeux autour du 1er empire  JE

P.  JEP.  JEP. 

Vous êtes un stratège ? Poussez 
vos adversaires à battre en retraite 
le temps d'une partie. Dès 7 ans, 
sans réservation. Dans la limite des 
places disponibles.
Samedi 21 septembre, 14h à 18h, salle 
des Gardes, Cour de la mairie

Dessine ta lettrine !     JE

P.  JEP.  JEP.                 
Grâce à la technique du drawing 
gum, reproduisez des lettrines 
de manuscrits anciens. Atelier 
parents/enfants, dès 7 ans, sans ré-
servation. Dans la limite des places 
disponibles.
Samedi 21 septembre, 15h, bibliothèque 
Jacques-Lacarrière

Jeux de nos ancêtres                 JE

P.  JEP.  JEP.  
On savait aussi s'amuser dans 
l'Antiquité. En famille ou entre amis, 
venez découvrir les jeux de nos 
ancêtres, simples et ludiques. Dès 3 
ans, sans réservation. Dans la limite 
des places disponibles.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre, 
10h à 18h, Salle gallo-romaine, Musée 
d’art et d’histoire, abbaye Saint-Germain

Môm'Art au musée                      JE

P.  JEP.  JEP. 
Empruntez des sacs de jeux pour 
des activités ludiques à faire en fa-
mille : mimer une sculpture, inventer 
des dialogues, retrouver un détail.   
Tout public.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre, 
10h à 18h, Musée d’art et d’histoire, 
abbaye Saint-Germain

Monstres en fête                           JE

P.  JEP.  JEP. 
En lien avec l’exposition Yéti y es-tu?, 
Découvrez les figures légendaires 
de la cryptozoologie : dragon, 
licorne… stands de jeux dont l’Atelier 
Masques. Dès 5 ans.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre, 
10h à 18h, Muséum 

Yéti y es-tu ?                                     JE

P.  JEP.  JEP.

Connaissez-vous la cryptozoologie ? 
Cette drôle de science se penche sur 
les animaux mythiques : licorne, yéti, 
calmar géant… Jouez au cryptozoo-
logue et venez démêler le vrai du 
faux ! Lire page 23.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre, de 
10h à 18h, Muséum

Jeu de l'oie du sieur Léon        JE

P.  JEP.  JEP. 
Un jeu plein de surprises pour 
découvrir les collections du Musée 
Leblanc-Duvernoy. Tout public. Dans 
la limite des places disponibles.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre, 
14h à 17h, Musée Leblanc-Duvernoy

Drapés comme jamais               JE

P.  JEP.  JEP. 
Prêtez-vous au jeu d’un relooking un 
peu spécial… Dès 3 ans.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre, 
14h à 18h, Musée d’art et d’histoire, 
Abbaye Saint-Germain

Jeux d'images d'archives       JE

P.  JEP.  JEP.

Découvrez les Archives et partagez 
un moment autour de jeux, en 
lien avec les documents icono-
graphiques icaunais. Limité à 25 
personnes. Contrôle Vigipirate à 
l'entrée : pièce d'identité obligatoire.
Samedi 21, 15h à 18h et 19h à 23h, 
Dimanche 22 septembre, 10h à 12h30 et 
14h à 17h30, archives départementales

Emblèmes du pouvoir                JE

P.  JEP.  JEP.   
Quel est le point commun entre 
Saint-Louis, les Sans-culottes, 
Napoléon, les Poilus de 14 et les 
Résistants de 39-45 ? Découvrez-le 
et répondez à un quiz pour repartir 
avec une surprise ! Limité à 8 
personnes. Durée 45min. Inscrip-
tion recommandée du 16 au 20 
septembre (03 86 94 89 00) ou 
sur place dans la limite des places 
disponibles. Contrôle Vigipirate à 
l'entrée : pièce d'identité obligatoire. 
Samedi 21, 15h15 à 17h15, Dimanche 22 
septembre, 10h15 à 11h45 et 14h15 à 
16h45, archives départementales

Soirée zumba   
Organisée par les Résidences 
jeunes de l’Yonne. 
Vendredi 27 septembre, 20h à 22h, 
Résidences jeunes de l’Yonne 
Contact et inscription : 03 86 52 45 38

Repair Café 
Atelier de réparation participatif.
Samedi 28 septembre, 14h à 18h,  
Germinal Biocoop, 22 rue de Preuilly

Atelier fabrication  
de sac à vrac 
Fabriquez vos sacs en tissu de 
récup pour transporter vos courses 
en vrac, avec l'association Au 
bonheur des Chutes. Gratuit 
Samedi 28 septembre de 14h à 18h, 
biocoop Germinal, rue de Preuilly

Tournoi rétrogaming
Tournoi de consoles multiplate-
formes, animé par Playtendo 
77 suivi de la remise du prix au 
gagnant.Dès 6 ans. Inscription 
conseillée (03 86 72 91 60)..
Samedi 5 octobre de 13 h 30 à 17h, 
bibliothèque Jacques-Lacarrière

BLEIGNY-LE-CARREAU 

Soirée moules-frites 
Organisée par le Comité des fêtes. 
Animation musicale et DJ.  
Tarif : 17 € hors boisson, apéritif 
offert.
Samedi 21 septembre, 19h30, salle des 
fêtes. Contact : 06 18 46 58 74

BRANCHES 

Fête de la pomme 
Organisée par la Société de chasse 
de Branches, avec un vide-greniers. 
Venez chiner et déguster du jus de 
pomme concocté sur place, tartes 
aux pommes, vente de pommes 
au kilo, ainsi que du boudin frais. 
Buvette et restauration sur place.
Dimanche 15 septembre, aux abords de 
la salle des fêtes
Contact : 03 86 73 74 23 ou 03 86 73 05 19

CHARBUY 

Foire d’automne 
Vide-greniers, foire d’automne avec 
produits du terroir, promenade en 
calèche, démonstration de dressage 
canin, trampoline.
Dimanche 8 septembre, parc du rosaire
Contact : 07 88 46 35 04

 CHEVANNES

Forum des associations 
Présentation des associations 
présentes sur la commune.
Samedi 7 septembre, salle polyvalente
Contact : 03 86 41 24 98

GURGY

Marché nocturne 
Une dizaine d’exposants seront 
présents.
Vendredis 6 et 13 septembre, 18h à 22h, 
Escale de Gurgy, rue du halage
Contact : 03 86 53 02 86
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Friperie 
Organisée par le CCAS de Gurgy. 
Vêtements, chaussures et 
accessoires pour tous. Bénéfices 
reversés au CCAS.
Samedis 14 et 28 septembre, de 10h à 
12h, 19 bis rue des 3 cailloux
Contact : 03 86 53 02 86

Gurgy guinguette 
Bal dansant organisé par la Compa-
gnie de Gurgy. 13 € l’entrée avec une 
consommation.
Mardi 24 septembre, 15h à 19h, foyer 
communal. Contact : 03 86 53 02 86

LINDRY 

Bourse aux vêtements et ac-
cessoires de mode
Par l’association familiale laïque. 
Tarifs : 5 € la table fournie et 2 € le 
portant non fourni.
Dimanche 6 octobre, de 9h à 18h30, 
foyer communal
Contact : 06 61 51 03 63 ou afl.bourses@
gmail.com

MONETEAU

Se balader utile ! 
Balade-propreté pour nettoyer 
la ville. Prévoir gants et tenues 
appropriées. La ville fournit les sacs 
poubelle. Un moment à partager 
en famille ou entre amis avec une 
action positive pour la planète.
Samedi 7 septembre, 9h, parking du 
Skenet’Eau

MONTIGNY-LA-RESLE 

Rentrée littéraire 
Présentation des livres de la rentrée 
littéraire avec Grégoire Courtois de 
la librairie Obliques à Auxerre. 
Tarif : 3 € pour les non-adhérents.
Samedi 5 octobre, 17h30, salle 5 rue 
Gratto

PERRIGNY

Super Loto 
De nombreux lots à gagner dont un 
téléviseur 127 cm. Sur réservation. 
Tarifs : 3 € la carte, 7 € les 3 cartes, 
17 € les 7 cartes.
Samedi 28 septembre, 20h, salle polyva-
lente. Contact : 06 32 25 77 35

Soirée moules-frites 
Par l’Amicale des sapeurs-pom-
piers de Perrigny et animée par 
l’orchestre Alain Regnault. Apéritif 
offert. Tarifs : 25 € /personne, 10 € 
pour les -de 16 ans. Résa. avant le 
15 septembre au 06 78 84 99 50.
Samedi 5 octobre, 20h, salle polyvalente

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Forum des associations 
Présentation des différentes asso-
ciations et portes ouvertes du Club 

Avenir. Animations, démonstrations 
sportives, buvette...
Samedi 7 septembre, de 13h30 à 18h, 
gymnase municipal. Rens: 03 86 94 20 70

Vide dressing  
et bourse aux jouets 
Organisé par l’association des 
parents d’élèves. Buvette et restau-
ration sur place. 
Dimanche 29 septembre, de 9h à 
17h,centre culturel. Rens : 06 88 46 83 35

Soirée moules-frites 
Organisée par le Comité des fêtes.
Samedi 5 octobre, 20h, centre culturel
Contact : 07 88 93 61 25

Bourse aux capsules 
Organisée par l’association CAPS’89.
Dimanche 6 octobre, de 9h à 18h, centre 
culturel. Contact : 03 86 94 20 70

VENOY 

Inauguration du lavoir
de Montallery 
Inauguration après les travaux de 
restauration.
Samedi 14 septembre, hameau de 
Montallery

VINCELLES 
 

Meeting d’aéromodélisme 
Air Modèles Club Auxerrois 
organise son meeting annuel 
d’aéromodélisme. L’occasion de 
découvrir les différentes disciplines 
de l’aéromodélisme : avion, planeur, 
jet, hélico, drone… Restauration sur 
place. Tombola 100 % gagnante.  
Tarifs : 2 €, gratuit pour les - de 12 
ans.
Dimanche 8 septembre, de 14h à 18h

 

CINÉMA

AUXERRE

Cinémanie

Zombi child
Drame de Bertrand Bonello.
Mercredi 4 septembre  à 17h45

Jeudi 5 septembre à 20h
Vendredi 6 septembre à13h30
Samedi 7 septembre à 15h45
Dimanche 8 septembre à 20h
Lundi 9 septembre à 20h
Mardi 10 septembre à 15h45

Cinémanie en famille

Wonderland le royaume  
sans pluie
de Keiichi Hara
Mercredi 4 septembre à 15h30
Samedi 7 septembre à 13h30 
Dimanche 8 septembre à 10h45

 

DÉMONSTRATIONS

AUXERRE

La restauration papier            JE

P.  JEP.  JEP.

Découvrez le quotidien du res-
taurateur de papier. Vous pouvez 
apporter vos documents pour une 
expertise gratuite ou pour servir 
de support à des démonstrations 
d'élimination de rubans collants, 
de greffe de papier, d'estompage 
suivant le cas.
Samedi 21 de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h, dimanche 22 septembre, de 10h à 
12h30 et de 15h à 18h, atelier de restau-
ration du document graphique,  
36 rue d’Egleny

L'art de la dentelle                       JE

P.  JEP.  JEP.

L'association "Art de la dentelle en 
Bourgogne" organise une rencontre 
de dentellières, venues de France et 
de Belgique. L'occasion de découvrir 
leurs ouvrages. Des fournisseurs de 
matériel dentellier et de la pratique 
autour du fil seront également 
présents.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre, de 
10h à 18h, Salle Vaulabelle

Fabriquer un violon                     JE

P.  JEP.  JEP.

Découvrez les différentes étapes de 
la fabrication d'un violon. Tout un art 
chez le luthier !
Dimanche 22 septembre, de 14h à 17h, 
atelier Maulay Morana Luthiers,  
2 bis rue d’Egleny

 

 
EXPOSITIONS  

 

APPOIGNY

Photos de rue 
Exposition du club photo de la MJC 
de Migennes. Vernissage le vendredi 
6 septembre à 18h30.

Du mercredi 4 septembre au vendredi 27 
septembre, bibliothèque
Contact : 06 86 53 03 17

AUXERRE

Elémentaire, ma chère chimie
Encore quelques jours pour 
découvrir la chimie et apprendre à 
l'apprécier... Entrée libre.
Jusqu'au 5 septembre 
Muséum, 5 bd Vauban

Franck Moeglen
Découvrez les peintures de Franck 
Moeglen. Entrée libre.
Du 5 au 27 septembre galerie Cara Mars, 
4 rue Milliaux

Exposition photo à la MJC
Les participants des stages de la 
MJC encadrés par Serge Sautereau 
exposent leurs travaux dans le 
Cloître de la MJC. Entrée libre.
Du samedi 14 au lundi 30 septembre, de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

ADN & Cie 
Peintures, assemblages, volumes 
et dessins. Artefacts ramenés de 
voyages immobiles de Jean-Chris-
tophe Humbert. Vernissage le 
vendredi 6 septembre à partir de 
18h. Entrée libre.
Du 3 au 15 septembre, tous les jours 
sauf le lundi, 14h30 à 18h30, Espace 
Mouv’art, 2 rue de l’Yonne

Les lignes imaginaires 
Suite de dessins grands et moyens 
formats de Fred Blin, certains 
inspirés par la musique d’autres par 
le monde des contrées mystérieuses 
ou la poésie. Vernissage le vendredi 
27 septembre à 18h30. Entrée libre.
A partir du 18 septembre, Le Silex 
Contact : 03 86 40 95 40

Pastiches et postiches
Galerie de portraits par Didier 
Dessus : chiens avec bigoudis, chats 
avec des chapeaux ou bonnets 
de douche, légionnaires romains, 
Supergirl ou autre super-héros... Un 
ensemble de peintures et de dessins, 
qui à l'instar du roman d'Umberto 
Eco, se veut drôle et grinçant. 
Vernissage le 14 septembre à 18h. 
Entrée libre.
Du 15 septembre au 10 novembre, Hors 
Cadre, 49 rue Joubert, du mercredi au 
dimanche de 14h à 18h

Si votre ramage se            JE

P.  JEP.  JEP.          
rapporte à votre plumage
Des oiseaux de nos contrées et 
d'ailleurs, de tous temps, de toutes 
couleurs. Promenade chez nos 
petits chanteurs à travers les collec-
tions patrimoniales de la Biblio-
thèque municipale et du Muséum. 
Dans le cadre de Patrimoines écrits 
en Bourgogne-Franche-Comté. 
Entrée libre
Du 3 septembre au 2 novembre, 
samedi 21 septembre de 10 à 17 heures,
bibliothèque Jacques-Lacarrière
 



26

Agenda

Auxerre en fêtes !                        
Redécouvrez les fêtes et carnavals-
qui ont jalonné la vie des Auxerrois, 
du Moyen Âge à nos jours, à 
partir de documents conservés aux 
archives municipales et à la biblio-
thèque J.Lacarrière. Entrée libre.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre, 
de 10h à 18h, Salle des gardes, cour de 
la Mairie

Licornes de papier                       JE

P.  JEP.  JEP.

À l’occasion de l’ouverture de l’expo-
sition Yéti y es-tu ?, la Bibliothèque 
J.-Lacarrière présente, au Muséum, 
des ouvrages du fonds ancien se 
rattachant à ce thème. Admirez 
chimères, cyclopes, dragons et 
licornes de papier ! Entrée libre.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre, de 
10h à 18h, Muséum

Parés comme jamais                 JE

P.  JEP.  JEP.

Découvrez les vêtements et acces-
soires, du XIXème  siècle aux années  
20, à travers des portraits proposés 
par les musées. Entrée libre.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre, de 
10h à 18h, et jusqu'au 29 septembre
abbaye Saint-Germain

Marie-George Stavelot, Xavier 
Laupêtre, Raphaël Bousigues 
Exposition de photos. Vernissage le 
jeudi 19 septembre.
Jusqu’au 18 octobre, Résidences jeunes 
de l’Yonne, 16 bd Vaulabelle
Contact : 03 86 52 45 38

CHEVANNES

Marcel Aymé 
Exposition consacrée à Marcel 
Aymé. Pour l'occasion, deux films 
seront projetés les 27 septembre et 
11 octobre à 20h.
Du 18 septembre au 18 octobre, aux 
horaires d’ouverture, médiathèque du 
Chat Perché. Contact : 03 86 41 29 12

COULANGES-LA-VINEUSE

Marie Françoise Durnerin, Ma-
rie Bellanger, Rémi Marceau 
Exposition de ces trois artistes dans 
la Maison du Pays Coulangeois.
Jusqu’au 18 septembre, Maison du Pays 
Coulangeois, 9 bd Livras. Contact : 03 86 
42 51 00

Marjolaine Perreau, Annie 
Poulain, Isabel Simon 
Exposition de ces trois artistes dans 
la Maison du Pays Coulangeois.
Du 21 septembre au 20 octobre, Maison 
du Pays Coulangeois, 9 bd Livras.  
Contact : 03 86 42 51 00

GURGY

PAY pas SAGE 
Exposition de peintures de Claire 
Marin. Entrée libre. Vernissage le 6 
septembre à 18h30.
Du 7 au 29 septembre, mercredi, samedi, 
dimanche, de 14h à 18h, Espace culturel 

Mymy Focus 
Exposition de photographies. Entrée 
libre. Vernissage le 5 octobre à 18h30.
Du 5 au 27 octobre, mercredi, samedi, 
dimanche, de 15h30 à 18h30, Espace 
culturel. Contact : 03 86 53 02 86

QUENNE 

Photos et peintures                    JE

P.  JEP.  JEP. 
Exposition organisée par l’associa-
tion Nangis-Détente.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre, de 
10h à 12h et de 14h à 18h, église

 

LECTURES
ANIMATIONS

APPOIGNY

Heure des tout petits 
Chansons, comptines, histoires 
autour des poules et poulaillers. 
Pour les moins de 3 ans. Entrée libre 
et gratuite.
Mardi 10 septembre, 9h30, bibliothèque, 
2 rue du Four à ban
Contact : 03 86 53 03 17

Club lecture 
Partagez vos lectures coups de 
cœur et découvrez d’autres auteurs.
Mercredi 11 septembre, 14h30,  
bibliothèque, 2 rue du Four à ban
Contact : 03 86 53 03 17

Rendez-vous contes ! 
Forêts en histoires, chansons et 
devinettes. Entrée libre et gratuite.
Mercredi 18 septembre, 10h30,  
bibliothèque, 2 rue du Four à ban
Contact : 03 86 53 03 17 

AUXERRE

Des histoires  
pour les p'tites oreilles
Des histoires lues aux petits de 0 à 3 
ans. Entrée libre.
Mercredi 2 octobre, 10h30, bibliothèque 
Saint-Siméon et samedi 5 octobre, 
10h30, bibliothèque Jacques-Lacarrière

Des mots sur la langue
Un club de lecture pour échanger 
entre lecteurs et bibliothècaires. 
Entrée libre.
Samedi 5 octobre, 10h30, bibliothèque 
J.Lacarrière. Contact : 03 86 72 91 60

CHAMPS-SUR-YONNE

Café-lecture 
Organisé par Champicaulivres. 
Entrée libre et gratuite.
Vendredi 27 septembre, 15h, salle des 
associations

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Gourmandises culinaires 
Recettes littéraires et festins. Par 
les Amis de la bibliothèque. Réserva-
tions à : amibibli.st-georges@gmx.fr
Samedi 21 septembre, 16h, salle du sous-
sol du centre culturel 
Contact : 06 51 01 44 97

 

LIVRE

 

 

L'Auxerrois
Se balader dans les 29 communes 
de l'agglomération auxerroise, 
découvrir le patrimoine, les 
richesses historiques, les richesses 
actuelles, les événements qui ryth-
ment l'année, les paysages viticoles 
ou non, … Après s'être intéressées 
il y a quelques années à la ville 
d'Auxerre, les éditions du palais 
sortent ce livre de plus de 200 pages 
sur le territoire destiné aussi bien 
aux Auxerrois qu'aux touristes.
L'Auxerrois – Aller à l'essentiel – 
Editions du Palais.
En vente dans les librairies dès le 
13 septembre.  
Prix : 24,50 €

 

MUSIQUE

APPOIGNY 

Chorale Lacadencia                    JE

P.  JEP.  JEP. 
Concert  du chœur de femmes 
de Toucy dirigé par Nicole André. 
Organisé par l’association Nan-
gis-Détente.
Vendredi 20 septembre, 20h, église

AUXERRE

Alain Serres & Josselin
Alain Serres et ses musiciens 
offrent un concert de chanson 
française et Josselin de la musique 
folk (guitare, harmonica et chant). 
Dans le cadre du samedi acoustik. 
Samedi 14 septembre à 15h, auditorium 
extérieur de la bibliothèque Jacques-La-
carrière. Contact : 03 89 72 91 60

Leblanc-Duvernoy                       JE

P.  JEP.  JEP.

en musique
Patrimoine, art et divertissement se 
rencontrent le temps d'un concert 
en plein air, avec l’Harmonie 
d’Auxerre. Des notes de musique qui 
vous donneront l'envie de pousser la 
porte du musée ! Entrée libre.
Samedi 21 septembre, à 17h, musée 
Leblanc-Duvernoy

Made in 80 
Chantez et dansez pendant plus de 
quatre heures de show en présence 
de Jean-Luc Lahaye, Eve Angeli, Eric 
Morena...Le tout animé par Charles 
V. Billetterie en ligne sur www.
weezevent.com
Samedi 21 septembre, 21h, Auxerrexpo
Contact : 06 26 08 65 27

Ahamada Smis 
Pour ses 20 ans, l’association 
Ysia invite ce rappeur, slameur 
franco-comorien et son album 
Afrosoul. Sur scène, avec son trio 
(guitare, violoncelle et instruments 
traditionnels), il rappe son quotidien 
d’afropéen. Tarifs : 10 €, 5 € pour les 
enfants.
Jeudi 3 octobre, 20h30, Le Silex
Contact : 03 86 40 95 40

Nina Attal / Laura Cox 
C’est à 18 ans que Nina Attal arrive 
sur la scène française, armée de la 
totalité des prix du tremplin national 
de Blues sur Seine. En première 
partie de soirée, la Youtubeuse à 
succès Laura Cox, pionnière dans 
le monde de la guitare sur Internet. 
Tarifs : de 12 à 16 €, 5 € pour les 
enfants.
Vendredi 4 octobre, 21h, Le Silex
Contact : 03 86 40 95 40

Elisa Vellia 
Concert acoustique organisé par 
l’association Ikona de cette harpiste 
et auteur-compositeur-interprète 
grecque. Un stage de chant est 
prévu l’après-midi de 14h30 à 
17h30. Inscription obligatoire au 
stage auprès d’Anne Rojot au 06 
37 68 82 22. Tarifs : 5 € (concert 
seul pour les adhérents, 7 € pour 
les non-adhérents), 12 € (concert + 
stage pour les adhérents, 15 € pour 
les non-adhérents).
Samedi 5 octobre, 19h30 à 20h45, 
maison de quartier des Piedalloues

Soom T & The Stone Monks / 
Alam 
Soom T a sorti en 2018 son dernier 
album : Born Again ! A la frontière 
du Reggae, de la Soul, du Hip-Hop 
et des sonorités traditionnelles, elle 

JE

P.  JEP.  JEP.



2727

puise son inspiration dans l'essence 
même de la musique spirituelle.
Tarifs : de 12 à 16 €, 5 € pour les 
enfants.
Samedi 5 octobre, 21, Le silex
Contact : 03 86 40 95 40

CHEVANNES

Musiques en voûte 
Concert organisé par l’ASPC.
Samedi 28 septembre, église
Contact : 03 86 41 24 98

MONETEAU

We will drum you 
Les Fills Monkey, c’est un langage 
universel, celui du son, celui du 
rythme et de ses pulsations irrésis-
tibles. Ils mixent énergie, humour 
et facéties pour transporter petits 
et grands dans un monde suspendu 
entre ciel et terre. Tarifs : de 23 à 
31 €.
Samedi 28 septembre, 20h30, Ske-
net’Eau. Contact : 03 86 34 96 10

MONTIGNY-LA-RESLE

Maltavern 
Concert du groupe Maltavern 
organisé par l'association Monti-
gny-Loisirs. Tarif : 5 €, gratuit pour 
les moins de 12 ans. Apéritif offert.
Samedi 7 septembre, à partir de 18h30, 
La Grange de Beauvais, Venouse

SAINT-BRIS-LE-VINEUX

Concert d’orgue                             
Avec Mickaël Matthes, organiste de 
la cathédrale de Troyes, invité par 
les Amis de l’Église et de l’Orgue.
Dimanche 8 septembre, 17h, église Saint-
Prix-Saint-Cot

Concert d’orgue 
Avec Etienne Jacquot, organiste à la 
collégiale de Semur-en-Auxois.
Dimanche 15 septembre, 17h, église 
Saint-Prix-Saint-Cot

 

RENCONTRES/
CONFÉRENCES

APPOIGNY

JE

P.  JEP.  JEP.

Curiosités des Eglises de 
l’Yonne 
Conférence de Pierre Glaizal et 
Marc Labouret, organisée par l’as-
sociation Les Amis de la collégiale 
d’Appoigny.
Vendredi 20 septembre, 18h30, biblio-
thèque, 2 rue du Four à ban
Contact : 06 86 53 03 17

AUXERRE

Entrains-sur-Nohain à l’époque 
romaine 
Conférence de Jacques Meissonnier 
organisée par la Société des fouilles 
archéologiques et des monuments 
historiques de l’Yonne.
Samedi 7 septembre, 15h45, salle Anna, 
Maison Paul Bert

Quel financement pour mon 
projet ? 
Si vous êtes porteur d’un projet 
dans l’économie sociale et solidaire, 
France Active Bourgogne vous indi-
quera comment déceler vos besoins 
en financements. Par la FDFR 89.
Jeudi 12 septembre, 18h, Tiers-Lieu Les 
Riverains. Contact : 03 86 42 72 38

Henri de Favanne, par              JE

P.  JEP.  JEP.

François Marandet 
Les musées d’Auxerre possèdent 
trois des plus belles peintures de 
Favanne (Londres, 1668 – Paris, 
1752), l’un des meilleurs peintres 
d’histoire français de sa génération. 
François Marandet, chercheur, 
docteur en histoire de l’art, travaille 
depuis plusieurs années à la réha-
bilitation de cet artiste mal connu. 
Entrée libre, dans la limite des 
places disponibles. Sans réservation
Samedi 21 septembre à 17h, salle de 
conférence, abbaye Saint-Germain

Le Zebu boy d'Aurélie  
Champagne
Avec un événement méconnu de 
l'après-guerre, insurrection mal-
gache de 1947, Aurélie Champagne 
construit un thriller haletant, à la 
fois fresque historique passionnante 
et livre à suspens plein d'action et de 
terreur. Découvrez l'histoire de Zebu 
boy (editions Toussaint Louverture) 
en la rencontrant à la librairie 
Obliques. Entrée libre.
Jeudi 26 septembre, 19h30, librairie 
Obliques, place de l'Hôtel de ville

Histoire du bouddhisme 
Conférence organisée par la Société 
des Amis des Musées d’Auxerre et 
animée par Marine Schoettel.  
Entrée libre.
Vendredi 27 septembre, 18h30, salle des 
conférences de l’abbaye Saint-Germain

Philippe Marczewski  
Où qu'on aille, dans n'importe 
quel pays, "on trimballe toujours 
sa ville avec soi" nous dit Philippe 
Marczewski. Pour lui, c'est Liège, 
qu'il arpente, qu'il regarde, qu'il 
aime et déteste du plus profond de 
son cœur et dans laquelle il nous 
promène dans ce "Blues pour trois 
tombes et un fantôme" (éditions 
Inculte). Il rencontrera ses lecteurs 
pour parler de ce premier livre.  
Vendredi 4 octobre, 19h30, librairie 
Obliques, place de l'Hôtel de ville

La guerre des métaux rares
Conférence proposée par le 
Muséum d'Auxerre et animée par 
Guillaume Pitron, journaliste et 
réalisateur. Entrée libre, dans la 
limite des places disponibles.
Samedi 5 octobre à 15 heures, audito-
rium de la bibliothèque J.-Lacarrière

MONTIGNY-LA-RESLE

Saint-Germain l’Auxerrois 
Conférence d’Hélène Brun. Tarif : 3 € 
pour les non-adhérents.
Samedi 21 septembre, 17h30, salle 5, 
rue Gratto

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Tuilerie et mémoires d’ocre 
Projection et conférence par Thierry 
Picq, invité des Amis de la biblio-
thèque.
Jeudi 26 septembre, 20h30, centre 
culturel. Contact : 06 51 01 44 97

SPECTACLES /
LECTURES

AUXERRE

Un guide pas comme les          JE

P.  JEP.  JEP.

autres   
L'Abbaye a recruté une nouvelle 
guide avec des connaissances 
historiques très particulières ! Elle 
restituera le fruit de ses recherches 
: histoire de l'abbaye, règle de 
Saint-Benoît, vie de Saint-Germain 
seront abordées de façon décalée et 
avec humour. Tout public.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre, à 
14h, 15h, 16h, 17h, abbaye St-Germain

     
La tour des prisons                     JE

P.  JEP.  JEP.        
Découvrez l'ambiance magique de la 
Retraite illuminée de 1889. Durée : 
20 min, limitée à 10 personnes. 
Inscription recommandée du 16 au 
20 septembre au 03 86 94 89 00. 
Contrôle Vigipirate à l'entrée : pièce 
d'identité obligatoire.
Samedi 21 de 15h à 17h15 et de 19h à 
23h, dimanche 22 septembre, de 10h 
à 12h30 et de 14h à 17h30, Archives 
départementales de l’Yonne

Histoire de préhistoire !         JE

P.  JEP.  JEP.

Récits et contes sur la préhistoire 
pour une invitation au voyage dans 
le temps. Durée : 45min. 
Entrée libre, sans réservation.
Dimanche 22 septembre, à 10h30 et 14h 
(à partir de 3 ans), et à 17h (à partir de 
8 ans). Salle préhistoire, Musée d’art et 
d’histoire

Les grognards de la                    JE

P.  JEP.  JEP.

République  
Le club Jean-Roch Coignet propose 
une animation mettant en scène des 
Grognards, des soldats de la Vieille 
Garde de Napoléon Bonaparte. Ce 
dernier a fait étape dans l'Yonne du 
16 au 19 mars 1815.
Dimanche 22 septembre, de 14h à 18h, 
Préfecture de l’Yonne

Histoire d'en rire                           JE

P.  JEP.  JEP.

Une fête, un mariage, des invités... 
Racontés par les bons soins de la 
marquise de Blocqueville.  
Une histoire à savourer jusqu'à la 
fin pour mieux en rire ! Durée : 30 
min, tout public. Sans réservation. 
Limité à 19 personnes.
Dimanche 22 septembre, 16h et 17h, 
Salle d’Eckmühl, cour de la mairie

L'histoire de Juliette  
et de son Roméo
Un des personnages de la pièce de 
Shakespeare vous conte l'histoire 
d'une bonne-femme appelée la 
Nourrice de Juliette.... Dans le cadre 
du festival des contes givrés.  
Dès14 ans. Entrée libre.
Vendredi 4 octobre à 20h30,  
bibliothèque Jacques-Lacarrière
Contact : 03 86 72 91 60 

 

SPORT

APPOIGNY

Reprise des activités de danse 
Les Amis de la danse reprend ses 
activités de danse de salon sur les 
communes d’Appoigny et de Vin-
celles à partir du lundi 9 septembre 
à l’Espace culturel d’Appoigny. 
A Vincelles, la reprise des cours 
est fixée au jeudi 12 septembre 
à la salle polyvalente.  Les portes 
ouvertes se dérouleront tout le mois 
de septembre.  
Tous le mois de septembre, 
Contact : 06 76 60 65 70 

AUXERRE

Championnats sur piste 
Toujours spectaculaire les cham-
pionnats du grand est de cyclisme 
sur piste.
Samedi 7 septembre, 13h à 19h, 
vélodrome
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A la découverte des sports 
cyclistes 
Découverte des différentes disci-
plines du vélo, initiations, pour les 
jeunes de 6 à 15 ans. Par le Vélo 
Club d’Auxerre.
Mercredi 11 septembre, 14h à 17h, 
Vélodrome, route de Vaux
Contact : 06 07 61 60 08

Initiation au Parkour 
Initiation au Parkour par Sébastien 
Drapier, discipline sportive qui 
consiste à franchir des obstacles 
urbains (et ruraux) avec pour seul 
outil son corps et son esprit. À partir 
de 14 ans.
Lundi 16 septembre, de 18h à 19h30, 
mercredi 18 septembre, de 16h à 17h30, 
vendredi 20 septembre, de 18h à 19h30
Contact : 03 86 52 35 71

10 kms de l’AJA marathon 
Plus de 800 coureurs, espoirs, 
séniors et vétérans, sont attendus. 
La veille les jeunes participeront à 
une course non chronométrée de 
6 km. 
Dimanche 29 septembre, 10h, Arbre Sec 
ajamarathon.fr

CHARBUY 

3ème Raid charbuysien 
Par l’US Toucy Charbuy Athlétisme 
et la municipalité de Charbuy. 
Course nature de 15 km le matin et 
épreuve VTT de 23 km pour les filles, 
30 km pour les garçons l’après-midi, 
randonnée pédestre de 8 km par 
l’association Les Petits Pas.
Dimanche 6 octobre, 9h30 (course), 14h 
(VTT). Inscriptions : www.ikinoa.fr

CHEVANNES

Les salamandres chevannaises 
Randonnées VTT et marche familiale 
organisées par Chevannes VTT. 
Distances entre 8 et 60km. Pot de 
l’amitié à l’arrivée. Tarifs : de 3 à 7 €, 
gratuit pour les - de 12 ans.
Dimanche 15 septembre, départs libres 
de 7h30 à 10h, salle polyvalente
Contact : 06 70 52 40 11

Rallye pédestre 
Organisé par la section gym du FJEP.
Dimanche 22 septembre, maison des 
associations
Contact : 03 86 41 24 98

PERRIGNY

Reprise des cours de Yoga
L’association Yoga Perrigny offre 
deux séances gratuites pour décou-
vrir les bienfaits du yoga.  
Tarifs : 50 € par trimestre + 10 € 
d’adhésion à l’association.
Lundi 9 septembre, de 20h30 à 22h, 
mercredi 11 septembre, de 10h à 11h30, 
salle omnisports
Contact : 03 86 46 10 72 / 03 86 46 87 92

11ème Duathlon du Sourire 
Il est composé de 7km de course à 
pied, 20km de VTT et 2km de course 
à pied. La journée débutera par la 
course adulte à 9h. Le duathlon 
avenir comporte cette année deux 
courses : une pour les enfants nés 
entre 2007 et 2009, une autre pour 
les jeunes nés entre 2004 et 2006. 
Tarifs : 8 € en individuel, 16 € en 
équipe. L’après-midi (de 14h à 16h), 
diverses animations auront lieu dont 
des balades et baptêmes de voitures 
d’exception. Les fonds récoltés 
seront reversés à l’association Un 
pas de Géant qui a pour but d’aider 
les jeunes enfants présentant des 
retards psycho-moteurs dûs à 
leur grande prématurité afin qu’ils 
puissent grandir et s’épanouir 
comme les enfants de leur âge.
Dimanche 15 septembre, dès 9h, salle 
polyvalente
Contact : 06 88 42 11 06 ou 06 66 28 91 40

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Marche 
Marche de 5km environ organisée 
par le Club Amitié.
Mercredis 4 et 18 septembre, 10h, 
restaurant municipal
Contact : 03 86 94 20 70

VINCELOTTES

Randonnée pédestre 
Découvrez les coteaux viticoles et 
sauvage de Vincelottes et Irancy. 
Ouverte à tous.
Dimanche 8 septembre, départ à 9h, 
Mairie

 

THÉÂTRE

AUXERRE

Il faut qu'une porte  S C
ÈN

ES         D'AUTOMNE

 
soit ouverte ou fermée
D'Alfred de Musset. Par le Théâtre 
de l'Escamoulin. Dès 10 ans. 
Entrée libre.
Samedi 21 septembre, à 14h30,  
Studio du Théâtre, 54 rue Joubert

Madame est sortie  S C
ÈN

ES         D'AUTOMNE

De Pascal Jardin. Par la Compagnie 
du lavoir. Dès 15 ans. Entrée libre.
Samedi 21 septembre, à 15h30,  
Le Théâtre, 54 rue Joubert

Serpent. Serpente   S C
ÈN

ES         D'AUTOMNE

contes médiévaux et musique 
Par Madame la Comtesse. Dès 8 
ans. Entrée libre.
Samedi 21 septembre, à 17h30,  
Studio du Théâtre, 54 rue Joubert

La folle nuit des toiles  S C
ÈN

ES         D'AUTOMNE

De Serge Travers. Par Planches 
d'ailleurs et d'ici. Dès 10 ans.  
Entrée libre.
Samedi 21 septembre, à 19 h 
Le Théâtre, 54 rue Joubert

Songe sur le promontoire  S C
ÈN

ES         D'AUTOMNE

 
du songe  
De Dominique Serve-Catelin, d'après 
Victor Hugo. Par la compagnie 
des chats qu'espirent. dès 12 ans. 
Entrée libre.
Samedi 21 septembre, à 21h 
Studio du Théâtre, 54 rue Joubert

Les émargés   S C
ÈN

ES         D'AUTOMNE

Par la Compagnie 2ème acte. Dès 12 
ans. Entrée libre.
Dimanche 22 septembre, 14h30,  
Studio du Théâtre, 54 rue Joubert

Les pas perdus  S C
ÈN

ES         D'AUTOMNE

De Denise Bonal. Par la Compagnie 
de l'Escampette. Dès 10 ans.  
Entrée libre.
Dimanche 22 septembre,15h45,  
Le Théâtre, 54 rue Joubert

Histoire du vieux temps  S C
ÈN

ES         D'AUTOMNE

De Guy de Maupassant, par le 
Théâtre de l'Escamoulin. Dès 10 
ans. Entrée libre. 
Dimanche 22 septembre,17h30  
Foyer-bar, Le Théâtre, 54 rue Joubert

Cuisine diplomatique  S C
ÈN

ES         D'AUTOMNE

De Berty Cadilhac. Par la compagnie 
des Gracieux. Dès 7 ans. Entrée 
libre. 
Dimanche 22 septembre, 18h15,  
Le Théâtre, 54 rue Joubert

USC MONÉTEAU :  
LE SABRE POUR TOUTES ET TOUS

Découvrez les sections escrime de l'USC Monéteau proposées 
aux babys (dès 5 ans), aux jeunes (poussins à juniors) débutants 
ou initiés et aux séniors de tout âge. Les cours se déroulent tous 
les mercredis et vendredis. Des séances escrime et santé sont 

également accessibles pour les femmes atteintes d’un cancer du 
sein (intérêt médical reconnu). Depuis 1976, l’USC Monéteau a 

formé plusieurs centaines de sabreurs dont certains visent les Jeux 
Olympiques de Tokyo.Mais l’escrime n’est pas qu’un sport de compé-
tition, c’est aussi un sport loisir qui peut être pratiqué par toutes et 
tous. Commencée à tout âge, cette discipline permet de développer 
qualités physiques (vitesse, précision, équilibre, concentration) et 

psychologiques (confiance en soi, courtoisie, maîtrise de soi).

renseignements

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 
 de 10h à 17h, aux journées portes ouvertes du club

7 route d’Auxerre, Monéteau  
(gymnase à côté du Skenet’Eau)

06 60 89 10 19
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MONETEAU

Radieuse vermine 
Jusqu’où iriez-vous pour avoir la 
maison de vos rêves ? Enjouée et 
provocante, Radieuse Vermine est 
une comédie noire et hilarante qui 
interroge sur notre soif de réussite 
matérielle et sur ce que nous 
sommes prêts à faire pour l’assou-
vir. Écrite par Philip Ridley, cette 
pièce a été traduite en exclusivité 
pour cette première version en 
française. Tarifs : de 14 à 22 €.
Samedi 5 octobre, 20h30, Skenet’Eau
Contact : 03 86 34 96 10

 

VIDE-GRENIERS

APPOIGNY

Vide-greniers 
Organisé par le Syndicat d’initiative.
Dimanche 29 septembre, à partir de 5h, 
parkings de la salle polyvalente, Espace 
culturel et jeunesse

AUGY

Vide-greniers 
Organisé par l’association des 
chasseurs.
Dimanche 15 septembre, de 6h à 18h, 
dans le village

AUXERRE

Vide-greniers 
Organisé par MDRY.
Dimanche 29 septembre, de 7h à 19h, 
parc de la résidence du Panier Vert

Vide-greniers 
Organisé par le Foyer de Vaux.
Dimanche 6 octobre, de 6h à 18h, Vaux

BRANCHES

Vide-greniers
Chinez et dégustez du jus de pomme 
concocté sur place. Buvette et res-
tauration sur place. Organisé par la 
Société de chasse de Branches.
Dimanche 15 septembre, de 6h à 
18h,aux abords de la salle des fêtes
Contact : 03 86 73 74 23 /03 86 73 05 19

CHAMPS-SUR-YONNE

Vide-greniers 
Organisé par le Comité des fêtes.
Dimanche 8 septembre, de 7h à 18h, sur 
la plateforme des fêtes

CHARBUY

Vide-greniers 
Par l’association Charbuy Loisirs.
Dimanche 8 septembre, de 7h à 18h, 
Parc du Rosaire

PERRIGNY

Vide-greniers 
Organisé par Perrigny Animation 
Détente.
Dimanche 8 septembre, de 5h à 18h, 
place de la mairie, des écoles, salle 
polyvalente

VENOY

Vide-greniers 
Organisé par l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers.
Dimanche 22 septembre, place de la 
Mairie

 

VISITES
GUIDÉES

AUXERRE

Cryptes carolingiennes  JE

P.  JEP.  JEP.        
Les cryptes carolingiennes du 
IXème siècle, construites autour du 
tombeau de Saint Germain sont 
décorées de peintures murales 
remarquables par leur conserva-
tion et leur ancienneté. Visite de 30 
à 40 min, limitée à 15 personnes 
(réservation conseillée). Tarifs : 7 
€ /personne, 4,50 € en tarif réduit, 
gratuit pour les - de 16 ans, étu-
diants et personnes handicapées. 
Tous les jours (sauf le mardi), 10h, 11h, 
14h, 15h, 16h, abbaye Saint-Germain - 
Contact : 03 86 18 02 90
Dans le cadre des JEP : 
Durée : 30 min, limitée à 15 per-
sonnes, sans réservation. Gratuit.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre, 
10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h

 
Site monastique 

Visite d’1h30, limitée à 15 per-
sonnes (réservation obligatoire). 
Tarifs : 7,5 € par personne.
Tous les mercredis et dimanches, 15h, 
abbaye Saint-Germain
Contact : 03 86 18 02 90

Oenobus 
Sillonnez le vignoble à bord de 
l’oenobus à la découverte des 
richesses de l’Auxerrois. La montée 
et la descente dans chaque village 
sont libres. Navette gratuite.
Mardis 3 et 10 septembre, de 10h à 17h, 
départ de l’office de tourisme des quais
Contact : 03 86 52 06 19

Le tour d’Auxerre  
en 80 minutes 
80 minutes pour découvrir les 
incontournables de la ville. Tarifs : 
de 3 à 5 €, gratuit pour les - de 12 ans.
Jeudi 5 septembre, 11h et 15h,  
office de tourisme des quais
Contact : 03 86 52 06 19

Sur les pas de Saint Germain
Des bords du fleuve à l’Abbaye, 
découvrez les hauts faits de 
l'évêque d'Auxerre. Tarifs : 5 €, 3 € 
(demandeurs d’emploi et étudiants), 
gratuit pour les - de 12 ans.
Samedis 7 septembre et 5 octobre, 15h, 
office de tourisme des quais
Contact : 03 86 52 06 19

Site monastique en nocturne 
Programmée en dehors des 
horaires d’ouverture, cette visite 
nocturne permet de découvrir tous 
les espaces monastiques. Visite 
d’1h30, limitée à 15 personnes 
(réservation et paiement obligatoire 
la veille au plus tard). Tarifs : 7,50 
€ /personne, gratuit pour les -de 
16 ans, étudiants et personnes 
handicapées.
Vendredi 13 septembre, 20h,  
abbaye Saint-Germain
Contact : 03 86 18 02 90

Les plus belles maisons 
d’Auxerre 
Les maisons à pans de bois auxer-
roises marquent le cœur de la ville 
de leurs couleurs et leur nombre : 
530 ! Levez les yeux et appréciez 
l’Histoire bâtie. Tarifs : 5 €, 3 € 
(demandeurs d’emploi et étudiants), 
gratuit pour les - de 12 ans.
Samedi 14 septembre, 15h,  
office de tourisme des quais
Contact : 03 86 52 06 19 

Le musée, les yeux fermés
Découvrez autrement les collections 
et laissez-vous guider les yeux 
fermés par Véronique Werver, 
audiodescriptrice. Entrée libre.
Dimanche 15 septembre, 15h,
Musée-Abbaye Saint-Germain, place 
Saint-Germain

École supérieure du                 JE

P.  JEP.  JEP.

professorat et de l'éducation                       
Visite commentée de cet ancien bâti-
ment de l'ancienne école normale 
des filles, construite entre 1883 et 
1887. Exposition de photographies.
Le musée du livre scolaire exposera 
des manuels anciens et présentera 
son important travail d'archivage.
Samedi 21 septembre, 9h, 13h,  
24 rue des Moreaux

 

Le Silex                                                    JE
P. 

 JEP.  JEP. JEP .

Ayez un aperçu de la fourmilière 
qui se cache derrière la réalisation 
d'un concert. Visite de 45 min pour 
plonger dans la magie de la nuit à la 
lumière du jour.
Samedi à 15h30, 16h15 et 17h,  
Le Silex, 7 rue de l’Île aux Plaisirs  
Inscription sur lesilex.fr ou au 03 86 40 
95 40  

 
Lycée Jacques-Amyot               JE

P. 
 JEP.  JEP. JEP .

         

Parloir : commentaire de la toile 
peinte de la Grande Guerre (1920), 
œuvre de M. Bigerelle, classée au 
titre d’œuvre par les Monuments 
Historiques. 
Bibliothèque historique : petites 
saynètes, réalisées conjointement 
par des élèves du lycée et de l'école 
de Paris (cycle 3).
Samedi 21 septembre, 10h et 12h15 et 
14h à 17h45, Lycée Jacques-Amyot 

 
Histoire d'Auxerre                       JE

P. 
 JEP.  JEP. JEP .

         

Auxerre est connue pour la richesse 
de son patrimoine mais connais-
sez-vous réellement les histoires qui 
s’y cachent ? Durée : 1h30. Limitée à 
30 personnes sans réservation.
Samedi 21 septembre, 15h, Office de 
tourisme, 2 quai de la République

Lieux de divertissement          JE
P. 

 JEP.  JEP. JEP .

d'hier et d'aujourd'hui                      
Entre festivités, traditions et culture, 
découvrez les lieux de divertisse-
ment qui animent la ville depuis des 
siècles. Durée : 1h30, limité à 30 
personnes, sans réservation.
Samedi 21 septembre, 17h, Office de 
tourisme, 2 quai de la République

Visite à composer                         JE
P. 

 JEP.  JEP. JEP .

         
Une carte à tirer, une œuvre à 
retrouver, une présentation à écou-
ter... et des histoires à imaginer !
Limitée à 19 personnes, sans 
réservation.
Samedi 21 septembre, 14h à 16h,  
abbaye Saint-Germain 

 
Visite expo Parés comme  
 jamais                                                

Les musées d’Auxerre proposent 
de découvrir l'histoire de vête-
ments et d'accessoires d'époque à 
travers une sélection de portraits 
témoignant de ces usages du 19ème 

siècle aux années 1920. Limitée à 19 
personnes, sans réservation.
Samedi 21 à 15h et 16h, et dimanche 22 
septembre, 17h, abbaye Saint-Germain 

 
Archives en détresse                                                              

Les archives portent les signes de 
leur fragilité. Comment les recon-
naître et permettre à ces documents 
de résister aux épreuves du temps ? 
Durée : 45 min. Limitée à 8 per-
sonnes. Inscription recommandée 
du 16 au 20 septembre au 03 86 
94 89 00 ou sur place. Contrôle 
Vigipirate à l'entrée, pièce d'identité 
obligatoire.
Samedi 21 de 15h à 17h30 et de 19h à 
23h, et dimanche 22 septembre, de 10h 
à 12h30 et de 14h à 17h30, Archives 
départementales de l’Yonne
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Agenda

Cabines de projection CGR    JE
P. 

 JEP.  JEP. JEP .

                                             

Profitez d'une visite commentée 
des cabines de projection, pour en 
apprendre plus sur le fonctionne-
ment d'une séance de cinéma et 
découvrir comment se déroule la 
projection d’un film. Durée : 30 min, 
limitée à 8 personnes (sur inscrip-
tion via cgr.auxerre@cgrcinemas.fr)
Samedi 21 à 17h et 18h30, et dimanche 
22 septembre, à 14h30 et 15h30, Cinéma 
CGR Auxerre

Balade républicaine                    JE
P. 

 JEP.  JEP. JEP .

Par la Libre Pensée de l’Yonne. A 
travers les stèles funéraires et les 
sculptures, cette visite commen-
tée vous mènera sur les pas de 
révolutionnaires, de personnalités 
républicaines et libres penseuses, 
de femmes résistantes, de soldats 
russes mutinés. Entrée libre.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre, 
10h et 14h30, cimetière Dunant-Saint-
Amâtre, 60 rue du 24 août
Contact : 03 86 40 97 13

 
Cathédrale Saint-Étienne     JE

P. 
 JEP.  JEP. JEP .

Visite guidée de la cathédrale Saint-
Étienne.
Samedi 21 septembre, 15h, 16h30, et 
dimanche 22 septembre, 14h30, 15h45, 
4 rue de Caylus

Palais épiscopal                             JE
P. 

 JEP.  JEP. JEP .

                                             

L'ancien Palais épiscopal a été la 
demeure des évêques d'Auxerre 
à partir du IVème siècle au pied de 
la cathédrale. Il deviendra par la 
suite un bâtiment administratif 
et abrite encore aujourd'hui la 
Préfecture. Découverte du parc, des 
vignes, du palais épiscopal avec le 
cellier gothique primitif et la galerie 
romane, ainsi que les salons de 
réception. Durée : 1h, limitée à 50 
personnes, sans réservation.
Dimanche 22 septembre, de 14h à 18h, 
Préfecture de l’Yonne, place  
de la Préfecture

L'A.J. Auxerre Football              JE
P. 

 JEP.  JEP. JEP .

Visite guidée du stade Abbé Des-
champs et du Centre de formation.
Vous découvrirez les lieux où évo-
luent les joueurs de l’AJA au quoti-
dien : vestiaire, salle de musculation, 
terrains d’entraînement, terrain 
d’honneur, couloir qui mène à la 
pelouse, bancs de touche ou encore 
salle de conférence de presse.
Places limitées à 30 personnes par 
visite. 
Dimanche 22 septembre, 10h, 11h,  
boutique du stade, route de Vaux
Réservation sur info@ot-auxerre.fr ou 
au 03 86 51 03 26

Visite à la carte                               JE
P. 

 JEP.  JEP. JEP .

                                             

Faites votre choix : à partir d’une 
liste de dix œuvres ou objets, 
votez pour votre préféré(e) sur la 
page ©Facebook Auxerre Culture. 
L’équipe du musée se mettra en 
quatre pour vous proposer une 
visite sur mesure à partir des résul-
tats obtenus. Sans réservation.
Dimanche 22 septembre, 16h, Musée 
d’art et d’histoire, abbaye Saint-Germain

 
Terre de vignes 

Plus vieux vignoble urbain de 
France, la vigne a une longue 
histoire à Auxerre. Parcourez 
les ruelles du quartier vigneron 
et découvrez l’emplacement des 
anciens vignobles. Tarifs : 5 €, 3 € 
(demandeurs d’emploi et étudiants), 
gratuit pour les - de 12 ans.
Samedi 28 septembre, 15h, office de 
tourisme des quais 
Contact : 03 86 52 06 19

CHEVANNES

Visites                                                      JE
P. 

 JEP.  JEP. JEP .

Visitez l’église, les châteaux et 
lavoirs de la commune.
Samedi 14 et dimanche 15 septembre
Contact : 03 86 41 24 98

Escamps et Chevannes au 
temps des guerres de religion 
Visite guidée gratuite lors d’un 
circuit d’une quinzaine de kms de 
plusieurs sites : Eglise de Che-
vannes, Château de Ribourdin, La 
Mothe, Fontaine-Madame, église 
d’Escamps et château d’Avigneau.
Dimanche 22 septembre, parvis de 
l’église de Chevannes
Contact et inscriptions : 03 86 41 24 98

ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE 

 

Visite nocturne de la villa  
gallo-romaine 
Visite poétique de la villa gal-
lo-romaine d’Escolives dans une 
ambiance nocturne. Tarifs : 5 € 
par adulte, 2,5 € pour les 12-18 
ans, gratuit pour les - de 12 ans, 
étudiants, chômeurs.
Samedis 7, 14, 21 et 28 septembre, 
21h45, site archéologique, 9 rue 
Raymond Kapps
Contact : 03 86 42 71 89

Visite théâtralisée  
de la villa gallo-romaine 
Le troisième vendredi du mois : tout 
doit être parfait ! Pourquoi ? Venez 

le découvrir lors de cette visite 
théâtralisée et interactive de la villa. 
Tarifs : 5 € par adulte, 2,5 € pour les 
12-18 ans, gratuit pour les - de 12 
ans, étudiants, chômeurs.
Vendredi 20 septembre, 19h, site archéo-
logique, 9 rue Raymond Kapps
Contact : 03 86 42 71 89

Visite guidée                                      JE
P. 

 JEP.  JEP. JEP .

Visite guidée du site gallo-romain 
d’Escolives. 
Le thème n’est pas encore connu à 
l’heure où nous imprimons. Gratuit.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre, 
toutes les demies-heures de 10h à 18h, 
site archéologique, 9 rue Raymond 
Kapps. Contact : 03 86 42 71 89

VENOY

Journées du Patrimoine          JE
P. 

 JEP.  JEP. JEP .

Visite de l'Eglise Saint-Louis et du 
lavoir.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre, 
bourg de Venoy

 

VISITES LIBRES

AUXERRE

Le Silex  (nouveauté 2019 )   JE
P. 

 JEP.  JEP. JEP .

Passez de l'autre côté, celui des 
professionnels du spectacle. Ayez 
un rapide aperçu de la fourmilière 
qui se cache derrière la réalisation 
d'un concert. 
L'occasion de plonger dans la magie 
de la nuit à la lumière du jour. 
Entrée libre.
Samedi 21 septembre de 13h à 15h,  
7 rue de l’Île aux Plaisirs

La maison de Marie Noël         JE
P. 

 JEP.  JEP. JEP .

Marie Noël est née à Auxerre en 
1883 ; elle y mourut en 1967 sans 
jamais avoir quitté sa ville. De 1885 
à sa mort, elle vécut dans sa grande 
maison familiale avec sa chambre, 
qui selon sa volonté est demeurée 
telle que de son vivant.  
Entrée libre.
Samedi 21 septembre de 10h à 12h30 et 
de 14h30 à 18h, 1 rue Marie Noël

 
Micro-Folie                                          JE

P. 
 JEP.  JEP. JEP .

Portée par le Ministère de la 
Culture, coordonnée par La Villette, 
la Micro-Folie est un musée 
numérique donnant accès aux 
chefs-d’œuvre des plus grandes 
institutions culturelles nationales et 
internationales. Le visiteur aiguisera 
sa curiosité et sa créativité grâce 
à des innovations numériques 
permettant de s'immerger dans des 
univers artistiques majeurs de notre 
patrimoine. Entrée libre.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre,  
de 10h à 18h, 26 place de l’hôtel de ville

Réalité virtuelle                              JE
P. 

 JEP.  JEP. JEP .

Voyagez dans le temps à l’abbaye ! 
Muni de votre smartphone, vous 
téléchargerez une application gra-
tuite à l’accueil qui vous permettra 
de suivre le parcours proposé 
en autonomie, associant réalité 
virtuelle et informations historiques. 
Vous découvrirez ainsi des endroits 
qui n’existent plus aujourd’hui... 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre,  
de 10h à 18h, abbaye Saint-Germain

 
Abbaye Saint-Germain et       JE

P. 
 JEP.  JEP. JEP .

Musée d'Art et d'Histoire                                                     
Découvrez l’ensemble monastique, 
les salles du musée et le cloître. 
Entrée libre.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre,  
de 10h à 18h, 2bis place Saint-Germain

 
Muséum                                                JE

P. 
 JEP.  JEP. JEP .

                                           
En découvrant la nouvelle exposition 
Yéti y es-tu, baladez vous dans les 
jardins du muséum.  
Entrée libre.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre,  
de 10h à 18h, 5 boulevard Vauban

 
Musée Leblanc-Duvernoy     JE

P. 
 JEP.  JEP. JEP .

                                           
Un musée où vous pourrez notam-
ment découvrir une salle consacrée 
aux faïences patronymiques. 
Entrée libre.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre,  
de 10h à 18h, 9 bis rue d’Egleny 

 
Salle d'Eckmühl                                                                         
Profitez des journées du patrimoine 
pour découvrir ce petit musée 
légué à la Ville par Louise-Adélaïde 
de Blocqueville, fille du maréchal 
Davout.  
Entrée libre.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre,  
de 10h à 18h, Place du maréchal Leclerc, 
cour de la Mairie 

 
Temple protestant                       JE
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Visite du temple et de sa crypte.  
Entrée libre.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre,  
de 14h à 17h, 31 rue Saint-Pèlerin

Cour de l'Hôtel de Crôle           JE
P. 
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Découvrez la cour de cet hôtel 
particulier de style renaissance.
Dimanche 22 septembre, de 15h à 18h, 
67 rue de Paris

Vous organisez un événement
entre le 7 octobre et le 3 novembre

sur le territoire de l'Auxerrois ?
Envoyez-nous les informations
avant le 10 septembre par mail

à l'adresse suivante :
animation@agglo-auxerrois.fr
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tribunes
POLITIQUES

Le Maire Président refuse tout  
équilibrage démocratique entre les 
communes
Transfert de charges de la ville d’Auxerre vers l’agglomération, 

refus du Maire-Président de clarifier les chiffres et d’améliorer 

la représentation démocratique au sein du conseil communau-

taire, sont dénoncés par plusieurs municipalités de l’Auxerrois. 

Le management de tous les services de l’agglomération par la 

ville-centre s’avère dangereux pour l’autonomie de gestion des 

28 autres communes et entraine une baisse de la capacité de la 

ville d’Auxerre à se réformer.  

Pour rappel, 15 conseils municipaux sur 28 (hors Auxerre) 

s’étaient exprimés contre ce processus. La perte d’autonomie 

des petites communes face à la supériorité numérique de la 

ville-centre aura des effets pervers aux conséquences graves. 

La loi permettant avant le 31 août une évolution de la gouver-

nance du conseil communautaire, des élus de l’Auxerrois l’ont 

demandé… Aujourd’hui la ville d’Auxerre détient 48.4 % des voix, 

la loi permet de donner 41.5 % des voix à Auxerre et 58.5% aux 

28 autres communes.  

Les communes membres demandent que le rééquilibrage 

rendu possible par la loi soit appliqué, permettant ainsi un fonc-

tionnement plus démocratique de notre communauté…Malgré 

de nombreuses demandes depuis avril, le Maire-Président, fort 

de sa supériorité numérique, a systématiquement tout refusé !

Groupe AOA

Un développement durable de 
l’auxerrois
Parmi les grandes priorités de la Communauté de l’Auxerrois 

figure le développement durable. Cette exigence est présente dans 

toutes les politiques publiques que porte la CA et elle bénéficie de 

l’attention de tous les élus de l’exécutif, sous l’égide du Président 

Guy Férez. Ainsi la politique de l’habitat comprend des aides pour 

la rénovation énergétique des bâtiments, pour consommer moins 

d’énergie et aussi réaliser des économies. Le développement de 

l’offre de déplacement fait également la part belle aux énergies 

renouvelables et permet d’éviter d’utiliser sa voiture. Citons éga-

lement la création du Pôle Environnemental, dédié à l’environne-

ment et aussi au développement économique via un incubateur. Il 

s’inscrit dans la stratégie globale de l’agglomération, qui considère 

que développement économique et développement durable vont de 

paire. Préserver la qualité environnementale de notre territoire est 

un impératif. Cela nécessite de la volonté et de la persévérance, 

et chaque politique publique doit s’adapter à cette nouvelle donne. 

Pour être efficace, cette démarche doit être à la fois ambitieuse 

et réaliste, sans pénaliser le développement du territoire et les 

habitants. Il est en effet facile de ne rien faire, tout comme il est 

facile de se contenter de paroles et de déclarations enflammées, 

sans les confronter à la réalité ni s’obliger à les mettre en œuvre.

Ainsi, le développement durable s’installe comme l’impératif 

majeur pour les années à venir.

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



C
on

ce
pt

io
n 

et
 r

éa
lis

at
io

n 
: S

tu
di

o 
C

en
tr

e 
Fr

an
ce

 P
ub

lic
ité

. 

www.fouleesrosesdelyonne.fr

Foulées Roses de l’Yonne

Auxerre
Parking de la NoueTous ensemble

contre le  

 12 & 13 
octobre

2019

cancer du sein ! 


