
# 11O C T O B R E  2 0 1 9

DOSSIER p.8

Les six atouts
du vignoble auxerrois

LA QUALITÉ DE L'EAU RENFORCÉE
PLAINE DU SAULCE | P. 7

LA SEMAINE DE L'ÂGE D'OR
S'ANNONCE GOURMANDE | P. 18

 LE SUPPLÉMENT AUXERRE 

FESTIVAL CRO-MIGNONS | P. 19 

auxerrois
LE MAGAZINE DU GRAND AUXERRE

magazine



l'actu                 DU
GRAND AUXERRE

GURGY

Opération Gurgy 
propre
À l’initiative du conseil municipal des 

jeunes de la commune, une opération 

nettoyage s’est déroulée le 29 août 

dernier. Répartis en plusieurs équipes, 

les enfants se sont affrontés sous 

forme de challenge. Qui ramassera 

le plus de déchets ? Après une mati-

née de chasse acharnée aux mégots 

et autres déchets à travers les rues 

de Gurgy, les différents groupes se 

sont retrouvés pour la pesée. 288,95 

kilos de déchets ont été ramassés. En 

plus de nombreux emballages, fer-

raille, pneus, tôle, verre, parpaings et 

ordures ménagères ont été trouvés. 

VENOY

2ème inauguration pour le lavoir de Venoy
La municipalité inaugurait pour la deuxième fois le lavoir de 

Montallery. Cette seconde inauguration s’est faite auprès des 

entrepreneurs qui l’ont restauré bénévolement. À travers l’opé-

ration Trait bleu, les entrepreneurs du bâtiment se sont réunis 

en dehors de leur temps de travail. Ils ont rénové les pierres 

apparentes du lavoir. Coût total des matériaux : 40 000 € parta-

gés entre la commune de Venoy, la Communauté de l’Auxerrois, 

la Région, le Département et l’État.

ESCAMPS

Le Lieu 
d’accueil a trouvé domicile
Le Lieu d’accueil et d’accompagnement à la parentalité, la scolarité et la 

solidarité (LAAPSS) a ouvert ses portes dans ses nouveaux locaux le ven-

dredi 6 septembre. Après 18 mois de travaux, l’association créée en juin 

2018, a pris place dans l’ancien bureau de poste de la commune. Cette 

installation fait suite à un partenariat avec la mairie, désireuse de recréer 

du lien social entre générations. Ce lieu de rencontres et d’échanges pro-

pose un service de dépôt de pain, une soirée à thème un vendredi par mois 

ainsi que de multiples ateliers et activités. Pour bénéficier de l’ensemble des 

services proposés, une adhésion au LAAPSS est nécessaire.
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BRICHÈRES

Jeudi 24 octobre , de 9h à 11h au Mille club des Brichères, chemin des Brichères.

PERMANENCES DU MAIRE DANS LES QUARTIERS D'AUXERRE

CONVERGENCE 
Fin septembre, les maires de l’agglomération se réunissaient en conseil.

Ensemble, nous vous faisions honneur. Sur des sujets essentiels pour l’avenir 

de l’auxerrois, l’échange et la raison, toujours, l’ont emporté sur le risque d’une 

inutile polémique.

Les maires font corps avec leur commune et mesurent les enjeux de notre 

communauté. 

Parfois, des divergences peuvent se faire jour. Rien de plus légitime dans un 

territoire dont la diversité vaut force.

Mais, sans cesse finissent par naître les voies de convergence, sans lesquelles 

l’immobilisme l’emporterait sur le mouvement.

Nous, les maires, regardons un double horizon. L’horizon de notre ville, de notre 

village. L’horizon, aussi, de l’auxerrois, considéré dans son ensemble.

Lorsque les deux lignes d’horizon se rejoignent pour n’en plus dessiner qu’une 

seule, les communes et l’auxerrois ont partie gagnée. 
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4. Les écoles retrouvent leurs élèves 
Tous les petits auxerrois (dorénavant dès 3 ans), ont repris le chemin de 

l'école le lundi 2 septembre, sous un soleil radieux.

5. Une envolée d'animations à l'aéroport ! 
Tour de contrôle, jeux pour enfants, camion de pompiers, expo et tours 

d'avions, sauts en parachutes...ce sont les animations que l'aéroport 

d'Auxerre-Branches a fait découvrir, le dimanche 15 septembre.

6. Le Skenet’Eau fait sa rentrée en fanfare
Dès son ouverture, le samedi 14 septembre dernier, la billetterie a 

confirmé son succès, 1700 billets ont déjà été vendus, deux spectacles 

sont déjà complets.

RETOUR EN IMAGES

SEPTEMBRE 2019

1 et 2. Le patrimoine  
à l'honneur
Les 21 et 22 septembre derniers, ont eu 

lieu les Journées Européennes du Pa-

trimoine. Les services culturels et les 

particuliers se sont mobilisés pour pro-

poser un programme riche en décou-

verte et en animations. Nouveauté cette 

année, la Ville d'Auxerre a proposé des 

animations pour les scolaires le vendre-

di 20 septembre.

3. La foire, temps fort  
de l'économie locale 
Du 11 au 15 septembre, la Foire a investi 

Auxerrexpo. 150 exposants étaient pré-

sents, et 27 000 visiteurs ont pu profiter 

des animations. 

3 54
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11 et 12. Bourru et gougères  
au menu du centre-ville
Le cru 2019 de la fête du bourru et de la gougère a donné entière 

satisfaction. Promeneurs, chalands et commerçants ont apprécié 

ce samedi d’animations.

119

7. Réussite pour le World Clean 
Up Day à Auxerre !  
Grâce aux 250 bénévoles, répartis dans les neuf 

quartiers participants, plus de 5 690 litres de dé-

chêts ont été ramassés.  

8. Bienvenue aux Nouveaux 
Auxerrois 
L'abbaye Saint-Germain en décor, des rensei-

gnements et des cadeaux de bienvenue. Maire, 

conseil municipal et différents services et struc-

tures ont accueilli comme il se doit les Nouveaux 

Auxerrois.

9 et 10. Les quartiers à la fête 
Kermesse aux Piedalloues, déambulation entre 

Rive-droite et Brazza puis détente au Silex, stands 

pour toutes les générations aux Brichères, les ha-

bitants des quartiers d’Auxerre ont pris plaisir à 

se retrouver.

12
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ENbref

LA QUESTION DU MOIS
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Une grande 
surface de 
bricolage  
va-t-elle 
s’installer à 
AuxR_Parc ?

Les sept déchèteries du territoire 

passeront à l’heure d’hiver le 1er 

novembre. 

Elles seront ouvertes aux horaires 

suivants : 

Augy (rue des Fleurs)  : lundi, mer-

credi, vendredi, samedi de 10h à 12h 

et de 14h à 17h.

Auxerre (Les Cassoirs, route de 

Toucy) : du lundi au samedi de 10h à 

12h et de 14h à 17h.

Branches (Lieu-dit des Bruyères)  : 

mardi, jeudi, samedi de 10h à 12h et 

de 14h à 17h.

Gy-l’Evêque (route de la Grilletière) : 

mercredi de 14h à 17h et samedi de 

10h à 12h et de 14h à 17h.

Monéteau (rue de Dublin) : lundi, mer-

credi, jeudi, vendredi, samedi de 10h à 

12h et de 14h à 17h.

Val de Mercy (189 Sous Glenarde)  : 

lundi et samedi de 9h à 12h et de 14h 

à 17h, mercredi de 9h à 12h, vendredi 

de 14h à 17h.

Venoy (Lieu-dit des Bois de Soleines) : 

mardi, jeudi, samedi de 10h à 12h et 

de 14h à 17h.

Rappelons que les déchèteries sont 

fermées les dimanches et jours fériés.

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

Non, le parc situé à Appoigny n’a pas été 
conçu pour accueillir des magasins. Malgré 
une rumeur tenace, il n’y aura ni grande 
surface de bricolage, ni aucune autre, qui 
ouvriront leurs portes dans les prochains 
mois sur AuxR_Parc. 
Pour l’heure les travaux de cette zone d’ac-
tivités s’achèvent. Deux entreprises ont déjà 
annoncé publiquement leur choix de s’y 
implanter. 
Au total 1500 emplois sont attendus sur les 
dix prochaines années. 3

OFFRES
pour les entreprises

LE PÔLE ENVIRONNEMENTAL, UN 
ACCÉLÉRATEUR D’ENTREPRISES !

Le Pôle Environnemental, situé sur les Plaines de l’Yonne, 
à proximité d’Auxerrexpo et du campus de l’Université 
de Bourgogne, ouvrira ses portes en janvier prochain.  
Deux espaces décomposeront ce bâtiment com -

munautaire : un espace de sensibilisation au développe-
ment durable, un autre dédié à la résidence d’entreprises.  
Le Pôle accueillera en effet des entreprises en lien avec 
l'économie verte à différents stades de maturation grâce 
à son incubateur, sa pépinière et son hôtel d’entreprises.  

• L’incubateur permettra d’accompagner des porteurs de 
projets ou des entreprises de moins d’un an en lien avec la 
recherche académique sur une période de 18 à 24 mois. Pour 
les incubés, une subvention est possible jusqu’à 20 000€.

• La pépinière, quant à elle, permettra d’accompagner des entre-
prises toujours de moins d’un an, mais cette fois, sans lien avec la 
recherche académique. Et cela, sur une période de 24 à 48 mois.

• Enfin, l’hôtel d’entreprises permettra l’hébergement de 
sociétés de plus d’un an, qui recherchent des bureaux. •

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Un concours au 
féminin
Pour la quatorzième année consé-

cutive, le concours d’entreprenariat 

«Initiative au Féminin» valorise les 

femmes créatrices ou repreneuses 

d’entreprises. Deux catégories sont 

disponibles cette année : entrepre-

nariat et entreprenariat étudiant, 

avec une dotation de 18 000€ à la clé ! 

Rappelons qu’en 2018, la lauréate de 

ce concours était auxerroise. Claire 

Genet avait en effet remporté le 1er 

prix grâce à sa ferme Ulterïa. Une 

ferme qui produit des fromages de 

chèvre fermier à Saint-Bris-le-Vi-

neux.•

+ D'INFOS  Pour participer au concours, 
déposez votre dossier avant le 31 octobre 
2019 sur le site www.initiativeaufemi-
nin-bfc.fr 

ENVIRONNEMENT

Attention aux 
arnaques aux  
calendriers !  
La fin de l’année arrive et avec elle, 

les recrudescences d’arnaques aux 

ventes de calendriers. Chaque année, 

des personnes revêtues (ou non) de 

vêtements haute visibilité vert et 

jaune, circulent au porte à porte 

dans les communes de l’Auxerrois. 

Ils vous sollicitent pour les étrennes 

de fin d’année en se présentant, la 

plupart du temps, comme collecteurs 

d’encombrants. Nous vous rappelons 

que le service collecte de l’Agglo-

mération ne distribue plus depuis 

plusieurs années de calendriers. Vos 

calendriers de collecte arriveront 

gratuitement chez vous, directement 

dans votre boîte aux lettres.• 

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

ENVIRONNEMENT

L’heure d’hiver a sonné  
pour les sept déchèteries
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TOURISME

UN BEL ÉTÉ AUXERROIS
L'auxerrois a profité d'une belle saison cet été. 

Le mois d'août a vu une forte fréquentation de 

touristes, nationaux et internationaux qui n'avait 

pas été aussi importante depuis août 2010. 

4913 personnes ont ainsi été comptabilisées par 

l'Office de Tourisme pour cette période contre 3 718 

personnes en août 2018. Les touristes et habitants 

du territoire présents ont pu profiter, entre autre, 

de la 19ème édition de Garçon la note qui a réuni 11 

000 spectateurs avec 49 concerts et 180 artistes. 

Les visites guidées ne sont pas en reste avec une 

augmentation de 21% des visiteurs pour juillet et 

août par rapport à l'année dernière. Aussi, l'Office 

de Tourisme se recentre à présent dans un seul 

local, à l'Horloge. L'objectif aujourd'hui est de 

développer le tourisme sur le territoire grâce à 

une information mieux déployée par, notamment, 

un nouveau site internet avec un support de conseil 

en ligne.•

+ D'INFOS : www.ot-auxerre.fr

EAU POTABLE

Le captage de la Plaine du 
Saulce protégé
Dans le cadre de sa politique de sécurisation et 

récupération de la qualité de l’eau potable, la 

Communauté de l’Auxerrois (CA) a fait appel à la 

société Suez pour trouver une solution afin de pro-

téger le captage de la Plaine du Saulce. On observait 

sur ce captage des pics de nitrates notamment en 

période hivernale. L’objectif était donc de distribuer 

une eau conforme 100 % du temps. Il a été décidé 

d’installer un système de géofiltration. C’est un pro-

cessus de filtration de l’eau écologique sans produit 

chimique permettant de réalimenter les nappes 

phréatiques. Concrètement, il s’agit de prélever 

l’eau dans une gravière excédentaire et de l’infiltrer 

à proximité du champ captant dans une gravière 

existante. Après avoir obtenu la déclaration d’utilité 

publique, la CA s’est chargée d’acquérir le foncier 

nécessaire (337 000 €). Quant aux travaux effec-

tués par Suez, ils viennent de s’achever.•

URBANISME

Chantiers de l’OAH :  
des projets plein la ville
Chaque rentrée, l’OAH invite ses administrateurs et 

les élus à une visite des chantiers en cours, pour 

constater l’avancée des travaux. Au programme 

cette année : réseau de chaleur St-Siméon, amé-

nagement de la nouvelle agence Ste-Geneviève et 

deux chantiers de construction des résidences 

Agrippa (Piedalloues) et Lambaréné (Rive droite). 

La délégation s’est également rendue dans le futur 

pôle médical, Rive-Droite (voir p. 15). 

La journée s’est conclue par la visite du chantier de 

rénovation des halls, résidence d'Égriselles, puis à  

la boutique tremplin à Auxerre.•

SOLIDARITÉ

Appel à projets pour le 
Contrat de ville 2020
Vous êtes porteur de projet public ou privé ? Vous  

apportez des activités utiles aux habitants des 

Quartiers Politique de la Ville d’Auxerre ? Et si vous 

répondiez à l’appel à projets du Contrat de ville ? Ce 

dernier permet de solliciter divers financements pour 

le développement et la mise en place d’actions à des-

tination des quartiers prioritaires (Ste-Geneviève/

Brichères, Les Rosoirs ou encore Rive-Droite à 

Auxerre) et en "veille active", comme le quartier 

St-Siméon. Retrouvez l’Appel à Projets détaillé et 

ses annexes à compter du lundi 7 octobre sur le site 

internet de la Communauté de l’Auxerrois. La date 

limite de réception des dossiers de demande de 

subvention est fixé au lundi 11 novembre inclus. Les 

dossiers numérisés devront être déposés à l’adresse 

mail suivante : contratdeville@agglo-auxerrois.fr•

+ D'INFOS : Contact par téléphone : Aurore Desrues au  
03 86 51 88 10 ou par mail à : a.desrues@agglo-auxerrois.fr 
ou sur www.agglo-auxerrois.fr 

MONTE TA BOÎTE

Organisé par la Chambre de com-

merce et de l’industrie de l’Yonne, 

ce rendez-vous annuel vous permet 

de rencontrer tous les acteurs de la 

création et la reprise d’entreprises 

en un seul lieu. Cette année, l’événe-

ment aura lieu le mardi 15 octobre 

de 13h30 à 18h au Skenet’Eau à 

Monéteau.•

+ D'INFOS : Inscription sur www.yonne.
cci.fr 

QU’EST-CE QUE LE SMART  
BUILDING ?

Le MEDEF Yonne organise le 15 

octobre de 8h30 à 10h30 un atelier 

autour du «Smart Building». Pour 

y participer, rendez-vous dans ses 

locaux situés 6 route de Monéteau à 

Auxerre.•
+ D'INFOS : Inscription par téléphone :  
03 86 49 26 00 ou sur www.medef89.fr 

RENDEZ-VOUS À LA MISSION 
LOCALE

La Mission Locale ouvre ses portes 

le mardi 22 octobre de 9h à 12h et 

de 13h30 à 16h30. Pour l’occasion un 

« Job Dating Interim » est organisé ! 

Une bonne opportunité pour (re)

découvrir les services de cette struc-

ture dédiée aux jeunes de 16 à 25 

ans, et passer différents entretiens 

avec des agences d'interim.•

+ D'INFOS : Lieu - 1 avenue Rodin à 
Auxerre

DE NOUVEAUX DISPOSITIFS 
 AU GRETA 89

Depuis le début de l’année, le GRETA 

de l’Yonne propose deux nouveaux 

dispositifs de formation dans le 

secteur du bâtiment. Ces derniers 

permettent de mettre en œuvre 

des parcours adaptés à chaque 

bénéficiaire.•

+ D'INFOS : www.bourgogne-greta.fr 

GARE AUX SCOLYTES DE L'ÉPICÉAS

Vous possédez des épicéas ? La pré-

fecture alerte sur la présence des 

scolytes, insectes xylophages par-

ticulièrement nuisibles pour cette 

essence d’arbre. Les exploitants et 

propriétaires de parcelles forestières 

sont tenus de prendre des mesures 

préventives et curatives contre cet 

insecte.

+ D’INFOS : Arrêté préfectoral n° 2019-
BFC-2019-07-26-003. Ce document peut 
vous être fourni sur demande en mairie.
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1  Une renommée forgée par un riche passé

Référencé comme le plus ancien de la ré-
gion, le vignoble auxerrois est présent, 
jusqu’à la fin du XIXème siècle, sur la presque 

totalité des terrains cultivables. La vigne est 
même élevée au rang de monoculture dès les dé-
buts du Moyen Age ! En 1787, plus de 1800 hec-
tares de vignes sont cultivés sur le territoire seul 
d’Auxerre, et cela sur 4024 parcelles. Les Clai-
rions, les Migraines, les Rosoirs, les Boussicats, 
aujourd’hui voués à l’habitat pavillonnaire ou 
collectif, étaient alors recouverts de vignes. Seul 
le Clos de la Chainette existe encore à ce jour. 
Cet essor du vignoble est bien entendu dû à la po-
sition stratégique de l’Auxerrois le long de l’Yonne. 

Dès le XIIème siècle, un important commerce d’ex-
portation avec la moitié nord de la France, et même 
jusqu’à l’Angleterre et les Pays-Bas, est réalisé. Et 
cela, grâce à cette voie fluviale qui permet de des-
servir Paris, lieu de mise en marché du vin, en «seu-
lement» 8 jours. Le déclin de cette culture dans 
l’Auxerrois apparait avec l’arrivée du chemin de fer 
et la vente des vins du midi à Paris en 1860, mais 
également à cause du fléau du Phylloxéra en 1886.  
En 1914, la culture de la vigne a reculé de 50% sur 
l’ensemble du département et, sur Auxerre, 65% 
des parcelles cultivées en vignes sont en friches ou 
vouées à d’autres productions agricoles. 

Ancienne vue d'Auxerre
Une fois les boulevards 
passés, les terres 
cultivables étaient vouées 
à la vigne.
On remarque ainsi en 
arrière-plan les quartiers 
Conches - Clairions et les 
Rosoirs recouverts de 
vignobles. 
 

Avec plus de 4 millions de bouteilles vendues chaque année, fort de sa 
tradition et ses cinq appellations, le secteur du vin est une véritable puissance 

économique et touristique pourvoyeuse d’emplois. 

Le vignoble, six atouts 
pour notre territoire 

2  Cinq  Appelations   
 d'Origine Contrôlée  
pour une renaissance                       
                   

Depuis 40 ans, on assiste à la renaissance des 
vins de l’Auxerrois, quasiment disparus à la 
fin du XIXème siècle. Ce vignoble est doré-

navant réparti, de part et d’autre de l’Yonne, sur 
une dizaine de villages de l’Agglomération tels qu’à 
Irancy, Saint-Bris-le-Vineux, Chitry ou encore Vin-
celottes (qui signifie « Cellier du vin ») et Quenne.
Cinq Appellations d’origine contrôlée (AOC), village 
et régionale, se distinguent. Parmi ces dernières, 
nous pouvons citer l’Irancy, le Saint-Bris, le Chitry, 
mais également le Bourgogne Coulanges-la-Vineuse 
et le Bourgogne-Côtes-d’Auxerre. Ces vignobles re-
présentent une superficie de 789 hectares, et une 
production de plus de 35 000 hectolitres de vin 
par an, soit 4,58 millions de bouteilles. 48% de 
la production est dédié au vin blanc, 50% au vin 
rouge et uniquement 2% au rosé.
Bien entendu, en complément de ces cinq appel-
lations, le vignoble auxerrois participe également 
à la production d’appellations bourguignonnes 
comme le Crémant de Bourgogne, le Bourgogne ali-
goté ou encore le Bourgogne-passetoutgrain, ce qui 
représente environ 900 hectares.
Rappelons que le vignoble présent sur l’aggloméra-
tion est composé principalement de cinq cépages : 
le chardonnay, le sauvignon, le pinot noir, l’aligoté 
et le gamay. Toutefois, le césar, le pinot gris et le 
sacy sont également cultivés en plus petite quan-
tité. 
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3 Le vin,  
un vrai plus pour les touristes

L'Office de Tourisme constate que le vignoble 
est un vrai atout pour faire rester les tou-
ristes sur l’agglomération. Après les tra-

ditionnelles visites d’Auxerre et du patrimoine 
alentour, les possibilités sont multiples pour par-
tir à la découverte des vins auxerrois. Visites de 
caves, dégustations, stages d’œnologie, ou encore 
musées autour du vin et randonnées sont ainsi 
proposés. Le site le plus visité du vignoble étant 
les caves de Bailly avec ses 17 000 entrées par an.  
Afin de permettre aux touristes de se rendre 
jusqu’aux différents villages viticoles, une na-
vette gratuite, l’Oenobus, est mise en place lors 
de la période estivale. Un bon moyen pour les 
vignerons d’accueillir du public dans leur do-
maine et de réaliser des ventes en direct ! 
En parallèle, de nombreuses animations en lien 
avec le vin sont également organisées au fil des 
saisons : en septembre, au moment des vendanges 
et du bourru, en janvier avec la traditionnelle fête 
de la Saint-Vincent, ou encore en mai avec Fleurs 
de Vigne, la fête des vins du Grand Auxerrois et de 

Chablis. Cet événement permet de réunir une cen-
taine de viticulteurs sur les quais de l’Yonne, une 
fois tous les deux ans. Dégustations, découverte du 
métier et du savoir-faire sont ainsi au programme 
de cette journée. La prochaine édition aura lieu 
le 17 mai 2020. Grâce à toutes ces offres propo-
sées autour du vin, le vignoble auxerrois est au-
jourd’hui labellisé «Vignobles & Découvertes». 
Un label national qui distingue les destinations 
à vocation touristique et viticole, proposant une 
offre complète de produits touristiques.

Dégustation de vin  
au Domaine Borgnat, 
à Escolives-Sainte-Camille.

" L'œnotourisme fait 
partie des trois piliers 
de la stratégie de 
l'Office de Tourisme. 
De nombreuses offres 
autour du vin sont ainsi 
proposées. Pour une 
journée ou un weekend, 
l'auxerrois recèle de 
richesses inattendues, 
pour tous les goûts et 
tous les budgets"
Annick Soto 
Directrice de l'Office de Tourisme de l'Auxerrois
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UN SECTEUR POURVOYEUR D'EMPLOIS
Dans l’Yonne, près de 900 établissements font partie de la filière vi-
ti-vinicole, représentant plus de 2 000 salariés. 
Les trois-quart de ces salariés sont embauchés au sein d’ex-
ploitations viticoles. Les autres, quant à eux, travaillent dans 
la transformation du raisin ou la commercialisation du vin.  
En parallèle, les vignerons font également appel à des saisonniers 
pour leur prêter main forte lors des vendanges ou encore lors de la 
taille de la vigne. 
A savoir tout de même que le métier de vigneron et gérant d’exploi-
tation a évolué au fil des années. Autrefois, ils se contentaient de pro-
duire. Aujourd’hui, ce sont de réels chefs d’entreprises, impliqués 
dans la gestion de leur patrimoine, la production mais également la 
commercialisation de leur produit. Pour cela, ils doivent avoir de plus 
en plus de connaissances techniques, juridiques, environnementales, 
et bien entendu du marché global.

" Le vignoble est ancré  
dans nos communes.  
Il permet d'accueillir  

des touristes du monde entier, 
mais également de maintenir 
des emplois dans les villages.  

Cette année, dans une des 
communes de l'agglomération,  

350 personnes ont travaillé 
à temps plein, au sein d'une 

exploitation viticole  
ou aux caves de Bailly"

Rachel Leblond 
Vive-Présidente au développement touristique 

5 Le bio gagne du terrain

Quelques précurseurs se sont lancés sur le 
territoire de l'Auxerrois se répartissant sur 
les communes d'Irancy, Saint-Bris et Vaux 

(Auxerre). Six sont à ce jour certifiés bio*. Cela 
représente 13% du nombre de domaines conver-
tis en bio dans l'Yonne et 7% de la surface viticole 
départementale. C'est un chiffre qui peut paraître 
modeste, mais «dont la tendance est à la hausse» 
nous explique Diane Guilhem, conseillère viticul-
ture au sein de l'association Bio bourgogne. Il faut 
dire que les contraintes sont nombreuses ; vignes 
difficilement mécanisables, récentes conditions 
climatiques difficiles (en 2017, le domaine Bersan 
a subi une perte de 30% de sa production suite au 
gel), manque récurrent de main d’œuvre qui pour 
le bio doit être plus nombreuse et plus réactive. En-
fin, la conversion au bio est un processus long (trois 

ans avant de pouvoir vendre sa production avec 
le label) et très réglementé qui nécessiteront une 
situation financière très saine avant de se lancer. 
Malgré tout, c'est un choix -souvent par conviction- 
que ne regrettent pas les exploitants concernés et 
qui répond à une attente croissante de la clientèle 
ainsi que des acteurs publics du territoire dans le 
cadre de leur politique de protection des captages 
en eau. L'Agence de l'eau et l'Agglomération en font 
partie mais également la Chambre d'agriculture de 
l'Yonne au travers du dispositif national «groupe des 
30 000» qui rassemble depuis 2019, 13 viticulteurs 
d'Irancy (bio et conventionnel) autour de l'objectif 
«zéro pesticide». 

  
 

*Source : association Bio Bourgogne

" Il faut que la société 
comprenne que 

 les pratiques culturales 
 ne peuvent pas changer 
du jour au lendemain et 

qu'en parallèle 
 notre profession continue 

à aller de l'avant 
et ainsi le chemin pourra 

se faire ensemble ... "
Marie Goisot Bellot 

Propriétaire exploitante bio
Domaine Goisot - Saint-Bris-le-Vineux

UNE OUVERTURE SUR LE MONDE
De nos jours, il est primordial et vital pour 
les vignerons que leur vin rayonne en dehors 
du département et même du pays. Pour cela, 
ces derniers l’exportent aux quatre coins du 
monde ! 
En 2015, la valeur de ces exportations 
pour les vins icaunais s’élevait à 70 mil-
lions d’euros pour près de 13 millions de 
bouteilles. Les pays les plus demandeurs 
étant les États-Unis, le Japon et le Canada. 
Si nous regardons plus précisément sur 
l’agglomération, en 2018, 58 000 bouteilles 
d’Irancy ont été expédiées à l’étranger 
pour une valeur de 909 000 €. Et certains 

marchés ont fortement progressé sur cette 
période comme Singapour (+1253% en vo-
lume), la Chine ou encore les Pays-Bas, 
même si 35% des bouteilles sont toujours 
expédiées aux États-Unis. Le saint-Bris, 
quant à lui, a été exporté plus massivement. 
En effet, 293 000 bouteilles ont passé la 
frontière française, pour une valeur de 2,9 
millions d’euros, soit près de 28% de la pro-
duction globale. Sur ces bouteilles, unique-
ment 21% sont restées au sein de l’Union Eu-
ropéenne, les autres étant parties à Taïwan, 
au Mexique, à Hong Kong, en Australie, ou 
encore au Brésil.

4
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Le vignoble  
en chiffres
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Source : BIVB / Insee

Exploitations viticoles

Industrie des boissons

Commercialisation du vin

1670

170

240

Pays les plus  
importateurs

14,3
millions de  

bouteilles produites
Soit 110 000 hectolitres

~2000
Hectares de vignes

DANS L'YONNE

- 80%
du vignoble  

depuis la fin du XIXème siècle

40 000  
hectares

7 400  
hectares

 ~2000  
Salariés dans la filière viti-vinicole

AU SEIN DU GRAND AUXERROIS
Le vignoble du Grand Auxerrois contient le vignoble de l'Auxerrois, du Tonnerrois, du Vézelien et du Jovinien.

EXPORTATION DU VIN 
ICAUNAIS EN 2015

70  
millions d'€

13  
millions de bouteilles

États-Unis Japon Canada

APPELLATIONS  
D'ORIGINE CONTRÔLÉE  

sur l'agglomération  
Auxerroise

5

HECTARES HECTOLITRES 
PRODUITS

Irancy 190 7 198

Saint-Bris 161 8 130

Chitry 78 3 330

Bourgogne 
Côtes 
d'Auxerre

241 9 964

Bourgogne 
Coulanges- 
la-Vineuse

119 5 208

Les caves de Bailly

Situées 50 mètres sous terre, au 

sein de Saint-Bris-le-Vineux, les 

caves Bailly Lapierre sont le berceau 

de l'AOC Crémant de Bourgogne. 

Elles regroupent 430 vignerons, 

apporteurs de raisins, destinés à la 

production de Crémant. 25 000 hec-

tolitres sont produits chaque année 

en moyenne, soit plus de 3 millions 

de bouteilles. Une bouteille sur trois 

étant commercialisée en dehors du 

pays, principalement en Allemagne, 

aux États-Unis et en Norvège.

Les caves sont ouvertes au public tout 

au long de l'année. 

+ D'INFOS : www.bailly-lapierre.fr

Une dizaine de 
villages viticoles 
sur l'agglomération

Le vignoble de l 'Auxerrois est 

réparti sur une dizaine de vil-

lages, ayant gardé une architec-

ture traditionnelle vigneronne : 

Irancy, Saint-Bris-le-Vineux, Chitry, 

Vincelottes, Coulanges-la-Vineuse, 

Escolives-Sainte-Camille, Jussy, 

Quenne, Vaux, Champs-sur-Yonne et 

Augy. A cette liste s'ajoute Auxerre.

Le Clos de la 
Chainette

Ancienne propriété des Moines 

Bénédictins de l 'abbaye Saint-

Germain, la parcelle de 4,15 hectares 

du Clos de la Chainette est une des 

dernières vigne encore exploitée sur 

Auxerre. Classés en AOC Bourgogne, 

les vins du domaine sont un antique 

héritage très bien conservé. 

Deux cuvées sont produites chaque 

année : un Bourgogne Blanc et un 

Bourgogne Rouge.
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Déviation Sud

Guy Ferez et Denis Roycourt se livrent aujourd’hui bataille pour 

déterminer lequel sera le plus vert. Escalade d’arguments et de 

projets et à coups d’énergies renouvelables, champs d’éoliennes 

et de panneaux solaires dont l’acceptabilité par les habitants de 

l’Auxerrois n’est pas garantie, nouvelle chaufferie biomasse 

rive droite alors que l’étude initiale concluait à une impasse 

économique.

C’est la méthode parfaite pour jeter de la poudre aux yeux des 

Auxerrois et pour passer à côté de l’essentiel.

L’essentiel, vous le dites dans toutes les enquêtes, c’est la qualité 

de l’air que nous respirons, la pollution et toutes les particules plus 

ou moins fines qu’absorbent nos enfants. Pour l’Auxerrois, pour 

Appoigny, Monéteau, Perrigny, Saint-Georges, Vallan, Champs 

sur Yonne, Augy et les habitants de 80 % des quartiers d’Auxerre, 

l’absence de la déviation Sud dégrade chaque jour un peu plus nos 

conditions de vie et notre sécurité.

Depuis 2002 et le lancement des études vous avez le pouvoir 

messieurs, et pourtant vous n’avez rien fait voter ? Arrêtez de 

vous dissimuler et engagez-vous, agissez enfin pour une réelle 

amélioration de notre environnement.

 

 

Le groupe AOA

L’OAH, un bailleur social de qualité

L’Office Auxerrois de l’Habitat loge de nombreux habitants, dans 

des logements de qualité que le secteur privé peut nous envier. 

C’est un acteur de la vie des quartiers, par la présence, sur le 

terrain, de ses équipes et par la qualité de ses constructions, 

qui marquent notre ville. Il est un des principaux partenaires du 

renouvellement urbain des quartiers d’Auxerre comme Sainte-

Geneviève, les Brichères ou encore la Rive-Droite. L’Office est 

aussi capable d’accompagner la Ville dans ses projets, comme en 

témoigne le pôle de santé qui va ouvrir sur la Rive Droite dans les 

jours qui viennent. Cet équipement, qui accueillera des profession-

nels de santé, est situé au cœur du quartier, dans un immeuble 

de l’OAH et a bénéficié de travaux d’aménagement pilotés par le 

bailleur. C’est un parfait exemple d’une belle collaboration entre la 

ville et l’Office. Même collaboration fructueuse pour les boutiques 

tremplin du centre ville qui, grâce à des conditions économiques 

intéressantes, permettent à des commerçants de se lancer et de 

créer leur activité. Mais aussi -et on l’oublie trop souvent- l’OAH est 

un acteur économique majeur. Avec une capacité d’investissement 

qui se monte à plusieurs dizaines de millions d’euros, il injecte de 

l’activité pour le tissu économique local, qui répond présent pour 

les chantiers de construction, d’aménagement ou d’entretien. Ainsi, 

la volonté de l’OAH d’investir fortement et localement est un des 

moteurs de l’activité économique de l’Auxerrois.

Les élus de la majorité municipale

VOTRE MAIRIE
à l'écoute

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

AUGY 
3 rue Paul Vissé 

89290- 03 86 53 85 90

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

BLEIGNY-LE-CARREAU 
4 rue du Saule 

89230 - 03 86 41 81 18

BRANCHES 
Route de Guerchy 

89113 - 03 86 73 79 33

CHAMPS-SUR-YONNE 
2, Place Binoche 

89290 - 03 86 53 30 75 

CHARBUY 
2, rue des Ecoles 

89113 - 03 86 47 13 10

CHEVANNES 
1 place de la Mairie 

89240 - 03 86 41 24 98

CHITRY 
Place de l'Eglise 

89530 - 03 86 41 42 07 

COULANGES-LA-VINEUSE 
39 rue André Vildieu 

89580 - 03 86 42 20 59

ESCAMPS 
28 rue des Ecoles 

89240 - 03 86 41 22 05 

ESCOLIVES-STE-CAMILLE 
2 place de la Mairie 

89290 - 03 86 53 34 24 

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

GY-L'ÉVÊQUE 
41 route Nationale 

89580 - 03 86 41 65 61 

IRANCY 
Rue Soufflot 

89290 - 03 86 42 29 34

JUSSY 
Grande rue 

89290 - 03 86 53 33 78

LINDRY 
18 rue du 14 Juillet 

89240 - 03 86 47 14 03

MONÉTEAU 
Place de la Mairie 

89470 - 03 86 40 63 93

MONTIGNY-LA-RESLE 
7 Place de l'Eglise 

89230 - 03 86 41 82 21

PERRIGNY 
7 rue des Ecoles 

89000 - 03 86 46 64 17

QUENNE 
2 rue Pluvignons 

89290 - 03 86 40 35 47

SAINT-BRIS-LE-VINEUX 
1 rue du Docteur-Tardieux  

89530 - 03 86 53 31 79

ST-GEORGES-SUR-BAULCHE 
37 Grande Rue 

89000 - 03 86 94 20 70 

VALLAN 
10 bis rue de l’Abreuvoir 
89580 - 03 86 41 30 18 

VENOY 
1 place de la Mairie 

89290 - 03 86 40 20 77

VILLEFARGEAU 
2 rue de l’Eglise 

89240 - 03 86 41 29 20

VILLNEUVE-SAINT-SALVES 
8 rue de l'Eglise 

89230 - 03 86 41 84 82

VINCELLES 
72 Grande rue 

89290 - 03 86 42 22 49

VINCELOTTES 
28 rue St-Martin 

89290 - 03 86 42 28 55
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LA QUESTION DU MOIS
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LES ENTRETIENS 

INTERROGENT LA COLÈRE

C'est autour du thème En 

colère ! que les intervenants 

des Entretiens d'Auxerre 

se réuniront du 14 au 16 

novembre. Sous la pré-

sidence de la philosophe 

Valentine Zuber, et faisant 

écho aux différentes colères 

des mois derniers,  les 

Entretiens s'interrogeront à 

la fois sur les colères poli-

tiques, populaires mais aussi 

mythologiques ou artistiques.  

Dans un format plus ramassé 

mais aussi plus ouvert 

sur les autres disciplines 

(séance de cinéma, mais éga-

lement slam), les Entretiens 

d'Auxerre entendront bien 

une fois encore rendre 

intelligible et accessible ces 

questions de société. 

N o u s  d o n n e r o n s  l e 

p r o g r a m m e  c o m p l e t 

des Entretiens dans le 

numéro de  novembre .  

En attendant vous pouvez le 

découvrir sur www.auxerre.

fr ou en contactant agnesde-

vaux@orange.fr

LES MATIÈRES PREMIÈRES 

S'OFFRENT UNE SECONDE VIE

Le "Magasin de matières", 

géré par l'association Au 

bonheur des chutes, ouvrira 

ses portes le 5 octobre de 9h 

à 12h30, puis les 9, 16, 23 et 

30 octobre de 10h à 12h. 

Il s'agit d'un espace dédié à 

la vente de matières délais-

sées, collectées auprès des 

entreprises locales. 

Ouvert à tous, entrée libre. 

+ D'INFOS : au Tiers-Lieu, Les 
Riverains, 4 rue Paul Doumer.  
Contact : 07 82 72 44 82.

ASSOCIATIONS 
RECHERCHENT BÉNÉVOLES
Le constat est là. Les associations manquent de béné-
voles et a fortiori les associations impliquées dans les 
secteurs de la solidarité et de l'entraide. 
Conscient de ce problème, France Bénévolat de l'Yonne, 
dont le rôle est la promotion du bénévolat, organise le 24 
octobre une Journée rencontre bénévoles-associations. 
Le but, mettre en relation des personnes souhaitant 
devenir bénévoles et des associations et, par là même,  
réactiver l'esprit d'entraide et de solidarité. Une quaran-
taine d'associations seront présentes dont Maxime+, 
l'ADMR, Coup de pouce, la Croix rouge...
Si vous êtes dirigeant d'association et que vous souhai-
tez être présent lors de cet après-midi, contactez André 
Arnaud.
Jeudi 24 octobre, de 13h à 18h30 à la salle Vaulabelle. 
Contact 03 86 52 55 20 -cby@orange.fr •

Bibliothèques : 
les raisons  
d'un succès
798 nouveaux inscrits depuis le 

début de l'année, 1596 réinscrits. 

Les bibliothèques d'Auxerre 

enregistrent de très bons chiffres 

d'inscriptions, de fréquenta-

tion mais aussi d'emprunt. Des 

chiffres qui s'expliquent par la 

mise en place de la gratuité aux 

habitants d'Auxerre depuis 2018, 

mais aussi par la mise en place 

d'animations régulières. 

A côté des traditionnelles heures 

du conte, les p'tites oreilles.., 

la structure culturelle met en 

place des rendez-vous ponctuels 

comme des conférences avec de 

nombreux partenaires ou des ate-

liers destinés à tous les publics. 

Retrouvez tous ces rendez-vous 

dans nos pages agenda !• 

+ D'INFOS : Bibliothèque municipale : 
03 86 72 91 60

Le hautbois 
trouve sa tonalité 
L’équipe du Conservatoire 

d’Auxerre s’apprête à accueillir 

le congrès national du hautbois, 

Hautbois de mon coeur. Depuis 

25 ans, ce congrès est un ren-

dez-vous attendu des musiciens 

et des artisans de l’instrument. 

Après Aix-en-Provence l’an der-

nier, l’Association Française du 

Hautbois posera ses instruments 

à Auxerre du 1er au 3 novembre 

pour un week-end chargé en 

festivités. Le Théâtre recevra le 

concert de gala le vendredi 1er 

novembre à 20h30. Le samedi 

et le dimanche, les concerts 

(gratuits) s’enchaîneront au 

Conservatoire et au Silex. Deux 

master-classes auront lieu avec 

Jaime Gonzales et David Walter. 

Deux concours sont organisés : 

un concours d’interprétation 

destiné aux étudiants hautboïstes 

ainsi qu’un concours de composi-

tion. Les plus jeunes composeront 

une pièce sur le thème de Cadet 

Roussel. Les élèves de 2ème cycle 

devront composer autour du nom 

latin d’Auxerre Autessiodurum.• 

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

COMBIEN DE VISITEURS 
CET ÉTÉ À L'ABBAYE 
SAINT-GERMAIN ?

C'est un chiffre historique. L'abbaye Saint-Germain 
a accueilli en juillet et août près de 17 000 visiteurs 
(contre 12 500 l'année dernière). 
Un chiffre pouvant s'expliquer par plusieurs fac-
teurs. L'intérêt des visiteurs pour l'exposition 
numérique Mirages&Miracles, l'ouverture 7 jours 
sur 7 de l'équipement culturel en juillet et août 
(c'était cependant déjà le cas l'année dernière), 
la météo caniculaire et le fait que l'office de tou-
risme travaille étroitement avec la direction de la 
culture d'Auxerre et oriente systématiquement les 
visiteurs vers l'un des plus beaux joyaux de la ville.
Des explications diverses qui permettent en tout 
cas de mettre en lumière cette abbaye qui mérite 
d'être visitée y compris par les Auxerrois. •

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

Depuis la rentrée, la cir-

culation des transports en 

commun est interdite rue 

des Boussicats, dans le sens 

avenue Foch-rue Pasteur.

UNE SORTIE D'ÉCOLE 

MIEUX SÉCURISÉE

Depuis la rentrée scolaire, 

l'entrée et la sortie des 

élèves de l'école maternelle 

Jean-Zay, en centre-ville, 

sont mieux sécurisées. La 

circulation a été modifiée 

dans les rues Saint-Pèlerin 

(depuis la rue du Pont vers 

la rue Cadet-Roussel) et 

Cadet-Roussel (dans le sens 

rue Saint-Pèlerin-quai de la 

République). 

EXTENSION DE LA COULÉE 

VERTE : LE TRACÉ SERA 

BIENTÔT BOUCLÉ

Attention, si vous circulez 

sur le Boulevard de Montois 

et la route de Perrigny, levez 

le pied ! La circulation sera 

en effet perturbée (et le sta-

tionnement interdit) sur ces 

axes jusqu'au 14 octobre, 

en raison de travaux d'amé-

nagement de l'avant dernier 

tronçon de la Coulée Verte. 

Montant des travaux  : 150 

000€.

FLEURISSEMENT 

AUTOMNAL

De fin octobre à mi-no-

vembre, près de 40 000 

plantes bisannuelles, pro-

duites à la serre municipale, 

ainsi que 22 000 bulbes 

achetés chez un fournis-

seur seront plantés par 

les agents d'entretien des 

espaces verts de la Ville. Ils 

viendront fleurir des massifs 

et certains bacs installés sur 

la commune. Coût pour la 

fourniture de jeunes plants 

et de graines : 1 350 €. 

DES CHRYSANTHÈMES SUR 

LE ROND-POINT DE PARIS

A l’occasion des fêtes de la 

Toussaint, le rond-point de 

la porte de Paris sera décoré 

de 750 chrysanthèmes, 

achetés chez un producteur 

local ! Le tout pour un mon-

tant de 3 700€. Ce décor 

spécifique restera en place 

jusqu’aux premières gelées. 

Il sera ensuite démonté pour 

laisser place au décor de 

Noël. 

LE COMPLEXE GYMNIQUE 
DE L'AJA SE RÉNOVE
Situés à proximité du stade nautique, les bâtiments  

du complexe gymnique de l'AJA ont récemment fait 

l'objet de rénovation. Cet été, c'est le gymnase des 

filles qui était concerné ; les travaux du gymnase 

des garçons devraient, quant à eux, débuter en juin 

2020. 

Pour cette première phase, il s'agissait, entre autres,  

de résoudre des problèmes de condensation, d'amé-

liorer l'isolation thermique et l'éclairage, ... L'objectif 

étant notamment de diminuer la consommation élec-

trique du local. 

La rénovation des toitures était aussi attendue, tout 

comme celle des fixations des faux plafonds. 

Coût total estimé : 573 000 €, financés par la Ville et 

subventionnés par la Dotation de soutien à l'investis-

sement local (État).•

LE PROGRAMME DE RÉFECTION DE CHAUSSÉES  
ET TROTTOIRS SE POURSUIT 

Le service entretien du domaine public va reprendre 

plusieurs trottoirs et chaussées en enrobé, sur une 

surface de 1 800 m² environ, selon un programme 

établi en amont, à partir d’un diagnostic. Une pre-

mière phase de travaux avait été réalisée au prin-

temps, pour une surface identique, dans diverses 

rues et sur trottoirs. 

D'ici décembre, il s'agira de remettre à niveau 

diverses parties endommagées de chaussées 

(place des Cordeliers, avenue de la Puisaye, rues 

Gustave-Eiffel, Anatole-France) et de trottoirs (rues 

Jules-Massot, Saint-Eusèbe, avenues Rodin, Courbet 

et carrefour avenue du 4éme Régiment-Infanterie/

Tour-d’Auvergne), pour assurer la sécurité des usa-

gers. Certaines parties seulement seront reprises, 

notamment celles sur les chaussées présentant des 

déformations ou des nids de poule et les parties des 

trottoirs détériorés. 

Coût global des ces interventions (fourniture de l’en-

robé) : environ 25 000 €.•

 RIVE DROITE SE 
REFAIT UNE SANTÉ
Un nouveau pôle médical vient d'être 
inauguré au cœur du quartier Rive-
Droite. Le chantier, débuté en avril, s'est 
achevé à la fin de l'été. Il a pu être mené 
à terme grâce à la collaboration entre la 
Ville, la Mutualité Française et la Région. 
Ce pôle santé ouvrira ses portes dans le 
courant du mois.  Il est prévu d'y accueil-
lir un ostéopathe, une sage-femme, deux 
médecins généralistes, une infirmière, 
deux dentistes et un service d'aide à la 
personne. Montant total de ce chantier : 
environ 553 000 euros.•

A Sainte-Geneviève, l'OAH 
investit de nouveaux locaux
La nouvelle agence Sainte-Geneviève de l’OAH se si-

tue désormais au 43, rue Cézanne, à Auxerre. Pour 

accueillir au mieux les locataires et les demandeurs 

de logement, l'accueil et les bureaux des chargés de 

clientèle sont situés au premier étage. Un accès dé-

dié aux personnes à mobilité réduite est disponible, 

ainsi qu'une place de stationnement spécifique. Le 

numéro de téléphone reste, quant à lui, inchangé.  

+ D'INFOS : 03 86 18 07 50 ou agence.stegenevieve@oah.fr. 
Ouverte les lundis et mercredis, de 8h30 à 11h30 et de 14h 
à 17h ; les mardis et jeudis, de 8h30 à 11h30 et le vendredi, 
de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h. 

PORTE OUVERTE DU 
CRÉMATORIUM 

Le personnel de la 

Maison funéraire et 

crématorium d'Auxerre 

propose une visite du 

nouvel établissement 

vendredi 1er novembre 

de 10h à 12h et de 14h à 

16h.  

La visite dure environ 

30 minutes.

+ D'INFOS : 19 rue des 
Conches - 03 86 86 49 15

UN GUIDE INTERACTIF 
AU CIMETIÈRE 

En l'absence de gardien 

permanent au cime-

tière des Conches, c'est 

dorénavant un système 

de borne interactive 

qui permet aux familles 

de retrouver plus aisé-

ment une concession ou 

un défunt. Située sur le 

mur de la loge du gar-

dien, la borne offre un 

service libre et gratuit.•
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Le service des sports et le service des évé-

nements proposent, du 21 au 25 octobre, 

un programme d'activités, sportives dans le 

cadre des vacances sportives, et artistiques 

à l'occasion des Lézards des arts. 

Les équipements sportifs et l'abbaye 

Saint-Germain accueilleront donc les enfants, 

de 6 à 15 ans, en fonction de leurs envies. 

Côté sport, notez quelques petites nouveau-

tés, avec notamment du crossfit, de l'éveil 

danse, raid aventures ou bien encore du 

trampo park au programme de ces vacances 

sportives. 

Côté culture, inscrivez dès à présent dans vos 

agendas les deux ateliers au choix, proposés 

dans le cadre des Lézards des Arts : 

-"Des animaux animés" (5 demi-journées, de 

9h à 12 h, dès 8 ans), au cours duquel Fred 

initiera les enfants à la technique du stop mo-

tion, à partir d'animaux créés en carton deve-

nus les héros d'un film d'animation. 

-"Des animaux en BD" (5 demi-journées, de 

14h à 17h, dès 8 ans), avec Julien qui aidera 

les artistes en herbe à créer une bande-des-

sinée dans laquelle les animaux seront les hé-

ros et la ville le décor. 

Pour connaître le programme détaillé de ces 

opérations, rendez-vous sur www.auxerre.fr. 

Tarifs en fonction du quotient familial. •

+ D'INFOS : Vacances sportives : inscriptions 
obligatoires le 11 octobre, 10h-16h et du 14 au 18 
octobre, 10h-12h/14h-16h30, en mairie, place de 
l'Hôtel de Ville. Contact au 03 86 72 43 85 et 03 86 
72 43 68. Lézards des arts : service des événe-
ments de la Ville d'Auxerre. Contact au 03 86 72 
43 68 ou lezardsdesarts@auxerre.com

Quand la culture urbaine  
investit les quartiers
UFO Street 89 s’adresse aux jeunes âgés de 11 

à 17 ans. Pour la deuxième édition, l'opération 

investira les city stades et complexes multis-

ports de proximité du département, au cours 

des petites vacances scolaires 2019/2020. 

A Auxerre, rendez-vous à l'espace d'accueil 

et d'animation La Ruche, à Sainte-Geneviève, 

le mardi 29 octobre toute la journée. Au pro-

gramme : démonstrations et initiations aux 

cultures dites «urbaines» : foot à 5, homeball, 

tchoukball, BMX et skate, danses urbaines, 

graff... L'UFOLEP et ses partenaires poursui-

vront leurs buts : réduire les inégalités d’édu-

cation, d’insertion, de santé ou de cohésion 

sociale. Activités gratuites, sur présentation 

d'une autorisation parentale obligatoire. • 

+ D'INFOS : www.facebook.com/UFOStreet89/.

 LE PARCOURS  
À LA HAUTEUR DE L’ÉVÉNEMENT  
Le dimanche 13 octobre, une marée humaine, tout de rose vêtue prendra le départ 
de la deuxième édition des Foulées roses. Cette marche-course est organisée pour 
la bonne cause puisqu’il s’agit de participer à un grand rendez-vous populaire 
et festif contre le cancer du sein. Elle a le mérite de rassembler les familles car 
jeunes et moins jeunes peuvent s’élancer dans la bonne humeur. Les bénéfices 
(34000 euros en 2018)  seront en effet redistribués au comité de l’Yonne de lutte 
contre le cancer et à L’Yonne en rose. Nouveauté cette année, le parcours a été 
revu. Il sera à la hauteur de l’événement puisqu’il empruntera tous les lieux les 
plus emblématiques et photogéniques du cœur de ville. Le coup d’œil vaudra donc 
le détour. Les organisateurs espèrent réunir autant de courageux (plus de 7000 
participants) que l’an dernier. L’inscription est gratuite pour les moins de 14 ans, 
les autres paieront 8 euros avec le tee-shirt souvenir. Dans un cadre splendide 
cet événement, malgré sa jeunesse, est déjà un incontournable du calendrier 
auxerrois. •

+ D'INFOS : 

Les inscriptions seront prises sur 
place le 13 octobre. 

Comme il y aura foule, on peut s’ins-
crire dès maintenant en ligne sur :  
www.fouleesrosesdelyonne.fr  
et jusqu’au 11 octobre minuit. 

Sport ou culture ? Laissez les enfants choisir !



auxerre
vie locale

17

L
E

 S
U

P
P

L
É

M
E

N
T

 A
U

X
E

R
R

E
  #

1
1

   •
   O

C
T

O
B

R
E

 2
0

1
9

DES ANIMATIONS POUR TOUS 
DANS LES QUARTIERS

Du 21 au 31 octobre, les équipes 

des espaces d'accueil et d'ani-

mation proposent aux habitants 

plusieurs activités et sorties à 

destination des familles, enfants, 

ados, séniors...  avec,  entre 

autres, à l'Alliance (Saint-Siméon) : 

journée escalade (Dijon), visite du 

Louvre (Paris), après-midi Air Parc, 

Accrobranche, soirée Halloween ; 

A La Boussole (Piedalloues-La 

Noue-Saint-Amâtre) : atelier Mon 

animal imaginaire, sortie à la 

Pyramide du Loup (Toucy), repas 

partagé et karaoké, animations 

thématiques sur Halloween 

(ateliers culinaires, fabrication 

de masques, déco et Halloween 

Boum), 

A la Source (Rosoirs) : sorties Mer 

de Sable (Ermenonville), Air Parc, 

bowling, goûter-philo, initiation à 

la sophrologie parent-enfant, ciné 

famille, visite virtuelle d'oeuvres 

d'arts à Micro-Folie, ateliers 

sculptures de citrouilles, couture, 

recettes de vie, fabrication d'une 

oeuvre collective. 

Au Sémaphore (centre-ville/

Conches-Clairions)  : pyjama 

Party, sorties patinoire, Air Parc, 

ateliers calligraphie, cuisine, 

visite des serres municipales, 

repas partagé, après-midi jeux, 

Halloween. 

A la Ruche (Sainte-Geneviève/

Boussicats/Brichères) : ateliers 

aquarelle, cuisine d'Halloween, 

massage parents-enfants, initia-

tion au dessin, ciné parents-en-

fants, initiation aux premiers 

secours, sorties stade nautique, 

caserne des pompiers, après-

midi Land'art d'automne, matinée 

musée numérique Micro-Folie.

A noter qu'une grande journée 

UFO Street sera proposée par 

les structures aux 11-17 ans 

(lire page 16) le mardi 29 octobre, 

10h-12h, 14h-16h30.

+ D'INFOS : Tarifs, conditions d'ins-
cription et programme complet sur 
www.auxerre.fr. 

PORTES OUVERTES À  LA 
SOURCE AUX ROSOIRS

Samedi 19 octobre, de 14h à 17h, 

la Source, espace d’accueil et 

d’animation des Rosoirs, organise 

une journée portes-ouvertes sur 

ses trois sites. Au programme, 

visite des locaux, démonstration 

d'activités, temps d’échange avec 

les habitants du quartier. Gratuit. 

+ D'INFOS  : 19 rue de la Tour-
d'Auvergne, 03 86 72 48 63  

VIVE LES VACANCES ET LES JOURS FÉRIÉS !
Les centres de loisirs municipaux accueilleront les enfants dès 3 ans 
et leur proposeront un panel d'activités de loisirs, respectueuses des 
rythmes de vie et des âges des enfants.  

Pour cette nouvelle période de vacances 
scolaires, du 19 octobre au 3 novembre, 
les cinq centres de loisirs municipaux des 
Rosoirs, Brichères, Rive-Droite, Sainte-
Geneviève et la Maison des enfants de 
Saint-Siméon accueilleront les enfants de 
3 ans révolus et scolarisés jusqu'à 12 ans. 
Pour les y inscrire, procurez-vous le 
dossier d'inscription soit via le portail 
famille*, soit en le retirant directement en 
mairie (au guichet unique, service Accueil 
physique et Formalités), soit en le télé-
chargeant sur le site internet de la Ville 
d'Auxerre. 
L'inscription s'effectue ensuite en deux 
étapes. Tout d'abord à la Mairie. Cette 
démarche, indispensable, est préalable à 
l'accueil de votre enfant dans l’un des cinq 
centres de loisirs municipaux.

Deuxième étape : les demandes de réser-
vations. Elles aussi obligatoires, elles se 
font dans le centre de loisirs choisi, dans 
la limite des places disponibles (dès le 7 
octobre). 
A noter que les enfants inscrits dans les 
écoles d'Auxerre et habitant Auxerre sont 
considérés comme prioritaires. Viennent 
ensuite les enfants de la communauté 
de l'auxerrois. Les enfants non inscrits 
dans les écoles d'Auxerre et/ou habitant 
hors communauté d'agglomération de 
l'auxerrois seront, quant à eux, accueil-
lis en fonction des places disponibles au 
moment de la réservation auprès des 
centres de loisirs.•
+ D'INFOS : Horaires de fonctionnement, tarifs et calen-
drier des réservations disponibles sur le portail famille 
www.auxerre.fr * - Contact au 03 86 72 48 95. 

Les quartiers se préparent 
à fêter Halloween
Jeudi 31 octobre, les conseils de quartier Saint-

Julien Saint-Amâtre et Piedalloues-La Noue orga-

nisent un après-midi spécial Halloween, dès 15 h. 

Les enfants déguisés sont attendus nombreux, à la 

salle Vaulabelle, pour le départ d'une déambulation 

libre dans les rues du centre-ville. Pour l'occasion, 

il s'agira de récolter un maximum de bonbons et 

confiseries ! Retour prévu salle Vaulablle pour 16 h, 

où sorcières et sorciers, monstres et dragons seront 

accueillis autour d'une soupe à la citrouille ou d'un 

chocolat chaud. Le prix du meilleur déguisement y 

sera décerné. Participation libre et gratuite, sous la 

responsabilité des parents. 

+ D'INFOS : Contact au 03 86 72 48 87 ou au 03 86 51 79 92. 
Salle Vaulabelle, 12 Boulevard Vaulabelle. 

Les animaux fantastiques 
envahissent le Muséum
Du 21 au 31 octobre, partagez des moments autour 

de la nature et de la biodiversité avec vos enfants 

ou petits enfants, en compagnie d'un médiateur 

du Muséum. Au programme : une Heure du conte 

(thème des licornes), des ateliers "Mangeoire aux 

oiseaux" pour fabriquer un abri à volatiles, "Ne 

réveillez pas la créature !" pour apprendre à se 

faire discret dans la nature, "Ficelles et lacets" pour 

créer des animaux réels ou fantastiques (dès 4 ans) 

mais aussi un après-midi Ciné muséum autour du 

film d’animation Abominable et une Soirée monstres, 

avec visite de l’exposition Yéti, y es-tu ?  Retrouvez 

ces deux derniers rendez-vous dans l'agenda.

+ D'INFOS : Gratuit, sur inscription, dès le 13 octobre, à 
museum@auxerre.com ou au 03 86 72 96 40. Calendrier 
complet disponible sur www.auxerre.fr.  
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 SEMAINE DE L'ÂGE D'OR 
SANTÉ ET JOIE DE VIVRE  
AU PROGRAMME  DES SENIORS
La semaine de l’âge d’or c'est une semaine entièrement 
dédiée aux Auxerrois âgés de 60 ans et plus. Ce sont des 
animations, des activités proposées pour séduire les 
seniors et tenter de répondre au mieux à leurs attentes. 

L'opération n'en est pas à sa 
première édition mais, cette 
année encore, les organisateurs 
(espaces d'accueil et d'animation 
d'Auxerre, résidences seniors) 
ont concocté un panel d'activités 
inventives et surprenantes, avec, 
pour seul objectif, bien vivre 
quand on est senior à Auxerre ! 
Au programme  : des ateliers 
(œnologie et prévention routière, 
dictée et jeux autour des mots, 
qi-gong, sophrologie, pâtisserie, 
chocolat, beauté...), une marche 
gourmande,  un loto gour-
mand, une tombola, une soirée 
dansante... 
Il sera donc question de partager 
des moments conviviaux, de pri-
vilégier le plaisir d’être ensemble 
et de se retrouver le temps de 
profiter des atouts de la ville. 
Une édition, vous l'aurez compris, 
définitivement tournée vers l'op-
timisme, le plaisir et les instants 
de bonheur qui ponctuent le quo-
tidien des seniors.•
+ D'INFOS : Activités sur inscription (deux maxi-
mum par personne), du 1er au 10 octobre au : 
03 86 72 44 24. 

Programme détaillé sur www.auxerre.fr. 
Inauguration le lundi 14 octobre, à 12h30 à 
l'espace d'accueil et d'animation du quartier 
Centre-ville/Conches-Clairions Le Sémaphore, 
14 rue Michel-Lepelletier-de-Saint--Fargeau. 

Repas et guinguette  
au menu du Sémaphore 
Vendredi 25 octobre, à partir de 11  h  45, le 

Sémaphore, espace d’accueil et d’animation du 

quartier Centre-ville/Conches-Clairions, accueille 

les séniors autour d'un repas guinguette. Tarifs : 

14€ pour les Auxerrois/19€ pour les non-Auxerrois. 

+D'INFOS : Sur inscription obligatoire au 14 rue Michel-
Lepelletier-de-Saint-Fargeau. Contact : 03 86 51 05 33. 

Des ateliers collectifs en faveur 
de la conduite pour les séniors 
L'association Santé-éducation et prévention sur 

les Territoires (ASEPT) Bourgogne Franche-Comté 

organise des ateliers collectifs "Conduite Séniors". 

Une action à destination des retraités, âgés de 60 

ans et plus. Également portée par la caisse régio-

nale MSA de Bourgogne, en partenariat avec la 

Prévention Routière, cette opération vise à favo-

riser l’autonomie des seniors, en confortant leurs 

pratiques de conduite. Ces ateliers sont l'occasion de 

maintenir une vie sociale active, reprendre confiance 

en soi, conforter ses connaissances, valoriser ses 

compétences, se sensibiliser aux dangers de la 

route, aux changements liés à l'âge (problèmes de 

vue, diminution des réflexes, prise de médicaments, 

anxiété...) et aux évolutions des infrastructures, du 

code de la route... Première séance de présentation 

prévue mardi 15 octobre, à 14 h. Puis rendez-vous 

les 5, 12 et 26 novembre ainsi que les 3, 10 et 17 

décembre, de 10h à 17h30.  

+D'INFOS : Tarifs : 20€ par atelier, sur inscription, salle des 
conférences de Vaulabelle. Contact : 07 85 02 32 32  ou roy.
elodie@franchecomte.msa.fr. 

Trois éditions, deux jours  
et un salon pour les seniors
Organisée par Centre France Parc Expo et le Conseil 

départemental de l’Yonne, cette troisième édition 

propose aux seniors  : des stands d'information 

(structures d’accueil,  solutions de vie hors de chez 

soi, aides à domicile, aménagement de l’habitation, 

loisirs, mutuelles, assurances, obsèques,...) mais 

aussi des ateliers, un thé dansant, de la musique... 

Un salon dédié à tous ceux qui souhaitent vivre 

au mieux leur retraite  ! Entrée libre et gratuite.  

(lire également page 25). 

+D'INFOS : Vendredi 11 et samedi 12 octobre, de 10 à 18h, 
à Auxerrexpo. 
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Journées organisées par 
le Conseil Départemental 

et Centre France Parc Expo

auxerrexpo
entrée gratuite

ANIMATIONS, 
THÉ DANSANT, 
ATELIERS…

   DE 100 
EXPOSANTS,

Patrick ParouxJennifer Lauret

Parrainé par

PROGRAMME

Lundi 14 : atelier œnologie et prévention 

routière avec la Résidence du Saule 

(10h-12h, salle de quartier La Source), 

Loto Gourmand (15h-17h, Résidence des 

Opalines 

Mardi 15 : Balade en cœur de ville, avec 

une guide conférencière, pauses gour-

mandes et goût de l’Histoire (9h-14h, 

départ du Sémaphore).  

Confiture de mots (15h-17h30, La 

Boussole) : dictée sur le thème de la gour-

mandise, ateliers autour des mots, quizz 

culinaire

Mercredi 16  : Greg et la chocolaterie 

(10h-11h30, rendez-vous rue de Paris) : 

visite du laboratoire du chocolatier Feret 

Plaisirs et vertus du chocolat (14h-17h, 

Résidence du Panier vert) : intervention 

d’une diététicienne et dégustation de 

chocolats Roy

Jeudi 17 : Vis ta mine (9h-15h, Résidence 

Domitys)  : Qi Gong, sophrologie, gym 

tonique, massage Hama, ... 

Découverte du vélo électrique avec le VCA 

et balade à l’Arboretum (OMS)

Épices et  aromates  (15h30-17h, 

Résidence des Clairions) : ateliers avec 

Aurélie Monceau, nutritionniste, dégus-

tation de salade de fruits frais

Vendredi 18 : Croquez la vie à pleine peau 

(9h30-11h30, La Ruche) : informations et 

soins de la peau et des mains avec le CIFA

Gourmand et léger (14h-16h, La 

Confluence) : atelier pâtisserie en colla-

boration avec les élèves du lycée Vauban

Samedi 19  : Soirée dansante (17h-23h, 

L’Alliance)  : Duo Busato et années 80, 

tirage de la tombola. • 
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ÉGALEMENT À L'AFFICHE DU 

FESTIVAL

BALAFON

Le groupe Balafon sera au pro-

gramme du festival Cro-Mignons 

pour la deuxième année consécu-

tive. Un concert rock à partager 

en famille. 
 
+D'INFOS : dès 4 ans, samedi 19 
octobre à 16h30, Grande salle du 
Silex. Tarifs sur place : 5 et 7 € 

FRANCKY GOES TO  

POINTE-À-PITRE

Un mélange de zouk et de rock 

pour un goûter-concert inédit et 

chaleureux. Chemises à fleurs 

conseillées ! 
 
+D'INFOS : dès 6 ans, dimanche 20 
octobre, 16h30, Grande salle du Silex 
Tarifs sur place : 5 et 7 €

L'HEUREUX TOUR D'ULYSSE

Les épisodes les plus importants 

de l’épopée d’Ulysse, tirés du 

poème épique d’Homère, sont 

évoqués à travers la parole et le 

chant. 
 
+D'INFOS : dès 7 ans, dimanche 20 
octobre, 14h30, Auditorium du Silex 
Gratuit.

" LES LIGNES IMAGINAIRES "

Découvrez une exposition de des-

sins grands et moyens formats de 

Fred Blin. Certains sont inspirés 

par la musique, d’autres par le 

monde de contrées mystérieuses 

ou de la poésie. Entrée libre. 
 
+D'INFOS : Jusqu'au 20 décembre 
au Silex, 7 rue de l'Ile aux plaisirs, 
contact au 03 86 40 95 40

Echoes
L’histoire commence dans un monde en bichromie, 

teinté de bleu et de rouge. Mais cet univers joyeux et 

coloré s’estompe pour laisser place au noir et blanc. 

C’est alors qu’intervient Lily, une petite fille curieuse 

et téméraire, qui n’a toujours connu que cet univers 

terne dans lequel elle a grandi. Elle comprend qu’il 

n’en a pas toujours été ainsi, et se met en quête de 

l’éclat des couleurs. Ce conte musical onirique, où 

se mêlent musique, vidéo et théâtre d’ombres, pro-

pose aux plus jeunes une réflexion, tout en nuances, 

autour de la femme et de l’écologie.

+D'INFOS : dimanche 20 octobre à 11h, dès 5 ans, Grande 
salle du Silex  

Les siestes acoustiques
Faire la sieste pendant un concert, quelle idée 

saugrenue ! C’est pourtant le concept des Siestes 

Acoustiques, initiées par Bastien Lallement. Sur 

scène, les musiciens n’auront qu’une mission, celle 

d’endormir leur public. Alors que s’enchaînent 

musiques, chansons et récits, tout est fait pour 

créer une atmosphère propice à la détente et au 

rêve. Micros, amplificateurs et applaudissements 

sont prohibés, les lumières tamisées. La sieste dure 

une heure et il est conseillé d’apporter son oreiller. 

Alors, vous laisserez-vous prendre au rêve ?

+D'INFOS : samedi 19 octobre à 14h30, Abbaye 
Saint-Germain

Allo Cosmos
Dans un petit laboratoire étrange, deux scienti-

fiques ont pour mission de trouver une nouvelle 

planète habitable pour l’être humain. Au fil de leurs 

expériences et de leurs explorations, le spectateur 

découvre un univers coloré et décalé, peuplé d’ani-

maux inconnus et de végétaux étranges. L’univers 

visuel du spectacle est un mélange d’animations 3D 

futuristes et de dessins d’enfants, la musique s’ins-

pire des sonorités synthétiques des années 80. Petits 

et grands sont invités à voyager dans l’univers de 

l’infiniment grand et de l’infiniment petit.

+D'INFOS : samedi 19 octobre à 11h, dès 4 ans, Grande 
salle du Silex   

FESTIVAL

LES CRO-MIGNONS 
SONT DE RETOUR 
Fort du succès de sa première édition, le festival 

Cro-mignons revient au Silex les 19 et 20 octobre 

prochains. Les six spectacles de cette nouvelle 

édition promettront de faire voyager vos enfants 

dans des univers extraordinaires et hauts en 

couleurs. En parallèle des spectacles programmés 

(achat des billets sur place ou en ligne sur le site 

du Silex), un village d'animations sera installé sur 

l'esplanade du Silex. Vos enfants auront accès à 

divers ateliers et jeux. Pour cette deuxième édition, 

le festival met en place une nouvelle offre tarifaire : 

le tarif Tribu. La place est à 3,50 € à partir de 6 places 

achetées, sans distinction adulte/enfant.

Samedi 19 
et Dimanche 
20 octobre

+D'INFOS : 

Le Silex 
7 rue de l'Ile aux plaisirs, 
Auxerre 
03 86 40 95 40 
 www.lesilex.fr

©
Ju

lie
 O

on
a

©
 C

la
ir

e 
H

u
re

au

©
 D

R



20

    LES 10 
INCONTOURNABLES 
   D' 

Agenda

octobre
1

2

"Un 
incontournable 

pour les 
amoureux  

du livre"

2. KEREN ANN

 
La chanteuse pop et ses ballades aux orchestrations cristallines 

sera sur la scène du théâtre d'Auxerre le 18 octobre. 
Une jolie occasion d'entendre Keren Ann, cette artiste élégante, 

douce et raffinée, chanter notamment des extraits de son dernier 
album solo, Bleue.

Un concert, programmé en partenariat avec le Silex, et à inscrire 
dans vos agendas. A partir de huit ans.

 

renseignements 

VENDREDI 18 OCTOBRE 

20h30 

Le Théâtre, 54 rue Joubert, Auxerre 

03 86 72 24 24

Tarifs : de 8 à 25 € 

www.auxerreletheatre.com

1.  30ÈME ÉDITION POUR FESTILIVRES !

Organisé par l’association Anicom, Festilivres est le rendez-vous 
incontournable des bibliophiles, chineurs, curieux ou collection-

neurs. Attendu chaque année par les amoureux du livre, ce marché 
du livre et salon des auteurs regroupe 130 exposants, une soixan-

taine d’auteurs et des milliers de visiteurs.  
Vous pourrez y acheter des livres anciens, d’occasion ou encore des 

cartes postales. Festilivres propose également un salon auxerrois 
des auteurs et éditeurs, un espace dédié aux libraires spécialisés 

ainsi qu’un espace de rencontres et de dédicaces.  
Pour cette 30ème édition, Isabelle Alonso sera l'invitée d'honneur. 

Parmi le reste des invités : Danièle Gilbert, Stone  
ou encore Grâce de Capitani.

renseignements 

DIMANCHE 27 OCTOBRE 

de 9h à 18h

Skenet’Eau

9 bis rue d’Auxerre, Monéteau

Entrée gratuite 
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3. HAUTBOIS DE 
MON CŒUR  

 
Le Conservatoire à rayon-

nement départemental 
d’Auxerre accueille le 
congrès national de 

hautbois. Depuis 25 ans, ce 
congrès est attendu par les 

musiciens et artisans de 
l’instrument. Au programme, 

concerts, master-classes, 
concours de composition 

ou encore expositions (voir 
page 14). Retrouvez le pro-

gramme complet sur  
www.auxerre.fr 

 

renseignements 
DU 1ER AU 3 NOVEMBRE 
Conservatoire, Le Silex,  

Le Théâtre 
Entrée libre sauf pour le 

concert de gala (de 5 à 15 €)  

4. PABLO MIRA 
 

Vous regardez Quotidien de 
Yann Barthès, vous connais-

sez donc Pablo Mira. Vous 
ne regardez pas ? On vous 
dira alors que Pablo Mira 
a un sacré talent. Celui de 

croquer avec quelques mots 
bien sentis ces contem-

porains décomplexés sur 
les réseaux sociaux. Pablo 

Mira en profitera aussi 
pour dresser le portrait de 
personnages politiques et 
médiatiques. On a hâte !  

 

renseignements 
SAMEDI 12 OCTOBRE  
à 20 h30, Le Théâtre 

54 rue Joubert 
Tarifs : de 8 à 25 € 

03 86 72 24 24

5.CHRISTELLE 
LOURY 

 
 Après ses derniers spec-

tacles, présentés en France 
et à l’étranger, la chanteuse 

revient à ses premières 
amours avec Paris et les 

belles chansons fran-
çaises. Un voyage musical 

d'1h45, au cours duquel elle 
interprète de nombreuses 
chansons des années 40 à 

70 : Édith Piaf, Charles Azna-
vour, Jacques Brel, Yves 
Montand, Barbara, Fran-

çoise Hardy et bien d’autres 
encore.  

renseignements 
DIMANCHE 13 OCTOBRE  

16h, Auxerrexpo, 1 rue des 
plaines de l'Yonne  

03 86 42 06 00 
www.billet.auxerrexpo.com 

Tarifs : de 22 à 25 €

6. CHRONIQUES 
NOMADES

Recherche d'un ailleurs, 
souhait de se confronter à 

des cultures inconnues ou à 
l'inverse désir de se plonger 
dans une contrée familière. 

Tous les photographes 
réunis dans cette nouvelle 

édition de Chroniques 
Nomades s'interrogent 

finalement "sur la part d'eux 
mêmes qu'ils poursuivent". 
Des Philippines en Ethiopie, 
du Japon en Islande ou au 
Groenland de Madagascar 

en Pologne, découvrez leurs 
voyages si singuliers. 

renseignements 
DU 26 OCTOBRE AU  

31 DÉCEMBRE 
Abbaye Saint-Germain 

Entrée libre 

7. BÉRANGÈRE 
COURNUT

Après avoir exploré les mys-
tères du peuple Hopi dans 

"Née contente à Oraibi",  
Bérengère Cournut 

poursuit, avec  "De pierre 
et d'os", son travail roma-
nesque loin de nos habitu-
des et des considérations 

occidentales pour,  
à nouveau, confronter  

le lecteur à la puissance  
de la nature et à la pureté 

de l'existence. 
  

renseignements 
MARDI 5 NOVEMBRE  

 19H30 
Librairie Obliques 

06 15 01 50 52 

Entrée libre et gratuite 

8.  UNE SOIRÉE  
AVEC LES MONSTRES

A quelques jours d'Halloween, venez vivre une 

soirée exceptionnelle dans le parc du Muséum.

De 17 à 20h, soirée petits monstres avec des ate-

liers maquillages et un atelier Frankendoudou.  

Et après 20 h (pour les plus grands ? ), Monstres 

de la nuit  où vous êtes invités à venir explorer le 

parc en nocturne.  

Il s'agira de ne pas vous laisser effrayer.  

renseignements 

JEUDI 24 OCTOBRE de 17 à 23H

Muséum, 5 bd. Vauban

Auxerre

03 86 72 96 40

Gratuit

9. STÉPHANE BOURGOIN
 

Vous êtes fan de serial killers, cette soirée 

est la vôtre. Elle sera composée d’un best-of, 

film retraçant les entretiens avec des serials 

killers, suivi d’un débat avec l’auteur Stéphane 

Bourgoin, l’un des plus grands spécialistes mon-

diaux et criminologue. Réservations en ligne sur 

la FNAC ou Carrefour. Aucune vente de billets ne 

sera  effectuée sur place.

renseignements 

JEUDI 24 OCTOBRE à 18h30

Ciné CGR

Bd. du 11 novembre 

Auxerre

Tarif : 26,90 €

10. JAMAIS SEUL ! 

 

Une forêt, ce sont des arbres mais pas seule-

ment ! Sous terre, des kilomètres de filaments 

mycéliens entretiennent des relations complexes 

avec les arbres. Plus largement, tous les 

êtres vivants cohabitent en symbiose avec des 

micro-organismes. Une conférence animée par 

l'excellent Marc-André Sélosse, professeur au 

Muséum national d'histoire naturelle et auteur 

de Jamais seuls. Dans le cadre du salon du 

champignon et de la forêt. 

renseignements 

DIMANCHE 27 OCTOBRE À 17 H

Muséum, 5 bd. Vauban Auxerre 

03 86 72 96 40 

Gratuit
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ANIMATIONS

APPOIGNY

Repas 
Organisé par l’association Adèle. 
Payant.
Samedi 12 octobre, 20h, espace culturel
Contact : 03 86 53 22 53

Loto 
Par l’association les Amis des écoles.
Samedi 12 octobre, 20h,  
salle polyvalente
Contact : 07 82 40 98 01

La grande lessive 
Atelier familial de loisirs créatifs. 
Avec les bibliothécaires, venez 
dessiner, réaliser des collages sur 
format A4, sur le thème Paysages 
du bord de Terre. Entrée libre et 
gratuite. Étendage des œuvres 
devant la mairie le jeudi 17 octobre 
à 17h.
Mercredi 16 octobre, 9h à 12h30 et 14h 
à 18h, bibliothèque, 2 rue du Four à ban
Contact : 03 86 53 03 17

Atelier familial de loisirs
créatifs Halloween 
Créations de masques, dessins, 
maquillages. Entrée libre et gratuite.
Mercredi 23 et jeudi 31 octobre, 9h 
à 12h30 et 14h à 18h, bibliothèque 
municipale, 2 rue du Four à ban
Contact : 03 86 53 03 17

Bourse aux jouets 
Organisée par le club de foot.
Dimanche 27 octobre, de 9h à 17h,
salle polyvalente

AUXERRE

Le jeu dans tous ses états 
Jeux de plateau, jeux de figurines... 
il y en a pour tous les goûts et pour 
tous les âges.

Ouvert à tous, sans inscription. 
Tarif : 3 € et gratuit pour les 
adhérents.
Les vendredis, à partir de 19h30, 
MJC Auxerre, 5 Impasse Saint-Pierre 
Contact : 03 86 52 35 71

Matinées jeux enfants-parents 
Pour rétablir un lien affectif fort 
entre parents et enfant(s), venez, 
en famille, partager un moment de 
plaisir et découvrir de nouveaux 
jeux !
Les samedis, de 10h à 12h, MJC Auxerre, 
5 Impasse Saint-Pierre 
Contact : 03 86 52 35 71

Tournois de bridge 
Organisé par la section bridge du 
Stade Auxerrois. Participation pour 
les non-adhérents : 5 €.
Lundis 7, 14, 21 et 28 octobre, jeudis 10, 
17, 24 et 31 octobre, de 14h à 18h,
club house du stade auxerrois

Soirée orthographe 
avec Noëlle Saget 
Une lecture de texte et une dictée 
avec difficultés croissantes, suivie 
de son corrigé. Pour tous, écoliers 
du primaire, collégiens, lycéens 
et adultes. Dès 7 ans. Prévoir un 
repas tiré du sac. Tarifs : 3 € pour 
les non adhérents, gratuit pour les 
adhérents.
Vendredi 11 octobre, à partir de 19h, 
MJC Auxerre, 5 Impasse Saint-Pierre. 
Contact : 03 86 52 35 71

Journée internationale
des fossiles
Retrouvez les fossiles de l'exposition 
permanente qui s'étaient absentés 
quelques mois durant les travaux 
: réouverture de PaléOdyssée  et 
présentation exceptionnelle d'un 
fossile unique
en lien avec l'expo Yéti y es-tu ?
Dimanche 13 octobre, de 14h à 17h30, 
Muséum, 5 bd. Vauban  
Contact : 03 86 72 96 40

Danses grecques 
Soirée organisée par l’association 
Ikona.
Vendredi 18 octobre, 17h30 à 20h, 
espace d'accueil et d'animation
La boussole, 1 Bd des Pyrénées
Contact : 03 86 42 34 29 ou 06 37 68 82 22

Stage photo 
Serge Sautereau anime ce mois-ci : 
Autour de Vézelay. Tarif : 66 € (55 € 
pour les adhérents de la MJC),
six élèves maximum par stage.
Samedi 19 octobre, 8h30 à 15h30
MJC, 5 Impasse Saint-Pierre
Contact : 03 86 41 34 75

Repas Couscous 
Par les familles du quartier Ste-Ge-
neviève/Boussicats/Brichères,
au profit d'un projet "Montagne". 
Tarif : 13 € par personne.
Inscriptions obligatoires, possibles 
jusqu'au 11 octobre.
Samedi 19 octobre, 12h, espace
d'accueil et d'animation La ruche,  
Place Degas 
Contact : 03 86 72 48 95

Air Parc 
Plus de 80 attractions, installées sur 
6 000 m² pour se défouler dans des 
structures gonflables géantes. Deux 
pistes de karts à pédales pour petits 
et grands, un espace ludique Just 
Dance sur écran géant. Un espace 
de 1000 m² pour les moins de 5 ans. 
Tarif : 6,5 €/enfant, 3 €/adulte, pass 
illimité : 16 €/enfant, 8 €/adulte.
Du 24 octobre au 1er novembre,  
Auxerrexpo, 1 rue des plaines de l'Yonne

Stage de danse Renaissance 
Par la Cie de danse ancienne Bassa 
Toscana. Tarifs : de 27 à 70 €.
Samedi 26 et dimanche 27 octobre, 
Maison de la danse, 9 rue Milliaux
Contact : 06 74 36 51 48

Repair Café 
Ateliers de réparation participatifs.
Samedi 26 octobre, de 14h à 18h, bar Le 
Bel Air, 69 rue Théodore-de-Bèze

Vide coffre à jouets 
Organisé par le foyer de Vaux. 
Tarif : 4 € la table de 2m.
Dimanche 27 octobre, de 10h à 17h, 
maison de Vaux
Contact : 06 82 63 18 54

Stages de Danse
« Mouvement et Corps » 
A destination des parents et enfants 
de 9h30 à 12h30 pour les 5-10 ans, 

et de 14h à 17h pour les 11-15 ans. 
Payant. 
Du lundi 28 octobre au mercredi 30 
octobre, MJC Auxerre 
Contact : 03 86 52 35 71

24h du jeu 
Venez jouer et relever le défi des 24 
heures du jeu. Tout au long du week-
end, jeux de plateau, stratégie, jeux 
de carte etc. Entrée libre. Buvette et 
restauration sur place.
Du samedi 2 novembre à 14h
au dimanche 3 novembre à 16h,
MJC Auxerre, 5 Impasse St-Pierre 
Contact : 03 86 52 35 71

 CHEVANNES

Thé dansant 
Organisé par la FNACA.
Dimanche 13 octobre, salle polyvalente

ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE

Mercredi des enfants 
Ateliers de découverte de la vie
des gallo-romains sur le site 
archéologique. Tarif : 2 €.
Mercredis 23 et 30 octobre,
de 14h à 18h, site archéologique,
9 rue Raymond Kapps
Contact : 03 86 42 71 89

Escape game Amalia 
Aidez Amalia à rejoindre l’Au-delà. 
L’héritage de sa famille a été volé 
par des pilleurs de tombes et ils l’ont 
dissimulé quelque part sur le site. 
Jeu gratuit.
Jeudi 31 octobre, site archéologique,  
9 rue Raymond Kapps
Contact : 03 86 42 71 89

GURGY

Friperie 
Organisée par le CCAS de Gurgy. 
Vente de vêtements, chaussures
et accessoires pour adultes, enfants 
et bébés. Les bénéfices sont rever-
sés au profit du CCAS.
Samedis 12 et 26 octobre, de 10h à 12h, 
19 bis rue des 3 cailloux
Contact : 03 86 53 02 86

Relaxation/sophrologie 
Séance d’1h à 1h30 pour adultes
et enfants le deuxième dimanche de 
chaque mois. Tarif : 8 €.
Réservation obligatoire.
Dimanche 13 octobre, 11h, salle du pôle 
de services, 11 rue de l’Île Chamond
Contact : 06 84 93 30 15

Soirée moules-frites 
Soirée dansante avec le groupe 
Stergann.
Vendredi 18 octobre, 19h,
restaurant de La Rivière
Contact : 03 86 18 14 90

VILLAGE DE LA SCIENCE

Dans le cadre de l'événement national, la fête 
de la science, le village de la science s'installe 

à Auxerre les 11 et 12 octobre. Coordonné par 
l'ESPE, l'atelier Canopé et le Muséum, il permet-

tra aux scolaires et au grand public de découvrir 
les sciences de manière ludique au travers de 

stands, de démonstrations et d'expériences. Des 
conférences pour un public plus averti seront 

également proposées (cf. rubrique conférences). 
Entrée libre  

renseignements

VENDREDI 11 OCTOBRE, de 9h à 17h 
SAMEDI 12 OCTOBRE, de 10h à 18h 

ESPE, 24 rue des Moreaux
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GY-L’ÉVÊQUE

Marché 
Organisé par la municipalité.
Tous les dimanches matins,
de 9h à 12h30, centre-bourg

LINDRY

Vide-armoire 
Organisé par l’association familiale 
laïque de Lindry. Tarifs : 5 € la table, 
2 € le portant non fourni.
Samedi 12 et dimanche 13 octobre,
de 9h à 18h30, foyer communal
Contact : 06 61 51 03 63

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Soirée choucroute 
Organisée par l’association Pour le 
jumelage. Tarifs : 32 € pour les non 
adhérents, 28 € pour les adhérents, 
10 € par enfant de moins de 14 ans.
Samedi 12 octobre, 19h, centre culturel
Contact : 03 86 51 46 45

Thé dansant 
Organisé par le Club Amitié. Pré-
sence de l’orchestre Alain Regnault.
Dimanche 13 octobre, 14h,
centre culturel
Réservations : 03 86 46 29 88
ou 06 70 97 73 14

VILLEFARGEAU

Jeux asiatiques 
Dans le cadre de l’exposition sur les 
mangas, la bibliothèque municipale 
organise une animation autour 
de cette culture traditionnelle 
japonaise. Découverte des jeux 
asiatiques tels que Tokyo Train, 
Tangram, Katana, Yokaï no Mori, 
Takenoko et jeu de Go.
Vendredi 18 octobre, de 16h30 à 19h, 
samedi 19 octobre, de 10h à 12h, 
bibliothèque, 2 rue de l’église
Contact : 03 86 41 29 20

 

CINÉMA  

 

AUXERRE

Cinémanie

Une grande fille - VOST
de Kantemir Balagov
Vendredi 4 octobre à 13h45
Samedi 5 octobre à 16h30
Dimanche 6 octobre à 19h30
Lundi 7 octobre à 19h30
Mardi 8 octobre à 16h30

Édith en chemin vers son rêve 

VOST
de Simon Hunter
Mercredi 9 octobre à 17h45
Jeudi 10 octobre à 20h
Vendredi 11 octobre à 13h30
Samedi 12 octobre à 15h45
Dimanche 13 octobre à 20h
Lundi 14 octobre à 20h
Mardi 15 octobre à 15h45

L'affaire Pasolini- VOST
de David Griego
Mercredi 16 octobre à 17h30
Jeudi 17 octobre à 19h45 
Vendredi 18 octobre à 13h30 
Samedi 19 octobre à 15h30
Dimanche 20 octobre à 19h45 
Lundi 21 octobre à 19h45
Mardi 22 octobre à 15h30
Ciné CGR Casino

Cinémanie aux Piedalloues 
Projection d'un film d’art et d’essai 
par l’association Cinémanie. Gratuit.
Vendredi 18 octobre, 19h30, Espace 
d'accueil et d'animation La Boussole,  
1 bd des Pyrénées

Cinémanie en famille

Un petit air de famille
Courts-métrages d'animation
Samedi 5 octobre à 14h
Dimanche 6 octobre à 11h
Mercredi 9 octobre à 15h30
Samedi 12 octobre à 14h
Dimanche 13 octobre à 11h

Connaissance du monde

La Guyane
Terre de richesses et d'aventures, 
en présence de l'auteur, Michel 
Aubert. Tarifs : de 4 à 9€.
Jeudi 10 octobre à 14h30 et 20h30,
Ciné CGR casino

Après-midi Yéti avec  
Abominable et le Muséum
Les enfants qui assisteront à la 
projection du film d'animation 
Abominable (dès 5 ans) pourront 
participer à des ateliers proposés 
par l'équipe du Muséum. Passioné(e) 
de licornes, fan de yéti, venez jouer 
en famille sur le thème des animaux 
fantastiques. Séances de cinéma 
à 14h et 16h (entrée payante). 
L'équipe du Muséum sera présente 
de 13h à 17h. 
Mercredi 23 octobre, de 13h à 17h. 
Séances à 14h et 16h.
Ciné CGR

CHEVANNES

Uranus 
Projection du film de Claude 
Berri avec Jean-Pierre Marielle à 
l’occasion de l’exposition consacrée 
à Marcel Aymé.
Réservation conseillée.
Vendredi 11 octobre, 20h,
salle communale
Contact : 03 86 41 29 12

 
EXPOSITIONS  

 

 

 

 

APPOIGNY

Terres et grés de Puisaye 
Sculptures et poteries en grés du 
céramiste icaunais Philippe Truchy. 
Entrée libre et gratuite.
Jusqu’au 31 octobre, aux heures 
d’ouverture de la bibliothèque,  
2 rue du Four à ban
Contact : 03 86 53 03 17

AUXERRE

La 8ème source 
Exposition de peintures, sculptures, 
céramiques et photos de l’associa-
tion La 8ème source.
Jusqu’au 23 décembre, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, 
Chambre des métiers et de l’artisanat, 
56-58 rue du Moulin du Président

Eric Schenker 
Exposition de céramiques et de 
dessins.
Jusqu’au 13 octobre, espace Mouv’art, 2 
rue de l’Yonne

Entre deux, une exposition qui 
rapproche
Cette exposition propose de tisser 
des liens sensibles entre théâtre, 
musique, cirque, marionnette et la 
collection de l'Artothèque de la Ville. 
Entrée libre.
Jusqu'au 18 octobre, le Théâtre, 54 rue 
Joubert

Jean Gaya
Découvrez les dessins et peintures 
de Jean Gaya. Entrée libre.
Du 3 au 27 octobre,du jeudi au dimanche, 
de 11h à 12h30 et de 14h30 à 19h, 
galerie Cara Mars, 4 rue Milliaux

Alain Créac’h et François 
Fildier 
Alain Créac'h, le prix de la ville 
d'Auxerre 2018 expose ses nou-
velles œuvres.
Du 15 au 27 octobre, espace Mouv’art,  
2 rue de l’Yonne

Il était une fois la Poste 
Exposition d’objets, de cartes, de 
photos choisis et rassemblés par 
Christel (agence postale municipale) 
qui vous replongeront dans vos 
souvenirs.
Jusqu'au 19 octobre, 4 bis Place du 
Cadran

Retrogaming
Venez (re)découvrir les personnages 
et consoles phares de l'univers du 
jeu-vidéo à travers cette exposition 
de rétrogaming réalisée par l'asso-
ciation Playtendo 77.

Entrée libre.
Jusqu'au 8 novembre, bibliothèque 
Jacques-Lacarrière

Pastiches et postiches
Chiens avec des bigoudis, chats avec 
chapeaux ou bonnets de douche, 
punks... Didier Dessus présente une 
singulière galerie de portraits.
Entrée libre.
Jusqu'au 10 novembre, Hors cadre, 49 
rue Joubert

Yéti y-es-tu ?
Croyez vous aux licornes, au Yéti, au 
Loch ness ? Le muséum vous parle 
de la cryptozoologie, vous donne des 
clés et vous conseille de toujours 
croire en votre imaginaire ! 
Entrée libre.
Jusqu'au 20 janvier, Muséum, bd Vauban

CHEVANNES

Marcel Aymé 
Exposition prêtée par la ville de 
Joigny.
Jusqu’au 18 octobre, médiathèque du 
Chat perché
Contact : 03 86 41 29 12

COULANGES-LA-VINEUSE

Marjolaine Perreau, Annie 
Poulain, Isabel Simon 
Dernière exposition de la saison 
pour la Maison du Pays du Coulan-
geois.
Jusqu’au 20 octobre, 9 bd Livras
Contact : 03 86 42 51 00

GURGY

Mymy focus 
Exposition de photographies. Entrée 
libre. Vernissage le samedi 12 
octobre à 18h30.
Jusqu’au 27 octobre, mercredi, samedi, 
dimanche, de 15h30 à 18h30, espace 
culturel
Contact : 03 86 53 02 86

VILLEFARGEAU

Mangas 
La bibliothèque municipale accueille 
une exposition de la bibliothèque 
départementale de l’Yonne réalisée 
par Exposika.
Tout le mois d’octobre, mardis et 
vendredis, de 16h15 à 18h30, mercredis, 
de 10h30 à 12h15, bibliothèque,  
2 rue de l’église
Contact : 03 86 41 29 20
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LECTURES
ANIMATIONS

APPOIGNY

L’heure des tout-petits 
Comptines, histoires et lectures 
ludiques pour les moins de 3 ans. 
Entrée libre et gratuite.
Mardi 8 octobre, 9h30, bibliothèque 
municipale, 2 rue du Four à ban

Club lecture 
Partagez vos avis de lectures, vos 
auteurs préférés et découvrez 
d’autres écrivains. Gratuit.
Mercredi 9 octobre, 14h30, bibliothèque 
municipale, 2 rue du Four à ban

Drôles de Trolls 
Veillée contes par le conteur Rémy 
Chapelain. Venez déguisés, maquil-
lage par les bibliothécaires avant le 
spectacle (jusqu’à 19h). Gratuit.
Vendredi 11 octobre, 19h, bibliothèque 
municipale, 2 rue du Four à ban
Contact : 03 86 53 03 17

AUXERRE

L'attrape-mots
Un atelier d'écriture pour adultes 
autour d'une thématique.  
Sur inscription : 03 86 72 91 60.
Mardi 8 octobre, 18h, jeudi 10 octobre, 
14h et samedi 12 octobre, 10h,  
bibliothèque Jacques-Lacarrière

L'heure du conte
Pour les enfants dès 3 ans.  
Entrée libre.
Mercredi 9 octobre, 10h30,  
bibliothèque Saint-Siméon

Atelier Plumette
Un atelier autour du livre et de la 
lecture dès 5 ans. Entrée libre.
Samedi 12 octobre, 10h30, bibliothèque 
Jacques-Lacarrière et mercredi 16 
octobre, 15h, bibliothèque Ste-Geneviève

Atelier bullet journal
Un atelier pour créer et customiser 
vos journaux. Dès 11 ans. Entrée 
libre.
Samedi 12 octobre, 14h, bibliothèque 
Jacques-Lacarrière

Goûter-lecture
Les Amis de la bibliothèque t'invitent 
à partager un moment de lecture 
suivi d'un goûter. Entrée libre.
Samedi 19 octobre, 10h30,  
bibliothèque Jacques-Lacarrière

L'heure du conte : la Licorne
Un texte de Martine Bourre au pays 
des licornes lu par les bibliothè-
caires. Dès 3 ans. Entrée libre.
Jeudi 24 octobre, 10h, Muséum, 5 bd 
Vauban

 

MUSIQUE

AUXERRE

Ziv Ravitz 
Après 10 ans au service des plus 
grands jazzmen, Ziv Ravitz s’impose 
désormais en solo. Il viendra pré-
senter son premier album No Man Is 
An Island. Un album qui questionne 
les limites et l’interaction au sein 
d’un trio. Tarifs : de 12 à 16 €.
Vendredi 11 octobre, 20h30, Le Silex
Contact : 03 86 40 95 40

The Psychotic Monks – T/O – 
Blue Orchid 
The Psychotic Monks, quatre 
musiciens possédés et énervés, qui 
provoquent et domptent le chaos 
sonore. En première partie, Blue 
Orchid, un duo garage punk origi-
naire de Clamecy et basé à Dijon. 
Un son garage influencé par les 
contrées américaines de Bass Drum 
of Death ou Ty Segall. Tarif : 10 €.
Samedi 12 octobre, 21h, Le Silex 
Contact : 03 86 40 95 40

Un Midi au théâtre
Avec les étudiantes et étudiants de 
l’École supérieure de musique de 
Bourgogne-Franche-Comté.  
Entrée libre.
Jeudi 17octobre à 12h30 
Le Théâtre, 54 rue Joubert

Cro-Mignons festival 
Ateliers, spectacles et animations 
pour les enfants. Programme com-
plet dans le Bloc-notes en page 19.
Samedi 19 et dimanche 20 octobre,  
Le Silex, 7 rue de l’île aux plaisirs
Contact : 03 86 40 95 40

Octobre rose 
Concert de l’orchestre de l’école de 
musique de Chevannes, l’Harmonie 
de St-Sauveur et la chorale Vallkyrie 
de Vallan.

Dimanche 20 octobre, 17h, église 
St-Eusèbe

Lynch The Elephant – Flaur 
Concert Support your local band. 
Lynch the Elephant, c’est l’union 
entre des inspirations électroniques 
et une sagesse mélodique et vocale. 
Flaur racontera son histoire sous 
une pop chic et mélancolique entre 
James Blake, Her et Paradis. Entrée 
libre et gratuite.
Jeudi 24 octobre, 20h30, Le Silex
Contact : 03 86 40 95 40

Apéro concert 
Rendez-vous pour une soirée pop-
rock, spéciale années 60/80, avec 
Vice Versa.
Vendredi 25 octobre, de 18h30 à 20h, 
espace d'accueil et d'animation
La boussole, 1 Bd des Pyrénées

Smash Hit Combo &Stinky – 
Ask
Cela fait 10 ans que les musiciens 
de Smash Hit Combo sont dans le 
paysage français avec un métal 
emprunt de rapcore, de nu-metal 
et de deathcore. Avec leurs textes 
engagés, ils dénoncent la société 
actuelle. En 1ère partie, Ask propo-
sera un rap incisif. Tarif : 10 €.
Jeudi 31 octobre, 21h, Le Silex, 
Contact : 03 86 40 95 40

Lord Esperanza & Zed Yun 
Pavarotti 
Le jeune parisien gagne ses lettres 
de noblesse dans le rap. Il arpente 
le chemin du « rap blanc » ouvert 
par les pionniers Nekfeu ou encore 
Roméo Elvis. Son premier album 
Drapeau blanc, est placé sous 
le signe de la confession à cœur 
ouvert. Tarifs : de 12 à 16 €.
Vendredi 1er novembre, 21h, Le Silex 
Contact : 03 86 40 95 40

MONETEAU

Musique de la gendarmerie 
nationale 
Concert hommage au colonel 
Arnaud Beltrame et à l’occasion du 
45ème anniversaire de l’escadron 
45/7 de la gendarmerie nationale 
d’Auxerre. Organisé par la gen-
darmerie de l’Yonne et le comité de 

l’Yonne des Amis de la gendarmerie. 
Tarif : 18 €.
Vendredi 18 octobre, 20h, Skenet’Eau
Contact : 06 88 48 34 89

Chœurs en harmonie
Concert organisé par l’association 
Montigny-Loisirs.
Dimanche 3 novembre, 16h, Skenet’Eau
Contact : 03 86 41 82 98

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Les chanteurs pour le plaisir 
Concert de la chorale Les chanteurs 
pour le plaisir à Auxerre et la 
chorale Vocalise de Port-sur-Saône. 
Entrée libre.
Samedi 26 octobre, 19h, salle 
socio-culturelle

 

RENCONTRES/
CONFÉRENCES

AUXERRE

Martin Mongin
Avec son roman Francis Rissin, 
l'auteur raconte en 11 tableaux 
comment un nom et une campagne 
d'affichage peuvent mettre à jour la 
rage cachée de la nation française. 
Intrigant, non ? L'auteur sera là 
pour discuter avec ses lecteurs.
Entrée libre.
Jeudi 10 octobre, 19h30,  
Librairie Obliques, pl. de l'Hôtel de ville

Projet Dendromités
Par Karine Bonneval et Claire 
Damesin. Dans le cadre de la fête de 
la Science. Entrée libre.
Vendredi 11 octobre, 18 h 30
ESPE, 24 rue des Moreaux

Génétique et épigénétique
Jean-Claude Nicolas animera une 
conférence intitulée Liens entre 
génétique et épigénétique, ses 
applications à l'étude de la mémoire. 

FATALS PICARDS

Les Fatals Picards sont de retour avec Espèces 
menacées. Un nouvel album qui n’oublie pas leur 

marque de fabrique : rock, humour et chanson 
française. Plusieurs thématiques sont abordées : 
scandale Lafarge, combat écologique ou encore 

flirt avec la chancelière allemande. Rom Garneur 
officiera un DJ set en début et fin de soirée.

renseignements

VENDREDI 25 OCTOBRE 
21h

Le Silex, 7 rue de l'Ile aux plaisirs, Auxerre
03 86 40 95 40

Tarifs : de 16 à 20 €
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Dans le cadre de la fête de la 
Science.
Samedi 12 octobre, 15h, 
ESPE, 24 rue des Moreaux

Laurent Whale, libraire 
d'un jour
Rencontre avec l'auteur de 
science-fiction franco-britannique 
Laurent Whale. Une soirée où 
l'auteur vous parlera de ses livres 
mais aussi de ceux des autres !  
Dans le cadre des Galactic Days.
Entrée libre.
Vendredi 18 octobre, 19h30, 
Librairie Obliques, pl. de l'Hôtel de ville

L'Yonne, ses oiseaux et nous 
Focus sur les espèces d'oiseaux 
présentes dans l'Yonne, l'impact du 
changement climatique sur elles, 
des conseils pratiques pour les 
protéger... Par Sabine Mongeot, 
chargée d'études à la Ligue de 
protection des oiseaux de l'Yonne. 
Entrée libre.
Samedi 19 octobre, 15h, bibliothèque 
Jacques-Lacarrière

Marcelline Roux et  
Alain Kewes
En partenariat avec la Maison Jules-
Roy, dans le cadre d'Ecrivains en 
résidence. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.
Vendredi 25 octobre, 18h, bibliothèque 
Jacques-Lacarrière

La peinture des Pays-Bas au 
XVIIème siècle 
Cycle de cinq conférences organisé 
par la SAMA. Tarifs : 43,50 €, 16 € 

en tarif réduit. Fin des inscriptions 
fin octobre.
Tous les mercredis du 6 novembre au 
4 décembre, de 18h30 à 20h, salle des 
conférences à l’abbaye St-Germain
Contact : 06 20 82 02 21

MONTIGNY-LA-RESLE

Le chien à travers les âges 
Une approche historique, artistique 
et littéraire de la relation entre 
l’homme et le chien. Conférence de 
Stéphane Bétremieux. Par l’associa-
tion Montigny-la-Resle.  
Tarif : 3 € pour les non-adhérents.
Samedi 12 octobre, 17h30, salle 5, rue 
Gratto - Contact : 03 86 41 82 98

 

SALONS

AUXERRE

Un salon pour les seniors
Au total ce sont 80 exposants, 
réunis dans des villages théma-
tiques, qui permettront à chacun 
de s’informer sur ses droits à la 
future retraite, la santé, le maintien 
à domicile, l’habitation, les loisirs, 
la culture, la défiscalisation, la 
dépendance, la gastronomie... Thé  

dansant, concert, thérapie par 
l'animal, atelier code de la route 
et marché gastronomique anime-
ront l'évènement. Entrée gratuite. 
Programme sur www.auxerre.fr 
Retrouvez page 18, les animations 
dans le cadre de la semaine de l'Age 
d'or.
Vendredi 11 et samedi 12 octobre, 
Auxerrexpo 1 rue des plaines de l'Yonne

 

Salon du champignon
et de la forêt 
Découvrez à la fois la biodiver-
sité des champignons et celle de 
la forêt ! Organisé par la société 
mycologique auxerroise, le centre 
national de la propriété forestière et 
le Muséum, le salon vous permettra 
d'en connaître un peu plus sur des 
espèces étonnantes grâce notam-
ment aux ateliers.  
Pendant le salon, les mycologues de 
la société vous proposent également 
un service de détermination.
Samedi 26 et dimanche 27 octobre,
de 10 à 12h et de 14 à 18h,
parc du Muséum, 5 bvd. Vauban

 

SPORT

APPOIGNY

Tournoi beach Tennis 
Organisé par le club de tennis.
Samedi 12 et dimanche 13 octobre, toute 
la journée, terrains de tennis
Contact : 06 08 46 23 76

Championnat départemental 
Par le club de tennis de table.
Samedi 19 octobre, de 14h à 18h, salle 
polyvalente
Contact : 06 86 18 72 72

Championnat régional 
Par le club de tennis de table.
Dimanche 20 octobre, de 14h à 18h, salle 
polyvalente
Contact : 06 86 18 72 72

Stage foot 
Organisé par le club de foot.
Du 21 au 25 octobre et du 28 au 31 
octobre, de 9h à 17h, stade
Contact : 06 75 68 89 08

Stage tennis de table 
Par le club de tennis de table.
Du 29 au 31 octobre, de 9h à 17h,  
salle polyvalente
Contact : 06 86 18 72 72

Randonnée pédestre 
Par le Syndicat d’initiative.
Dimanche 3 novembre, 9h, mairie
Contact :03 86 53 16 46

Grand Prix jeunes 
Par le club de tennis de table.
Dimanche 3 novembre, toute la journée, 
salle polyvalente
Contact : 06 86 18 72 72

AUXERRE

Auxerre-Chablis-Tonnerre
Le club alpin d'Auxerre, en partena-
riat avec les sentiers chablisiens, 
invitent le public à la traversée du 
chablisien, d'Auxerre à Tonnerre, 
sur le chemin de Compostelle (le GR 
654). Trois parcours sont proposés : 
44 km d 'Auxerre (départ gare 
SNCF à 7h45), 28 km de Beine et 20 
km de Chablis. A pied ou en VTT, à 
allure libre, chacun découvrira les 
vignobles de Venoy, Bleigny, Beine, 
ou encore Chablis. Une collation 
sera offerte à l'arrivée. Un service 
de navettes bus assurera le retour 
vers les lieux de départ entre 15h et 
18h. Tarifs : de 5 € et 1€ pour les - 
de 14 ans (+ 1 € le jour du départ).
Contact : 03 86 52 22 06 ou 06 28 72 00 15

Foulées roses 
Parcours de 6 km (marche ou 
course) au profit de la lutte contre le 
cancer du sein (voir page 16).
Dimanche 13 octobre, 10h, parking de 
la Noue

Randonnée pédestre familiale 
Organisée par le conseil de quartier 
Conches-Clairions, jusqu'au Jardin 
de Laborde. Tarifs : 2€ pour la 
dégustation des produits du Jardin 
de Laborde.
Dimanche 20 octobre, départ à 9h, 
passage Didier Daurat

Cyclocross 
Par le Vélo Club Auxerrois. Courses 
des poussins aux seniors. Gratuit.
Dimanche 27 octobre, de 12h à 17h, 
vélodrome, route de Vaux
Contact : 03 07 61 60 08

PERRIGNY

Union Sportive de Perrigny 
L’Union Sportive de Perrigny 
propose deux cours de gym (mardis 
et jeudis), taï-chi (mardis), full dance 
(jeudis). Tout public. Deux séances 
d’essai gratuites.
Contact : 06 08 85 44 96
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GALACTIC DAYS

Organisé par l’association Aux’ID,la 5ème édition du salon Auxerre 
Galactic Days verra les extra-terrestres être à l’honneur. 

Embarquez à bord du vaisseau spatial, USS Gorgolem, pour aller à 
la rencontre d’invités et exposants. Au programme de la convention 
auxerroise dédiée à la science-fiction : conférences et expositions. 
Tous les genres seront représentés : littérature, BD, cinéma, séries 

etc. Programme complet à retrouver sur www.auxerre.fr

renseignements

SAMEDI 19 OCTOBRE, 14h à 19h ET DIMANCHE 20 OCTOBRE,  
de 10h à 18h 

Complexe sportif, boulevard de Verdun
Tarifs : 3 € par adulte / jour, 5 € pass deux jours, gratuit pour les 

moins de 12 ans
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SAINT-BRIS-LE-VINEUX

Trail nocturne 
Trail nocturne de 15km organisé 
par Sport Nature. 380 mètres de 
dénivelé.
Vendredi 1er novembre, 18h, centre-
bourg

 

THÉÂTRE

AUGY

Matinée théâtre  

Organisée par le comité des fêtes 
d’Augy avec le théâtre de Germaine 
de Lindry.
Dimanche 3 novembre, 15h, salle 
polyvalente

AUXERRE

Numéro d'écrou 
Une représentation théâtrale propo-
sée par la compagnie Les Préten-
dants. Entrée libre, sur réservation.
Jeudi 10 octobre, salle de réception, Pôle 
Rive-Droite, 16-18 av. de la Résistance  
Contact : 03 86 94 06 34 ou 
laconfluence@auxerre.com

Cello & Flamenco 
Tsutomi Kawasaki et Sylvain Ber-
nert, de la Touk-Touk Compagnie, 
se réunissent pour un spectacle 
audacieux, où la danseuse apporte 
son interprétation à la musique 
baroque de J.S Bach et celle, 
contemporaine, de Sylvain Bernert. 
Tarifs : 6 € (adhérents) et 10 € (non 
adhérents).
Samedi 12 octobre, 20h30 dans le Cloître 
de la MJC Auxerre,  
5 Impasse Saint-Pierre 
Contact : 03 86 52 35 71

Face au mur
Un spectacle en famille dès 10 ans, 
une rencontre ludique entre l'art 
de la marionnette et la philosophie 
de Spinoza. Face au mur invite 
jeunes et moins jeunes à engager un 
dialogue avec nos passions. 
Tarif : 7 €.
Mercredi 16 octobre à 18h30, Le 
Théâtre, 54 rue Joubert

65 miles
Créé sur la scène du théâtre 
d'Auxerre, 65 Miles relate le 
parcours de deux frères, Pete et 
Richard. Le premier a passé une 
dizaine d'années en prison, loin 
d'une petite fille qu'il n’a jamais 
rencontrée. Il revient sur ses 
traces pour renouer avec sa vie et 
bouleverse par ricochet celle de son 
frère. Un portrait de l'Angleterre où 
la fracture sociale lézarde les liens 
les plus intimes. Ecrit par l'auteur 
britannique Matt Hartley, mis en 
scène par Pamela Ravassard. Par la 
compagnie Paradoxe(s). 
Mardi 5 novembre à 20h30 et mercredi 
6 novembre à 19h30. Rencontre 
artistique à l'issue de la représentation 
du 6 novembre en présence de l'auteur 
Matt Hartley et la traductrice Séverine 
Magois

CHEVANNES 

Animaux d’auteurs 
Fables, textes et chansons par la 
compagnie Manuel. De Jean de La 
Fontaine, en passant par Claude  
Nougaro et Henri Salvador.  
Organisé par l’association Animation 
chevannaise. Tarif : 7 €.
Samedi 5 octobre, 16h pour les enfants, 
20h pour les adultes, maison des 
associations

Nuit des toiles 
Par la compagnie Planches d’ail-
leurs et d’ici.
Samedi 19 octobre, maison des 
associations

GURGY

Pétard, ça déménage ! 
Par l’association Amphithéâtre. 
Tarifs : 7,50 € par adulte, 3 € pour 
les enfants de 10 à 15 ans, gratuit 
pour les moins de 10 ans. Sand-
wichs et boissons sur place.
Samedis 26 octobre et 2 novembre 
à 20h30, dimanches 27 octobre et 3 
novembre, 15h30, foyer communal

LINDRY

Dans un an et un jour 
Pièce de Frédéric Dubost proposée 
par le Théâtre de Germaine.  
Tarif : 7 € par adulte, gratuit pour 
les moins de 12 ans.
Samedi 26 octobre, 20h, foyer communal

MONETEAU

L’hôtel du libre échange 
Pièce de Georges Feydeau. Soirée 
organisée par l’association Anicom. 
Tarifs : de 10 à 12 €.
Samedi 12 octobre, 20h30, Skenet’Eau
Contact : 07 69 05 24 82

Mais qui a eu cette idée folle ? 
Nouvelle pièce des Saltimbanques 
de l’Yonne, avec cette année, l’école 
comme thématique des deux heures 
de sketchs et de chansons. Tarifs : 8 €, 
gratuit pour les - de 12 ans.
Samedi 12 octobre, 21h, dimanche 13 
octobre, 15h, foyer municipal
Contact : 03 86 40 56 78

Abraz’ouverts 
Deux percussionnistes composent 
sur scène des moments de retrou-
vailles. Spectacle jeune public à 
partir de 6 ans, dans le cadre du 
festival des Contes givrés.   
Tarifs : de 5 à 7 €.
Mardi 22 octobre, 15h30, Skenet’Eau
Contact : 03 86 34 96 10

Pour aller où ? 
Rosie et Arthur attendent leur train 
dans une gare. Cette attente forcée 
va leur permettre de se rencontrer 
et transformer cette gare en un 
lieu loufoque et poétique. Spectacle 
jeune public par la cie K-Bestan. 
Tarifs : de 5 à 7 €.
Mercredi 30 octobre, 17h, Skenet’Eau
Contact : 03 86 34 96 10

 

VIDE-GRENIERS

AUXERRE

Vide-greniers 
Près de 50 exposants vident leurs 
placards, leurs caves et leurs gre-
niers dans la grande salle d’Auxer-
rexpo. Entrée libre et gratuite.
Samedi 12 octobre, de 8h à 18h, Auxerrexpo

 

VISITES

AUXERRE

Auxerre vue par les femmes 
écrivaines 
Suivez les mots de Colette et de 
Marie Noël, deux écrivaines qui ont 
marqué Auxerre de leurs plumes, 

et découvrez la ville à travers un 
regard féminin. Tarifs : de 3 à 5 €, 
gratuit pour les - de 12 ans.
Samedi 12 octobre, 15h, 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.
Samedi 19 octobre, 15h, office de 
tourisme des quais
Contact : 03 86 52 06 19

Les personnalités du cimetière 
Saint-Amâtre 
Rendez visite aux personnalités 
Auxerroises qui ont marqué la ville. 
Et découvrez l’œuvre réalisée par 
Bartholdi, créateur de la statue de 
la Liberté. Tarifs : de 3 à 5 €, gratuit 
pour les - de 12 ans.
Samedi 26 octobre, 15h, rendez-vous rue 
du 24 août (à hauteur du n°60)
Contact : 03 86 52 06 19

Quand les ombres  
sillonnent la ville 
Suivez les ombres à travers les 
ruelles pavées à la recherche des 
contes auxerrois. Pour les grands et 
les petits. Tarifs : de 3 à 5 €, gratuit 
pour les - de 12 ans.
Jeudi 31 octobre, 18h, office de tourisme 
des quais
Contact : 03 86 52 06 19

Sur les pas de saint Germain 
Saviez-vous qui était Germain l’il-
lustre évêque auxerrois ? Des bords 
du fleuve à l’abbaye Saint-Germain, 
découvrez ses hauts faits. Tarifs : de 
3 à 5 €, gratuit pour les - de 12 ans.
Samedi 2 novembre, 15h, office de 
tourisme des quais
Contact : 03 86 52 06 19

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

Cryptes carolingiennes 
Visite de 30 à 40 min, limitée à 15 
personnes (réservation conseillée). 
Tarifs: 7 € par personne, 4,50 € en 
tarif réduit, gratuit pour les - de 16 
ans, les étudiants et les personnes 
handicapées.
Jusqu’au 31 octobre, tous les jours (sauf 
le mardi) à 10, 11, 14, 15, 16 et 17h, 
abbaye St-Germain
Contact : 03 86 18 02 90

ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE 

Visite de la villa gallo-romaine 
Visite guidée du site gallo-romain 
d’Escolives. Tarifs : 5 € / adulte, 
2,50 € (jeune de 12 à 18 ans), gratuit 
pour les - de 12 ans, étudiants et 
chômeurs.
Tous les jours, 10h, 11h, 14h, 15h,16h, 
17h, site archéologique, 9 rue Raymond 
Kapps - Contact : 03 86 42 71 89

Vous organisez un événement
entre le 4 novembre

et le 1er décembre
sur le territoire de l'Auxerrois ?

Envoyez-nous les informations
avant le 12 octobre par mail

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



auxerre tribu
nes

AUXERRE DOIT PRENDRE LE TRAIN DU GRAND PARIS
 Sur une carte, Auxerre est aux portes de Paris, dans les faits, c’est plus compliqué. Ne nous mentons pas, Auxerre a déjà raté 

plusieurs trains, dont celui de l’électrification. Notre relation avec le bassin parisien s’est distendue, quelques idées pour essayer de la 

retisser :  

 Améliorer l’accès au Grand Paris

Plus que de craindre un déferlement de ménages précaires venus de la région parisienne, craignons plutôt de n’être plus sur les parcours 

de mobilité des jeunes ménages franciliens. Le prolongement de la ligne 14 ira en 2024 jusqu’à l’aéroport d’Orly et la ligne 15 traversera la 

banlieue Sud d’Est en Ouest. Faute d’être à 1h de Paris, nous pourrions au moins être à une grosse heure d’Orly et de l’activité économique 

du sud de l’île-de-France. 

 Devenir une destination « fraicheur et champêtre » 

Changeons le regard des parisiens et des franciliens sur Auxerre et sur l’Yonne. Avec les villages de la communauté d’agglomération, 

osons le marketing territorial, comme l’a fait la ville de Sens au début de l’année avec sa campagne d’affichage dans le métro. Avec nos 

coteaux, notre rivière et nos forêts, nous pouvons nous « marketer » comme une destination fraicheur et champêtre accessible en train. 

Cela suppose de mieux calibrer notre offre ferroviaire, en particulier le vendredi et le dimanche soir. 

 Travailler de concert avec des communes d’Ile-de-France

Le Grand Paris, ce n’est pas que Paris. Mieux vaut des relations avec des villes de la petite ou de la grande couronne qu’aucun lien avec 

notre grand voisin. Des contrats de réciprocités peuvent être mis en place en matière d’éducation ou de santé. Concrètement, nous 

pourrions accueillir des classes vertes ou construire une offre culturelle conjointe avec des villes de l’Essonne. 

 

 Entre le bassin parisien et le Sud de la Bourgogne, vous pouvez compter sur notre volonté de faire exister Auxerre.  

 

Les conseillers municipaux du groupe « Union pour Auxerre »

NAJIA AHIL  

Sur rendez-vous, à son bureau 

en mairie, 14 Pl. de l'Hôtel de 

Ville

YVES BIRON

Vendredi 18 octobre, de 17h30 

à 18h30, Résidence Jeunes de 

l'Yonne, boulevard Vaulabelle. 

MARTINE BURLET

Sur rendez-vous, au cabinet du 

Maire, en mairie, 14 Place de 

l'Hôtel de Ville

JACQUES HOJLO

Vendredi 25 octobre, de 17h30 

à 19h, à la maison de quartier 

Saint-Siméon 

JEAN-CLAUDE MAHPOUYAS

Samedi 5 octobre, de 9h30 à 

10h30, au centre de loisirs des 

Brichères  

MAUD NAVARRE

Vendredi 25 octobre, de 17h à 

18h30, dans la salle à côté des 

restos du cœur

ISABELLE POIFOL-FERREIRA 

Samedi 12 octobre, de 10h à 

11h, à la Maison de quartier des 

Rosoirs, 13 rue d'Iena

MARYVONNE RAPHAT

Vendredi 18 octobre, de 17 à 18 

heures à la maison de quartier 

des Piedalloues-La Noue 

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 25 octobre, de 17h à 

18h30, au Pôle Rive-Droite

PERMANENCES DES ÉLUS RÉFÉRENTS

 

NOTRE AGGLOMÉRATION,  
UN EXCEPTIONNEL TERRITOIRE TOURISTIQUE

L
e dossier de ce numéro de l’Auxerrois le démontre bien, 

le vin a, depuis très longtemps, une importance majeure 

pour notre territoire.

Il est notamment un des trois piliers de notre développement 

touristique.

La qualité de la production viticole, associée à un patrimoine de 

haute valeur, génère de nombreuses visites, un marché important 

et une renommée que nombre d’autres territoires nous envie.

Les deux autres piliers de la stratégie touristique de l’agglomération 

sont le patrimoine et le fluvial.

Le patrimoine, tant celui de la ville-centre que celui de nombreux 

autres villages, est un puissant vecteur d’attractivité, tout comme 

la rivière, le canal et le port fluvial.

Ce dernier va d’ailleurs bénéficier d’un important projet de 

mise en valeur et de développement, qui va encore accroitre sa 

fréquentation, qui est déjà une des plus importantes de France.

Fort de ses atouts (l’oenotourisme, le patrimoine et le fluvial), 

l’Auxerrois devient une destination touristique, qui bénéficie de 

la proximité de la métropole parisienne pour proposer de courts 

séjours, à la fois tout près et très loin de l’agitation et de la frénésie 

urbaines.

Territoire où il fait bon se ressourcer, goûter le temps qui passe, 

ou contempler la splendeur que l’Histoire nous a léguée, notre ter-

ritoire de l’Auxerrois appelle des valeurs essentielles, de celles qui 

inscrivent un espace dans le temps.

Sachons, nous aussi, profiter de ces richesses inestimables pour 

mieux donner envie de les découvrir ! 
 

Les élus de l'exécutif de la Communauté d'agglomération de l'Auxerrois




