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L'arbre de l'année 2019 : 
un nominé à Augy
L'Office National des Forêts et le 

magazine Terre Sauvage lancent la 

8ème édition du concours national de 

l'Arbre de l'année. Pour l'occasion, 14 

arbres ont été nominés pour le prix 

du Public 2019. Un platane, de plus 

de 30 mètres, représentera ainsi la 

Bourgogne-Franche-Comté. 

L'arbre, âgé de plus de trois siècles, 

est situé dans un parc privé à Augy.

Les votes, ouverts au public jusqu'au 

2 décembre, sont possibles sur : www.

arbredelannee.com/candidatures/

candidature-Arbredelannee19-Bour-

gogne-France-Comte-Augy-Platane.

BRANCHES

La place du village inaugurée
Les travaux de rénovation et d’aménagement de la place du vil-

lage sont désormais achevés. Pendant un peu plus d’un an de 

chantier, diverses opérations ont été menées afin de sécuriser 

le carrefour central de la commune. Plus qu’un renouvellement 

esthétique, l'aspect sécuritaire et fonctionnel a été revu : mise 

en accessibilité de l’arrêt de bus, création de plusieurs places 

de stationnement, réfection de la fontaine et du parvis de l’église 

Saint-Martin… Coût total de l’opération : 412 000€, dont 116 000€ 

d’aide de la part de l’État, la Région ou encore la Communauté 

de l’Auxerrois. 
GURGY

La commune passe à 30 km/heure
À partir du samedi 30 novembre prochain, Gurgy généralise la vitesse de 

circulation à 30 km/h sur l’ensemble de sa commune. 

Cette décision municipale intervient dans un souci de sécurité et de bien 

être des usagers. Enfants, parents avec poussettes, seniors, personnes 

à mobilité réduite, cyclistes et piétons pourront donc se partager l’espace 

public et se déplacer en toute sérénité. L’objectif étant de favoriser les 

modes de transport doux et la convivialité. En plus de l’aspect sécuritaire, 

la mise en place d’une limitation à 30 km/h permet également de réduire 

par deux le niveau du bruit. 

La réduction de la vitesse amène donc plus de calme dans les quartiers 

et réduit les émissions de gaz à effet de serre.
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ROSOIRS 

Jeudi 14 novembre, de 9h à 11h, à l'Équipement de quartier, 13 rue d’Iéna. 

RIVE-DROITE   

Mercredi 20 novembre, de 9h à 11h, au Pôle Rive-Droite, 16-18 avenue de la Résistance. 

PERMANENCES DU MAIRE DANS LES QUARTIERS D'AUXERRE

Appoigny 11h15, ancien cimetière
Commémoration suivie d'un vin d'hon-
neur en mairie à 12h.

Augy 11h, mairie
Un vin d’honneur à la salle polyvalente 
clôturera cette manifestation.

Auxerre 11h, monument aux morts

Bleigny-Le-Carreau 11h45, place de la 
mairie
Suivie d'un vin d'honneur à la salle des 
fêtes.

Champs/Yonne 11h, monument aux 
morts devant la mairie

Chevannes 11h

Chitry-le-Fort 11h45, place de l'église

Escamps 10h, monument aux morts 

Gurgy
Organisée par l’Amicale des Anciens 
Combattants et la Mairie de Gurgy. Verre 
de l’amitié au bar des 3 cailloux. Une 
collecte au profit du Bleuet de France est 
organisée par le Conseil Municipal des 
jeunes.
Contact : 03 86 53 02 86

Gy-L'Evêque 11h, place de la Mairie
Le maire et le conseil municipal invitent 
la population et les enfants des écoles 
à se réunir place de la Mairie pour se 
rendre au monument aux morts et au 
cimetière. Un vin d'honneur clôturera la 
cérémonie.

Irancy 11h, monument aux morts au 
cimetiére

Lindry 11h, monument aux morts

Monéteau 11h à Sougères-sur-Sinotte, 
11h45 à Monéteau
Les commémorations seront suivies d'un 
apéritif offert par la mairie. Les 10 et 11 
novembre sont synonymes à Monéteau 
du repas des Anciens. Les plus de 70 ans 
et leur conjoint sont invités à déjeuner et 
à un après-midi dansant au Skenet'Eau. 
 
Montigny-la-Resle 11h30, place de 
l'église 
En présence du conseil municipal, des 
élèves de CM1 et CM2, de l'adjudant 
chef du CPI et ses sapeurs-pompiers, 
des présidents d'associations et des 
administrés. Cérémonie suivie d'un vin 
d'honneur à la salle communale. 

Quenne 11h, monument aux morts devant 
l'église

Saint-Georges-sur-Baulche 10h45, 
monument aux morts

Vallan 10h30, rassemblement devant la 
mairie, 10h45,
départ du cortège, 11h, cérémonie au monu-
ments aux morts
Un vin d'honneur sera servi à la salle de 
cantine de la mairie après la cérémonie.

Venoy 10h30, rue de l'école à Montallery, 
11h, monument aux morts à Venoy
Les commémorations seront suivies d'un 
vin d'honneur à la salle des Joinchères. 

Villefargeau 11h30, monument aux morts 
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 commémorations
DU 11 NOVEMBRE

Editorial de Guy Férez 
suspendu 
En raison des échéances éléctorales, 

l'éditorial du prochain Président de la 

communauté d'agglomération repren-

dra en avril 2020.
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4. Une soirée serial-killers au CGR
Stéphane Bourgoin, le spécialiste des tueurs en série était au cinéma 

d'Auxerre pour une soirée ciné-débat. Les aficionados étaient au 

rendez-vous pour une séance de dédicaces avant et après le film. 

5. Un festival Cro-mignons au Silex

Le festival proposé par la salle de musiques actuelles d'auxerre, 

était de retour pour sa deuxième édition. En marge des spectacles 

qui ont connu une grande réussite, les enfants ont pu profiter 

des diverses animations proposées par différents partenaires de 

l'événement. Ensemble pour Voir 89 (notre photo) proposait un 

atelier intitulé Un autre regard.

RETOUR EN IMAGES

OCTOBRE 2019

1 à 3. Une marée rose 
contre le cancer
Les 8 932 coureurs et marcheurs ont em-

prunté un parcours urbain de 6 km. 

Traversée du centre-ville d'Auxerre, pas-

sage devant l'abbaye Saint-Germain, fin 

de parcours sur les quais avant d'arriver 

au stade de l'Abbé-Deschamps, le tout, 

sous le soleil et dans la bonne humeur ! 

 Cette mobilisation a permis de récolter plus 

de 38 960 euros pour la recherche contre 

le cancer du sein. 
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11.  Le RDV des séniors à Auxerrexpo 
Les 11 et 12 octobre derniers, Auxerrexpo accueillait un salon dédié 

aux séniors : stands d'informations, ateliers pratiques et thé dan-

sant, quand troisième âge rime avec épanouissement !  

12. Une semaine pour bien vieillir 
Dans le cadre de la Semaine de l’âge d’or proposée par la Ville 

d'Auxerre, les seniors ont eu le plaisir de visiter le laboratoire

du chocolatier, Grégory Feret.  
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7. Rencontres autour de la science 
8 ateliers, dédiés aux 6-10 ans, étaient proposés 
dans le cadre de la Fête de la Science. Environ 800 
élèves d'Auxerre et des communes alentours ont été 
reçus par les étudiants de l'Institut national supé-

rieur du professorat et de l'éducation (INSPE).  

8. Halloween et soirée monstres
Dans la soirée du 24 octobre, le Muséum organisait 
une "soirée monstres". Jeu de piste et jeux de socié-
té ont diverti petits et grands, chacun paré de son 

plus beau déguisement.

9 et 10. Deux jours
super galactiques
Le complexe sportif René-Yves Aubin s'est transfor-
mé en vaisseau spatial, le temps d'un weekend, pour 
la 5ème édition des Galactic Days. Aux'ID, l'associa-
tion organisatrice, y a accueilli 1 500 personnes.  
Cette année, les extra-terrestres étaient au cœur de 
la partie !
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Jour férié = collecte 
reportée
En raison du 11 novembre férié, la col-

lecte des déchets est décalée. 

De nombreux secteurs sont impactés. 

À Branches, Appoigny et Perrigny, 

la collecte des ordures ménagères 

(OM) aura lieu le jeudi 14 novembre. 

La collecte de tri aura lieu le mercredi 

13 novembre. À Augy : OM le mardi 12 

novembre. 

Au centre-ville d’Auxerre, collecte 

des OM les mardi 12 et samedi 16, 

tri le vendredi 15. Pour Auxerre Rive-

Droite, Jonches, Laborde, Plaine des 

Isles, Les Archies  : collecte des OM 

le samedi 16. Pour Auxerre Rive-

Gauche : OM le vendredi 15. Pour les 

communes de Bleigny-le-Carreau, 

Montigny-la-Resle, St-Georges/

Baulche, Villeneuve-St-Salves : OM le 

mercredi 13, tri le jeudi 14. À Champs/

Yonne, Chitry et Saint-Bris : collecte 

des OM le mercredi 13, tri le mardi 

12. À Charbuy  : OM le mardi 12, tri 

le mercredi 13. Pour Chevannes et 

Vallan : collecte des OM le mardi 12. 

Pour Gurgy et Monéteau : collecte des 

OM le samedi 16, tri le jeudi 14. 

Pour Les Chesnez, collecte des OM : 

vendredi 15, tri  : mercredi 13. Pour 

Lindry, OM le mardi 12, tri le jeudi 14 

novembre. À Quenne et Venoy : OM le 

mercredi 13. À Vaux : OM le samedi 16. 

À Villefargeau : OM le mardi 12, tri le 

vendredi 15 novembre.•

+ D'INFOS : www.agglo-auxerrois.fr
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Bus à hydrogène au 1er janvier 2021

UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
POUR LE RÉSEAU DE TRANSPORT EN 
COMMUN LEO

Décarboner le réseau de transport en commun Leo, telle est l'am-
bition de la Communauté de l'Auxerrois pour les prochaines 
années. Pour cela, un marché a été lancé afin que cinq bus à 
hydrogène circulent dès 2021 dans les rues de l'Agglomération. 

Ces cinq bus permettront ainsi d'exploiter intégralement la ligne 1 du 
réseau Leo, en hydrogène. 

Tous les ans, cette dernière comptabilise près de 500 000 voyages 
et parcourt plus de 200 000 kilomètres. Il s'agit de la ligne princi-
pale du réseau ; elle dessert toutes les 15 minutes de 6 à 21 heures 
la gare SNCF, le centre-ville et la zone commerciale des Clairions.  
Selon le marché passé, ces bus seront livrés au troisième trimestre 
2020, en vue d'une exploitation à blanc au quatrième trimestre 2020. 
La mise en service commerciale s'effectuera au 1er janvier 2021.
Afin d'améliorer le confort des voyageurs, ces cinq bus disposeront 
d'écrans numériques d'informations et de caractéristiques innovantes 
en termes d'aménagements intérieurs. En parallèle de ces bus, une sta-
tion à hydrogène multi-usages, ouverte au public, sera construite par 
une entreprise privée. Les bus de l'Agglomération se ravitailleront de 
manière exclusive à cette station. En s'engageant à se fournir auprès 
de cette dernière, la CA permet ainsi à ce projet de voir le jour.•

SOLIDARITÉ

Encore 7 jours pour  
répondre à l’appel à 
projets ''Contrat de 
ville 2020''
Vous êtes porteur de projet, public 

ou privé ? Vous souhaitez apporter 

des activités utiles aux habitants des 

quartiers de la Ville d’Auxerre ?

Cet appel à projet permet de solliciter 

divers financements pour le dévelop-

pement et la mise en place d’actions 

à destination des quartiers priori-

taires (Sainte-Geneviève/Brichères, 

Les Rosoirs ou encore Rive-Droite à 

Auxerre) et en "veille active", comme 

le quartier St-Siméon.

La date limite de réception des dos-

siers de demande de subvention est 

fixée au lundi 11 novembre inclus.

Les dossiers numérisés devront être 

envoyés à l’adresse mail suivante  : 

contratdeville@agglo-auxerrois.fr•
+ D'INFOS : Contact au 03 86 51 88 10 
ou a.desrues@agglo-auxerrois.fr ou sur  
www.agglo-auxerrois.fr

ENVIRONNEMENT

Calendriers 2020 : 
attention arnaque !
Chaque année, des personnes revê-

tues de vêtements haute visibilité 

verts et jaunes, circulent au porte à 

porte dans les communes de l’Auxer-

rois. Elles vous sollicitent pour les 

étrennes de fin d’année en se pré-

sentant, la plupart du temps, comme 

collecteurs d’encombrants. 

Nous vous rappelons que le service 

collecte de l’Agglomération ne dis-

tribue plus depuis plusieurs années 

de calendriers. Vos calendriers de 

collecte arriveront gratuitement chez 

vous, directement dans votre boîte 

aux lettres.• 
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Quelles seront 
les animations 
pour la semaine 
européenne de 
la réduction des 
déchets ?
Nathalia Bonaparte 
Habitante d'Auxerre

À la déchèterie d’Augy, une opération de broyage des 
végétaux est organisée le lundi 18 novembre de 14h30 à 
16h30 et le mercredi 20, jeudi 21 et samedi 23 novembre 
de 10h à 12h. Sur inscriptions uniquement au 0 800 89 
2000. Sur le marché de l’Arquebuse à Auxerre, les maîtres 
composteurs vous expliqueront le compostage et l’utilisa-
tion du broyat les mardi 19 et vendredi 22 novembre de 
8h à 12h. Enfin, les animateurs de la CA seront à l'hyper-
marché Cora de Monéteau les 16, 19, 20, 21, 22 et 23 
novembre de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30 pour vous 
présenter l'exposition du Syndicat des déchets du Centre 
Yonne autour du gaspillage alimentaire. Ils vous propo-
seront un quiz avec de nombreux lots à gagner qui vous 
permettront de mettre en place les gestes de prévention 
(composteurs, lombricomposteurs, panier garni etc).

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

ENbref
LA QUESTION DU MOIS



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

LES RIDY, UNE BONNE VISIBILITÉ POUR DEUX 
PROJETS PHARES DE L'AGGLOMÉRATION
Pour la 19ème édition des Rencontres Industrielles de Bourgogne-Franche-Comté (RIDY), la Communauté de 

l'Auxerrois était présente à Auxerrexpo, aux côtés des entreprises et acteurs économiques du territoire. 

Lors de ce salon, la CA a ainsi pu présenter aux 2500 visiteurs présents, deux projets déjà bien aboutis : 

AuxR_Parc et le Pôle Environnemental. Rappelons que les travaux d'aménagement d'AuxR_Parc sont sur 

le point d'être finalisés. La voirie principale devrait être ouverte à la circulation courant novembre. Le Pôle 

Environnemental ouvrira de son côté en janvier prochain.• + D'INFOS : www.agglo-auxerrois.fr

TITRE COURT SUR 1 A 2 LIGNES

Ibast.•

+ D'INFOS : ellam. 

TITRE COURT SUR 1 A 2 LIGNES VEI 
SUPERACIAC IN TEM IUM OCC

Ibes.•
+ D'INFOS : ellemus confectum di supera-
ciac in tem ium occiena, siliquam. 

TITRE COURT SUR 1 A 2 LIGNES VEI 
SUPERACIAC IN TEM IUM OCC 

Ibast.•

+ D'INFOS : ellemus confectum di supera-
ciac in tem ium occiena, siliquam. 

TITRE COURT SUR 1 A 2 LIGNES

Ibes.•
+ D'INFOS : ellemus confectum di supera-
ciac in tem ium occienat
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ÉCONOMIE

Se former, la clé 
pour trouver  
un emploi stable
Depuis 2015, l’agence ID’ÉES 

Intérim fait partie des acteurs du 

Contrat de Ville et bénéficie d’un 

soutien financier de la Communauté 

de l’Auxerrois pour mener à bien 

des missions autour de l’emploi et 

de la formation. Grâce à cette aide, 

l’agence a ainsi permis à deux inté-

rimaires de se former cette année 

au métier de monteur câbleur. 

«Comme souvent, les entre-

prises nous contactent car 

elles ne trouvent pas de main-d'œuvre qualifiée sur le territoire. 

Pour cette formation, Safran souhaitait qu'on leur identifie des 

demandeurs d'emplois rigoureux, intéressés par le métier» nous 

explique Stéphanie Mathieu, directrice de l’agence ID’ÉES Intérim.  

N’ayant aucune formation dans ce domaine au sein du département 

icaunais, l’entreprise Safran s'est mobilisée presqu'un an pour créer 

la formation de toute pièce, avec l'aide du Pôle Formation 58-89. Une 

formation de sept mois avec, à la clé, pour les stagiaires une certifica-

tion CQPM en monteur câbleur. Six personnes ont ainsi pu en profiter 

de mars à octobre 2019 : trois de Team Emploi, une du CRIT et deux 

d’ID’ÉES Interim, Jean-Luc Matthiew et Thierry Beaujour. 

«Cette formation m’a fait découvrir beaucoup de choses. Je trouve 

le domaine très intéressant, j’ai toujours envie d’apprendre et 

d’évoluer. C’est un nouveau défi dans ma vie, je suis vraiment 

content !» nous fait part Jean-Luc. Thierry travaillait, quant à lui,  

chez Safran depuis déjà 2 ans en tant qu'intérimaire, avant de com-

mencer la formation : «J’avais déjà des bases, mais grâce à elle, 

j’ai vraiment développé des compétences. J’ai également changé 

de service, ce qui m'a permis de voir autre chose et d’évoluer». 

Pour Safran, cette formation est une véritable réussite, et devrait être 

reconduite dans les années à venir.  A ce jour, les six stagiaires ont 

été embauchés en CDD par l'entreprise. N'oublions pas que l'objectif 

de cette action est de déboucher sur un contrat de travail durable. •

SAFRAN  

À AUXERRE

Domaine d'activités :

Concepteur et fabricant 

de moteurs, de cap-

teurs et d'actionneurs 

électromécaniques

Février 2018 :

Achat de Zodiac Aerospace 

par Safran

Emploi :

180 personnes

Adresse :

47 rue Guynemer 

89000 Auxerre
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TOUR DE FRANCE DE LA  
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Artisans, commerçants, TPE/PME, 

venez rencontrer les entreprises 

du numérique le jeudi 7 novembre 

à 7h45 à l'abbaye Saint-Germain. 

Une bonne occasion d'identifier les 

différents freins au numérique et 

d'activer certains leviers pour votre 

entreprise. •

+ D'INFOS : Inscription sur  
www.cutt.ly/tftn-auxerre1

UN CHAMPIONNAT DU MONDE 
POUR LES MAÎTRES D'HÔTEL

L'association pour la promotion 

des arts de la table et du service 

à la Française propose dès cette 

année un championnat mondial des 

maîtres d'hôtel. Le lycée des Métiers 

Vauban, à Auxerre, accueillera début 

décembre la finale de ce concours. Un 

ou deux compétiteurs par pays sera 

sélectionné pour y participer.•
+ D'INFOS : www.championnat- 
monde-mdh.com

UNE SEMAINE POUR LA MIXITÉ 
DES FORMATIONS ET DES MÉTIERS

Du 25 au 29 novembre, aura lieu la 

6ème édition des Semaines de la Mixité 

des Formations et des Métiers dans 

l'Auxerrois. Organisée par l'asso-

ciation FETE, cette semaine a pour 

objectif de parler des thématiques 

d'égalité et de mixité professionnelles 

via divers événements : débats, visites 

d'entreprises, job dating, témoi-

gnages, etc. •

+ D'INFOS : Programme complet sur  
www.fete-egalite.org

D E U X SA LO N S I N V E S T I S S E N T 
AUXERREXPO 

Vendredi 30 novembre, de 9h à 17h 

Auxerrexpo accueille le Salon de 

l'étudiant et les Rencontres de la 

sécurité.• 
+ D'INFOS  : www.auxerrexpo.com



24h à la  
Maison du 
don du sang
 
Créé en janvier 2000, l'Établissement 
français du sang (EFS) est placé sous 
la tutelle du ministère de la santé. 
C'est l'opérateur civil unique de la 
transfusion sanguine et le plus grand 
laboratoire de biologie médicale de 
France. Il assure l'autosuffisance de 
produits sanguins et possède le  
monopole du prélèvement du sang.

10H00 - OUVERTURE AU PUBLIC 
LE PREMIER CONTACT

Si vous poussez la porte de la Maison 

du don du sang d'Auxerre (l'un des huit sites de 

prélèvement de la région), vous serez accueillis 

par Sylvie. Elle vous dirigera vers la salle d'at-

tente où vous serez invités à remplir un ques-

tionnaire préalable au don et à prendre une 

collation. Vous comprendrez alors qu'il existe 

trois dons principaux : le don de sang total, le 

plus courant (420 à 480 ml prélevés en 10 min., 

environ 10 % du volume de sang dans le corps) 

se conserve 42 jours. Le don de plaquettes, 

réalisé via la technique de l'aphérèse, machine 

qui trie le composant recherché dans le sang 

(450 à 650 ml prélevés en 90 min., se conserve 

7 jours), et utilisé lorsque la maladie (leucémie, 

chimio...) empêche la fabrication de cellules san-

guines. Le don de plasma, réalisé par aphérèse 

(750 ml de plasma prélevés pendant 60 min., se 

conserve congelé 1 an). Il est destiné à 90 % pour 

la fabrication de médicaments dérivés du sang.

10H30 - "ENTRETIEN PRÉDON" 
ÉVALUATION AVEC LE MÉDECIN

Le Docteur Véronique Droin-Robert est 

le médecin référent du département et le respon-

sable de l'EFS d'Auxerre et Sens (+ un autre méde-

cin à mi-temps). C'est elle qui reçoit les "candidats" 

au don. Ensemble, vous reprendrez les différents 

points du questionnaire. Elle évaluera ensuite 

la faisabilité du don. Concrètement, il faut avoir 

entre 18 et 70 ans, être en bonne santé, peser au 

moins 50 kg, ne pas avoir de contre-indications 

récentes (soins dentaires, prise de médicaments, 

infection, vaccins, voyages, relations sexuelles à 

risques...) et respecter les délais entre chaque 

don (2 à 8 semaines selon le type de don). Au-delà  

de ces restrictions, il faut se sentir en forme et 

ne pas être à jeun. Toutes les précautions sont 

prises pour assurer la sécurité du receveur et du 

donneur. Si l'entretien révèle une incompatibilité, 

un don non thérapeutique vous sera proposé. 

Le sang sera utilisé pour la fabrication de réac-

tifs pour des analyses biologiques, recherches 

scientifiques, formation aux métiers de la santé... 

11H - LE PRÉLÈVEMENT
UNE SALLE UNIQUE

Les prélèvements sont réalisés dans une grande 

pièce commune. Julie réalise son 32ème don 

aujourd'hui, et son dernier avant quatre mois. 

"Je souhaite me faire tatouer, ce qui constitue 

une contre-indication pour les dons suivants. 

C'est une histoire de famille pour moi. J'ai pris  

exemple sur mon grand-père, donneur régulier".  

Des tubes lui sont prélevés pour analyses et une 

boisson lui est proposée pendant le prélèvement. 

11H30 - LE REPOS ET LA COLLATION 
PASSAGE OBLIGATOIRE

Après le don, il est important de bien 

s'hydrater, manger et ne pas pratiquer d'ac-

tivité sportive le jour-même. Laurine vous 

accueillera avec une collation et veillera sur 

votre état de santé. Elle en profitera pour vous 

proposer un nouveau rendez-vous et d'immorta-

liser sur la borne à selfies votre bonne action ! 

14H - LE PARCOURS DES POCHES 
DÉPART POUR BESANÇON

Toutes les poches prélevées partent 

vers 14h pour préparation à Besançon, le siège 

régional de l'EFS. De là, les tubes transitent 

rapidement pour analyses dans un centre à 

Metz-Tessy (vers Annecy). Les résultats sont 

connus le lendemain vers 13h, le donneur 

averti en cas d’anomalie, et le produit détruit. 

20H - LIVRAISON DES POCHES 
STOCKAGE ET DÉLIVRANCE

Comme tous les soirs, des poches 

sont livrées à l'EFS d'Auxerre en provenance de 

Besançon. Elles seront délivrées à la demande 

des établissements privés/publics de santé et 

sur prescriptions médicales. Seulement 5 % 

des donneurs potentiels donnent leur sang. En 

France, les besoins pour soigner les malades 

(+ d'1 million/an) nécessitent 10 000 dons par 

jour. Les associations partenaires et l'EFS ne 

cessent de sensibiliser le public grâce à des 

campagnes, des collectes évènementielles... 

Pour donner votre sang : 2 bd Verdun, les mardis et ven-
dredis de 10 à 18h, mercredis et samedis de 8h30 à 13h. 
Infos au 03 86 42 03 70 et sur dondesang.efs.sante.fr su
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LA BIBLIOTHÈQUE SAINTE-

GENEVIÈVE RÉAMÉNAGÉE

Afin de permettre le réamé-

nagement de la bibliothèque 

de quartier, celle-ci sera fer-

mée au public jusqu'à début 

décembre. Vous pouvez bien 

évidemment vous rendre à la 

bibliothèque Saint-Siméon ou 

Jacques-Lacarrière.

CHANGEMENT D'HORAIRES 

À L'ABBAYE

Depuis le 2 novembre, 

l 'abbaye Saint-Germain 

est ouverte tous les jours, 

sauf le mardi, de 10 à 12 

heures et de 14 à 17 heures 

(sauf le 11 novembre, le 25 

décembre et le 1er janvier). 

Les visites des cryptes, quant 

à elles, se feront le lundi, 

mercredi, jeudi, vendredi à 

14h, 15h et 16h et les samedi 

et dimanche à 10h, 11h, 14h, 

15h et 16h.

+D'INFOS : 03 86 18 02 90

COMITÉ DES FÊTES 

RECHERCHE BÉNÉVOLES 

Vous souhaitez vous inves-

tir dans la vie locale ?

Rejoignez les bénévoles  

o u  d e v e n e z  m e m b r e 

d u  b u r e a u  d u  c o m i t é 

des fêtes de Laborde !  

Renseignements possibles 

lors des activités du mardi 

soir et du mercredi après-

midi, à la salle polyvalente 

de Laborde.

+D'INFOS : 06 30 93 68 94 ou 
anna.sim@laposte.net 

DE NOUVEAUX HORAIRES 

POUR L’AGENCE POSTALE 

COMMUNALE RIVE-DROITE 

Grâce à un partenariat avec 

la Poste, les services pro-

posés par l'agence postale 

communale Rive-Droite se 

développent (lire page 15) 

et avec eux les horaires 

d'ouverture (jusqu’à 18h15 

le mardi), comme suit : 

lundi  : 14h-17h15  ; mardi  : 

9h-12h15/14h-18h15 ; 

mercredi : 9h-12h15 ; jeudi : 

9h-13h15/14h-17h15  ; 

vendredi  : 9h-12h15/14h-

17h15. • 

+D'INFOS : L'agence postale 
communale des Piedalloues 
est quant à elle ouverte les  : 
lundi, jeudi, vendredi  : 9h30-
12h15/14h-17h15  ; mardi  : 
14h-17h15 ; mercredi : fermée ; 
samedi : 9h30-12h30.

REPAS DES AÎNÉS, COLIS 
DE FIN D'ANNÉE, LES 
SÉNIORS À L'HONNEUR  
A l'occasion des voeux du Maire, qui se dérouleront 
les 11 et 12 janvier prochains, un repas est proposé, à 
Auxerrexpo, aux seniors habitants d'Auxerre, Jonches, 
Laborde, Les Chesnez et Vaux. 
Pour participer à ce repas, animé et suivi d'un après-
midi dansant, il vous faut être âgé de 69 ans minimum et 
vous inscrire, du 14 au 29 novembre, dans vos espaces 
d'accueil et d'animation municipaux. Les personnes qui 
ne pourraient pas assister aux repas de l'Amitié peuvent 
cependant s'inscrire pour une demande de colis, du 4 
au 13 novembre.• 
+D'INFOS : Samedi 11 et dimanche 12 janvier 2020, 12 à 18 heures, Auxerrexpo. 
Gratuit pour les seniors et leur conjoint(e), 25€ pour les accompagnants.  
Inscriptions La Boussole 03 86 72 48 87, La Ruche 03 86 72 48 95, Le Sémaphore 
03 86 51 05 33, La Confluence 03 86 94 06 34, L'Alliance 03 86 46 38 01 ou La 
Source 03 86 72 48 63 . 

A chaque quartier, 
sa boîte à livres
En partenariat avec les conseils 

de quartier, la Ville a achevé l’ins-

tallation des boîtes à livres dans 

ses 11 quartiers. 

Fabriquées par "Au Bonheur 

des Chutes", ces petites biblio-

thèques permettent à chacun de 

déposer et d’emprunter des livres 

gratuitement. 

Pour les localiser plus facilement, 

elles sont répertoriées dans la 

cartographie du site internet 

de la Ville. Rendez-vous dans 

la rubrique «Boîtes à livres» de 

notre plan interactif, qui se trouve 

en page d’accueil.• 

+D'INFOS : https://www.auxerre.fr/
Cartographie 

Empruntez des 
livres  
gratuitement au 
cœur du quartier 
Rive-Droite 
Un autre bon moyen d'emprunter 

gratuitement des livres : la biblio-

thèque des retraités de la MGEN.

Elle est ouverte, chaque jeudi en 

période scolaire, de 16h à 18h, 

dans les locaux du centre de loi-

sirs Rive-Droite, situé avenue de 

la Résistance.

Elle donne droit à l'emprunt 

de livres, parmi plus de 4 000 

ouvrages : romans, policiers, 

documentaires, biographies, BD... 

Le tout gratuitement.

Un fonds régulièrement alimenté 

par de nouvelles acquisitions. 

L'accueil du public est assuré par 

d'anciens professeurs, adhérents 

à la MGEN et habitant le quartier 

Rive-Droite.• 

Quel programme pour la foire 
Saint-Martin ? 

La foire Saint-Martin aura lieu cette année le 
dimanche 10 novembre, de 9h à 18h dans dif-
férents coins du centre-ville (rue du temple, 
rue d'Egleny, rue de Paris et sur une partie du 
boulevard du 11 novembre). L'espace agricole 
se tiendra sur la place de l'arquebuse. Le thème 
à l'honneur : «Manger local, c'est un régal». 
Organisé par la Fédération Départementale des 
Syndicats d'Exploitants Agricoles de l'Yonne 
(FDSEA) et les Jeunes Agriculteurs de l'Yonne 
(JA), il sera inauguré à 11h15 et proposera 
animations, marché, animaux, restauration et 
tombola. La soupe des chefs organisée par la 
Lions Club Auxerre Phoenix  au profit de l'asso-
ciation Cap Saint-Martin sera de retour pour sa 
3ème édition. Un village #moissanstabac, organisé 
par l'IREPS BFC sera aussi présent.
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RÉFECTION DE LA COUR 

DE L'ÉCOLE MATERNELLE 

JEAN-ZAY

Au cours des vacances de 

la Toussaint, le toit du préau 

a été posé et les dernières 

finitions apportées aux tra-

vaux de la cour de l'école 

maternelle.

POURSUITE DE LA MISE 

EN ACCESSIBILITÉ DES 

ARRÊTS DE BUS

Début novembre, plusieurs 

arrêts de bus vont bénéficier 

de travaux de mise en acces-

sibilité. Ceux des rues de La 

Roue, Monge et de l'avenue 

Charles-de-Gaulle sont 

concernés, pour 51 335 €.

DES TRAVAUX DE VOIRIE 

AU PROGRAMME

Plusieurs travaux de voirie 

seront effectués courant 

novembre. Aux Piedalloues, 

la couche de roulement sera 

refaite sur une portion de 

la rue d'Alsace ; les allées 

piétonnes situées entre 

l'allée de Corse et la rue de 

Savoie seront requalifiées 

en enrobé. Aux Boussicats, le 

revêtement de la voirie sera 

repris rue des Boussicats 

(entre les avenues Hoche et 

Foch). Aux Chesnez, la rue 

des Vignerons sera refaite, 

de même que les couches 

de roulement de l'Allée du 

Bois-de-la-Duchesse et de 

l'Impasse de la Tour-Coulon 

à Laborde. À Vaux, un trottoir 

sera créé rue des Vergers 

(entre la rue de Vallan et la 

rue de la Source) ; la couche 

de roulement sera refaite, 

tout comme celle du chemin 

de Poiry au droit duquel un 

itinéraire cyclable va être 

réalisé. 

Au cours de ces travaux, 

les rues seront entièrement 

fermées à la circulation 

entre 7h30 et 17h30 (sauf 

accès riverains). Les jours 

de collecte d'ordures et du tri 

ménager restent quant à eux 

inchangés, sauf jours fériés.

LEVEZ LE PIED ! 

Des coussins ralentisseurs 

en béton vont être instal-

lés avenues des Clairions, 

Théodore-de-Bèze, d'Egri-

selles et rue Marie-Noël. 

UNE LUMINEUSE SOIRÉE 
EN PERSPECTIVE...
Le lancement des illuminations se déroulera vendredi 

29 novembre. Comme chaque année, l'ensemble de 

la ville, de son cœur à ses quartiers, sera décoré 

aux couleurs des fêtes de fin d'année. Plusieurs nou-

veautés seront à découvir pour cette édition 2019, 

notamment place Saint-Eusèbe, place du Maréchal-

Leclerc, à l'Hôtel de police, église des Brichères, ave-

nue Weygand, giratoire de la Chaînette, à l'angle de la 

rue du Puits des Dames et du boulevard Vaulabelle. 

Montant global : 114 000 €. En terme d'animation, 

tout comme l'an passé, une déambulation de la banda 

tapage diurne est programmée. Départ prévu à 18h, 

juste après le déclenchement des lumières de la mai-

rie. Le défilé se poursuivra en coeur de Ville : rue de 

l'horloge, de la draperie, place Charles-Surugue. Le 

retour se fera jusqu'à la place du Maréchal-Leclerc 

où un pot de l'amitié sera servi, à la salle des gardes 

en Mairie.•

LE PÔLE SANTÉ RIVE-DROITE BIENTÔT INAUGURÉ

Après plusieurs mois de travaux, d'avril à octobre 

2019, un nouveau pôle médical va ouvrir ce mois-ci 

Rive-Droite. Il est situé au 10 rue Charles-de-

Foucauld et va regrouper plusieurs médecins, dont 

un généraliste, une sage-femme, une infirmière, 

ATOME... Le chantier a été livré à la mi-octobre. 

Inauguration prévue le 6 novembre à 11 heures.• 

A R C H É O L O G I E  :  L E 
P Ô L E  D ' É C H A N G E S 
MULTIMODAL À CŒUR 
OUVERT

L'équipe d'archéolo-

gues de Centre d'études 

médiévales d'Auxerre 

(CEM) a achevé sa mis-

sion de fouilles sur le site 

du pôle d'échanges mul-

timodal en octobre. Plus 

de 7 000 m3 de terre ont 

été retournés et déplacés, pour permettre d'étudier 

plus de 4 500 m² de surface, à proximité de l'avenue 

Charle-de-Gaulle.  Au terme de plusieurs semaines, 

les fouilles ont notamment révélé la présence d'un 

four tuilier, des briques et des tuiles datant proba-

blement du Xème au XIIème siècle. Une sépulture de 

femme a également été découverte. Montant total : 

environ 305 000 € HT.

Au printemps prochain, les travaux de l'office 

Auxerrois devraient débuter. Il est notamment prévu 

la construction d'une cinquantaine de logements, et 

de plusieurs commerces. •

 UN SQUARE SORT 
DE TERRE RUE 
JULES-GUIGNIER 
Sur proposition du conseil de quartier 
Saint-Gervais-Brazza, la Ville a décidé 
d'investir 20 000 € pour la création d'un 
square, à destination des familles, rue 
Jules-Guignier. La première phase de 
travaux comprendra la voirie. A terme, 
l'aménagement prévoit une aire de jeux, 
un terrain de pétanque, une table de 
ping-pong, un espace de pique-nique, un 
potager et une jachère fleurie.•

L'éco-pâturage s'étend 
Un nouvel espace d'éco-pâturage est installé aux 

Piedalloues. Les travaux, achevés courant octobre et 

réalisés par les services de la Ville d'Auxerre compre-

naient, notamment, la clôture du site sur 650 mètres 

et l'équipement d’un abri et d’un abreuvoir pour les 

animaux. Le tout pour un montant de 20 000 €. La par-

celle, d'1,5 hectare, a été aménagée sur l’ancien terrain 

militaire situé entre la voie Romaine et le Chemin de la 

Roche. Ce nouvel espace sera occupé, au printemps 

prochain, par des chevaux. Il permettra, d’une part, la 

rotation du cheptel en fonction des activités de pâture 

sur le quartier des Piedalloues et, d’autre part, de lais-

ser le temps à la végétation de se régénérer en vue 

d’une densification botanique.•

LABORDE AURA SON 
CITY STADE  

Le futur city stade de  

Laborde vient d'être 

esquissé par les services 

de la Ville. 

L'aménagement compren-

dra un terrain synthétique, 

un nouvel agencement du 

parc, de nouvelles clôtures 

et un portail neuf, ainsi que 

la reprise de l'aire de jeux. 

Les travaux seront lancés 

en 2020 pour un montant 

de 190 000 €. • 

UN ÉLÉGANT ÉLAGAGE 
 

L e s  q u a i s  d e  l a 

Marine (du giratoire de la 

Chainette au Pont Paul-

Bert) et de la République 

(du pont Paul-Bert au 

quai de la Marine) seront 

fermés à la circulation 

du 18 au 22 novembre, 

en raison de l'élagage, 

réalisé par l'entreprise 

SEM Espaces Verts 

pour le compte de la Ville 

d'Auxerre.•

© Blachère illumination
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SANTÉ

Tous mobilisés contre les 
troubles de l'apprentissage
Chaque année, plusieurs évènements sont organisés 

en Bourgogne-Franche-Comté, dans le cadre de la 

journée nationale des DYS (dyslexie, dyscalculie, 

dyspraxie...). 

A Auxerre, rendez-vous le samedi 16 novembre de 

9h30 à 17h avec différents spécialistes  (psycholo-

gues, ergothérapeuthes, neuropsychologues,...). Des 

stands et des ateliers (aide aux devoirs, voir et devoir 

autrement, dans le mille, jeux en bois...) ponctueront 

toute la journée .•

+D'INFOS : Le 89, salle de conférences du conseil dépar-
temental de l'Yonne, 16 bd de la Marne. Entrée libre et 
gratuite, sans inscription préalable.

 

5ème challenge inter-entreprises 
pour le don de sang
Du 12 au 23 novembre, l’Établissement Français du 

Sang invite le public à participer au 5ème challenge 

pour le don de sang à la Maison du don d’Auxerre. 

Un défi à relever entre collègues et amis. Le but est 

de constituer une équipe et encourager ses connais-

sances à donner leur sang pour la représenter. 

L'équipe réunissant le plus de donneurs remportera 

l'édition 2019 ! (lire aussi page 8) • 

+D'INFOS : Inscriptions à communicationbfc@efs.sante.fr 
ou au 03 86 42 03 67. Challenge ouvert à tous types de don 
(plasma, plaquettes), uniquement sur rendez-vous au 03 
86 42 03 67.

Téléthon 2019, deux jours pour 
donner davantage 
Les 6 et 7 décembre prochains, la solidarité per-

mettra peut-être de remporter une nouvelle vic-

toire sur la maladie, grâce la mobilisation de tous. 

Pour connaître le programme de l'édition 2019 du 

Téléthon, rendez-vous sur : www.afm-telethon.fr.• 

+D'INFOS : Pour faire un don : https://don.telethon.fr/ 

Le régime de sécurité sociale 
étudiant prend fin 
Depuis le 1er septembre, l'ensemble des étudiants 

est automatiquement rattaché au régime général 

de l'Assurance Maladie. 

Dans le département, la Caisse primaire d'assu-

rance maladie offre désormais, gratuitement, une 

couverture sociale à 1400 étudiants environ. Pour 

les étudiants qui débutent leurs études cette année, 

aucune démarche n'est à effectuer. Pour ceux qui 

étaient déjà affiliés à une mutuelle étudiante, ils 

recevront un courriel de la CPAM leur présentant 

les services proposés, précisant les contacts. Pour 

une bonne prise en charge de vos soins de santé, 

chaque étudiant devra créer un compte personnel 

sur ameli.fr et déclarer un médecin traitant.• 

+D'INFOS : www.ameli.fr 

Devenez un client solidaire
L'épicerie solidaire permet aux personnes en diffi-

culté d'acheter des produits alimentaires, d'hygiène 

et d'entretien à moindre coût, grâce à des clients 

solidaires (cotisation annuelle de 5€). C'est aussi un 

lieu de vie et de rencontre, qui permet de sortir de 

l'isolement. 

+D'INFOS : 14 avenue Jean-Moulin à Auxerre.

DES BOUCHONS 

COLLECTÉS, BIEN TRIÉS !

Rendez-vous pour trier les 

bouchons plastiques récol-

tés au profit de l'association 

Bouchons 89. Les 1er mardis 

du mois, de 14h30 à 16h30 

à la maison de quartier des 

Piedalloues, 1 boulevard de 

Montois.•

+D'INFOS : Entrée libre, tout 
public. 

LES ATELIERS CONDUITE 

SENIORS SE POURSUIVENT

Les mardis 5 et 26 novembre, 

l ' a s s o c i a t i o n  A S E P T 

FC-Bourgogne Franche-

Comté organise des ate-

liers collectifs de conduite 

pour les seniors, à la salle 

Vaulabelle, de 10h à 17h30. 

Tarif : 20 €/participant pour 

l’ensemble de l’atelier.•

+D'INFOS : Inscription obliga-
toire au 03 86 52 57 46  

LE COMMERCE ÉQUITABLE 

TIENT SALON

Le 14ème salon du commerce 

équitable se tiendra les 

samedi 16 et dimanche 17 

novembre, de 10h à 18h, à 

la Résidence des Jeunes de 

l'Yonne. L'occasion d'y trou-

ver de nombreux produits 

alimentaires, et artisanaux. 

Entrée libre.•

Collecte alimentaire : la  
solidarité au bout du caddie
Les banques alimentaires organisent chaque année 

une grande collecte de denrées alimentaires.

Dans l'Auxerrois, plusieurs magasins seront col-

lectés, les vendredi 29 et samedi 30 novembre, par 

les partenaires bénévoles : Croix Rouge Française, 

Société Saint Vincent de Paul, centres communaux 

d'action sociale et également par des membres 

des clubs services (Rotary Auxerre, Rotary Saint-

Germain, Inner Wheel, Kiwanis Auxerre, Lions Club 

Auxerre et Lions Club Rives de l'Yonne). Si vous sou-

haitez devenir bénévole, n'hésitez pas à contacter 

l'association la plus proche de chez vous.•

+D'INFOS : Contact : bab.yonne@free.fr ou 03 86 46 09 13. 

 
Vestiaire d'urgence
L'Association Tam Tam propose un "vestiaire d'ur-

gence" à destination des plus démunis. Ce dispositif 

permet de distribuer gratuitement des vêtements 

hommes, femmes, enfants, ainsi que des chaus-

sures, du linge de toilette, des couvertures, etc. Les 

dépôts de vêtements corrects sont les bienvenus. 

Le vestiaire, ouvert à tous, est situé 22 rue Paul-

Armandot (accès cour foyer Gouré au fond à droite). 

Il est ouvert les mardis, mercredis et jeudis, de 14h 

à 16h.•

+D'INFOS : Dépôt de vêtements, chaussures et acces-
soires uniquement sur rendez-vous au 07 81 50 30 71.
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auxerre tribu
nes

ABSURDE ARQUEBUSE 

M
ême pour 1 euro symbolique, la ville d’Auxerre n’a pas souhaité faire l’acquisition de la maison des Arquebusiers. En 

Auxerrois soucieux de préserver notre patrimoine, nous nous posons des questions. Comment peut-on lancer un projet 

de réhabilitation de la place de l’Arquebuse et dans le même temps vendre aux enchères son seul édifice historique, la 

maison des Arquebusiers ? En Auxerrois soucieux de renforcer l’attractivité du centre-ville, nous nous interrogeons. 

Comment peut-on repousser une énième fois ce projet pourtant indispensable de rénovation?

La maison des Arquebusiers, c’est ce beau bâtiment du XVIIIème en pierre et en briques, porte du Temple. Jusqu’en 2017, ce bâtiment 

était propriété de l’Etat. La Ville n’a pas souhaité en faire acquisition, au prétexte qu’elle rationnalise son patrimoine.  La ville d’Auxerre 

est propriétaire de plus de 30 hectares, alors bien évidemment une rationalisation de son patrimoine immobilier est indispensable. Mais 

cette rationalisation ne doit pas conduire à nous séparer des bâtiments qui font partie de l’identité auxerroise et qui sont stratégiques 

pour l’avenir d’Auxerre. 

La réhabilitation de la place de l’Arquebuse est une arlésienne de la vie auxerroise. Que de temps et d’argent dépensé en études au cours de 

ces vingt dernières années. 2013, un projet de modernisation avorte faute de concertation avec la population. 2019, nouvelle consultation 

et aucun projet présenté ne daigne retenir l’attention du maire sortant. Près d’un demi-siècle après avoir détruit le marché couvert des 

Cordeliers, il est grand temps pour Auxerre de reconstruire une halle de centre-ville. La mutation des modes de consommation et l’enjeu 

du stationnement doivent être le point de départ de nos réflexions. Auxerre et son centre-ville ont résolument besoin de locomotives, à 

nous d’oser leur donner vie !  

Les conseillers municipaux du groupe de l’Union pour Auxerre 

NAJIA AHIL  

Sur rendez-vous, à son bureau 

en mairie, 14 Place  de l'Hôtel 

de Ville

YVES BIRON

Vendredi 15 novembre, 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 22 novembre, de 17h30 

à 19h, à la maison de quartier 

Saint-Siméon 

JEAN-CLAUDE MAHPOUYAS

Samedi 9 novembre, de 9h30 à 

10h30, au centre de loisirs des 

Brichères  

MAUD NAVARRE

Vendredi 29 novembre, de 17h à 

18h30, dans la salle à côté des 

restos du cœur

ISABELLE POIFOL-FERREIRA 

Samedi 23 novembre, de 10h à 

11h, à la Maison de quartier des 

Rosoirs, 13 rue d'Iena

MARYVONNE RAPHAT

Vendredi 15 novembre, 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 29 novembre, de 17h à 

18h30, au Pôle Rive-Droite

PERMANENCES DES ÉLUS RÉFÉRENTS

LE REBOND DE LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ  

O
n dit d’Auxerre que c’est une ville apaisée où il fait bon vivre. Plus qu’un slogan, c’est une réalité. 

A l’heure où les colères seront au coeur des travaux des prochains Entretiens d’Auxerre, il n’est pas inutile de rappeler qu’au 

quotidien nous agissons pour renforcer les liens entre nos concitoyens pour que chacun trouve sa place dans notre cité et 

puisse se faire entendre. 

Les travaux d’une grande majorité des conseillers de quartier réunis par deux fois en séminaire en attestent. Globalement le dispositif de 

démocratie de proximité, lancé depuis de nombreuses années, donne satisfaction. 

Les propositions des conseillers de quartier (élus par la population) ont débouché sur des réalisations concrètes qui ont amélioré la vie 

quotidienne dans tous les secteurs géographiques. 

Naturellement, ce dispositif doit évoluer et les conseillers ont émis des propositions qui font la part belle aux nouveaux modes de 

communication. 

Ce sera un moyen supplémentaire pour que les propositions des habitants (y compris ceux et celles qui n’ont pas le temps de participer 

aux réunions publiques) soient connues, analysées avant d’être traduites en réalisations. Oui, Auxerre est bien une ville apaisée où il fait 

bon vivre.

Les élus de la majorité municipale



Zahra El Guir
Gérante de l'agence postale communale Rive-Droite
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PROGRAMME

 
Jeudi 14 novembre / Ciné CGR
 

19h30 - La Toile des Entretiens 

La mariée était en noir de François 

Truffaut. Avec Laurent Delmas, 

journaliste, critique de cinéma à 

France Inter.

Vendredi 15 novembre / Le Théâtre

15h-16h - Accueil par Patrice 

Decormeille, président du Cercle 

Condorcet d'Auxerre et introduction 

par Valentine Zuber, présidente du 

comité scientifique des Entretiens 

d'Auxerre.

16h30-18h30 - Entretiens au plu-

riel / modération : Héloïse Lhérété

Colères politiques, avec M.C. Carloz 

Tschopp, membre du collège inter-

national de philosophie, P. Perrineau, 

professeur à Sciences Po, J-F. 

Sirinelli, professeur émérite d'his-

toire contemporaine à Sciences Po.

18h30-20h - Le Doc des Entretiens

365 jours à Clichy-Montfermeil, un 

film de Ladj Ly, avec A. Muxel, direc-

trice de recherche au CEVIPOF

Samedi 16 novembre/Le Théâtre

9h-10h30 - Entretien(s) croisé(s)/

modération : Pascal Dibie

Colères populaires, avec D. 

Tartakowsky, historienne, R. Huët, 

maître de conférences en sciences 

de la communication, H. Le Bras, 

directeur d'études à l'Ecole des 

Hautes Etudes en sciences sociales. 

  

11h-12h30 - Entretien(s) croisé(s)/

modération : Patrice Decormeille

Colères homériques, avec J-V. 

Holeindre, professeur de science 

politique à l'université de Paris 2 et 

O. Renaut, maître de conférences, 

membre junior de l'institut universi-

taire de France, université de Paris 

Nanterre.

14h15-14h45 - Le stand-up des 

Entretiens : Avec Sidi. 

 

15h-16h30 - Entretien(s) croisé(s)/ 

modération : Martine Fournier

Colères d'enfants avec C. Lapierre, 

pédopsychiatre et P. A. Raoult, 

maître de conférences.

17h-18h30 - Le Grand entretien, 

modération : Valentine Zuber

Sainte Colère, avec Isabelle Saint 

Martin, directrice d'études à l'Ecole 

pratique des Hautes Etudes.

18h30-19h : Conclusions par 

Valentine Zuber

Les colères sous toutes  
les coutures
Après un hiver agité en France avec le mouvement 

des gilets jaunes ou les manifestations du peuple 

algérien face au pouvoir en place, le comité scien-

tifique a choisi pour cette édition de s'intéresser à 

ces colères, populaires ou politiques mais aussi à 

d'autres. Celles homériques, où il sera question de 

l’interprétation mythologique et philosophique de la 

colère dans la pensée antique. Celles des enfants 

mais aussi celles des dieux. 

Comme d'habitude ce seront des intervenants de 

très haut vol qui interviendront et qui débattront 

entre eux mais aussi avec le public. 
Une séance au ciné
Débuter les Entretiens d'Auxerre avec La Mariée 

était en noir de Truffaut, quel programme ! 

Ce film culte sur la colère et la vengeance d'une 

femme, interprétée par la sublime Jeanne 

Moreau, sera présenté par le journaliste et cri-

tique de cinéma sur France inter, Laurent Delmas. 

Un nouveau rendez-vous intitulé La Toile des 

Entretiens qui permettra de se délocaliser mais 

aussi d'ouvrir les Entretiens sur le 7ème art. 

+D'INFOS : La toile des Entretiens, jeudi 14 novembre à 
19h30, Ciné CGR Casino, boulevard du 11-Novembre.

La musique en invitée  
des Entretiens
Rendez-vous avec le cinéma mais également 

avec la musique pour cette nouvelle édition.  

Le slameur Sidi investira le théâtre dans le cadre du 

stand up des Entretiens.

Entre slam et poésie, il livrera son regard sur la vie ; 

scrutera les détails et les brisures et sublimera les 

joies et tourments de l'existence.

Avec le soutien du Silex, scène de musiques actuelles 

d'Auxerre.

+D'INFOS : Le Stand up des Entretiens, samedi 16 
novembre à 14h15, Le Théâtre, 54 rue Joubert

© Hervé Leteneur  - Iltika-LesInouis-2015
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LES ENTRETIENS D'AUXERRE

OUVERTS SUR LE 
MONDE
Vivant, ouvert, participatif. A lire le programme des 

Entretiens d'Auxerre, ce sont ces qualificatifs qui 

viennent à l'esprit. Organisés par le cercle Condorcet 

d'Auxerre présidé par Patrice Decormeille et avec à 

la tête du comité scientifique, l’historienne Valentine 

Zuber, les Entretiens nouvelle formule séduisent par 

la diversité des rendez-vous qui tourneront cette 

année autour des colères. A côté des interventions 

placées sous le prisme des sciences humaines, 

les Entretiens innoveront en proposant cinéma, 

documentaire et musique. Ils permettront ainsi de 

croiser disciplines et regards. Une belle manière de 

garder l'esprit du débat cher aux Entretiens tout en 

les ouvrant encore un peu plus sur notre société et 

sur le monde.

Les  Entretiens

+D'INFOS :  
Du 14 au 16 novembre 
CGR Casino-bd du 11-Novembre 
Le Théâtre - 54 rue Joubert

Renseignements/inscriptions 
et tarifs : 03 86 98 11 36  
ou agnesdevaux@orange.fr et 
www.auxerre.fr



Zahra El Guir
Gérante de l'agence postale communale Rive-Droite

Haja Badi 
habitante d'Auxerre

Le numérique accessible à tous
à l'agence postale Rive droite

Haja habite le quartier Rive droite d’Auxerre depuis un peu plus 

d’un an. Vivant seule avec ses enfants, l’achat d’un poste infor-

matique et d’une imprimante n’était pas une priorité.  

« Avant je passais au centre social pour faire des photocopies, et 

c’est là qu’ils m’ont dit qu’à l’agence postale on pouvait imprimer 

ses documents maintenant. C’est vraiment pratique, parce que 

même si je me débrouille avec mon téléphone, on peut pas tout 

faire avec. La dame de l’accueil est très gentille et serviable. Je 

lui demande souvent de m’aider. Petit à petit, elle m’a montré 

qu’on pouvait faire d’autres choses avec l’ordinateur et ça m’a 

encouragée à participer aux ateliers du mardi. J’ai une amie qui 

me garde les enfants quand je viens, et à mon tour je garde les 

siens pour l’encourager à venir. Peut-être même que l’on viendra 

avec les enfants le jour où l’atelier va parler des risques d’inter-

net pour les jeunes. Ils peuvent y discuter avec n’importe qui, ça 

peut être dangereux ». ...

... Installée par la municipalité dans le quartier Rive droite en 

2014, l’agence postale communale (APC) est la seule de la ville à 

proposer désormais à ses usagers un îlot numérique. Celui-ci met 

à leur disposition dans un espace dédié, un poste informatique 

connecté à internet et une imprimante. Un service supplémen-

taire apprécié des habitants.

« J’ai été formée par La Poste afin de pouvoir accompagner les 

usagers. Je peux les aider et leur expliquer comment compresser 

des fichiers, les conseiller sur la cyber sécurité ou encore les 

accompagner dans leurs démarches administratives en ligne sur 

les sites de Pôle emploi ou de la CAF par exemple » explique la 

gérante de l’APC, employée par la Ville. 

Le bouche à oreilles commence à fonctionner, l’usage du numé-

rique étant de plus en plus présent et indispensable au quotidien. 

Tous les mardis soirs, un atelier thématique vient compléter cette 

mise à disposition pour aller plus loin : comment télécharger une 

appli, comment éviter les virus, comment se servir de son smart-

phone, etc. Les sujets abordés sont variés et fédérateurs dans 

cet atelier animé par Karim, collègue de Zahra à la maison de 

quartier. Celle-ci intègre désormais pleinement cette activité dans 

son programme d’action sociale menée dans le secteur.

vous
nous
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2.LA SCÈNE DES QUAIS PREND PLACE

 
Le 8 Novembre en fin d’après-midi, la Péniche Ysaline quittera son 

lieu de chantier, le bief de l’ocrerie, pour rejoindre son emplacement 
définitif au pied de la passerelle et s’ancrer dans son projet insolite 

et culturel de Péniche Café-théâtre « La scène des quais » !
Venez assister à son amarrage et célébrez cet événement avec tout 

l'équipage. Vous en saurez plus sur le projet.
Si Saint-Nicolas, saint patron des mariniers et bateliers, le veut bien, 

la scène des quais sera définitivement accessible le 6 décembre.  
On vous tient au courant. 

renseignements 

VENDREDI 8 NOVEMBRE

Dès 17h

Esplanade Joliot-Curie

Auxerre

1.  LES COLÈRES  
AU COEUR DES ENTRETIENS !

C'est un rendez-vous essentiel de la vie citoyenne et intellectuelle 
auxerroise qui fait cette année peau neuve.  

Les Entretiens d'Auxerre, dont la programmation est plus resserrée 
mais aussi plus multiple et participative,  

s'intéressera cette année au thème des colères.
En film, documentaire, débats mais aussi en musique,  

les colères se déclineront sous toutes les formes.
Avec, à la tête du comité scientifique Valentine Zuber, les Entretiens 
inviteront, comme pour les éditions précédentes, universitaires et 

intellectuels soucieux de débattre avec le public.
Retrouvez tous les rendez-vous des Entretiens  

et les conditions d'inscription page 14.

renseignements 

DU JEUDI 14 AU SAMEDI 16 NOVEMBRE

Ciné CGR Casino - 1 boulevard du 11-Novembre

Le Théâtre - 54 rue Joubert 

Auxerre

"Trois jours 
pour débattre 

autour  
des colères"

16
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3. LES QUATRE 
SAISONS 

 
Une œuvre, ô combien 

connue et reconnue, revi-
sitée avec vitalité, énergie, 

passion et brio par  
le chorégraphe et danseur  

Christophe Mauduit. 
Sur la musique d'Antonio 

Vivaldi, 16 interprètes  
"illuminent les saisons en 

déployant les formes choré-
graphiques comme 

une explosion de couleurs". 
 

renseignements 
VENDREDI 22 NOVEMBRE  

À 19H30  
Le Théâtre 

54 rue Joubert 
Auxerre 

Tarifs : de 10 à 25€ 

03 86 72 24 24

4. 22ÈME MARCHÉ 
DE NOËL 

 
Le Comité de jumelage  

propose 73 chalets  
d’artisanat, de créateurs 

de cadeaux, décos de table 
et producteurs de produits 
du terroir. Vous trouverez 
aussi un stand de produits 
allemands de Föhren (ville 

jumelée à Monéteau).  
Maison du Père Noël les 

deux jours et parade illumi-
née. Feu d’artifice le samedi 

à 19h15.  
 

renseignements 
SAMEDI 30 NOVEMBRE 

 de 10h à 20h30 
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 

de 10h à 19h  
Place de l’Église, Monéteau 

03 86 40 63 93

5.NUMÉROS 
D’ÉCROU 

 
 Les Amis de la bibliothèque 
de St-Georges proposent un 
spectacle joué par la com-

pagnie Les Prétendants.  
Un texte et une mise en 

scène par Valérie Durin qui 
décrit la vie quotidienne 
carcérale. Une histoire 

vraie d’un atelier-théâtre 
en prison. Pour en savoir 

plus, rendez-vous lors des 
Gourmandises des Amis de 
la  bibliothèque le mercredi 

20 novembre à 18h.  
renseignements 

JEUDI 21 NOVEMBRE 
 20h30 

Centre culturel,  
Saint-Georges-sur-Baulche 

06 51 01 44 97 

Entrée gratuite

6. DU REGGAE 
AVEC  

JAHNERATION

Après un premier album et 
plus de 250 dates en France, 
le groupe de reggae Jahne-
ration revient à l'automne 

avec un deuxième album et 
un nouveau concept.  

Après avoir accueilli ce 
groupe lors du Catalpa 

2018, le Silex est heureux 
de l'accueillir à nouveau. 

La première partie se fera 
avec Mystical Faya,  

Présence également de 
Cassei/DJ set.  

 
renseignements 

SAMEDI 23 NOVEMBRE 
 21h 

Le Silex,  
7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs 

Auxerre 

Tarifs : de 12 à 16€ 
03 86 40 95 40

7. Ô RISORIUS !

C’est le 6ème opus du parte-
nariat entre le Fonds Régio-
nal d’Art Contemporain de 

Bourgogne et Gurgy.  
Pour cette nouvelle exposi-
tion, c’est l’artiste originaire 

d’Auxerre, Germain Huby 
qui est à l’honneur.  

Au programme, atelier 
projection et exposition de 
planches originales de BD.  
Vernissage le vendredi 8 

novembre à 18h. 
  

renseignements 
DU 9 NOVEMBRE AU  

9 JANVIER 2020 
mercredi, samedi et 

dimanche, de 14h à 18h, 
Espace culturel, Gurgy 

03 86 53 02 86 

Entrée libre 

8.  CHIMÈRE

Chimère est une conférence-performance d'Em-

manuelle Pireyre avec films, musique, épis de 

maïs génétiquement modifiés et hommes-chiens. 

"Chimère", c'est aussi le nouveau roman d'Em-

manuelle Pireyre (Éditions de l'Olivier). 

Chimère, c'est une soirée spectaculaire et 

littéraire à laquelle vous êtes conviés pour 

découvrir, échanger sur des thèmes tels que 

l'obsession du travail, la patrie, les manipulations 

scientifiques. Ou pas. 

La performance sera suivie d'une discussion.  

renseignements 

VENDREDI 29 NOVEMBRE

19h30

Librairie Obliques, place de l'Hôtel de ville

Auxerre

9. LES VOYAGES 
FANTASTIQUES

 
Et si nous faisions un voyage dans le temps pour 

nous retrouver sur un plateau de tournage de 

cinéma au début du 20ème siècle ? Le metteur 

en scène tournera sous vos yeux trois courts 

métrages inspirés des plus beaux voyages de 

Jules Verne remplis d'inventions, de trucages 

et d'illusions. Spectacle jeune public, à partir de 

cinq ans. Par les compagnies Les trottoirs du 

hasard et Les tréteaux de la pleine lune.

renseignements 

SAMEDI 16 NOVEMBRE

15h

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

03 86 34 96 10

Tarifs : de 5 à 7 €

10. LA CARAVANE DE LA 
FRANCOPHONIE

 

«La Caravane de la Francophonie», manifestation 

culturelle initiée par la Maison des Jumelages et 

de la Francophonie d'Auxerre, a pour but de faire 

connaître le monde francophone en présentant 

différents artistes (romanciers, philosophes, 

conteurs, poètes...) de manière itinérante en 

Bourgogne-Franche-Comté. À Auxerre, la conteuse 

Bibata Roamba interviendra auprès des élèves du 

collège Paul-Bert et le grand public pourra quant 

à lui rencontrer Ahmed Kalouaz à La Confluence 

(Rive-Droite, voir p.21).  

renseignements 

NOVEMBRE ET DÉCEMBRE

03 86 51 75 97 / jumelages.auxerre@orange.fr

Gratuit
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ANIMATIONS

APPOIGNY

Loto 
Organisé par le club de tennis de 
table.
Samedi 23 novembre, 19h30,  
salle polyvalente
Contact : 03 86 18 72 72

Bourse aux jouets 
Organisée par les Amis des écoles.
Dimanche 24 novembre, 9h,  
salle polyvalente
Contact : 07 82 40 98 01

AUXERRE

Menuiserie à l’ancienne 
Animé par Jean-Paul Gosset. Pour 
retrouver le goût du « beau geste », 
pour respirer le bois, transformer et 
créer. Tarif : 5 €/atelier.
Mardis 5 et 19 novembre, de 18h à 20h, 
MJC Auxerre, 5 Impasse Saint-Pierre 
Contact : 03 86 52 35 71

Loto sonore 
Reconnaîtrez-vous à l’oreille le 
coucou ou l’alouette ? Un jeu de loto 
à construire et à emporter. Apporter 
une clé USB ou une carte SD.  
Dès 5 ans.
Mercredi 6 novembre, 10h, Muséum

Ma boîte à trésors
Promenez vous dans le parc du 
Muséum et ouvrez les yeux. Il 
regorge de formes végétales, 
minérales, animales… L’ensemble 
prendra place dans une petite boîte.  
Dès 5 ans.
Mercredi 6 novembre, 14h, Muséum
Contact : 03 86 72 96 40

Ateliers couture 
Initiation aux bases de la couture, 
proposée par l'Atelier des Beaux 
Boulons. Penser à amener son 
matériel (machine à coudre, tissu…). 
Gratuit et pour tous les publics.
Les mercredis 6 et 20 novembre, de 
18h à 21h, au Tiers-Lieu Les Riverains - 
espace Fablab, rue Paul-Doumer

Apéro'Chutes 
Découverte du travail d'Aurélie 
Michaut, artisane créatrice de 
mobilier en carton. Suivie d'un apéro 
partagé. Entrée libre.
Mercredi 6 novembre, 19h, Tiers-Lieu 
Les Riverains, 4 rue Paul Doumer

Bourse aux jouets 
Organisée par l’association bourse 
Ste-Geneviève. Dépot des jeux et 
jouets le mercredi 6 novembre de 
9h à 12h et de 14h à 18h. Reprise 
des invendus le 13 novembre de 
15h à 18h. Participation de 11 % 

demandée pour participer aux frais 
d'organisation. 
Du jeudi 7 novembre au samedi 9 
novembre, 9h à 12h et de 14h à 18h, 9h à 
12h (le samedi), 22 avenue Delacroix
Contact : 03 86 48 12 61

Soirées Jeux 
Des jeux de plateau, de figurines.
Ouvert à tous. Tarif : 3 €, gratuit 
pour les adhérents.
Vendredis 8, 15, 22 et 29 novembre, dès 
19h30, MJC Auxerre 
Contact : 03 86 52 35 71

Stage d’aquarelle 
Animé par Cao Beil An, peintre 
aquarelliste et enseignant à l’Ecole 
d’aquarelle de Namur. Tarif : 80 €, 
réservation conseillée.
Vendredi 8 novembre, de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h30, MJC d'Auxerre, 
Impasse Saint-Pierre/03 86 52 35 71

Soirée orthographe 
Animée par Noëlle Saget. Lecture et 
dictée de texte concocté avec des 
difficultés croissantes. Repas tiré du 
sac. Gratuit pour les adhérents,  
3 € (non adhérents).
Vendredi 8 novembre à 19h à 22h, MJC 
Auxerre, 5 Impasse Saint-Pierre

Stage photo 
Serge Sautereau anime ce mois-ci : 
Coteaux d'Irancy et Au coeur de 
l'automne. Tarifs : 66 € (55 € pour 
les adhérents de la MJC), six élèves 
maximum par stage.
Samedis 9 et 23 novembre, de 9h à 16h, 
MJC, Impasse St-Pierre/03 86 41 34 75

Loto aux Rosoirs 
L'espace d'accueil et d'animation La 
Source organise un loto, à la salle 
du quartier.
Samedi 9 novembre dès 13h30, 19 rue de 
la Tour d'Auvergne/03 86 72 48 63

Atelier soudure 
Présentation des techniques de 
soudure, sécurité et matériel et 
initiation. A partir de 16 ans.
Samedi 9 novembre, de 14h à 17h, 
Maison du vélo, 15 quai du Batardeau

Auxerre-Craft :
L’abbaye Blocs par Blocs 
A partir du jeu vidéo de construc-
tion Minecraft, reconstitution de 
l'Abbaye St-Germain. Pour cela, une 
démarche d'investigation de terrain, 
d’archéologie, d'architecture du 
patrimoine seront nécessaires. Pour 
les jeunes, collégiens, ados... Gratuit.
Les samedis 9, 16, 23, mercredi 27 
novembre, de 13h30 à 16h30, Tiers-Lieu 
Les Riverains et à l'abbaye Saint-Germain

Bourse aux jouets 
Remise des jouets jeudi 14 et 
vendredi 15 novembre de 9h à 20h. 
Retrait des invendus le lundi 18 
novembre de 14h à 20h. 20 livres 
maximum par personne. Organisée 
par l'association Mise en Forme 
Saint-Siméon. 10 % de la vente des 
jouets seront versés au Téléthon. 
Règlement sur www.auxerre.fr.
Samedi 16 novembre, de 9h à 13h,  
Alliance, espace d'accueil et d'animation, 
Bd de Montois/03 86 46 18 88 ou 03 86 
46 92 56

Manèges parc Roscoff 
Il vous reste encore quelque jours 
pour venir en famille, profiter de la 
pêche aux canards, tir ballons, un 
labyrinthe, une confiserie...
Jusqu'au 17 novembre, Parc Roscoff

Art contemporain et
architecture contemporaine 
La photographie contemporaine 
et Peindre sans pinceau, cours 
encadrés par Nathalie Amiot.  
Lundis 18 novembre et 2 décembre, MJC 
Auxerre, 5 Impasse Saint-Pierre 
Contact : 06 88 97 42 26

Tournoi inter-quartier
de Belote 
Inscription jusqu'au 15 novembre 
(transport possible gratuit), dans les 
espaces d'accueil et d'animation. 
Jeudi 21 novembre, de 14h à 18h, 
ancienne maison de quartier des 
Rosoirs, 13 rue d'Iena
Contact : 06 45 11 91 62

Outils d'animations collectives 
La Fédération Départementale des 
Foyaux Ruraux de l’Yonne propose 
un atelier pour apprendre à organi-
ser une animation collective, à partir 
d'outils en ligne, en accès libre 
et gratuits (monter une réunion, 
prendre des rendez-vous, partage 
de documents, … ).Gratuit. 
Le jeudi 21 novembre, de 17h à 20h30, 
Tiers-Lieu Les Riverains 
Contact : contact@fdfr89.org

Foire aux Mômes 
Vente de jouets, de matériel de 
puériculture et de vêtements 
enfants d'occasion. Sur place : vente 
de gâteaux et boissons au profit du 
collectif de quartier. Organisée par 
l'espace d’accueil et d’animation 
Le Sémaphore. Table fournie pour 
les exposants : 2 €/table (2 tables 
d’exposition maximum). Réservé 
aux habitants du centre-ville et du 
quartier Conches-Clairions. 
Samedi 23 novembre, de 10h à 17h30, Le 
Sémaphore 14 rue Michel-Lepeletier 
Inscription obligatoire jusqu'au 5 
novembre : 03 86 51 05 33

Mangeoire à oiseaux 
Aidez les oiseaux à passer l’hiver 
et fabriquez-leur une mangeoire. 
Atelier ados-adultes. Dès 15 ans.
Dimanche 24 novembre, 14h30, Muséum

Repas d'automne  
aux Piedalloues 
L'association de quartier des Pie-

dalloues organise son traditionnel 
repas d'automne. Inscription avant 
le 10 novembre. 
Dimanche 24 novembre, 12h, maison de 
quartier, 1 Bd des Pyrénées 
Contact : 06 03 49 44 06

Repair Café 
Réparation et dépannage, rempla-
cement de pièces pour les outils, 
appareils électroniques et petit élec-
tro-ménager. Gratuit ou contribution 
libre. Ouvert à tous.
Samedi 30 novembre, de 14h à 18h. 
Pour connaître le lieu, contact au : 
eh.tierslieuauxerre@gmail.com

La Dev' du samedi 
Des ateliers pour aider et donner 
un "coup de pouce" aux personnes 
non initiées au numérique : envoyer 
des mails, gérer la maintenance 
d'un ordinateur, ranger ses fichiers, 
utiliser des clés USB ou un disque 
dur... mais aussi proposer une aide 
administrative en ligne (CAF, Pôle 
Emploi, impôts …). 
Lundi 2 décembre, de 14h à 18h, Tiers-
Lieu Les Riverains, 4 rue Paul Doumer

CHAMPS-SUR-YONNE

Animation sur les chevaux 
Proposée par la bibliothèque de 
Champs-sur-Yonne.
Mercredi 20 novembre, 10h,  
bibliothèque municipale

 CHEVANNES

Inauguration
de la Rue de la Paix 
Avec la FNACA.
Samedi 16 novembre, 11h

CHITRY-LE-FORT

Bourse aux jouets 
Par l’association des parents 
d’élèves. Tarifs : 4 € la table, 2 € le 
portant. Buvette et petite restaura-
tion sur place.
Dimanche 17 novembre, de 9h à 18h, 
salle des fêtes/ 06 10 11 31 06

GURGY

Friperie 
Vente de vêtements, chaussures et 
accessoires pour adultes, enfants et 
bébés. Bénéfices reversés au CCAS.
Samedis 9 et 23 novembre, 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 10 novembre, 11h, salle du 
pôle de services, 11 rue de l’île Chamond
Contact : 06 84 93 30 15

Agenda
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Soirée beaujolais nouveau 
Soirée dansante pour célébrer le 
beaujolais nouveau.
Jeudi 21 novembre, 19h30, restaurant 
de la rivière
Contact : 03 86 18 14 90

PERRIGNY

Loto
Par l’association des Parents 
d’Elèves de Perrigny. Nombreux lots 
à gagner. Buvette et restauration 
sur place. Pas de réservation.
Samedi 16 novembre, 19h, salle des fêtes 
Contact : 06 32 77 32 90

Réveillon 
Par le comité des fêtes de Perrigny. 
Soirée animée par l'orchestre Tur-
bulences. Tarifs : 103 €/personne. 
Inscriptions avant le 9 décembre.
Mardi 31 décembre, 20h30,  
salle polyvalente/03 86 46 56 37

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Reconnaissance de végétaux 
Par la Société d’Horticulture de 
l’Yonne.
Samedi 9 novembre, de 10h à 12h, centre 
culturel

Marché de Noël 
Organisé par le Comité des fêtes. 
Entrée libre.
Samedi 16 novembre, de 10h à 19h et 
dimanche 17 novembre, de 10h à 18h, 
gymnase municipal

Portes-ouvertes 
Portes ouvertes du Club Amitié.
Dimanche 24 novembre, de 14h à 18h, 
centre culturel

VENOY

Ateliers d’initiation internet 
Dédiés aux séniors, ateliers sur 
tablettes pour se familiariser avec 
internet. Gratuit, prêt de tablettes 
possible entre chaque session. 
Réservation conseillée.
Les lundis 18 et 25 novembre, 2 et 9 
décembre, salle du conseil municipal 
Contact au 03 86 40 20 77

 

CINÉMA
 

 

APPOIGNY

Couleur de peau : miel 
Venez découvrir l’histoire d’un 
petit coréen adopté par une famille 
belge. Dans le cadre du mois du film 
documentaire avec la bibliothèque 
départementale. Public adulte et 
enfant dès 10 ans.
Vendredi 29 novembre, 19h, bibliothèque 
municipale, 2 rue du Four à ban
Contact : 03 86 53 03 17

AUXERRE

Ciné-débat Captain Fantastic
Dans les forêts reculées du nord-
ouest des États-Unis, vivant isolé de 
la société, un père a consacré sa 
vie à faire de ses six jeunes enfants 
d'extraordinaires adultes. Mais 
quand le destin frappe sa famille.... 
Par la FDFR 89.
Jeudi 7 novembre, 18h, maison de 
quartier Rive-Droite

Cinémanie

Le mariage de Verida - VOST
Drame de Michela Occhipinti.
Du 6 au 12 novembre

L'insensible -  VOST
Interdit - de 12 ans.
Policier d'Ivan I. Tverdovsky.
Du 13 au 19 novembre

L'intouchable  
Harvey Weinstein - VOST
Documentaire d'Ursula Macfarlane.
Du 20 au 26 novembre 

5 est le numéro parfait
VOST
Policier d'Igor Tuveri.
Du 27 novembre au 3 décembre 
CGR Casino - 1bd du 11-novembre

Cinémanie en famille

Loups tendres et loufoques
Film d'animation.
Du 30 octobre au 10 novembre

Bonjour le monde !
Film d'animation.
Du 13 au 24 novembre 

Zébulon, le dragon
Film d'animation.
Du 27 novembre au 8 décembre
CGR Casino - 1bd du 11-novembre

Ciné au théâtre

La belle équipe
Cinq amis au chômage achètent un 
ticket de loterie. La chance leur sou-
rit et ils achètent une guinguette au 
bord de l'eau. Film de Julien Duvivier 
sur le front populaire, ses espoirs 
et ses désillusions. Avec Jean Gabin, 
Charles Vanel. Avec les Amis du 
théâtre et Cinémanie. Entrée libre.
Jeudi 14 novembre, 19h30,  
Le Théâtre, 54 rue Joubert

Connaissance du monde
Cambodge
Le sourire retrouvé, en présence de 
l'auteur du film, Sébastien Braquet. 
Tarifs : de 4 à 9 €.
Jeudi 14 novembre, 14h30 et 20h30, ciné 
CGR casino

Soirée Ciné à Saint-Siméon
L'espace d'accueil et d'animation 
l'Alliance propose une soirée ciné. 
Tarif en fonction de l'âge. Sur 
inscription du 4 au 27 novembre.
Samedi 30 novembre, 18h à 22h, espace 
d'accueil et d'animation St-Siméon, Bd. 
de Montois

CHEVANNES

Le cercle des petits  
philosophes 
Dans le cadre du mois du film 
documentaire.
Vendredi 15 novembre, 20h, salle 
communale 
Contact : 03 86 41 29 12

 
EXPOSITIONS  

APPOIGNY

Les poilus d’Appoigny 
Par Damien Valet avec les dernières 
données de ses recherches sur les 
soldats du village.
Du 5 au 22 novembre, aux horaires d’ou-
verture de la bibliothèque, bibliothèque 
municipale, 2 rue du Four à ban

La Terre est ma couleur – Les 
droits de l’enfant 
Deux expositions prêtées par la 
bibliothèque départementale.
Du 5 novembre au 6 décembre, heures 
d’ouverture de la bibliothèque, 2 rue du 
Four à ban/03 86 53 03 17

Les fils de l’Amitié 
Exposition des créations, broderies, 
tricots et accessoires des adhé-
rentes de l’association éponienne.
Dimanche 17 novembre, de 14h à 17h, 
salle des associations/03 58 43 51 01 
Du 27 novembre au 14 décembre, biblio-
thèque municipale, 2 rue du Four à ban
Contact : 03 86 53 03 17

AUXERRE

Art et graphisme
Le Théâtre accueille une exposition 
d'affiches réalisées par de grands 
créateurs qui sont aussi les artistes 
contemporains de ce début de XXIème 
siècle. Vernissage mardi 5 novembre 
à 19h. Entrée libre.
Du 5 novembre au 18 décembre
Le Théâtre, 54 rue Joubert

Tout va bien ! 
Exposition de dessins, croquis, 
objets 3D en bois. Par Alain Créac'h 
et François Fildier.
Jusqu'au 10 novembre, de 14h30 à 
18h30, Mouv'Art, 2 rue de l'Yonne

Chroniques nomades
Voyageurs immobiles ou travail 
de photo reporter, découvrez les 
sublimes photos de Chroniques 
nomades installées à l'abbaye 
Saint-Germain.  
Entrée libre.
Jusqu'au 31 décembre, abbaye 
Saint-Germain

Yéti y es-tu ?
Est-ce que les licornes, le Yéti ou 
encore le Loch Ness existent ? 
Venez découvrir la crytozoologie, 
les méthodes scientifiques mais 
aussi sans doute les bienfaits de 
l'imaginaire.  
Entrée libre.
Jusqu'au 20 janvier, muséum

Jacques Clauzel
Une exposition d'estampes de 
Jacques Clauzel.  
Entrée libre.
Jusqu'au 24 novembre,  
Galerie Cara Mars, 4 rue Milliaux

Surréalisme : Entre rêves et 
fantasmes 
Exposition de photographies issues 
de l’imaginaire de Daniel Baudry. 
Vernissage le vendredi 8 novembre 
à 18h dans le hall de la Maison de 
quartier des Piedalloues.  
Entrée libre.
Du 8 au 29 novembre, 1 bd. des Pyrénées

L’année cosmique  avec l’asso-
ciation Astropik 
Une histoire de l’univers sur la 
période d’une année : des kakemo-
nos. Entrée libre.
Du lundi 25 au samedi 30 novembre, 
Cloître de la MJC Auxerre, Impasse 
Saint-Pierre/03 86 52 35 71

Prétextes 
Exposition de photographies de 
Daniel Carré et Histoires courtes de 
Jean-Paul Rousseau. Vernissage le 



lundi 2 décembre à 18h.
Du 29 novembre au 13 décembre,  
maison de quartier des Piedalloues,  
1 boulevard des Pyrénnées

Exposition d’Art et Artisanat
Organisée par le Foyer de Vaux. 
Huiles, aquarelles, peinture sur 
satin, poteries, décors de Noël 
et toutes sortes de réalisations 
d’objets divers. Entrée gratuite.  
Boissons et restauration sur place.
Dimanche 24 novembre, de 10h à 19h, 
Maison de Vaux

CHAMPS-SUR-YONNE

Les chevaux 
Exposition de la bibliothèque dépar-
tementale de l’Yonne.
Du 16 au 28 novembre,  
salle des associations

CHEVANNES

Leur guerre 1914-1918 
Exposition des archives départe-
mentales.
Du 6 au 13 novembre, aux heures 
d'ouvertures de la médiathèque,  
maison communale

VILLEFARGEAU

Première Guerre mondiale : 
1914 – 1918 
Exposition prêtée par la bibliothèque 
départementale de l’Yonne.
Jusqu’au 21 novembre,  
aux heures d’ouverture, bibliothèque

 

LECTURES
ANIMATIONS

APPOIGNY

Rendez-vous contes ! 
Histoires, chansons et devinettes 
sur une thématique. Entrée libre.
Mercredi 6 novembre, 10h30, biblio-
thèque municipale, 2 rue du Four à ban
Contact : 03 86 53 03 17

Club lecture 
Partagez vos avis de lectures,  
vos auteurs préférés et découvrez 
d’autres romanciers et écrivains. 
Entrée libre et gratuite.
Mercredi 13 novembre, 14h30, biblio-
thèque municipale, 2 rue du Four à ban
Contact : 03 86 53 03 17

L’heure des tout-petits 
Comptines, histoires et lectures 
ludiques pour les moins de trois ans. 
Entrée libre et gratuite.
Mardi 19 novembre, 9h30, bibliothèque 
municipale, 2 rue du Four à ban
Contact : 03 86 53 03 17

AUXERRE

Des histoires
pour les p'tites oreilles
Des lectures pour les tout-petits.  
Entrée libre.
Mercredi 6 novembre, 10h30
Bibliothèque Saint-Siméon
Samedi 23 novembre, 10h30
Bibliothèque Jacques-Lacarrière

L'heure du conte
Des histoires pour les enfants à 
partir de 3 ans. Entrée libre.
Samedi 9 novembre, 10h30
Bibliothèque Jacques-Lacarrière

Goûter lecture
Les amis de la bibliothèque invitent 
les enfants à partager un moment 
de lecture suivi d'un goûter.  
Entrée libre.
Mercredi 13 novembre, 10h30
Bibliothèque Saint-Siméon

Des mots sur la langue
Un club de lecture pour échanger 
ses coups de cœur entre lecteurs
et bibliothécaire. Entrée libre.
Samedi 16 novembre, 10h30
Bibliothèque Jacques-Lacarrière

L'attrape-mots
Un atelier d'écriture pour adultes 
autour d'une thématique. 
Entrée gratuite sur inscription.
Mardi 19 novembre, 18h, jeudi 21 
novembre, 14h et samedi 30 novembre, 
10h, Bibliothèque Jacques-Lacarrière
Contact : 03 86 72 91 60

Atelier Plumette
Après la lecture d'un livre par le 
ou la bibliothécaire, une activité 
créative en lien avec l'histoire est 
proposée aux enfants. Entrée libre.
Mercredi 27  novembre, 10h30
Bibliothèque Saint-Siméon
Samedi 30 novembre, 10h30
Bibliothèque Jacques-Lacarrière

L'eau à la bouche
Une lecture à voix haute par les 
bibliothécaires sur le thème de la 
cuisine. Pour adolescents et adultes. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.
Samedi 30 novembre, 15h
Bibliothèque Jacques-Lacarrière

Les âmes russes
Lecture en forme de mosaïque

d'extraits des nouvelles de 
Tchekhov. Autour du spectacle 
Oncle Vania (lire page 22). Par les 
Amis du théâtre. Entrée libre.
Jeudi 28 novembre, 19h
Le Théâtre, 54 rue Joubert

 

LIVRE

La trace des temps
Amours passées ou perdues, 
nostalgie, absence mais aussi 
espoir, ... l'auteur auxerrois Didier 
Ziegler semble se mettre à nu avec 
ce recueil de poésies et de textes 
réunis dans ce nouveau livre.
La trace des temps de Didier Ziegler 
éditions Thierry Sajat. Prix : 12 €

 

MUSIQUE

AUXERRE

Nuit de Folie spéciale  
Années 80
Une nouvelle soirée avec des titres 
mythiques, tubes de l’année…le tout 
mixé par DJ Mickey (Eric Diseur) ! 

Tarif : 12 € (consommation non-com-
prise). Interdit aux - de 16 ans. Les 
mineurs entre 16 et 18 ans doivent 
être accompagnés d’un adulte.
Possibilité de réserver en ligne, sur : 
https://billet.auxerrexpo.com/billet-
terie/evenement/nuit-de-folie/ 
Samedi 23 novembre, de 21h à 4h,  
Auxerrexpo

Skald (annulé)
Néofolk scandinave.  
Vendredi 8 novembre, 21h,
Le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs

Orbit
Un trio jazz piano, contrebasse 
et batterie, "trois sphères entre 
attraction et liberté, dont l'influence 
de chacune nourrit le jeu des deux 
autres ". (Julien Gros-Burdet) 
Tarifs : de 12 à 16€
Vendredi 15 novembre, 20h30,
Le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs

Ludwig Von 88
Figure majeure du punk français, 
Ludwig Von 88 donnera très peu 
de concerts en France. Profitez-en. 
Première partie avec Alavla (métal 
punk). Tarifs : de 14 à 18€.
Samedi 16 novembre, 21h,
Le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs

Quiz musical à la bibliothèque
Petits et grands, venez tester vos 
connaissances musicales lors d'un 
quiz. Entrée libre.
Samedi 23 novembre, 15h,
Bibliothèque Jacques-Lacarrière

Point O
Un point d’équilibre entre pop et 
folk, accents jazz et soul pour ce duo 
auxerrois composé de Fanny Saber 
et Cédric Le Cloirec.  
Dans le cadre d'un midi au théâtre.  
Entrée gratuite.
Jeudi 21 novembre, 12h30, Le Théâtre 
Contact : 03 86 72 24 24

Che Sudaka 
Créé en 2002 à Barcelone, Che 
Sudaka est l'une des références 
internationales du métissage. 
Avec également La Chiva Gantiva 
et Alix Marie. Tarifs : de 14 à 16 €. 
Concert offert aux abonnés.
Vendredi 29 novembre, 21h,
Le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs

BACK IN TUNISIA

L'ensemble Diagonal porté par le pianiste, compositeur et 
chef d'orchestre Jean-Christophe Cholet explore depuis 
plus de 15 ans le patrimoine des musiques populaires. 
Back in Tunisia est un projet qui propose de réunir sur 

scène le raffinement de la musique et du chant du monde 
arabe avec les rythmes du jazz actuel.  

renseignements

VENDREDI 22 NOVEMBRE À 21h 
Le Silex, 7 rue de l'Ile aux Plaisirs Auxerre 

03 86 40 95 40 
Tarifs : de 12 à 16 €
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MONETEAU

On connaît la chanson 
Le conservatoire d’Auxerre propose 
un spectacle jeunesse autour des 
grands classiques de la chanson 
française. Au profit de l’Unicef, 
participation libre.
Mercredi 20 novembre, 18h30, Ske-
net’Eau - 03 86 34 96 10

PERRIGNY

Concert gospel 
La chorale Gospel for ever dirigée 
par Albert Buffon propose deux 
représentations d’une vingtaine de 
gospels. Participation libre.
Samedi 30 novembre, 18h et 20h,
église Saint-Laurent -  06 33 89 60 89

 

RENCONTRES/
CONFÉRENCES

APPOIGNY

Les Poilus d’Appoigny 
Conférence de Damien Valet avec 
les dernières données, fruits de 
rencontres avec d’autres historiens 
amateurs.  
Vendredi 8 novembre, 18h30, biblio-
thèque municipale, 2 rue du Four à ban
Contact : 03 86 53 03 17

AUXERRE

Bérengère Cournut
Après Née contente à Oraibi, Béren-
gère Cournut poursuit son travail 
romanesque avec De pierre et d'os 
en nous faisant découvrir une jeune 
Inuit poussée à l'aventure sur les 
terres du Grand Nord. Entrée libre. 
Mardi 5 novembre, 19h30, Librairie 
Obliques, place de l'Hôtel de ville

Favoriser les bons moments
en famille
Reprise des chantiers-éducation, 
groupes de paroles à l’initiative des 
Associations Familiales Catholiques.
Lundi 4 novembre, de 20h à 22h (pour 
les mamans d’ados et de grands jeunes), 
vendredi 8 novembre, de 9h à 11h (pour 
les mamans de jeunes enfants) 
Contact : 06 07 74 76 41

Rosa Luxemburg, militante 
pacifiste et révolutionnaire
Conférence animée par Dominique 
Villaeys. Il y sera question de la mili-
tante internationaliste assassinée 
il y a 100 ans. Le débat qui suivra 
portera aussi sur le nationalisme, le 
réformisme et la démocratie.  
Entrée libre.
Mercredi 6 novembre, 18h,
Maison Paul-Bert, 5 rue Germain-Bénard

Mémoire et avancée en âge
Pourquoi et comment préserver 
sa mémoire, diagnostiquer la 
maladie, se faire accompagner ou 
accompagner les proches. Confé-
rence, prévention santé, portée 
notamment par l'ASEPT (association 
santé éducation et prévention sur 
les territoires). Entrée gratuite,  
réservation conseillée : 07 85 02 
32 32 ou roy.elodie@franchecomte.
msa.fr. Entrée libre.
Jeudi 7 novembre, de 9 à 13h,  
Amphithéâtre du conseil départemental 89, 
16-18 Boulevard de la Marne

Platon
Par l’association Ikona. 
Entrée libre.
Vendredi 8 novembre, 19h, salle Anna, 
Maison Paul-Bert

Comment faire ensemble
sur nos territoires ? 
Créez collectivement de nouveaux 
projets pour votre territoire en 
découvrant les outils d’animation 
collective. Organisé par la FDFR 89.
Jeudi 21 novembre, 18h,
Tiers-lieu Les Riverains

Les nourrices du Morvan
et de l'Yonne
Proposée par Adiamos 89.  
Entrée libre.
Samedi 23 novembre, 14h30,
Maison Paul-Bert, 5 rue Germain-Bénard

Les indégivrables : chaud 
devant !
Satiriques, ridicules, mordants, les 
drôles de petits manchots de Xavier 
Gorce pointent nos incohérences et 
réveillent nos consciences.  
Venez rencontrer l'auteur et illus-
trateur Xavier Gorce pour ce nouvel 
opus préfacé par Sophia Aram. 
Entrée libre.
Samedi 23 novembre à 19h30, Librairie 
Obliques, place de l'Hôtel de ville

L’année cosmique 
Conférence spectacle, en présence 
de Dominique Serve-Catelin et Jean-
Luc Robert-Esil de l’association 
Astropik. Tarifs : de 6 à 10 €. 
Vendredi 29 novembre, 20h30, Cloître de 
la MJC Auxerre, 5 Impasse Saint-Pierre 
Contact : 03 86 52 35 71

Ahmed Kalouaz
Soirée débat avec l' écrivain et 
poète franco-algérien, sur le thème 
du choix des mots, dans l’écriture 
comme dans la parole, autour de 
son livre L’étoile aux cheveux noirs. 
Dans le cadre de la Caravane de la 
Francophonie. Entrée libre.
Mardi 3 décembre, 18h30, Espace 
d'accueil et d'animation La confluence, 
Rive-Droite - 03 86 51 75 97

Laurent Testot
3 millions d'années de l'histoire 
humaine condensées en un livre et 
racontées par Laurent Testot. Une 
soirée qui promet d'être riche ! 
Entrée libre.
Mercredi 4 décembre, 19h30, Librairie 
Obliques, place de l'Hôtel de ville

Histoire des musiques  
actuelles 
Par Nicolas Sauvage, dans le cadre 
du documentarium de Marion. 
Entrée libre.
Mercredi 4 décembre, 18h30, 
Le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs

VILLEFARGEAU

Journées portes ouvertes 
Conférence de Sophie Barre, à 
11h autour des femmes dans/et la 
guerre. Lectures par Jo Mourey et 
Claude Simsen à 15h30. Conférence 
à 16h de Michel Mauny autour de 
la vie quotidienne des soldats, les 
différences du vécu au front et à 
«l’arrière».  
Samedi 16 novembre, bibliothèque
Contact : 03 86 41 29 20

 

SALONS

AUXERRE

29ème Salon d'Automne
des 4'Arts
48 artistes adhérents de l’associa-
tion exposent leurs œuvres. Cette 
année, l'invitée d’honneur est Muriel 
Mougeolle, peintre et sculpteur, qui 
fera une démonstration d’aquarelle 
le dimanche 10 novembre après-
midi. La ville de Saint Amarin, 
jumelée avec Auxerre, sera égale-
ment représentée par une artiste 
peintre. Enfin, un hommage sera 
rendu à Jean-Pierre Arlix, peintre 
aquarelliste décédé cette année. 
Entrée libre. Vernissage le vendredi 
8 novembre à partir de 18h.
Vendredi 8 novembre (14h-18h), samedi 
9 novembre (10h-18h30) et dimanche 10 
novembre (10h- 18h30), Auxerrexpo

Salon du chiot 
Loupsi & Joke présentent des chiots 
et quelques chatons. Découvrez éga-
lement l'exposition Planète chien et 
chat. Espace restauration snacking. 
Tarifs : de 3 à 6,50 €, pass famille à 
16 €.
Samedi 9 et dimanche 10 novembre,
de 10h à 18h30, Auxerrexpo

Salon du commerce équitable
Plus d'informations en page 12.
Samedi 16 et dimanche 17 novembre,
16 boulevard Vaulabelle

Salon du Mariage
40 professionnels pour organiser 
votre mariage. Tout ce dont vous 
avez besoin pour faire votre choix, 
comparer les offres et récupérer de 
bons conseils. 
Tarif : 2 €, gratuit pour les moins de 
18 ans.
Samedi 16 et dimanche 17 novembre,
de 10h à 19h, Auxerrexpo

Salon du bien-être 
Médecines douces et praticiens, 
accompagnement, bien-être et 
alimentation saine et art de vivre. Au 
programme : ateliers, conférences, 
séances personnalisées, détente 
et redécouverte de soi. Tarif : 2 €, 
gratuit pour les moins de 18 ans.
Samedi 16 novembre et dimanche 17 
novembre, de 10h à 19h, Auxerrexpo

 

SPECTACLES

AUXERRE

Le papillon bleu
Ce livre géant et à l'édition unique 
vous transportera dans l'univers 
poétique et onirique du papillon 
bleu avec ses peintures et musiques 
originales. Entrée libre.
Samedi 16 novembre, 15h,
Bibliothèque Jacques-Lacarriè

Le plus petit cirk
du bord du bout du monde
Imaginez-vous dans un univers 
proche de celui du Petit Prince 
et de Méliés. Un bonhomme y vit 
bien tranquille jusqu'à ce qu'une 
inconnue, se jouant de la gravité 
avec grâce, trouble son quotidien. 
Habile avec les objets comme avec 
les sphères célestes, elle devra 
l'être aussi avec son hôte.
Sur une bande son hypnotique 
(Sigur Ros, Mogwaï), ce petit cirque 
lunaire vous donne rendez-vous 
avec la poésie. Tarif : 7 €.
Dimanche 24 novembre, 11h,
mercredi 27 novembre, 16h30,  
Le Théâtre, 54 rue Joubert
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SPORT

APPOIGNY

Championnat départemental 
Par le club de tennis de table.
Samedis 9, 16 et 30 novembre
de 14h à 18h, salle polyvalente
Contact : 06 86 18 72 72

Championnat régional
Par le club de tennis de table.
Dimanches 10, 17 novembre et 1er 

décembre, 14h à 18h, salle polyvalente
Contact : 06 86 18 72 72

Randonnée pédestre 
Organisée par l’association Adèle.
Dimanche 17 novembre, 9h, mairie
Contact : 03 86 53 22 53

Randonnée pédestre 
Par le Syndicat d’initiative.
Dimanche 1er décembre, 9h, mairie
Contact : 03 86 53 16 46

AUXERRE

Cyclo cross
Ouvert aux licenciés : poussins, 
pupilles, benjamins (départ dès 13h), 
minimes (départ : 13h30), cadets, 
féminines, masters (départ 14h). 
Organisé par le vélo club d'Auxerre.
Lundi 11 novembre, de 12h à 17h, 
parking de La Noue

Rencontre sportive
Dans le cadre de la Semaine 
européenne pour l’emploi des 
personnes handicapées, CAP 
Emploi 89 organise une matinée de 
rencontres sportives et culturelles. 

9 ateliers proposant des activités 
ludiques, accessibles à tous, pour 
lever les préjugés et les représen-
tations sur le handicap. Ouverte aux 
personnes en situation de handicap 
ou non (demandeurs d’emploi, 
étudiants ou salariés) mais aussi 
aux employeurs. Gratuit. 
Mardi 19 novembre, de 9h à 12h, 
Complexe Serge-Mésonès
Inscriptions au 03 86 52 45 11
ou à info@capemploi89.com

MONTIGNY-LA-RESLE

Marches pour le Téléthon 
Par l’association Montigny-Loisirs.
Dimanche 1er décembre, 9h (12km), 
10h30 (5km), 5 rue Gratto

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Marche 
Marche au profit du Téléthon avec la 
section randonnée du Club Avenir. 
Participation minimum de 3 €.
Dimanche 24 novembre, 9h (13km), 10h 
(8km), parking du gymnase municipal

 

THÉÂTRE

AUXERRE

65 miles
Le portrait d'une Angleterre où la 
fracture sociale lézarde les liens les 
plus intimes. Tarifs : de 8 à 25 €.
Mardi 5 novembre, 20h30 et mercre-
di 6 novembre, 19h30 (à l'issue de la 
représentation, rencontre avec l'équipe 
artistique en présence de l'auteur et de 
la traductrice), Le Théâtre, 54 rue Joubert

Les Remplaçantes
Une pièce d'Eugène Brieux sur les 
nourrices du Morvan. Proposée par 
Adiamos 89. Tarifs : 10€ et 5€ pour 
les moins de 20 ans
Vendredi 8 novembre, 20h  
Le Théâtre, 54 rue Joubert

Annabelle et Zina 
Avec Isabelle Perrault et Sylvie Pari-
sot de la Compagnie du Lavoir. Une 
pièce de Christian Rullier, mise en 
scène Marie-Noëlle Ranc. Dans l'es-
pace clos de la garçonnière de son 
mari, tué dans un accident de voi-
ture, cinq ans auparavant, Annabelle 
retrouve Zina, la coupable. Les deux 
femmes vont dérouler leurs vies. 
Tarifs : de 6 à 10 €.
Samedi 23 novembre, 20h30, Cloître, 
MJC Auxerre, 5 Impasse Saint-Pierre. 
Contact : 03 86 52 35 71

Oncle Vania
Vania s'est sacrifié pour un idéal 
déçu. Sa vie durant il a servi son 
beau-frère finalement si médiocre. 
Le temps d'un été différentes desti-
nées se croisent dans la propriété 
où Oncle Vania vit avec sa nièce 
Sonia....La vie et donc le théâtre 
selon Tchekhov avec ici toutefois 
des emprunts au Vaudeville. Une 
mise en scène d'Olivier Chapelet.
Jeudi 28 novembre, 20h30,  
Le Théâtre, 54 rue Joubert
Contact : 03 86 72 24 24

Songe sur le promontoire  
du songe 
Avec Gina Carrière, Martine 
Descloitres, Cécile Gibier, Claire 
Lefèvre, Christelle Mery et François 
Parment. D'après Le Promontoire du 
songe de Victor Hugo. Mise en scène : 
Dominique Serve-Catelin.
Tarifs : de 6 à 10 €.
Samedi 30 novembre, 20h30, Cloître, 
MJC Auxerre, 5 Impasse Saint-Pierre 
Contact : 03 86 52 35 71

CHEVANNES

Devinez qui ? 
Pièce policière adaptée d'une œuvre 
d'Agatha Christie, revue et corrigée 
de façon humoristique. Par la Cie On 
est enfin sortis de l’auberge. Tarifs : 
7 €, gratuit pour les - de 12 ans. 
Samedi 23 novembre, 20h30, maison des 
associations

GURGY

Pétard ça déménage !
Par l’association Amphithéâtre. 
Tarifs : 7,50 €, 3 € pour les enfants 
de 10 à 15 ans, gratuit pour les 
enfants de moins de 10 ans.  
Sandwichs et boissons sur place.
Samedis 9, 16, 23 novembre, 20h30, 
dimanches 10, 17 et 24 novembre, 
15h30, vendredi 15 novembre, 20h30, 
foyer communal

MONETEAU

Signé Dumas 
En 1848, Alexandre Dumas est à son 
apogée. Il travaille avec son fidèle 
collaborateur, Auguste Maquet. 
Une querelle éclate entre les deux 
hommes et une question se pose, 
lequel des deux est le père de 
d’Artagnan et de Monte-Cristo ?
Tarifs : de 14 à 22 €.
Samedi 23 novembre, 20h30, Skenet’Eau
Contact : 03 86 34 96 10

Ce p’tit air là ! 
Spectacle plein de poésie, de 
tendresse et d’humour en hommage 
à Bourvil. Organisé par l’association 
Anicom. Tarifs : de 10 à 12 €.
Vendredi 29 novembre, 20h30,
Skenet’Eau. Contact : 07 69 05 24 82

PERRIGNY

Visite guidée
Pièce de théâtre par la troupe Les 
Gidouilles de Chablis. Organisée 
par l’association Vivre ensemble à 
Perrigny. Tarifs : 7 €, gratuit pour 
les enfants de moins de 13 ans.
Dimanche 10 novembre, 15h,
salle polyvalente

 

VISITES

AUXERRE

Cryptes carolingiennes 
Visite limitée à 15 personnes,
réservations conseillées. Tarifs :
7 €, 4,50 € en tarif réduit, gratuit 
pour les étudiants de - de 26 ans et 
pour les personnes handicapées.
Lundis, mercredis, jeudis, vendredis, 
14h, 15h, 16h, samedis et dimanches, 
10h, 11h, 14h, 15h, 16h (sauf le 11 
novembre), abbaye St-Germain.  
Contact : 03 86 18 02 90

Vous organisez un événement
entre le 2 décembre 2019

et le 6 janvier 2020
sur le territoire de l'Auxerrois ?
Envoyez-nous les informations
avant le 11 novembre par mail

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

LE CROSS D'AUXERRE ENTRE EN COURSE

Huit courses chronométrées pour ce premier cross, organisé 
par le comité de l'Yonne athlétisme, la section athlétisme du stade 

Auxerrois, l'AJA Athlétisme et l'ASPTT athlé. La course s'élancera à 
13h pour les minimes masculins (M) et cadettes féminines (F), puis 

ce sera au tour des benjamins (M) et minimes (F) de s'illustrer à 
partir de 13h30. A 14h, place au cross sprint pour les participants 

de cadets à masters, suivi à 14h20 du baby cross (dès 4 ans). A 15h, 
les poussins (M/F) parcourront 1597m, avant le relais cross mixte 
prévu à 15h20. A 16h, le cross des cadets viendra clôturer l'après-

midi. Ouvert à tous. Buvette et restauration sur place. L'école et 
l'entreprise les plus représentées seront récompensées. Retrait des 
dossards à l'équipement de territoire des Piedalloues le samedi 16 

novembre de 15h à 18h et le dimanche 17 novembre à 10h. 

renseignements

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 
de 12h à 18h 

sur le terrain de la maison des Piedalloues 
Inscriptions : http://cda89.athle.com

Gratuit
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Message d’Elisabeth GERARD-BILLEBAULT 
exprimé lors de la réunion du Conseil
communautaire du jeudi 10 octobre 2019
 
Nous sommes réunis une fois encore par la communauté, pour 
répondre aux missions qui nous rendent co-responsables 
de la vie des citoyens qui nous ont élus. Mais être co respon-
sables localement ne signifie pas être insensible aux tragédies 
nationales. 
Nous avons tous été bouleversés par l’attentat de jeudi dernier, 
aussi me semble-t-il que nous avons le devoir de dire notre émo-
tion ici, notre solidarité et notre vigilance et de le faire savoir 
à ceux qui travaillent à notre sécurité localement. Certes nous 
n’avons  jamais pris le temps d’approfondir ce lien qui nous unit, 
certes nous avons toujours privilégié l’exercice de nos missions 
mais il me semble qu’aujourd’hui  il est urgent de penser aussi 
déontologie, éthique et solidarité. 
Je ne demande pas une minute de silence, il est un peu tard…
mais je souhaite plutôt une réflexion commune sur ce que nous 
pouvons améliorer, nous, qui, rassemblés par hasard au sein 
de cette communauté mais unis par le destin sommes décidés à 
donner au mot de devoir une dimension de solidarité et je pense 
aussi à d’autres que les policiers, les agriculteurs par exemple. 
Je demande donc la constitution d’une commission qui propose-
rait les termes de l’expression de cette vigilance. 
Nous avons un règlement intérieur qui ne demande qu’à évo-
luer. Je vous remercie pour votre attention et pour vos retours 
éventuels. 

 

 

Groupe AOA 

Un territoire équilibré entre  
dynamisme économique et  
développement durable 

Faire de l’Auxerrois un territoire dynamique et attractif, où 
il fait bon travailler et vivre en harmonie n’est pas une uto-
pie. Y parvenir au sein d’un environnement protégé est une 
obligation.

Plusieurs actions menées par la Communauté de l’Auxerrois 
prouvent que l’on peut renforcer la capacité de notre bassin 
de vie à lutter à armes égales avec d’autres territoires sans 
oublier les grands principes du développement durable. 
Engagé dans la compétition économique l’Auxerrois doit 
faire connaître ses atouts. La présence aux RIDY a permis de 
mettre en avant les résultats économiques, l’implantation de 
nouvelles sociétés aux Macherins et les atouts d’AuxR_parc 
où l’on attend, à terme 1500 emplois. Déjà deux entreprises 
ont annoncé leur implantation et plusieurs dossiers vont 
aboutir dans les prochains mois. Ce parc, en plus d’amener 
des emplois contribuera à l’attractivité de notre Communauté 
d’agglomération. Il a été conçu en respectant les principes 
fondamentaux du développement durable. 
L’arrivée prochaine de bus à hydrogène illustre également 
notre volonté d’équilibre sur un bassin de vie où l’on trouve du 
travail, se déplace pour l’effectuer tout en préservant la qualité 
de notre air et en économisant les énergies fossiles. Assurer 
la qualité de vie aujourd’hui sans altérer celle de demain est 
une responsabilité que nous assumons.

Les élus de l'exécutif  

de la Communauté d'agglomération de l'Auxerrois

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

AUGY 
3 rue Paul Vissé 

89290- 03 86 53 85 90

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

BLEIGNY-LE-CARREAU 
4 rue du Saule 

89230 - 03 86 41 81 18

BRANCHES 
Route de Guerchy 

89113 - 03 86 73 79 33

CHAMPS-SUR-YONNE 
2, Place Binoche 

89290 - 03 86 53 30 75 

CHARBUY 
2, rue des Ecoles 

89113 - 03 86 47 13 10

CHEVANNES 
1 place de la Mairie 

89240 - 03 86 41 24 98

CHITRY 
Place de l'Eglise 

89530 - 03 86 41 42 07 

COULANGES-LA-VINEUSE 
39 rue André Vildieu 

89580 - 03 86 42 20 59

ESCAMPS 
28 rue des Ecoles 

89240 - 03 86 41 22 05 

ESCOLIVES-STE-CAMILLE 
2 place de la Mairie 

89290 - 03 86 53 34 24 

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

GY-L'ÉVÊQUE 
41 route nationale 

89580 - 03 86 41 65 61 

IRANCY 
Rue Soufflot 

89290 - 03 86 42 29 34

JUSSY 
Grande rue 

89290 - 03 86 53 33 78

LINDRY 
18 rue du 14 Juillet 

89240 - 03 86 47 14 03

MONÉTEAU 
Place de la Mairie 

89470 - 03 86 40 63 93

MONTIGNY-LA-RESLE 
7 Place de l'Eglise 

89230 - 03 86 41 82 21

PERRIGNY 
7 rue des Ecoles 

89000 - 03 86 46 64 17

QUENNE 
2 rue Pluvignons 

89290 - 03 86 40 35 47

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

89530 - 03 86 53 31 79

ST-GEORGES-SUR-BAULCHE 
37 Grande Rue 

89000 - 03 86 94 20 70 

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

VENOY 
1 place de la Mairie 

89290 - 03 86 40 20 77

VILLEFARGEAU 
2 rue de l’Eglise 

89240 - 03 86 41 29 20

VILLNEUVE-SAINT-SALVES 
8 rue de l'Eglise 

89230 - 03 86 41 84 82

VINCELLES 
72 Grande rue 

89290 - 03 86 42 22 49

VINCELOTTES 
28 rue St-Martin 

89290 - 03 86 42 28 55

tribunes
POLITIQUES
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VOTRE MAIRIE
à l'écoute



 

 


