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l'actu                 DU
GRAND AUXERRE

VENOY / ÉGRISELLES

Création d'un plateau 
ralentisseur et d'un 
giratoire
A Egriselles, commune de Venoy, un 

plateau ralentisseur, avec mise en 

priorité à droite de la rue du Colombier 

sur la rue des Champs Brisions, est 

sorti de terre. A l'intersection de la rue 

de Laborde, un mini-giratoire suré-

levé a fait son apparition. Ces deux 

carrefours sont praticables depuis 

mi-novembre. L'objectif de la Mairie 

était de sécuriser ce secteur très acci-

dentogène. L'observation, en pratique, 

de ce nouveau fonctionnement de cir-

culation permettra à la commune de 

choisir le meilleur aménagement pour 

les travaux de la route d'Auxerre prévu 

en 2020.

AUXERRE

L'élagage des quais en grandeur nature
Au cours de la deuxième partie du mois de novembre, les quais 

de l'Yonne et les boulevards auxerrois ont fait l'objet d'une impor-

tante opération d'élagage. Des travaux impressionnants, réalisés 

à l'aide d'un engin mécanique. 

Cette opération, effectuée sur les arbres d'alignement tous les 

trois mètres environ, a permis d'élaguer chaque jour plusieurs 

dizaines de kilos de branches. Des branches transformées sur 

place, en copeaux de bois, qui iront remplir les divers massifs que 

compte la Ville, évitant ainsi l'utilisation de désherbant. APPOIGNY

AuxR_Parc, bientôt ouvert à la circulation
L'ouverture de la voirie principale du parc d’activité AuxR_Parc est pré-

vue courant décembre. Longue de deux kilomètres, cette route rejoint 

les deux giratoires de la zone et permet de contourner le hameau des 

Bries. La mise en service de cette voirie marque la fin proche des travaux 

d’aménagement d’AuxR_Parc, le reste du chantier concernant principa-

lement l’environnement paysager avec la finition des plantations et de 

l'engazonnement.  

En parallèle, piétons et cyclistes pourront également profiter de la voie 

douce traversant la zone et du mobilier urbain installé : tables, bancs, 

poubelles, …
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DE VOTRE COMMUNE
 Voeux du maireEditorial 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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CONCHES-CLAIRIONS

Jeudi 5 décembre, de 9h à 11h au Vélo-Club Auxerrois, 15 rue Hubert-Fabureau. 

PERMANENCE DU MAIRE DANS LES QUARTIERS D'AUXERRE

Appoigny samedi 11 janvier, espace 
culturel

Augy vendredi 17 janvier, 19h, salle poly-
valente

Auxerre (forces vives) vendredi 10 
janvier, 19h, Auxerrexpo 
pour Les Chesnez, lundi 13 janvier, 19h, 
Auxerrexpo
pour Vaux, mercredi 15 janvier, 19h, maison 
de Vaux 
pour Jonches, samedi 18 janvier, 11h30, 
mairie 
pour Laborde, samedi 25 janvier, 15h, salle 
Camille-Debay

Charbuy jeudi 9 janvier, 18h30, halle aux 
sports

Chevannes samedi 11 janvier, 18h, salle 
polyvalente

Chitry-le-Fort vendredi 10 janvier, 18h45, 
salle des fêtes

Coulanges-la-Vineuse vendredi 17 
janvier, 18h, salle des fêtes

Escolives-Sainte-Camille dimanche 
12 janvier, 11h, salle des fêtes

Gurgy dimanche 29 décembre, de 16h à 
20h, place de la Rivière, lors des festivités de 
fin d’année et à l’occasion du spectacle drôle 
et féérique

Gy-l’Evêque vendredi 10 janvier, 19h, salle 
polyvalente

Lindry vendredi 10 janvier, 18h30, foyer 
communal

Monéteau vendredi 10 janvier, 18h30, 
Skenet’Eau, pour Sougères, mardi 14 janvier 
18h30, foyer de Sougères

Montigny-la-Resle samedi 11 janvier, 
18h30, salle communale 

Perrigny samedi 4 janvier, salle polyva-
lente

Quenne vendredi 10 janvier, 19h, salle des 
fêtes 

Saint-Bris-Le-Vineux mardi 7 janvier, 
19h, salle des fêtes

Saint-Georges-sur-Baulche vendredi 
10 janvier, 20h, centre culturel, après l’ac-
cueil des nouveaux arrivants à 18h

Vallan vendredi 10 janvier, 19h, salle 
polyvalente

Venoy mardi 7 janvier, 19h, salle des Join-
chères

Villefargeau vendredi 10 janvier, 18h, 
salle des Joinchères

Villeneuve-Saint-Salves vendredi 17 
janvier, salle des fêtes

Vincelles samedi 18 janvier, 18h, salle 
polyvalente
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3, 4 et 5. Un dimanche à la Foire  
Dimanche 10 novembre, environ 250 exposants ont accueilli les 

badauds dans les rues du centre-ville pour la foire Saint-Martin.

Sur la place de l'Arquebuse, le brouhaha du camion presseur de 

pommes était une des attractions favorites des familles. Les en-

fants ont pu admirer les animaux de la ferme, faire un tour de trac-

teur à pédales ou de poney. Une vingtaine de producteurs ont fait 

découvrir leurs produits locaux. Enfin, cette troisième édition de 

La soupe des chefs, organisée par le Lions Club Auxerre Phoenix 

et ses partenaires, a rencontré un franc succés. Environ 300 litres 

en bouteilles ont été vendues et 125 litres au bol consommés sur 

place. Un don conséquent sera ainsi reversé à l'association icau-

naise Cap Saint-Martin qui soutient les malades atteints du cancer.

RETOUR EN IMAGES

NOVEMBRE 2019

1. Un marché chaleureux
Installé au mois de novembre, le marché 

de Noël de Saint-Georges a tenu toutes 

ses promesses. Le comité des fêtes et les 

nombreux exposants ont réussi a en faire 

un rendez-vous chaleureux et familial. Il  

a accueilli des centaines de visiteurs et 

acheteurs. 

2. Semaine anti-gaspillage
Les dix restaurants scolaires d'Auxerre 

ont participé à la semaine européenne de 

la réduction des déchets qui s'est déroulée 

du 16 au 24 novembre.
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9. Les Entretiens, nouvelle formule
Plus denses, plus divers, les Entretiens d'Auxerre - qui traitaient de la colère - ont 

séduit avec cette nouvelle formule qui laissait plus de place aux échanges et aux 

différentes disciplines. Le rendez-vous est pris en 2020 pour la 19ème édition ! 

10. Voyages en terres inconnues
Inaugurée le 26 octobre dernier, l'exposition Chroniques nomades est à admirer 

jusqu'au 31 décembre, dans le cellier de l'abbaye Saint-Germain. Dépaysement ga-

ranti ! 

11. Première réussie pour le Cross d’Auxerre 
Héritier du Cross de l’Yonne Républicaine, le Cross d’Auxerre organisé par l’AJA 

marathon, l’ASPTT  Auxerre et le Stade Auxerrois, sous la houlette du comité de 

l’Yonne d’athlétisme, a réuni sur le site des Piedalloues, plus de 570 coureurs,  ve-

nus de tout le département et d’autres départements limitrophes. 
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6. 11 novembre : pour ne pas oublier 
Commémoration commune pour Saint-Georges et 
Villefargeau. Après des discours et moments de re-
cueillement à Saint-Georges, en présence du conseil 
municipal des jeunes, les élus et habitants se sont re-
trouvés à Villefargeau dans un but commun  : ne ja-

mais oublier.  

7. Un Pôle santé à Rive-Droite

Le Pôle médical du quartier Rive-Droite a été inaugu-
ré début novembre, en présence des professionnels 
de santé. Il répond à une forte attente des habitants 
d’Auxerre, qui peuvent désormais y consulter un 
médecin généraliste, deux infirmières et une sage-
femme, en attendant l'arrivée de dentistes. 

8. Le hautbois en représentation  
Le Conservatoire d'Auxerre a accueilli début no-
vembre les plus grands hautboïstes pour un congrès 
national, Hautbois de mon cœur.
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Comment la 
Communauté de 
l'Auxerrois aide 
les entreprises  
du territoire ?
Catherine Balthazard 
Commerçante du centre-ville d'Auxerre

La Communauté de l'Auxerrois a pour mission de déve-
lopper économiquement le territoire. Pour cela, diverses 
actions sont mises en place pour aider les entreprises 
et commerçants à s'implanter, à se développer et à 
embaucher. 
Par exemple, depuis juin 2019, la CA aide les commerces 
de centre-ville sur l'agglomération. Ainsi, deux boutiques 
"tremplin" ont déjà été accompagnées sur Auxerre. Quatre 
autres sont actuellement en étude, pour une implantation 
proche. Des aides à l'immobilier d'entreprise peuvent éga-
lement être accordées aux entreprises pour l'extension, la 
modernisation ou encore la construction de leur bâtiment. 
Par ailleurs, via les zones d'activités, de nouvelles socié-
tés s'implantent sur le territoire. A ce jour, deux actes de 
ventes sont en cours pour AuxR_Parc. Et trois entreprises 
devraient rejoindre le Pôle Environnemental.

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

ENbref
LA QUESTION DU MOIS

EAU POTABLE

L’exp’eau débute 
son tour des  
communes de 
l’Auxerrois
En 2018, après plusieurs alertes aux 

produits phytosanitaires dans l’eau 

potable, la Communauté de l’Auxerrois 

a organisé les États généraux de l’eau 

et de l’agriculture. A l'issue de ces ren-

contres entre collectivité, agriculteurs 

et autres partenaires, une exposition 

itinérante L’exp’eau, pour tout savoir 

sur l’eau en Auxerrois a été conçue 

par l'Agglomération. Élaborée avec 

divers partenaires comme l’Agence de 

l’eau, élus et représentants du monde 

agricole, cette exposition a pour 

objectif de sensibiliser la population 

aux problématiques de l’eau. Après 

Branches, fin novembre, c’est la 

commune d’Escamps qui accueillera 

l’exposition. Elle sera accessible gra-

tuitement à la mairie de la commune 

dès le lundi 2 décembre aux horaires 

d’ouverture de cette dernière. Le 

samedi 7 décembre, une animation de 

la station de recherche pluridiscipli-

naire des Metz* vous sera proposée 

de 9h à 12h. L’exposition continuera 

son périple à la salle polyvalente de 

Quenne fin janvier. Elle sera ensuite 

présente dans les locaux du Pôle 

environnemental.•

+ D'INFOS : *association qui facilite les 
liens entre la recherche et les collectivi-
tés autour des thématiques environne-
mentales. Renseignements sur : www.
agglo-auxerrois.fr

0 800 89 2000
Un numéro unique pour vos questions 

d'assainissement

L’ASSAINISSEMENT COMPLÈTEMENT 
TRANSFÉRÉ À L’AGGLOMÉRATION

Au 1er janvier prochain, la loi NOTRe transfère obligatoire-
ment la compétence assainissement dans son entièreté 
aux communautés d’agglomération. Cette loi impose donc 
à la Communauté de l’Auxerrois (CA) la gestion de l’assai-

nissement collectif, non-collectif et des eaux pluviales urbaines. Ainsi, 
la CA hérite de l’ensemble des modes de gestion que ses communes 
membres avaient mis en place. Dans les faits, la CA exploite le réseau 
et ses communes membres mettent à disposition les biens et équipe-
ments nécessaires. Ce transfert de compétence, n’aura pas d’inci-
dence sur les usagers. Un maintien des tarifs actuels est envisagé. 

Si toutefois, vous avez des interrogations concernant votre assai-
nissement, un numéro unique est à votre disposition. Nos services 
répondront à vos questions ou réorienteront votre demande selon 
le cas. Également, vous pourrez retrouver, dès le 1er janvier sur le 
site internet de l’Agglomération (www.agglo-auxerrois.fr), toutes les 
informations concernant l’assainissement, avec tous les numéros 
d’astreinte disponibles.•

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

À la conquête de 
nouveaux  
prospects pour  
AuxR_Parc
La Communauté de l’Auxerrois tien-

dra un stand sur le Salon de l’immo-

bilier d’entreprise (SIMI), le 11, 12 et 

13 décembre prochain à Paris, afin de 

promouvoir AuxR_Parc.

Le stand sera intégré à l’espace 

Bourgogne-Franche-Comté, où 

4 autres collectivités – Belfort, 

Montbéliard, Besançon, Nevers – et 

deux aménageurs seront également 

présents.

Cet événement phare accueille plus 

de 30 000 professionnels et 470 

exposants, tant des entreprises que 

des collectivités. L’année dernière, 

plus de 30 rendez-vous d’affaires 

avaient été réalisés, avec des pro-

moteurs et commercialisateurs 

nationaux, permettant ainsi de réfé-

rencer l’offre AuxR_Parc et de faire 

connaitre le territoire.•

ENVIRONNEMENT

Bientôt dans vos 
boîtes aux lettres
Les calendriers de collecte 2020 

seront distribués gratuitement et 

directement chez vous. La majorité 

des communes de l’Auxerrois distri-

bue elle-même les calendriers cou-

rant du mois de décembre. Le service 

environnement de l’Agglomération 

assure actuellement la distribution 

sur Appoigny, Gurgy et Monéteau. 

Pour Auxerre, vos calendriers seront 

chez vous d'ici le 13 décembre. En cas 

de retard, le mois de janvier 2020 se 

trouve sur vos calendriers actuels et 

les calendriers 2020 sont disponibles 

sur notre site internet.• 

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

Calendrier 

 
de 

collecte2020
Janvier Février Mars Avril Mai Juin

1 M Jour de l’an 1 S Ella 1 D Aubin 1 M Hugues 1 V Fête du travail 1 L Pentecôte

2 J Basile 2 D Présentation 2 L Charles 2 J Sandrine 2 S Boris 2 M Blandine

3 V Geneviève 3 L Blaise 3 M Guénolé 3 V Richard 3 D Philippe 3 M Kévin

4 S Odilon 4 M Véronique 4 M Casimir 4 S Isidore 4 L Sylvain 4 J Clotilde

5 D Edouard 5 M Agathe 5 J Olive 5 D Irène 5 M Judith 5 V Igor

6 L Mélaine 6 J Gaston 6 V Colette 6 L Marcellin 6 M Prudence 6 S Norbert

7 M Raymond 7 V Eugènie 7 S Félicité 7 M Jean-Baptiste 7 J Gisèle 7 D Gilbert

8 M Lucien 8 S Jacqueline 8 D Jean 8 M Julie 8 V Armistice 1945 8 L Médard

9 J Alix 9 D Apolline 9 L Françoise 9 J Gautier 9 S Pacôme 9 M Diane

10 V Guillaume 10 L Arnaud 10 M Vivien 10 V Fulbert 10 D Solange 10 M Landry

11 S Pauline 11 M Ntr. D. de Lourdes 11 M Rosine 11 S Stanislas 11 L Estelle 11 J Barnabé

12 D Tatiana 12 M Félix 12 J Justine 12 D Jules 12 M Achille 12 V Guy

13 L Yvette 13 J Béatrice 13 V Rodrigue 13 L L.de Pâques 13 M Rolande 13 S Antoine

14 M Nina 14 V Valentin 14 S Mathilde 14 M Maxime 14 J Matthias 14 D Elisée

15 M Rémi 15 S Claude 15 D Louise 15 M Paterne 15 V Denise 15 L Germaine

16 J Marcel 16 D Julienne 16 L Bénédicte 16 J Benoît-Joseph 16 S Honoré 16 M J-F. Régis

17 V Roseline 17 L Alexis 17 M Patrice 17 V Anicet 17 D Pascal 17 M Hervé

18 S Prisca 18 M Bernadette 18 M Cyrille 18 S Parfait 18 L Eric 18 J Léonce

19 D Marius 19 M Gabin 19 J Joseph 19 D Emma 19 M Yves 19 V Romuald

20 L Sébastien 20 J Aimée 20 V Printemps 20 L Odette 20 M Bernardin 20 S Silvère

21 M Agnès 21 V Damien 21 S Clémence 21 M Anselme 21 J Ascension 21 D Eté

22 M Vincent 22 S Isabelle 22 D Léa 22 M Alexandre 22 V Emile 22 L Alban

23 J Banard 23 D Lazare 23 L Victorien 23 J Georges 23 S Didier 23 M Audrey

24 V François de Sales 24 L Modeste 24 M Catherine 24 V Fidèle 24 D Donatien 24 M Jean-Baptiste

25 S Conv. de Paul 25 M Roméo 25 M Annonciation 25 S Marc 25 L Sophie 25 J Prosper

26 D Paule 26 M Nestor 26 J Larissa 26 D Alida 26 M Bérenger 26 V Anthelme

27 L Angèle 27 J Honorine 27 V Habib 27 L Zita 27 M Augustin 27 S Fernand

28 M Thomas d’Aquin 28 V Romain 28 S Gontran 28 M Valérie 28 J Germain 28 D Irénée

29 M Gildas 29 S Auguste 29 D Gwladys 29 M Catherine 29 V Aymar 29 L Paul

30 J Martine 30 L Amédée 30 J Robert 30 S Ferdinand 30 M Martial

31 V Marcelle 31 M Benjamin 31 D Visitation
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Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, 
Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, 
Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, 
Strasbourg
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

www.agglo-auxerrois.fr

escamps • gy-l’évêque

ordures ménagères
tous les 15 jours

tri sélectif
tous les 15 jours

sortie des bacs
la veille après 19h

fermentescibles
chaque semaine

je DONNE 

ou je RÉPARE 

au lieu d
e jeter

Trions
tous n

os 

emballage
s !

Blisters en
 

plastique

Papiers, magazines, 

journaux

Conserves et 
boîtes aluminium

Bouteilles, flacons 
en plastique

Cartonettes

Pots et barquet
tes

Briques 
alimentaires



DU 13 AU 17 
JANVIER 2020

JE RAPPORTE MON SAPIN SANS DÉCORATION AU 
POINT DE REGROUPEMENT

FÊTES TERMINÉES,  
SAPINS COLLECTÉS !

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

SENSIBILISER LES 
PETITES ET MOYENNES 
ENTREPRISES AU 
NUMÉRIQUE
La Communauté de l’Auxerrois a accueilli le 7 

novembre dernier, une étape du Tour de France de 

la transformation numérique des TPE-PME. Un évé-

nement auquel étaient conviés les commerçants, 

artisans, et TPE/PME de l’auxerrois. 

L’objectif de ce rendez-vous ? Identifier les freins 

de ces entreprises autour du numérique et leur 

permettre d’activer certains leviers pour une digi-

talisation efficace.

Lors de cet événement, Alain Assouline, président de 

Cinov Numérique et WebForce3, a ainsi pu rappeler 

l’importance du digital et l’intérêt pour les petites 

et moyennes entreprises. L’entreprise artisanale 

de Villefargeau, La Petite Cognée, a également pu 

démontrer via des exemples concrets la plus-value 

de réaliser sa transformation numérique.•

ENVIRONNEMENT

La CA rejoint  
Terres en villes
La Communauté de l’Auxerrois vient de rejoindre le 

réseau de collectivités Terres en villes. Une adhé-

sion votée à l’unanimité par l’assemblée générale 

de l’association. Cette dernière regroupe élus 

et responsables agricoles. Ensemble, ils asso-

cient les acteurs locaux des territoires autour 

de la durabilité de l’agriculture et des territoires 

urbains et périurbains. Dans ce cadre, ce réseau 

a trois missions : échanger les savoir-faire entre 

membres, expérimenter en commun et contribuer 

au débat sur la ville et l’agriculture. Cette adhésion 

permettra d’articuler les nombreuses initiatives du 

territoire Auxerrois comme la construction d’un 

projet alimentaire territorial. Ce projet a pour but 

de répondre aux enjeux de transition agricole, de 

changement climatique, de protection de ressource 

en eau et d’alimentation durable.•

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Après les fêtes, votre sapin 
devient du compost
La 13ème collecte des sapins aura lieu du lundi 13 

janvier au vendredi 17 janvier 2020. Afin que votre 

sapin soit recyclé, il suffit de le rapporter au point 

de regroupement le plus proche de chez vous. Il 

sera matérialisé par des barrières Vauban et un 

sapin factice. Pour la Ville d’Auxerre et certaines 

communes, les barrières seront installées dès le 20 

décembre. Vous pourrez ainsi déposer votre sapin 

juste après les fêtes jusqu’à la veille de la collecte. 

Pour être accepté au ramassage, votre sapin devra 

être sans boule ni guirlande mais peut être floconné 

et emballé dans un sac biodégradable. L’an dernier, 

près de 29 tonnes de sapins ont été collectées et 

ainsi recyclées.•

+ D'INFOS : Retrouvez tous les points de regrou-
pement et les dates de ramassage sur notre site  
www.agglo-auxerrois.fr

ENVIRONNEMENT

Les horaires des  
déchèteries harmonisés
Dès le 1er janvier 2020, les horaires des sept 

déchèteries du territoire seront harmonisés. Pour 

cet hiver (jusqu’au 31 mars), ces dernières seront 

ouvertes de 10h à 12h et de 14h à 17h aux jours 

suivants  : Augy (Route des Fleurs), les lundis, 

mercredis, vendredis et samedis ; Branches (Les 

Bruyères, chemin communal n°7) les mardis, jeudis 

et samedis ; Gy-l’Evêque (Route de la Grilletière), les 

mercredis après-midi et les samedis ; Monéteau 

(Route de Dublin), les lundis, mercredis, jeudis, ven-

dredis et samedis ; Val de Mercy (ZA de la Glenarde), 

les lundis, mercredis matin, vendredis après-midi 

et samedis  ; Venoy (Les bois de Soleines, route 

de Bleigny), mardis, jeudis et samedis. Quant aux 

Cassoirs à Auxerre (Route de Toucy), vous pourrez 

vous y rendre du lundi au samedi. Rappelons que 

les déchèteries sont fermées les dimanches et jours 

fériés.• 
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DÉCOUVERTE DE LA POMME DANS 
LES RESTAURANTS SCOLAIRES

Le vendredi 6 décembre, les enfants 

qui mangent dans les restaurants 

scolaires profiteront d'une anima-

tion autour de la pomme le temps 

du midi. Au programme : découverte 

des variétés et dégustation de jus. Un 

producteur local sera présent dans le 

restaurant de l'école Jean-Zay.•

ACCÉLÉREZ VOTRE PROJET AVEC 
LES « CAFÉS DE LA CRÉATION » 

Rendez-vous mercredi 11 décembre, 

de 8h30 à 11h, à la brasserie La 

Renaissance à Auxerre, pour faire 

avancer votre projet d’entreprise ! De 

nombreux experts seront présents 

pour vous aider : juristes, financiers, 

comptables, … •

+ D'INFOS : www.cafesdelacreation.fr 

LOI AVENIR PROFESSIONNEL,  
DÉJÀ 6 ANS !

La CCI de l’Yonne organise le jeudi 12 

décembre de 9h à 11h une réunion 

d’information autour de la loi avenir 

professionnel. Deux interventions 

rythmeront cette matinée, l’interven-

tion de la société d’avocats FIDAL pour 

réaliser un point sur la loi 2014 rela-

tive à la formation professionnelle, et 

celle du Centres Interinstitutionnel de 

Bilan Compétences (CICB) autour de 

l’évolution professionnelle.•
+ D'INFOS : Inscription sur  
www.yonne.cci.fr 

TOUS LES 20 DU MOIS,  
UN VIN DU COIN 

Comme tous les 20 du mois, la Jeune 

Chambre Économique d’Auxerre vous 

invite à découvrir un nouveau vin du 

territoire. Un événement convivial 

qui aura lieu de 18h à 22h au bar le 

Latino’s del Mundo à Auxerre, le ven-

dredi 20 décembre.• 
+ D'INFOS  : Latino’s del Mundo, 14 rue 
Louis Richard à Auxerre

FAIRE VENIR LES HABITANTS AU 
CENTRE-VILLE D’AUXERRE GRÂCE À 
DES CHÈQUES CADEAUX

Pour la première fois cette année, 

les commerçants de l’association du 

Quartier de l’Horloge à Auxerre, se 

sont associés afin de proposer un 

nouveau service aux habitants du ter-

ritoire : des chèques cadeaux de 15€, 

valables dans leurs diverses bou-

tiques. Une initiative qui a pour ambi-

tion d’attirer de nouvelles personnes 

en centre-ville et ainsi revitaliser les 

commerces du quartier. Ces chèques 

sont accessibles pour les habitants et 

les entreprises du territoire. • 

7
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En bref

ENVIRONNEMENT

Jours fériés, collectes décalées

report de collecte du 25 décembre report de collecte du 1er janvier

jeudi 26 
décembre

vendredi 27 
décembre

samedi 28 
décembre

jeudi 2
janvier

vendredi 3 
janvier

samedi 4 
janvier

Appoigny/Branches/ Perrigny

augy

auxerre centre-ville

auxerre rive-droite / jonches / laborde / 
plaine des isles / les archies

auxerre rive-gauche

Bleigny-le-Carreau / Montigny-la-Resle / 
Saint-Georges-sur-Baulche / Villeneuve-Saint-Salves

Gurgy / Monéteau

les chesnez

lindry

vaux

villefargeau

vincelles / irancy*

*Les collectes pour les secteurs Vincelles/Irancy concernent également les fermentescibles

En cas de jour férié, la règle est simple, la collecte des 

déchets ménagers et celle du tri est décalée et ce, pour 

tout le restant de la semaine. En cette fin d’année, deux 

jours fériés impacteront la collecte des ordures, le 25 

décembre et le 1er janvier.

URBANISME

Des plans locaux 
en cours  
d’élaboration 
L’élaboration des plans locaux 

d’urbanisme (PLU) des communes 

de Chitry-le-Fort, Escamps, Jussy 

et Vincelottes est menée par la 

Communauté de l’Auxerrois, 

en lien avec les municipalités 

concernées. 

Afin de présenter aux habitants 

les diagnostics et les orientations 

retenues dans les projets d’amé-

nagement et de développement 

durable, des réunions publiques 

ont été organisées dans les com-

munes d’Escamps et de Chitry à la 

fin du mois de novembre. 

A Jussy, la réunion publique se 

déroulera le lundi 2 décembre à 

19h et pour Vincelottes, le jeudi 

5 décembre à 19h à la salle des 

fêtes.•

 ENVIRONNEMENT

Un territoire propice 
aux refuges LPO
La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) 

de l’Yonne offre l’opportunité aux particu-

liers, écoles, collectivités et entreprises 

d’inscrire leur terrain dans le réseau des 

refuges. L’objectif est de mieux protéger 

l’environnement, le cadre de vie et, plus 

globalement, la biodiversité de proximité 

en respectant la charte de l’association. 

Après la signature d’une convention de 3 

à 5 ans entre la collectivité et la LPO, une 

phase d’inventaire permet de faire un dia-

gnostic du site. Sur le territoire auxerrois, 

plusieurs refuges sont implantés  : lycée 

Jacques-Amyot d’Auxerre, école maternelle 

d’Escamps, usine Yoplait à Monéteau (notre 

photo), société Suez sur la station d’épura-

tion d’Appoigny. La ville d’Auxerre a initié la 

démarche de partenariat avec la LPO pour 

trois sites : le parc du Muséum, l’éco-quar-

tier des Brichères et la maison de quartier 

des Piedalloues. Cette démarche pourrait 

s’étendre prochainement à un bâtiment 

communautaire avec l’implantation d’un 

refuge au Pôle environnemental.• 
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LA QUESTION DU MOIS
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MOINS DE VIANDE DANS 

LES ASSIETTES

Depuis le 1er novembre 2019, 

les restaurants scolaires 

de la Ville proposent aux 

enfants un menu végétarien 

par semaine. Cette mesure 

s’inscrit dans le cadre de la 

loi Egalim, votée à l’issue des 

états généraux de l’alimen-

tation en 2017, et fait l’objet 

d’un test sur 2 ans. Le menu 

végétarien est composé d’un 

plat, dont la viande ou le pois-

son a été remplacé par des 

œufs, des produits laitiers 

ou des aliments apportant 

des protéines végétales. 

Pour obtenir une qualité de 

protéines végétales équi-

valente à celle de la viande, 

le plat doit associer des 

céréales (riz, blé, maïs) et des 

légumineuses (lentilles, pois 

chiches, haricots rouges).

LA VÉLO ROUTE RELIANT 

AUXERRE-MONÉTEAU 

AVANCE BIEN 

Dans le cadre de la 

traversée de l'Auxerrois 

par la vélo-route (liaison 

Champs-Gurgy), des travaux 

sont en cours depuis mi-

novembre entre Auxerrexpo 

et l'IUT : aménagement d'un 

"chaussidou", création de  

bandes cyclables, d'écluses 

pour réduire la vitesse de 

circulation... Dans l'autre 

sens, la rampe d'accès à la 

Coulée Verte sera reprise 

ainsi que la descente sur le 

parc de l'Arbre sec, tandis 

qu'une réflexion est menée 

sur l'aménagement du sens 

de circulation de la rue 

Thiers. Le chantier va donc 

ainsi se poursuivre d'ici le 

printemps 2020, jusqu'au  

raccordement à Monéteau 

via la rue des Dumonts. 

Un projet pour lequel le 

département de l'Yonne est 

à la maîtrise d’ouvrage et 

à la maîtrise d’œuvre. Coût 

total de l'opération  : 2 450 

000€ (36  % Communauté 

d'agglomération, 30  % 

Région Bourgogne-Franche-

Comté, 20  % Conseil 

départemental 89, 11  % 

FEDER, 2,4  % Avant-contrat 

Plan-État-Région-).

ELECTIONS MUNICIPALES 
ET COMMUNAUTAIRES
Les élections se dérouleront les dimanches 15 et 22 
mars 2020. Pour y participer il faut impérativement 
s’inscrire sur les listes électorales avant le 7 février 
2020. Pour le faire, trois possibilités existent, soit en 
ligne sur https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16396, soit au service Formalités adminis-
tratives en mairie ou enfin par courrier en retournant 
à la mairie le Cerfa n°12669*02 (à télécharger sur ser-
vice-public.fr) accompagné des pièces justificatives. 
Tout changement d'adresse dans la commune doit 
impérativement être signalé au service élections pour 
éviter une radiation d'office des listes électorales. 
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans 
(sous certaines conditions), ainsi que pour une per-
sonne ayant obtenu la nationalité française après 2018. 
Pour connaître les détails sur la procuration, sa carte 
d'électeur, etc. rendez-vous sur auxerre.fr • 
+D'INFOS  : auxerre.fr/Citoyenne/Elections - Service Elections : 03 86 72 43 60 
ou 03 86 72 43 61.

Fermeture des 
services culturels
Pendant les congés de fin d’an-

née, plusieurs services culturels 

municipaux fermeront, comme 

suit : 

École des Beaux-Arts  :  du 

23/12/19 au 7/01/20 inclus ; 

Muséum : 25/12/19 et 1er/01/20 ; 

Conservatoire de musique et 

danse  : 21/12/19 après les 

cours (à 13h30), réouverture le 

6/01/20; 

Abbaye St-Germain et Musée 

St-Germain : 24, 25 et 31/12/19 

et le 1er/01/20 ; 

M i c r o - F o l i e   :  2 4 / 1 2 / 1 9 , 

25/12/19 et 31/12/19 ainsi que 

le 1er/01/20 ;

Bibliothèques  : J.-Lacarrière 

les 24 et 31/12/19, annexe  

St-Siméon du 23/12/19 au 

06/01/20 et Ste-Geneviève : 

du 23/12/19 au 28/01/20 + 

31/12/19.

Artothèque : du 23/12/19 au 

10/01/20.• 

Terre des Jeux 
olympiques 
Le président du comité d’orga-

nisation des Jeux olympiques à 

Paris a officialisé la liste des villes 

qui seront labellisées « Terre de 

Jeux 2024 ». Auxerre fait partie de 

cette sélection annoncée par Tony 

Estanguet. Ce label officialise la 

volonté d’Auxerre d’être associée 

à l’aventure des JO de Paris. En 

retour, la Ville s’est engagée à 

mener des actions de promotion 

du sport en général et des Jeux 

en particulier. Auxerre espère 

également que ce rendez-vous 

sportif mondial permettra à 

des touristes de découvrir son 

patrimoine et pourquoi pas que 

des équipes nationales fassent 

le choix d’implanter leur base 

arrière à Auxerre. Rappelons que 

dans un contexte un peu similaire, 

l’équipe de Chine de foot féminin 

avait choisi Auxerre pour se pré-

parer à la coupe du monde.• 

Que deviennent les feuilles
ramassées sur l'espace public ? 

En 2018, 220 tonnes de feuilles ont été collectées, 
par deux camions équipés d'aspire-feuilles, une 
balayeuse aspiratrice et six souffleurs. Une dizaine 
d'agents a été mobilisée. Ramassées principale-
ment sur les trottoirs et le long des rues de la ville, 
les feuilles sont déposées chez un prestataire local, 
pour être recyclées (compostage). Le ramassage 
est effectué quant à lui dans les espaces verts 
municipaux tels que les parcs, squares,... Les 
feuilles sont broyées sur place, apportant ainsi de 
la matière organique dans les espaces verts. 
Quelques-unes peuvent aussi parfois être "pous-
sées" dans les massifs d'arbustes alentours, de 
façon à les laisser se décomposer naturellement.
 
Richard Malherbe
Responsable du service entretien du Domaine Public de la CA
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DES PLACES RÉSERVÉES POUR 
LA COLLECTE DES SAPINS 

Un peu partout sur la commune, 

plusieurs places de stationne-

ment vont être réservées à des-

tination de la collecte des sapins 

de Noël (lire page 7). L'apport 

volontaire et le stockage des 

arbres usagés ne pourra se faire 

que dans ces lieux dédiés, entre 

le 18 décembre et le 17 janvier. 

Ces espaces sont matérialisés 

par un sapin factice (ci-dessus). 

Vous pouvez également retrouver 

la liste complète de ces points de 

collecte sur le site internet de 

l'agglo : www.agglo-auxerrois.fr

TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT  
DE LA COULÉE VERTE 

En raison des travaux d'amé-

nagement de la coulée verte, 

la circulation est perturbée et 

le stationnement interdit sur le 

boulevard Montois et la route de 

Perrigny, jusqu'au 20 décembre. 

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU DE 
TÉLÉCOMMUNICATION

Jusqu'au 11 décembre, la circula-

tion reste perturbée rue Bugeaud, 

en raison de travaux de pose de 

fourreaux de réseaux de télécom-

munication. Le stationnement est 

donc interdit et considéré comme 

gênant à proximité du numéro 9 

de la rue.

CRÉATION D'UN BRANCHEMENT 
GAZ RUE DE L'OCRERIE

Jusqu'au 6 décembre, la rue de 

l'Ocrerie connaîtra des pertur-

bations de circulation en raison 

de la création d'un branchement 

sur le réseau de gaz, au niveau du 

numéro 8 de la rue. 

RÉPARATION SUR LE RÉSEAU 
DE TÉLÉCOMMUNICATION

En raison de travaux de répara-

tion sur le réseau de télécom-

munication, la circulation sera 

perturbée (et le stationnement 

sera interdit et considéré comme 

gênant au droit du n°15) rue 

Notre-Dame-La-d’Hors, jusqu'au 

20 décembre 2019. 

VIABILITÉ HIVERNALE
La viabilité hivernale est activée depuis fin novembre. Elle le restera 
jusqu'à début mars prochain et implique la permanence de 29 agents 
municipaux, se relayant pour assurer la sécurité des usagers sur le 
territoire de la commune d'Auxerre et ses hameaux. 

L'équipe est composée d'un coordon-
nateur, deux patrouilleurs et 26 agents 
de terrain issus de différents services 
municipaux (voirie, signalisation, ate-
lier mécanique, Allô Mairie, propreté, 
espaces verts). Tout au long de la saison, 
leur permanence s'effectue sous forme 
de rotation ; les agents peuvent, en effet, 
être sollicités à toute heure de la nuit et 
du week-end, en cas d'épisodes neigeux.
Concrètement, un plan détaillé des axes 
prioritaires à déneiger est établi tous les 
ans, en même temps que la mise à jour des 
emplacements de bacs à sel, et le docu-
ment spécifique qui recense l'ensemble 
des moyens, actions et dispositions géné-
rales mis en œuvre dans le cadre de la 
viabilité hivernale. 

Le déneigement des voiries se fait donc 
selon les priorités établies ; elle est com-
plétée par celui, manuel, des trottoirs, 
placettes, cours d'école... 
Du côté des usagers, chacun est invité 
au civisme en procédant au nettoiement 
du trottoir situé devant son habitation. Il 
incombe en effet aux habitants de contri-
buer au balayage et nettoyage du trottoir, 
à l'enlèvement des détritus et feuillages, 
au bon écoulement des eaux pluviales 
dans les tuyaux de descente, gargouilles, 
caniveaux (fil d'eau) et pièges à eau.•
+ D'INFOS : Un arrêté précisant les dispositions applicables 
à l'accessibilité, l'hygiène et la propreté des trottoirs et 
caniveaux, ainsi que les dispositions relatives à la sûreté, la 
sécurité et la salubrité de ces espaces est consultable sur 
le site internet de la Ville. Le plan des différents secteurs 
d'intervention, ainsi que celui des bacs à sel sont dispo-
nibles sur www.auxerre.fr.

Les soldes d'hiver arrivent, 
tou(te)s à vos agendas ! 
Vous ne le savez peut-être pas, mais les soldes 

d'hiver débuteront le mercredi 8 janvier 2020 et 

dureront 4 semaines, soit jusqu'au mardi 4 février. 

Et pour savoir en quoi les soldes se distinguent des 

promotions pratiquées tout au long de l'année, ou  

tout simplement pour vous permettre de faire votre 

shopping, et surtout de bonnes affaires, en toute 

sérénité, n'hésitez pas à télécharger la brochure 

dédiée, disponible sur le site du gouvernement.

+ D'INFOS : www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/
Vie-pratique/Fiches-pratiques/Soldes.

Des ouvertures  
dominicales en décembre
Comme chaque année au mois de décembre, les 

commerces auront l'autorisation d'ouvrir leurs 

portes aux consommateurs, afin de faciliter les 

achats de Noël et autres courses de dernière minute.

Des ouvertures bienvenues en cette période de fêtes 

de fin d'année, qui auront lieu les dimanches 8, 15, 

22 et 29 décembre.

+ D'INFOS : Retrouvez l'arrêté relatif aux ouvertures 
dominicales 2019 et 2020 sur le site www.auxerre.fr
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 ENVIRONNEMENT

Des cendriers citoyens 
dans les rues d’Auxerre
Depuis quelques mois des cendriers citoyens ont fait 

leur apparition dans les rues d’Auxerre. A l’initiative 

des 11 conseils de quartier et fabriqués par «Au bon-

heur des chutes», ils sont actuellement au nombre de 

36. Installés dans des endroits stratégiques, à proxi-

mité des commerces, collèges, lycées, etc. Ils s’ins-

crivent dans une démarche civique et écologique.•

 
 

Un garde-manger aux Rosoirs
A l’initiative du conseil de quartier des Rosoirs, un 

garde-manger partagé devrait voir le jour au mois de 

janvier 2020, rue de Belfort. Le principe est simple, 

chacun pourra y déposer ou prendre de la nourri-

ture. Le but est de lutter contre le gaspillage et aider 

les plus démunis. Tout comme les boîtes à livres et 

cendriers citoyens, la confection de ce nouveau 

mobilier a été confiée à la recyclerie «Au bonheur 

des chutes». • 
 

La saison neige est ouverte ! 
L'association Mont et Vallée lance sa nouvelle saison 

neige. Cet hiver, au programme, plusieurs sorties 

à la montagne sont proposées à Avoriaz, à Crest-

Voland (transport, forfaits ski et assurance inclus), 

dont deux week-ends en demi-pension en centre de 

vacances Les Gets ou La Toussuire – Les Sybelles. 

Payant, sur inscription. • 

+D'INFOS : montetvallee@neuf.fr et 06 78 27 58 53  

Collecte de sang
Ce mois-ci, les donneurs de sang ont rendez-vous 

sur le site universitaire, situé route des plaines de 

l'Yonne, le mercredi 11 décembre de 8h à 13h. • 

+D'INFOS : dondesang.efs.sante.fr 

Journée nationale de la laïcité
Lundi 9 décembre, à 17h, l'espace d'accueil et 

d'animation La Ruche, située Place Degas à Sainte-

Geneviève, invite le public à assister à la conférence  

« Parlons laïcité tous ensemble » avec Prisca Renard, 

de la Direction départementale de la Cohésion 

Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP). 

Entrée libre. •

+D'INFOS : 03 86 72 48 95 et  laruche@auxerre.com.

Art et essai aux Piedalloues
Vendredi 6 décembre à 19h30, Cinémanie, associa-

tion qui permet la diffusion de films d’art et d’essai, 

propose une séance de cinéma gratuite, à la Maison 

de quartier des Piedalloues. Programme à venir. •

+D'INFOS : 1 boulevard des Pyrénées. 03 86 51 79 92.

Mobilisez-vous pour le Téléthon
Le Téléthon se déroule les 6 et 7 décembre partout 

en France ! Comme chaque année, de nombreux 

partenaires se mobilisent pour proposer des actions 

de sensibilisation à Auxerre. Les bénévoles du 

Téléthon seront par ailleurs présents sur les quais 

de l'Yonne, à l'occasion du marché de Noël organisé 

par Auxerrexpo, les 14 et 15 décembre prochains. •   

+D'INFOS : Pour connaître le programme détaillé des ani-
mations, rendez-vous sur : www.afm-telethon.fr/coordina-
tions/0890/nos-manifestations. Pour faire un don : le 3637.

BÉNÉVOLES,  

MOBILISEZ-VOUS !

Le jeudi 12 décembre de 14h 

à 15h, place Degas, France 

Bénévolat Yonne tiendra sa 

permanence à destination 

des personnes désireuses 

de donner de leur temps et de 

leurs compétences. Rendez-

vous à l'espace d'accueil 

et d'animation La Ruche, à 

Sainte-Geneviève.•

+D'INFOS : 03 86 52 55 20.  

DES BOUCHONS D'AMOUR 

COMME S'IL EN PLEUVAIT

Les 1er mardis de chaque 

mois, de 14h à 16h30, la 

Maison de quartier des 

Piedalloues propose un ren-

dez-vous autour de la col-

lecte de bouchons plastiques. 

Venez trier dans la bonne 

humeur avec l’association 

«Bouchons 89» . Tout public.• 

+ D'INFOS : 06 33 51 81 22.

THÉ DANSANT SÉNIORS 

Le vendredi 13 décembre 

après-midi, les séniors ont 

rendez-vous autour d'un thé 

dansant, sur le thème "en 

rouge et blanc", à l'espace 

d'accueil et d'animation La 

Ruche, situé au cœur du 

quartier Sainte-Geneviève. 

Gratuit sur incription.• 

+ D'INFOS : 03 86 72 48 95.

Le magasin de Matières 
élargit ses horaires 
Depuis le 1er novembre, venez chiner des maté-

riaux pour vos créations et bricolages : bois, textile, 

vitrage, carrelage, ... tous les mercredis et samedis 

de 9h à 12h. Adhésion annuelle : 5€.•

+D'INFOS : Tiers-lieu Les Riverains, 4 rue Paul Doumer à 
Auxerre. Contact : 07 66 23 24 41. Accès sur parking de 
la gare. 

Vaccination anti grippe :  
se protéger efficacement 
La campagne 2019-2020 de vaccination contre la 

grippe saisonnière se poursuit jusqu'au 31 janvier 

2020. Cette maladie, particulièrement dangereuse 

pour les personnes à risque, touche chaque hiver 

entre 2 et 8 millions de personnes. Elle est respon-

sable de nombreuses hospitalisations et décès, 

en particulier chez les personnes fragiles. Si vous 

êtes âgés de 65 ans et plus, atteintes de certaines 

maladies chroniques, femme enceinte, obèses... 

vaccinez-vous !•

+D'INFOS : www.ameli.fr
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auxerre tribu
nesN

otre compagnon de route, Jean-Pierre Bosquet, nous a brutalement quittés. On devrait décidément savoir écrire aux vivants 

et oser partager de vive voix avec eux le fond de nos pensées. 

Bâtisseur, ce n’était pas seulement son métier, c’était aussi sa tournure d’esprit. Il nous nourrissait sans relâche de notes sur Auxerre 

et de listes de mots-clefs. Membre de l’opposition, il mettait beaucoup de cœur dans son engagement et c’était avant tout un conseiller 

municipal de proposition. Jeune retraité, c’était l’un des plus curieux et dégourdis d’entre nous avec la technologie. Il aimait mettre les idées 

en mouvement et du liant entre les gens. Il était conscient que le pouvoir n’a de sens que dans un esprit de service. Ce qui lui importait, 

c’est qu’Auxerre ait un avenir à la hauteur de son passé et de son potentiel.

De cette valeur bien trop souvent galvaudée, il en avait à revendre : la bienveillance. Chose rare, il avait plus d’ambition pour Auxerre 

et pour les autres que pour lui-même. Comment essayer de faire en sorte que notre JP soit toujours un peu là ? Peut-être en buvant de 

temps en temps une bonne bière devant un match de RCA. Peut-être en faisant l’effort contre-nature d’aller au-delà des apparences : un 

homme bien charpenté peut cacher un cœur tendre. Peut-être en essayant d’être chaque jour des personnes et des élus aussi dignes de 

confiance qu’il le fut.

  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 20 décembre, de 17h30 

à 18h30, à la résidence jeunes de 

l’Yonne. 

MARTINE BURLET

Sur rendez-vous, au cabinet du 

Maire, en mairie, 14 Place de 

l'Hôtel de Ville

JACQUES HOJLO

Pas de permanence en décembre.  

JEAN-CLAUDE MAHPOUYAS

Samedi 7 décembre et 4 janvier, 

de 9h30 à 10h30, au centre de 

loisirs Les Brichères.  

MAUD NAVARRE

Vendredi 20 décembre, de 17h à 

18h, à la salle à côté des restos du 

cœur, 6 Rue Camille Desmoulins. 

ISABELLE POIFOL-FERREIRA 

Pas de permanence en décembre.

MARYVONNE RAPHAT

Vendredi 13 décembre, de 17h à 

18h, 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 27 décembre, de 17h à 

18h, au pôle Rive-Droite.

PERMANENCES DES ÉLUS RÉFÉRENTS

LE BEAU DÉFI DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE  

L
es fêtes de fin d’année nous offrent un défi : rassembler les habitants, dans un cadre magnifié qui assure la vitalité du secteur 

commerçant tout en économisant l’électricité et les finances de la Ville. Cela peut paraître simple pour les chalands qui espèrent 

avant tout que la ville soit belle, attrayante et accueillante. Pour cela, cette année encore, les efforts ont été effectués pour que 

cette période de fête soit une réussite : les illuminations ont été soignées, les décors pour partie renouvelés, l’offre d’animations 

à la hauteur des attentes des enfants et des adultes ( parades, Corrida, Noël enchanté…) la gratuité du stationnement en fin de journée 

reconduite.

 

Noël restera donc Noël mais dans le respect des exigences financières et environnementales formulées par les Auxerrois. Ainsi les illumi-

nations seront moins gourmandes avec la systématisation des éclairages économes en électricité. Des décors dernière génération dotés 

de leds ont été loués. Cette volonté de concilier ambiance festive avec environnement et budget serré se retrouve dans le plan éclairage 

actuellement déployé dans tout le centre-ville. De nouvelles lanternes sont installées. Elles complètent le dispositif lancé depuis quelques 

années qui permet d’assurer la sécurité de tous en diminuant l’intensité lumineuse lorsque la population ne fréquente pas les rues. 

 

Le défi de fin d’année est donc relevé pour que chacun puisse profiter au mieux de cette période de fêtes.

Les élus de la majorité municipale
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Poésie et légèreté soufflent dans la nuit... 

Parmi les nombreux évènements programmés par 
les services de la Ville, deux parades marqueront 
ces festivités 2019. 
Rendez-vous tout d'abord le dimanche 15 dé-
cembre, à 18h, sur le parking de la Tournelle. La 
compagnie Porté par le vent vous invite à découvrir 
Les luminéoles®. Les luminéoles sont au nombre 
de trois. Trois oiseaux imaginaires de lumière, aux 
ailes graciles, qui dansent dans le vent, dans une 
atmosphère légère et poétique. Leur envol offre un 

déploiement de couleurs dans le ciel, avec la ville 
pour toile de fond. Un ballet aérien, envoûtant, qui 
ne laissera pas les spectateurs indifférents.  
Rendez-vous ensuite le vendredi 20 décembre, 
à 18h, cette fois-ci place de l’Arquebuse, où la 
Compagnie Remue-ménage proposera, quant 
à elle, Le Bal. Un spectacle au cours duquel le 
temps s’efface, transportant le public dans une 
autre Belle époque. Un étrange cochet et son ma-
jestueux cheval blanc arrivent en calèche, à la 

tombée de la nuit. Une musique 
donne le ton. La foule se rassemble 
pour contempler la poésie des 
personnages, dont le jeu renvoie 
subtilement aux images inspirées de 
la fin d’un siècle. Dans un tourbillon 
de lumières, les danseurs et acro-
bates de ce bal itinérant font vivre 
aux spectateurs un rêve éveillé. •
+ D'INFOS : Parcours des Luminéoles 
: départ du parking de la Chaînette, 
déambulation quai de la Marine en direc-
tion des fontaines situées au pied de la 
passerelle. 

Le Bal : départ à 18h, place de l'Arque-
buse, entrée  rue du Temple, arrêt 
place Charles-Surugue, puis arrêt place 
Charles-Lepère, nouveau départ direc-
tion place des Cordeliers, puis arrivée 
devant l’Hôtel-de-Ville. Les parades repar-
tiront enfin par la rue de l’Horloge et rue 
de la Draperie.

 Parade Le Bal, par la Compagnie 
Remue Ménage. 
+ D'INFOS : Retrouvez tous les détails 
de ces manifestations (dates, lieux, 
horaires, tarifs) sur www.auxerre.fr et 
sur la brochure Les Couleurs de Noël.

Noël en ville... Demandez le 
programme ! 

A l'arrivée des fêtes de fin d'année, plusieurs 
collectifs de commerçants ont voulu ani-
mer au mieux les rues du centre-ville.  

Le collectif des Quais et la Paroisse Saint-Germain 
d’Auxerre organisent la fête de la Saint-Nicolas, 
samedi 7 décembre, dès 16h, place Saint-Nicolas, 
avec lecture de contes, atelier coloriage, distribu-
tion de vin, chocolats et marrons chauds. A 17h, 
rendez-vous au pont Paul-Bert, d'où partira la pé-
niche de Saint-Nicolas, jusqu'à la place du même 
nom. Une procession ira ensuite jusqu’à la Cathé-
drale Saint-Étienne (arrivée 18h15). 
Vendredi 13 décembre, à partir de 21h, le groupe 
Auxerrois Soul Air, au répertoire de reprises 
soul, funk, groove se produira en concert au Bis-
trot Le Galopin (20 rue d’Egleny), à l'initiative de 
l’association Porte d’Egleny (entrée libre, restau-
ration sur place). Le collectif des commerçants et 
artisans du quartier de l'Horloge animera, quant 
à lui, le quartier avec La Féérie du quartier de 
l'Horloge, du 14 décembre au 5 janvier : manèges, 
pêche aux canards pour les plus jeunes, concert 
des Zixmen, spectacle Flocon rouge, par la troupe 
Kavance, démonstration de jonglage lumineux, 
concert jazz new orleans, déambulation du Père-
Noël en calèche, concert gospel… 
Le collectif des commerçants de la rue du Temple 
installera, de son côté, de nombreux sapins dans 
La forêt du Temple. Pour l'occasion, un stand 
proposera aussi la vente de marrons chauds aux 
passants les 14, 15, 21 et 22 décembre. 
Du 18 au 23 décembre, les enfants seront accueil-
lis par le Père Noël, chaque jour de 16h30 à 19h, 
devant la maison de la coiffure, située rue de Pa-
ris. Crêpes et vin chaud seront proposés, le tout à 
l'initiative du collectif des commerçants de la rue 
de Paris. •
+ D'INFOS : Programme détaillé dans Les Couleurs de 
Noël et sur www.auxerre.fr
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Pour égayer toujours plus le centre-ville et raviver la douceur de Noël dans le coeur 
des Auxerrois, les services de la Ville, les commerçants et autres partenaires ont 

concocté un délicieux programme d'animations. 
A déguster sans modération... 

Un Noël festif et collectif,  
sinon rien !



ARTY'SHOW  
DE NOËL,  

D'APRÈS LA 
THÉMATIQUE DU 

PORTRAIT ET LES 
OEUVRES DE LA 
MICRO-FOLIE, 

RÉALISEZ VOTRE 
DÉCO DE NOËL !
+ D'INFOS :  Mercredi 18 décembre,  

de 14h30 à 18h en continu, à Micro-Folie, 
26 place de l'Hôtel de Ville. 
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ATELIERS CRÉATIFS AUX 
PIEDALLOUES

Ateliers du Père-Noël pour 

réaliser, en famille, des objets 

déco pour la maison ou la table ! 

Goûter et jeux seront aussi au 

programme. Samedi 7 décembre, 

de 14h à 17h. Gratuit, ouvert à 

tous. 

«Un tour du monde pour le père 

Noël», un spectacle théâtral 

proposé par la Cie Cicadelle. 

Vendredi 13 décembre, à 17h30. 

La Boussole, 1 Bd des Pyrénées.  

CONCOURS DE RENNES 
INTERQUARTIERS 

Les enfants qui le souhaitent 

participeront au Concours de 

rennes (déguisements conseillés), 

suivi d'un goûter et de la remise 

des prix. Mercredi 11 décembre, 

16h30, place Degas. 

SPECTACLE ET ACTIVITÉS 
POUR TOUS EN CENTRE-VILLE 

Atelier de Noël, goûter, spectacle 

«The amazing Georges Show»...

Gratuit et ouvert à tous (sur ins-

cription). Samedi 14 décembre, 

de 14h à 17h, Le Sémaphore, 14 

rue Michel-Lepeletier-de-Saint-

Fargeau.  

DÉAMBULATION ET EXPOSI-
TION À SAINTE-GENEVIÈVE  

Déambulations et Fête de Noël 

façon La Ruche : exposition 

d'oeuvres réalisées par les habi-

tants du quartier et bénévoles de 

la structure, dégustation de plats 

issus de la cuisine du monde, mini 

concert, ateliers parents-enfants.

Samedi 14 décembre, de 10h à 

18h, La Ruche, place Degas et rues 

du quartier Sainte-Geneviève.

FÊTE DE FIN D'ANNÉE ANIMÉE 
AUX ROSOIRS 

Spectacle proposé par les enfants 

du quartier, goûter, chants, 

danses, séance photo avec le 

Père-Noël... à ne pas manquer !

Samedi 14 décembre, dès 15h, 

salle de quartier, rue d'Iena. 

BAL DES ENFANTS AU PÔLE 
RIVE-DROITE 

Ateliers créatifs, lecture de 

contes, bal, espaces jeux, spec-

tacle de feu, visite du Père-Noël, 

distribution de friandises, goû-

ter... Samedi 14 décembre, de 

14h à 18h, au 16 et 18 av. de la 

Résistance. 

FEU D'ARTIFICE À ST-SIMÉON  

Jeux, déambulation aux lampions, 

feu d'artifice, spectacle...Vendredi 

20 décembre, dès 16h30, espla-

nade de l'avenir, allée de la 

Colémine.

BALADE LUMINEUSE

OFFREZ-VOUS UNE BALADE 
LUMINEUSE EN COEUR DE VILLE
Si vous n'avez malheureusement pas pu assister au lancement 

des illuminations de Noël, le 29 novembre, aucun souci : vous avez 

encore tout le mois de décembre pour profiter des jolis décors 

lumineux installés un peu partout en ville. 

De l'Horloge à l'esplanade du Théâtre, en passant place de l'Hô-

tel-de-Ville ou bien encore le long des boulevards sans oublier 

les quais de l'Yonne... une bien belle balade s'offre à ceux qui, 

en famille ou entre amis, feront le choix de déambuler au grè de 

leurs achats de fin d'année. 

Pour l'occasion, la Tour de l'Horloge sera, elle aussi, mise en 

lumière à partir de 17h30 du 18 au 22 décembre ! •

+ D'INFOS : Programme complet les Couleurs de Noël disponible sur www.
auxerre.fr et en libre accès chez vos commerçants. 

18
décembre

MARCHÉ DE NOËL  

Les quais se parent de 
leurs plus beaux atours 
C'est au bord de l'Yonne, au long des quais lumineux 

et illuminés, que se tiendra cette année encore le 

marché de Noël organisé par Auxerrexpo. 

Cadeaux originaux, idées décorations, produits du 

terroir, chocolats, vin chaud et autres mets raffinés 

seront au menu de ce copieux week-end. Deux jours 

durant lesquels conseils et savoir-faire seront par-

tagés, en toute convivialité, entre artisans, produc-

teurs et visiteurs. Venez en famille, entre collègues, 

entre amis et profitez-en pour faire vos achats de 

fin d'année ! Le Père Noël sera aussi de la partie, 

dans sa maison, et accueillera tous les enfants qui 

souhaiteront faire un selfie avec lui ! •

+ D'INFOS : Samedi 14 et dimanche 15 décembre, de 
10h à 19h, sur les quais de l'Yonne. Renseignements 
: 03 86 42 06 00 – www.auxerrexpo.com. Facebook : 
Auxerrexpo Marché de Noël

THÉÂTRE ET SPECTACLES

Découvrez  
la Scène des quais
Après l'inauguration de la Péniche le 6 décembre 

(lire Les Incontournables p.21), place à une 

semaine de spectacles du 11 au 15 décembre 

programmés par l’association ARTEM : Le Noël 

de Dimitri (le 11, 10h, jeune public), Le dernier 

voyage (le 11, 14h, escape Game), Les Cercles du 

mieux être le 12, 20h, impro), Les Imitations de 

Denys (le 13 et le 14, 19h30), suivies du one man 

show Clément Ratisse Large (à 20h30), et Corneille/

Molière l'arrangement (le 15 décembre, 18h).  

Concernant la période de Noël, les enfants profi-

teront de spectacles proposés par La Touk-Touk 

Compagnie : Même pas peur du Père Noël (le 23 

décembre, 10h15 et 11h30, duo musical pour les - 

de 6 ans), Les 3 petits cochons et le Méchant-Loup-

Père Noël, (le 23 décembre, 16h et le 24 décembre, 

11h, duo musical dès 3 ans ). •

+ D'INFOS : Quai de la République, au pied de la Passerelle. 
Contact : www.lascenedesquais.fr 
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NOËL ENCHANTÉ 2019

 PAS DE NOËL SANS MUSIQUE !  
Noël c’est avant tout se retrouver, avec ses proches, avec ses voisins, entre Auxerrois. 
Noël, c’est aussi décorer sa maison, offrir des cadeaux ou concocter un bon repas. 
Mais que serait Noël sans musique ? Cette année encore, du dimanche 15 au vendredi 
20 décembre, le festival Noël enchanté revient à l’église Saint-Eusèbe et au Silex. 
Organisé par la Ville, et porté par le Conservatoire de musique et danse, ce festival 
placé sous le signe de la joie et de la convivialité, répandra la magie de Noël dans la 
ville et dans le cœur de ses habitants. Orchestres, chorales, chanteurs et danseurs, 
de l’Auxerrois et du département, se succéderont chaque soir nous offrant ainsi une 
programmation riche et variée. 
Le mercredi soir sera consacré à la danse avec le spectacle «Clara et le Casse-
Noisette», dans la grande salle du Silex (réservation obligatoire). Et pour nous réchauf-
fer, un vin chaud sera offert à l’issue de chaque concert (sauf le mercredi). Une fois 
encore, tous les ingrédients sont réunis pour nous faire vivre un Noël doux, lumineux, 
joyeux… Bref, un Noël enchanté ! 
+ D'INFOS : Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles.  
Retrouvez l’ensemble de la programmation page 24 de l’agenda et sur le site de la ville : www.auxerre.fr.

DES VACANCES DE NOËL 

ANIMÉES DANS LES 

CENTRES DE LOISIRS

Le centre de loisirs «Maison 

des enfants» (secteur 

Saint-Siméon) sera ouvert 

du lundi 23 décembre au 

vendredi 3 janvier, de 8h 

à 18h (fermé les mercredis 

25 décembre et 1er janvier). 

Le service de restaura-

tion sera assuré le midi.

Inscriptions à partir du 9 

décembre. Renseignements 

au 03 86 46 67 78 ou mai-

sondesenfants@auxerre.com

Le centre de loisirs Sainte-

Geneviève sera ouvert du 

lundi 30 décembre au ven-

dredi 3 janvier, de 8h45 à 

12h et de 14h à 18h. (fermé 

le mercredi 1er janvier). 

Le service de restaura-

tion ne sera pas assuré. 

Inscriptions à partir du 9 

décembre. Renseignements 

au 03 86 46 86 72 ou cl.

saintegenevieve@auxerre.

com.

Le Patronage Laïque Paul 

Bert / centre de loisirs de 

Laborde sera ouvert du 

lundi 23 décembre au ven-

dredi 3 janvier (fermé les 

mercredis 25 décembre 

et 1er janvier). Le centre 

sera ouvert à la journée 

ou à la demi-journée. 

Renseignements au 03 86 

51 01 46 / 07 83 12 99 63 

ou plpb@wanadoo.fr.

Le centre de loisirs Gulli 

vert  (route  de Vaux) 

sera ouvert  du lundi 30 

décembre au vendredi 3 

janvier, de 7h45 à 18h15 

(fermé le mercredi 1er jan-

vier). Accueil à la journée 

ou à la demi-journée, réser-

vation obligatoire. Le ser-

vice de restauration sera 

assuré. Renseignements 

au 03 86 72 09 78 ou gulli-

vert@orange.fr.

Les centres de loisirs des 

Rosoirs, des Brichères et 

de Rive-Droite seront quant 

à eux fermés. Retrouvez le 

calendrier d’ouverture des 

centres de loisirs sur www.

auxerre.fr ou sur le portail 

familles.

Ateliers ludiques au Muséum
Les ateliers familles du Muséum se poursuivent 

pendant les vacances de Noël. Les enfants, accom-

pagnés d’un adulte pourront, entre autres, fabriquer 

un photophore, une mangeoire à oiseaux, exercer 

leur odorat grâce à un jeu de loto ou encore imaginer 

la vie du Yéti. Retrouvez le programme des ateliers 

familles sur auxerre.fr. 

Attention, le Muséum et son parc seront fermés les 

mercredi 25 décembre et 1er janvier. 

+ D'INFOS : 03 86 72 96 40

11ème édition pour la Corrida 
L'Office municipal des sports, l'Asptt athlétisme, 

l'AJA Marathon, l'AJA randonnée et la section athlé 

du stade Auxerrois co-organisent, pour la onzième 

année consécutive, la Corrida, qui marquera une 

nouvelle fois l'entrée dans la période des fêtes de 

fin d'année ! 

Un des événements majeurs, à ne pas manquer pour 

tous les adeptes d'animations sportives. Samedi 14 

décembre, dès 17 heures, des centaines de parti-

cipants, sportifs, amateurs, licenciés ou simples 

curieux, s'élanceront, de préférence déguisés, dans 

les rues du centre-ville. Place de l'Hôtel de Ville, tout 

d'abord, pour une marche citadine suivie de courses 

pour enfants (départs prévus à 19 h, 19h15, 19h30) 

avant la course adultes, programmée à 20 heures 

(départ devant la statue Cadet-Roussel).

+ D'INFOS : Tarifs : enfants/gratuit, adultes : 3€ (marche) 
ou 7€ (course). Contact : 06 77 77 95 62, omsauxerre@
gmail.com - Inscription obligatoire à la course adultes : 
ajarando89@orange.fr, www.ajamarathon.fr ou www.asp-
ttauxerreathle.com, sur place pour la marche citadine et 
les courses enfants (autorisation parentale indispensable). 
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ENpratique

DES FÊTES DE FIN D'ANNÉE BIEN ORGANI-
SÉES, POUR UN NOËL EN TOUTE SÉRÉNITÉ 

LA BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL

Les enfants ont jusqu'au 14 décembre 

pour  déposer leur lettre au Père Noël dans 

la boîte aux lettres dédiée, située dans 

le local de l'agence postale communale 

des Piedalloues, 4 bis place du Cadran, à 

Auxerre. 

+ D'INFOS : ouverte les lundi, jeudi, vendredi 

de 9h30 à 12h15 et de 14h à 17h15 ; le mardi 

de 14h à 17h15, le samedi de 9h30 à 12h15.  

Fermée le mercredi. Contact : 03 86 72 48 87. 

MARCHÉS ET OUVERTURES 
DOMINICALES

Pour vos achats de dernière minute, vos 

commerçants du marché de l'Arque-

buse seront présents les mardis 24 

et 31 décembre pour vous permettre 

de proposer à vos convives des pro-

duits frais aux menus de vos réveillons. 

Et s'il vous reste quelques cadeaux à faire, 

pas de panique, puisque les commerces sont 

autorisés à ouvrir plusieurs dimanches au 

cours du mois de décembre (lire page 11). 

COLLECTE DE SAPINS !

Si vous ne saviez pas comment résoudre 

l'épineux problème du devenir de votre 

sapin, une fois passées les fêtes de Noël, il 

existe une astucieuse solution, qui consiste 

à chausser votre arbre de Noël du plus beau 

des chaussons : le sac à sapin ! A l'initiative 

de Handicap International, l’incontournable 

Sac à Sapin fait son "come back". Pour sa 

26ème édition, vous le trouverez cette année 

à l'effigie de Sam-Sam, le super-héros 

intergalactique ! Il est disponible au prix de 

vente conseillé de 5 €, dans les grandes sur-

faces, magasins de bricolage, jardineries, 

fleuristes... avec toujours 1,50 euro mini-

mum, par sac vendu, reversé à Handicap 

International.

+ D'INFOS  : Jours et lieux de collecte des 

sapins de Noël page 7 et sur www.agglo-auxer-

rois.fr 

STATIONNEMENT

Comment stationner à proximité du cœur 

de ville et faire ses achats en toute quié-

tude, en cette période de fête ? Rien de plus 

simple : à compter du 14 décembre 2019, 

le stationnement devient gratuit dès 17h, 

chaque jour, sur les emplacements habi-

tuellement payants en centre-ville.  Sans 

compter les places gratuites (boulevard 

du 11-novembre, parkings extérieurs...). Le 

dispositif sera maintenu jusqu'au 11 janvier 

2020.

SOLDES D'HIVER 

Coté shopping, les soldes débuteront dès 

le mercredi 8 janvier, à 8h du matin (lire en 

détail page 11), pour s'achever le 4 février 

2020.

Infos,  
conseils, 
idées... 
Vos fêtes,  
en pratique   
Stationnement, collecte de sapins, marchés 
alimentaires, lettre au Père Noël, ouvertures 
dominicales des commerces, dates des soldes 
d'hiver... on vous dit tout ce qu'il faut savoir 
pour passer des fêtes de fin d'année en toute 
sérénité.
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Les autres marchés de 
Noël de l’Auxerrois
Appoigny, vendredi 6 décembre à la salle 

polyvalente, de 16h30 à 20h30. Organisé par 

les Amis des Écoles. 

Augy, vendredi 13 décembre sur la place de 

l'église à partir de 16h30. Organisé par les 

Amis des Écoles.

Chevannes, dimanche 8 décembre à la 

salle polyvalente de 9h à 18h. Organisé par 

l’EDAC.

Gy-l'Evêque, samedi 14 décembre à la 

salle polyvalente de 9h à 18h. Organisé par 

l'école. Dimanche 15 décembre sur la place 

du marché de 9h à 18h.  

Saint-Georges-sur-Baulche, vendredi 6 dé-

cembre dans la cour de l’école élémentaire, 

de 16h30 à 18h45. Organisé par l’Associa-

tion des Parents d’élèves baulchois. 

Venoy, samedi 14 décembre, cour de l'école. 

Organisé par les Bleuets.

Les animations pour vos 
enfants 
Appoigny, mercredi 4 décembre, 10h30, 

rendez-vous contes, des histoires pour 

attendre noël, à partir de 4 ans, bibliothèque 

municipale. 

Mercredi 11 décembre, de 9h30 à 12h30 et 

de 14h à 17h30, atelier créatif de noël, venez 

réaliser une carte pop-up, des décorations 

en papier, bibliothèque municipale. 

Dimanche 15 décembre à 17h, noël des en-

fants, espace culturel, 03 86 53 24 22.

Branches, dimanche 8 décembre, ateliers 

créatifs, visite du Père Noël et goûter de noël 

organisés par Les enfants du groupement 

scolaire, salle des fêtes, à 14h.

Champs-sur-Yonne, mercredi 18 décembre, 

animation lecture sur le thème de noël à la 

bibliothèque, 2 place Binoche de 10h à 12h, 

gratuit, 03 86 53 30 75. 

Samedi 21 décembre, atelier couture pa-

rents-enfants, réalisation d’une chaussette 

de Noël personnalisée de 10h à 12h, salle 

des associations, organisé par La récré des 

Champs. 

Chevannes, mercredi 4 décembre, goûter de 

noël, 03 86 41 24 98. 

Chitry-le-Fort, samedi 14 décembre, noël des 

enfants, salle des fêtes, 03 86 41 42 07. 

Irancy, dimanche 15 décembre, noël des 

enfants, Maison du vignoble, en présence du 

domaine Verret de Saint-Bris-le-Vineux, 03 

86 42 29 34.

 UN CADRE D’EXCEPTION 
POUR LE MARCHÉ DU 
RÉVEILLON DE  
SAINT-BRIS-LE-VINEUX
Pour le dernier week-end avant Noël, le samedi 21 et dimanche 
22 décembre, Saint-Bris-le-Vineux et ses viticulteurs vous 
accueillent pour leur marché du réveillon. Vous êtes invités à 
vous promener dans les rues animées du centre du village à la 
découverte des caves participantes. Producteurs et artisans 
de métiers de bouche vous régaleront avec leurs produits : foie 
gras, miel, escargots, huîtres etc. Un moment chaleureux et 
convivial où vous pourrez échanger avec eux autour de leur 
savoir-faire. Des artisans d’art seront présents avec leurs 
bijoux, articles en cuir, photos etc. L’occasion de dénicher 
pourquoi pas les derniers cadeaux. Quant aux viticulteurs, en 
plus de vous ouvrir leurs portes, ils vous feront déguster, avec 
modération, le meilleur de leur production.

TOUT POUR RÉALISER 
VOS ACHATS DE NOËL
Samedi 14 décembre (de 11h à 20h) et dimanche 
15 décembre (de 10h à 18h), Les amis de la 
Fontaine Sombron organise la 9ème édition de leur 
marché de Noël. C'est l'endroit idéal pour faire 
vos derniers achats pour gâter vos proches et/ou 
trouver les derniers élements pour parfaire votre 
décoration. Vous pourrez y trouver des produits 
du terroir, de l'artisanat, ou encore des sapins, 
etc. Pour cela, rendez-vous à la salle Podium du 
Rami de Champs-sur-Yonne. Diverses animations 
ponctueront le week-end, notamment avec la cho-
rale Pour le plaisir. Le Père Noël sera également 
présent pour le plaisir des petits et grands.



 DEUX VISITES NOCTURNES POUR 
DÉCOUVRIR LES TRADITIONS DE NOËL
Pour les fêtes de fin d’année, l’office de tourisme de l’Auxerrois vous propose deux 
visites guidées : les samedis 21 et 28 décembre à 17h. Promenez-vous, lanterne à la 
main, dans les rues d’Auxerre à la découverte des traditions de Noël. La visite sera 
suivie d’une dégustation de spécialités locales. Pour participer à cette visite, vous devez 
obligatoirement réserver auprès de l’office de tourisme au 03 86 52 06 19 ou par 
mail à info@ot-auxerre.fr qui vous donnera rendez-vous au 2 quai de la République.  
Cette découverte de Noël à travers les âges vous est proposée pour 7,50 €, gratuit 
pour les moins de 12 ans.

Vos concerts de Noël
 

Bleigny-le-Carreau, dimanche 15 décembre, 17h30, 

à l’église St-Pierre, chorales Andante de Vaux, 

Chantdalloues d’Auxerre, La Sinotte de Venoy. 

Villefargeau, dimanche 15 décembre, 17h30 à 

l’église (chauffée) du village, concert de Noël par la 

chorale du jumelage de la commune sous la direction 

de Gilles Cornu et accompagnée par Francis Colas-

Adler et le choeur Hélios. Une boisson chaude sera 

offerte par l’ASCV après le concert. Entrée gratuite. 

Vaux, vendredi 20 décembre, 17h, à l’église Saint-

Loup, chorales Andante et Chantdalloues.

Vos festivités pour le Nouvel an 
 

Gurgy, mardi 31 décembre au restaurant de la Rivière, 

réservations et renseignements au 03 86 18 14 90. 

Perrigny, mardi 31 décembre à 20h30 à la salle 

polyvalente. Animé par l’orchestre Turbulences. 

Tarifs  : 90 € pour les habitants, 103 € pour les 

non-habitants. Réservations au 03 86 46 56 37. 

Saint-Georges-sur-Baulche, mardi 31 décembre 

à 19h30 au centre culturel, réveillon organisé par 

le Comité des fêtes. Animation musicale avec Arc 

en ciel. Tarifs : 89 € par adulte, 20 € pour le menu 

enfant. Réservations au 07 88 93 61 25.

LES ASSOCIATIONS DE PERRIGNY 
SE MOBILISENT POUR LE 
TÉLÉTHON

L’association Souris à la vie coor-

donne pour la 2ème fois l'édition du 

Téléthon. Le vendredi 6 décembre, 

de 16h30 à 18h à la salle polyva-

lente, des jeux pour enfants seront 

proposés. Tarif  : 2 €. Buvette sur 

place avec le soutien des associa-

tions Minipouss et Années 60-70. 

A 20h30, toujours à la salle poly-

valente, le groupe Duo de rêves se 

produira en concert (organisation 

Au temps d'escale), entrée libre. 

Samedi 7 décembre, de 10h à 12h, 

une marche et une rando VTT d’un 

parcours de 12km vous sont propo-

sées. Tarif : 4 € par adulte. Avec le 

soutien des associations Amis des 

anciens combattants, ADMR, Vivre 

ensemble, Comité des fêtes, PAD, 

Yoga, Pompiers, Gospel forever. 

Les réalisations de l’atelier couture 

seront en vente.

REPAS DES AÎNÉS 

Branches,  jeudi 2 janvier : 03 83 73 

79 33

Charbuy, dimanche 23 février, 12h, 

foyer communal : 03 86 47 13 10

Chevannes, jeudi 12 décembre, 12h, 

gratuit pour les plus de 70 ans, 25 € 

pour les autres participants

Escamps, samedi 7 décembre sur 

invitation

Escolives-Ste-Camille, dimanche 12 

janvier, 12h, salle des fêtes : 03 86 

53 34 24

Saint-Georges-sur-Baulche, 18 et 

19 janvier, 12h, centre culturel, sur 

inscription en mairie

Vincelles, dimanche 19 janvier, 12h, 

salle polyvalente : 03 86 42 22 49

COLLECTE DE JOUETS À VENOY

L'accueil de loisirs Les Marmousets 

de Venoy organise pour cette fin 

d'année une collecte de jouets pour 

offrir aux enfants de l'association et 

renouveler ceux de la structure.

L'opération permettra de donner 

une deuxième vie aux jouets dont 

vous ne vous servez plus pour les 

remettre à ces enfants de 3 à 14 ans 

le 20 décembre 2019. Les jouets, de 

préférence emballés lors de leur 

remise pour conserver la surprise, 

peuvent être déposés jusqu'au 18 

décembre au centre de loisirs les 

lundis, mardis, jeudis et vendredis 

de 7h20 à 8h20 et de 16h15 à 19h et 

les mercredis de 7h30 à 19h. 

En dehors de ces heures d'ouver-

ture, il est possible de les déposer à 

la mairie de la commune du lundi au 

vendredi de 7h30 à 19h.

+ D'INFOS : "Les Marmousets",1 pl. de 
la Mairie. Contact : 07 83 27 01 92 ou  
accueil.marmousets@gmail.com

De la féerie à Gurgy
La commune de Gurgy organise ses festivités de fin 

d’année le dimanche 29 décembre de 16h à 20h. 

Au programme, boom des enfants, spectacle de la 

troupe Etinc’elles et concert du groupe Raoul Volfoni.  

Des exposants de bouche et des espaces restaura-

tion seront présents sur place. Ce rendez-vous sera 

également celui des vœux de la municipalité (voir p3 

pour retrouver toutes les dates des vœux du maire 

de votre commune). La soirée se terminera par un 

lâché de lanternes célestes pour faire un vœu pour 

2020. Une soirée gratuite place de la Rivière pour 

conclure cette année 2019 en beauté.

Un tour du monde pour  
le Père Noël
Le Père Noël est déprimé, ses deux assistants se 

lancent alors dans un grand périple autour du 

monde pour lui redonner joie et courage. Un spec-

tacle de noël où le comédien entraîne le public dans 

de folles aventures, à la découverte de contrées et 

de personnages féeriques. 

Organisé par l’association Les Minipouss. Buvette et 

restauration sur place.
+ D'INFOS : Dimanche 15 décembre, 15h30, salle des fêtes 
de Perrigny, tarif : 5 €
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         LES 
INCONTOURNABLES 
   DE 

Agenda

décembre
1

2

"Des valses de 
Vienne pour 

célébrer la 
nouvelle année"

2. MÅRIÅJ EN CHØNSON

 
Tø, Glär et Mår ont une mission : organiser la soirée de mariage 

de leur plus vieil ami Magnus. Un honneur embarrassant pour les 
Blønd and Blönd and Blond. Ils feront de leur mieux pour célébrer 

l’union des jeunes mariés avec leurs reprises de chansons toujours 
plus décalées et en présence de quelques invités surprises. Après 

leur succès avec le spectacle Hømåj à la chønson française, les 
trublions suédois sont de retour avec leur humour aux airs des 

Monty Phyton.
renseignements 

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 

20h30

Skenet’Eau

9 bis rue d’Auxerre, Monéteau

03 86 34 96 10

Tarifs : de 14 à 22 €

1. LES VALSES DE VIENNE

Danses hongroises de Brahms, Airs bohémiens de Pablo de 
Sarasate, Tzigane de Maurice Ravel, pièces de Johann et Josef 
Strauss. L'Orchestre Dijon Bourgogne vous invite à prolonger 

les festivités de début d'année autour d’œuvres lumineuses et de 
compositeurs majeurs.

 
Lors de ce concert vous pourrez entendre le jeune violoniste Nathan 
Mierdl, étoile montante, et retrouverez le chef Joseph Bastian qui a 

déjà fait sensation à la tête d'ensembles prestigieux européens.

Et comme un cadeau supplémentaire, Le Théâtre offrira aux specta-
teurs habillés en tenue de soirée un verre pour célébrer encore un 

peu plus cette nouvelle année.

renseignements 

DIMANCHE 5 JANVIER

à 16h

Le Théâtre, 54 rue Joubert 

Auxerre 

03 86 72 24 24

Tarifs : de 8 à 25 €
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6.  GUILLAUME MEURICE

Quatre anciens d’HEC se retrouvent pour 

créer le premier groupe de rock macroniste de 

l’Histoire. Florence, fille d’un dirigeant d’Uni-

versal, Philippe, hipster en free-lance, Rémi, 

néo gauchiste tendance merguez-Kronenbourg 

et Guillaume, start-uper de la Fintech, réussi-

ront-ils à aller au bout de leur « projeeet » ? 

Et vous ? Êtes vous prêts pour le groove des 

premiers de cordée ? Rendez-vous pour ce 

concert-spectacle, vous l'aurez bien compris,...

humoristique 

Par Scenizz et les productions entropiques.. 

renseignements 

VENDREDI 6 DÉCEMBRE  

à 21h, Le Silex, Auxerre

Tarifs : de 19 à 23 €

7. LA SCÈNE DES QUAIS 
INAUGURÉE

 
Pour célébrer l'inauguration de la Scène des 

quais, rendez-vous pour une visite insolite de la 

péniche. Ce sera aussi l'occasion de découvrir la 

programmation en écoutant le groupe Deadline 

sur l'esplanade Joliot-Curie.  

Cette inauguration sera suivie d'une semaine 

de lancement (du 11 au 15 décembre) avec des 

spectacles pour tous les publics (voir page 15). 

Avec le soutien de l'association ARTEM. 

 

renseignements 

VENDREDI 6 DÉCEMBRE à 18h30 

La Scène des quais, quais de l'Yonne 

contact@lascenedesquais.fr 

8. HUSTER - MOLIÈRE 

 

Il reste encore quelques places pour aller 

découvrir Francis Huster parlant de Molière, 

l'auteur, le comédien et l'homme. Sur scène, avec 

son tempérament passionné, Francis Huster, 

463ème sociétaire de la Comédie Française, 

parlera de la faculté de son « patron » à épouser 

le pouls de son temps. A ses côtés, l'acteur Yves 

Le Moign' donnera la réplique au « conférencier » 

Huster et tous deux emmèneront le public au 

plus près de la vérité de l'homme Molière, génie 

populaire qui a su décrire la comédie de la vie.
 

renseignements 

JEUDI 9 JANVIER  

à 20h30, Le Théâtre, Auxerre

Tarifs : de 8 à 25 € 

3.  NOËL DANS L'AUXERROIS

Des marchés, des illuminations, des parades, 
des concerts et même des rendez-vous sportifs... 

Retrouvez tous les événements proposés sur 
Auxerre et dans l'Auxerrois autour de la théma-

tique de Noël. 
Des manifestations qui vous permettront de 

préparer au mieux les fêtes de fin d'année mais 
aussi de passer des moments lumineux, musi-

caux, sportifs ou féeriques. 
Découvrez toutes les informations dans les 

pages 14 à 19. 
 

renseignements 
TOUT LE MOIS DE DÉCEMBRE 

Auxerre et communes de l'Auxerrois 
www.auxerre.fr

4. TÉTÉ AU SILEX  
 

L’incontournable interprète d’A la faveur de 
l’automne revient avec un septième album inti-
tulé Fauthentique. Un album engagé qui aborde 

les fake news, les théories du complot et les 
rumeurs.  

Des thématiques qui résonnent dans une époque 
propice à la défiance. Côté inspirations musi-
cales, Tété revient aux sources avec une pop 

puisant dans la folk et le R’N’B.  
La première partie sera assurée par Hove. 

 
renseignements 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 
21h 

Le Silex, Auxerre 
03 86 40 95 40 

Tarifs : de 18 à 22 € 

5. FÊTE DU SOL INVICTUS 
 

Pour la fête du soleil invaincu, profitez du site 
archéologique fermé en cette période hivernale. 
Un exposé Feux humains et feux divins vous sera 

présenté par Vincent Lacarrière et Morgane 
Duployer. Ensuite, laissez-vous guider vers la 

villa romaine pour une visite nocturne haute en 
couleurs. Un apéritif romain concluera la visite 

avec du moretum (fromage de chèvre aux épices) 
et un verre d’apéritif romain. 

 
renseignements 

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 
à partir de 18h30 

Site archéologique d’Escolives-ste-Camille 
03 86 42 71 89 

Tarifs : de 2,50 à 5 €, gratuit pour les - de 12 ans, 
étudiant et chômeur

7
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ANIMATIONS

AUXERRE

Menuiserie à l’ancienne  
Un atelier animé par Jean-Paul 
Gosset, pour retrouver le goût du 
beau geste, pour respirer le bois, 
pour transformer et créer.  
Tarif : 5 €/atelier.
Mardis 3 et 17 décembre, de 18h à 20h, 
MJC Auxerre, 5 Impasse Saint-Pierre
Contact et inscription : 03 86 52 35 71

Apéro-chutes 
Un atelier d'une heure suivi d'un 
apéro partagé. Vincent Chavanes, 
graveur et cofondateur de l'atelier 
Ça Presse à Tonnerre, vous fait 
découvrir la gravure sur cuivre, 
linoleum et plexiglas. Venez en 
apprendre plus sur les techniques 
à mettre en pratique pour aboutir à 
une œuvre originale ! Tous publics, 
bricoleur, artiste et enfant, à partir 
de 10 ans. Entrée libre et gratuite.
Mercredi 4 décembre, 19h, Tiers-lieu
Les Riverains, 4 rue Paul-Doumer
Contact : 07 66 23 24 41

Microconf' 
D’après la thématique en cours
« le portrait dans l'art », venez 
découvrir les œuvres des collections 
des musées auxerrois au regard 
d’œuvres nationales sélectionnées. 
Dès 3 ans. Entrée gratuite.
Jeudi 5 décembre, 18h30, Micro-folie,  
26 place de l'hôtel de ville 
Réservation et renseignements :
03 86 52 32 81
ou microfolie@auxerre.com

Soirées Jeux 
Venez découvrir le jeu dans tous ses 
états : jeu de plateau, jeu de figu-
rines... il y en a pour tous les goûts 
et pour tous les âges. Ouvert à tous, 
sans inscription. 
Tarif : 3 € et gratuit pour les adhé-
rentes et adhérents.
Les vendredis, à partir de 19h30,  
MJC Auxerre, 5 Impasse Saint-Pierre

Marché de créatrices
Vente de bijoux, produits bio,
miel et artisanat au profit
de Foi et Lumière. Boissons chaudes 
et douceurs de Noël. 
Organisée par les Associations 
Familiales Catholiques de l’Auxerrois.
Vendredi 6 décembre, de 10h à 18h
et samedi 7 décembre, de 10h à 17h, 
salle Marie-Noël, 47 rue de Paris

Loto 
Proposé par l'association sportive 
Hery basket. Tarif : 20 € la planche 
de six cartons.
Vendredi 6 décembre, 21h, ouverture 
des portes à 19h, Auxerrexpo,
avenue des Plaines de l'Yonne 
Contact : 03 86 42 06 00

La Dev' du Samedi 
Un atelier pour s'approprier les 
nouveaux usages numériques. 
Entrée libre et gratuite.
Samedi 7 décembre, de 14h à 18h,
Tiers-Lieu Les Riverains,
4 rue Paul-Doumer

Arty'show 
À partir de la thématique en cours 
« le portrait dans l'art ».
Présentation d’œuvres et réalisation 
d’un atelier. Entrée gratuite.
Mercredi 11 décembre, 10h, Micro-folie, 
26 place de l'hôtel de ville
Réservation et renseignements :
03 86 52 32 81
ou microfolie@auxerre.com

Soirée orthographe 
Lecture, dictée d’un texte concocté 
avec des difficultés croissantes, 
et corrections. Avec Noëlle Saget. 
Gratuit pour les adhérentes et 
adhérents et 3 € la soirée pour les 
non-adhérents. Repas tiré du sac.
Vendredi 13 décembre, de 19h à 22h, 
MJC Auxerre, 5 Impasse Saint-Pierre

Matinées
Jeux enfants/parents 
Pour l’enfant, le jeu permet de 
développer des compétences : 
réflexion, anticipation, élaboration 
de stratégies mais aussi de se 
sociabiliser. En famille, le jeu permet 
de rétablir un lien affectif fort entre 
parents et enfant(s).
Venez partager un moment de plaisir 
et découvrir de nouveaux jeux !  
Tarif : 10 € + 20 € d’adhésion.
Les samedis de 10h à 12h,
MJC Auxerre, 5 Impasse Saint-Pierre

Stage photo 
Serge Sautereau anime un stage 
sur le thème de la nuit.
Tarifs : 66 € (55 € pour les adhérents 
de la MJC), six élèves maximum par 
stage.
Samedi 14 décembre, 17h à minuit, MJC, 
Impasse Saint-Pierre
Contact : 03 86 41 34 75

Apéro'chutes : Faites vos voeux 
Vous avez envie de découvrir un 
sujet ? De faire connaître un savoir-
faire local pour le réemploi
et la réduction des déchets ? Un 
atelier d'une heure suivi d'un apéro 

partagé. Entrée libre et gratuite. 
Tous publics, bricoleur, artiste 
enfant à partir de 10 ans.
Mercredi 8 janvier, 19h,Tiers-lieu Les 
Riverains 4 rue Paul-Doumer
Contact : 07 66 23 24 41

GURGY

Friperie 
Vente de vêtements, chaussures et 
accessoires pour adultes, enfants et 
bébés. Bénéfices reversés au CCAS.
Samedis 7 et 21 décembre, de 10h à 12h, 
19 bis rue des 3 cailloux
Contact : 03 86 53 02 86

PERRIGNY

Repas dansant 
Organisé par l’association  
Vivre Ensemble.
Dimanche 8 décembre, 12h30,
salle polyvalente
Contact : 06 07 89 48 56

VENOY

Ateliers d’initiation internet  
Dédiés aux séniors, ateliers sur 
tablettes pour créer une adresse 
électronique, naviguer sur internet, 
aller sur les sites des administra-
tions (impôts, CAF, sécurité sociale), 
effectuer certaines démarches 
administratives en ligne, se fami-
liariser avec les réseaux sociaux, 
lire la presse disponible en ligne, 
découvrir des jeux et des applica-
tions de loisirs. 
Gratuit, prêt de tablettes possible. 
Réservation conseillée.
Lundi 9 décembre, de 14h à 17h, 
salle du conseil municipal 
Contact : 03 86 40 20 77

AU BONHEUR DES CHUTES  
INSTALLE SON ATELIER

L'association développe des actions pour valoriser les matières 
délaissées et les ressources récupérées localement. L'objectif : 

encourager différents modes de consommation. Après l'ou-
verture de son Magasin de matières et le lancement de ses 

chantiers participatifs et différents ateliers, l'association vient 
de déménager dans un local entièrement dédié au réemploi. 

Désormais installés à la Maison du vélo, les nouveaux bureaux 
de l'association devraient permettre d'améliorer l'espace de 
fabrication et d'accueillir de nouvelles machines. Un espace 

show-room y fera prochainement son apparition, pour exposer 
les créations. Pour l'occasion, l'association organise une inau-
guration, avec au programme : découverte du lieu, vin chaud et 
atelier guirlande en chutes de bois. Ouvert à tous, accès libre.

renseignements

MERCREDI 18 DÉCEMBRE 
à partir de 18h  

au 15 quai du Batardeau 
aubonheurdeschutes@gmail.com
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CINÉMA

 

AUXERRE

Comment l’esprit vient aux 
femmes  
Ciné au Théâtre organisé par les 
Amis du théâtre.
Mardi 10 décembre, 19h30
Le Théâtre

Cinémanie au CGR

Le traître - VOST 
Drame, biopic de Marco Bellocchio.
Mercredi 4 décembre à 16h30
Jeudi 5 décembre à 19h30
Vendredi 6 décembre à 13h30
Samedi 7 décembre à 16h30
Dimanche 8 décembre à 19h30
Lundi 9 décembre à 19h30
Mardi 10 décembre à 16h30

Pour Sama - VOST 
Documentaire de Waad al-Kateab.
Mercredi 11 décembre à 17h45
Jeudi 12 décembre à 20h
Vendredi 13 décembre à 13h30
Samedi 14 décembre à 15h45
Dimanche 15 décembre à 20h
Lundi 16 décembre à 20h
Mardi 17 décembre à 15h45

J'ai perdu mon corps 
Animation de Jérémy Caplin.
Mercredi 18 décembre à 17h45
Jeudi 19 décembre à 20h
Vendredi 20 décembre à 13h30
Samedi 21 décembre à 15h45
Dimanche 22 décembre à 20h

Cinémanie en famille au CGR

Pirouette et le sapin de Noël
Animation.
Mercredi 11 décembre à 16h
Samedi 14 décembre à 13h45
Dimanche 15 décembre à 10h45
Mercredi 18 décembre à 16h
Samedi 21 décembre à 13h45
Dimanche 22 décembre à 10h45

Le voyage du prince 
Animation.
Mercredi 25 décembre à 15h45
Samedi 28 décembre à 13h45
Dimanche 29 décembre à 10h45
Mercredi 1er janvier à 15h45
Samedi 4 janvier à 13h45
Dimanche 5 janvier à 10h45

Connaissance du monde

Le Gröenland
La projection du film Ultimes ban-
quises en présence de l'auteur Luc 
Dénoyer. Tarifs : de 4 à 9€
Jeudi 5 décembre à 14h30 et 20h30,  
Ciné CGR Casino

CHEVANNES

Soirée pyjama 
Projection du film Le Grinch.
Vendredi 6 décembre, 20h, médiathèque 
du Chat Perché 
Contact : 03 86 41 29 12

 
EXPOSITIONS

 

APPOIGNY

Tous mes droits d’enfant 
Exposition réalisée par les éditions 
Rue du monde et prêtée par la 
Bibliothèque Départementale.
Jusqu’au 5 décembre, bibliothèque 
municipale, 2 rue du four à ban
Contact : 03 86 53 03 17

Aux fils de l’amitié 
Le club-couture d’Appoigny expose 
et vend ses créations : tricots, 
broderies, accessoires en tissus…
Jusqu’au 14 décembre, bibliothèque 
municipale, 2 rue du four à ban
Contact : 03 86 53 03 17

AUXERRE

Inspirée par Victor Hugo 
L'atelier aquarelle de la MJC 
s'expose avec une présentation 
de kakémonos de chimères, ainsi 
que d’une trentaine de tableaux 
autour de Victor Hugo. Vernissage le 
vendredi 6 décembre à 18h30.
Du lundi 2 au lundi 16 décembre,  
cloître de la MJC, du lundi au vendredi 

(9h à 12h / 14h à 18h30) et les samedis 
et dimanches (14h à 18h30).  
MJC Auxerre, 5 Impasse Saint-Pierre

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.  
Entrée libre.
Jusqu'au 18 décembre, Le Théâtre,
54 rue Joubert

Champ
Durant un an l'artiste Etienne de 
France a filmé un champ sur la 
commune de Marmeaux. On y 
découvre sa transformation tout en 
entendant les voix des agriculteurs 
qui y travaillent. " Le champ semble 
constituer une zone de résistance et 
d'action, un lieu potentiel de remises 
en questions et de développements 
alternatifs " nous dit l'artiste. Venez 
le découvrir sous la forme d'une 
installation comprenant une vidéo 
de 30 mn et un ensemble de dessins 
et de photographies.  
Entrée gratuite.
Du 4 décembre au 1er février  
Hors [ ] cadre, 49 rue Joubert, Auxerre
06 88 97 42 26

Chroniques nomades
De sublimes photos de voyages 
installées dans le cellier de 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'imagi-
naire. Entrée libre.
Jusqu'au 20 janvier, muséum,
5 boulevard Vauban

Prétextes
Exposition de photographies de 
Daniel Carré et Histoires courtes de 
Jean-Paul Rousseau. 
Vernissage lundi 2 décembre à 18h.
Jusqu'au 13 décembre, 
Maison de quartier des Piedalloues,  
1 boulevard des Pyrénées 

CHEVANNES

A table !  
Se nourrir dans l'Yonne avant 
Exposition des ADY.
Du 11 au 19 décembre,
maison communale

GURGY

O Risorius ! 
C’est le 6ème opus du partenariat 
entre le Fonds Régional d’Art 
Contemporain de Bourgogne et 
Gurgy. Pour cette nouvelle expo-
sition, c’est l’artiste originaire 
d’Auxerre, Germain Huby qui est à 
l’honneur. 
Entrée libre.
Jusqu’au 9 janvier 2020, mercredi, 
samedi et dimanche, de 14h à 18h, 
espace culturel
Contact : 03 86 53 02 86

VUES D'ICI

Les artistes ont puisé dans leur environnement une 
large inspiration. Au XIXème siècle, les peintres paysa-

gistes et le courant naturaliste ont contribué à donner 
à ces représentations leurs lettres de noblesse. En 

Bourgogne, Henri Harpignies et ses élèves parcourent 
l'Yonne et le Nivernais, peignent arbres, et rivières...

Aux côtés des artistes les plus connus, une cohorte de 
peintres et dessinateurs ont également célébré notre 

région. Ce sont eux que les musées d'Auxerre mettront 
en lumière à l'occasion de cette exposition. De Sens à 
Auxerre, d'Ancy-le-Franc à Tonnerre, les visiteurs se 
baladeront de petites cités en villages, des châteaux 

aux bords de l'Yonne, et découvriront notre territoire à 
travers leur regard, parfois précieux témoignage d'une 

architecture ou d'un paysage aujourd'hui disparus. 

renseignements

JUSQU'AU 25 JANVIER 
Abbaye Saint-Germain 

De 10h à 12h et de 14h à 18h
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SAINT-BRIS-LE-VINEUX

Paysage et imaginaire 
L’artiste Frédérique Bonvalot 
présentera ses œuvres à l’encre de 
chine, ainsi que des ciels au pastel 
sec. Une occasion d'allier plaisir 
visuel et plaisir gustatif. Entrée libre.
Samedi 14 décembre, de 10h à 12h
et de 14h à 18h, Caves Bailly-Lapierre,
3 Quai de l’Yonne, Hameau de Bailly

 

LECTURES
ANIMATIONS

APPOIGNY

Rendez-vous contes  
Des histoires pour attendre Noël,
à partir de 4 ans.
Mercredi 4 décembre, 10h30,
bibliothèque municipale,
2 rue du four à ban
Contact : 03 86 53 03 17

Club-lecture adultes 
Venez partager vos coups de cœur 
et découvrir d’autres auteurs.
Mercredi 4 décembre, 14h30,
bibliothèque municipale,
2 rue du four à ban
Contact : 03 86 53 03 17

Dédicaces de l’auteure  
Françoise Dorn 
Séance en partenariat avec
la librairie Obliques d’Auxerre.
Elle viendra présenter son dernier 
titre paru La magie des synchroni-
cités.
Samedi 7 décembre, de 10h à 12h30, 
bibliothèque municipale, 
Contact : 03 86 53 03 17

L’heure des tout-petits 
Comptines, histoires et lectures 
pour les moins de trois ans.  
Entrée libre et gratuite.
Mardi 17 décembre, 9h30,

bibliothèque municipale,
2 rue du four à ban
Contact : 03 86 53 03 17

AUXERRE

Des histoires pour 
les p'tites oreilles
Histoires, comptines pour les 
tout-petits, leurs parents
ou assistantes maternelles.
Entrée libre.
Mercredi 4 décembre, 10h30 
bibliothèque Saint-Siméon 
Samedi 14 décembre, 10h30,
bibliothèque Jacques-Lacarrière,
secteur enfants

Des mots sur la langue
Un club de lecture où un(e)
bibliothécaire et des usagers 
échangent autour de lectures 
diverses. Entrée libre.
Samedi 7 décembre, 10h30, 
bibliothèque Jacques-Lacarrière, 
salle de lecture du prêt adulte

L'heure du conte
Des histoires lues aux enfants
à partir de 3 ans. Entrée libre.
Samedi 7 décembre, 10h30, 
bibliothèque Jacques-Lacarrière,  
secteur enfants 
Mercredi 11 décembre, 10h30,  
bibliothèque Saint-Siméon

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

La peau sur les mots
Dans le cadre d'un Midi au Théâtre, 
Elvire Ienciu vous convie à un festin 
où le menu sera composé de textes 
d'auteurs qui partagent tous un 
rapport particulier avec la peau : 
Bettencourt, Laferrière, Jenni …
Entrée libre.
Jeudi 12 décembre à 12h30
Le Théâtre, 54 rue Joubert

Atelier Plumette
Un atelier autour du livre et de la 
lecture dès 5 ans. Entrée libre.
Mercredi 18 décembre, 15h,
bibliothèque Sainte-Geneviève

Goûter-lecture
Les Amis de la bibliothèque viennent 
lire des livres de leur choix
et ensuite, place au goûter.
Entrée libre. 
Samedi 21 décembre, 10h30,
bibliothèque Jacques-Lacarrière, 
secteur enfants

CHAMPS-SUR-YONNE

Rentrée littéraire 
Organisée par la bibliothèque 
municipale, Champicaulivres.
Mercredi 4 décembre, 18h,
salle des associations

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Le contexte culturel
de Toulouse-Lautrec 
Gourmandises des Amis
de la bibliothèque.
Mercredi 4 décembre, 18h,
centre culturel, salle du sous-sol 
Réservations : amisbibli.st-georges@gmx.fr

 

LIVRE

Portraits intimes  
de Marie Noël
Un livre comme un album où l'on 
feuillette les pages de la vie de 
Marie Rouget autrement dit
de la poétesse Marie Noël. 
Des photos et des textes en miroir 
pour parler de la simplicité
et de la complexité de cette femme 
qui invitait le lecteur en lui disant 
"Connais-moi ".
Portraits intimes de Marie Noël de 
Chrystelle Claude de Boissieu.  
Editions Desclée de Brouwer 
Prix : 20,90 €

 

MUSIQUE

AUXERRE

Concert 
Deux concertistes renommées, Flo-
rence Bourdon à la harpe et Nicolas 
Miribel au violon interpréteront des 
œuvres de Saint-Saëns, Schubert 
et Debussy. Organisé par la Société 
des Amis des Musées d’Auxerre. 
Tarifs : 10 € pour les adhérents de la 
SAMA, 12 € pour les non-adhérents.
Samedi 7 décembre, 18h
salle des conférences

de l’abbaye Saint-Germain
Contact : 06 63 04 98 83

On the rock & jazz again
Des couleurs musicales pour tous 
les goûts. Une soirée de concerts où 
le Silex met en lumière le travail des 
élèves du Conservatoire d'Auxerre.
Mercredi 11 décembre, 20h30
Le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs

Smoking house
C’est un réel et singulier voyage 
que proposent ces deux musiciens 
à travers ce projet aux esthétiques 
multiples, à la fois exigeant, libre 
et surprenant par sa richesse de 
timbre et ses différentes dyna-
miques. Dans le cadre du Jazz-Club 
sandwich. Entrée libre.
Vendredi 13 décembre, 12h30
Le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs

Noël enchanté
Retrouvez les rendez-vous du Noël 
enchanté ci-dessous et d'autres 
informations dans notre supplément 
spécial fêtes pages  14-19. 

 Ensemble de trombones Penta-
bone (dir. artistique Jean-Marc 
Kuntzel)
Gospel For ever (Perrigny - dir. 
Albert Buffon ) 
Chorales Andante et Chandalloues 
(dir. Françoise Pavec) 
Dimanche 15 décembre, 15h30,
église Saint-Eusèbe

 Chorale Fort Air (Cour-
son-les-Carrières) et Clé de Fa'mes, 
ensemble vocal féminin de l'auxer-
rois (dir.Sarah Tetelbom) 
Ensemble vocal d'Auxerre (dir. 
Pasquale Mourey) 
Chœur Hélios
Lundi 16 décembre, 19h,
église Saint-Eusèbe

 Chœurs du Conservatoire, Junior 
voix 2 et groupe Chants du monde 
(dir. Philippe Allée et Stéphanie 
Ballet) 
Chœur d'hommes de l'Auxerrois  
(dir. Philippe Allée)
Orchestre symphonique du Conser-
vatoire (dir. Gilbert Parrinello) et 
Orchestre Junior cordes (dir. Lucie 
Chevillard, Hélène Couvert et Ca-
mille Janin)
Au programme, entre autres, des 
extraits du Gloria de Vivaldi.
Mardi 17 décembre, 19h,  
église Saint-Eusèbe

 Clara et le casse-Noisette, 
spectacle de danse avec les classes 
du Conservatoire de Béatrice 
Habert, Philippe Vivenot et Benjamin 
Cortes. Réservation obligatoire. 
Mercredi 18 décembre, 20h, Le Silex,  
7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs 
Contact : 03 86 40 95 10

 Ensemble Ica Onna
(dir. Jean-Christophe Hurtaud) 
Harmonie d'Auxerre
(dir. Françoise Moreau)
Jeudi 19 décembre, 19h,
église Saint-Eusèbe

 Orchestre Junior vents
du Conservatoire
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(dir. Claude Lherminier) 
Le chœur grégorien de la Cathé-
drale d’Auxerre (dir. Joël Haddad)
Orchestre d'harmonie du Conserva-
toire (dir. Jean-Marc Kuntzel)
Vendredi 20 décembre, 19h, église 
Saint-Eusèbe

Ensemble vocal
des Chandalloues
et Chorale Andante
Un vin chaud sera offert à l'issue de 
ce concert. Entrée libre.
Vendredi 20 décembre, 19h,
église de Vaux

MONETEAU

La clef des chants 
Concert de la chorale de Mon-
tigny-Loisirs avec la chorale de 
Monéteau. 
Participation libre.
Samedi 7 décembre, 20h, église

L’île de Tulipatan 
Une aventure musicale où la 
confusion des genres, la place des 
hommes et des femmes, la famille 
et le pouvoir sont au centre de ce 
spectacle drôle et poétique.  
Tarifs : de 10 à 16 €.
Samedi 14 décembre, 20h30, Ske-
net’Eau
Contact : 03 86 34 96 10

QUENNE

Croq’notes 
Concert de gospel organisé par  
l’association  
Nangis-Quenne-Détente.
Vendredi 13 décembre, 20h, église

VALLAN

Vallkyrie 
Concert de la chorale dirigée par 
Gilles Cornu au profit du Téléthon. 
Participation libre. 
L’intégralité des fonds récoltés sera 
reversée à AFM-Téléthon.
Vendredi 6 décembre, 20h,
salle polyvalente

 

RENCONTRES/
CONFÉRENCES

AUXERRE

Laurent Testot
et l'histoire du monde
3 millions d'années de l'histoire 
humaine condensés en un livre et 
racontés par Laurent Testot. 
Venez l'écouter parler de son 
dernier livre La nouvelle histoire du 
monde (Éditions Sciences humaines)
Mercredi 4 décembre, 19h30, Librairie 
Obliques, Place de l'Hôtel de ville

L'impact du changement  
climatique sur la santé
Jean-David Zeitoun, docteur en mé-
decine et en épidémiologie clinique 
interviendra sur l'impact du chan-
gement climatique sur notre santé 
mais aussi sur celle des générations 
futures; "les effets sanitaires du 
changement climatique [... ]repré-
sentent un risque crédible d'annu-
lation voire d'inversion des progrès 
médicaux réalisés au XXème siècle." 
nous dit-il. Intervenant à sciences 
Po Paris et dans différentes confé-
rences à travers le monde, il a ré-
cemment créé une association dont 
l'objet est de lutter contre les effets 
néfastes du changement climatique 
sur la santé.  
Dans le cadre des Conférences 
citoyennes. Entrée libre et gratuite.
Jeudi 12 décembre, 18h30, salle de 
conférence de l'abbaye Saint-Germain
Renseignements :  
conferencescitoyennes@gmail.com

CHEVANNES

Le chien à travers les âges 
Conférence-diaporama de Stéphane 
Bétrémieux. Approche historique, 
symbolique, artistique et littéraire 
de la relation entre l’homme et son 
ami fidèle. Entrée gratuite.
Samedi 7 décembre, 16h30,  
maison communale
Contact : 03 86 41 29 12

MONTIGNY-LA-RESLE

Carlo Bugatti 
Conférence organisée par l’asso-
ciation Montigny-Loisirs. Tarif : 3 € 
pour les non-adhérents.
Samedi 7 décembre, 17h30, salle 5,
rue Gratto
Contact : 03 86 41 82 98

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Créer un point d’eau 
Conférence sur les différentes 
façons de créer un point d’eau au 
jardin (ruisseaux, cascades, jets 
d’eau). Organisée par la Société 
d’Horticulture de l’Yonne.
Samedi 14 décembre, de 10h à 12h, 
centre culturel

SALON

AUXERRE

Salon détente et divination 
Produits bien-être, énergétique, 
divination...  
Organisé par 2C Créations. 
Samedi 14 et dimanche 15 décembre, de 
10h à 18h, salle Vaulabelle 
Contact : 06 27 76 29 75

 

SPECTACLES

AUXERRE

Jean-Marie Bigard 
Tarif : 37€ par personne. Placement 
libre.  
Plus d'infos sur : https://auxer-
rexpo.com/il-etait-une-fois-jean-
marie-bigard/
Jeudi 12 décembre, 20h, Auxerrexpo, 
avenue des Plaines de l'Yonne 
Contact : 03 86 42 06 00

La Reine des Neiges
et ses amis !  
Un spectacle familial qui invite  
petits et grands à un voyage 
musical, fait de rêve, de  poésie, de 
danse et d'aventures, entre folklore 
et modernité. Tarifs : de 16 à 29 €.
Samedi 14 décembre, 15h, Auxerrexpo, 
avenue des Plaines de l'Yonne 
Contact : 03 86 42 06 00

Mmmh, c'est bon !  
Une souris mangeuse de viande 
qui met à mal un voleur, un âne 
trop gourmand, un ogre fainéant 
qui préfère être nourri plutôt que 
de manger des petits enfants... Un 
spectacle gourmand à déguster en 
famille. Par la conteuse Anne-Lise 
Vouaux-Massel. Dès 3 ans. 
Entrée libre dans la limite
des places disponibles.
Samedi 7 décembre, 15h, 
bibliothèque Jacques-Lacarrière 

 

SPORT

APPOIGNY

Championnat départemental 
Par le club de tennis de table.
Samedi 7 décembre, de 14h à 18h,
salle polyvalente
Contact : 06 86 18 72 72

Championnat régional 
Par le club de tennis de table.
Dimanche 8 décembre, de 14h à 18h, 
salle polyvalente
Contact : 06 86 18 72 72

Randonnée pédestre 
Organisée par l’association Adèle.
Dimanche 15 décembre, 9h, mairie
Contact : 03 86 53 22 53

Tournoi hiver 
Par le club de tennis.
Du 15 décembre au 5 janvier,
Contact : 06 08 46 23 76

Championnat départemental 
vétérans 
Par le club de tennis de table.
Dimanche 15 décembre,
salle polyvalente
Contact : 06 86 18 72 72

Tournoi foot U11 salle 
Par le club de foot.
Dimanche 22 décembre, toute la 
journée, salle polyvalente
Contact : 06 75 68 89 08 
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Finale tennis
Par le club de tennis.
Dimanche 5 janvier, toute la journée, 
salle polyvalente 
Contact : 06 08 46 23 76

Randonnée pédestre 
Organisée par le  
Syndicat d’initiative.
Dimanche 5 janvier, 9h, mairie
Contact : 03 86 53 16 46

Tournoi foot U13 salle 
Par le club de foot.
Dimanche 5 janvier, toute la journée, 
salle polyvalente
Contact : 06 75 68 89 08

AUXERRE

Tournoi de volley-ball 
La section de volley-ball du stade 
auxerrois organise la 20ème édition 
de son tournoi annuel. Rencontres 
en 4X4 d'équipes de jeunes, mascu-
lines, féminines et mixtes venant de 
tout le département. Tournoi ouvert 
aux licenciés. Gratuit et ouvert à 
tous pour le public. 
Dimanche 8 décembre, de 8h à 19h,
complexe sportif René-Yves-Aubin
Contact : 03 86 51 36 62

Tournoi de badminton 
Le stade Auxerrois Badminton orga-
nise son tournoi de Noël. Ouvert aux 

licenciés de la Fédération française 
de badminton. Entrée libre et 
gratuite pour le public.
Samedi 21 et dimanche 22 décembre,
à partir de 7h30,
complexe sportif René-Yves-Aubin

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Marche 
Organisée par le Club Amitié.
Mercredi 11 décembre, 10h,
restaurant municipal

Randonnée pédestre 
Organisée par le Club Avenir. Tarif : 
2 € pour les non-adhérents.
Dimanche 15 décembre, 9h (13km), 10h 
(8km), parking du gymnase municipal

 

THÉÂTRE

 

AUXERRE

L'avare
Nul besoin de vous  résumer l'Avare 
et la seule mention d'Harpagon vous 
permettra de vous rappeler ce clas-

sique des classiques de Molière. 
On vous dira simplement  que le 
metteur en scène Fred Cacheux a 
recherché l'épure pour laisser à 
la langue de l'auteur toute liberté 
pour se déchaîner. Comique, pleine 
d'audace, cette pièce est aussi 
d'une terrifiante cocasserie.
Tarifs : de 8 à 25 € 
Mercredi 4 décembre, 19h30, 
jeudi 5 décembre, 20h30,
Le Théâtre, 54 rue Joubert 
Contact : 03 86 72 24 24

Le jardin secret
Grande figure du Front populaire et 
ministre, Jean Zay modernisa à la 
fois l'éducation et la culture avant 
d'être interné par le régime de Vichy 
puis exécuté. Durant ces années de 

captivité, Jean Zay a tenu un journal 
intime paru de manière posthume.
Ce sont ces écrits courageux et 
libres que Benoit Giros porte sur 
scène avec ce Jardin secret qui 
dévoile un Jean Zay également 
homme de lettres.
Tarifs : de 8 à 25 €
Mercredi 11 décembre, 19h30, 
jeudi 12 décembre, 20h30,  
vendredi 12 décembre, 19h30, 
Le Théâtre, 54 rue Joubert 
Contact : 03 86 72 24 24

 
Le dîner de cons
Chaque semaine, Pierre Brochant, 
grand éditeur parisien, et ses amis, 
organisent un dîner de cons. Le 
principe est simple : chacun amène 
un "con"... Ce soir, Brochant exulte, 
il a déniché la perle rare, un con de 
classe mondiale : François Pignon, 
fonctionnaire au ministère des 
Finances.  
Le roi des cons ne sera pas celui 
auquel on s'attend... Un face à face 
tour à tour féroce, émouvant et 
drôle, servi par deux comédiens. 
Tarif : De 18,8 à 37,5 €.
Samedi 14 décembre, 21h, Auxerrexpo, 
Avenue des Plaines de l'Yonne 
Contact : 03 86 42 06 00

 

VISITES

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Visite de l’exposition  
Toulouse-Lautrec 
Suite aux Gourmandises du 4 
décembre, les Amis de la Biblio-
thèque vous proposent une 
sortie culturelle à Paris pour 
visiter l’exposition consacrée à 
Toulouse-Lautrec au Grand Palais.
Mercredi 11 décembre
Réservations :
amisbibli.st-georges@gmx.fr

Vous organisez
un événement

entre le 6 janvier
et le 3 février

sur le territoire
de l'Auxerrois ?

Envoyez-nous
les informations

avant le 6 décembre
par mail

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

UNE BOUTEILLE SUR LE SABLE

Une bouteille sur le sable dresse le portrait sensible de deux adolescents qui ont grandi avec la guerre dans des 

camps opposés. Elle est israélienne, il est arabe de Gaza. Et si la solution aux conflits appartenait aux jeunes générations ?

Adapté d'un roman de Valérie Zenatti, Une bouteille sur le sable fait le récit de la rencontre de ces deux ados qui 

essaient de surmonter l’incompréhension et la peur reçues en héritage. Avec leurs mots parfois durs, et à la manière 

de Roméo et Juliette, ils cheminent l'un vers l'autre... Une mise en scène d'Elvire Ienciu.

Une rencontre artistique est proposée à l'issue de la représentation.

renseignements

MERCREDI 18 DÉCEMBRE à 19h30 
Le Théâtre

Auxerre
03 86 72 24 24



L’heure du bilan
 
Voilà un an, un processus de mutualisation des ressources 
humaines, qui s’est traduit par la seule mutation d’un nombre 
très élevé d’employés et cadres de la ville centre vers les ser-
vices communautaires, et non par des ouvertures de carrière 
au profit des agents des autres communes, a été mis en place 
de façon autoritaire en dépit du vote négatif de la majorité des 
Conseils Municipaux.

Aux dires du Président de la Communauté de l’Auxerrois ,ce pro-
cessus était censé apporter beaucoup de bénéfices aux habitants 
de notre Communauté en termes d’économies, de productivité et 
de performance.
Un an s’est écoulé, et il est donc temps de tirer un bilan «d’étape» 
de l’instauration du système.

Passés les premiers désordres, inévitables, liés à des départs 
précipités et au « rodage » du nouvel organigramme, l’on pouvait 
attendre des résultats positifs concrets de cette mutualisation.
Or, aucun bénéfice tangible pour les communes autres que la ville 
centre n’est apparu, notamment dans le cadre des transferts « 
subis» de compétences en matière d’urbanisme comme de ges-
tion des zones d’activités.

Il est donc très souhaitable que le Président de la Communauté 
réunisse prochainement le Conseil des Maires afin de présenter 
un bilan précis et convaincant du processus de mutualisation 
qu’il a imposé.

 

Groupe AOA 

Des investissements au service des 
emplois durables 

Le développement économique est l’une des principales com-
pétences de la Communauté d’agglomération. On pourrait 
même affirmer que c’est la mère de toute les batailles car 
de son succès dépendent les emplois et le pouvoir d’achat 
de ses habitants. Agir pour permettre à notre territoire de 
lutter à armes égales dans la compétition économique est un 
devoir. Pour toutes ces raisons Guy Férez a voulu équiper la 
CA des structures répondant aux attentes des  acteurs du 
monde économique. 
Sa volonté de préparer l’avenir est aujourd’hui récompensée. 
Les travaux d’AuxR-Parc viennent de s’achever et le prochain 
conseil communautaire va officialiser la vente de terrains 
aux deux premières entreprises qui s’y installeront dans les 
prochains mois. Deux autres signatures sont programmées. 
Au total plus du tiers des surfaces commercialisables ont déjà 
trouvé preneurs. 
Même volonté et même succès avec l'ouverture du pôle 
environnemental qui aura la double ambition d’assurer la 
promotion des initiatives prises pour l’écologie et d’accueillir 
de jeunes entreprises,  porteuses d’avenir, engagées dans le 
développement durable. Trois ont déjà annoncé leur volonté 
de s’installer dans ce bâtiment écologiquement remarquable. 
D’autres suivront et prouveront qu’écologie et développement 
économique sont compatibles pour le meilleur de notre com-
munauté et de ses habitants.

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

VILLENEUVE-ST-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

27

VOTRE MAIRIE
à l'écoute



SAINT-BRIS-LE-VINEUX

RÉVEILLON
MARCHÉ


