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ÉDITO

29 novembre : lancement des illuminations dans la 
ville, lancement également des festivités de Noël. Ce 
moment de fête permet à chacun de se projeter un 
instant hors du quotidien, de vivre au rythme des vitrines 
joliment habillées, des maisons qui laissent entrevoir 
les décorations de fin d’année, comme une invitation à 
redécouvrir sa ville. 

Noël à Auxerre c’est aussi des animations pour tous, 
concoctées par les services municipaux, mais aussi par tous les acteurs 
économiques, culturels, associatifs qui font la dynamique de notre belle cité.

Vous découvrirez, au travers de ce programme, une multitude de rendez-vous. 
Et je tiens vraiment à remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à son 
élaboration car il est dense, joyeux, et met bien en valeur les atouts d’Auxerre.

Cette année, deux déambulations vous sont proposées : l’une sur les quais, qui 
marquera le début de la semaine d’animations, et l’autre au départ de la place 
de l’arquebuse en fin de semaine.

Alors, sport, musique, animations commerciales et de quartiers, 
déambulations, marchés, ouverture de la Scène des Quais, tout est réuni pour 
une belle fin d’année, que je vous souhaite très chaleureuse, en famille et entre 
amis.

Rendez-vous  
vendredi 29 novembre à 18 h
devant le perron de l’Hôtel de Ville 
en présence du maire et des élus : 
la ville s’illumine.

Balade rue de l’Horloge, rue de la Draperie, place Charles Surugue, 
accompagnement avec la banda tapage diurne de Chablis.

Lancement des illuminations

 Isabelle Poifol-Ferreira
Adjointe au maire chargée de la culture



LA CORRIDA

11ème édition

Événement sportif phare des fêtes de fin d’année, la corrida de 
Noël aura lieu samedi 14 décembre, à partir de 17h. 
La manifestation se déroulera en trois temps, avec, pour 
commencer, une marche citadine (départ 17h, place de l’Hôtel de 
Ville) suivie de courses pour enfants (départs prévus à 19h, 19 h 15 
et 19 h 30) et enfin la course adultes (départ 20h, devant la statue 
Cadet-Roussel).

[  ]   Gratuit pour les enfants, 7 €/course adultes et 3 €/adultes pour la 
marche citadine. Et toujours, pour chaque inscription, 2 € reversés à 
l’association Maxime + !

Inscription obligatoire pour la course adultes (ajarando89@orange.fr, 
www.ajamarathon.fr ou www.aspttauxerreathle.com) ; sur place pour 
la marche citadine et les courses enfants (autorisation parentale 
obligatoire).

Contact au 06 77 77 95 62 et à omsauxerre@gmail.com.



Du dimanche 15 au vendredi 20 décembre
Cette année encore, à l’approche du solstice d’hiver, nous pro-
posons de nous retrouver pour fêter l’esprit de Noël, partager de 
beaux moments baignés de douceurs, d’un peu de magie et de 
merveilles : nous vous convions aux concerts du Noël enchanté !

Ce festival de chant, de musique et de danse se déroulera 
chaque soir, du dimanche 15 au vendredi 20 décembre, à l’église 
Saint-Eusèbe (ou au Silex le mercredi soir pour la danse).

La programmation restera riche et variée, avec des ensembles 
vocaux de l’Auxerrois ou du département, des orchestres... 

[  ]    Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. 
 Un vin chaud sera offert en fin de concert (sauf le mercredi).

Dimanche 15 décembre  
15h30 - Église St-Eusèbe 
Ensemble de trombones 
Pentabone 
(dir. artistique Jean-Marc Kuntzel)
Gospel for ever 
(Perrigny - dir. Albert Buffon)
Chorales Andante et 
Chandalloues 
(dir. Françoise Pavec)

Lundi 16 décembre  
19h - Église St-Eusèbe
Chorale Fort Air 
(Courson-les-Carrières) 
et Clé de Fa’mes 
ensemble vocal féminin de 
l’Auxerrois
(dir. Sarah Tetelbom)
Ensemble vocal d’Auxerre 
(dir. Pasquale Mourey)
Chœur Hélios

un noël enchanté



Mardi 17 décembre
19h -  Église St-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 conservatoire 
(dir. Gilbert Parrinello) 
et orchestre Junior Cordes 
(dir. Lucie Chevillard, Hélène 
Couvert et Camille Janin)
Au programme, entre autres, de ce 
concert, des extraits du Gloria de 
Vivaldi

Mercredi 18 décembre  
20h - Le Silex (grande salle)
« Clara et le Casse-Noisette », 
spectacle de danse avec les classes 
du conservatoire de Béatrice Habert, 
Philippe Vivenot et Benjamin Cortes
Réservation obligatoire.

Jeudi 19 décembre  
19h - Église St-Eusèbe
Ensemble Ica Onna 
(dir. Jean-Christophe Hurtaud)
Harmonie d’Auxerre 
(dir. Françoise Moreau)

Vendredi 20 décembre 
19h - Église St-Eusèbe
Orchestre Junior vents 
du conservatoire 
(dir. Claude Lherminier)
Le Chœur Grégorien 
de la Cathédrale d’Auxerre 
(dir. Joël Haddad)
Orchestre d’Harmonie 
du conservatoire  
(dir. Jean-Marc Kuntzel)

Vendredi 20 décembre 
19h - Église de Vaux 
Ensemble vocal des Chandalloues 
et Chorale Andante.
Vin chaud offert à la fin du concert.



Parades 
Dimanche 15 décembre  
Rendez vous parking de la 
Tournelle à 18h

3 luminéoles 
Compagnie « Porté par le vent »

Les luminéoles ®

Une atmosphère légère et poétique 
souffle dans la nuit. Les Luminéoles, 
oiseaux imaginaires de lumière aux 
ailes graciles, dansent avec le vent.
Leur envol offre un déploiement 
de couleurs avec le ciel et la ville en 
toile de fond. Envoûté, le spectateur 
assiste à ce ballet aérien.

Parcours : sortie du parking de la 
Tournelle pour une déambulation Quai 

de la Marine en direction des fontaines 
situées au pied de la passerelle.

Vendredi 20 décembre 
Départ place de l’Arquebuse 
à 18 h

Le Bal 
Compagnie Remue-ménage

Le Bal nous transporte dans une 
autre Belle époque. Le temps s’efface 
et les gens se rassemblent, la danse 
l’emporte et la beauté nous embrasse.
La poésie des personnages nous 
renvoie subtilement des images 
inspirées de la fin d’un siècle. Les 
allumeurs de réverbères annoncent la 
nuit et le début du spectacle.

ÉVÉNEMENTS



Portée par un majestueux cheval 
blanc et son étrange Cochet, la 
calèche à musique donne le ton.
Dans un tourbillon de lumières, 
les danseurs et acrobates de ce 
bal itinérant vous emportent 
élégamment dans un rêve éveillé.

Parcours : entrée dans la rue du 
Temple (arrêt place Charles-Surugue) 
puis place Charles-Lepère en direction 
de la place des Cordeliers - arrivée 
devant l’Hôtel de Ville. 
La parade repartira par la rue de 
l’Horloge et rue de la Draperie.

Tour de l’Horloge 
Du 18 au 22 décembre
dès 17h30
Mise en lumière et animation 
sur la Tour de l’Horloge

MICRO-folie 
Arty’Show de Noël
Mercredi 18 décembre
26 place de l’Hôtel de Ville 
En continu de 14h30 à 18h
Atelier Famille

D’après la thématique du portrait et 
les œuvres de la Micro-Folie, venez 
réaliser votre décoration de Noël. 



Noël dans les quartiers

Espace d’Accueil 
et d’Animation « La Boussole » 

Du 18 novembre 
au 14 décembre
Agence Postale Communale, 
4 bis place du Cadran
Boîte aux lettres du Père Noël 

Samedi 7 décembre
De 14h à 17h - Espace d’Accueil 
et d’Animation « La Boussole »,
1 bd des Pyrénées
Les ateliers du Père Noël
Création d’objets de décoration de 
Noël, pour la maison, la table et 
création de petits cadeaux.
Les ateliers sont animés par l’équipe 
de La Boussole et des bénévoles.

Les enfants sont sous la responsabilité 
d’un adulte accompagnant.

Vendredi 13 décembre
À 17h30 - Espace d’Accueil et 
d’Animation « La Boussole »,
1 bd des Pyrénées
« Un tour du monde pour le 
Père Noël »
Spectacle de cinéma théâtral par la 
compagnie La Cicadelle

Les enfants sont sous la responsabilité 
d’un adulte accompagnant.

Espaces d’Accueil 
et d’Animation  
« La Ruche » et « La Source »

Mercredi 11 décembre
À 16h30 – Devant « La Ruche », 
place Degas
Concours de rennes
Ouvert à tous, déguisements bienve-
nus. 2 catégories : enfants et ados/
adultes
Rennes fabriqués avec la participa-
tion des Espaces d’accueil et d’anima-
tion « La Ruche » (Sainte-Geneviève/
Les Brichères/Les Boussicats) et « La 
Source » (Rosoirs).
Concours suivi de la remise des prix 
et d’un goûter.

Samedi 14 décembre 
À partir de 15h 
Salle de quartier des Rosoirs
Fête de fin d’année aux Rosoirs
Spectacle par les ados et les élèves de 
l’école élémentaire des Rosoirs.
Goûter avec spécialités de différents 



pays. Chants et danses par les enfants 
du centre de loisirs des Rosoirs, et 
organisé par le collectif d’animation.
Une séance photo sera proposée avec 
le Père Noël. 

Espace d’Accueil 
et d’Animation « La Ruche»

Samedi 14 décembre
De 10h à 18h 
 « La Ruche »,  place Degas
Fête de Noël façon La Ruche
Exposition sur les talents des 
habitants et des bénévoles de la 
structure.
Dégustation de plats du monde  avec 
l’action recette de vie. 
Mini concert avec un quartier qui 
chante et la troupe extraordinaire. 
Ateliers parents enfants, origami, 
art visuel, concours divers avec 
déambulations dans le quartier.

Espace d’Accueil et 
d’Animation « Le Sémaphore»

Samedi 14 décembre
de 14 à 17h - Espace d’Accueil et 
d’Animations  « Le Sémaphore », 
14 rue Michel-Lepeletier
Après-midi Noël pour tous
Spectacle « The Amazing Georges 
Show »
Atelier sur le thème de noël
Goûter

Pôle Rive Droite
Le collectif d’animation 
Rive-Droite/St Gervais/Brazza

Samedi 14 décembre
14h à 18h - Pôle Rive Droite, 
16-18 avenue de la Résistance
Fête de Noël 
14h-16h : 
-  Bal des enfants
-  Temps créatifs pour les enfants : 

carte de Noël…, lecture de contes 
de Noël, espace de jeux calme pour 
parents/enfants en bas-âge.

16h-18h : 
- Arrivée du Père Noël
- Distribution de friandises
- Photos
- Goûter de Noël.
Entre 17 et 18h : 
Spectacle de feu, avec la compagnie 
«L’aime en terre» - Place Greve-in-
Chianti
Fin de l’après-midi avec  démonstra-
tions de danses latino (association 
Art’titude)

Le Collectif Saint-Siméon 

Vendredi 20 décembre 
16h30 à 20h - Esplanade de 
l’avenir, allée de la Colémine 
Fête de Noël à Saint-Siméon 
16h30 :   Début des jeux et activités 

proposés par les différentes 
structures. 

18h :  Distribution des lampions et 
déambulation. 

18h :  Spectacle 
19h45 :  Feu d’artifice 
20h : Verre de l’amitié



Les rendez-vous des associations

COMMERÇANTS ET HABITANTS

Le collectif des Quais 
et la Paroisse Saint-Germain 
d’Auxerre
Fête de la Saint-Nicolas
samedi 7 décembre
16h : place Saint-Nicolas : lecture 
de contes, atelier coloriage. Vin et 
chocolats chauds.
17h : arrivée de Saint-Nicolas sur la 
péniche Randle du Pont Paul Bert à la 
place Saint-Nicolas, puis procession 
jusqu’à la Cathédrale Saint-Etienne. 
Arrivée à 18h15.

Le collectif des 
commerçants 
et artisans du Quartier 
de l’Horloge
du 14 décembre 2019 
au 5 janvier 2020
La féerie 
du Quartier de l’Horloge 

Un pôle enfant avec manège et pêche 
aux canards, place du Maréchal Leclerc.

Vendredi 20 décembre Concert 
des Zixmen place de l’Hôtel de Ville 
de 18h à 20h.

Samedi 21 décembre la troupe 
Kavance et son spectacle « Flocon 
rouge » de 15 h à 16h et de 17h30 à 
18h30 dans tout le quartier.

Dimanche 22 décembre de 16h 
à 18h jongleur lumineux, place du 

Maréchal-Leclerc, place Charles-
Surugue et place Charles-Lepère.

Lundi 23 décembre Concert jazz 
New Orleans place de l’Hôtel de Ville 
de 15h à 15h45 et de 16h15 à 17h.

Mardi 24 décembre toute la 
journée la calèche du Père Noël, tour 
offert par le collectif.

Samedi 28 décembre Concert 
de Gospel en déambulation dans le 
quartier piéton de l’horloge de 15 à 17h.

Le collectif des 
commerçants de la rue du 
Temple
La forêt du Temple

du haut de la rue du Temple jusqu’à  la 
Fontaine place Charles-Surugue

Les 14/15 et 21/22 décembre, 
stand de marrons chauds



Le Collectif des 
commerçants de la rue de 
Paris
du 18 au 23 décembre les enfants 
pourront rencontrer le Père Noël qui 
les accueillera tous les jours de 16h30 
à 19h devant la maison de la coiffure. 
Crêpes et vin chaud.

L’association Porte d’Egleny 
organisera, conjointement avec le 
Bistrot Le Galopin un concert du 
groupe SOUL’AIR (groupe auxerrois, 
répertoire de reprises soul, funk, 
groove), au Bistrot Le Galopin 

(20 rue d’Egleny), vendredi 13 
décembre, à partir de 19h, 
concert à 21h
entrée gratuite / petite restauration 
sur place

Péniche Café Théâtre « La Scène des Quais »

Samedi 14 et dimanche 
15 décembre - 10h-19h
Cadeaux originaux, décorations, 
produits du terroir et autres mets 
raffinés seront réunis pour que la 
magie opère.
Conseils et savoir-faire seront 
partagés en toute convivialité entre 
artisans, producteurs et visiteurs.
Durant ces deux jours, le Père Noël 
attendra petits et grands dans sa 
jolie maison, pour faire des photos 
souvenirs et régaler les papilles 
en offrant ses fameuses papillotes 
chocolatées ! 

Quai de la République, au pied de la Passerelle

Du 11 au 15 décembre, à chaque jour, son spectacle et son public, une 
occasion pour tous de découvrir la nouvelle scène de la péniche ! L’équipage 
vous attend de pied ferme pour rentrer dans les festivités de Noël.
Une programmation de l’association ARTEM.

Les spectacles « Jeune public » de la Touk Touk Compagnie
Lundi 23 décembre 
10h15 et 11h30  : Même pas peur du Père Noël, duo musical, pour les 1 à 6 ans 
16h : Les 3 petits cochons et le Méchant-Loup-Père-Noël, duo musical, 
enfants à partir de 3 ans

Mardi 24 décembre
11h : Les 3 petits cochons et le Méchant-Loup-Père-Noël, duo musical, 
enfants à partir de 3 ans

 Entrée payante. Renseignements : www.lascenedesquais.fr

Marché de Noël 

sur les quais



Stationner en toute quiétude, au moment des fêtes
Le stationnement sera gratuit, en zone habituellement payante, du samedi 14 
décembre 2019 au samedi 11 janvier 2020, de 17 à 19 heures.

Nous vous rappelons également que, comme tout au long de l’année le stationnement 
est gratuit de 12 à 14 heures et de 19 heures à 9 heures.

30 minutes sont également gratuites si vous rentrez les numéros de votre plaque 
d’immatriculation dans l’horodateur.

  Retrouvez toutes les places habituellement gratuites sur la carte interactive du site 
internet : www.auxerre.fr

Noël avec les commerçants des marchés

Des produits frais pour vos réveillons
A l’occasion des fêtes de fin d’année, les marchés se tiendront, les mardi 24 et 
31 décembre, place de l’Arquebuse, pour permettre à chacun d’effectuer ses 
achats de dernière minute et ainsi profiter de produits frais, aux repas des 
réveillons.


