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l'actu                 DU
GRAND AUXERRE

VALLAN

Les oiseaux et insectes 
chouchoutés par  les 
enfants 
Une dizaine d'enfants du centre de loi-

sirs de Vallan ont confectionné man-

geoires et abris à insectes pour l'hiver. 

Monsieur Ladurelle, artiste et habitant 

de Vallan, a aussi participé à ce projet 

écologique en fabriquant des nichoirs. 

Ainsi, le mercredi 27 novembre, avec 

l'aide de Monsieur Nain, adjoint au 

Maire délégué à l'environnement, d'un 

agent municipal et en présence des 

conseillères municipales, Mesdames 

Chevallier et Durand, ils ont été instal-

lés dans la cour de l'école primaire et 

maternelle.

APPOIGNY

La ligne de bus n°7 arrive  
sur AuxR_Parc
Au cours du mois de janvier, la ligne de bus Léo n°7 reliant 

Auxerrexpo et Appoigny, desservira un nouvel arrêt sur son 

trajet : l'arrêt AuxR_Parc. Situé sur la partie nord de la zone, 

ce dernier permettra dans un premier temps aux habitants du 

hameau des Bries de se rendre plus facilement à Auxerre. Une 

fois les entreprises implantées, l'arrêt sera également utile pour 

tous les travailleurs de la zone.
SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

L’ancienne boucherie devient médiathèque
Après l’achat de l’ancienne maison Reignier, la municipalité de St-Georges 

a voulu profiter de son emplacement idéal dans le centre-bourg. La proxi-

mité des écoles et du Pôle Enfance Jeunesse en faisait un atout pour 

l’implantation de la bibliothèque municipale. Cette dernière, auparavant 

installée dans les locaux de la mairie, était confrontée à des problèmes de 

mise en accessibilité. Au passage, elle devient même une médiathèque ! 

L’association Les Amis de la bibliothèque continuera de proposer de nom-

breuses animations tout au long de l’année (voir notre agenda). Les tra-

vaux sont en cours de finalisation, pour la création de l’Espace du Moulin 

qui comprendra, à terme, la médiathèque, deux logements, ainsi qu’un 

espace tertiaire (infirmière, orthophoniste, réflexologue…).
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DANS VOTRE COMMUNE
 Collecte des sapins
Appoigny mardi 14 janvier

Augy jeudi 16 janvier

Auxerre Conches-Clairions /  
Les Rosoirs / St-Siméon / Ste-Ge-
neviève / Brichères / Boussicats / 
St-Julien-St-Amâtre / Piedalloues 
dimanche 12 janvier 

Auxerre Centre-ville / Rive-Droite 
St-Gervais-Brazza / Vaux /  
Laborde / Jonches / Les Chesnez 
lundi 13 janvier

Bleigny-le-Carreau mardi 14 janvier

Branches mardi 14 janvier

Champs-sur-Yonne jeudi 16 janvier

Charbuy mercredi 15 janvier

Chevannes mercredi 15 janvier

Chitry-le-Fort jeudi 16 janvier

Coulanges-la-Vineuse jeudi 16 janvier

Escamps mercredi 15 janvier

Escolives-Sainte-Camille / La Cour 
Barrée jeudi 16 janvier

Gurgy mardi 14 janvier 

Gy-l’évêque mercredi 15 janvier

Irancy jeudi 16 janvier 

Jussy jeudi 16 janvier

Lindry mercredi 15 janvier

Monéteau / Les Archies mercredi 15 
janvier (la commune se charge de la collecte)

Montigny-la-Resle  
mardi 14 janvier

Perrigny mercredi 15 janvier

Quenne mardi 14 janvier

Saint-Bris-le-Vineux jeudi 16 janvier

Saint-Georges-sur-Baulche  
mercredi 15 janvier

Vallan mercredi 15 janvier

Venoy mardi 14 janvier

Villefargeau mercredi 15 janvier

Villeneuve-Saint-Salves mardi 14 
janvier

Vincelles Pas de collecte pour la commune

Vincelottes jeudi 16 janvier

Pour que votre sapin soit accepté pour le 
recyclage, il doit être sans boules ni guir-
landes mais peut être floconné et emballé 
dans un sac biodégradable. 
Si la date de collecte est passée, vous 
devrez vous rendre directement en 
déchèterie. 

+D’infos : Retrouvez les points de regrou-
pement sur www.agglo-auxerrois.fr

SAINT-SIMÉON 

Jeudi 23 janvier, de 9h à 11h, à l'Équipement de quartier, 6 Boulevard de Montois.

PERMANENCE DU MAIRE DANS LES QUARTIERS D'AUXERRE

Editorial de Guy Férez 
suspendu 
En raison des échéances éléctorales, 

l'éditorial du prochain Président de 

la communauté d'agglomération 

reprendra en avril 2020.

DU 13 AU 17 
JANVIER 2020

LISTE DES POINTS DE COLLECTE SUR : WWW.AGGLO-AUXERROIS.FR

JE RAPPORTE MON SAPIN SANS DÉCORATION AU 
POINT DE REGROUPEMENT

FÊTES TERMINÉES,  
SAPINS COLLECTÉS !

Vous pouvez déposer vos sapins au point de regroupement le plus proche de 
chez vous jusqu’au :
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3. Nouveau parcours pour la Corrida
1038 coureurs, 272 enfants, 94 marcheurs se sont élancés dans 

les rues du centre-ville. Cette nouvelle édition a permis de faire un 

chèque de 3000€ à l’association Maxime +.

4. Les enfants captivés par Dimitri  
Dimitri, c'est cette marionnette qui a totalement conquis les 

enfants présents au spectacle "Le Noël de Dimitri". Un moment 

attendrissant proposé dans le cadre du programme de Noël de 

la Scène des quais.

5. Saint-Eusèbe enchantée  
Comme chaque année, le Noël enchanté a pris place dans 

l'église Saint-Eusèbe (et au Silex). Chorales et orchestres se 

sont produits devant de nombreux spectateurs.

RETOUR EN IMAGES

DÉCEMBRE 2019

1. De la magie au centre-ville
Des milliers d’auxerrois se sont réunis au centre-ville 

pour assister à un moment de magie grâce à la parade 

de la Compagnie Remue-ménage. 

2. Un peu de poésie sur les quais de 
l'Yonne
Quelle lumineuse parade que celle à laquelle nombre 

d'entre vous ont assisté  ! A l'image de la Fête des Lu-

mières à Lyon, Les 3 Luminéoles (Cie Porté par le Vent) 

ont déambulé, avec légèreté à la tombée de la nuit. 
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6 et 7. Auxerre illuminée, Auxerre 
sublimée
Lancées le 29 novembre dernier, les illuminations ont 

sublimé la ville à divers endroits, tout au long du mois 

de décembre, plongeant ainsi ses habitants dans la 

magie de Noël. 

8. Des associations mobilisées pour 
le Téléthon 
Les associations de Perrigny se sont mobilisées pour 

le Téléthon. Au programme, jeux pour les enfants, 

concert et activités sportives pour les adultes.

 9. Quand réveillon rime avec dégus-
tation à Saint-Bris
Les 21 et 22 décembre, les caves de Saint-Bris-Le-

Vineux se sont parées pour le marché du réveillon. 

Cette période festive était l'occasion de découvrir les 

vins du territoire, autour de dégustations proposées 

par les viticulteurs. 
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10. Art créatif et goodies de Noël sur le marché 
d'Augy
Sur le marché de Noël d'Augy, plusieurs stands proposaient la vente d'objets d'art 

créatif, de décoration de Noël et de biscuits, cartes et autres petits objets, confec-

tionnés par les enfants de l'école communale.

11. Record d’affluence pour Champs-sur-Yonne 
Le Marché de Noël organisé par les Amis de la fontaine de Sombron a remporté un 

franc succès cette année avec 8 000 visiteurs ! 
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FORMATION

Des diplômés à 
l'honneur au CFA 
Bâtiment Yonne 
Début décembre, près de 80 apprentis 

du CFA Bâtiment Yonne ont reçu leur 

diplôme sur le site d’Auxerre au 69 

rue du Moulin du Président.

Diplômés en CAP, en BP et en DUT 

étaient ainsi réunis en présence 

de leur famille, tuteurs et équipes 

pédagogiques afin de recevoir leur 

précieux sésame. Treize formations 

étaient représentées, avec le plus gros 

de l’effectif dans les filières en CAP 

pour « couvreur », « installateur sani-

taire », « maçon » et « électricien », et au 

sein de la formation « peintre » en BP. 

Cette remise de diplômes a également 

été l’occasion de mettre à l’honneur 

les jeunes qui se sont distingués lors 

des concours des meilleurs apprentis 

de France. Comme Jolan Buys qui a 

reçu la médaille d’or départementale, 

régionale et nationale dans la catégo-

rie installateur thermique, ou Youri 

Feuillette dans la catégorie zinguerie.

Le CFA Bâtiment Yonne propose tous 

les ans sur son site d’Auxerre une 

vingtaine de formations, couvrant 

une partie des métiers du BTP  : 

menuiserie, électricité, plomberie, 

maçonnerie, … Ces formations étant 

dispensées soit en contrat d’appren-

tissage, soit en formation continue. 
+ D'INFOS : www.batimentcfabourgogne-
franchecomte.com

4
portes ouvertes pour ce début d'année

DÉCOUVREZ LES FORMATIONS DE 
L'AUXERROIS

Comme tous les ans, de nombreuses portes ouvertes ont lieu en début 
d’année. Une bonne opportunité pour découvrir les formations propo-
sées sur le territoire :

• Les compagnons du devoir : 17, 18 et 19 janvier au 6 rue Saint-
Pèlerin à Auxerre. Des formations en alternance dans plus de 30 
métiers, tant dans le bâtiment, que dans les métiers du goût ou 
l’industrie. Et cela, jusqu’à la licence professionnelle.

• L’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) : 22 janvier de 13h 
à 17h30 au 2 boulevard de Verdun à Auxerre.

• Le Pôle Formation 58-89 : 25 janvier de 9h30 à 16h30 au 6 route de 
Monéteau à Auxerre. Découvrez plus de 50 formations en alter-
nance du CAP au BAC+5 dans des secteurs variés : informatique, 
management, conception-production, maintenance, … Un Escape 
Game sur l’industrie est également prévu lors de cette journée.

• L’IUT d’Auxerre : 1er février, avenue des plaines de l’Yonne à 
Auxerre. DUT et licences professionnelles, dans le tertiaire, l’in-
dustrie et l’informatique, vous seront présentés.

Rendez-vous également le 18 janvier aux deux forums métiers organi-
sés sur l'agglomération (voir page 9). •

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

DES LAURÉATS 
AUXERROIS POUR 
LE PRIX STARS ET 
MÉTIERS
Organisé par la Banque Populaire et 

la Chambre de Métiers et de l’Arti-

sanat, ce prix récompense les chefs 

d’entreprises artisanales pour leur 

savoir-faire et leurs réussites. Cette 

année, deux auxerrois ont été récom-

pensés : la Farandole Gourmande à 

Saint-Georges-sur-Baulche et la bou-

langerie Paris à Saint-Bris-le-Vineux.

De son côté, la Farandole Gourmande 

a remporté le prix Entrepreneur du 

concours grâce à son développement 

commercial et plus particulièrement 

celui de son service traiteur. La bou-

langerie Paris a, quant à elle, rem-

porté le prix Responsable. En effet, 

David Paris, le dirigeant, a permis à 

l’un de ses apprentis de concourir au 

Meilleur Apprenti de France la saison 

dernière, avec une quatrième place 

nationale à la clé ! •

ENVIRONNEMENT

Déchèteries : Val de 
Mercy harmonise 
ses horaires
Depuis le 1er janvier, les horaires des 

sept déchèteries du territoire sont 

uniformisés. Val de Mercy (ZA de la 

Glenarde) sera accessible de 10h à 

12h les lundis, mercredis, samedis 

et de 14h à 17h les lundis, vendredis 

et samedis. Rappelons que toutes 

les déchèteries sont fermées les di-

manches et jours fériés. •

+ D'INFOS : Retrouvez tous les horaires 
d’ouverture des sept déchèteries du ter-
ritoire sur : www.agglo-auxerrois.fr

ENbref

LA QUESTION DU MOIS

6

Pour cette nouvelle année, les tarifs du Stade 
nautique de l'Arbre Sec (SNAS) communautaire 
resteront inchangés. Le billet adulte coûtera 
4,50€. L’entrée pour les enfants de 3 à 17 ans, les 
étudiants ainsi que pour les accompagnants de 
personnes à mobilité réduite reviendra à 2,90 €. 
L’accès aux bassins du SNAS est gratuit pour les 
enfants de moins de trois ans et les personnes à 
mobilité réduite. Des forfaits et des packs familles 
sont également disponibles à la vente. A noter 
que les forfaits pour l’Aquagym seniors de 63 
€ (d’octobre à juin) et de 42 € (de janvier à juin) 
sont reconduits. Vous pouvez retrouver tous les 
détails des tarifs sur notre site internet : www.
agglo-auxerrois.fr

Quels sont les tarifs 
d'entrée à la piscine 
cette année ? 

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



LES COMMUNES SOUTENUES PAR 
L’AGGLOMÉRATION 

Le conseil communautaire soutient 

financièrement les projets des com-

munes grâce au fonds de concours 

réservé aux communes à faible poten-

tiel financier. Ainsi, la Communauté 

d’agglomération attribue : 

- 9 163,98 euros à Coulanges-la-
Vineuse pour la réfection des toitures 
de la salle des associations et du local 
poubelles,

- 10 3975,05 euros à Coulanges-la-
Vineuse pour les travaux de ravale-
ment des murs, rue des Dames,

- 20 000 euros à Vincelles pour les
travaux de rénovation et mise en
accessibilité de l’ancienne école
maternelle,

- 14 835 euros à Villefargeau pour
les travaux de voirie communale et la 
sonorisation de la salle des mariages,

- 16 000 euros à Escamps pour les
travaux de réhabilitation d’un ancien
logement qui deviendra une extension
du centre de loisirs,

- 4 321 euros à Gy-l’Evêque pour la
rénovation et la mise aux normes
d’accessibilité des personnes à mobi-
lité réduite de la salle polyvalente.• 

IRANCY ET VENOY VEULENT SE  
LANCER DANS LE PHOTOVOLTAÏQUE

Les deux communes souhaitent la 

création d’une centrale photovol-

taïque. Pour Irancy, les lieux-dits La 

fée Ouest et Le Haut des Pruniers 

sont concernés. Pour la commune 

de Venoy, c’est Le Moque Panier 

qui est envisagé pour le projet. Ces 

parcelles, situées en zone Naturelle 

ou Agricole, ne peuvent pas pour 

le moment accueillir ce projet. Le 

conseil communautaire a donné son 

accord pour déclasser les terrains 

concernés dans le cadre du Plan 

Local d’Urbanisme et ainsi permettre 

aux deux projets d’avancer.• 

PAIEMENT EN LIGNE

Vous pouvez maintenant payer vos 

redevances et produits locaux, en 

toute sécurité et en toute simplicité, 

via le site internet de le Communauté 

de l’Auxerrois. Rendez-vous à la 

rubrique « Pratique » de votre site. 

www.agglo-auxerrois.fr/Pratique/

Paiement-en-ligne

BRANCHES

L’AÉROPORT VEUT RÉCUPÉRER 
SA PISTE
Un nouveau plan de servitude aéronautique (PSA) doit être éta-

bli afin de remplacer le dernier datant de 1979. Ce PSA permet 

de déterminer des zones de dégagement pour protéger la zone 

aérienne de tout obstacle. L’objectif, récupérer la pleine capacité 

de la piste (1200 des 1650 mètres sont actuellement utilisés). 

Aujourd’hui partiellement utilisée, cette restriction entraîne une 

baisse de fréquentation et par la même occasion une augmen-

tation des frais pour la CA. Dans ce nouveau plan de servitude, 

moins contraignant que le précédent, 33 hectares d’arbres, au 

maximum, sont concernés par des coupes (partielles ou entières). 

Des études environnementales ont été menées afin de protéger 

au mieux la faune et la flore locale. Une enquête publique autour 

de ce plan de servitude sera menée du 9 au 29 janvier pour un 

retour des avis attendus pour la fin février.•

+ D'INFOS : Retrouvez toutes les dates des permanences pour l’enquête 
publique dans les communes sur notre site internet : www.agglo-auxer-
rois.fr

CONCOURS DE 
LA CA DANS LE 

CADRE DE LA 
SEMAINE  

EUROPÉENNE DE 
LA RÉDUCTION 
DES DÉCHETS. 

FRANÇOISE 
RICHARDOT  

A REMPORTÉ LE 
COMPOSTEUR 

OFFERT PAR  
L’AGGLOMÉRATION.

50 
participants

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Trois entreprises intègrent 
le Pôle Environnemental
Suite à un comité de validation, trois entreprises 

dans l'économie verte vont intégrer le Pôle 

Environnemental, dès son ouverture. La pre-

mière entreprise est encore en développement 

et devrait rejoindre la pépinière du Pôle. Il s'agit 

d'une start-up innovante qui souhaite recycler 

les collants usagés. Un accompagnement lui 

sera donc fourni afin de mener à bien son projet.  

Les deux autres sociétés rejoindront, quant à elles, 

la partie hôtel d'entreprises. La première est spé-

cialisée dans la lutte contre le gaspillage et aide les 

entreprises à réduire leurs déchets. La deuxième 

est experte dans les travaux d'aménagement et 

entretien des milieux naturels. •

MUTUALISATION

Un an d’économies
Depuis le 1er janvier 2019, la Communauté de 

l’Auxerrois et la Ville d’Auxerre ont mutualisé 

certains de leurs services ressources comme la 

communication ou les ressources humaines. Cette 

mutualisation a permis de réaliser des économies 

sur les charges de personnel mais également sur 

les dépenses (magazine, logistique, ressources 

communes, etc). Diverses clés de répartition ont 

été attribuées selon les services afin de répartir 

les coûts entre les deux collectivités comme par 

exemple le nombre d’habitants ou le nombre de 

délibérations pour les affaires juridiques. Les frais 

engagés cette année par la Ville d’Auxerre seront 

remboursés par la CA. Pour 2020, c’est la CA qui 

engendrera les coûts en attendant la régularisation 

de la part de la Ville d'Auxerre.  • 

AUXERROIS MAGAZINE  #14   •   JANVIER 2020
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URBANIS ADAPTE LES 
HORAIRES DE SES PERMA-
NENCES ET VOUS ACCUEILLE 
LES LUNDIS ET VENDREDIS  
DE 9H À 13H, LES MERCREDIS 
DE 13H30 À 17H30.

70
chèvres 
alpines

LA CHÈVRERIE ULTÉRIA EST 
DORÉNAVANT OPÉRATIONNELLE 

L’installation de la chèvrerie 
marque une étape importante 
dans le projet d’écosystème 
Ultéria à Saint-Bris-le-Vineux. 
Il s’agit de la première brique 
du projet qui 
sera suivie 
par l’installa-
tion de l’usine 
Mobil Wood, 
s p é c i a l i s é e 
dans l’agen-
c e m e n t  d e 
magasins en 
bois massif. 
Les travaux 
de cette usine ont d’ailleurs 
déjà débuté. Le terrassement 
est en cours et le gros œuvre 
commencera au cours du mois 
de janvier, pour un accueil des 
salariés fin 2020, début 2021. 
Pour rappel, cet écosystème 
inclura à terme, une crèche, une 
école Montessori, une maison 

éco-citoyenne et une exploitation 
maraîchère, en plus de l’usine et 
de la chèvrerie. Un lieu idéal pour 
créer des interactions entre les 
différents publics et les fédérer. 

A c t u e l l e m e n t , 
7 0  c h è v r e s 
occupent  l ’es-
pace de la ferme 
b i o  d e  C l a i r e 
G e n e t .  D e p u i s 
mi-novembre, fro-
mages de chèvre
et faisselle sont
en vente directe-
ment sur site. La

boutique est ouverte le mercredi 
et le vendredi de 17h à 19h et le 
samedi de 10h à 12h. 
+ D'INFOS : www.ulteria.fr - Lieu : Les
champs galottes à Saint-Bris-le-Vineux

5
jours

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Des travaux de voirie sur les  
zones d’activités de l’agglomération 
Depuis le 1er janvier 2019, la Communauté de l’Auxerrois a le devoir d’en-

tretenir la voirie et les réseaux divers (VRD) des différentes zones d’activités 

présentes sur l’agglomération. A ce titre, un budget de 336 000 euros TTC est 

prévu chaque année.  Ainsi, pour l’année 2019, divers travaux ont été réalisés : 

les rues Schuman et Worms dans la zone d’activités des Clairions à Auxerre 

et une section de la rue des Isles dans la ZAE de la Plaine des Isles Nord à 

Monéteau. La deuxième section de cette rue est prévue au printemps 2020. 

Ces travaux ont été réalisés par les entreprises Colas Nord Est et Eurovia 

Bourgogne-Franche-Comté.

Pour l’année 2020, la programmation des travaux est en cours d’élaboration. 

Ils devraient être effectués au deuxième semestre. •

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Aider les entreprises dans leur projet 
immobilier
Dans le cadre de l’aide à l’immobilier d’entreprise de la Communauté de l’Auxer-

rois, deux entreprises seront aidées financièrement par l’agglomération : l’hôtel 

Ibis d’Auxerre Centre pour son projet de rénovation et d’extension et l’entre-

prise Ycare pour la construction d’un nouveau bâtiment sur l’agglomération.

De son côté, l’hôtel Ibis a pour ambition de rénover ses 50 chambres existantes 

et de réaliser une isolation par l’extérieur de son bâtiment. Monsieur Gehin, 

gérant et dirigeant de l’hôtel, souhaite également augmenter sa capacité d’ac-

cueil via la création de 15 chambres supplémentaires. 

L’entreprise Ycare, spécialisée dans le matériel pour carrières, quant à elle, 

a pour projet de construire un bâtiment sur l’agglomération qui regroupera 

bureaux et ateliers sur un même site. •

En bref
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COMMERCE

DE NOUVELLES BOUTIQUES TREMPLIN À AUXERRE ET 
CHEVANNES
Quatre nouvelles boutiques auxerroises se sont 

vues octroyer une aide par l’agglomération, sous la 

forme d’une prise en charge partielle de leur loyer, 

afin de lancer leur commerce en toute sérénité. Et 

cela, pour une durée d’un an maximum. 

Trois des boutiques se situent en centre-ville 

d’Auxerre : La Petite Marchande, spécialisée dans 

la vente de mobiliers et d’objets, s’est installée rue 

du Temple, tout comme la boutique Disha, spécia-

lisée dans le prêt à porter et le sur-mesure pour 

femme. La magasin Scarpe est, quant à lui, situé 

Place Charles-Surugue et vend chaussures et 

accessoires.

Le quatrième commerce profitant de cette aide 

est le restaurant traditionnel L’Évidence, basé à 

Chevannes.

Cette aide est mise en place par la Communauté de 

l’Auxerrois pour lutter contre la vacance commer-

ciale en centre-ville et encourager l’implantation de 

nouveaux commerces.  •

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

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

Une visibilité  
nationale pour 
AuxR_Parc 
Pour la deuxième année consécu-

tive, la Communauté de l’Auxerrois 

s’est rendue début décembre sur 

le Salon de l’immobilier d’entre-

prises (SIMI), à Paris, afin de pro-

mouvoir deux projets majeurs de 

l’agglomération. A savoir, AuxR_

Parc et le Pôle Environnemental. 

Durant les trois jours de ce salon, 

l’agglomération a ainsi tenu un stand au sein de l’espace global 

Bourgogne-Franche-Comté où plusieurs autres collectivités et 

aménageurs étaient présents. De nombreux rendez-vous d’af-

faires ont pu être réalisés avec des promoteurs, des commer-

cialisations pour AuxR_Parc mais également des entreprises 

intéressées par le territoire. 

Toutes ces rencontres permettent ainsi à l’agglomération de 

gagner en notoriété, de faire connaître le territoire et ses nom-

breux projets. 

En participant à ce type de salon, d’ampleur nationale, la CA s’af-

fiche également comme un pôle économique majeur de la Région 

Bourgogne-Franche-Comté. 

Rappelons tout de même que cet événement phare accueille 

plus de 30 000 visiteurs sur les trois jours d'exposition, et 

regroupe près de 470 exposants, tant des entreprises, que des 

collectivités.•

AUXR_PARC 

Les travaux d'aménagement 

d'AuxR_Parc sont sur le point 

d'être finalisés et les deux 

premiers compromis de vente 

vont être signés.  

L'un, pour l'entreprise IBB 

Tech pour un montant de 

1,18 million d'euros et une 

superficie de 2,62 hectares. 

L'autre, pour la société Ycare, 

pour la somme de  

635 000 euros et une parcelle 

de 2,88 hectares.

CARREFOUR DES CARRIÈRES AU 
FÉMININ

Pour la 22ème édition, le carrefour 

des carrières au féminin aura lieu le 

samedi 18 janvier, de 9h30 à 12h30 à 

l’Espace Culturel d’Appoigny. 

Ce rendez-vous, dédié aux femmes, 

permet de présenter des métiers 

encore peu féminisés. Rencontres 

avec des professionnelles, partages 

d’expériences, renseignements sur 

une cinquantaine de métiers de tous 

niveaux et secteurs d’activités, ryth-

meront cette matinée.•

+ D'INFOS : Espace Culturel, 22 route des 
Bries à Appoigny 

FORUM DES MÉTIERS 

La MFR Bourgogne-Franche-Comté 

organise le samedi 18 janvier, 

de 9h30 à 16h30, un Forum des 

métiers. Celui-ci aura lieu au "89", 

16-18 boulevard de la Marne et

sera dédié aux collégiens, lycéens,

apprentis, étudiants, familles, ensei-

gnants et demandeurs d'emploi. 

Au programme : animations pro-

fessionnelles, démonstrations et

échanges.

Plusieurs filières seront présentées, 

de la 4ème au BTS, dans le cadre de

l'alternance. •

UNE PRÉSENTATION DES AIDES 
POUR LES ARTISANS 

La Chambre des Métiers et de 

l'Artisanat organise le lundi 3 

février à 18h une réunion d'in-

formation pour présenter ses 

différentes aides aux artisans : 

conseils et accompagnement, aide 

au recrutement, au développement 

de l'entreprise, ... •

+ D'INFOS : Chambre des Métiers et 
de l'Artisanat, 56 rue du Moulin du 
Président à Auxerre

TOUS LES 20 DU MOIS,  
UN VIN DU COIN 

Comme tous les 20 du mois, la JCE 

d’Auxerre vous invite à découvrir 

un nouveau vin du territoire. Cet 

afterwork aura lieu au Bourgogne, 

15 rue de Preuilly à Auxerre, de 18h 

à 22h, le 20 janvier. •
*L'abus d'alcool est dangereux pour la
santé. À consommer avec modération.
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1  Une politique préventive efficace
             sur le territoire  

La Communauté de l’Auxerrois (CA) dispose 
de trois principales zones de captage. Elles 
se situent aux lieux-dits des Boisseaux à 

Monéteau, de la Plaine des Isles sur Monéteau 
et Auxerre, ainsi que sur la Plaine du Saulce sur 
la commune d’Escolives-Sainte-Camille. L’eau 
est pompée dans ces captages dans la vallée de 
l’Yonne, à plusieurs dizaines de mètres de pro-
fondeur, dans la couche de craie ou dans les 
dépôts de sable de la rivière. Elle y est naturel-
lement filtrée par les sols qu’elle traverse avant 
même d’être pompée. 

L’Agence régionale de la santé (ARS) procède ré-
gulièrement aux contrôles sanitaires réglemen-
taires de la qualité de l’eau (voir encadré 7). 
Afin de protéger ses captages, la CA pratique 
une politique de prévention et de protection des 
ressources, avec le soutien de l’Agence de l’eau 
et en partenariat avec les acteurs concernés par 
la problématique comme l’association pour la 
qualité de l’eau potable de la Plaine du Saulce, 
les agriculteurs et les chambres consulaires. Un 
travail est engagé avec les agriculteurs, pour in-
citer à des pratiques moins dommageables sur la 
ressource, mais économiquement viables et res-
pectueuses de l’éthique de leur métier.

Les Etats généraux ont 
rassemblé plus de 60 
acteurs du territoire.

La Communauté de l’Auxerrois a fait de la qualité de l'eau potable un enjeu straté-
gique. En plus de sa politique préventive et des contrôles réguliers, 

elle passe désormais  à l'offensive en investissant, dans plusieurs communes de 
l'Auxerrois,  pour protéger ses captages de manière plus efficace. 

7 enjeux pour  
une eau potable de qualité

2  Une démarche  
   de concertation afin 

d’impliquer au mieux les 
acteurs du territoire     

En avril 2018, la Communauté de l'Auxer-
rois (CA) a réuni plus d'une soixantaine 
d'acteurs du territoire pour participer aux 

Etats généraux de l'eau et de l'agriculture. Agents 
de la CA, représentants d'agriculteurs, Agence 
régionale de santé, Agence de l'eau, délégataire 
comme Suez ou encore associations de défense de 
l'environnement se sont réunis pour échanger sur 
les solutions à apporter face aux pics répétés de 
pollution. L'objectif de cette concertation, donner 
un second souffle à la politique préventive de l'eau 
de l'Agglomération. Toutes les parties prenantes 
du territoire ont ainsi co-construit la future poli-
tique de l'eau. Une façon d'inclure tous les acteurs 
du territoire dans un même projet commun pour 
que chacun ait l'envie de s’y investir. Cette concer-
tation est intervenue après les analyses de l'eau 
potable réalisées par l'Agence de l'eau Seine Nor-
mandie. Ces analyses montraient la présence de 
pesticides dans l'eau. Si toutefois, l’Agence régio-
nale de santé n’a pas restreint la distribution d’eau 
potable, l’Agglomération a souhaité renforcer son 
programme préventif pour protéger au mieux ses 
captages, jusqu'alors épargnés par les pollutions.  
À l'issue des diverses réunions de travail et de 
concertation, différentes actions ont été menées 
par la Communauté de l'Auxerrois. Un Parlement 
de l'eau a été constitué afin d'instaurer des ac-
tions sur le terrain. Actions qui seront validées et 
officialisées par le Préfet de l’Yonne, qui en cas de 
manque aux engagements, pourra ainsi conduire 
à des sanctions ou obligations préfectorales. Une 
exposition a également été réalisée pour informer 
le grand public (voir encadré 6) sur les probléma-
tiques de l'eau. 

dossier  4 PAGES
POUR MIEUX 
COMPRENDRE
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3 L'assainissement, une compétence 
devenue communautaire

Depuis le 1er janvier, la loi NOTRe a imposé le transfert de la compétence 
assainissement dans son entièreté aux communautés d’agglomération. 
Cette loi de décentralisation et de nouvelle organisation territoriale vise 

à renforcer les compétences des régions et des intercommunalités. Elle impose 
donc à la Communauté de l’Auxerrois (CA) la gestion de l’assainissement 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 équipements nécessaires. Ce transfert de compétence, n’aura pas d’incidence 
sur les usagers. Un maintien des tarifs actuels a d’ailleurs été voté lors du dernier 
conseil communautaire, le 16 décembre dernier.

Travaux d'entretien sur le 
réseau d'eau potable. 

La création de la station 
de pompage en cours sur 
la commune de Quenne. 
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4  Une station de pompage
 pour Chitry

La commune de Chitry-le-Fort est alimentée par le seul captage de Talloué. Or, ce dernier 
est en non-conformité aux nitrates et aux pesticides malgré les mesures préventives en-
gagées. L’ARS a donc mis en demeure la Communauté de l’Auxerrois et Chitry-le-Fort afin 

de trouver une solution. Une usine de traitement n’était pas envisageable, car trop coûteuse et 
ne résolvant pas le problème de quantité d’eau. La CA a donc pris la décision d’installer une in-
terconnexion entre les communes de Chitry et de Quenne pour un montant total d’un million 
d’euros. 4,8 km de réseau ont été installés pour relier Chitry et Quenne. Les travaux sont en cours 
pour l’installation d’une station de pompage sur la commune de Quenne. Cette dernière sera 
mise en service à la fin du mois de janvier. Ainsi, la commune de Chitry sera alimentée par le 
captage des Boisseaux via ce nouvel équipement.
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L'ARS : UN GARANT DE LA QUALITÉ DE 
L'EAU POTABLE

Responsable de l'organisation du contrôle sanitaire des eaux distribuées, 
l'Agence régionale de santé (ARS), assure en collaboration avec les pré-
fectures, collectivités et exploitants, les contrôles sanitaires réglemen-
taires de la qualité de l'eau potable. Cette dernière répond à des critères 
de qualité stricts définis par le Ministère de la Santé. L’eau est ainsi sou-
mise à une série d’analyses dans les usines, les réservoirs et sur les ré-
seaux de distribution. L’eau « propre à la consommation humaine » doit 
répondre à environ 70 critères de qualité. Un critère est rempli lorsque 
la norme est respectée. A titre d’exemple, le taux de nitrates ne doit pas 
dépasser les 50 milligrammes par litre. Grâce à ces divers indicateurs, 
l’ARS peut ainsi déclarer une eau potable ou non potable et prendre les 
mesures de correction nécessaires en cas de dégradations de la qualité 
de l'eau comme par exemple, dans les cas les plus extrêmes, l'interdic-
tion de distribution de l'eau potable pour une ou plusieurs communes.  
Toutes les analyses de l'eau sont à retrouver sur notre site internet : 
www.agglo-auxerrois.fr

6  Une exposition pour support pédagogique 

A l’issue des États généraux (voir encadré 2), la Communauté de l’Auxerrois a conçu une exposition 
itinérante L’exp’eau, pour tout savoir sur l’eau en Auxerrois. Cette dernière fût élaborée en collaboration 
avec divers partenaires comme l’Agence de l’eau, élus et représentants du monde agricole et 
associatif. Cette exposition a pour objectif de sensibiliser la population aux problématiques de l’eau. 
Différents états de l’eau, fabrique de l’eau potable et son contrôle, distribution, usages et menaces, 
sont autant de points abordés à travers l’exposition. Après Branches et Escamps, la commune de 
Quenne accueillera l’Exp’eau à la salle des fêtes le mercredi 22 janvier (14h à 17h), jeudi 23 et vendredi 
24 (17h à 19h). L’exposition sera animée par le SRPM, station de recherche pluridisciplinaire des 
Metz le samedi 25 janvier de 10h à 18h. L’Exp’eau sera à la salle des fêtes de Saint-Bris-le-Vineux le 
mercredi 29 janvier (14h à 18h), le vendredi 31 janvier (17h à 20h) et le 1er février (de 9h à 12h et de 
14h à 17h). Elle sera ensuite installée pour quelques mois au Pôle environnemental. 

UN PROCÉDÉ INNOVANT 
POUR PROTÉGER  
LE CAPTAGE DE LA 
PLAINE DU SAULCE

Le champ captant situé à Escolives-
Sainte-Camille constitue, avec le captage 
des Boisseaux à Monéteau, la principale 
ressource en eau de l’Auxerrois. Or, quelques 
pics de pollution aux nitrates supérieurs 
à 50 mg/l ont été observés sur ce captage 
stratégique notamment en période 
hivernale. La Communauté de l'Auxerrois 
et son délégataire, Suez, ont réfléchi à une 
solution afin de répondre aux exigences 
d’une distribution conforme 100 % du 
temps. C'est un système de géofiltration 
qui a retenu l'attention des deux parties. 
Un système naturel qui consiste à prélever 
l’eau dans une gravière excédentaire et de 
l’infiltrer à proximité du champ captant 
dans une gravière existante. Pour mettre en 
œuvre ce système, la CA et Suez ont travaillé 
de concert. Après avoir obtenu la déclaration 
d’utilité publique, la CA s’est chargée 
d’acquérir les terrains nécessaires (337 
000 €). Suez a ensuite réalisé les travaux 
en installant une prise d’eau, une station de 
pompage, une canalisation de transport ainsi 
qu’un point de réalimentation.

5

7
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L’agence de l’eau

L’agence de l’eau Seine Normandie 

est un établissement public de l’État 

dont la mission est de financer les 

ouvrages et les actions qui contri-

buent à préserver les ressources 

en eau et à lutter contre les pollu-

tions. Elle soutient et accompagne 

notamment les collectivités pour 

des projets de protection de la res-

source, une aide autant technique 

que financière.

0 800 89 2000 
un numéro unique 
pour vos questions 
d’assainissement

Si vous avez des interrogations 

concernant votre assainissement, 

un numéro unique est à votre dis-

position. Nos services répondront à 

vos questions ou réorienteront votre 

demande selon le cas.

L'eau potable dans 
l'Auxerrois

2 500 00014
CAPTAGES

dont 8 actifs

4,35 millions
de m3

d'eau potable consommés 
chaque année

6,035 millions
de m3

d'eau pompés chaque année

723 KM
de réseau de 
distribution

5
COMMUNES

ont déjà prévu d'accueillir 
l'Exp'Eau

Investis chaque année pour 
l'entretien et la surveillance du 

réseau 

L’Agence régionale 
de santé

Les Agences régionales de santé ont 

été créées par la loi Hôpital, patients, 

santé et territoires en 2010. Elles 

définissent et mettent en œuvre la 

politique régionale de santé, en lien 

avec leurs partenaires. Elles sont 

compétentes pour piloter le système 

de santé dans sa globalité, de la pré-

vention, aux soins et à l’accompa-

gnement médico-social. Leur champ 

d’actions couvre tous les domaines 

de la santé publique.
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tribunes
POLITIQUES

VOTRE MAIRIE
à l'écoute

Un défi à relever  
pour les six prochaines années
L’année qui s’ouvre verra le renouvellement des conseils munici-

paux et aussi du conseil communautaire de l’Auxerrois.

Il est donc nécessaire, à l’aube d’une nouvelle phase de parte-

nariat entre communes et communauté, de s’interroger sur la 

répartition des missions dévolues aux partenaires.

Pour le passé, l’impact des transferts de compétences déjà effec-

tués devra être évalué à la lumière de l’amélioration réelle des 

prestations offertes aux administrés.

Ces transferts ont-ils réellement soulagé les services municipaux, 

et ont-ils apporté un « plus » quantifiable dans la gestion des ser-

vices transférés ?

Pour le futur, l’accroissement du CIF (coefficient d’intégration fis-

cale) dévolu à la CAA ne peut en effet être la seule motivation de 

possibles transferts nouveaux de compétences.

« Faire mieux pour moins cher » doit en effet devenir un objectif 

concret et mesurable de ce partenariat entre services municipaux 

et services communautaires, et les agents de « terrain » devront 

être mieux associés au processus d’étude et de validation des 

options afin de trouver le meilleur « point d’équilibre ». 

Rappelons qu’une coopération réussie repose sur une évolution 

« voulue » et non « subie » des partenariats entre les diverses 

entités.

Les élus d'Auxerrois, organisons l'avenir

Une Communauté en pleine santé

Le récent conseil communautaire a illustré la bonne santé de 

notre intercommunalité. Il a surtout permis de constater que 

les inquiétudes énoncées au début du processus de mutuali-

sation étaient derrière nous. Car les chiffres en témoignent  : 

au bout d’un an, cette mise en commun de moyens (bordée par 

des clés de répartition très précises entre la Ville d’Auxerre et la 

Communauté) a débouché sur une plus grande efficacité et a per-

mis d’effectuer des économies. Cette démarche a fait ses preuves 

et les communes peuvent même faire appel aux compétences des 

agents de la Communauté pour les épauler dans la réalisation de 

projets lancés pour leur population.

L’ordre du jour a également prouvé que l’intercommunalité remplit 

pleinement ses missions. Sur le développement économique avec 

la vente des terrains pour deux (bientôt quatre) entreprises qui 

s’implanteront sur AuxR_Parc et l’installation de trois start-up 

au pôle environnemental. La Communauté consolide ainsi l’avenir 

du territoire et les contacts noués au salon international de l’im-

mobilier d’entreprises déboucheront sur de nouvelles créations 

d’emplois dans les mois et années à venir. L’attractivité de notre 

territoire se renforce et la future mise en service des bus à hydro-

gène en sera l’un des nouveaux atouts.

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
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Insertion paysagère du futur parking de l'Etang Saint-Vigile, qui prendra place sur l'ancienne par-
celle du Conseil Départemental. Sa création permettra le lancement de l'aménagement de la place 
des Cordeliers.
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 J’AIME LA GALETTE 

Samedi 25 janvier, de 14h à 

17h30, l'espace d'accueil et 

d'animation Le Sémaphore, 

en collaboration avec le col-

lectif des parents de la struc-

ture, organise un après-midi 

dansant intergénérationnel, 

avec un bal des rois et des 

reines, des jeux et un goû-

ter autour du partage de la 

galette des rois. Entrée libre 

tout public, sur inscription au 

03 86 51 05 33. 

Le Sémaphore,  14 rue 

Michel-Lepeletier-de-Saint-

Fargeau. 

GALETTE DES ROIS À LA 

SOURCE

Le Samedi 11 janvier, à par-

tir de 14h, l'espace d'accueil 

et d'animation La Source, 

organise un temps convivial 

pour fêter la nouvelle année. 

Animations et partage de la 

galette des rois accompagne-

ront ce moment. Entrée libre, 

tout public. Informations au 

03 86 72 48 63.

La Source, 19 rue de la Tour 

d'Auvergne.

LOTO AUX PIEDALLOUES 
L'association de quartier 

organise un grand loto, 

pour adultes et enfants, 

dimanche 26 janvier à 14h, 

dans l'enceinte de la maison 

de quartier, 1 boulevard des 

Pyrénées. Plusieurs gros lots 

seront à gagner pour adultes 

et enfants (PC portable, 

hoverboard). Tarifs  : 4€/1 

carte, 10€/3 cartes, 20€/7 

cartes, 40€/15 cartes. Sur 

place  : vente de crêpes et 

boissons.  Participation 

possible uniquement sur 

réservation (priorité aux 

adhérents de l'association). 

Contact au 06 76 20 06 68.

CONCOURS DE BELOTE  

À LABORDE 

Le 1er février prochain, le 

Comité des fêtes de Laborde 

propose un après-midi  

belote, et cochon à débiter, 

à destination des ados et 

adultes. Rendez-vous de 13h 

à 23h, à la salle polyvalente 

Camille-Debay. Tarifs  : 6€/

adulte, 3€/enfant.  

Inscription obligatoire au 

06 30 93 68 94.

1 PARKING, 3 NIVEAUX, 240 
PLACES DE STATIONNEMENT
Lors du dernier conseil municipal, le projet du futur 
parking de l'Etang Saint-Vigile a été présenté aux élus. 
Plusieurs esquisses et plans ont montré l'ébauche 
d'un parking qui se déploiera sur trois niveaux, dont 
le premier serait accessible depuis la rue Saint-Vigile. 
Une entrée côté rue du 4-septembre, devrait aussi per-
mettre aux usagers d'entrer dans l'enceinte du parking, 
et d'en sortir, par le biais d'un ascenseur.
Au total, 240 places minimum seront disponibles, contre 
160 actuellement sur la place des Cordeliers. 
Car le parking de l'Etang Saint-Vigile se veut être la 
première pierre à l'édifice du futur projet de réaména-
gement des Cordeliers. La toiture, végétalisée, serait 
un parc public. Géré par la municipalité, il pourrait 
être ouvert en journée et fermé de nuit, à l'image du 
parc Paul-Bert. Un projet qui s'affinera dans les mois à 
venir...•

Une école vendue 
aux enchères
L'école du Temple, située rue 

Marcelin-Berthelot à Auxerre 

vient de se vendre aux enchères, 

sur le site Agorastore. Prix de 

départ : 150 000  €. 7 visites, 13 

semaines et 10 428 consultations 

de l'annonce plus tard, la vente 

aux enchères s’est clôturée. 

Seuls 2 dossiers complets ont 

été remis. Le premier, pour une 

offre à 205 000 €, proposait de 

créer un espace d’accueil mul-

ti générationnel et un centre de 

loisirs. La deuxième offre, pour 

200 000 €, prévoit de rénover les 

grandes salles de classe, en vue 

de les louer à des associations, 

mais aussi de créer des apparte-

ments et rénover l’appartement 

existant, côté rue Haute Perrière. 

Le Conseil Municipal s'est pro-

noncé en faveur de ce dernier 

projet. • 

L’îlot Saint-Vigile 
trouve acquéreur
L'affaire était dans les circuits 

depuis plusieurs mois déjà. L’îlot 

Saint-Vigile a trouvé preneur, 

à la  mi-décembre. Le Départe-

ment, ancien propriétaire des 

bâtiments et du parking Saint-Vi-

gile, a vendu le site à la Compa-

gnie immobilière de restauration. 

Initialement estimé à 2 millions 

d'euros, le tout s'est finalement 

vendu pour 1,5 million. Les bâti-

ments, une fois rénovés, propo-

seront une bonne soixantaine de 

logements. La parcelle qui com-

pose actuellement le parking de 

l'ancien Conseil Départemental 

de l'Yonne vient d'être vendue à 

la Ville d'Auxerre, pour 500 000 

euros. C'est sur cette emprise 

que débuteront dans quelques 

mois les travaux d'aménagement 

d'un parking semi-enterré, sur 3 

niveaux (lire ci-contre).•

A partir de quelle date puis-je 
inscrire mon enfant à l'école ?

Pour la rentrée 2020/2021, les inscriptions 
scolaires se dérouleront du lundi 27 janvier au 
vendredi 17 avril. Cette démarche concerne les 
enfants qui entrent pour la première fois à l'école 
maternelle, ceux qui intègrent la classe de CP ou  
ceux qui changent d'établissement scolaire. Elle 
doit être effectuée par les parents en Mairie cen-
trale au service formalités administratives (Place 
de l'hôtel de Ville, du lundi au vendredi de 9h à 17h 
en continu). Lors de cette inscription, les parents 
pourront également effectuer l'inscription au res-
taurant scolaire, à l'accueil périscolaire du soir, au  
centre de loisirs. Toutes les informations (dossier, 
pièces à fournir) sont disponibles et/ou téléchar-
geables sur auxerre.fr et des notices explicatives 
sont à la disposition du public à l'accueil de la 
mairie.

Mélanie ANDRE THEODORE, Responsable service Education  
Direction Temps de l'enfant, Ville d'Auxerre. 

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

LA QUESTION DU MOIS
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ST-SIMÉON SE MOBILISE POUR 
UN MEILLEUR VIVRE-ENSEMBLE 

Les 8 et 15 novembre dernier, 

l’espace d’accueil et d’animation 

L'alliance (Saint-Siméon) organi-

sait, en partenariat avec l’OAH, 

deux soirées d’échanges autour 

des «incivilités dans le quartier». 

Ces débats, ouverts à tous, ont 

réuni une douzaine de partici-

pants et ont permis d’aborder des 

problématiques telles que le sta-

tionnement gênant, les nuisances 

sonores, la propreté ou encore la 

pollution visuelle. Suite à ces ren-

contres, des axes de travail ont 

été dégagés et dans le courant 

du mois de janvier, une nouvelle 

rencontre sera programmée 

pour mettre en place des solu-

tions concrètes en réponse à la 

problématique du stationnement 

gênant, dans un premier temps. 

Ce travail devrait se poursuivre 

tout au long de l’année 2020, avec 

des réunions régulières, ouvertes 

à tous. 

ENTRETIEN ET RÉPARATION DU 
RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC  

Tout au long de l'année, il est à 

noter que la circulation pourra 

être perturbée temporairement 

sur les voies de la commune 

et de ses hameaux, en  rai-

son de travaux effectués par l'en-

treprise  Eiffage  énergie sur le 

domaine public communal et ce 

du 1er janvier au 31 décembre 

2020. L’entreprise est autorisée à 

stationner des véhicules à proxi-

mité des travaux.

TRAVAUX DE TERRASSEMENT 

Du 17 au 23 janvier, l'entreprise 

Rollin interviendra dans la rue 

Guynemer, pour effectuer des 

travaux de terrassement, en vue 

de sondages sur le réseau gaz.

L'entreprise interviendra aussi, 

pour le même motif, rue Renan à 

proximité de l'Arboretum du 20 

au 24 janvier, mais également 

rue de la Mare à Laborde, du 6 

au 16 janvier.

Pour cette raison, la circulation 

pourrait être coupée ou pertur-

bée, alors levez le pied si vous 

passez dans ces rues !

CRÉATION D'UN BRANCHEMENT 
ÉLECTRIQUE 

Rue Haute-Moquette, une entre-

prise effectuera des travaux 

de création de branchement 

électrique.

UN ESPACE PUBLIC PAISIBLE ET APAISÉ
En réponse au sentiment d'insécurité, parfois ressenti par les 
administrés, citoyens et commerçants du cœur de ville, le maire 
évoque de nouveaux dispositifs et fait un pas de plus pour la sécurité. 

Le rôle des correspondants de nuit évolue, 
avec un périmètre d'intervention élargi, jusqu'à 
la mi-janvier. L'objectif est de «focaliser les 
moyens humains, dans les endroits sensibles, 
sur les périodes qui le nécessitent» indique 
le maire lors d'une conférence de presse en 
décembre dernier, et notamment en cœur de 
ville à ce moment festif de l'année.
Depuis plusieurs mois en effet, de nombreux 
administrés notaient une occupation intempes-
tive de l'espace public en cœur de ville. 
Aussi, la municipalité a-t-elle décidé d'agir. Il 
s'agit de permettre à chacun, piétons, cha-
lands, touristes ou commerçants de flâner en 
ville en toute quiétude,  particulièrement en 
cette période de fêtes et de soldes. 
C'est ainsi que, de concert avec la Police 
Municipale, travaillant elle-même en collabo-
ration quotidienne avec la Police Nationale, 

les correspondants de nuit sillonnent désor-
mais les rues du cœur de ville, 7 jours sur 7 
de 17h30 à minuit. Ils y assurent échanges, 
médiation et veille auprès des éventuels fau-
teurs de troubles à l'ordre public. Le but étant 
d'apporter plus de paisibilité sur l'espace 
public. En parallèle, à la demande des collec-
tifs de commerçants de la rue du Temple et du 
quartier de l'Horloge, la Ville a subventionné à 
hauteur de 15 000 € deux agents d'une société 
de sécurité privée. Ils ont pour mission de 
patrouiller en cœur de ville de 10h à 19h. 
Mené à titre expérimental, pour répondre « à 
une demande réelle et justifiée », ce dispositif 
multiplie les intervenants, mais il s'agit avant 
tout « de mesurer les effets ». Il pourra donc 
être prolongé si les conditions le nécessitent.•

Des policiers municipaux 
armés pour la sécurité
Depuis l'été dernier, les agents de la Police munici-

pale sont armés. L'équipe actuelle, composée de six  

agents, va bientôt être renforcée par trois collègues. 

Ils travailleront, eux aussi, en complémentarité et 

en étroite collaboration avec leurs confrères de la 

Police Nationale. Le métier de policier municipal a 

particulièrement évolué ces dernières années. Il 

est aujourd'hui appelé à s'adapter, notamment aux 

circonstances de l'actualité. 

Ceci nécessite parfois de modifier les horaires de 

travail, comme à Auxerre où, habituellement calée 

sur 9-19h, l'amplitude pourra s'étendre en fonction 

des secteurs et des besoins. La période estivale, 

principalement sur les quais de l'Yonne, en est un 

bon exemple. 

Des caméras pour chasser 
la petite délinquance
Depuis six ans, le dispositif de vidéo-protection se 

déploie sur l'ensemble de la commune. Dernières 

installations en date, sur le site du Pôle d'échange 

multimodal. 

La présence de ces caméras* sur l'espace public a 

déjà démontré son efficacité. C'est pourquoi la Ville  

poursuivra, en 2020, le déploiement de ce dispositif. 

De nouvelles caméras apparaîtront prochainement 

place Charles-Surugue, à Sainte-Geneviève, rue 

Paul-Bert... 

L'idée est de faire de la prévention en dissuadant des 

délits d'une part, en rassurant les citoyens d'autre 

part. 

*Caméras dont les images filmées sont transmises 24h/24
à la Police Nationale.
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Moins de chats errants, 
plus de chats libres
Stériliser son chat, c’est lutter contre l'aban-

don et l'euthanasie de chatons non désirés. 

L'an passé, la municipalité a mené une cam-

pagne de stérilisation, en collaboration avec 

l’association de protection animale Les chats 

libres de l’Auxerrois. Il s'agissait de réduire 

les nuisances dues à la prolifération des 

chats errants  (bagarres, miaulements, mar-

quages urinaires malodorants), par leur cap-

ture, leur stérilisation et leur identification. 

Les chats errants étaient ensuite réintroduits 

sur leur lieu de capture. 50 chats, soit 30 fe-

melles et 20 mâles, sont ainsi passés du sta-

tut de "chat errant" à celui de chat dit "libre". 

+ D'INFOS : Direction du développement durable de 
la Ville. Contact : 03 86 52 39 06.•

Opération dératisation  : 
la campagne reprend
Dans un souci d’hygiène et de préservation de 

la santé publique, la Ville d’Auxerre procède 

actuellement à une opération de dératisation, 

sur le domaine public de la commune. 

Ces actions sont menées par les agents 

municipaux du service santé-hygiène, qui 

interviennent au cœur des réseaux souter-

rains, avec un suivi particulier sur les sites 

considérés comme sensibles. Mais pour évi-

ter l'arrivée de rats près de chez soi, quelques 

précautions peuvent être prises, en amont. 

La prévention passe par le fait de bien fermer 

les poubelles, bien nettoyer sa maison, son 

garage, entretenir son jardin et boucher les 

trous (aérations, évacuations, ....). 

+ D'INFOS : Contact : 03 86 52 39 06.•

Un centre horticole muni-
cipal mieux chauffé 
Une nouvelle chaufferie bois assure le chauf-

fage des serres municipales et d'une partie du 

Centre Technique Municipal depuis un mois. 

Cette chaufferie remplace deux chaudières 

gaz. Elle est couplée à une nouvelle chaudière 

gaz alimentée pour 50 % en biogaz. Le tout 

pour un coût de 634 000€ TTC, subventionné 

à hauteur de 300 000€ par la Région et le 

FEDER (Fonds européen de développement 

régional). On estime une économie totale de 

13 % d'énergie.

 JARDINEZ AUSSI LES RUES 
DE VOS QUARTIERS
La Ville d'Auxerre poursuit sa 
démarche de développement du végé-
tal sur le domaine public. 
Depuis deux ans, le dispositif parti-
cipatif s'étend. Plusieurs riverains 
et commerçants ont déjà joué le jeu 
dans trois rues "test" en centre-ville. 
Désormais, chaque quartier a l'op-
portunité de réaliser un aménage-
ment végétal, durable et esthétique, 
grâce à ses habitants. Alors si vous, 
vos voisins ou vos commerçants de 
proximité souhaitez embellir les rues, 
en y apportant une touche de couleur 
et de nature dans votre rue, rien de 
plus simple : rendez-vous sur le site 

internet de la Ville entre le 13 janvier 
et le 1er mars 2020 ! 
Vous pourrez y présenter vos projets. 
Les projets collectifs seront priorisés 
et les participants retenus seront invi-
tés à un atelier, qui se tiendra au sein 
du futur Pôle environnemental. 
A noter que les services de la Ville 
pourront accompagner et conseiller 
les participants qui le souhaitent.
+ D'INFOS : 03 86 52 39 06 et www.auxerre.fr•

Un principe simple !

Il vous faut une autorisation d’occupa-
tion du domaine public, le choix du type 
de végétalisation (en bac, en fosses, 
dans un espace vert inoccupé de la Ville), 
le choix de plantes adaptées aux condi-
tions choisies, un engagement sérieux et 
volontaire pour réinventer la nature en 
ville en entretenant les plantes. 
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CIVISME
Une équipe de neuf agents recenseurs et un sup-

pléant coordonnée par Édith Moreau et Eve Bressot  : 
Mesdames Véronique Albertelli – Carole Benoît – Betty 
Bertoli – Isabelle De Sousa –  Marianne Durand – Valé-
rie Vantourout et Messieurs Guy Cuisinier – Mustapha 
El Habchi – Cédric Fasquel et Rachid Hattab. Tous auront 
une carte d'agent recenseur officielle tricolore sur la-
quelle figure leur photographie et la signature du Maire. 

Le recensement, un geste 
citoyen utile à tous
Le recensement de la population s'effectue sur 

tout le territoire Français. A Auxerre, il se déroule 

du 16 janvier au 22 février 2020. Pour les com-

munes de l'agglomération de moins de 10 000 

habitants (Augy, Chevannes, Chitry et Venoy), le 

recensement aura lieu du 16 janvier au 15 février. 

Le recensement est obligatoire et gratuit (en 

aucun cas un agent ou un site internet ne peut 

vous réclamer de l'argent). Au-delà du geste 

civique, accepter de se faire recenser permet 

de déterminer la population officielle de chaque 

commune. Du nombre d'habitants dépendent la 

participation de l'État au budget des communes,  le 

nombre d'élus au Conseil municipal, la détermina-

tion du mode de scrutin aux élections. Les chiffres 

collectés aident à prendre les décisions adaptées 

aux besoins des habitants (écoles, commerces, 

logements, ...). A noter que l'opération s'effectue 

sous contrôle de la CNIL (Commission Nationale 

de l'Informatique et des libertés) ; les informations 

personnelles récoltées sont ainsi protégées. Les 

données recueillies sont, quant à elles,  exclusi-

vement exploitées sous forme de statistiques par 

l’INSEE (Institut National de la Statistique et des 

Études Économiques). 

Cette année, l'échantillon est composé de 711 

adresses réparties sur Auxerre, soit 1 645 

logements. Sur le terrain, le recensement est 

coordonné par le Service Accueil de la Direction 

Citoyenne de la mairie, avec une équipe de neuf 

agents recenseurs (notre photo ci-contre). 

Les foyers concernés seront prévenus d'ici le 

16 janvier par un courrier officiel de la mairie. 

Un agent recenseur se présentera ensuite à ces 

domiciles, entre le 16 janvier et le 22 février. Il 

remettra une notice explicative, comportant des 

codes personnels à utiliser en ligne, en saisissant 

les informations sur le site de l’I.N.S.E.E. En effet, le 

recensement se fait en ligne, par internet, depuis 

2015. 

Et si vous ne pouvez pas répondre par internet, 

vous pourrez toujours utiliser les questionnaires 

papier (une feuille de logement et un ou des bulle-

tin(s) individuel(s) pour autant que de personnes 

vivant dans le logement) que votre agent recen-

seur viendra récupérer à un moment convenu 

avec vous.•

 +D'INFOS : Renseignements auprès du service Accueil– 
Direction de la relation citoyenne au 03 86 72 43 62,              
03 86 42 09 82 ou sur :  www.le-recensement-et-moi.fr.

LES COURS DE GYM 

VOLONTAIRE REPRENNENT

L'association Mise en forme 

Saint-Siméon reprend ses 

cours le lundi 6 janvier à 

19h15. Elle propose de la 

gym d'entretien pour tous 

âges à partir de 16 ans  : 

échauffement, stretching, 

abdominaux, fessiers, et 

relaxation sont au pro-

gramme  ! Possibilité d'ad-

hérer en cours d'année 

(facturation au prorata des 

cours restants). •

+D'INFOS : 03 86 46 92 56 

UN WEEK-END À LA 

MONTAGNE, ÇA VOUS DIT ?

La saison neige est ouverte !

L'association Mont et Vallée 

propose plusieurs sorties 

à la montagne, dont une, ce 

mois-ci aux Gets le week-

end des 24, 25 et 26 janvier 

(demi-pension en centre de 

vacances, transport, forfaits 

ski et assurance inclus). 

Payant, sur inscription.•

+D'INFOS : Tarif : 190 €/2 nuits. 
Contact : 06 78 27 58 53

VENEZ AU MAGASIN DE 

MATIÈRE 

Le magasin de matière 

ouvrira les 4, 8, 11, 15, 18, 

22, 25, et 29 janvier, de 9h 

à 12h. Adhésion 5€/an.• 
+D'INFOS : 4 rue Paul-Doumer.
07 66 23 24 41

Mon sang pour les autres
Donner son sang, c'est sauver des vies  ! Courant 

janvier, l'établissement français du sang programme 

une collecte spéciale samedi 11 janvier, de 10h à 18h 

à la salle Vaulabelle. Proposée par le Rotary Club 

d'Auxerre, le club Inner Wheel et l'association des 

donneurs de sang bénévoles. 

Cette grande collecte a pour but de mobiliser un 

maximum de donneurs, autour de nombreuses ani-

mations  et sera suivie d'une collation conviviale.• 
+D'INFOS : Renseignements à la Maison du don de l'EFS,
2 Bd de Verdun. 

L'informatique pour tous 
L'Union Départementale des Associations Familiales 

de l'Yonne (Udaf89) poursuit ses ateliers informa-

tiques. Gratuits et ouverts à tous, ils sont proposés 

en partenariat avec la Fondation Orange Solidarité. 

Si vous êtes intéressés, contactez le 03 86 42 29 65.• 
+D'INFOS  : UDAF89, 39 avenue de Saint-Georges à Auxerre
et udaf89@udaf89.fr
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Janvier

"Le Silex :  
10 ans, ça se 

fête ! "

2. CHITRY CÉLÈBRE LA SAINT-VINCENT

Le Syndicat de défense des appellations et des vignerons de Chitry 
organise sa traditionnelle fête de la Saint-Vincent. Au programme, 
deux jours de festivités autour de ce patrimoine gastronomique. 

Défilé de l’Amicale de Saint-Vincent, intronisations, messe, vin chaud 
ou encore repas dansant. La soirée sera animée par le groupe 

Mosaïque. Le dimanche, un repas (sur inscription) vous est égale-
ment proposé. L’occasion idéale pour découvrir les vignerons locaux 

et déguster les différents vins de l’appellation. 

renseignements

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JANVIER

Chitry-le-Fort

03 86 41 47 19

1. LES 10 ANS DU SILEX

Pour célébrer comme il se doit les 10 ans de la scène de musiques 
actuelles, le Silex vous donne plusieurs rendez-vous musicaux.  

Et pas des moindres !
Du 23 au 26 janvier, vous pourrez ainsi écouter le rock de Soviet 

suprem, le métal de Mass hysteria, le reggae de Taïro & the family 
band sans oublier la très chouette Chorale du Silex. 

Retrouvez toutes ces dates dans l'agenda grâce à la pastille les 10 
ans du Silex et n'hésitez pas à venir souffler les bougies de cette 

salle qui n'arrête pas de faire des étincelles ! 
Venez déguisés, cadeaux et surprises seront à gagner !

renseignements

DU 23 AU 26 JANVIER

Le Silex

Auxerre

03 86 40 95 40

1
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3. 7ÉME DIXVIGNE

Course incontournable du mois de janvier, venez 
vous tester sur cette boucle de 10 km reliant 

Saint-Bris et Bailly au milieu des vignes. 
Vous traverserez les vignobles de St-Bris avec un 

dénivelé qui challengera les athlètes. 

Verra-t-on enfin un nouveau gagnant à la place de 
Charaf Mouelhi,  

gagnant des six premières éditions ?  
Course organisée par Sport Nature Saint-Bris. 

renseignements

SAMEDI 18 JANVIER  
15h, place de l'Eglise 
Saint-Bris-le-Vineux 

06 69 60 91 47 
Tarif : 8 €, 12 € le jour de la course

4. TAÏRO
& THE FAMILY BAND 

Fer de lance du reggae français, Taïro sera ac-
compagné de son family band pour fêter digne-
ment les 10 ans du Silex. Il compte pas moins 

de deux Olympia à son palmarès et ainsi que de 
nombreux concerts sur les scènes principales 

des Solidays, le Printemps de Bourges ou encore 
Reggae Sun Ska Festival. Trois ans après l’album 

Ainsi soit-il et les cartons des morceaux «Une 
Seule Vie» et «Bonne Weed» culminant à plus de 
60 millions de vues sur YouTube, Taïro confirme 
son savoir-faire avec Reggae français, son der-

nier opus sorti en 2016.  
PositinK se chargera de chauffer le public en 

première partie. 

renseignements

SAMEDI 25 JANVIER 
21h 

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

03 86 40 95 40 
Tarifs : de 16 à 20 €

5. NUIT DE
LA LECTURE 

 Le 18 janvier comme partout en France, plusieurs 
communes de l'agglomération auxerroise célé-

breront les livres et la lecture. 
Enfants et adultes sont invités en journée et même 

en soirée à écouter des histoires, à voir des 
spectacles et à découvrir de nombreux mondes 

imaginaires . 
Retrouvez toutes les animations proposées dans 

nos pages Agenda grâce à la pastille Nuit de la 
lecture.  

renseignements

SAMEDI  18 JANVIER 
 Appoigny 
Auxerre 

Villefargeau 

Entrée libre

6. LES PETITES
RAPPORTEUSES

Un spectacle musical loufoque qui suit trois 
speakerines de l’ORTF le jour du passage à 

la couleur. L’occasion de bousculer la télévi-
sion et d’en rire tout en célébrant ces jeunes 

femmes emblématiques de la fin des années 60. 
C'est également un hommage à l'inventeur du 

Schmilblick, Pierre Dac, à travers ses textes qui 
ponctueront le show.

renseignements

VENDREDI 31 JANVIER 
20h30, Skenet'Eau 

9 bis rue d'Auxerre,  
Monéteau 

03 86 34 96 10 

Tarifs : de 14 à 22 €

7. NUIT DU SPORT

Les plus grands champions du département, 
toutes disciplines confondues seront à l’honneur 

lors d’une soirée dédiée. Le Conseil départe-
mental, le Comité départemental olympique et 

sportif et leurs partenaires font renaître la Nuit 
du Sport. Au programme, rétrospectives et ani-
mations pour célébrer les champions icaunais. 
Parmi les sportifs nominés, le kayakiste Cyrille 

Carré. 

renseignements

MARDI 28 JANVIER 
à partir de 19h, espace culturel d'Appoigny 

8. TAÏGA
(COMÉDIE DU RÉEL)

En mariant théâtre et documentaire, la compa-
gnie Cassandre interroge l'état de notre démo-
cratie en revenant sur l'affaire dite de Tarnac. 

Dans une forme libre et collective, les cinq 
actrices et acteurs relatent cette saga et 

conduisent le spectateur dans un jeu de miroirs 
où services de renseignement, pouvoir politique, 

judiciaire et médiatique se livrent à une stupé-
fiante surenchère.   

renseignements

MERCREDI  29 JANVIER 
19h30 

Le Théâtre, 54 rue Joubert 
Auxerre 

Tarif : de 8 à 25€ 
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ANIMATIONS

APPOIGNY

Loto  
Organisé par les Amis des écoles.  
Dimanche 12 janvier, 14h,
salle polyvalente 
Contact : 07 82 40 98 01

Galette des Anciens  
Organisée par la Municipalité.  
Dimanche 26 janvier, 15h30,
espace culturel 
Contact : 03 86 53 24 22

AUXERRE

Apéro'chutes  
Envie de découvrir un sujet ? De 
faire connaître un savoir-faire local 
pour le réemploi et la réduction 
des déchets ? Venez partager vos 
idées d’Apéro’chutes et les intégrer 
au programme de l'année 2020 ! 
Un atelier d'une heure suivi d'un 
apéro partagé. Gratuit. Tout public, 
bricoleur, artiste et enfant à partir 
de 10 ans. Entrée libre.
Mercredi 8 janvier, 19h,  
Tiers-lieu Les Riverains  
Contact : 07 66 23 24 41

Accrochez-vous !  
Présentation des œuvres accro-
chées dans la Micro-Folie issues
des musées et de l’artothèque. 
Entrée gratuite, sur réservation, 
places limitées à 30 personnes.  
Jeudi 9 janvier, 12h30, Micro-folie,  
26 place de l'hôtel de ville
Réservation : 03 86 52 32 81
ou microfolie@auxerre.com

Soirée orthographe  
Avec Noëlle Saget, une soirée com-
posée d'une lecture de texte, suivie 
d'une dictée pour tous (écoliers 
du primaire, collégiens, lycéens et 
adultes, amateurs et professionnels) 
et de son corrigé. Repas tiré du sac.  
Tarifs : gratuit/adh. , 3€/non 
adhérents.
Vendredi 10 janvier, de 19h à 22h,  
MJC Auxerre,  
5 Impasse Saint-Pierre

Soirées Jeux  
Jeu de plateau, jeu de figurines... 
découvrez le jeu dans tous ses états 
! 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

Matinées
jeux enfants - parents  
Pour l’enfant, le jeu permet de 
développer des compétences : 
réflexion, anticipation, élaboration 
de stratégies mais aussi sociabili-
sation. En famille, le jeu permet de 
rétablir un lien affectif fort entre 
parents et enfants.  
Partagez un moment de plaisir et 
découvrez de nouveaux jeux !  
Tarif : 10€ + 20€/adhésion.  
Possibilité de rejoindre l’activité à 
tout moment de l’année.
Les samedis, de 10h à 12h
MJC Auxerre, 5 Impasse Saint-Pierre

Stages photo  
«Lumière sur le portrait» et «Objets». 
Découvrir l’éclairage studio de base 
et le portrait (lampe, réflecteur, 
diffuseur…), apprendre à éclairer les 
différents types d’objets en studio. 
Prises de vues, conseils et analyses. 
Animés par Serge Sautereau. 
Tarif : 55€ (adhérents) et 66€ (non 
adhérents).  
Samedis 11 et 25 janvier, de 9h à 16h, 
MJC Auxerre, 5 Impasse Saint-Pierre 
Contact : 03 86 41 34 75
ou info@serge-sautereau.com

Atelier ébénisterie  
Initiez-vous aux gestes du travail 
du bois, avec Éric Labro, artisan 
ébéniste à Villeneuve-Saint-Salves.
Une présentation des outils manuels 
à bois (scie, ciseaux à bois,.. ) et 
de leur usage, avec initiation aux 
différentes techniques d'assemblage 
traditionnelles. Atelier dès 16 ans ; 
nombre de places limité. Tarif : 35€. 
Samedi 11 janvier, de 14h à 17h,  
Tiers-lieu Les Riverains

Inscription au 07 66 23 24 41 
ou aubonheurdeschutes@gmail.com

Arty'show  
À partir de la thématique «machins 
chouettes», objets d'art, présenta-
tion d’œuvres et réalisation
d’un atelier. Entrée gratuite  
sur réservation, de 3 à 12 ans, 
places limitées à 15 enfants.
Mercredi 15 janvier, 10h, Micro-folie,  
26 place de l'Hôtel de Ville
Réservation : 03 86 52 32 81
ou microfolie@ auxerre.com

Dessine-moi...  
Temps de dessin autour des œuvres 
exposées ou de celles numérisées, 
d’après la thématique « machins 
chouettes », objets d'art. Entrée 
gratuite sur réservation, places 
limitées à 30 personnes.
Jeudi 23 janvier, 18h30, Micro-folie,  
26 place de l'Hôtel de Ville
Réservation : 03 86 52 32 81
ou microfolie@auxerre.com

Repair Café
Que faire d'un grille-pain qui ne 
marche plus ? D'une bicyclette dont 
la roue frotte ? Ou d'un sac à main 
abîmé ? Les jeter ? Pas question ! 
L’association Repair Café Auxerre 
en collaboration avec la JCE Auxerre 
et l’Atelier des Beaux Boulons 
organise un Repair Café tous les 
derniers samedis de chaque mois 
dans un lieu différent à Auxerre. 
Samedi 25 janvier, de 14h à 18h, à 
l'Epicerie Solidaire de l'Auxerrois,  
14 avenue Jean-Moulin

Mythocredi  
Les récits fantastiques inspirent 
depuis toujours les artistes.
Et vous ? Comment représente-
riez-vous ces récits ? Réponse en fin 
de séance, après lecture et dessin.
À partir de la thématique « machins 
chouettes », objets d'art.  
Entrée gratuite sur réservation,
de 6 à 12 ans, places limitées
à 15 enfants.

Mercredi 29 janvier, 10h, Micro-folie,  
26 place de l'Hôtel de Ville
Réservation : 03 86 52 32 81
ou microfolie@auxerre.com

BRANCHES

Déjeuner des séniors  
Les habitants concernés par ce 
repas ont reçu une invitation 
courant décembre.  
Dimanche 2 février, salle des fêtes

ESCAMPS

Pain beurré  
Venez partager le traditionnel pain 
beurré du Comité des fêtes.  
Dimanche 12 janvier, 10h, salle des fêtes 

Vide-dressing  
Par l’association du LAAPSS.
Dimanche 16 février, toute la journée,  
26 rue des Ecoles

GURGY

Friperie  
Vente de vêtements, chaussures et 
accessoires pour adultes, enfants et 
bébés. Bénéfices reversés au profit 
du CCAS.
Samedis 11 et 25 janvier, de 10h à 12h, 
19 bis rue des 3 Cailloux
Contact : 03 86 53 02 86

Loto  
Organisé par l'association Les 
copains des mômes. Tous les 
bénéfices sont au profit des écoles 
de Gurgy. Tarifs : 3 € le carton, 8 € 
les 3, 15 € les 6, 20 € les 9. 
Dimanche 19 janvier, 14h30,  
foyer communal
Contact : 06 74 53 90 77

1ER APÉRO-SIGNES AU THÉÂTRE

Le Théâtre d’Auxerre accueille dans son 
foyer-bar le premier apéro-signes auxerrois. 

Rendez-vous déjà installé dans plusieurs villes 
du département, c’est l’occasion pour vous de 
découvrir la langue des signes. Adepte, novice 
ou simple curieux, venez participer à ce temps 

d’échange convivial proposé par un groupe 
d’initiés composé de professionnels dans 

l’accompagnement de personnes en situation 
de handicap auditif. Afin de concilier apéro et 
partage, les participants sont invités à venir 

avec une boisson sans alcool ou avec une 
préparation salée.

renseignements

VENDREDI 17 JANVIER 
de 18h30 à 20h

Le Théâtre, 54 rue Joubert, Auxerre
Entrée libre sur inscriptions, par mail à : 

aperosignes89@gmail.com

Agenda
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Dîner dansant  
Organisé par l'Union Cycliste Gurgy 
Appoigny (UCGA). Tarifs : 22 €/
adulte, 10 € pour les - de 12 ans.
Samedi 1er février, 20h, foyer communal
Contact : 06 73 09 12 91

PERRIGNY

Soirée dansante  
Organisée par l'association Perrigny 
Années 60/70. Soirée animée par 
le groupe années 60. Quelques 
séquences années 80 auront lieu.  
Tarif : 10 € (sans boisson). 
Samedi 25 janvier, 20h30,  
salle polyvalente 
Contact : 06 32 25 77 35

SAINT-BRIS-LE-VINEUX

Breakfast anglais  
Le comité de jumelage Wreagreen-
Saint-Bris-le-Vineux organise son 
traditionnel breakfast anglais.
Un moment de convivialité autour 
des eggs et du bacon.  
Inscription sur le blog du comité
de jumelage. 
Dimanche 26 janvier, salle des fêtes

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Accueil des nouveaux  
arrivants  
Accueil des nouveaux baulchois et 
présentation des associations de 
Saint-Georges.
Vendredi 10 janvier, 18h, centre culturel

Palmarès des Maisons fleuries  
Découvrez le palmarès du concours 
des maisons fleuries 2019.
Vendredi 10 janvier, 19h, centre culturel

Concours de belote  
Organisé par la section pétanque du 
club Avenir. Tarif : 9 € par personne.
Dimanche 12 janvier, 14h,  
centre culturel
Contact : 06 49 51 34 07

Assemblée générale  
Assemblée générale de l’association 
pour le jumelage.
Samedi 1er février, 18h30,
centre culturel

CINÉMA

AUXERRE

Cinémanie au CGR

Oleg – VOST 
Drame de Juris Kursietis
Mercredi 8 janvier à 17h30

Jeudi 9 janvier à 19h45
Vendredi 10 janvier à 13h30
Samedi 11 janvier à 15h45
Dimanche 12 janvier à 19h45
Lundi 13 janvier à 19h45
Mardi 14 janvier à 15h45

Papicha – VOST 

Drame de Mounia Meddour.
Mercredi 22 janvier à 17h30
Jeudi 23 janvier à 19h45
Vendredi 24 janvier à 13h30
Samedi 25 janvier à 15h45
Dimanche 26 janvier à 19h45
Lundi 27 janvier à 19h45 
Mardi 28 janvier à 15h45

Ciné CGR Casino, bd. du 11 novembre

Cinémanie en famille au CGR

Pat et mat en hiver 
Animation.
Mercredi 8 janvier à 16h
Samedi 11 janvier à 13h45
Dimanche 12 janvier à 10h45
Mercredi 15 janvier à 16h
Samedi 18 janvier à 13h45
Dimanche 19 janvier à 10h45

Zibilla ou la vie zébrée  
Animation.
Mercredi 22 janvier à 16h
Samedi 25 janvier à 13h45
Dimanche 26 janvier à 10h45
Mercredi 29 janvier à 16h
Samedi 1er février à 13h45
Dimanche 2 février à 10h45

Ciné CGR Casino, bd. du 11-novembre

Avant première :  
L'esprit de famille
Le cinéma CGR propose l'avant-pre-
mière du film L'Esprit de famille. 
Elle se fera en présence de l'équipe 
du film, le réalisateur Eric Besnard 
et les acteurs, Guillaume de Tonqué-
dec et Isabelle Carré.
Lundi 13 janvier, 19h45 
Ciné CGR Casino, bd. du 11-novembre
Réservations : www.cgrcinemas.fr

Ciné au théâtre

Secret défense
Un thriller politique de Ken Loach qui 
fait écho au spectacle Taïga joué
le 29 janvier. Proposé par les amis 
du théâtre et Cinémanie. Entrée libre.
Mardi 7 janvier, 19h30 
Le Théâtre, 54 rue Joubert

Connaissance du monde

Légendes de Venise
En présence de l'auteur-conteur.
Tarifs : de 4 à 9 €.
Jeudi 16 janvier, 14h30 et 20h30  
Ciné CGR Casino, bd. du 11 novembre

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Rome  
Projection de Jacques Louge. 
Organisée par les Amis de la 
bibliothèque.
Jeudi 16 janvier, 20h30, centre culturel

EXPOSITIONS

AUXERRE

Les démons de Mary
Et si cette année, l'exposition annon-
çant Auxerre fait son Angoulême 
était une BD en format géant ? 
A l'origine de ce projet, le collectif 
Draw'Id. Ils ont invité un auteur, 
des illustrateurs et des crafteurs 
de l'association Aux'ID mais aussi 
d'autres artistes spécialisés en 
comics et en mangas à travailler 
autour d'un seul scénario ayant 
pour sujet Mary Shelley. En écho au 
spectacle Mary joué au théâtre
le 22 janvier. Entrée libre.
Du samedi 11 janvier au samedi 22 février 
Le Théâtre, 54 rue Joubert 

Exposition collective
Une sélection d’œuvres des artistes 
présentés depuis 8 ans, de Paris à 
Auxerre, augmentée d'Art premier 
et notamment d'Art aborigène 
d'Australie. Entrée libre.
Jusqu'au 12 janvier, du jeudi au dimanche 
de 11h à 12h30 et de 14h30 à 19h,
Galerie Cara Mars, 4 rue Milliaux

Yéti, y es-tu ?  
Yéti, calmar géant, licorne : qu’en 
dit la science ? Mettez-vous dans 
la peau d’un cryptozoologue et 
cherchez à démêler le vrai du faux : 
les espèces présentées existent-
elles vraiment ? Dans le parc, une 
exposition collaborative "L’étrange 
bestiaire d’Ernestine Cotteau" 
croise vision artistique et réalité 
naturaliste. Entrée libre.
Jusqu’au 19 janvier, Muséum,  
5 bd Vauban
Contact : 03 86 72 96 40

Les femmes
dans la création musicale
Exposition de photographies en 
partenariat avec la Sacem. Rétros-
pective de la création musicale 
depuis le Moyen-Age à la naissance 
de la Sacem à travers des portraits 
de celles qui ont marqué la décen-
nie. Entrée libre. Vernissage de 
l'exposition le vendredi 17 janvier à 
18h30 avec le concert de Nunny qui 
clôturera sa résidence.
Du 17 janvier au 28 mars 
Le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs

Champ 
Durant un an, l'artiste Étienne de 
France a filmé un champ sur la 
commune de Marmeaux. Venez 
le découvrir sous la forme d'une 
vidéo de 30mn et d'un ensemble de 
dessins et de photographies.  
Entrée gratuite.
Jusqu'au 1er février, 
Hors [   ] cadre, 49 rue Joubert
Contact : 06 88 97 42 26

Vues d'ici
Aux côtés des artistes les plus 
connus, de nombreux dessinateurs 
et peintres ont célébré notre 
région. Ce sont eux que les Musées 
d'Auxerre mettent en lumière. De 
Sens à Auxerre, d'Ancy-le-Franc à 
Tonnerre, les visiteurs se baladeront 
de cités en villages, des châteaux 
aux bords de l'Yonne et découvri-
ront notre territoire à travers leur 
regard. Entrée libre.
Jusqu'au 16 février,  
abbaye Saint-Germain
Contact : 03 86 18 05 50

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, mercredi, samedi et 
dimanche, de 14h à 18h, espace culturel
Contact : 03 86 53 02 86

FERMETURE POUR 
DÉMONTAGE ET MONTAGE 

D'EXPOSITION

Le Muséum sera fermé du 
20 janvier au 15 février 

inclus.
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Multi-Je  
Exposition de l'artiste Sylvie Pinon. 
Entrée libre. Atelier organisé 
pour les enfants qui souhaitent 
apprendre quelques techniques de 
peinture.
Du 25 janvier au 2 février, mercredis, 
samedis et dimanches, de 14h à 18h, 
espace culturel 
Atelier le mercredi 29 janvier
de 14h à 17h, à partir de 9/10 ans.
Contact : 03 86 53 02 86

LECTURES
ANIMATIONS

APPOIGNY

L’heure des tout-petits  
Livres, comptines et histoires  pour 
les moins de trois ans. Entrée libre 
et gratuite.
Mardi 7 janvier, 9h30, 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 15 janvier, 14h30, bibliothèque 
municipale, 2 rue du Four à ban
Contact : 03 86 53 03 17

Veillée pyjama  
Vêtus de votre pyjama, votre robe 
de chambre et accompagné de votre 
doudou, oreiller ou couverture, 
venez écouter des histoires
sous la couette. Pour tous,
à partir de cinq ans. 
Vendredi 17 janvier, 19h, bibliothèque 
municipale, 2 rue du Four à ban
Contact : 03 86 53 03 17

AUXERRE

L'attrape-mots
Un atelier d'écriture pour adultes 
autour d'une thématique.  
Gratuit sur inscription. 
Mardi 7 janvier, 18h, jeudi 9 janvier, 14h 
et samedi 11 janvier, 10h,  
bibliothèque Jacques-Lacarrière
Contact : 03 86 72 91 60

Des histoires pour  
les p'tites oreilles 
Histoires, comptines pour les 
tout-petits, leurs parents,
les assistantes maternelles... 
Entrée libre.
Mercredi 8 janvier, 10h30, bibliothèque 
Saint-Siméon, samedi 25 janvier, 10h30
bibliothèque Jacques-Lacarrière

Atelier Plumette
Un atelier autour du livre
et de la lecture. Dès 5 ans.  
Entrée libre.
Samedi 11 janvier, 10h30 et 1er février, 
10h30, bibliothèque Jacques-Lacarrière, 

mercredi 22 janvier, 15h,
bibliothèque Sainte-Geneviève, 
mercredi 29 janvier, 10h30, 
bibliothèque Saint-Siméon 

L'heure du conte 
Des histoires lues aux enfants
à partir de 3 ans. Entrée libre. 
Mercredi 15 janvier, 10h30, 
bibliothèque Saint-Siméon

Nuit de la lecture
Samedi 18 janvier, venez à la biblio-
thèque Jacques-Lacarrière ou à 
celle de Ste-Geneviève pour écouter, 
découvrir et rencontrer les mots 
des autres. Tous ces rendez-vous 
sont gratuits et dans la limite des 
places disponibles.

 A l'écoute de la nature : une 
plongée dans les bruits de la nature 
comme si vous y étiez. Entrée libre. 
Samedi 18 janvier de 10 à 17h,  
bibliothèque Jacques-Lacarrière

 A votre santé : lecture enivrante et 
itinérante à travers la bibliothèque 
par Les Amis de la bibliothèque. 
De Jean-Claude Pirotte à Georges 
Brassens en passant par Philippe 
Delerm, Anne Sylvestre ou encore 
Joël Egloff.
Samedi 18 janvier, 15h,  
bibliothèque Jacques-Lacarrière

 La Barbe-bleue : Venez (re)décou-
vrir le conte de Charles Perreault à 
travers ce spectacle interprété par 
les bibliothécaires. Goûter à l'issue 
de la représentation.
Samedi 18 janvier, 15h,  
bibliothèque Sainte-Geneviève

 Soirée Doudou pyjama : En 
pyjama, munis de leurs couettes 
et oreillers, les enfants et leurs 
doudous sont invités à venir écouter 
des histoires racontées par les 
bibliothécaires.
Samedi 18 janvier, 18h,  
bibliothèque Jacques-Lacarrière

 D'un bout à l'autre : Dans un uni-
vers loufoque et décalé, bruitages 
et onomatopées, trois personnes 
lisent, jouent à ce qu'ils ont lu, 
jouent à relire tous ces livres. 
Spectacle familial par la compagnie 
Tyrnanog.
Samedi 18 janvier, 20h,  
bibliothèque Jacques-Lacarrière

 Figure In-soumise Simone Veil : 
D'après Simone Veil : Non aux 
avortements clandestins ! de Maria 
Poblete, collection Ceux qui ont dit 
non (Ed. Actes Sud junior).
Dès 14 ans.
Samedi 18 janvier, 22h,  
bibliothèque Jacques-Lacarrière 
Renseignements : 03 86 72 91 60

Des mots sur la langue  
Un club de lecture où un(e) biblio-
thécaire et des usagers échangent 
autour de lectures diverses.  
Entrée libre.
Samedi 25 janvier, 10h30,  
bibliothèque Jacques-Lacarrière

Atelier Bullet journal
Un atelier pour créer et customiser 
son carnet. A partir de 12 ans.  
Entrée libre.
Samedi 25 janvier, 14h,  
bibliothèque Jacques-Lacarrière

Un jour, un auteur
Ce mois-ci c'est autour de la grande 
romancière Toni Morrison et de ses 
textes que ce rendez-vous tournera.  
Entrée libre.
Samedi 25 janvier, 15h,  
bibliothèque Jacques-Lacarrière

CHAMPS-SUR-YONNE

Heure du conte  
Lectures sur le thème du loup. 
Gratuit. 
Mercredi 15 janvier, 10h, bibliothèque 
municipale, 2 place Binoche

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Rome ou l’Italie  
Gourmandises des Amis
de la bibliothèque.
Mercredi 15 janvier, 18h, bibliothèque, 
21 Grande rue
Réservations : amibibli.st-georges@gmx.fr 

VILLEFARGEAU

Nuit de la lecture  
La bibliothèque de Villefargeau pro-
pose à tous les habitants, adhérents 
ou non à la bibliothèque, de venir 
découvrir des auteurs, des textes 
et oser lire un texte aux autres 
participants. 
En soirée, sur rendez-vous, la biblio-
thèque se déplace chez vous, pour 
vous lire quelques pages, devant 
voisins et amis.
Samedi 18 janvier, de 10h à 12h et de 
18h30 à 20h ou de 21h à 22h, 
bibliothèque municipale, rue de l’Église 
Contact : 03 86 41 29 20

LIVRE

Les biens d’Église  
et la Révolution
Il suffit de lever la tête et de regar-
der les édifices pour voir à quel 
point Auxerre est marquée archi-
tecturalement par l'Eglise. Mais cela 
n'est rien par rapport au nombre 
d'institutions qu'elle accueillait 
avant la Révolution : une cathédrale 
avec son palais épiscopal et des 
bâtiments canoniaux, 10 églises 
paroissiales, sept abbayes, sept 
couvents, six chapelles isolées,... 
Nombre de ces institutions ont 
disparu avec la Révolution. Biens, 
terres, maisons et églises ont été 
vendus comme biens nationaux. 
C'est toute cette histoire sur la place 
de l'église à Auxerre qui est traitée 
dans ce livre co-écrit par Denis 
Martin et Patrice Wahlen.  
Après une première partie 
consacrée à une Eglise prenant la 
place d'un État de moins en moins 
efficient, le livre retrace le sort des 
biens ecclésiastiques et de ce qu'ils 
sont devenus après 1789.  
Passionnant, comme d'habitude.
Auxerre, les biens d’Église et la Révolu-
tion de Denis Martin et Patrice Wahlen
Les Cahiers d'Adiamos N°19 
Prix : 12 €

MUSIQUE

AUXERRE

Soviet suprem

Plus de 20 ans après la chute du 
mur, le Soviet suprem renaît de ses 

NU
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cendres. Installés à Paris, il décide 
de partir à la conquête de l'Est pour 
vivre le balkanican dream : libérer la 
fête, envahir le dance floor et sabrer 
la vodka à coup de faucille. Tarif : de 
14 à 18 €. 
Jeudi 23 janvier, 21h, Le Silex, 7 rue de 
l'Ile aux Plaisirs
Contact : 03 86 40 95 40 

Mass hysteria 
Avec 25 ans de carrière à son actif, 
Mass hysteria, considéré comme le 
patron du métal en France, sera de 
retour au Silex, 10 ans après son 
premier passage. Tarifs : de 14 à 
18€. Tout au long de la soirée, un 
stand de vente de vêtements, chaus-
sures, accessoires et autres objets 
de décoration dérivés de la culture 
rock & métal sera proposé.   
Vendredi 24 janvier, 21h,  
Le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs
Contact : 03 86 40 95 40 

La chorale du Silex  
Les 55 choristes de la chorale du 
Silex célébreront l'anniversaire de 
la salle de musiques actuelles. Un 
répertoire plutôt rock pour clôturer 
ce week-end de festivités.  
Entrée libre.
Dimanche 26 janvier, 16h 
Le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs
Contact : 03 86 40 95 40 

Trois fois rien
Et trois fois rien, est-ce plus que 
rien ? Réponse de Justin Bonnet, 
Xavier Fourniols et Florent Guillot, 
complices de multiples aventures 
musicales, qui ont fait le choix de 
la simplicité pour ce tour de chant 
consacré à l'argent. 
Entrée libre. Possibilité de manger 
sur place avec votre pique-nique ou 
en réservant 48h à l'avance.
Jeudi 30 janvier, 12h30
Le Théâtre, 54 rue Joubert

Les Inouïs
du printemps de Bourges
Venez soutenir en live le ou les 
groupes qui représenteront la 
Bourgogne aux Inouïs du Printemps 
de Bourges 2020. Entrée gratuite. 
Samedi 1er février, 21h, 
Le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs
Contact : 03 86 40 95 40 

CHEVANNES

Maltavern  
Concert aux ambiances celtiques de 
l’Irlande à la Bretagne. Tarif : 8 €.
Samedi 25 janvier, 20h30,  
salle polyvalente

MONETEAU

Concert du Nouvel An  
Comme chaque année, le concert du 
Nouvel An est l'occasion pour l'école 
de musique de Monéteau de vous 
présenter une œuvre de la musique 
classique. Pour cette nouvelle 
année 2020, c'est le compositeur 
russe Sergeï Prokofiev qui sera à 
l'honneur. Gratuit dans la limite des 
places disponibles.  
Dimanche 19 janvier, 15h, Skenet'Eau 
Contact : 03 86 34 96 10

Jazz et musiques actuelles  
Soirée Rendez-vous du Conser-
vatoire. La collaboration entre le 
Skenet'Eau et le Conservatoire de 
musique et de danse d'Auxerre 
se poursuit avec la découverte 
de la richesse des pratiques et 
des enseignements artistiques du 
Conservatoire. Gratuit dans la limite 
des places disponibles.  
Mercredi 5 février, 19h, Skenet'Eau 
Contact : 03 86 34 96 10

SPECTACLE

AUXERRE

Mary
Opéra en trois actes pour violon, 
violoncelle, clarinette et voix, Mary 
nous entraine sur les traces auto-
biographiques et littéraires de Mary 
Shelley, auteure de Frankestein. 
Sur scène, vous découvrirez 
de multiples personnages dont 
Frankenstein. Autant de marion-
nettes dont les ficelles sont tirées 
par la soprano Annabelle Bayet qui 
personnifiera également Mary.  
L'ensemble XXI.n quant à lui, 
œuvrera telle une troupe baroque, 
contemporaine et fantastique. 
Tarif : de 8 à 25 €
Mercredi 22 janvier à 19h30
Le Théâtre, 54 rue Joubert 
Contact : 03 86 86 72 24 24

SPORT

APPOIGNY

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

Randonnée pédestre  
Organisée par l'association Adèle.  
Dimanche 19 janvier, 9h, mairie 
Contact : 03 86 53 22 53

Championnat régional  
Par le club de tennis de table.  
Dimanche 19 janvier, de 14h à 19h,
salle polyvalente 
Contact : 06 86 18 72 72

Tournoi de foot en salle U9  
Par le club de foot.  
Dimanche 26 janvier, toute la journée, 
salle polyvalente 
Contact : 06 75 68 89 08

Championnat départemental  
Par le club de tennis de table.  
Samedi 1er février, de 14h à 18h,
salle polyvalente
Contact : 06 86 18 72 72

Randonnée pédestre  
Organisée par le Syndicat
d'initiative. 
Dimanche 2 février, 9h, mairie 
Contact : 03 86 53 16 46

Championnat régional  
Par le club de tennis de table.  
Dimanche 2 février, de 14h à 18h,
salle polyvalente
Contact : 06 86 18 72 72

AUXERRE

Concours de tir à l'arc
Par la 1ère compagnie d'arc 
d'Auxerre 
Samedi 18 et dimanche 19 janvier, 9h, 
Gymnase Saint-Germain

21ème tournoi international de 
Badminton 
Par le stade Auxerrois, section 
badminton.  
Samedi 25 et Dimanche 26 janvier, 
Gymnase René Yves Aubin

Tiger's Fights Yonne  
Dans le cadre du projet sportif 
territorial, cet événement labellisé 
est proposé par l'association 
Auxerre Pieds Poings, avec douze 
combats, cinq amateurs dont quatre 
de l’association sportive, trois semi- 
professionnels dont un de ASAPP, 
un tournoi à quatre boxeurs 65kg 

professionnels. Parmi eux de grands 
noms de la boxe Pieds Poings 
internationale. Tirage au sort pour 
les deux demi-finales, finale dans la 
soirée. Démonstration de l’école de 
boxe de l’association...  
Tout public. Entrée (pas de pré- 
vente) : 10 €/ place en tribune. 
Possibilité de réserver des places à 
table pour 40€ (apéritif, plat chaud, 
dessert, café).
Samedi 1er février,  
gymnase René-Yves Aubin 
Contact au 06 63 68 79 75

Concours de pétanque  
Concours en doublettes organisé 
par la section basket du Club Avenir 
de Saint-Georges-sur-Baulche. 
Inscriptions à partir de 13h.  
Tarif : 5 €.
Samedi 1er février, boulodrome,  
rue de Preuilly
Contact : 06 70 39 92 61

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Championnat de France
de volley  
Le club avenir de St-Georges 
affronte le volley-club Saint-Vitois 
pour le championnat de France
de nationale 3.
Dimanche 12 janvier, 15h,
gymnase municipal

Marche  
5 km organisés par le Club Amitié.
Mercredi 15 janvier, 10h,
restaurant municipal

Randonnées pédestres  
Par le Club Avenir.
Galette des rois à l’arrivée.  
Tarif : 2 € pour les non-adhérents.
Dimanche 26 janvier, 9h (13 km),
10h (8 km), parking du gymnase 
municipal

Championnat de France de 
volley  
Le club avenir de Saint-Georges 
affronte le volley-club Kingersheim 
pour le championnat de France
de nationale 3.
Dimanche 26 janvier, 15h,
gymnase municipal

Marche
5 km organisés par le Club Amitié.
Mercredi 29 janvier, 10h,  
restaurant municipal

Tournoi d’échecs  
Par le Club Avenir.
Samedi 1er et dimanche 2 février,
à partir de 16h le samedi,
10h le dimanche,
19 Grande rue
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THÉÂTRE

 

AUXERRE

Francis Huster/Molière
N'oubliez pas cette date, rencontre 
entre deux monstres sacrés du 
théâtre. Même si ce spectacle 
affiche complet, n'hésitez pas à 
tenter votre chance en vous rendant 
au théâtre 30 minutes avant. 
Tarif : de 8 à 25 €
Jeudi 9 janvier, 20h30,  
Le Théâtre, 54 rue Joubert
Contact : 03 86 72 24 24

 
Nuit, un mur, deux hommes 

Un texte du britannique Daniel 
Keene, une traduction de Séverine 
Magois pour un spectacle où l'on 
retrouve deux irréductibles, Moe et 
Syd, proches des clochards Célestes 
de Samuel Beckett.  
Tarif : de 8 à 25 €.
Mardi 4 février à 20h30, mercredi 5 
février à 19h30, jeudi 6 février à 20h30 
et vendredi 7 février à 19h30 
Le Théâtre, 54 rue Joubert
Contact : 03 86 72 24 24 

GURGY

Show de Vian  

Un spectacle musical théâtralisé 
qui met à l'honneur les chansons et 
textes de Boris Vian.  

Tarifs : 10 €, tarif réduit : 6 €.
Samedi 25 janvier, 20h30 et dimanche 26 
janvier, 15h, foyer communal
Contact : 03 86 53 02 86

MONETEAU

La petite fille de Monsieur Linh  

M. Linh a fui son pays ravagé par 
la guerre. Arrivé au terme d'une 
traversée éprouvante accompagné 
par sa petite fille, il rencontre un 
homme assis sur un banc. Entre les 
deux hommes, une étrange amitié se 
noue. Par la compagnie Les Souliers 
à bascule.  
Tarifs : de 10 à 16 €.
Dimanche 12 janvier, 17h, Skenet'Eau 
Contact : 03 86 34 96 10

Duo pour les petiots  

Olivia, petite fille fantasque est seule 
dans sa chambre. Un chat apparait, 
bien vivant et il n'en fait qu'à sa tête ! 
A travers sa relation avec ce chat, 
Olivia prend conscience qu'elle n'a 
pas le plein pouvoir sur tout ce qui 
l'entoure. Un spectacle jeune public, 
pour les enfants âgés de 6 mois à 3 
ans. Par la compagnie du Passage. 
Tarifs : de 5 à 7 €. 
Mercredi 15 janvier, 9h30, 11h, 16h, 
Skenet'Eau 
Contact : 03 86 34 96 10

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Théâtre de Germaine  

Organisé par le Comité des fêtes. 
Pas de réservation. Tarif : 7 €.
Samedi 25 janvier, 17h, centre culturel

 

VISITE

AUXERRE

Site monastique en nocturne  

Programmée en dehors des 
horaires d’ouverture, cette visite 
nocturne vous permettra de décou-
vrir tous les espaces monastiques.
Des cryptes aux anciens dortoirs 
en passant par l’ancien réfectoire 
des moines, cette échappée ne 
vous laissera pas indifférent. Visite 
d’1h30, limitée à 15 personnes 
(réservation et paiement obligatoire 
la veille au plus tard). Tarifs : 7,50 € 
par personne, gratuit pour les moins 
de 16 ans et étudiants ainsi que 
pour les personnes handicapées.
Vendredi 17 janvier, 19h, abbaye 
Saint-Germain
Contact : 03 86 18 02 90

VŒUX
DE VOTRE MAIRE

APPOIGNY
Samedi 11 janvier, 20h45, espace culturel

AUGY
Vendredi 17 janvier, 19h, salle polyvalente

AUXERRE
Voeux aux forces vives
Vendredi 10 janvier, 19h, Auxerrexpo

BRANCHES
Samedi 4 janvier, 17h, salle des fêtes

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

ESCAMPS
Vendredi 10 janvier

ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE
Dimanche 12 janvier, 11h, salle des fêtes

GY-L’EVEQUE
Vendredi 10 janvier, 19h, salle des fêtes
Contact : 03 86 41 65 61

JONCHES
Samedi 18 janvier, 11h30, mairie

LABORDE
Samedi 25 janvier, 15h,  
salle Camille-Debay

LES CHESNEZ
Lundi 13 janvier, 19h, Auxerrexpo

LINDRY
Vendredi 10 janvier, 18h30,
foyer communal

MONETEAU
Vendredi 10 janvier, 18h30, Skenet’Eau

MONTIGNY-LA-RESLE
Samedi 11 janvier, 18h30, salle 
communale

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

SOUGERE-SUR-SINOTTE
Mardi 14 janvier, 18h30,
foyer de Sougères

VALLAN
Vendredi 10 janvier, 19h, salle polyvalente

VAUX
Mercredi 15 janvier, 19h, maison de Vaux

VENOY
Mardi 7 janvier, 19h, salle des Joinchères

VILLEFARGEAU
Vendredi 10 janvier, 18h, salle des 
Joinchères

VILLENEUVE-SAINT-SALVES
Vendredi 17 janvier, salle des fêtes

VINCELLES
Samedi 18 janvier, 18h, salle polyvalente

OVNI

Ils les ont vus ! Dix terriens sélectionnés en 2012 par l'auteur russe Ivan 
Viripaev pour participer à un projet documentaire. 

De ces témoignages, Viripaev a fait la trame d'un "docu science-fiction" 
théâtral qui met en centre la question même de la réalité.

En dix portraits successifs, OVNI mène l'enquête et reconstitue ces ren-
contres du 3ème type pour approcher de son ... alien intérieur.

renseignements

MERCREDI 15 JANVIER 
19h30

Le Théâtre, 54 rue Joubert, Auxerre 
03 86 72 24 24

Dès 14 ans - Tarifs : de 8 à 25 €

Vous organisez
 un événement 

entre le 3 février et le 2 
mars sur le territoire de 

l'Auxerrois ?  

Envoyez-nous 
vos informations

avant le 12 janvier  
par mail

à l'adresse suivante :

animation@agglo-auxer-
rois.fr
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auxerre tribu
nes

 LA PREUVE PAR L’EFFICACITÉ

Guy Férez a fait la preuve que sa ténacité et sa 
capacité à mener à bien des dossiers com-
plexes étaient gage de réussite.  Le conseil 
municipal a en effet autorisé la Ville à ache-

ter le parking de l’étang St-Vigile pour y construire un 
nouveau parking de 240 places en plein cœur de ville. 

Les plans ont été présentés aux élus municipaux qui 
ont pu vérifier que cet équipement serait parfaitement 
intégré au paysage et qu’il comporterait des toits végé-
talisés. Outre le fait que la capacité de stationnement 
sera renforcée, cette acquisition lance réellement le 
projet de la réfection de la place des Cordeliers. 
La concertation a déjà été lancée ; les premières 
fouilles archéologiques effectuées. C’est désormais 
à la population, aux habitants, aux riverains, aux 
commerçants de réfléchir aux différentes solutions 
et destinations de cette place centrale. 

 
 
Naturellement ces deux projets intégreront les  
obligations liées au développement durable  ; des 
îlots de lutte contre la chaleur y seront par exemple 
implantés. 
Une manière de concilier un indispensable équilibre 
entre la vocation commerciale du centre-ville, son 
attractivité et la qualité de vie de ses habitants. C’est 
donc un projet emblématique d’une méthode et d’une 
ambition pour Auxerre et les Auxerrois qui est lancé. 

 

Les élus de la majorité municipale

NAJIA AHIL  

Sur rendez-vous, à son bureau 

en Mairie. 14 Place de l'Hôtel de 

Ville.  

YVES BIRON

Vendredi 17 janvier, de 17h30 à 

18h30,  à la Résidence Jeunes de 

l'Yonne 

MARTINE BURLET

Sur rendez-vous.

JACQUES HOJLO

Vendredi 31 janvier, de 17h30 

à 19h, à la maison de quartier 

Saint-Siméon. Boulevard de 

Montois.

JEAN-CLAUDE MAHPOUYAS

Samedi 4 janvier, de 9h30 à 

10h30, au centre de loisirs des 

Brichères. 

MAUD NAVARRE

Vendredi 24 janvier, de 17h à 

18h30, à côté des Restos du 

cœur, Saint-Gervais/Brazza.

ISABELLE POIFOL-FERREIRA 

Sur rendez-vous au cabinet du 

Maire, en mairie. 14 Place de 

l'Hôtel de Ville.

MARYVONNE RAPHAT 

Vendredi 17 janvier, de 16h à 17h 

à la Boussole, espace d'accueil et 

d'animation des Piedalloues. 1 Bd 

des Pyrénées.

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, en mairie. 14 place de 

l'Hôtel de Ville. 

JEAN-PAUL SOURY

Sur rendez-vous à son bureau en 

Mairie. 14 Place de l'Hôtel de Ville.

PERMANENCES DES ÉLUS RÉFÉRENTS

VIVE LE COMMERCE DE CŒUR DE VILLE !

La période des fêtes, propice aux cadeaux, nous a fait 
profiter des magasins d’Auxerre. Mais nous sommes 
nombreux, aussi, à nous désoler devant le nombre 
de devantures fermées. L’Yonne Républicaine a 

estimé en septembre dernier le taux de vacance commer-
ciale dans le centre-ville d’Auxerre à 18,5%.  C’est bien plus 
que la moyenne des villes de même taille (13% d’après le 
palmarès Procos de 2019). Et si le numérique nous per-
mettait paradoxalement de donner un nouvel élan à notre 
centre-ville?
Le big data peut venir au secours du commerce de centre-
ville. La start-up MyTraffic s'appuie sur les données des télé-
phones pour reconstituer les flux devant chaque adresse, 
sans jamais toucher aux données personnelles. Combien de 
gens passent devant telle devanture? A quelle fréquence? A 
quelle heure? Autant d’informations stratégiques pour aider 
un commerce à s’implanter au bon endroit. 
Jusqu’à présent, les acteurs du commerce électronique et 
les centres commerciaux disposaient de cette information, 

les villes non. La ville d’Arras a par exemple fait appel à cette 
entreprise pour renforcer sa stratégie de reconquête du 
centre. Elle a vu son taux de vacance commerciale tomber 
de 17,5 % à 8 % en deux ans. Ces analyses ont notamment 
poussé les commerçants à ouvrir entre midi et 14 heures. 
Elles peuvent également convaincre une enseigne de s’im-
planter en cœur de ville.
Nous ne sommes pas de ceux qui pensent que le combat est 
perdu d'avance face aux géants du e-commerce. Le numé-
rique et le physique peuvent se conjuguer. Avec leur dispo-
sitif « boutique de demain », les CCI de Bourgogne montrent 
toutes les possibilités offertes par le numérique.
Faisons le pari de la ville numérique pour refaire battre 
le cœur d’Auxerre! Car un cœur de ville qui se porte bien, 
c'est tout un bassin de vie qui se porte mieux, y compris les 
villages avoisinants de l’Auxerrois. 
Très belle année  à tous ! 

Les conseillers municipaux  

du groupe de l’Union pour Auxerre
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Aller à l’essentiel

2020
Bonne année


