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4 et 5. 24h non-stop !
Auxerre fait son Angoulême était de retour, avec plusieurs ren-

dez-vous, dont les 24h de la BD à la MJC, les 15 et 16 février. 12 

participants ont réalisé 80 planches de dessins en 24h, devant 

près de 200 visiteurs.

6. Le sport auxerrois à l'honneur
Le 7 février dernier, coupes et médailles ont récompensé les 

sportifs auxerrois ayant marqué l'année 2019. Une cérémonie 

qui avait pour invitée d'honneur Valérie Jutand, athlète ayant 

obtenu la 5ème place en haltérophilie, lors des jeux paralympiques 

de Sidney en 2000.
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1 et 2. Les mercredis de 
l'Équipe de France
L'équipe de France de judo s'est déplacée 

au complexe sportif René-Yves Aubin, à 

Auxerre, afin d'entrainer les judokas licen-

ciés et les enfants des centres de loisirs. 

3. Voies de femmes, 
voix d’homme
Salle comble pour la bibliothèque d’Appoi-

gny, le 14 février, avec cette lecture spec-

tacle organisée dans le cadre du festival Les 

Mots Dits. Une interprétation tout en émo-

tions des mots de femmes, des plus célèbres 

aux plus anonymes. 
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JOUE LE JEU
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LES INCONTOURNABLES 

DU MOIS DE MARS

SAINTE-GENEVIÈVE   

Jeudi 12 mars à 9h, Espace d'accueil et d'animation La Ruche, place Degas.

   

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.  Déchèteries
   HORAIRES ÉTÉ 2020
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AUGY

Le platane 
coup de cœur 
du jury

Pour la 8ème édition du concours national de l’Arbre de l’année, 14 arbres 

étaient nominés pour le prix du public. Concours organisé par l’Office 

national des forêts et le magazine Terre Sauvage, il récompense les 

plus beaux arbres du patrimoine français, en s’appuyant sur leurs qua-

lités esthétiques et biologiques. Situé à Augy, le platane de 30 mètres 

de hauteur et de 6,50 mètres de circonférence, trois fois centenaire, 

représentait la Bourgogne-Franche-Comté. 

VILLENEUVE-SAINT-SALVES

Des travaux de voirie soutenus par 
l'Agglomération
La mairie ne disposait pas de parking, et celui en face 

du café nécessitait une sécurisation, ce sont désormais 

choses faites grâce aux travaux entrepris par la muni-

cipalité et soutenus financièrement à hauteur de 50 % 

par l’Agglomération. 

La commune gagne ainsi 12 stationnements, dont 2 

PMR, et en a profité pour sécuriser 200 m d’accotement 

le long de la RN77.
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VAUX

La commune veille à 
son accueil touristique 
Une halte nautique sera bientôt créée 

dans la commune associée de Vaux, 

au croisement de la rue Saint-Vincent 

et du chemin de halage, à la place d'un 

ancien ponton des Voies Navigables 

de France. 

Un nouveau ponton en bois d'acacia 

va ainsi être posé au bord de l'Yonne. 

TouT juste fabriqué par l'entre-

prise locale Cavois Chaudronnerie 

Industrielle, ce ponton flottant d'une 

longueur de 12 mètres permettra aux 

bateaux touristiques de s'amarrer et 

aux touristes itinérants de visiter le village. 

CHARBUY

Le foyer  
communal rénové
Le foyer communal n’était plus adapté pour l’organi-

sation de manifestations. Les normes d’accessibilité, 

sanitaires et d’incendie n’étaient plus respectées. 

La municipalité a opté pour la rénovation pour un mon-

tant total d’un million d’euros environ. Débuté depuis 

janvier 2018, le chantier s’est achevé le mois dernier.

VALLAN

Une maison citoyenne pour 
la commune 
Le 25 janvier dernier, Vallan inaugurait sa 

maison citoyenne. Attendue depuis 2018, 

cette maison multi-activités prend place au 

cœur du village dans un centre-bourg tota-

lement repensé autour de ce nouveau lieu. 

La maison citoyenne est à disposition des 

centres de loisirs, scolaires, associations 

et habitants de la commune. Un poste infor-

matique est en service pour vos démarches 

administratives.
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À quand l'ouverture du 
Pôle environnemental ?

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

De nouvelles 
entreprises aux 
Macherins
Alors que l’entreprise BEI, spécia-

lisée dans les travaux d’installation 

électrique, a presque fini son amé-

nagement sur la zone d'activités des 

Macherins, trois nouvelles sociétés 

vont la rejoindre prochainement :  

- Rond’home, spécialisée dans la 

construction de maison passive, 

- Allées de l’Yonne, dans l'aménage-

ment d'allées, de cours et terrasses,

- ADD-LDG, dans la prothèse dentaire 

via un laboratoire et un centre 

d'usinage.

Avec l'arrivée de ces entreprises, 

uniquement deux lots sont encore en 

vente sur la zone. Des prospects se 

sont d'ailleurs déjà manifestés.

Pour rappel, ce parc d'activités, situé 

sur la commune de Monéteau, est 

destiné principalement à l'artisanat 

et au tertiaire, et est constitué de lots 

de petites tailles, de 2500 à 3000 m² 

environ. 

Si vous souhaitez implanter votre 

entreprise sur un des lots restants, 

n'hésitez pas à contacter le service 

Développement Économique de 

la Communauté de l'Auxerrois au  

03 86 72 20 60. •
+ D'INFOS : www.agglo-auxerrois.fr 

Le Pôle environnemental communautaire 
ouvrira ses portes au grand public le 28 
mars. 
De nombreuses animations seront 
proposées dans ce nouveau bâtiment. 
Expositions, ateliers, séances de cinéma 
ou encore conférences. Pour le premier 
trimestre, le Pôle accueillera l’Exp’Eau, 
une exposition itinérante, créée par la 
Communauté de l’Auxerrois. Autant d’ac-
tivités pour patienter avant l’inauguration 
officielle qui se déroulera du 13 au 16 mai. 
Vous pouvez retrouver le programme 
d’animations complet sur le site internet : 
www.agglo-auxerrois.fr 90%

des agriculteurs du territoire devront  
adhérer à la charte pour être efficace

LA CHARTE DE L’EAU PREND FORME

Résultat concret des Etats généraux de l’eau et de l’agriculture, 
une charte de l’eau vient d'être adoptée. Cette charte locale de 
l'eau, s'intégre dans la démarche pédagogique et de concertation 
engagée par la Communauté de l'Auxerrois depuis de nombreuses 
années. Cette dernière établit un programme d’actions, concrètes, 
co-construit entre la collectivité (la Communauté de l'Auxerrois) et 
les agriculteurs du territoire. L’objectif de cette charte, obtenir une 
eau potable conforme aux normes 100 % du temps. Le principe est 
simple, la collectivité propose une série d'actions à mettre en place, 
les agriculteurs et viticulteurs s'engagent en signant cette charte à 
les appliquer. Ce programme d’actions concerne essentiellement des 
problèmes de nitrates et des produits phytosanitaires issus des her-
bicides du colza (métabolites du métazachlore et du dimétachlore). 
Les actions qui seront mises en place, sont le plus abordable possible 
pour les agriculteurs afin de permettre une large adhésion au dispo-
sitif. Une condition primordiale a été respectée pour le choix des pro-
positions, les agriculteurs ne subiront pas de perte de revenu ou un 
coût supplémentaire. Parmi les solutions proposées : ne pas utiliser 
de désherbants de synthèse des vendanges à fin janvier, décaler les 
dates de semis du colza ou encore mettre un couvert pour absorber 
l’azote. Un bilan sera effectué après trois ans d’application de cette 
charte de l’eau pour évaluer les bienfaits des actions.•

FORMATION

Les organismes de 
formation ouvrent 
leurs portes
Comme tous les ans, les organismes 

de formation accueillent lycéens et 

collégiens dans leurs locaux pour 

leur présenter les différents cursus 

possibles. En mars, venez découvrir 

six établissements de l'Auxerrois, 

proposant des formations variées :

-  Pole Formation 58-89 : 14 mars de 

9h30 à 16h30, 6 route de Monéteau 

à Auxerre

-  Compagnons du devoir : 13 et 14 

mars de 9h à 17h, 6 rue Saint-Pèlerin 

à Auxerre

-  INSPE : 14 mars de 9h à 12h30, 24 

rue des Moreaux à Auxerre

-  CIFA : 14 mars de 9h à 16h30,  

3 rue Jean-Bertin à Auxerre

-  Lycée de Champs-sur-Yonne : 21 

mars de 9h à 17h, 1 avenue Albert 

Schweitzer à Champs

-  Lycée La Brosse : 22 mars de 9h à 

17h, Venoy. •

HABITAT

La CA présente  
au salon de l’habitat
Ce dernier se déroulera du 13 au 

15 mars à Auxerrexpo, avenue des 

Plaines de l’Yonne. La Communauté 

de l’Auxerrois y présentera son pro-

gramme Logements durables. Vous 

pourrez ainsi obtenir tous les ren-

seignements dont vous avez besoin 

concernant les aides financières 

pour réaliser des travaux. Ces der-

nières interviennent pour des travaux 

de rénovation énergétique, d'acces-

sibilité d'un logement ou encore de 

rénovation globale de logements 

dégradés.•

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

UNE BELLE RÉUSSITE POUR LES 
RENCONTRES NATIONALES DU 
TOURISME FLUVIAL
Plus de 500 visiteurs du monde entier se sont rendus à Auxerrexpo 

le 5 et le 6 février dernier dans le cadre de la cinquième édition 

des Rencontres Nationales du Tourisme Fluvial. Une belle occa-

sion pour l’Office de Tourisme de l’Auxerrois de mettre en avant 

le territoire et ses richesses grâce à un stand situé au centre 

du salon. Des visites guidées d’Auxerre et des caves de Bailly, 

ayant connu un franc succès, ont également permis de confirmer 

l’intérêt des participants (tours opérateurs, agences de voyages, 

professionnels du tourisme fluvial, …) pour la région. Ces ren-

contres montrent également le potentiel de l’Auxerrois pour le 

tourisme d’affaires, qui a été capable d’accueillir un congrès de 

cette importance. Pour rappel, Auxerre candidatait pour la pre-

mière fois cette année, les éditions précédentes s'étant déroulées 

à Bordeaux et Strasbourg. • 

DEPUIS LE 
10 FÉVRIER, 

L'ARRÊT 
AUXR_PARC EST 

DESSERVI PAR 
LA LIGNE 7 DU 

RÉSEAU DE BUS 
LÉO. IL SE SITUE 

ENTRE L'ARRÊT 
PAVILLON ET 

LUXEMBOURG À 
APPOIGNY.

ligne 

7

DÉCHETS MÉNAGERS

Les calendriers de collecte 
disponibles
Les calendriers de collecte des déchets ménagers 

2020 ont connu quelques difficultés dans leur dis-

tribution pour le secteur d’Auxerre Rive-Gauche. 

Nous vous rappelons qu’ils sont disponibles en 

téléchargement sur notre site internet  : www.

agglo-auxerrois.fr ou à l’accueil de la Communauté 

de l’Auxerrois. Également, par souci d’économie, 

les logements collectifs n’ont pas été desservis 

cette année. En effet, les calendriers y sont inu-

tiles puisque ce sont des prestataires qui sortent 

les bacs roulants. Enfin, par volonté de proximité, 

si vous habitez une commune de l’Agglomération 

(hors Auxerre) et que vous n’avez pas reçu votre 

calendrier, vous êtes invités à venir le retirer dans 

votre mairie.•

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

FORMATION

Un forum métier à  
Auxerrexpo
Le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté 

et la Chambre de métiers et de l'artisanat orga-

nisent les 24 et 25 mars un forum découverte 

autour des métiers de l'alimentation. Il sera ouvert 

à tous les élèves de l'Yonne le mardi 24 de 8h30 

à 17h et le mercredi 25 de 8h30 à 12h. Le grand 

public pourra, quant à lui, s'y rendre le 25 de 13h 

à 17h. Un espace d'information sur les parcours et 

les voies de formation sera disponible. Tout comme 

un espace d'ateliers de travaux pratiques, avec des 

mises en situation animées par des formateurs, des 

jeunes et des professionnels. En parallèle, vous 

pourrez également observer les épreuves de sélec-

tions régionales des 46èmes Olympiades des métiers 

de l'alimentation. •
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PARTICIPEZ AUX  
« CAFÉS DE LA CRÉATION »

Rendez-vous mercredi 11 mars, à 

partir de 8h30, à la brasserie La 

Renaissance à Auxerre, pour faire 

avancer votre projet d’entreprise. De 

nombreux experts seront présents : 

juristes, financiers, comptables, …•

+ D'INFOS : www.cafesdelacreation.fr 

CHOISIR LE STATUT JURIDIQUE  
DE SON ENTREPRISE

La CCI propose, le lundi 16 mars de 

9h30 à 12h, un atelier autour de la 

création d'entreprise et des statuts 

juridiques possibles. Protection du 

patrimoine, régime social du diri-

geant, régime fiscal de l'entreprise, 

seront abordés. •
+ D'INFOS : Inscription obligatoire sur 
www.cci89.fr  

TOUS LES 20 DU MOIS,  
UN VIN DU COIN

Rendez-vous vendredi 20 mars de 

18h à 22h à La Farandole Gourmande, 

8 rue du Languedoc à Saint-Georges-

sur-Baulche, pour découvrir un nou-

veau vin du territoire.•

LE RÉGIME DU 
MICRO-ENTREPRENEUR

Découvrez les étapes essentielles de 

la création d’entreprise et le statut 

du micro-entrepreneur grâce à un 

atelier proposé par la CCI le jeudi 26 

mars de 14h à 16h30.•
+ D'INFOS : Inscription obligatoire sur 
www.cci89.fr  

PRÉPARER SON BUSINESS PLAN

Le mardi 31 mars, de 9h30 à 11h30, 

sera consacré au Business Plan. 

Lors de cet atelier de la CCI, vérifiez 

la faisabilité, la rentabilité ou encore 

la solvabilité de votre projet. •

+ D'INFOS : Inscription obligatoire sur 
www.cci89.fr  

ENTREPRISES DU BÂTIMENT : TOUT 
SAVOIR SUR LES AIDES FINAN-
CIÈRES POUR LA RÉNOVATION

Depuis le 1er janvier 2020, de 

nouvelles aides à la rénovation 

des logements et habitations sont 

proposées : MaPrimeRénov', CITE, 

ANAH, éco-PTZ, CEE, TVA, ...

Afin que les artisans du bâtiment s'y 

retrouvent, la Chambre de métiers et 

de l'artisanat organise le mercredi 8 

avril à 18h une réunion d'information 

pour leur présenter ces incitations 

financières. 

Cette réunion sera co-animée avec 

des conseillers de l'Espace-Info 

Energie de l'Yonne. •

+ D'INFOS : Inscription sur www.artisa-
nat-bfc.fr/article/batiment
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7H30 - PREMIÈRE TRAITE  
LA JOURNÉE COMMENCE

Comme tous les matins, Claire Genet 

ne tarde pas à se rendre sur son élevage pour 

effectuer la première traite de la journée. Sur ses 

70 chèvres, 40 produisent actuellement du lait. 

Afin de les mener facilement à la salle de traite, 

celles-ci sont placées dans un enclos distinct, au 

plus proche des machines. «Tout est optimisé, 

la salle de traite me permet d’accueillir une cin-

quantaine de chèvres en même temps. Une fois le 

lait récupéré, il est ensuite directement envoyé en 

salle de fabrication des fromages».

8H30 - NOURRIR LES ANIMAUX 
UN MOMENT DE PARTAGE

Après avoir réalisé un savant mélange 

d’aliments, comprenant des denrées apportant 

de l’énergie (maïs, orge) et des protéines (féve-

roles, pois, lentilles, tourteau de colza), Claire se 

rend dans le couloir central de la chèvrerie pour 

nourrir ses animaux. Les chèvres accourent aux 

mangeoires, la saluent et certaines lui donnent 

même la patte, comme pourrait le faire un chien. 

En complément du mélange de graines, du foin de 

luzerne leur est également donné par l'éleveuse. 

Les chevreaux, quant à eux, sont nourris à part 

à l’aide de biberons de lait. Elle répète ce même 

rituel à 12h30 et 16h. 

«Toutes mes chèvres sont nourries avec des 

aliments bio, achetés chez des agriculteurs du 

coin. J’ai également pour projet de planter 2500 

arbres et arbustes de haie, tous les 20 mètres à 

l’arrière de la chèvrerie afin de réaliser du pâtu-

rage tournant».

  

9H30 - FABRICATION DU FROMAGE

DE L'ORGANISATION AVANT TOUT

La jeune éleveuse enfile bottes, blouse 

et charlotte, et se lave précautionneusement les 

mains. Il est maintenant l’heure de passer en salle 

de fabrication des fromages. «Il faut environ 11 

jours pour que mes fromages soient prêts à être 

vendus. Pour arriver à un Saint-Bris, un lingot ou 

encore un Vézelay, j’ai plusieurs étapes à suivre. 

Je dois tout d’abord faire cailler le lait, puis mou-

ler à la louche ce caillé, retourner les fromages 

moulés, les mettre sur des grilles, et enfin les pas-

ser au séchoir et au hâloir». Entre chaque étape, 

24 à 72 heures sont nécessaires. Pour obtenir 

une production en continu, ces tâches doivent 

donc être réalisées quotidiennement, en fonction 

de l’étape effectuée la veille.

13H - LIVRAISON BIOCOOP 
LES PRODUITS PARTENT  
EN POINTS DE VENTE

On entend au loin un camion arriver 

dans l’allée de la chèvrerie, il s’agit de la société 

de transports Biocoop qui vient récupérer, comme 

chaque semaine, des produits fabriqués à la 

ferme. Le chauffeur vérifie : crottins, Vézelays, 

petits bouchons, Saint-Bris, lingot, fromages 

blancs et faisselles. Tout y est, c’est parfait ! Ces 

produits seront alors vendus dans des points 

relais de l’Yonne.

14H - UN PEU D'ADMINISTRATIF 
DES TÂCHES NÉCESSAIRES

Claire s’assoit enfin, sort son téléphone 

et son ordinateur pour régler quelques fournis-

seurs et passer une commande de matériel.

Elle en profite également pour créer un événement 

Facebook et le relayer sur sa page. L’événement 

s’appellera Balade avec les biquettes ! Elle relie 

attentivement son message «Bonjour à tous, je 

vous propose une balade avec les biquettes dans 

les collines des Champs Galottes. RDV le samedi 7 

mars à 10h30 à la ferme ! Merci de vous inscrire 

pour l’organisation». 

17H - OUVERTURE DU MAGASIN 
LE PLAISIR D'ÉCHANGER

En vitrine, l’éleveuse expose fièrement 

ses produits issus de sa fabrication. Des fromages 

de chèvres bio de diverses formes sont ainsi pro-

posés, avec des saveurs et des degrés d’affinage 

différents. Les premiers clients arrivent, des 

jeunes, des moins jeunes, qui viennent pour faire 

quelques emplettes. Il faut dire que dans la bou-

tique de Claire, vous pouvez également repartir 

avec des produits non transformés à la ferme, 

comme du vin, du miel, des cornichons, … tous 

issus de producteurs voisins. Un rappel général 

des horaires est fait, le magasin ouvre le mercredi 

de 14 à 19h, le vendredi de 17 à 19h et le samedi 

de 10 à 12h.

19H - DEUXIÈME TRAITE  
DE NOUVEAUX PROJETS

La journée de la jeune femme prend fin, 

aujourd’hui, 150 litres de lait ont été récupérés  

grâce aux deux traites. En fermant les portes de 

sa ferme, Claire nous fait part de ses futurs pro-

jets : recruter une personne pour l’aider dans ses 

tâches au quotidien et étendre son élevage durant 

l’été avec des poules pondeuses. 

Sur le territoire de la CA, des chèvreries sont 

également installées à Branches et à Charbuy.  

 

24h à la 
ferme Ultérïa
 
Située aux Champs Galottes à 
Saint-Bris-le-Vineux, la chèvrerie de 
Claire Genet a ouvert en novembre 
dernier, et fait partie d'un projet 
plus global : l'écosystème Ultérïa, qui 
mêlera à terme entreprise, écologie 
et éducation. En attendant, plongez 
dans le quotidien de cette jeune 
éleveuse à l'emploi du temps bien 
chargé !
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Ce que pourrait être l'Arquebuse
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LA QUESTION DU MOIS
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0 TRAVAUX DE CHAUSSÉE

Jusqu'au 6 mars, la 

circulation sera perturbée 

sur le chemin de halage, 

ainsi que sur les quais de la 

République et de la Marine, 

en raison de travaux de 

chaussée réalisés sur les 

voies piétonnes et cyclables.

TRAVAUX 

D'ASSAINISSEMENT 

A Vaux, la rue des pains 

perdus sera en travaux, 

dans le cadre d'une 

extension de réseaux 

d'assainissement, jusqu'au 

6 mars. La circulation 

sera perturbée, et le 

stationnement interdit.  

A Auxerre, un collecteur 

d'eaux usées va être créé, 

Chemin des Boutilliers, 

du 16 au 27 mars. Cette 

zone sera, de fait, interdite 

au stationnement et à la 

circulation des véhicules 

et piétons. Du 16 mars 

au 17 avril, des travaux 

de mise en séparatif du 

système d'assainissement  

seront engagés sur le  

domaine public, rue de 

Lattre-de-Tassigny, dans 

la continuité des travaux 

en cours rue Louis-Braille, 

avec la pose d'un collecteur 

d'eaux usées. Suite à ce 

chantier, de mars à mai 

2020, il s'agira de mettre 

en conformité les rejets 

d’assainissement des 

parcelles privées, rues de 

Lattre-de-Tassigny et Louis-

Braille. • 

ATTENTION, NOURRISSAGE 

INTERDIT

La ville met en place une 

campagne de sensibilisation 

contre le nourrissage des 

oiseaux sauvages (cygnes, 

canards, oies...) Des 

panneaux pédagogiques 

seront installés sur les 

quais et à l'Arbre sec. En 

effet, pour plusieurs raisons 

le pain n'est pas bon pour 

nos amis à plumes. Pour 

savoir pourquoi il ne faut 

pas nourrir les oiseaux 

sauvages, consulter notre 

article dédié sur : 

www.auxerre.fr

UNE HALLE POUR LE 
MARCHÉ DE L’ARQUEBUSE
La couverture du marché de l'Arquebuse, projet ambi-
tieux inscrit au programme du prochain mandat, a 
trouvé son architecte : Étienne Tricaud. Il propose un 
bâtiment composé de bois, métal, verre et d'ETFE (éthy-
lène tétrafluoroéthylène), entièrement recouvert de 
tuiles de Bourgogne. Un marché traditionnel bourgui-
gnon, modernisé, qui s’intégrera parfaitement au site. 
Le calendrier des travaux, contraint par des subven-
tions de l'AMI Feder et le Contrat Région, prévoit une 
phase d'étude de 6 mois, un lancement de travaux fin 
2020 et une livraison de chantier fin 2021. 
La concertation va s'engager, dès à présent, avec les 
commerçants pour ce qui touche aux aménagements 
intérieurs du marché.
En parallèle, les services de la Ville se pencheront sur 
la rénovation des espaces publics extérieurs et la confi-
guration des sorties en extérieur. 
L'aménagement du parking est, quant à lui, envisagé à 
l'horizon  2023-2024. •

Une espèce  
invasive arrive 
dans vos jardins 
Le «Obama Nungara» («ani-

mal-feuille» en Amérindien), est 

un ver plat, originaire d’Argen-

tine. Il est déjà présent en France 

dans 72 départements, dont 

l’Yonne. D’une longueur de 5 à 

10 cm de long, sa couleur varie 

du marron orangé au noir. Cet 

animal nocturne se nourrit de 

tous les insectes terrestres du 

jardin (lombrics). Il se reproduit 

très vite, à raison de 1000 vers 

par hectare par jour. Un ogre qui 

perturbe durablement l'écosys-

tème de nos jardins. Aucun trai-

tement biocide  ni  aucun répulsif 

naturel ou chimique ne peuvent 

en venir à bout et ils n’ont pas 

de prédateur connu en Europe.

Si vous constatez sa présence,  

il est préconisé de les écraser et 

de les brûler. • 

+ D'INFOS : Pour aider la recherche 
contre ce ver, signalez-le à : 
http://eee.mnhn.fr/formulaire 

20 ans d'existence 
pour Jalmalv89
Jalmalv89, l'association de béné-

voles formés à l’écoute et à l’ac-

compagnement des malades et 

de personnes en fin de vie, inscrit 

son action en lien étroit avec les 

soignants des principaux lieux 

de soins et d’hébergement du 

département. 

A l'occasion de ses 20 ans d'exis-

tence, l'association ouvre ses 

portes à tous ceux qui souhaitent 

la découvrir. 

Rendez-vous le samedi 28 mars, 

de 10h à 12h, à la maison Paul-

Bert, située 5 rue Germain-

Bénard à Auxerre.• 

+ D'INFOS : Jalmalv89 – Résidence 
St Germain, 2 Boulevard de Verdun. 
Contact : Jalmalv89.org, info@jal-
malv89.org - 06 12 90 48 88

Comment savoir dans quel 
bureau je dois voter ?

Les élections municipales sont programmées les 
15 et 22 mars, partout en France. A Auxerre le 
scrutin sera ouvert de 8h à 18h. 
Pour savoir dans quel bureau vous votez, il suffit 
de vous référer à votre carte d'électeur. Vous y 
trouverez le numéro du bureau de vote (BV), ainsi 
que son adresse. À noter que seuls les nouveaux 
inscrits sur les listes éléctorales depuis le 1er avril 
2019, ainsi que les jeunes qui ont eu 18 ans cette 
même date, recevront une carte électorale (au plus 
tard trois jours avant le scrutin). 
Rappelons que pour voter, seule une pièce d'iden-
tité est obligatoire. 

Nelly Chanard, 
Service Élections, Ville d'Auxerre. 

Pour poser une question, écrivez-nous à mairie@auxerre.com

© Étienne Tricaud
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DÉBAT ET APÉRO-EXPO  

AUX ROSOIRS

L’espace d'accueil et d'ani-

mation La Source propose, 

vendredi 6 mars de 18h à 

20h, une soirée d'échanges 

dans la salle de quartier. 

Organisée dans le cadre de 

la Journée nationale des 

droits des Femmes qui se 

tiendra le 8 mars, avec la 

participation du CIDFF. 

Une soirée autour de débats 

sur le thème de l'égalité 

est aussi programmée le 

vendredi 27 mars, de 18h 

à 20h à la salle de quartier. 

Contact au 03 86 72 48 63.

LES ANNÉES 80 À 

L'HONNEUR À LABORDE 

Le Comité des fêtes 

organise une soirée 

spéciale 80's, samedi 

28 mars dès 20h,  à la 

salle Camille-Debay. 

Déguisements vivement 

conseillés ! Tarifs : 10€ 

(apéro compris) ; gratuit 

pour les -12 ans. 

Inscription obligatoire à 

comitedesfetesdelaborde@

gmail.com

SOIRÉE DÉBAT SPÉCIALE 

ADOS À STE-GENEVIÈVE

L'espace d'accueil et 

d'animation La Ruche 

propose une soirée débat à 

destination des ados, sur le 

thème du racisme. Vendredi 

27 mars de 19h à 21h. 

CHANGEMENT DE LOCAUX 

POUR L'ALLIANCE

L'Espace d'accueil et 

d'animation de St-Siméon 

se situe désormais 9 allée 

de la Colémine, à proximité 

des écoles du quartier. 

L'ancienne maison de 

quartier reste, quant à elle, 

dédiée aux  animations. 

Contact : 06 45 11 91 62.

DES ATELIERS BONS JOURS 

AUX PIEDALLOUES

L'espace d'accueil et 

d'animation La Boussole 

organise, chaque vendredi 

de 9h30 à 12h, des ateliers 

seniors sur les bons gestes 

à adopter au quotidien 

(médicaments, pharmacie), 

en partenariat avec la 

Mutualité Française. 

Contact : 03 86 72 11 88.

UNE SEMAINE D’INFOS  
SUR LA SANTÉ MENTALE 
ET LA DISCRIMINATION 
Du 16 au 29 mars, le Réseau Santé Mentale de 

l’Yonne (RSMY) propose une semaine entièrement 

dédiée à l'information sur la santé mentale et la 

discrimination. 

L'inauguration se tiendra le 16 mars, avec une 

soirée d'ouverture. Au programme : discours, 

buffet/cocktail, animations arbre aux idées reçues 

animé par M. Palouline, psychologue, association 

FAH, jeu «Histoires de droits ?!» animé par Mme 

Mostaert, Directrice du RSMY et Sandra Marcellin, 

Psychologue du RSMY. Le tout sera suivi de partages 

d‘expérience autour du quotidien de la maladie 

avec M. Moreira, puis d'un atelier de présentation 

d’outils et de documents de l’IREPS 89 autour de la 

santé mentale, des discriminations et du bien vivre 

ensemble. Sur inscription au 03 86 94 39 90 ou 

rsmy@chs-yonne.fr avant le 5 mars, de 17h à 19h15, 

à la salle de l’Alliance (St-Siméon, 6 bd de Montois à 

Auxerre). La semaine comprend aussi deux anima-

tions, proposées en avant-première (lire ci-dessous), 

une journée portes ouvertes à l’ESAT d’Auxerre le 18 

mars, une pièce de théâtre à la salle Vaulabelle le 24 

mars, ainsi que plusieurs événements en dehors de 

la commune. • 

+ D'INFOS : Calendrier détaillé sur www.auxerre.fr  
RSMY, 4 avenue Pierre Scherrer à Auxerre. Contact au : 
03 86 94 39 90  ou rsmy@chs-yonne.fr 

MARCHEZ CONTRE LE 
HANDICAP 

Dans le cadre de la 

semaine de la santé 

mentale,  une marche 

de 5 km, encadrée par 

l’AJA Randonnée est 

proposée, le 15 mars  

à Auxerre, de 9h30 à 

11h30, sur la Coulée 

verte. Rendez-vous à 

9h15 sur le parking du 

stade nautique, avenue Yver-Prolongée. • 

+ D'INFOS : Sur inscription au 03 86 46 89 73 ou 06 42 23 77 
89 ou maryse.percheron@akeonet.com. Participation de 
2€ à régler sur place (sauf accompagnateurs de personnes 
en situation de handicap). 

TROIS MATCHS DE FOOT POUR LA BONNE CAUSE

Le 14 mars, ceux qui le souhaitent pourront assister 

à la présentation de l’équipe de foot, créée par le ser-

vice d'accompagnement médico-social aux adultes 

handicapés (SAMSAH) d’Isle-Sur-Serein, en parte-

nariat avec le Comité Départemental Olympique et 

Sportif de l'Yonne (CDSA). Trois matchs (ESAT Sens, 

Ravières, Avallon) se dérouleront de 10h à 12h, au 

gymnase de l’AJA, route de Vaux à Auxerre. •

 AH... LES FEMMES
Dans le cadre de la Journée internatio-
nale des droits des femmes, l'espace 
d'accueil et d'animation L'Alliance, à 
Saint-Siméon propose plusieurs ateliers, 
lundi 9 mars, de 14h à 17h, en partenariat 
avec le CIDFF, Graines de Savoir, FETE et 
Marie-Paule Privé (programme détaillé 
sur auxerre.fr). Toujours en l'honneur 
des femmes, l'expert fédéral 6e dan 
Karaté, Jean-Claude Humbert, diplômé 
d'état 2e degré, se propose d'initier 
toutes les femmes qui le souhaitent aux 
techniques de self défense,  jeudi 12 mars 
à l'Espace d'accueil et d'animation des 
Boussicats/Brichères/Sainte-Genevieve 
La Ruche (gratuit, sur inscription au  
06 62 38 14 03).•

Du sport sur ordonnance
Dans le cadre du Projet Sportif Territorial, le service 

des Sports de la Ville propose des séances de remise 

en forme, sur ordonnance. Le concept est simple : 

les participants sont envoyés sur recommandation 

de leur médecin traitant. Plusieurs séquences sont 

possibles : Sport sur ordonnance (les vendredis de 

10h à 11h, 5 personnes maxi.), Sport-Santé sur la 

thématique de l'obésité et du surpoids chez l'en-

fant (les mardis de 17h à 18h15). • 

+ D'INFOS : 03 86 72 43 89, sports@auxerre.com.

LES PLANTES LIVRENT 
LEURS SECRETS  

Pour la Semaine des 

alternatives aux pesti-

cides, la Ville d'Auxerre 

et Ortie Rose invitent 

chacun à arpenter les 

rues du centre-ville 

pour découvrir  les 

secrets des plantes  

qui l'habitent. Rendez-

vous samedi 28 mars, 

de 9h30 à 11h30 ou de 

13h30 à 15h30 (départ 

place Saint-Nicolas).•

+ D'INFOS : Sur inscription 
à developpement.durable@
auxerre.com  

FAITES COLLECTER 
VOTRE  SANG 

Donnez votre sang à 

l'occasion des collectes 

proposées par l’Éta-

blissement Français du 

Sang, le mardi 10 mars, 

de 8h à 13h, sur le site 

universitaire situé Route 

des Plaines de l'Yonne 

et le mardi 31 mars, 

de 7h45 à 11h30 au 

Conseil départemental 

de l'Yonne, situé route 

de Saint-Georges à 

Perrigny . • 
+ D'INFOS : Calendrier des 
autres dates disponible sur 
dondesang.efs.sante.fr 
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FRANCOPHONIE

Une semaine en faveur de 
la langue française
Du 14 au 22 mars, la Maison de la Francophonie 

Bourgogne fête la langue française, à travers trois 

évènements, soutenus par la Ville d’Auxerre et label-

lisés par le Ministère de la Culture. 

Au programme : un colloque, une dictée et la tradi-

tionnelle Fête de la Francophonie, avec le spectacle 

Dis moi dix mots au fil de l’eau. Donné au Silex, le 18 

mars, les enfants des centres de loisirs d’Auxerre 

et de Chevannes, du Conservatoire et de la MJC y 

interpréteront les danses, chants, lectures mimées 

et morceaux de musiques qu’ils ont imaginés et 

répétés durant des mois avec leurs animateurs. Ce 

spectacle n'est pas ouvert au public. •

+D'INFOS : Maison des jumelages et de la francophonie, 15 
rue Marie Noël, à Auxerre - Contact : 03 86 51 75 97 

La langue française est-elle une 
chance ? 

Lundi 16 mars, à 18h30, la Maison de la Francophonie 

Bourgogne vous invite à découvrir et à échanger sur 

la place et le devenir de la langue française, partagée 

par 300 millions de locuteurs dans le monde, à tra-

vers le colloque "La langue française, une chance ?".

Dominique Dorent et Pascale Chanard, professeurs 

de lettres, animeront un état des lieux de notre 

langue, de son rayonnement dans la géopolitique 

mondiale, de son influence dans des secteurs aussi 

divers que l’éducation, la culture et l’économie mais 

aussi de son devenir dans un monde en pleine muta-

tion. Entrée libre. •

+D'INFOS : Salle Anna, Maison Paul-Bert - 5 rue Germain-
Bénard, à Auxerre.

Chouette ! Une dictée ! 

Vous aimez la langue française et souhaitez tes-

ter votre niveau dans une ambiance conviviale ? 

Participez à la dictée de la Francophonie, rédigée par 

Pascale Chanard, professeure de lettres. Le texte de 

cette édition vous emmènera en Australie, au gré des 

dix mots « Au fil de l’eau » retenus par le Ministère 

de la Culture.•

+D'INFOS : Samedi 21 mars à 11h, Salle Pauline, Maison Paul 
Bert à Auxerre. Inscriptions gratuites jusqu’au 20 mars, 
dans la limite des places disponibles au 03 86 57 75 97 et à  
jumelages.auxerre@orange.fr

LE CŒUR À L'HONNEUR

La Fédération Française 

de Cardiologie organise le 

dimanche 5 avril Les par-

cours du Cœur sur les quais 

d'Auxerre. Cet évènement 

ouvert à tous propose un 

départ libre circuit, en boucle 

de 1,5 km de 9h à 12h, ainsi 

que trois randonnées dont 

deux de 6km, départ à 9h 

puis 10h30 et une de 12 km à 

9h30. Inscription sur place : 

2€.

Le club «Cœur et Santé» 

d 'Auxerre,  af f i l ié  à  la 

Fédération Française de 

Cardiologie propose quant 

à lui différentes activités 

physiques adaptées pen-

dant l'année pour prévenir 

et lutter contre les maladies 

cardiovasculaires.•

+D'INFOS : Club « Cœur & Santé » 
Auxerre, « Le Club vert », Route 
de Vaux.  Renseignements au 
06 83 28 79 63 ou coeur-sante-
auxerre@orange.fr.

UN REPAS POUR LES 

SENIORS

L'espace d'accueil et d'ani-

mation Le Sémaphore pro-

pose un repas aux seniors, 

vendredi 27 mars (sur 

inscription). 

Rendez-vous à L'Alliance, à 

Saint-Siméon, à 11h45.

+D'INFOS : 03 86 51 05 33.

Une journée pour découvrir 
la mobilité électrique

Les initiatives se multiplient en faveur de la mobilité 

électrique. Dans le cadre de la Semaine de l’Indus-

trie, le 2 avril prochain, dès 9h, l’UIMM 89, le MEDEF 

Yonne et GISAERO présenteront les dernières avan-

cées de l’électrique, avec des témoignages de ceux 

qui les ont déjà testé, mais aussi la présentation de 

diverses solutions offertes par les constructeurs. 

Au programme : une conférence de Michel Forissier, 

Chief Technology Officer pour Valeo Powertrains 

Systems : Quel business model ? Une vision mondiale 

de l’évolution de la voiture. 

A 10h, rendez-vous pour une première table ronde : 

La mobilité électrique, un coût ou un gain pour l’en-

treprise ? avec le professeur Luis Le Moyne, direc-

teur de l’Institut Supérieur de l’Automobile et des 

Transports. Suivie, dès 11h15, de la seconde table 

ronde :  Autonomie et hydrogène : l’expérience de la 

Bourgogne. 

En début d'après-midi, des échanges sur la démarche 

des concessionnaires en terme d’expérience clients, 

puis à 15h30 : démonstrations de scooters et trotti-

nettes électriques, circuit d'essais voitures. 

Entrée gratuite sur inscription. •

+D'INFOS : Découvrez le programme complet sur www.
uimm89.fr. Inscription possible au 03 86 49 26 27 ou par 
mail à communication@uimm-yonne.fr 
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Inscrivez-vous dès maintenant à la 
fête de la musique # 2020 
Le 10 avril 2020. C'est la date limite de dépôt des candidatures pour 

toutes celles et ceux, chanteurs, danseurs, musiciens, solos ou en 

groupe, pros ou amateurs, qui souhaitent s'inscrire à la Fête de la 

musique, édition 2020 ! Une charte  est aussi à retourner signée d'ici le 

14 mai, au service événements de la ville d'Auxerre.   

+D'INFOS : www.auxerre.fr  

En marche pour une visite conviviale 
de la Micro-folie 
Mardi 31 mars, les espaces d'accueil et d'animation des Rosoirs et du 

centre-ville proposent aux habitants des quartiers de se retrouver, le 

temps d'une journée, pour une marche à la découverte d'Auxerre. 

Accompagnés d'une conférencière, les participants se baladeront  donc 

en cœur de Ville, entre 9 et 17 heures. Ils en profiteront pour visiter le 

musée virtuel la Micro-folie. 

Ils apprécieront également une pause déjeûner conviviale, autour d'un 

repas partagé.

+D'INFOS : Inscription obligatoire, possible dès le 9 mars, dans les espaces 
d'accueil et d'animation. 

BÉNÉVOLES ASSOCIATIFS,  
FORMEZ-VOUS AVEC LA 
LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT 

La Ligue de l'Enseignement élabore chaque année un 
programme de formations, gratuites et ouvertes à tous  
les bénévoles d'associations. 
Dans ce cadre, pour 2020, 12 modules sont proposés, 
dont la gestion de projet, les bases de la communication, 
les financements publics et privés, la responsabilité des 
dirigeants associatifs, etc. Les formations s'appuient 
sur des échanges d'expériences et la connaissance des 
domaines abordés. Le programme complet et détaillé de 
ces formations est disponible auprès de l'organisme.
Rendez-vous pour la première session le mardi 10 mars, 
de 18h à 21h, sur la question des statuts d'associations.  
+D'INFOS : 57 avenue des Clairions à Auxerre. 
 Contact : 03 86 51 32 35 et associations89@laliguebfc.org

215€
LA SORTIE NEIGE  

DU 13 AU 15 MARS 

Dans le cadre de son  

programme de sorties 

d'hiver 2019-2020,  

l'association Mont et Vallée 

organise un séjour  à   

La Toussuire-Les Sybelles 

avec transport, ½ pension  

en centre de vacances  

et forfait ski. 

Contact 06 78 27 58 53 ou 

06 08 46 64 33 et  

montetvallee@neuf.fr 

BAFA-BAFD, DES FORMATIONS 

POUR DE FUTURS ANIMATEURS

La Fédération Sport ive et 

Culturelle de France, à travers 

1700 associations,  dispose du 

triple agrément Sport-Education 

Populaire-Formation BAFA-BAFD.

A ce titre, l'organisme propose 

chaque année des formations , 

notamment BAFA-BAFD, à des-

tination des jeunes dès 17 ans. 

L'occasion pour ces derniers de 

se responsabiliser en véhicu-

lant des valeurs citoyennes. Les 

jeunes, désireux d'animer ponc-

tuellement des activités de loisirs 

auprès d'enfants et adolescents, 

acquièrent ainsi une première 

expérience du monde du travail.•

+ D ' I N F O S  :  M a i s o n  d é p a r t e -
mentale des sports, 10 avenue 
du 4 eme Régiment d'Infanterie. 
Contact  : 03 86 72 11 27 et sur :  
animation@fscf-yonne.fr 

APPEL A PROJET 

Le Fonds pour le développement 

de la vie associative (FDVA) est 

un dispositif financier de l’État 

de soutien au développement de 

la vie associative. Il se décline en 

deux modalités de financement 

distinctes : un soutien aux asso-

ciations souhaitant développer 

la formation de leurs bénévoles 

et un soutien au fonctionnement 

et aux projets innovants des 

associations. Les dossiers de 

demande de subvention peuvent 

être adressés jusqu’au 15 mars 

2020 au plus tard, uniquement 

de façon dématérialisée via le 

compte association. • 

+D'INFOS : http://lecompteasso.
associations.gouv.fr/login et www.
associations.gouv.fr/FDVA.html
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ABBAYE SAINT-GERMAIN, 

CALENDRIER  DU MOIS DE MARS : 

Peindre le peuple 

Longtemps ignoré ou traité à tra-

vers les scènes de genre, parfois 

craint, seuls quelques peintres 

s'intéressent au peuple en tant que 

tel.  Le 19ème siècle et ses trans-

formations sociales marquent un 

tournant. Les artistes trouvent 

une inspiration nouvelle dans 

l'évocation  de ce que l'on définit 

alors comme "la partie la plus 

nombreuse et la moins riche ou 

la moins privilégiée de la popula-

tion d'un Etat".  Venez percevoir, 

à travers les fonds auxerrois, le 

changement de regard porté sur 

le "peuple", son quotidien et ses 

aspirations. 

+ D'INFOS :  page 19 - Du 14 mars 

au 24 mai, Cellier de l'abbaye 

Saint-Germain. Entrée libre.

Le raku nu de Catherine Ponnelle

Cela fait une trentaine d'années 

que Catherine Ponelle a débuté 

le travail du gré.  Son exposition à 

l'abbaye Saint-Germain composée 

d'une vingtaine de grès et d'une 

dizaine de muraux céramiques 

est basée sur son travail actuel 

en raku nu. 

+ D'INFOS :  page 17 - jusqu'au 29 

mars, Logis de l'abbé. Entrée 

libre.

Visite du site monastique  

en nocturne 

Programmée en dehors des 

horaires d’ouverture, cette visite 

nocturne permet de découvrir 

tous les espaces monastiques 

(cryptes, anciens dortoirs, ancien 

réfectoire des moines). Visite 

d’1h30 (réservation et paiement 

obligatoire la veille au plus tard). 

Tarifs : 7,50 € /personne, gratuit 

pour les - de 16 ans et étudiants 

ainsi que pour les personnes en 

situation de handicap. 

+ D'INFOS : Vendredi 13 mars, 

19h30. Contact : 03 86 18 02 90

Les jeux géants

Parmi les jeux géants, on retrouvera comme l’année 

dernière, un plateau d’échecs de 16 mètres carrés 

ainsi que le mythique « Puissance 4 ». Pour cette nou-

velle édition, les équipes vous ont préparé le jeu des 

petits chevaux ainsi qu’un labyrinthe sur le parvis. 

Toujours dans la thématique du géant, un "Mémory 

abbaye" vous sera proposé sur tout le site pour faire 

travailler votre mémoire !

Auxerre Craft :  le cloître en  
réalité virtuelle 

Dans la salle de conférence, vous pourrez assis-

ter à une démonstration d'Auxerre Craft. Auxerre 

Craft, qu’est ce que c’est ? L'association "Les Petits 

Débrouillards", en partenariat avec l’équipe de l’ab-

baye Saint-Germain et l’équipement de quartier Rive 

droite, ont proposé à de jeunes Auxerrois de modé-

liser le cloître de l’abbaye grâce au jeu MinecraftTM. 

Découvrez le résultat avec un casque de réalité 

virtuelle ! (uniquement le samedi)

Master class origami

L'art du pliage n'a pas de limite ! Pour apprendre tout 

en s'amusant, l'abbaye propose une master class 

origami. Des avions, des grenouilles, des grues.... 

venez vous initier en famille à cette pratique ances-

trale japonaise. Accessible à tous (uniquement le 

dimanche).

Les jeux d'autrefois

Les jeux oubliés et les jeux de votre enfance vous 

replongent dans le passé. Au programme : marelle, 

osselets, jeu de palets, jeux des petits chevaux, etc.

AU PRINTEMPS, L’ABBAYE JOUE LE JEU

UN RENDEZ-VOUS 
FAMILIAL 
Fort du succès de sa première édition et ses 600 visi-

teurs, "l’Abbaye joue le jeu", revient cette année, les 

samedi 28 et dimanche 29 mars de 14 à 17 heures. 

Pour rappel, il s’agit d’une invitation à fêter en 

famille, l'arrivée du printemps autour du jeu. Deux 

grandes thématiques vous seront proposées lors de 

ce week-end, les jeux d’autrefois et les jeux géants. 

Évidemment, de nombreuses nouveautés feront leur 

apparition, Auxerre Craft, Mémory Abbaye ou encore 

une master class origami, etc. 

Cet événement gratuit vous permettra de passer un 

moment convivial mais également de découvrir ou 

redécouvrir autrement cet édifice d’exception.

Les  28 et 29 mars 
de 14 à 17 heures

+D'INFOS :  
Abbaye Saint-Germain,  
Renseignements au :  
03 86 18 02 90 
www.auxerre.fr
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POUR L’AVENIR D’AUXERRE 

Chère Madame, Cher Monsieur, 
Dans quelques semaines, vous élirez un nouveau conseil municipal. A vous de choisir, en toute 
liberté, un projet, une équipe et un maire ! 

 Pour ma part, le moment est venu de passer le relais. Je ne siègerai plus au conseil municipal, puisque 
la loi interdit désormais au député de devenir maire. L’affiche de 2014 ne sera donc pas reproduite. C’est 
ainsi. De cette contrainte, vous pouvez faire une chance pour Auxerre, car le conseil municipal a besoin d’un 
nouvel oxygène, de nouvelles compétences, de nouvelles idées, de nouveaux visages. 
 Comme député d’Auxerre, je suis et resterai totalement déterminé à servir notre ville, aujourd’hui et 
demain.
 Je m’engage à travailler avec l’équipe municipale que vous aurez élue, en défendant Auxerre à l’As-
semblée nationale et dans tous les lieux où se prennent les grandes décisions qui engagent l’avenir.
 Député de toutes les Auxerroises et de tous les Auxerrois, j’essaierai de faire de mon mieux, à votre service. 

 Bien cordiales pensées,
 

Guillaume Larrivé,

Député de l’Yonne

UNE VILLE QUI ATTIRE 

Le congrès national qui s’est tenu à Auxerre il y a quelques semaines marque bien le renouveau de 
l’attractivité touristique de la Ville et du territoire.

En effet, les Rencontres Nationales du Tourisme Fluvial se sont tenues à Auxerrexpo, le site d’accueil 
des congrès de la Ville.
Auxerre a été choisie par l’organisateur, Voies Navigables de France (VNF) parce que notre ville est l’une des 
plus dynamiques de France en matière de tourisme fluvial.
 
 Son caractère, son patrimoine, sa gastronomie, ses quais, ses commerçants, tout cela forme un tableau 
qui séduit les touristes, qu’ils viennent en bateau ou non.
Auxerre renoue avec son passé et sa rivière pour mieux en faire un atout pour son développement et son avenir.
  
 L’afflux de touristes, de nouveau en hausse depuis quelques années, est en partie généré par la rivière, 
mais pas seulement : la qualité du patrimoine de la ville, les atouts du territoire auxerrois dont l’oenotourisme, la 
beauté des paysages forment une offre qui séduit de plus en plus toutes celles et tous ceux qui veulent profiter 
de ces trésors à deux pas de Paris.
  
 Auxerre qui séduit, Auxerre attractive, c’est le visage de notre belle cité ! 

 

Les élus de la majorité municipale 
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2. IRMA

Si son nom ne vous dit rien, vous avez forcément entendu sa chan-
son I know. Révélée en 2008 par les internautes à travers le label 

participatif et communautaire My Major Compagny, Irma s’est 
illustrée dans les campagnes de pub de Google partout dans le 

monde. Après plusieurs années d’absence, la chanteuse folk origi-
naire du Cameroun viendra au Silex présenter son nouvel album. Ce 
3ème opus, The Dawn, marque le retour de l’artiste sur le devant de 
la scène. Intégralement auto-produit, l’album se démarque par les 

clips qui accompagnent les 12 titres qui le composent. Nul doute que 
ce retour sur scène ravira les fans d'Irma, qui a, à son actif, deux 

tournées aux succès publics et critiques indiscutables. 
renseignements 

VENDREDI 27 MARS 

21h,

Le Silex, 7 rue de l’Ile aux Plaisirs

03 86 40 95 40

Tarifs : de 16 à 20 €

1.  AMOUREUSES !

Vous avez remarqué que lorsque l'amour devient pluriel,  
il se féminise.  

On parle des amours dangereuses, ardentes, immorales.
Les amoureuses, quant à elles, peuvent être séductrices, fidèles, 

aventurières. Elles sont tout simplement multiples.
 

Comme chaque année, les Amis du théâtre vous invitent lors d'un 
après-midi à decouvrir les multiples facettes d'une thématique.

Et cette année, vous l'aurez compris, compagnies amateurs, classes, 
ateliers de théâtre, danse et musique présenteront leur courte 

création sur celle des Amoureuses !

renseignements 

SAMEDI 21 MARS 

de 14h à 19h 

Théâtre

Auxerre 

Entrée libre

© Elliot Aubin 

"Un après-midi  
autour de 
l'amour"



3. LA TRIBU DES SONGES

Exposition de peintures de Frédéric Couraillon. 
Artiste et musicien natif de Sens, ce dernier 

travaille sur le paysage, le portrait et la nature 
morte. Prenant Goya, Velasquez ou encore Van 
Gogh comme source d’inspiration, il aime em-

ployer des techniques anciennes comme le glacis 
et le clair-obscur, dans des gammes d’ocre, de 

terre et de noir, et expérimente une grande varié-
té de matériaux comme le charbon où la matière 

rejoint l’évocation de la couleur. 

renseignements 

 
 DU 7 AU 29 MARS, 

mercredi, samedi, dimanche, de 14h à 18h,  
espace culturel, Gurgy 

03 86 53 02 86 

Entrée libre

4. PIAF, 
 L'ÊTRE INTIME 

Quelques mois après la mort de Marcel Cerdan, 
Edith Piaf se réfugie dans les bras d'un amant 

auprès duquel elle cherche du réconfort.  
Elle lui écrit 11 lettres. 

Ce sont elles que l'actrice Clotilde Courau lira, 
dialoguant avec l'accordéoniste Lionel Suarez. 

Les mots de Piaf résonnent comme une déclara-
tion d'amour à la vie, avec sa fragilité, sa force, 

sa solitude mais aussi de l'humour malgré la 
peine qui l'assaille. C'est une Piaf intime que l'on 

découvre grâce à la voix de Clotilde Courau.  
 

renseignements 
 

SAMEDI 7 MARS À 20H30 
Le Théâtre, 54 rue Joubert 

Auxerre 
03 86 72 24 24 

Tarifs : de 8 à 25€

5. LE RAKU NU DE 
CATHERINE PONNELLE 

 
 

Cela fait une trentaine d'années que Catherine 
Ponelle a débuté le travail du gré.  

Son exposition à l'abbaye Saint-Germain compo-
sée d'une vingtaine de grès et d'une dizaine de 
muraux céramiques est basée sur son travail 

actuel en raku nu.  
Cette variante du raku (technique développée au 
japon au XVIème siècle) permet d'obtenir des grés 

avec ses fameuses craquelures. 
Venez les découvrir jusqu'au 29 mars.

 
renseignements 

 
JUSQU'AU 29 MARS, 

logis de l'abbé  
abbaye Saint-Germain 

Auxerre 
03 86 18 02 90 

Entrée libre 

6. SANDRINE COLLETTE

La reine française du roman noir,  
Sandrine Collette sera présente  

pour parler notamment de son dernier livre  
Et toujours les forêts. 

Ce livre post-apocalyptique est sélectionné  
pour le Prix des lecteurs de l'Express et finaliste 

du grand Prix RTL-Le Monde. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

 
renseignements 

 
LUNDI  23 MARS 

à 19h30 
Librairie Obliques 

Auxerre 

Entrée libre

7. MAJIPOOR

D'un roman d'héroïc fantasy à succès  
écrit par Robert Silverberg,  

le metteur en scène Denis Paumier  
et la compagnie des Objets volants  

tirent une fable scénique en apesanteur.  
Sur Majipoor, le jonglage est multimains  

et devient plus qu'une discipline de cirque.  
Il est un monde extraterreste  

éclatant de couleurs.

 renseignements 
 

MERCREDI 1ER AVRIL 
à 19h30 

Le Théâtre, 54 rue Joubert 
Auxerre 

Tarifs : de 8 à 25 €

8.  TRAVERSÉE D'AMPHIBIENS

Chaque année, de nombreux amphibiens 
meurent écrasés sur les routes.  

La Société d'histoire naturelle d'Autun coor-
donne le groupe SOS amphibiens de Bourgogne, 

qui organise des opérations de ramassage  
pour aider ces animaux à traverser la route 
sans risque. Conférence suivie d'un temps 

d'observation en extérieur si la météo le permet. 
Animée par Gaëtan Balay, naturaliste et membre 

de la SHNA. 

renseignements 
 

VENDREDI 13 MARS 
20h,  

passage Soufflot à Auxerre 
Entrée libre
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ANIMATIONS

APPOIGNY

Mais où est Blaise ? 
Jeux et ateliers créatifs autour de 
l’univers de Claude Ponti. Dès 4 ans. 
Mercredi 4 mars, de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 17h30, bibliothèque municipale

Repas des anciens 
Organisé par la municipalité.
Samedi 14 mars, 12h30, espace culturel 
Contact : 03 86 53 24 22

Loto 
Organisé par l'association de foot.
Samedi 14 mars, 19h30, salle polyva-
lente - Contact : 06 75 68 89 08

Bal 
Les Amis de la danse d’Appoigny 
et de Vincelles organisent leur 
bal annuel. Animé par l’orchestre 
MoSaique. Tarif : 18 € par personne. 
Samedi 28 mars, 21h, espace culturel 
Contact : 06 86 20 07 38

AUGY

30ème vide-greniers 
Organisé par le Comité des fêtes. 
Tarif : 2 € le mètre linéaire pour les 
exposants. Restauration sur place. 
Dimanche 5 avril, de 6h à 17h30, bourg

AUXERRE

Stage de piano 
Animé par Laurence Gemble sur 
le thème des musiques de films. 
Tarifs : 55 € /adhérents, 65 € / 
non-adhérents.
Du 2 au 6 mars, de 17h à 19h, MJC,  
Contact : 03 86 52 35 71

Sol, milieu vivant 
Des centaines d'espèces peuplent 
le sol sous nos pas. Découvrez-les 
et fabriquez un tableau pour 
apprendre à les connaître. De 6 à 8 
ans, gratuit sur inscription. 
Mardi 3 mars, 10h et mercredi 4 mars, 
14h, Muséum, 5 boulevard Vauban 
Contact : 03 86 72 96 40

Puzzle 4 saisons 
Au fil des saisons, un paysage 
se transforme et reste pourtant 
le même. On peut alors imaginer 
quatre puzzles superposables. 
Sauras-tu replacer tous les 
éléments sans te tromper ? De 4 à 6 
ans, gratuit sur inscription. 
Mercredi 4 mars, 10h et jeudi 5 mars, 
14h, Muséum, 5 boulevard Vauban 
Contact : 03 86 72 96 40

Apéro’Chutes 
Fabriquez un gommage pour 
le corps et le visage à partir de 
produits du quotidien. Gratuit.
Mercredi 4 mars, 19h, Tiers-lieu Les 
Riverains - Contact : 07 66 23 24 41

Courants d'art 
Plongez dans l’histoire de l’art de 
manière ludique (description d’une 
oeuvre, courant et concepts). Entrée 
gratuite sur réservation.
Jeudi 5 mars, 18h30, Micro-folie,  
26 place de l'hôtel de ville - Réservation :  
03 86 52 32 81 ou microfolie@auxerre.com

Bestiaire de papier 
Il y a pattes et pattes. Courtes et 
puissantes ou longues et frêles, 
fortes pour le saut ou agiles pour 
manipuler, certains animaux sont 
dotés de pattes adaptées à leur 
mode de vie. Construisez des 
maquettes de papier d'animaux 
aux pattes très différentes. Mais si 
tout est mélangé, saurez-vous les 
reconstituer ?  
Dès 5 ans, gratuit sur inscription.
Vendredi 6 mars, 10h, Muséum,  
5 bd Vauban - Contact : 03 86 72 96 40

Soirée jeux 
Jeu de plateau, figurines,...  
il y en a pour tous les goûts !  
Tarif : 3 €, gratuit pour les adhé-
rents.
Tous les vendredis, 19h30, MJC,  
5 Impasse Saint-Pierre

Atelier carton 
Découvrez une technique d’encadre-
ment et de mise en forme originale 
du carton. Tarif : 45 €.  
Sur inscription.
Samedi 7 mars, 14h à 17h30 - Tiers-lieu 
Les Riverains -  Contact : 07 66 23 24 41

L’entraid’ du Samedi 
L’association Les Dev’ du Samedi 
organise, en collaboration avec le 
Tiers-Lieu Les Riverains, un atelier 
pour tous ceux qui souhaitent en 
apprendre davantage sur l’utilisa-
tion de leur matériel numérique, 
réaliser des tâches administratives 
en ligne... Entrée libre et gratuite. 
Samedi 7 mars, de 14h à 18h, Tiers-Lieu 
Les Riverains, 4 rue Paul-Doumer, sur le 
parking de la gare, à Auxerre)

Arty'show 
À partir de la thématique « machins 
chouettes », objets d'art, présenta-
tion d’œuvres et réalisation d’un ate-
lier. Entrée gratuite sur réservation, 
de 3 à 12 ans.
Mercredi 11 mars, 10h, Micro-folie,  
26 place de l'hôtel de ville - Réservation : 
03 86 52 32 81 ou microfolie@auxerre.com

Bourse aux vêtements 
Vêtements propres et en bon état. 
Une étiquette en carton décrivant le 
vêtement doit être cousue solide-
ment sur celui-ci. Dépôt maximum 
de 10 vêtements/personne 
présente, 20 pour les vêtements 
enfants. 
Participation de 11 % pour couvrir 
les frais d’organisation.
Dépôt des vêtements possibles le 11 
mars, 9h-12h / 14h-18h30 - Vente le 12 
mars, 10h-12h / 14h-18h30, le 13 mars,  
9h-12h / 14h-18h30, le 14 mars, 9h-12h
Récupération des invendus le 18 mars, 
15h-18h, 66 avenue Delacroix 
Contact : 06 13 61 93 44 / 03 86 48 12 61

Soirée orthographe 
Dictée avec difficultés croissantes. 
Repas tiré du sac avant le corrigé. 

Tarif : 3 €, gratuit pour les adhé-
rents.
Vendredi 13 mars, de 19h à 22h, MJC,  
5 Impasse Saint-Pierre

Brocante solidaire 
Organisée par le secours populaire 
de l'Yonne. Ventes de Bibelots, 
tableaux, linge, vaisselle, livres, 
jouets, vinyls, espace vintage... 
Samedi 14 mars, 9h à 18h, Espace 
Solidarité, 5 bis rue Auguste Michelon

Stages photo 
Animés par Serge Sautereau : sport 
et balade éolienne.  
Tarifs : 55 € adhérents MJC, 66 € 
pour les non-adhérents.
Samedis 14 et 28 mars, de 9h à 16h,  
MJC Auxerre, 5 Impasse St-Pierre
Contact : 03 86 41 34 75

Résidence de Romain Gondy 
Au programme : exposition, atelier 
dessin de presse, création d’une 
chaîne Youtube ou encore concert. 
Programme complet : www.auxerre.fr
Du 16 au 29 mars, aux horaires d’ouver-
ture de la MJC, 5 Impasse Saint-Pierre

Microconf' 
D’après la thématique, «machins 
chouettes», objets d'art, découvrez 
des œuvres nationales mises en 
regard avec certaines œuvres des 
collections des musées auxerrois. 
Entrée gratuite sur réservation.
Jeudi 19 mars, 18h30, Micro-folie,  
26 place de l'hôtel de ville
Réservation et renseignements :  
03 86 52 32 81 ou microfolie@auxerre.com

Histoires d'image 
Ré-inventez l’histoire d’une œuvre 
d’art en la dessinant puis découvrez 
ce qui se cache véritablement 
derrière l’œuvre 
Entrée gratuite sur réservation, de 
6 à 12 ans.
Mercredi 25 mars, 10h, Micro-folie,  
26 place de l'hôtel de ville
Réservation et renseignements :  
03 86 52 32 81 ou microfolie@auxerre.com

Repair café 
Atelier de réparation participatif.
Samedi 28 mars, de 14h à 18h,  
Croix-Rouge Française,  
23 avenue de la Puisaye

Hôtel à insectes
Les ateliers famille vous tentent, 
mais vous n’avez pas d’enfant pour 
vous accompagner ? Vous avez plus 
de 15 ans ? Le Muséum a pensé à 
vous et propose des ateliers pour 
les plus grands. Gratuit sur inscrip-
tions, à partir de 15 ans.
Dimanche 29 mars, 14h30 à 16h30, 
Muséum - Contact : 03 86 72 96 40

BRANCHES

Soirée dansante tartichèvre 
Par l’association Branches en fête.
Samedi 21 mars, 19h30, salle des fêtes
Contact : 06 68 55 22 41

CHARBUY

7ème foire aux livres 
Vente de livres, cartes postales, 
bandes dessinées. Par l’association 
Charbuy Loisirs. Entrée gratuite. 
Restauration sur place. 
Dimanche 29 mars, de 9h à 18h,  
halle aux sports
Contact : 07 88 46 35 04

CHEVANNES

Puces des couturières 
Organisées par l'EDAC.
Dimanche 8 mars, salle polyvalente

Dictée 
Organisée par la médiathèque.
Dimanche 22 mars, salle communale

Bal des écoles 
Organisé par l'APECH.
Samedi 28 mars, salle polyvalente

GURGY

Friperie 
Vente de vêtements, chaussures 
et accessoires adultes, enfants au 
profit du CCAS.
Samedi 21 mars, de 10h à 12h,  
19 bis rue des 3 cailloux
Contact : 03 86 53 02 86

MONETEAU

Bowling  
Organisé par l’association Perrigny 
années 60/70. Tarifs : 25 € /adh., 
27 € /non-adh. Buffet, location 
de chaussures et partie compris. 
Inscription jusqu’au 25 février.
Jeudi 2 avril, 19h15, bowling
Contact : 06 04 18 08 14 

MONTIGNY-LA-RESLE

Concours de belote 
Par l'Amicale des sapeurs-pompiers 
volontaires. Tarif : 16 € par équipe. 
Dimanche 29 mars, 14h, (début des 
inscriptions à 13h30), 
salle communale, 5 rue Gratto

PERRIGNY

Loto 
Par l’association Les Minipouss.
Nombreux lots à gagner : salon de 
jardin, écran plat etc.  
Buvette et restauration sur place. 
Tarifs : 4 € / carton, 10 €/ 3 cartons, 
20 €/ 8 cartons, 30 € /15 cartons, 
2,50 €/carton enfant.
Samedi 14 mars, 19h30, salle des fêtes

Repas dansant 
Par l’association Vivre Ensemble 
Perrigny. Au menu, assiette façon 
terre et mer, pavet de filet de veau 
crème morilles, fromages, pavlova 
aux fruits, vins et café compris. 
Tarifs : 32 €/adhérents, 36 €/exté-
rieurs. Inscription avant le 8 mars. 
Dimanche 22 mars, 12h, 
salle polyvalente 
Contact : 06 79 17 19 86
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SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Vide-dressing 
Par l’association Pitchouns et Cie.
Dimanche 5 avril, de 9h à 17h,  
centre culturel

VENOY

Concours de belote 
Par la société de chasse de Venoy. 
Tarifs : 9 € /personne, 18 € / équipe.
Dimanche 8 mars, 13h15, salle des 
Joinchères - contact : 06 86 54 49 15

Soirée mexicaine 
Par l’association AS football de 
Venoy. Un apéritif mojito offert. 
Tarifs : 15 € /adulte, 7 € /enfant, 
boisson non comprise.  
Réservations avant le 7 mars.
Samedi 14 mars, 19h30, salle des 
Joinchères - Contact : 06 37 06 42 85

Tête de veau/
jambon à la Chablisienne 
Animation musicale avec DJ. Organi-
sée par l’amicale des sapeurs-pom-
piers de Venoy.  
Tarifs : 19 € / personne : apéritif, 
entrée, plat, fromage et dessert. 
Inscriptions jusqu’au 23 mars.
Samedi 28 mars, 19h, salle des Join-
chères. Contact : 07 81 77 47 74

Loto des écoles 
Organisé par l’APE les Bleuets. 
Tarifs : de 4 à 20 € selon le nombre 
de cartons. Buvette et restauration 
sur place.
Dimanche 5 avril, 13h30,  
salle des Joinchères

VILLEFARGEAU

Dictée de la francophonie 
Proposée par L’ASCV, association 
sportive et culturelle de Villefargeau 
et la mairie. Inscription avant le 18 
février au 06 84 17 72 52 ou sur 
bibliotheque.villefargeau@wanadoo.fr
Vendredi 20 mars, 9h45, bibliothèque

VILLENEUVE-SAINT-SALVES

Concours de belote 
Organisé par le Comité des fêtes. 
Cochon détaillé et nombreux lots 
pour tous les participants.
Tarif : 8 €.  
Samedi 28 mars, 19h30, salle des fêtes

 

CINÉMA  

AUXERRE

Cinémanie

Knives and skin – VOST 
Drame de Jennifer Reeder.
Mercredi 11 mars à 17h45
Jeudi 12 mars à 19h45

Vendredi 13 mars à 13h30
Samedi 14 mars à 15h40
Dimanche 15 mars à 19h45
Lundi 16 mars à 19h45
Mardi 17 mars à 15h40
CGR – Boulevard du 11-Novembre

Cinémanie en famille

L’équipe de secours en route 
pour l’aventure 
Animation.
Mercredi 4 mars à 16h
Samedi 7 mars à 13h45
Dimanche 8 mars à 10h45
Mercredi 11 mars à 16h
Samedi 14 mars à 13h45
Dimanche 15 mars à 10h45
CGR – Boulevard du 11-Novembre

Les Parfums
Un film de Grégory Magne présenté 
en avant-première en présence du 
réalisateur et de Grégory Montel. 
réservation possible sur www.
cgrcinemas.fr
Mardi 10 mars à 19h45
CGR – Boulevard du 11-Novembre 

Ciné au théâtre

Le renne blanc
Un film d'Erik Blomberg considéré 
comme le premier film fantastique 
finlandais. Ce film est proposé en 
écho au spectacle, Belladonna.  
Par Cinémanie et les Amis du 
théâtre. Entrée libre.
Mardi 24 mars, 19h30,
Le Théâtre 54 rue Joubert

Connaissance du monde

Des déserts et des hommes
Un film sur l'Espagne, en présence 
de l'auteur Guilhem Mahieu.  
Tarifs : de 4 à 9 €.
Jeudi 12 mars à 14h30 et 20h30
CGR – Boulevard du 11-Novembre

MONETEAU

Les 4 dinosaures 
et le cirque magique 
Film d’animation pour les 6-10 ans, 
dans le cadre de ciné-vacances. 
Gratuit, réservation conseillée.
Mercredi 4 mars, 15h30, Skenet’Eau,  
9 bis rue d’Auxerre
Contact : 03 86 34 96 10

 
EXPOSITIONS

 

APPOIGNY

Techniques du 9e art :
lire et écrire la BD 
Décryptage des mécanismes de la 
bande dessinée, à partir d'exemples. 
Exposition réalisée par l’association 
«On a marché sur la bulle» 
et prêtée par la Bibliothèque dépar-
tementale. 
Du 12 mars au 17 avril, bibliothèque 

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

AUXERRE

Traversée d'animaux sauvages
Attention au bétail, traversée de 
kangourous, d'orignaux, de rennes... 
Familiers ou exotiques, les pan-
neaux routiers ne sont pas qu'un 
élément de décor, ils en disent en 
réalité beaucoup sur nos rapports 
et nos rencontres avec la faune. 
Collisions, corridors écologiques, 
aménagements,... venez découvrir 
des panneaux du monde entier, la 
faune qu'ils évoquent et les ques-
tions de biodiversité qu'ils soulèvent. 
Entrée libre.
Jusqu'au 28 juin, 
Muséum, boulevard Vauban
Contact : 03 86 72 96 40

Les 20 ans de Mouv'art
Une exposition qui célèbre les 20 
ans de l'association culturelle avec 
oeuvres et affiches. Le vernissage a 
lieu le vendredi 6 mars à 18h.  
Entrée libre.
Du 3 au 22 mars, Mouv'art, rue de 
l'Yonne

20 années, une à une allumée, 
ça se fête
Quatre lustres pour Mouv'art, 20 
années de création et d'amitié qui 
s'emparent du Théâtre : les 80 
artistes de Mouv'art préparent un 
feu d'artifice de création.  

Vernissage, samedi 14 mars à 17h. 
Entrée libre
Du mardi 10 mars au vendredi 17 avril,
Le Théâtre, 54 rue Joubert

Peinture de Chantal Descours
Venez découvrir les peintures 
de l'artiste auxerroise Chantal 
Descours.
Entrée libre.
Du 24 mars au 5 avril,  
Mouv'art, rue de l'Yonne

Une oeuvre à la cathédrale

Après avoir été exposée à Vézelay 
en juillet 2019, l'oeuvre d'Armel 
Néouze sera exposée dans la 
cathédrale. L'occasion pour les 
visiteurs ou fidèles de découvrir 
cette oeuvre d'art et de se question-
ner, s'ils le désirent, sur les 
rapports entre idéal et corporel, 
spirituel et matériel. 
Une exposition proposée par la 
Paroisse Saint-Germain d'Auxerre 
Jusqu'au 4 avril, Cathédrale St-Etienne

PEINDRE LE PEUPLE

Longtemps ignoré ou traité à travers les scènes de genre,  
seuls quelques peintres s'intéressent au peuple en tant que tel.  

Le 19e siècle et ses transformations sociales marquent un tournant. 
Les artistes trouvent une inspiration nouvelle dans l'évocation ce 

que l'on définit alors comme "la partie la plus nombreuse et la moins 
riche ou la moins privilégiée de la population d'un Etat".  

Les paysans, les artisans et le prolétariat urbain, dans leurs inté-
rieurs ou au travail, deviennent des "sujets" à part entière, dans des 

oeuvres aux lectures multiples.  
Venez percevoir, à travers les fonds auxerrois, le changement de 

regard porté sur le "peuple", son quotidien et ses aspirations. 

renseignements

DU 14 MARS AU 24 MAI
Tous les jours (sauf le mardi), de 10h à 12h et de 14h à 17h (18h à 

partir d'avril) 
Cellier de l'abbaye Saint-Germain, Auxerre 

Entrée libre et gratuite
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COULANGES-LA-VINEUSE

Le Fred Blin 
Patchwork de compositions reliant 
la bande dessinée et l'illustration.
Jusqu'au 10 mars, du mercredi au 
vendredi de 14h à 17h,  
Maison du Pays Coulangeois

MONETEAU

Portraits de famille 
Huit artistes contemporains 
composent un jeu de 48 cartes.
Exposition collective? créée pour la 
Métairie Bruyère.
Jusqu’au 26 mars, Skenet’Eau
Contact : 03 86 34 96 10

 

LECTURES
ANIMATIONS

APPOIGNY

L’heure des tout-petits
Livres, comptines et histoires pour 
les moins de trois ans. Entrée libre. 
Mardi 10 mars, 9h30, bibliothèque 
municipale, 2 rue du Four à ban
Contact : 03 86 53 03 17

Club-lecture adultes 
Partagez vos coups de coeur et 
découvrez d’autres auteurs autour 
d’un café. Entrée gratuite.
Mercredi 11 mars, 14h30, bibliothèque
Contact : 03 86 53 03 17

Rendez-vous contes !
Histoires, chansons et devinettes. 
Dès 4 ans. Entrée libre et gratuite.
Mercredi 18 mars, 10h30, bibliothèque
Contact : 03 86 53 03 17

AUXERRE

Des histoires pour  
les p'tites oreilles
Des histoires pour les tout-petits. 
Mercredi 11 mars, 10h30, bibliothèque 
Saint-Siméon, samedi 28 mars, 10h30, 
bibliothèque Jacques-Lacarrière

Atelier de Plumette
Un atelier autour du livre ou de la 
lecture. Dès 5 ans. Entrée libre.
Samedi 14 mars, 10h30, bibliothèque 
Jacques-Lacarrière, mercredi 25 mars, 
15h, bibliothèque Sainte-Geneviève

L'heure du conte
Des histoires lues aux enfants, dès 5 
ans. Entrée libre.
Mercredi 18 mars, 10h30, bibliothèque 
Saint-Siméon, samedi 21 mars, 10h30, 
bibliothèque Jacques-Lacarrière

Des mots sur la langue 
Un club de lecture où une biblio-
thécaire et des usagers échangent 
autour de lectures diverses.  
Entrée libre.
Samedi 28 mars, 10h30,
bibliothèque Jacques-Lacarrière

Atelier bullet journal
Un atelier pour créer et customiser 
son carnet. Dès 12 ans. Entrée libre.
Samedi 28 mars, 14h, bibliothèque 
Jacques-Lacarrière

CHAMPS-SUR-YONNE

Heure du conte 
Sur le thème La vie en couleurs. 
Entrée gratuite.
Mercredi 25 mars, 10h, bibliothèque

Café-lecture 
Sur le thème, à bicyclette. Entrée 
gratuite.
Vendredi 27 mars, 15h, salle des 
associations (derrière la mairie)

LIVRE

Mia, les loups et moi

Romain n'est pas super content 
quand il apprend qu'il va déménager 
dans une réserve naturelle où 
son père va devenir le vétérinaire 
en chef. Parce que voilà, Romain, 
du haut de ses 10 ans, va devoir 
quitter le sol bitumé de Paris où il 
pouvait faire du roller, lâcher son 
meilleur pote Antoine, la boulangère 
Mme Mimoune qui le comprend 
si bien et puis « abandonner » sa 
maman emportée par le cancer il y 
a quelques mois. Pas le choix pour-
tant. Mais la vie réserve toujours 
des surprises. Alors que dès son 
arrivée, il ne rêve que de rentrer à la 
capitale, Romain est entraîné dans 
des aventures, une vraie enquête 
avec des loups et puis avec celle qui 
arrivera peut-être à le faire changer 
d'avis : Mia.
Dans ce nouveau roman destiné aux 
enfants dès 9 ans, Anaïs Sautier 
confirme son style enlevé, toujours 
teinté d'humour, et son regard 
sur des enfants qui ont souvent 
beaucoup plus de ressources que 
les adultes pourraient imaginer.
Mia, les loups et moi d'Anaïs Sautier.
Illustratrice : Lucia Calfapietra 
L'école des Loisirs - Neuf - Prix : 12 €

 
MUSIQUE

AUXERRE

Von Pariahs + Structures
Pour ce troisième album, Radio-
durans, les six musiciens de Von 
Pariahs ont transformé leur rage en 
élément constructif pour livrer de 
la pop, certes, "mais sérieusement 
amochée". Première partie égale-
ment rock avec Structures. Tarif : 
10 €, gratuit pour les abonnés.
Vendredi 6 mars, 21h, Le Silex,  
7 rue de l’Ile aux Plaisirs
Contact : 03 86 40 95 40

Cyclone Quest
Plongez dans l’univers musical pop-
jazz du groupe Cyclone Quest par 
une expérience auditive inédite, au 
plus près des musiciens. Le concert 
se déroule sous casque.
Tarifs : de 12 à 16 €.
Vendredi 13 mars, 20h30, Le Silex,  
7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs
Contact : 03 86 40 95 40

Isaac Delusion + Després + 
Flaur
Une soirée 100% Pop electro avec 
notamment le groupe Isaac Delusion 
et sa pop aux fortes influences 
anglo-saxonnes. Tarifs : de 12 à 16 €. 
Samedi 14 mars, 21h, Le Silex,  
7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs
Contact : 03 86 40 95 40

United concert of campus
Fruit d’une collaboration entre le 
Silex et l’Université de Bourgogne, 
cette soirée a pour but de promou-
voir la diversité musicale au sein du 
corps étudiant. Avec Vacra, Leo BJN 
et Orange juice box. Tarif : 5 €.
Jeudi 19 mars, 20h30, Le Silex,  
7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs

Auxerre 100% chorale
Restitution du projet réunissant les 
écoles des Clairions, l'Ecole Renoir, 
l'Ecole Courbet, des élèves CHAM 
du Conservatoire et les chanteurs 
de l'ensemble Aedes, dirigé par 
Mathieu Romano. Entrée libre.
Mardi 17 mars, 18h30, Le Théâtre,  
54 rue Joubert

Balik + Simawé
Avec, Bakil, chanteur de Danakil. 
Pour un retour aux sources avec 
Hip-Hop et reggae. 1ère partie avec 
Simawé. Tarifs : de 12 à 16 €.
Vendredi 20 mars, 21h, Le Silex,  
7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs

On the rock and jazz again
Une soirée consacrée aux « Ateliers 
Musiques Actuelles » du Conserva-
toire de musique d’Auxerre. Entrée 
libre.
Mercredi 25 mars, 20h30, Le Silex,  
7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs

Passions et tourments  
amoureux

L'ensemble des Traversées 
baroques entraîne le public sur les 
traces de Barbara Strozzi, compo-
sitrice, cantatrice et figure intellec-
tuelle de la Venise du Seicento.
Avec Anne Magouët (soprano), 
Judith Pacquier (cornet à bouquin), 
Jasmine Eudeline (violon baroque), 
Matthias Spaeter (théorbe) et 
Laurent Stewart (clavecin).
Tarifs : de 8 à 25 €.
Jeudi 26 mars, 20h30,
Le Théâtre, 54 rue Joubert

Osmo'z 
Un groupe qui tire ses influences du 
jazz des années 50, du blues ou de 
musiques latinos. Dans le cadre des 
Samedis Acoustik.
Samedi 28 mars, 15h,  
Bibliothèque Jacques Lacarrière

Quintette de cuivres Eclypse 
Concert organisé par le Foyer de 
Vaux. Tarif : 8 €.
Dimanche 29 mars, 15h, maison de Vaux

Boris et la pataphysique
Par l’Orchestre Dijon Bourgogne, 
l’ESM Bourgogne-Franche-Comté et 
Les Lunaisiens. Tour de chansons 
spectaculaires. Tarifs : de 8 à 25 €.  
Vendredi 3 avril, 19h30, 
Le Théâtre, 54 rue Joubert

Ina Forsman + Layla Zoe
À tout juste 25 ans, Ina Forsman 
représente tout ce qui fait la grande 
musique d’une autre époque : brute, 
sincère et passionnée. 
Sur scène, son charisme et son 
énergie sont dignes des plus 
grandes chanteuses de blues & soul.
Tarifs : de 14 à 18 €.
Vendredi 3 avril, 21h, Le Silex,  
7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs

CHEVANNES

Point 0 
Concert de chansons françaises. 
Tarifs : de 5 à 8 €.
Samedi 7 mars, 20h30, maison des 
associations

Vallkyrie 
La chorale de Vallan, dirigée par 
Gilles Cornu, fête ses 20 ans en 
compagnie d'un orchestre et de 
quatre choeurs amis. Entrée libre.
Samedi 4 avril, 17h, église St-Pierre-St-Paul

GURGY

Concert de printemps 
Par la Chorale de l’amitié au profit 

© Edouard Barra 
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de l’ARTAC. 
Samedi 28 mars, foyer communal

MONETEAU

Les rendez-vous
du conservatoire d’Auxerre 
Une mise à l’honneur des orchestres 
et de la voix. Entrée gratuite, réser-
vation conseillée.
Mercredi 1er avril, 19h, Skenet’Eau,  
9 bis rue d’Auxerre 
Contact : 03 86 34 96 10

Musiques et danses du monde 
L’Harmonie d’Auxerre, ensemble de 
45 musiciens, et le groupe de danse 
folklorique d’inspiration israélienne 
Hora se réunissent pour un spec-
tacle musical qui vous transportera 
à travers le monde. Concert de 
printemps organisé par l’association 
Anicom. Tarifs : de 10 à 12 €.
Samedi 4 avril, 20h30, Skenet’Eau,  
9 bis rue d’Auxerre
Contact : 07 69 05 24 82

VENOY

Clé des chants 
Concert organisé par l’association 
Montigny-loisirs. Participation libre.
Vendredi 3 avril, 19h, salle des fêtes 
Contact : 03 86 41 82 98

Concert 
Au profit de l’Institut des Chiens 
d’Assistance pour Handicapés. 
Répertoire de chansons françaises, 
chansons folkloriques de tous pays, 
chant actuel interprété par les 
chorales : La Sinotte de Venoy, le 
groupe des 15, la Clé des Champs 
de Montigny-la-Resle et Le chœur 
de femmes de Charbuy et le Club.
Vendredi 3 avril, 19h, salle des Joinchères

 

RENCONTRES/
CONFÉRENCES

AUXERRE

Brigitte Kernel
Après Jours brûlants à Key West 
où elle relatait un épisode de la vie 
de Françoise Sagan, Brigitte Kernel 
s'attaque à une autre figure de l'his-
toire littéraire. Dans son nouveau 
roman, Le secret Hemingway, elle 
raconte le destin de l'un des fils du 
romancier, Gregory Hemingway,
qui deviendra plus tard Gloria 
Hemingway. Entrée libre. 
Mercredi 4 mars, 19h30,
Librairie Obliques, place de l'Hôtel de Ville

Une agriculture sans pesticides
A l'occasion de la sortie de son 
ouvrage Les Agronautes : à la 
recherche d'une agriculture libérée 
des pesticides, Cédric Rabany sera 
à Auxerre pour dresser l'état des 
lieux de l'agriculture en France et 
proposer différentes alternatives 
aux pesticides. Entrée libre.

Mercredi 11 mars, 19h30, 
Librairie Obliques, Place de l'Hôtel de ville

L'histoire
des musiques actuelles
« Si vous vous souvenez des sixties, 
c’est que vous n’y étiez pas ». Cette 
phrase résume l’effervescence 
d’une décennie qui, dès 68, change 
de visage. Une conférence de Nico-
las Sauvage, enseignant d'histoire 
des musiques actuelles à l'univer-
sité. Dans le cadre du Documenta-
rium de Marion. Entrée libre.
Mercredi 1er avril, 18h30,  
bibliothèque Jacques-Lacarrière

MONTIGNY-LA-RESLE

Rencontre littéraire 
Avec Grégoire Courtois de la librai-
rie Obliques d’Auxerre.  
Tarif : 3 € pour les non-adhérents à 
l’association Montigny-Loisirs.
Samedi 4 avril, 16h, salle 5, rue Gratto
Contact : 03 86 41 82 98

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Nouveautés littéraires
La bibliothèque municipale invite 
Grégoire Courtois pour parler des 
nouveautés. Entrée libre.
Mercredi 1er avril, 17h, bibliothèque 
municpale, 21 Grande Rue 
Contact : 03 86 94 20 78

VILLENEUVE-SAINT-SALVES

Aristote 
Conférence organisée par l’associa-
tion Montigny-loisirs et animée par 
l’association Ikona. Entrée gratuite.
Samedi 21 mars, 17h30, salle des fêtes
Contact : 03 86 41 82 98

 

SALONS

APPOIGNY

Salon du livre 
En partenariat avec l’association 
L’Heure du livre, venez rencontrer 
des auteurs locaux.
Samedi 4 avril, de 10h à 12h30 et de 14h 
à 17h30, bibliothèque municipale
Contact : 03 86 53 03 17

AUXERRE

Salon Vinifrance 
Une cinquantaine de viticulteurs, 
artisans et producteurs venus de 
toute la France, vous invitent à 
découvrir leurs produits. Tarif : 3 €, 
gratuit pour les - de 18 ans. 
Du 13 au 15 mars, Auxerrexpo

Salon du véhicule d'occasion 
Un centaine de véhicules attendent 
leur futur propriétaire. Restauration 

sur place. Le dimanche, de 8h à 
18h, se tiendra le vide-greniers de 
printemps dans une salle annexe. 
Entrée gratuite. 
Samedi 21 et dimanche 22 mars, 10h à 
19h, Auxerrexpo

 

SPECTACLES

AUXERRE

D'où je vois le monde #Pénélope
C'est pour éveiller le regard des 
plus jeunes sur le monde que la 
compagnie La Strada a imaginé une 
Odyssée pleine de couleurs sur les 
traces de grandes héroïnes mytho-
logiques !  Dès 15 mois. Tarifs : 7 €.
Mercredi 11 mars à 10h et 16h30 
Dimanche 15 mars à 10h30 et 11h30
Le Théâtre, 54 rue Joubert
Contact : 03 86 72 24 24

Le courage des poètes
Lecture performance, lecture 
dansée, interprétée par Frédérique 
Bruyas (lectrice) et Yumi Fujitani 
(danseuse chorégraphe).  
Dans le cadre du Printemps des 
Poètes. Entrée libre.
Samedi 14 mars à 15h, bibliothèque 
Jacques-Lacarrière

Rose et l'automate de l'opéra
A partir d'une oeuvre illustrée pour 
la jeunesse, trois musiciennes 
créent un opéra de poche où la vie, 
l'art et l'amitié forment l'accord par-
fait. Avec A. Thomas (flûte), O. Forte 
(violon), M. Bridonneau (accordéon). 
Danse : J. Lebas.  
Tarif : 7 €. 
Dimanche 29 mars, 11h30, mercredi 1er 
avril, 15h30, Le Théâtre, 54 rue Joubert

 

SPORT

APPOIGNY

Stage de foot 
Organisé par le club de foot.
Du 2 au 6 mars, de 9h à 17h, salle polyva-
lente - Contact : 06 75 68 89 08

Championnat départemental 
Par le club de tennis de table.
Samedis 7 et 21 mars, 4 avril, 14h,  
salle polyvalente 
Contact : 06 86 18 72 72

Championnat régional 
Par le club de tennis de table.
Dimanches 8 et 22 mars, 5 avril, 14h, 
salle polyvalente 
Contact : 06 86 18 72 72

Randonnée pédestre 
Organisée par l'association Adèle.
Dimanche 8 mars, 9h, mairie 
Contact : 03 86 53 22 53

Grand prix jeunes 
Par le club de tennis de table.
Dimanche 29 mars, toute la journée, 
salle polyvalente 
Contact : 06 86 18 72 72

Randonnée pédestre 
Par le Syndicat d'initiative.
Dimanche 5 avril, 9h, mairie 
Contact : 03 86 53 16 46

Animation départementale
Inter Club
Organisé par le club de judo. 
Dimanche 5 avril, de 9h à 17h,  
salle polyvalente 
Contact : 06 32 11 07 68

AUXERRE

Randonnée 
L'association Les randonneurs de 
Vallan propose une marche de 5 km. 
Tarif : 2 € pour les non-adhérents.
Mardi 17 mars, 14h, parking Roscoff 
Contact : 06 77 44 70 59

Championnat de Bourgogne de 
Pétanque par Equipe
Ouvert aux licenciés.
Les 28 et 29 Mars, Stade Auxerrois,  
rue de Preuilly

CHEVANNES

Marche 
Par le foyer des jeunes.
Samedi 28 mars, maison des associations

GURGY

Sortie vélo 
Par l’UCGA. Plusieurs distances : 25, 
50 et 75 km. Ouvert à tous.
Samedi 14 mars, gymnase
Contact : 06 73 09 12 91

GY-L’EVEQUE

Marche écologique 
Marche écologique proposée par 
l’association Les Cani’citoyens
Dimanche 15 mars, 14h, parking proche 
de l’église

JUSSY

Randonnée 
Une marche de 5 km, proposée par 
l'association Les randonneurs de 
Vallan.  
Tarif : 2 € pour les non-adhérents. 
Mardi 24 mars, 14h, salle des fêtes 
Contact : 06 81 20 43 80

LINDRY

Boucles de Lindry 
Run nature avec boucles au choix de 
8 et 21 km. Canicross accepté. 
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Course non chronométrée et sans 
classement. Marche nordique et 
randonnée (8 et 15 km). Tarif : 3 €. 
Pot de l’amitié à l’arrivée.
Dimanche 8 mars, 9h30, foyer communal
Contact : 03 86 47 16 51

MONETEAU

Randonnée 
Organisée par les Amis de la nature. 
Inscriptions dès 8h10. Tarifs : 3 € 
pour les non-adhérents, 1,50 € pour 
les adhérents. Verre de l’amitié à 
l’arrivée.
Dimanche 5 avril, 8h30 (21 km), 9h (12 et 
8 km), foyer de Monéteau 
Contact : 03 86 41 80 54

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Marches 
Marches de 5 km par le Club Amitié.
Mercredis 4 et 18 mars, 10h, restaurant 
scolaire municipal, 21-25 Grande Rue

Randonnées  
Organisées par le Club Avenir.  
Tarif : 2 € pour les non-adhérents.
Dimanche 8 mars, 9h (13 km),
10h (8 km), gymnase

VALLAN

Randonnée 
Une marche de 5 km, proposée par 
l'association Les randonneurs de 
Vallan. Tarif : 2 € pour les non-ad-
hérents.
Mardi 3 mars, 14h, place de la salle des 
fêtes. Contact : 06 48 40 83 80

Ronde de Vallan 
Par Les randonneurs de Vallan. 
Tarif : 5 € pour les non-adhérents. 
Dimanche 15 mars, place de la Salle

VENOY

XIIème Marche solidaire 
Organisée par l'AJA Rando. Boucle 
pour enfants. Tarif : 3 € minimum au 
profit de l'UNICEF.  
Dimanche 5 avril, à partir de 9h,  
place de la Mairie

VILLEFARGEAU

Randonnée 
L'association Les randonneurs de 
Vallan propose une marche de 8 km.  
Tarif : 2,50 € pour les non-adhérents.
Lundi 9 mars, 14h, devant le château, rue 
du moulin. Contact : 06 89 26 15 12

 

THÉÂTRE

 

AUXERRE

Cyrano 
Dix acteurs, 2 000 vers, 50 person-
nages... Fervents défenseurs d'un 
théâtre populaire, les acteurs de la 
compagnie de la jeunesse aimable 
célèbrent en Cyrano la figure de la 
résistance -joyeuse- à l'ordre établi.
Tarifs : de 8 à 25 €. 
Jeudi 12 mars, 19h30, vendredi 13 mars, 
19h30, Le Théâtre, 54 rue Joubert 
Contact : 03 86 72 24 24

La magie lente
Freud décrivait la psychanalyse 
comme une "magie lente" qui permet 
au patient de retrouver son chemin. 
La magie lente de Denis Lachaud, 
mis en scène par Pierre Notte et 
joué par Benoit Giros.  
Une expérience de théâtre, un texte 
fort, un face à face avec le public 
qui nous emmène des ténèbres à la 
résilience. A partir de 16 ans.  
Tarifs : de 8 à 25 €.
Mercredi 18 mars, 19h30, jeudi 19 mars, 
20h30, vendredi 20 mars, 19h30
Le Théâtre, 54 rue Joubert
Contact : 03 86 72 24 24 

La guerre qui lie, délie et relie :
hommes et femmes dans la 
Première Guerre Mondiale
Entre théâtre et documentaire, 
Caroline Muller et Sébastien 
valignat de la Compagnie Cassandre 
invitent les spectateurs à  se 
souvenir de ces temps de métamor-
phose qui interrogent encore notre 
présent. Dans le cadre d'un Midi au 
théâtre. Entrée libre. 
Jeudi 19 mars, 12h30,  
Le Théâtre, 54 rue Joubert 

MONETEAU

Humour au féminin 
Spectacle complet.
Samedi 7 mars, 20h, Skenet’Eau
Contact : 03 86 34 96 10

Tzigane ! 
Un spectacle qui revisite, modernise 
et réinvente les idées reçues sur 
ce peuple nomade. Au travers 
d’une dizaine de tableaux inspirés 
par Hugo, Le Caravage ou encore 
Picasso, un vieux peintre raconte 
l’histoire de sa vie et de son peuple. 

Tarifs : de 14 à 22 €.
Samedi 14 mars, 20h30, Skenet’Eau,  
9 bis rue d’Auxerre
Contact : 03 86 34 96 10

À tes souhaits 
Spectacle jeune public par la 
compagnie Mélodrames, à partir de 
5 ans. Tarifs : de 5 à 7 €.
Samedi 21 mars, 17h, Skenet’Eau
Contact : 03 86 34 96 10

VALLAN

Devinez qui ? 
Pièce humoristique, adaptée d’un 
roman d’Agatha Christie, revue et 
corrigée par la troupe On est enfin 
sorti de l’auberge. Tarif : 8 €, gratuit 
pour les moins de 12 ans.
Dimanche 8 mars, 15h30,  
salle polyvalente de La Fontaine
Contact : 06 78 96 99 85

 

VISITES

AUXERRE

Auxerre et ses écrivaines  
Colette & Marie-Noël, femmes et 
écrivaines, ont marqué de leurs 
plumes la ville d’Auxerre. Suivez 
leurs mots pour découvrir la cité et 
terminez la visite en découvrant la 
maison de Marie-Noël. Tarifs : de 3 à 
5 €, gratuit pour les - de 12 ans.
Samedi 7 mars, 15h, office de tourisme, 
7 place de l’Hôtel de Ville

Site monastique en nocturne 
Programmée en dehors des 
horaires d’ouverture, cette visite 
nocturne permet de découvrir tous 
les espaces monastiques (cryptes, 
anciens dortoirs, ancien réfectoire 
des moines). Visite d’1h30 (réser-
vation et paiement obligatoire la 
veille au plus tard). Tarifs : 7,50 € /
personne, gratuit pour les - de 16 
ans et étudiants ainsi que pour les 
personnes en situation de handicap.  
Vendredi 13 mars, 19h30, 
abbaye Saint-Germain
Contact : 03 86 18 02 90

Le tour d’Auxerre 
en 80 minutes  
80 minutes c’est le temps qu’il vous 
faudra pour découvrir Auxerre ou 
reprendre un peu les bases de son 
histoire. Tarifs : de 3 à 5 €, gratuit 
pour les -de 12 ans.
Samedis 14 et 28 mars, 15h, office de 
tourisme, 7 place de l’Hôtel de Ville

Cryptes carolingiennes 
Les cryptes carolingiennes du 
IXème siècle, construites autour du 
tombeau de Saint-Germain sont 
décorées de peintures murales 
remarquables. Visite de 30 à 40 
min. Réservation conseillée. Tarif : 
7 €, gratuit pour les - de 16 ans, 
étudiants et personnes handicapées.

Jusqu’au 31 mars, 14h, 15h, 16h tous les 
jours de la semaine sauf le mardi, 10h, 
11h, 14h, 15h, 16h, le week-end,  
abbaye Saint-Germain
Contact : 03 86 18 02 90

Legs exceptionnels  
au Leblanc-Duvernoy  
Ses collections dévoilent l’histoire 
exceptionnelle d’objets d’ici et 
d’ailleurs. Tarifs : de 3 à 5 €,
gratuit pour les -de 12 ans.
Sur réservation.
Samedi 21 mars, 15h, musée Leblanc-Du-
vernoy, 9 bis rue d’Egleny
Contact : 03 86 52 06 19

Site monastique 
Visite d’1h30, limitée à 15 per-
sonnes. Tarif : 7,50 € par personne, 
gratuit pour les -de 16 ans, étu-
diants et personnes en situation de 
handicap.
Tous les mercredis et dimanches, 15h, 
abbaye Saint-Germain
Contact : 03 86 18 02 90

Musée Leblanc Duvernoy 
Ce Musée de France en plein coeur 
du centre-ville, vous surprendra par 
son charme et son précieux décor 
de tapisseries des manufactures 
de Beauvais classé Monument his-
torique, ses faïences, céramiques, 
peintures et objets d'art remar-
quables. Entrée libre et gratuite.
Dès le 1er avril, du mercredi au dimanche 
de 14h à 18h, 9 bis rue d’Egleny

Salle Eckmühl 
Cette salle offre un véritable écrin 
aux objets de la famille Davout et 
abrite des pièces prestigieuses 
(habits de cérémonie portés lors du 
sacre de Napoléon 1er,...). Gratuit.
Dès le 1er avril, du mercredi au dimanche, 
14h, 15h, 16h, 17h, place du Ml -Leclerc

Les personnalités 
du cimetière St Amâtre  
Rendez visite aux personnalités 
auxerroises qui ont marqué  
Auxerre :  Marie Noël, Paul Bert ou 
encore François Brochet. Tarifs : de 
3 à 5 €, gratuit pour les - de 12 ans.
Samedi 4 avril, 15h, 60, rue du 24 août

ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE 

Site archéologique 
Visite guidée de la villa gallo-ro-
maine d’Escolives. Tarifs : 5 €, 2,50 € 
pour les 12-18 ans, gratuit pour les 
-de 12 ans, scolaires, étudiants et 
chômeurs, 3,50 € pour les groupes 
de plus de 20 personnes.
Jusqu’au 31 mars, 10h, 11h, 14h, 15h, 
16h, site archéologique,  
9 rue Raymond Kapps
Contact : 03 86 42 71 89

PERRIGNY 

Balade à Brienon 
Visite d’une entreprise et du théâtre 
perché, avec restaurant.  
Tarifs : 22 € pour les adhérents, 25 € 
pour les non-adhérents. Inscriptions 
jusqu’au 10 mars.
Jeudi 19 mars, 10h45, départ en 
co-voiturage
Contact : 06 04 18 08 14

Vous organisez un événement
entre le 6 avril

et le 3 mai
sur le territoire de l'Auxerrois ?

Envoyez-nous vos informations
avant le 12 mars par mail

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

© Baptiste Lobjoy 
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VOTRE MAIRIE
à l'écoute

Loi « Engagement et Proximité »
La lecture des articles de la loi « Engagement et Proximité » 

promulguée le 27 Décembre 2019 permet de penser que le gou-

vernement a enfin pris conscience de l’irritation des Maires des 

Communautés d’Agglomération provoquée par des processus 

de mutualisation mal préparés et sans véritable concertation en 

amont. Est désormais prévu un « pacte de gouvernance » fixant 

les « orientations en matière de mutualisation », adossé à une « 

conférence des Maires » qui définit les axes stratégiques.

Les articles 12 à 23, groupés sous la rubrique  « Donner plus de 

libertés dans la répartition des compétences » s’inscrivent aussi 

dans une logique positive. La Communauté peut dorénavant «  

restituer aux communes membres une compétence qui n’est pas 

obligatoire ». Autre mesure intelligente, « la catégorie des compé-

tences optionnelles » est supprimée. Enfin, la Communauté peut 

« déléguer tout ou partie des compétences liées à l’eau, l’assai-

nissement des eaux usées ou la gestion des eaux pluviales aux 

communes ou aux syndicats infra-communautaires ». Ne manque 

dans ce catalogue de retour au bon sens que la suppression du 

CIF ( Coefficient d’Intégration Fiscale ) , « hameçon financier » qui 

a justifié une politique frénétique de transfert de compétences 

menée « à la hussarde » dans le schéma brutal de mutualisation 

subi par les communes. Rappelons que cette suppression est for-

tement souhaitée par le Sénat. Nous formons des vœux pour que 

ces nouvelles orientations favorisent dans le futur des relations 

plus apaisées et fructueuses entre nos communes et le futur 

Président de la Communauté.

Groupe AOA

Le pôle environnemental en action !

Le territoire auxerrois se dote d’un outil à la fois au service du 

développement économique, de l’innovation et de l’écologie : c’est 

le Pôle environnemental.

Loin d’être une coquille vide, il sera, dès son ouverture, occupé 

par 3 entreprises qui œuvrent dans le développement durable.

Ces start up ont été séduites par le concept du Pôle environnemen-

tal, qui permet de faire se côtoyer, en son sein, des expériences 

originales et innovantes, sans la solitude du créateur d’entreprise.

Elles pourront également bénéficier de la BGE, structure qui 

accompagne et conseille les entrepreneurs.

Lieu d’incubation, pépinière et hôtel d’entreprise, le site est tout 

cela à la fois.

Concilier préservation de l’environnement et développement éco-

nomique est, non seulement possible, mais se réalise au sein du 

Pôle environnemental.

Il sera également la vitrine des politiques de développement 

durable du territoire, en assurera la promotion et fera œuvre de 

pédagogie, montrant ainsi que la préservation de l’environnement 

est devenue une réelle priorité.

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



 

les Amis du Théâtre vous invitent à être 

lectures, théâtre, vidéo, musique, danse, chansons 
AU THÉÂTRE D’AUXERRE 

SAMEDI 21 MARS 2020 
14h30-19h ENTRÉE LIBRE 
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Dans la limite des places disponibles 


