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4. Des artisans d'art à Gurgy
Huit artisans, céramistes, créateurs de bijoux, fabricants de jeux en bois, 

etc, ont exposé à l'Espace culturel en collaboration avec la Chambre des 

Métiers d'art et la Communauté de l'Auxerrois. 

5. Ciné-vacances à Venoy
Un programme d'activités entièrement dédié au cinéma pour les 50 jeunes 

de 3 à 15 ans inscrits au centre de loisirs Les marmousets pour ces 

vacances de la Toussaint. Ici petit atelier scientifique autour des quatre 

éléments inspirés du film Les 4 fantastiques.

6. L'histoire postale en exposition à Monéteau
Le Skenet'Eau accueillait l'exposition Marcophilex, retraçant l'histoire de 

la carte postale. Un bureau de poste était reconstitué pour l'occasion.

RETOUR EN IMAGES

OCTOBRE 2020

1. Des vacances qui roulent !
Dans le cadre des "Vacances sportives", les jeunes 

auxerrois ont pu s'initier au karting.

2. Jardiniers en herbe
Les élèves de CM2 de l'école de Paris ont visité le 

potager citoyen de l'association Porte d'Egleny. 

L'occasion de s'initier à la permaculture

et au compostage.

3. Science et nature en fête 
Le Muséum a accueilli dans son parc la fête de la 

Science et de la Nature. L'exposition Exploration 

Nature y est à découvrir jusqu'à la fin de l'année.

3 54



3

AUXERROIS MAGAZINE  #20   •   NOVEMBRE 2020

P. 6
LA QUESTION DU MOIS

EST-IL ENCORE POSSIBLE 
DE S'INSCRIRE À L'ACHAT 

GROUPÉ D'ÉNERGIE ? 

P. 10 À 13
DOSSIER 

GEMAPI : LES MILIEUX 
AQUATIQUES BIEN 
PROTÉGÉS DANS 

L'AUXERROIS

P. 14
UNE COMMUNE,  

UN MAIRE
DÉCOUVERTE DE

QUENNE

P. 15 
LE SUPPLÉMENT  

LES JARDINIERS SONT À 
PIED D'ŒUVRE

P. 18
24H

AU RESTAURANT 
COM' DES CHEFS

P. 20
LES INCONTOURNABLES 
DU MOIS DE NOVEMBRE

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Crescent Marault. RÉDACTEUR EN CHEF : Christian Sautier. RÉDACTION, MISE EN PAGE & PHOTO : Aurélie Lambert, Adéline Duret, Virginie Labbé, Pauline Frère, Isabelle De 

Sousa, Isabelle Darrel Seaton Saint-Léger, Cédric André-Théodore, Éric Guet, Mathilde Dosias, Sabrina Farris. CONCEPTION GRAPHIQUE : Service communication Communauté de l'auxerrois - Ville d'Auxerre. 

DISTRIBUTION  : Adrexo, rue du Quenou, ZI Les Ruelles Appoigny. IMPRESSION : Voluprint à Perrigny. PÉRIODICITÉ : mensuelle. TIRAGE : 37 500 exemplaires. LICENCE D'ENTREPRENEUR DE SPECTACLES : 

3-1113396. DÉPÔT LÉGAL : 14 453.

PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
JEUDI 17 DÉCEMBRE

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : 
JEUDI 5 NOVEMBRE

ÉDITO

 Vigilance et pragmatisme  

Un nouveau Conseil Communautaire est installé depuis le mois de juillet et avec lui un 
nouveau mode de gouvernance : la co-construction, chère au nouveau Président.

Chacun va ainsi pouvoir apporter sa pierre à l'édifice vers un but commun : le rayonne-
ment de l'Auxerrois.

Les Technologies de l'information et de la communication (TIC) et l’aménagement du numé-
rique sont incontournables dans la réussite de ce challenge.

Il est primordial de rencontrer tous les acteurs territoriaux pour analyser avec vigilance 
ce qui a dejà été envisagé afin de n'oublier personne tout d'abord, d'optimiser les inves-
tissements ensuite.

Un certain nombre de pistes a été évoqué, il convient toutefois de passer prochainement 
à l'action en nous prononçant en toute responsabilité. Les habitants attendent un déploie-
ment concret, pragmatique.

C'est dans cet état d'esprit que j'aborde cette mission dont je mesure l'enjeu crucial, 
fondateur d'une modernité nécessaire à la croissance de notre territoire.

Le moment est propice à cette étape, tous nos partenaires travaillent en pleine synergie.

La proximité et le contact du terrain sont mes valeurs profondes en tant qu'élue, nous 
nous y croiserons certainement.

En attendant, en cette période particulière, prenez soin de vous et respectons ensemble 
les consignes sanitaires.

Arminda Guiblain
Maire de Monéteau,  
Vice-présidente chargée des TIC, de l'aménagement numérique et du SIG  
et de la communication

RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ 
DE VOTRE TERRITOIRE SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX ! 

@aggloauxerrois
@villedauxerre

@agglo.auxerrois
@Ville.Auxerre

LE MAIRE 
À VOTRE ÉCOUTE
Si vous avez une difficulté, un problème, 
une interrogation liés à votre vie 
quotidienne, vous pourrez questionner 
le maire par téléphone. Cette opération 
se déroulera le jeudi 19 novembre de 
9h à 13h. Le numéro que vous devrez 
composer vous sera communiqué 
prochainement sur le site de la ville 
www.auxerre.fr 

PERMANENCES  

Marie-Ange Baulu, Déléguée aux hameaux 

de Laborde et Jonches, tiendra ses 

permanences de 18h à 19h mercredi 18 

novembre à la mairie de Jonches (rue des 

Ecoles)   mardi 24 novembre à la mairie de 

Laborde (rue Georges-Mothéré). 
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Deux lycées au défi 
d’une cantine durable
Bio Bourgogne et le Syndicat des 

Déchets du Centre Yonne ont lancé 

leur premier défi Cuisine à alimen-

tation Positive à l’échelle du terri-

toire. Cinq établissements icaunais 

participent à ce challenge. L’objectif, 

augmenter la part d’achat des éta-

blissements icaunais en produits 

biologiques et locaux. Les structures 

ont jusqu’à juillet 2021 pour tenter 

de relever le défi. Pour cela, elles 

seront accompagnées par des temps de formation à destination 

des cuisiniers, des actions de sensibilisation et de réduction du 

gaspillage alimentaire auprès des convives, etc. L’établissement 

qui aura obtenu le meilleur résultat sera déclaré vainqueur du 

défi. Deux participants sont auxerrois : les lycées Jacques-Amyot 

et Vauban.

BRANCHES

Une baguette à 
portée de main
Depuis début septembre, 

les habitants de Branches 

peuvent bénéficier d’un nou-

veau service. Promesse tenue 

de la nouvelle municipalité, 

un distributeur de pain a été 

installé à côté de la mairie. 

Alimenté deux à trois fois 

par jour, sauf le lundi, par un 

couple de boulangers d’Appoigny, 

ce distributeur permettra aux 

Branchois d’acheter une baguette 

pour un euro. Du pain et autres 

viennoiseries sont également 

proposés. 

ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE

Une cagnotte pour soutenir 
Albert Girard
Albert Girard est un agriculteur d’Escolives. Début 

septembre, un incendie ravage ses deux hangars 

agricoles. Il a perdu 230 tonnes de paille et de foin 

bio ainsi que du matériel agricole. Les pertes s’élèvent 

à plusieurs dizaines de milliers d’euros. La municipa-

lité d’Escolives-Sainte-Camille a décidé de soutenir 

l’agriculteur et a lancé une cagnotte en ligne afin de 

récolter des dons. 

Si vous souhaitez faire un don, la cagnotte est accessible 

sur : www.leetchi.com/c/albert-girard-agriculteur.
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VENOY

L’éclairage public dans  
la lumière 
Le 1er octobre, la commune de Venoy accueillait le Salon de 

l’éclairage public et de l’innovation. Ce salon, organisé par le 

Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne, recevait les 

élus et agents de collectivités. De nombreux exposants et 

fabricants présentaient les innovations autour de différentes 

thématiques comme la vidéo-protection, les luminaires 

solaires autonomes, la gestion 

de l'éclairage public, les vélos 

électriques, la borne de recharge 

voiture, etc.

JONCHES

Le réservoir en pleine réhabilitation
Le plus important réservoir de l’Agglomération, composé de 5 cuves en béton 

armé pour un total de 6 035m3, présentait des dégradations. Problèmes 

d’étanchéité, dégradations au niveau des équipements de ventilation, de 

l’alimentation électrique, etc. C’est pourquoi la Communauté de l’Auxerrois a 

entrepris les travaux de réhabilitation. Débutés fin août, ces derniers s’achè-

veront pour la fin de l’année pour un montant d’un peu plus de 170 000 €. 
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l'auxerrois DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Artisans  : exposez 
pour les Journées 
Européennes des 
Métiers d’Art
Comme tous les deux ans, une expo-

sition d’artisans d’art est organisée 

à l’Abbaye Saint-Germain, par la 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

(CMA) en lien avec la Communauté de 

l’Auxerrois et la ville d’Auxerre. 

Pour cet événement, la CMA est 

actuellement à la recherche de pro-

fessionnels des métiers d’art pour 

exposer leur travail lors de cet événe-

ment, ou pour ouvrir leur atelier afin 

de montrer leur savoir-faire.

Ainsi, si vous êtes artisan et que 

cela vous intéresse, n’hésitez pas à 

retirer votre dossier de candidature 

auprès de la Chambre des Métiers. 

Cette exposition, ouverte au public, 

aura lieu les samedi 10 et dimanche 

11 avril 2021, lors des Journées 

Européennes des Métiers d’Art.•
+ D'INFOS : Contactez Thierry Humblot à 
l'adresse thumblot@artisanat-bfc.fr ou 
au 03 86 42 05 89.

Est-il encore possible 
de s’inscrire à l’achat 
groupé d'énergie ?

URBANISME

Des réunions  
publiques pour les 
Plans locaux  
d’urbanisme
Les communes de Chitry-le-Fort, 

Escamps, Jussy et Vincelottes ont 

commencé l’élaboration de leur Plan 

local d’urbanisme (PLU) en mai 2019. 

Ces derniers mois ont permis d’ache-

ver les deux premières pièces qui 

composent le PLU, c’est-à-dire le dia-

gnostic et le Projet d’aménagement et 

de développement durable (PADD). Ces 

deux éléments ont été présentés dans 

chaque commune lors de réunions 

publiques en novembre et décembre 

2019. Désormais, il faut constituer les 

trois autres pièces manquantes pour 

un plan local d’urbanisme complet, à 

savoir : le plan de zonage, le règlement 

et les orientations d’aménagement et 

de programmation. Ces thématiques 

seront abordées lors d’une seconde 

série de réunions publiques à 19h : 

le 3 novembre à Chitry-le-Fort, le 4 

novembre à Vincelottes, le 5 novembre 

à Escamps, le 9 novembre à Jussy. Les 

pièces réalisées sont d’ores et déjà 

consultables en mairie de chacune 

des quatre communes et au siège de 

la Communauté de l’Auxerrois, por-

teuse des projets.

Il est encore temps de se pré-inscrire à 
l’achat groupé d’électricité et de gaz de 
l’Agglomération. Avant de vous lancer 
dans l’aventure, la société Wikipower, 
missionnée par la Communauté de l’Auxer-
rois, vous propose des permanences sur 
inscription au 03 73 27 09 81 de 9h à 17h 
dans plusieurs communes : le 2 novembre 
à la salle du conseil à Escamps, le 12 et 
20 novembre à la salle des commissions à 
l’Hôtel de Ville, à Auxerre, le 30 novembre à 
la salle du conseil de Venoy. Des réunions 
publiques de 18h30 à 20h auront lieu le 
2 novembre à la salle des Joinchères à 
Venoy, le 12 novembre à la salle des fêtes 
de Gurgy, le 20 novembre à la salle des 
fêtes d’Escamps et le 30 novembre à la 
salle Anna au parc Paul-Bert à Auxerre. 
Vous pourrez ainsi poser toutes vos ques-
tions et vous inscrire à cet achat groupé. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Des moissonneurs 
à la recherche 
d’emplois
Du lundi 16 au vendredi 20 novembre, 

plus de 2000 entreprises, établis-

sements publics, associations et 

exploitations agricoles vont être visi-

tés sur l’Auxerrois afin de connaître 

leurs besoins en recrutement. Cette 

démarche, appelée les «  Moissons 

de l’emploi », permet ainsi de rendre 

visible sur le marché de l’emploi de 

nombreuses offres cachées. L’année 

dernière, 520 offres avaient été 

trouvées, dont 101 provenant du 

marché caché. Cette action, mise en 

place par la Maison de l’Emploi et de 

la Formation de l’Auxerrois et Pôle 

Emploi, permet à environ 50 % des 

moissonneurs de trouver un emploi 

ou une formation à la suite de cette 

semaine.

N’hésitez pas à y participer !•

+ D'INFOS : Inscription sur www.
mdeauxerrois.fr. Pour plus de renseigne-
ments, moissons@mdeauxerrois.com ou 
09 60 39 21 75.

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

110
candidatures pour cette nouvelle formation

UNE LICENCE PROFESSIONNELLE 
EN CYBERSÉCURITÉ OUVRE À L’IUT 
D’AUXERRE

Pour cette rentrée 2020, l’IUT d’Auxerre innove et ouvre une 
licence professionnelle en cybersécurité. La seule dans toute 
la région Bourgogne-Franche-Comté ! Dès la phase d’inscrip-
tion, cette formation Administration et sécurité des systèmes 

et des réseaux a suscité de nombreux intérêts. En effet, 110 élèves 
ont demandé à s’inscrire à cette licence professionnelle depuis le 
mois de mai. La sélection a cependant été rude, car uniquement 15 
candidats ont été pris pour la rentrée. Si un tel engouement a eu 
lieu pour cette formation, c’est qu’elle répond à un réel besoin des 
entreprises actuelles et des structures publiques. En effet, ces der-
nières mettent (ou ont mis) en œuvre des systèmes d’information, 
et doivent en assurer la sécurité, l’exploitation et les évolutions. Il 
est donc nécessaire pour elles de faire appel à des informaticiens 
spécialisés dans la cybersécurité pour protéger ces infrastructures. 
Cette formation, certes, très technique en matière d’informatique, de 
réseaux et de télécoms, permet également aux étudiants d’acquérir 
les connaissances nécessaires à la conduite de projets, avec des 
cours en communication, en gestion ou encore en stratégie d’en-
treprise. Au cours du cursus, les étudiants seront amenés à valider 
deux certifications professionnelles reconnues dans le domaine 
de la cybersécurité : la certification Cisco CCNA, et la certification 
Stormshield CSNA.•
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AIDE AU LOYER : NEUF COMMERÇANTS NOUVELLEMENT 
INSTALLÉS EN ONT BÉNÉFICIÉ EN 2020
Cette année, neuf commerces ont été aidés finan-

cièrement par la Communauté de l’Auxerrois, au 

titre de l’aide au loyer pour un montant de près de 

20 000€. Cette subvention, dédiée aux points de 

vente de moins de 3 mois, permet ainsi de soutenir 

les commerçants dans le lancement de leur maga-

sin, via un loyer réduit, pour une durée de 6 mois 

maximum.

Parmi les commerçants aidés, sept sont implantés 

à Auxerre, un à Chevannes et le dernier à Saint-

Georges-sur-Baulche. Tous dans des secteurs 

d’activités divers et variés tels que le prêt-à-porter, 

l’ameublement et la décoration, ou encore l’hôtelle-

rie, restauration. •

+ D'INFOS : Pour découvrir les commerces aidés 
en 2020, rendez-vous sur www.agglo-auxerrois.fr, 
rubrique Actualités

FORMATION

L’espace gastro-
nomie du CIFA fait 
peau neuve
Cela faisait plus d’un an que le 

Pôle Gastronomie du CIFA était 

fermé pour travaux. Durant cette 

période, la restructuration des 

espaces de cuisine a été réalisée, 

tout comme la refonte du restau-

rant Com’des chefs. Un espace de 

dégustation œnologique et une 

brasserie ont également été créés. 

Le but ? Faire évoluer l’outil de for-

mation pour être au plus proche 

des exigences du nouveau diplôme CAP Commercialisation 

et Service en Café – Hôtel – Restauration, du secteur et bien 

entendu à celles du CIFA qui a pour slogan « L’excellence au 

centre de tout ».

Cette année, près de 250 apprentis, du CAP au BTS, et 30 sta-

giaires de la formation professionnelle vont apprendre leur 

métier au sein de ce bel outil. Le matériel installé, digne des plus 

grands palaces, a été choisi avec une attention toute particu-

lière. 12 fourneaux individuels pédagogiques, 100 % électriques, 

équipent ainsi la cuisine. Au niveau design, tout a également été 

repensé pour coller aux tendances actuelles. Le côté brasserie 

arbore un style industriel. Le restaurant gastronomique, de son 

côté, joue avec les volumes, tant au plafond qu’aux murs, dans 

une ambiance sobre et chic de blanc, gris et noir.

Ce chantier a coûté près de 3,5 millions d’euros et a été financé 

à hauteur de 50 % par la Région. Les 50 % restant ont été pris en 

charge de manière autonome par le centre de formation.•

+ D'INFOS : www.cifayonne.com. Voir aussi 24h au restaurant Com' des 
chefs p.18.

UNE JOURNÉE AUTOUR DES  
TRAVAUX PUBLICS 3.0

Le CFPPA d’Auxerre La Brosse 

organise le jeudi 5 novembre de 

9h à 17h, une journée autour des 

travaux publics et de leurs innova-

tions technologiques. Lors de cette 

journée, vous aurez l’occasion de 

tester le simulateur de conduite 

d’engin Acreos, d’essayer l’exo-push 

(exosquelette) de l’entreprise RB3D 

ou encore d’assister à une démons-

tration de drône. Tout au long de cette 

journée, vous pourrez également 

échanger avec des formateurs et 

coordinateurs sur les formations de 

travaux publics.•

+ D'INFOS : Pour connaître les horaires 
de chaque animation, rendez-vous sur 
www.terresdelyonne.com 

TOUS LES 20 DU MOIS,  
UN VIN DU COIN

Rendez-vous le vendredi 20 novembre 

de 18h à 22h à l'hôtel Mercure à 

Appoigny pour découvrir un nouveau 

vin du territoire.•
+ D'INFOS : Inscription obligatoire sur le 
facebook de la JCE Auxerre

DÉCOUVREZ L'AGILITÉ 
COMPORTEMENTALE

Le Medef 89 organise le jeudi 26 

novembre de 8h30 à 10h30, un 

workshop sur « Comment se rendre 

agile au travail ? ». Un atelier qui vous 

permettra de favoriser l’adaptation 

plutôt que la réaction, et ainsi de 

prendre le recul nécessaire. •
+ D'INFOS : Inscription obligatoire sur 
www.medef89.fr  

PARTICIPEZ À LA SEMAINE DE 
LA MIXITÉ DES MÉTIERS ET DES 
FORMATIONS

Depuis 29 ans en Bourgogne, l’asso-

ciation FETE (Femmes Egalité Emploi) 

œuvre au quotidien pour la promo-

tion de l’égalité professionnelle entre 

les femmes et les hommes. Chaque 

année, depuis 2014, une semaine 

est ainsi organisée autour de la 

mixité des métiers et des formations 

pour déconstruire les stéréotypes 

encore présents dans les mentalités 

actuelles. Durant cette semaine du 

lundi 30 novembre au vendredi 4 

décembre, une vingtaine d’actions 

seront organisées dans l’Auxer-

rois. Des visites d’entreprises, des 

immersions dans des formations, 

des expositions, ou encore un ate-

lier découverte de l’industrie pour 

les femmes en recherche d’emplois 

seront ainsi accessibles.•

+ D'INFOS : Retrouvez toutes les anima-
tions sur www.fete-egalite.org
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QU'EST-CE QUE LE CIFA ? 

Le Centre  Interprofessionnel 

de Formation d’Apprentis de 

l’Yonne regroupe 35 formations  

du CAP au BTS.  

 

Ces formations sont réparties 

dans 5 départements :  

• Hôtellerie – Restauration,  

• Métiers de bouche 

• Commerce et gestion des 

entreprises 

• Coiffure – Esthétique 

• Mécanique 

 

1 000 apprentis sont formés 

chaque année



SOLIDARITÉ

Appel à projets 
pour le Contrat de 
Ville 2020
Vous êtes porteur de projet public ou 

privé ? Vous pouvez solliciter divers 

financements pour le développement 

et la mise en place d’actions à des-

tination des quartiers prioritaires 

(Sainte-Geneviève - Brichères, Les 

Rosoirs ou encore Rive-Droite) et en 

veille active comme le quartier Saint-

Siméon. Retrouvez l’appel à projets 

détaillé et ses annexes sur le site de la 

Communauté de l’Auxerrois. La date 

limite de réception des dossiers de 

demande de subvention est fixée au 

dimanche 6 décembre.•

+ D'INFOS : www.agglo-auxerrois.fr ou 
contactez Aurore Desrues au 03 86 51 88 
10 ou par mail à 
a.desrues@agglo-auxerrois.fr
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ENVIRONNEMENT 

Les élus sensibilisés 
au Plan Climat
Début octobre, les élus de l’Agglo-

mération ont suivi une formation, 

conçue, financée et dispensée par 

l’ADEME. Ils étaient une vingtaine, 

représentant plus de la moitié des 

communes de l’Agglomération, à 

partager sur leurs perceptions des 

enjeux de la transition écologique 

pour le territoire. Économies d’éner-

gies, gestion des déchets, rénovation 

énergétique, etc, autant de théma-

tiques qui ont été abordées lors de 

cette matinée. Désormais, les élus 

doivent élaborer leur vision du ter-

ritoire et fixer ensemble l’ambition 

du Plan Climat pour atteindre la 

neutralité carbone sur l’Auxerrois 

dans les années à venir. Les débats 

se poursuivront au sein du comité 

de pilotage du Plan Climat où siègent 

les élus concernés mais également 

au sein de la commission environne-

ment, où toutes les communes sont 

représentées.•

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

LES HORAIRES DE VOS DÉCHÈTERIES

ADRESSES 
DES DÉCHÈTERIES

BRANCHES - 
LES BRUYÈRES

CHEMIN COMMUNAL N°7

MONÉTEAU

RUE DE DUBLIN

VENOY - LES BOIS DE 
SOLEINES

ROUTE DE BLEIGNY (D124)

AUGY 

ROUTE DES FLEURS

AUXERRE - LES CASSOIRS

ROUTE DE TOUCY

GY L'ÉVÊQUE 

ROUTE DE LA GRILLETIÈRE

VAL DE MERCY 

ZA DE LA GLÉNARDE

CÉRÉMONIE

HOMMAGE À SAMUEL PATY

Mercredi 21 octobre à 18h, les élus de la communauté d’agglomération et de la 

Ville se sont réunis place de l’Hôtel de ville afin d’observer une minute de silence 

en hommage à Samuel Paty. Un rassemblement nécessaire pour soutenir la 

famille de l’enseignant et pour défendre la liberté d'expression, la laïcité et les 

valeurs de la République. 

La veille Crescent Marault avait reçu les différents représentants des cultes 

religieux officiant sur le territoire. Un temps d’échange pour « prendre la 

température » parmi les différentes communautés suite à l’attentat terroriste 

du vendredi 16 octobre. Un temps d’échange apprécié par l’ensemble des 

représentants qui a permis de débattre sur la prévention des intégrismes, les 

stigmatisations et le respect des valeurs de la République.• 



         report de collecte du 11 novembre

      
jeudi 12 

novembre
vendredi 13 
novembre

samedi 14 
novembre

Appoigny/Branches/ Perrigny

auxerre centre-ville

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

auxerre rive-gauche

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

Gurgy / Monéteau

les chesnez

lindry

vaux

villefargeau

JOUR FÉRIÉ, COLLECTE DÉCALÉE

ENVIRONNEMENT

Le paillage, l’allié  
des jardiniers 
Avec l'automne, c'est l'arrivée des feuilles 

mortes. Ces feuilles bien souvent considérées 

comme des déchets se retrouvent la plupart du 

temps en déchèterie. Pourtant, elles peuvent 

rendre de multiples services si elles sont réu-

tilisées. Dans votre jardin, il est important de 

ne pas laisser le sol à nu. Pratiquer le paillage 

vous permettra d’apporter des nutriments à vos 

plantes, de limiter le développement des indési-

rables, de conserver l’humidité du sol et de limi-

ter les arrosages. 

Sous les haies, autour des arbres et arbustes

Laissez au sol les feuilles mortes des arbres et rajoutez des feuilles 

que vous aurez ratissées pour que le paillis soit plus épais. Les 

feuilles mortes contiennent de nombreux éléments minéraux, ce 

qui en fait un paillis idéal pour le développement des plantes !

Dans les massifs, autour des rosiers, sur le gazon

Pour ce type d’utilisation, optez plutôt pour des petites feuilles 

(saule, chêne) ou broyez les feuilles plus grandes avec votre ton-

deuse. Sur le gazon, inutile de ramasser les feuilles, passez direc-

tement la tondeuse dessus, leurs fragments viendront nourrir le 

sol et tout ça pour un minimum d’effort !

Au potager

Pailler en automne avec les feuilles mortes vous permettra d’amé-

liorer la structure du sol, d’apporter de nombreux nutriments et 

donc d’améliorer le rendement de votre potager.•

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

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

 

En forêt, les feuilles 

mortes tombent au sol et 

se décomposent peu à peu 

pour former l’humus. Elles 

améliorent ainsi la fertilité 

du sol et vont nourrir les 

arbres.

LE BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS, 
INTERDIT TOUTE L’ANNÉE

Pour rappel, le brûlage à l’air libre des 

végétaux est interdit par le Règlement 

sanitaire Départemental instauré par 

arrêté préfectoral en 1980. En cas de 

non-respect de la loi, une contraven-

tion peut vous être appliquée pour un 

montant de 450 euros.•

LES MASQUES À LA POUBELLE ! 

Les masques jetables sont à déposer 

dans le bac d’ordures ménagères 

dans un sac fermé. Ils ne doivent sur-

tout pas être jetés par terre ou dans 

la poubelle jaune après utilisation.•

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA 
RÉDUCTION DES DÉCHETS 

L’ADEME organise pour la 12ème 

édition, la semaine européenne des 

déchets. Cette année, ce sont les 

nouveaux modes de consommation 

qui seront à l’honneur.•

+ D'INFOS : www.serd.ademe.fr

DES ATELIERS ZÉRO-DÉCHETS 

Le service Sensibilisation et préven-

tion déchets propose des animations  

sur plusieurs thématiques autour du 

zéro-déchet. Vous pouvez retrouver 

toutes les animations dans l'agenda 

en page 22.•
+ D'INFOS : www.agglo-auxerrois.fr

ATTENTION AUX ARNAQUES AUX 
CALENDRIERS ! 

La fin d’année arrive et elle est 

synonyme de ventes de calendriers. 

Tous les ans, les arnaques sont 

en recrudescence. Des personnes 

revêtues ou non de vêtements haute 

visibilité verts et jaunes circulent au 

porte à porte dans les communes de 

l’Agglomération. Ils vous sollicitent 

pour les étrennes de fin d’année en 

se présentant, la plupart du temps, 

comme collecteurs d’encombrants. 

Nous vous rappelons que le ser-

vice collecte de l’Agglomération ne 

distribue plus de calendriers. Vos 

calendriers de collecte arriveront 

gratuitement chez vous et directe-

ment dans votre boîte aux lettres.•
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collecte ordures ménagères 

collecte tri sélectif



Image d'archives, rue 
Etienne Dolet à Auxerre 
lors de la crue de l'Yonne 
en 1910.

Restaurer l’écosystème et lutter contre les crues. Un enjeu de taille pour la  
Communauté de l’Auxerrois à travers la Gestion des milieux aquatiques  
et prévention des inondations (GEMAPI) assuré par le Syndicat mixte 

Yonne Médian.

Les milieux aquatiques bien 
protégés dans l’Auxerrois 

2 Des crues qui     
rythment l’histoire  
locale                                   

Si le plan d’actions pour maîtriser les risques 
de crues s’étoffe, c’est que l’histoire locale 
nous enseigne, qu’à intervalles plus ou moins 

réguliers, les rivières sortent de leur lit et occa-
sionnent de nombreux dégâts. 
La dernière crue trentenale (qui revient tous les 
30 ans) remonte à 2001. Cette année là, des habi-
tants de Vaux avaient dû évacuer leur maison face 
à la montée des eaux et toute la partie basse de la 
ville d’Auxerre avait les pieds dans l’eau.  Si l’un 
des calendriers révolutionnaires avait calé le mois 
"Pluviôse" fin janvier, la météo a depuis évolué et 
les inondations ont tendance, dans nos régions, 
à se produire plus fréquemment à la fin du prin-
temps. 
C’est pourtant bien en janvier 1910 que la grande 
crue a frappé l’Auxerrois. L’Yonne atteignant 
la cote de 3,80 m contre une cote habituelle de 
1,80m. Les témoignages de l’époque évoquent de 
véritables vagues « comme à la mer » passant sous 
le pont Paul-Bert. La force des flots était telle que 
la station de relevage des eaux ne résista pas et que 
toute la partie haute de la cité fut un temps pri-
vée d’eau potable. Enfin, les archives municipales 
gardent la trace des nombreuses demandes d’in-
demnisation des vignerons dont la récolte conte-
nue dans des tonneaux est partie au fil des eaux 
rageuses. 
Désormais, la rivière est étroitement surveillée et 
un système téléphonique d’appels d’urgence est 
opérationnel. Il permet de prévenir les habitants 
de l’évolution des crues.

dossier  4 PAGES 
POUR MIEUX 
COMPRENDRE
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1  GEMAPI, quézako ?

La Gestion des Milieux aquatiques et préven-
tion des inondations, autrement dit GEMA-
PI, est une compétence obligatoire pour les 

communautés de communes, d’agglomération et 
urbaines depuis le 1er janvier 2018. Cette compé-
tence regroupe deux missions principales. La pre-
mière, gérer les rivières, leurs berges et les zones 
humides. La seconde, prévenir des inondations. 
Toutes ces missions peuvent être gérées et exer-
cées par la collectivité elle-même ou déléguées à 
un syndicat afin que les cours d’eau soient gérés 
sur l’ensemble de son bassin versant en regrou-
pant plusieurs communautés. C’est le choix qu’a 
fait la Communauté de l’Auxerrois.  

Un syndicat mixte pour la gestion de la 
compétence
Le Syndicat Mixte Yonne Médian (SMYM) est 
une structure publique qui gère depuis le 1er jan-
vier 2019 la compétence GEMAPI. Le syndicat 

intervient donc pour le compte de ses collectivi-
tés membres, dont la Communauté de l’Auxer-
rois. Son périmètre est celui du bassin versant 
de l’Yonne médian, s'étendant de la commune de 
Deux rivières jusqu'à la commune de Saint-Agnan 
en limite nord du département, ainsi que ses af-
fluents. Le Syndicat mixte Yonne Médian regroupe 
tout ou partie de la Communauté de l’Auxerrois, 
la communauté de communes de l’Aillantais, l’ag-
glomération Migennoise, les communautés de 
communes du Jovinien, du Serein et Armance, de 
Chablis villages et terroirs, de Puisaye-Forterre, 
du Gâtinais en Bourgogne et de Vanne et Pays 
d’Othe. C’est une structure de solidarité territo-
riale amont-aval et rurale-urbaine, permettant 
de répondre aux enjeux majeurs de protection 
des milieux, des personnes et des biens. Le maire 
d’Escamps, Yves Vecten, est le président de ce syn-
dicat.



Disposition idéale d'une commune pour limiter les conséquences d'une crue.  En ville, avec la création de 
digue, la rivière devient plus attractive pour les riverains. En cas d'inondations, les eaux s'écoulent moins 
vite, le niveau d'eau est maîtrisé et la population est ainsi protégée.   
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"Dans un contexte 
de changement 
climatique avec 
des périodes de 
sécheresse ou de 
pluviométrie intense, 
la prévention des 
inondations est plus 
que jamais d’actualité 
afin de préserver 
la population et les 
biens."
Yves Vecten 
Président du Syndicat mixte Yonne Médian

3 La stratégie du PAPI

Un Programme d’actions de prévention des 
inondations (PAPI) d’intention a pour ob-
jectif d’aider les collectivités à améliorer 

leur connaissance de la prévention des inonda-
tions afin de réduire les risques et d’élaborer une 
stratégie commune se traduisant notamment par 
des actions et des travaux. L’élaboration du PAPI 
d’intention du bassin de l’Yonne est pilotée par le 
Syndicat mixte Yonne Médian et a été confiée le 
10 décembre 2019, pour une durée de 18 mois, à 
l’Établissement public territorial de bassin Seine 
Grands Lacs. Il permet d'agir dans une logique 
amont/aval de bassin versant autour de sept 
axes : l'amélioration de la connaissance et de la 
conscience du risque, la surveillance et prévision 
des crues, l'alerte et la gestion de crise, la prise en 
compte du risque inondation dans l'urbanisme, la 
réduction de la vulnérabilité des personnes et des 
biens, le ralentissement dynamique des écoule-
ments et la gestion des ouvrages hydrauliques de 
protection. Ce document contractuel constitue un 
levier facilitant la mobilisation des financements 
entre l'Etat, les régions, les départements, les 

fonds européens et l'Agence de l'eau. Les actions 
seront réalisées à l’échelle du bassin hydrogra-
phique de l’Yonne, soit l’ensemble du département 
de l’Yonne mais également les départements de la 
Nièvre, de la Côte d'Or, de l'Aube et de la Seine-et- 
Marne. Yves Vecten, maire d'Escamps et Président 
du Syndicat mixte Yonne Médian insiste "sur le fait 
que nous devons mutualiser nos efforts entre les ru-
raux et les urbains et entre l’amont et l’aval. Tout le 
monde est concerné par la gestion des inondations. 
Nous devons agir le plus possible en préventif car les 
dégâts sont toujours considérables." Le PAPI d'in-
tention finance des études préalables et établit 
les actions à entreprendre sur les ouvrages pro-
blématiques. Vient ensuite le PAPI complet qui, 
lui, finance les travaux et met en œuvre les actions 
prévues par le  PAPI d'intention.•

1

2

1. création de digue
2. installation de la végétation
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LA RIVIÈRE PRODUCTRICE D’ÉLECTRICTÉ 
VERTE
Les rivières ne sont pas que des risques pour le territoire. Elles sont des atouts 
économiques importants. Longtemps, l’Yonne a été le point névralgique de la 
cité auxerroise, permettant notamment au commerce du vin de prospérer. Si 
la navigation marchande a disparu, l’Yonne garde son potentiel touristique et 
économique. Pour l’optimiser, la ville d'Auxerre a souhaité favoriser le déve-
loppement de la production d'énergie renouvelable et accélérer le mix éner-
gétique de son territoire en étudiant le potentiel des sept seuils de l'Yonne 
présents sur la commune. Il s’agit de favoriser l’installation de petites stations 
hydroélectriques qui fourniront de l’électricté verte. Les études d'opportuni-
té et de faisabilité, menées par la société Hydréole, ont permis d'identifier un 
intérêt pour la construction d'une centrale sur le seuil de l'Ile Brûlée. Le po-
tentiel hydroélectrique généré par la chute créée par le barrage et le débit de 
l'Yonne à cet endroit est intéressant. La ville échange actuellement avec VNF  
sur ce projet et envisage d'engager des études complémentaires. Sur le même 
modèle, des études seront programmées sur les autres chutes des communes 
de l'agglomération traversées par l'Yonne, afin d'impulser une dynamique 
dans ce secteur sur le territoire.

5  Garantir la continuité écologique 

La compétence GEMAPI a pour vocation de protéger les milieux aquatiques 
et humides notamment la libre circulation des espèces piscicoles et du 
transit sédimentaire. Parfois, certains ouvrages à l'abandon ou non, 
obstruent le cours naturel de la rivière soit par défaut de construction ou 
simplement par manque d'entretien. La libre circulation des poissons et des 
sédiments entre l’amont et l’aval est donc compromise. Le fonctionnement 
naturel d'un cours d'eau est un équilibre érosion/dépôt en lien direct avec 
la vitesse des écoulements. On parle alors de charge sédimentaire. Si cette 
charge est trop faible le cours d'eau érode, si elle est trop grande il dépose. 
Les ouvrages en travers impactent l'équilibre de cette charge sédimentaire 
par le ralentissement des écoulements qu'ils génèrent. Ces obstacles 
perturbent le peuplement de nos rivières et cours d’eau. Le syndicat mixte 
a pour rôle de recenser les ouvrages problématiques et de proposer une 
solution adaptée pour restaurer ce qu'on appelle la continuité écologique. 
Plusieurs choix sont possibles : création d’une passe à poissons, bras de 
contournement (voir dessin) ou encore effacement complet de l’ouvrage. 
Ces solutions sont étudiées en relation avec le propriétaire de l'ouvrage, en 
fonction de la faisabilité du projet (emprise foncière, moyens financiers, 
usage, pont qui risquerait d'être fragilisé par exemple, etc).  

DES ACTIONS CONCRÈTES SUR LE TERRAIN
Les inondations étant un phénomène naturel, elles sont par conséquent inévitables. 
Néanmoins, il est possible de mettre en œuvre de réelles actions afin de s’adapter le plus 
possible et de limiter au maximum la récurrence et les conséquences de ces dernières. 
Concrètement, les collectivités peuvent, par exemple, ré-intégrer de la végétation qui 
permet de stocker l’eau ou la ralentir, ne plus construire d’habitations ou bâtiments à 
proximité des rivières ou encore créer des bassins de rétention d’eau. Des systèmes de 
communication rapides sont développés afin de prévenir le plus vite possible les habitants 
du risque de crue. Autre solution possible, créer des zones d’expansions de crues. Ces zones 
sont des secteurs choisis afin de favoriser leur inondation en cas de débordements de la 
rivière. Les terrains de foots ou des champs doivent être privilégiés lors des périodes de 
crues. Ainsi, en inondant volontairement ces zones, il est possible de protéger des secteurs 
à enjeux situés plus en aval.

4

6

dossier  4 PAGES POUR MIEUX COMPRENDRE

" Les actions essentielles 
portent sur des 
aménagements visant 
à préserver, réguler ou 
restaurer les caractères 
hydrologiques ou 
géomorphologiques des 
cours d’eau"
Yves Vecten 
Président du Syndicat Mixte Yonne Médian
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VNF gère

Voies navigables de France est 

l’opérateur national de l’ambition 

fluviale. Elle a trois missions 

principales : promouvoir la logistique 

fluviale, concourir à l’aménagement 

du territoire et assurer la gestion 

globale de l’eau. Voies navigables de 

France Centre-Bourgogne assure 

la gestion du canal de Bourgogne, 

du canal du Nivernais, de la rivière 

Yonne, et autres cours d'eau, soit 

plus de 1000 km de voies. Les voies 

navigables gérées par VNF Centre 

Bourgogne sont essentiellement un 

réseau à petit gabarit, support d’une 

activité essentiellement orientée vers 

la plaisance et le tourisme.

La taxe GEMAPI 
finance

La taxe GEMAPI est dédiée au finan-

cement exclusif de la GEMAPI. Chaque 

EPCI peut instituer et percevoir cette 

taxe sur son territoire. Son mon-

tant  doit être égal au produit attendu 

chaque année pour le financement de la 

GEMAPI. Le produit de la taxe ne peut 

pas dépasser 40 € par habitant et par 

an. En 2020, le Syndicat mixte Yonne 

Médian a demandé une contribution 

à hauteur de 5 € par habitant. Celle-ci 

est amenée à évoluer en fonction des 

projets du syndicat mixte.

Le périmètre de 
Yonne Médian

190 00016
ÉLUS 

TITULAIRES

126
communes 125 781

habitants

627 KM
de cours d'eau

1445 KM2

de surface du territoire

de budget annuel pour  
l'année 2021

sur 5 départements

L'agence de l'eau 
protège

L'agence de l'eau Seine Normandie 

est un établissement public de l'Etat 

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 pollutions. 

Elle soutient et accompagne notam-

ment les collectivités pour des projets 

de protection de la ressource, une 

aide autant technique que financière.
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Une commune, un Maire 
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Quenne 
mise sur la  
jeunesse
 
Aux portes de l'A6 et des grands axes 
routiers Auxerre-Chablis, Auxerre-
Avallon, Quenne est une commune 
paisible. Ses habitants apprécient 
la proximité avec la ville-centre et le 
calme. Une tranquillité qui dépend des 
liens sociaux, chers à la municipalité. 
 
RENCONTRE AVEC FRANCIS HEURLEY, maire  
de Quenne, vice-président de l’Agglomération chargé de la mu-
tualisation, de la commission locale d'évaluation des charges 
transférées et de la commission des finances.

487
HABITANTS

220  
LOGEMENTS

8,72 KM²  
DE SUPERFICIE COMMUNALE

L'incontournable  
de la commune 
La diversité des chemins des 
coteaux de Quenne, au sein de la 
Communauté, permet de profiter 
pleinement de la nature, en gardant 
un contact visuel avec le patrimoine 
de la ville d'Auxerre.

Francis Heurley

Sur le rebord du plateau bourguignon, entre 

Auxerrois et Chablisien, Quenne est un village 

rural et résidentiel. Ces dernières décennies, des 

constructions pavillonnaires ont réuni le centre et 

son hameau Nangis. Le village possède une église 

à la rosace classée et deux lavoirs. La place Anne 

Prot est le départ de circuits appréciés des ran-

donneurs et des cyclistes, entre vignes, vergers 

et plateau, en direction de Saint-Bris-le-Vineux, 

Chitry-le-Fort et Augy. La vie économique du vil-

lage s'articule autour de l'agriculture-viticulture 

et l'artisanat. Le vignoble du village s'étend sur 

50 hectares avec les appellations Côte d'Auxerre, 

Aligoté et Crémant. Des domaines consacrent une 

partie de leurs activités à la production de cerises, 

pommes et prunes. Quenne compte plusieurs arti-

sans dans les secteurs de la plomberie, du chauf-

fage, de l'entretien de la maison et de la création 

et rénovation de vitraux. Quatre éoliennes du parc 

éolien de l'Auxerrois sont situées sur la commune.

DES BÂTIMENTS COMMUNAUX 
 100% ACCESSIBLES

Lors du précédent mandat, tous les lieux recevant 

du public ont été rendus accessibles aux per-

sonnes à mobilité réduite : église, salle des fêtes, 

entrée de la mairie et salle du conseil, quai de bus.

FAVORISER LE LIEN SOCIAL ENTRE  
LES HABITANTS

60% des habitants résident dans la commune 

depuis moins de 20 ans. Offrir de nouveaux points 

de rencontre à la population est une exigence forte 

de la municipalité, notamment à l'intention des 

jeunes. "Une grosse mobilisation pour relancer 

un Comité des fêtes est prévue. Mais la pandémie 

ne facilite pas cette renaissance, il faut garder 

espoir car les animations seront les bienvenues, 

après ces longs mois d'isolement", explique Francis 

Heurley.

LA JEUNESSE COMME LEITMOTIV

Francis Heurley mise sur les jeunes de sa com-

mune. La preuve en est, les travaux sur les aires de 

jeux. Située à proximité de la mairie, l'aire de jeux 

de Quenne va accueillir une pyramide de cordes, 

un terrain de boules neuf et un parcours fitness 

adultes et ados. A Nangis, après le nouveau terrain 

de boules, un parcours VTT ludique va voir le jour, le 

long du chemin de randonnée, dans un décor boisé, 

pour s'amuser sur des bosses naturelles. "L'idée, 

c'est que les jeunes de notre commune aient un 

endroit pour se retrouver en toute sécurité, qu'ils 

puissent venir jouer ou discuter", explique le maire 

de Quenne. Ces installations complèteront l'offre de 

l'association Nangis-Quenne Détente qui propose 

depuis longtemps des activités de gymnastique 

pour adultes et de baby-gym, de patchwork et de 

jeux de cartes. Ses bénévoles assurent le fonction-

nement de la bibliothèque et d'un atelier-théâtre 

dont la jeune troupe se produit plusieurs fois par 

an. 

UNE COMMUNICATION AU PLUS PROCHE DE SES 
HABITANTS

Faire circuler les informations dans un village, 

rapidement et clairement, est une nécessité. Le tra-

ditionnel bulletin municipal publié environ deux fois 

par an, a été complété par la distribution presque 

mensuelle d'une feuille pour les annonces les plus 

pressantes. Fin 2019, la municipalité avait recher-

ché un moyen d'envoyer des messages ou alertes, 

sans délai. L'application Panneau Pocket a donc 

été proposée aux habitants au mois de mars. "Son 

lancement fut un succès. Pendant le confinement, 

elle nous a été très utile. Par exemple, nous avons 

pu communiquer sur la distribution des masques", 

précise l'édile de la commune. L'application a été 

chargée par 138 appareils au 22 octobre. Afin de 

lutter contre la fracture numérique et permettre 

à tous d'utiliser les nouveaux moyens de commu-

nication, un atelier d'initiation à l'usage d'un ordi-

nateur et d'internet est proposé pour la deuxième 

année. Neuf habitants ont bénéficié de cette action.    

LES PROJETS

La rénovation de l'église va se poursuivre avec 

les travaux sur les enduits extérieurs. Les études 

terminées en 2019 sur le réseau d'assainissement 

ont conclu à la nécessité de séparer les eaux usées 

des eaux pluviales. La compétence assainissement 

relevant maintenant de la Communauté de l'Auxer-

rois, celle ci devra conduire le chantier. La pre-

mière tranche débuterait en 2021. Il faudra donc 

attendre la fin de ces travaux pour rénover des 

chaussées, ce qui laisse du temps pour mener les 

rélexions sur la reconfiguration de la liaison entre 

Quenne et Nangis. L'arrivée de la fibre optique 

apporte un atout supplémentaire au village.

+D'infos et de photos :  
www.agglo-auxerrois.fr
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LES FORMATIONS 

DE LA LIGUE 

DE L'ENSEIGNEMENT

Ce mois-ci, rendez-vous sur 

le thème des financements 

privés, pour connaîre les dif-

férentes sources de finance-

ment : sponsoring/mécénat 

et les stratégies de mise

en oeuvre, savoir élaborer un 

document pour faire des 

demandes de financements. 

Mardi 3 novembre, de 18h à 

21h. Formations gratuites, 

sur inscriptions à https://

framaforms.org/inscrip-

tion-formations-des-bene-

voles-2020-1575363302. 

La Ligue de l’enseignement, 

Fédération de l’Yonne

57 avenue des Clairions 

Contact : 03 86 51 32 35

APPEL AUX BÉNÉVOLES

La banque alimentaire orga-

nise une collecte nationale 

les vendredi 27, samedi 

28 et éventuellement 

dimanche 29 novembre. En 

cette année particulière, 

où les besoins sont de 

plus en plus importants, 

la banque alimentaire de 

l’Yonne lance un appel aux 

bénévoles pour participer 

à cette action en faveur 

des plus démunis. Pour 

aider à organiser au mieux 

ces journées, faites-vous 

connaître par mail à bab.

yonne@free.fr. 

OUVERTURE DES 

COMMERCES 

LE DIMANCHE

En cette fin d’année, les com-

merces d’Auxerre auront 

la possibilité d’ouvrir cinq 

dimanches consécutifs. Les 

dimanches 29 novembre, et 

6, 13, 20 et 27 décembre. 

Une bonne occasion pour 

les clients de se rendre dans 

leurs commerces et d’effec-

tuer leurs achats de Noël.  

SAUVER DES VIES,  

EN ÉQUIPE !

La nouvelle édit ion du 

challenge inter-organismes 

pour le don de sang aura 

lieu du 17 au 28 novembre à 

la Maison du don d’Auxerre.   

Inscrivez-vous en équipe 

avec vos collègues, vos 

amis, votre famille … au 03 

86 42 03 67 ou à sandrine.

milliary@efs.sante.fr

AUXERRE DANS LE ROUGE 
Depuis début octobre, l’Yonne est en zone rouge. A 
l’heure où nous écrivons ces lignes, Auxerre est sou-
mise à certaines contraintes nécessaires (port du 
masque dans certaines rues, interdiction de manifes-
tations festives dans les salles polyvalentes, pas de 
rassemblement de plus de 6 personnes dans l’espace 
public, fermeture anticipée des bars le soir…) qui seront 
sans doute amenées à évoluer ces prochains jours.
Le premier ministre, Jean Castex, et le ministre de la 
santé Olivier Véran feront des points dorénavant heb-
domadaires sur la situation sanitaire et sur les consé-
quences que cela impliquent dans chaque département.
Pour être informés au mieux sur ces évolutions et sur 
l’annulation possible de certains événements, nous vous 
conseillons donc de consulter notre site internet (www.
auxerre.fr) ou notre facebook. Le site de la Préfecture 
est quant à lui également mis a jour régulièrement pour 
vous informer.
+ D’INFOS :  Arrêté préfectoral disponible sur www.yonne.gouv.fr/Actualites/
COVID-19-Coronavirus-toutes-les-informations •

Une enquête de 
grande envergure 
sur le logement 
Une importante enquête sur le 

logement va être menée, au cours 

de ce dernier trimestre et courant 

premier semestre 2021, par le 

ministère chargé du logement.

Un(e) enquêteur(trice) de la 

société IPSOS, muni(e) d’une carte 

officielle, se présentera auprès 

des ménages occupant les loge-

ments échantillonnés, qui auront 

été prévenus, au préalable, par 

courrier. 

A noter que cette enquête, à 

caractère obligatoire, est recon-

nue d’intérêt général et de qualité 

statistique par le Conseil national 

de l’information statistique (Cnis). 

Les réponses resteront anonymes 

et confidentielles. • 

+ D'INFOS : Numéro vert 0 800 

970 674, du lundi au vendredi, 

de 9h à 17h ou à enquete-loge-

ment2020ipsos-direct.fr

Remboursements 
et exonération 
de dettes
Pour pallier les désagréments liés 

à la crise sanitaire du premier 

semestre, le Conseil municipal 

a voté, fin septembre, le rem-

boursement de certaines presta-

tions payantes, au prorata de la 

période de confinement. 

Il s’agit par exemple d’animations 

portées par les Espaces d’ac-

cueil et d’animation qui ont dû 

être annulées, de cours n’ayant 

pas pu être assurés à l’Ecole des 

beaux arts et au Conservatoire de 

musique et de danse d’Auxerre.  

Les résidents qui possèdent une 

carte de stationnement, les com-

merçants non sédentaires des 

marchés à ciel ouvert, les bars 

et restaurants qui avaient payé 

leurs redevances d’occupation 

du domaine public pour une ter-

rasse ou un étalage sont aussi 

concernés. 

Ces remboursements intervien-

dront d’ici le 31 décembre.

Les usagers bénéficiaires ont été 

informés par courrier. Il est impé-

ratif pour ces derniers d’adresser 

au plus vite leur RIB à : finances.

regieunique@auxerre.com. • 

+ D'INFOS : A noter : le nom 

mentionné sur le RIB doit 

impérativement être identique 

à celui figurant sur la facture 

correspondante.  

Où se faire dépister 
rapidement de la COVID-19 ?
Depuis le 8 octobre, l’Agence Régionale de Santé, 
en partenariat avec le laboratoire de biologie 
médicale MLab, a ouvert un centre de prélève-
ment éphémère à Auxerre pour le dépistage du 
coronavirus. Le dépistage y est pratiqué par les 
professionnels du laboratoire.
Les patients prioritaires au dépistage COVID-19 
(patients présentant des symptômes caractéris-
tiques notamment sur prescription, cas-contacts 
identifiés par l’ARS ou l’Assurance Maladie) y sont 
accueillis, sur rendez-vous. L’objectif est de faire 
pratiquer rapidement les prélèvements (dans les 
24 heures) et de garantir les retours de résultats 
de façon à casser le plus vite possible les chaînes 
de transmission du virus. 
 
14 bis rue Gambetta, à Auxerre. Ouvert les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis, de 13 heures à 16 heures et le samedi, de 9 heures à 12 heures. 
La prise de rendez-vous se fait en ligne : https://www.mlab-groupe.fr/
centre-de-depistage-et-de-diagnostic-covid-auxerre
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ELAGAGE EN COURS 

L’élagage d’arbres a commencé 

sur le territoire de la ville 

d'Auxerre et ses hameaux. Il 

va se poursuivre jusqu’au 27 

novembre. 

TRAVAUX DE TERRASSEMENT

Avenue Haussmann, la circula-

tion sera perturbée et s’effec-

tuera par alternat dans sa partie 

comprise entre la rue Clément-

Ader et la rue Maurice-Noguès, 

jusqu’au 27 novembre, en raison 

de travaux liés à la reprise de 

branchements gaz. 

L A CONTRE-ALLÉE VAUBAN 
ENTIEREMENT REFAITE

La contre-allée du boulevard 

Vauban a été entièrement refaite 

pour permettre aux automo-

bilistes un stationnement plus 

simple et mieux ordonné.  

TRAVAUX ROUTE VAUX

Jusqu’à la mi-novembre, la route 

de Vaux sera coupée à la circu-

lation et une déviation mise en 

place, en raison de la prolon-

gation de la vélo route reliant 

Auxerre à Vaux, dans sa partie 

comprise entre le chemin de 

halage et le chemin de Poiry. Une 

"chaucidou" sera matérialisée, de 

manière à favoriser les circula-

tions douces sur cette portion de 

route, qui sera limitée à 30km/h.   

PAYER VOTRE STATIONNEMENT 
DEPUIS VOTRE MOBILE  

Grâce à l'application gratuite 

Flowbird, vous pouvez payer 

votre stationnement, à distance 

depuis votre mobile, en toute 

simplicité ! Plus besoin de mon-

naie, ni de carte bancaire. En 

plus, la géolocalisation de votre 

smartphone permet d'identifier 

immédiatement la zone tarifaire 

où vous vous situez. Et surtout, 

vous ne payez que pour la durée 

de stationnement réellement 

consommée. Alors, n'hésitez pas à 

télécharger l'appli dès à présent, 

dans l'App Store, ou sur Google 

Play. Plus d'infos sur flowbird.fr

LES JARDINERS SONT À PIED D'ŒUVRE
Ramassage des feuilles et plantations automnales ont débuté sur notre 
commune. Un décor éphémère en chrysanthèmes a été réalisé, comme 
chaque année sur le rond-Point de Paris. 

1 150 chrysantèmes ont été plantés et agen-
cés à l’aide de grillage, treillis soudé,... pour un 
coût global de 4 000 € environ. 
L’ensemble de cette mise en place a été effec-
tuée en interne par les jardiniers municipaux 
et la confection des structures réalisée par 
le service signalisation. Ce décor restera en 
place jusqu'aux premières gelées ou au plus 
tard jusqu’au 10 novembre. Il sera ensuite 
remplacé par les décors de Noël. Ailleurs, 
en ville, courant novembre, 40 000 plantes 

bisannuelles seront mises en place dans les 
massifs et jardinières, complétées de planta-
tion de bulbes (environ 20 000). 
Concernant le ramassage des feuilles, 
quelques actions ponctuelles avaient été 
menées dans le courant été. Ces opérations 
s’intensifient depuis début octobre et vont se 
poursuivre jusqu'à la mi-décembre. Une quin-
zaine d’agents y travaillent, à l’aide de deux 
aspire feuilles. 200 tonnes de feuilles environ 
sont ainsi collectées chaque année.•

Auxerre illuminée 
Du coeur de ville aux quartiers, Auxerre s’illuminera 

à l’occasion des fêtes de fin d’année. Une grande 

partie des décors, en LED pour limiter les consom-

mations d'énergie, est renouvelée cette année. 

Parmi les nouveautés  : une mise en valeur de la 

passerelle sur les quais de l'Yonne, la pose au sol 

de plusieurs décors en 3D et une thématique spéci-

fique, réalisée par le service municipal des espaces 

verts, sur le rond-point de Paris. Le lancement des 

illuminations est prévu le vendredi 27 novembre, aux 

alentours de 18h. 

 
 
Dès fin novembre, Auxerre revêtira 
ses habits de fête. Nous avons fait de 
notre mieux avec plus d’une centaine de 
décors lumineux dans tous les quar-
tiers de la ville. Des sapins viendront 
compléter le décor, car à Auxerre, nous 
n’avons rien contre les sapins, surtout 
quand ils viennent du Morvan. En dépit 
du contexte sanitaire compliqué, Noël et 
la fin de l’année seront fêtés dignement 
à Auxerre avec la lumière de l’espoir. 

Céline Bähr
2ème adjointe au maire, chargée du développe-
ment durable, de la culture, du patrimoine et 

de l'enseignement supérieur
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8H - DÉBUT DE JOURNÉE 
PRISE DE CONSIGNES  
ET RÉPARTITION DES TÂCHES

La journée commence et les élèves 

se regroupent avec leurs formateurs pour la 

prise de consignes. Les apprentis en bac pro 

"commercialisation et services en restauration" 

font le point sur le nombre de réservations et 

l'organisation de la salle. En cuisine, on rappelle 

les techniques inhérentes au menu du jour aux 

apprentis cuisiniers. 

Lorsqu’ils sont au centre de formation, les élèves 

en bac pro effectuent un service par semaine 

au restaurant gastronomique, pour un rythme 

d’alternance de deux semaines au CIFA et deux 

semaines en entreprise.

10H - PRÉPARATION DU MENU 
CHACUN MET LA MAIN À LA PÂTE

Quotidiennement le restaurant est 

approvisionné en produits frais d'excellente 

qualité. "Plus on avance dans la formation, plus 

nous travaillons des produits nobles" explique 

Paul, étudiant en bac pro cuisine. Après réception 

des denrées, les apprentis cuisiniers prennent 

possession de leur poste de travail et cela com-

mence par le nettoyage. Chaque poste doit être 

irréprochable de propreté avant de commencer 

à cuisiner. Les élèves possèdent leur propre 

matériel et chacun sort les ustensiles dont il aura 

besoin. Le travail des produits bruts peut ensuite 

commencer. Au menu aujourd’hui : tomates moz-

zarella, lotte lardée cuite à basse température, 

accompagnée de panais glacés à brun et mille-

feuille en dessert. Les techniques requises pour 

la préparation du menu, comme le filetage du 

poisson ou la préparation de la pâte feuilletée ont 

été vues la veille du service en cours de travaux 

pratiques. 

 
12H - ARRIVÉE DES CLIENTS 
LE COUP D'ENVOI EST LANCÉ

La salle, dans sa nouvelle décoration 

résolument moderne, a été soigneusement pré-

parée par les élèves en bac pro restauration. 

Nappage en blanc et décoration florale sont de 

rigueur. Les apprentis accueillent et installent 

les clients, font le service du vin et peuvent être 

amenés à réaliser une découpe ou un flambage 

devant le client si le menu l'exige. 

En cuisine, chacun s’active à son poste. En géné-

ral, chaque élève réalise une entrée, un plat et un 

dessert. Il arrive aussi parfois que les apprentis 

travaillent en brigade : une brigade réalise les 

amuse-bouche, une autre les entrées, etc. 

Avant d'être envoyé en salle, chaque plat est véri-

fié par le formateur : les plats doivent tous être 

similaires et servis à bonne température.

 

14H - APRÈS LE SERVICE 
DÉBRIEFING

Le service est terminé, les clients sont 

repartis repus, mais en cuisine il reste du travail. 

Il faut ranger son matériel et de nouveau nettoyer 

son poste de travail. Les restes sont conservés et 

les déchets scrupuleusement triés. Un compost 

sera prochainement installé afin de permettre la

réutilisation des déchets organiques sous forme 

de fertilisant. Ensuite, élèves et formateurs 

débriefent le service qui vient de s’achever et qui 

donnera lieu à une note pour chaque apprenti.

15H - FIN DE LA PRATIQUE 
ENCORE UN EFFORT

Les étudiants quittent le restaurant 

mais leur journée n'est pas terminée 

pour autant ! Ils retrouvent maintenant les salles 

de classe pour deux heures de cours généraux :

français, mathématiques...  "Pour nous, c'est 

moins fatiguant que quand on est entreprise".

Après l'obtention du bac commercialisation et 

services en restauration, les étudiants peuvent 

accéder à des postes tels que chef de rang, 

maître d'hôtel, directeur adjoint de restaurant... 

Les étudiants du bac pro cuisine peuvent eux 

accéder à des postes de premier commis de cui-

sine, chef de partie... La poursuite d'études est 

bien évidemment possible pour ces deux cursus. 

+ D'INFOS : Lire article p.7
CIFA Yonne, 3 rue Jean Bertin 89000 Auxerre 
www.cifayonne.fr ou 03 86 42 03 55
Retrouvez plus de photos sur www.auxerre.fr

24h au 
restaurant 
Com' des 
chefs
 
"Com’ des chefs" c’est le restau-
rant gastronomique du CIFA 89. 
Avec la brasserie, il forme près de 
250 étudiants chaque année toutes 
formations confondues. Zoom sur 
les formations bac pro "commer-
cialisation et services en restaura-
tion" et bac pro "cuisine".
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OCTOBRE ROSE : 
TOUTES AU DÉPISTAGE !

L
e cancer du sein, est la première cause de cancer chez la 

Femme (12 000 décès par an en France). C’est un cancer où 

la prévention et le dépistage donnent des bénéfices majeurs.

Le Dépistage Organisé du Cancer du Sein (DOCS) est encadré par un 

Cahier des Charges publié au JO en 2006. Il est développé en France 

depuis 2003. Tous les 2 ans, les femmes de 50 à 74 ans sont invitées 

par courrier, à réaliser un examen clinique et une mammographie de 

dépistage auprès d’un radiologue agréé. Tous les clichés jugés nor-

maux bénéficient d’une seconde lecture par un autre radiologue. Cette 

double lecture est spécifique à ce dépistage organisé et renforce la 

fiabilité de l’examen. La mammographie est gratuite pour les patientes 

invitées par le CRCDC.

L’efficacité de ce dépistage n’est plus à démontrer.

Si 59 000 femmes sont concernées par ce dépistage dans l’Yonne, 

seules 53 % des femmes invitées en 2019, ont participé au DOCS. Il 

faudrait atteindre 70% pour avoir un recul de mortalité lié à cette 

maladie le plus élevé possible.

Des gestes simples devraient être faits dès l’âge 25 ans. Il s’agit de la 

recherche régulière d’une « boule » dans le sein ou l’aisselle par auto 

palpation, d’une modification de la peau ou de la couleur ou de la forme 

du sein, et d’un examen clinique annuel par un médecin. 

Un diagnostic précoce, est le seul gage d’une guérison quasi assurée 

avec peu de conséquences ; cinq ans après le diagnostic à un stade 

précoce, 99 femmes sur 100 sont toujours en vie sans récidive.

La prévention est un volet essentiel dans le contrôle du cancer du sein, 

maladie avec plusieurs facteurs de risque. Certains ne sont pas modi-

fiables (facteurs hormonaux, antécédents familiaux ou personnels)  

mais près de 20 000 cancers du sein par an sont attribuables à des 

facteurs de risques évitables : alcool, surpoids, tabac, alimentation 

déséquilibrée et sédentarité. 

Modifier chaque jour ses comportements et habitudes permet de 

réduire son risque de cancer du sein.

Octobre rose est l’occasion de multiples initiatives destinées à recueil-

lir des fonds au soutien de la recherche contre le cancer du sein. 

Alors participons toutes au dépistage !

Maryline Saint-Antonin, adjointe au maire chargée de la santé, des 

affaires sanitaires et sociales, de la solidarité et des séniors

A QUAND UNE REDYNAMISATION 
DE LA DÉMOCRATIE  
DE PROXIMITÉ ?

G
uy Férez a été un précurseur en lançant dès son premier 

mandat les Conseils de quartiers (CQ). De nombreux 

projets, proposés par les habitants, ont émergé grâce à 

ce dispositif : squares, aménagements urbains, jardins 

partagés… 

A l'initiative des Conseils de quartiers, l’action la plus récente a per-

mis aux 11 quartiers d'Auxerre de se doter d'une boîte à livres. Elles 

sont appréciées des habitants, utilisées et achalandées. Faisant état 

de leur succès et des bénéfices sociaux, culturels et écologiques 

d'un tel mobilier urbain, les quatre communes associées d'Auxerre 

(Vaux, Laborde, Jonches, Les Chesnez) ont également été équipées. 

La conseillère municipale, en charge du dossier (plus d’adjoint à la 

démocratie de proximité), n’annonce ni assemblées de quartiers, ni 

renouvellement de conseillers de quartiers.

Aucune commission des quartiers annoncée non plus. Cette 

instance dotée d'un budget propre, qui a pour mission  principale 

de valider ou non les projets présentés par les CQ. 

Pourquoi attendre ? Il reste des financements. Des projets sont 

prêts à être mis en œuvre ! Aux Rosoirs, par exemple, le CQ est 

prêt à expérimenter un garde-manger solidaire/antigaspi (meuble 

confectionné). Comme pour les boîtes à livres, cette expérimentation 

transversale a vocation à être généralisée. 

Une démocratie moderne et dynamique passe par des CQ vivants, 

régulièrement consultés sur les projets structurants et force de 

propositions pour améliorer notre cadre de vie.

Nous demandons la création d’un groupe de travail et de réflexion 

sur l’avenir de ces CQ intégrant leurs représentants, des élus de la 

majorité mais également de l’opposition.

Les élu.e.s du groupe « l’Assurance d’une transition sereine »  

Mani Cambefort, Mathieu Debain, Sophie Fèvre, Rémi Méline, 

Maud Navarre, Maryvonne Raphat, Farah Ziani.

VERS UN ABANDON DE LA  
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ?

A
lors que durant la campagne des élections munici-

pales toutes les listes avaient verdi leur programme. A 

l’heure où la perturbation du climat s’accélère, où les 

événements climatiques extrêmes se multiplient, où la 

crise économique s’installe, M. Marault tergiverse. A l’heure où 

il est urgent d’agir en faveur de l’environnement : préserver les 

espaces naturels existants, restaurer la biodiversité, permettre aux 

Auxerrois de respirer, éduquer les enfants aux gestes éco-respon-

sables, accompagner les habitants dans leur volonté de changer de 

modes de vie et encourager l’installation d’entreprises vertes. Deux 

récentes décisions sont en total opposition avec un engagement 

écologiste sincère.

- l’abandon du Pôle Environnemental qui était prêt à ouvrir et avait 

des demandes  d’installations de starts up vertes, et dont une 

exposition importante sur l’eau et les captages auxerrois devait 

être inaugurée. 

- le choix de sacrifier un espace naturel : le parc urbain des 

Piedalloues pour accueillir le futur conservatoire de la presse.

Ces deux projets laissent hélas présager la fermeture de l'option de 

la transition écologique pour notre ville. Nous sommes très inquiets. 

Nous demandons à M. Marault de revenir sur ces décisions, de 

tenir ces promesses : ne pas déconstruire ce qui a été construit et 

« relever chaque jour le défi du développement durable » (extrait de 

la profession de foi du 2ème tour).

 

Florence Loury et Denis Roycourt , Auxerre Écologie
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2. ADIEU MONSIEUR HOFFMANN

Paris. Mai 1942. Le port de l’étoile jaune pour les Juifs est décrété. 
Au bord de la faillite, Joseph Haffmann, bijoutier juif, propose à son 

employé Pierre Vigneau de prendre la direction de sa boutique : 
“J’aimerais que vous viviez ici avec votre épouse pendant les mois 
qui vont suivre en attendant que la situation redevienne normale… 

la bijouterie Haffmann et Fils deviendrait la bijouterie Vigneau.“ 
Sachant que Pierre doit également prendre le risque d’héberger 

clandestinement son “ancien” patron dans les murs de la boutique, 
il finit par accepter le marché de Joseph à condition que celui-ci 

accepte le sien... Ecrit et mis en scène par Jean-Philippe Daguerre. 
4 Molières en 2018 dont le meilleur spectacle de théâtre privé et 

meilleur auteur. 
renseignements 

SAMEDI 21 NOVEMBRE 

20h30, Skenet’Eau, 9 bis rue d’Auxerre

Contact : 03 86 34 96 10 

Tarifs : de 14 à 22 €

1.  LES PARENTS TERRIBLES 

Un texte de Cocteau qui se sert des codes du Vaudeville pour lui 
permettre de " se faire le peintre fidèle d'une société à la dérive " 

celle de 1938 aux résonnances terriblement contemporaines mais 
aussi de revenir à une certaine idée du théâtre avec la présence de 

grands comédiens. 
Christophe Perton a bien entendu les propos de Cocteau et réunit 

sur scène une distribution de haute volée avec notamment Charles 
Berling et Maria de Meideros. 

Une pièce à l'énergie redoutable et terriblement drôle.  
On ne demande que ça.

renseignements 

VENDREDI 20 NOVEMBRE À 19H30 - COMPLET

SAMEDI 21 NOVEMBRE À 20H30

Le Théâtre, 54 rue Joubert

www.auxerreletheatre.com

Tarifs : de 10 à 25€

© Grégoire Matzneff
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3. LE DON

La comédienne Pierrette Dupoyet s'empare du 
sujet essentiel du don d'organes. Elle a recueilli le 
témoignage de familles de donneurs mais aussi de 

personnes ayant bénéficié du don. 
Un spectacle qui ouvre des pistes de réflexion et 
qui sera précédé par l'accueil des spectateurs à 

18h30 par l'association France Adot.  
Il sera suivi à l'issue du spectacle par un dé-

bat avec la coordination des dons d'organes du 
centre hospitalier d'Auxerre.

renseignements 
 JEUDI 19 NOVEMBRE À 20H 

Tarif : 10€ 
La Scène des quais 

Infos/résas : lascenedesquais.fr 
Auxerre

 

4. LES ENTRETIENS  
EN NUMÉRIQUE

Pour les organisateurs, il n'était pas question 
d'annuler totalement les Entretiens d'Auxerre et 

leur thème La démocratie a-t-elle un avenir ? 
 

Le Cercle Condorcet, soutenu par la ville 
d'Auxerre, a donc décidé de maintenir certains 

débats sous la forme numérique.  
 

A l'heure où nous écrivons ces lignes, nous 
n'avons pas toutes les informations, nous vous les 

donnerons via notre site et notre facebook. 

 renseignements 
 DU 5 AU 7 NOVEMBRE 

www.auxerre.fr 
agnesdevaux@orange.fr 

03 86 98 11 36

5. LAAKE 
 

Pianiste autodidacte et producteur électro, Laake 
a fait de son instrument fétiche le maître mot de 
ses compositions. C'est un artiste à l'équilibre 

entre ombre et lumière, douceur et furie, beats 
acérés et notes de piano ravageuses, subtilités 

vocales et basses profondes. Programmé au 
festival Piano Day en 2017, il reçoit des critiques 

dithyrambiques sur son travail. Il sera sur la 
scène du Silex pour présenter son premier album 

O, véritable symphonie électronique.   
Concert assis et masqué.  

renseignements 
VENDREDI 20 NOVEMBRE À 21H 

Tarif : 10 € 
Le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs 

Auxerre

6. LA CÉRÉMONIE

Vivre la danse ? Voici l’expérience que la choré-
graphe, Nathalie Pernette, nous invite à partager 

au gré d’un drôle d’abécédaire qui joue à dé-
crypter l’acte de création : « E comme ensemble, 
F comme faire, G comme gigoter, H comme hu-
mour… EFGH pour ensemble, faire gigoter avec 

humour... ».  
Sans oublier la lettre I pour adresser une invita-

tion très directe au public..

renseignements 
MARDI  1ER  DÉCEMBRE À 20H30 

Le Théâtre 
Tarifs : de 10 à 25€ 

Auxerre

7. NUIT EUROPÉENNE 
DES MUSÉES

A l'occasion de la 16ème édition de la Nuit euro-
péenne des musées, les sites culturels seront au 

rendez-vous !

Les musées de la Ville d’Auxerre vous proposent 
également une soirée de redécouverte des col-
lections avec, en prime, des activités incontour-

nables revisitées le temps d'une soirée.

Retrouvez les rendez-vous dans l'agenda grâce 
à la pastille

 
 renseignements 

SAMEDI 14 NOVEMBRE À PARTIR DE 18H
Gratuit , dans la limite des places disponibles

Auxerre, Escolives-Sainte-Camille
Réservation conseillée

8.  NICOLAS MARTIN

Ce fut la voix sage et raisonnée de la période 
Covid dans Radiographies du coronavirus sur 

France culture.  
Loin de l’hystérisation des débats entre les pro 
ou les anti-Raoult, le journaliste et producteur 

de La méthode scientifique, Nicolas Martin nous 
permettait d’être au plus près de la recherche 

et de ce que la communauté scientifique savait à 
l’instant T. Rigoureusement et simplement. 

Il vient à Auxerre pour présenter son dernier 
ouvrage intitulé L'Espace. L'occasion de faire le 
point sur l'astrophysique, le journalisme scienti-

fique mais aussi la Covid 19.

renseignements 
MERCREDI 25 NOVEMBRE À 19H30 

Librairie Obliques, Place de l'Hôtel de ville 
Réservation conseillée: 

contact@librairie-obliques.com 
Auxerre 

4
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Agenda

 

ANIMATIONS

APPOIGNY

Bourse aux jouets 
Organisée par les Amis des écoles.
Dimanche 22 novembre, de 8h à 18h, 
salle polyvalente

Marché de Noël 
Organisé par les Amis des écoles. 
Vendredi 4 décembre, de 15h à 20h,  
salle polyvalente

AUXERRE

Compostage, paillage 
et réemploi
Pourquoi utiliser des paniers ou des 
sacs cabas ainsi que des embal-
lages réutilisables ? Mise à dispo-
sition de livrets de l’ADEME sur des 
recettes de cuisine avec des restes 
de légumes ou fruits pour réduire 
le gaspillage alimentaire. Par le 
service Sensibilisation et prévention 
déchets de l’Agglomération. 
Mercredi 4 novembre, de 8h à 12h,  
marché du centre-ville 
Mardi 17 et 24 novembre, de 8h à 12h, 
marché de l’Arquebuse

Histoires d’image
Ré-inventez l’histoire d’une œuvre 
d’art en la dessinant puis découvrez 
ce qui se cache derrière. Entrée 
gratuite sur réservation, de 6 à 12 
ans. 
Mercredi 4 novembre, 10h, Micro-folie, 
26 place de l'hôtel de ville/03 86 52 32 
81 - microfolie@auxerre.com

Ficelles et lacets
Prenez différentes parties d'ani-
maux, assemblez-les par des lacets.  
Dans le cadre des ateliers famille. 
Dès 4 ans. Gratuit sur inscription. 
Mercredi 4 novembre, 10h, Muséum,
bd Vauban - Contact : 03 86 72 96 40

Poissons de nos rivières
Découvrez les poissons d'eau douce 
d'Europe et reconstituez une rivière 
en 3D. Dans le cadre des ateliers 
famille. Dès 6 ans. Gratuit sur 
inscription.
Mercredi 4 novembre, 14h, Muséum,  
bd Vauban - Contact : 03 86 72 96 40

Bourse aux jouets 
et articles de ski 
Dépôt des jouets, en bon état 
(pas de peluches), avec piles et 
étiquetés : mercredi 4 novembre 
9h-12h/14h-18h, vente le jeudi 
12, 10h-12h/14h-18h et vendredi 
13 novembre 10h-12h/14h-18h. 
Reprise des invendus, rembour-
sement : mercredi 18 novembre 
15h-18h30. Enveloppes et invendus 
non retirés à cette date seront remis 

à une association caritative. 11 % de 
la vente seront retenus pour couvrir 
les frais d’organisation. 
Jeudi 12 et vendredi 13 novembre,  
66 avenue Delacroix, Sainte-Geneviève  
Contact : 06 13 61 93 44

Le jeu de l'oie de Sieur Léon 
Un jeu de l'oie plein de surprises 
pour découvrir les collections du 
Musée Leblanc-Duvernoy. 
Samedi 14 novembre, de 18h à 22h, 
Musée Leblanc-Duvernoy
Réservation :  03 86 18 05 50
musees@auxerre.com

Vues d’ensemble, 
l’art du paysage
Différents jeux seront proposés 
autour des paysages, d'après la 
thématique en cours.
Samedi 14 novembre, de 18h à 22h, 
Micro-Folie
Réservation :  03 86 18 05 50
musees@auxerre.com

Écrire au Moyen-Âge
Tels les copistes accueillis à l'abbaye 
Saint-Germain au fil de son histoire,  
apprenez à écrire avec une plume 
d'oie sur un parchemin.Samedi 
14 novembre, de 18h à 22h, Abbaye 
Saint-Germain
Réservation :  03 86 18 05 50
musees@auxerre.com

La boîte aux lettres  
du Père Noël  
L’Espace d’Accueil et d’Animation 
La Boussole met à la disposition des 
enfants une boîte aux lettres desti-
née à recevoir les lettres adressées 
au Père-Noël.
Du mercredi 18 novembre au mercredi 
16 décembre, agence postale des 
Piedalloues, place du Cadran

Compostage et paillage 
Comment réduire ses déchets avec 
cette pratique ? Démonstration 
d’un composteur et explications sur 
l’utilisation du paillage par le service 
Sensibilisation et prévention déchets 
de l’Agglomération. 
Mercredi 18 et 25 novembre, de 9h à 
12h30 et de 14h à 17h, jardins de Laborde

Arty'show
À partir de la thématique « vues 
d’ensemble », l'art du paysage, 
présentation d’œuvres et atelier. 
Entrée gratuite sur réservation,  
de 3 à 12 ans.
Mercredi 18 et samedi 28 novembre, 
10h, Micro-folie, 26 pl. de l'hôtel de ville
Contact : 03 86 52 32 81  
microfolie@auxerre.com

Un Paysage, comment ça 
marche ?
Une réalisation en 3D pour décoder 
un paysage Dès 6 ans. Gratuit sur 
inscription. 
Mercredi 2 décembre, 10h,
Muséum, boulevard Vauban
Contact : 03 86 72 96 40

Loto des odeurs
Saurez-vous reconnaître à l'odorat 
une sélection de plantes ? Dès 5 ans.
Gratuit sur inscription. 
Mercredi 2 décembre, 14h,
Muséum, boulevard Vauban
Contact : 03 86 72 96 40

Courants d'art
Plongez dans l'histoire de l'art de 
manière ludique avec la description 
d'une œuvre. Entrée gratuite 
Sur réservation. 
Jeudi 3 décembre, 18h30,  
Micro-folie, 26 place de l'hôtel de ville
Contact : 03 86 52 32 81  
microfolie@auxerre.com

Les ateliers des Beaux-Boulons 
Atelier ouvert du lundi au vendredi 
de 10h à 17h et tous les jeudis soir 
de 20h à 23h. L’atelier organise 
aussi un ApéroLab, tous les 1er jeu-
dis de chaque mois, de 19h30 à 23h. 
Et propose toutes les 3èmes semaine 
de chaque mois des initiations sur 
des thèmes différents. Gratuit.
Tiers-Lieu Les Riverains, 4 rue Paul-Dou-
mer - Contact : 06 48 70 39 74

BRANCHES

Marché de Noël 
Dans le respect des gestes  
barrières en vigueur.
Samedi 5 décembre, école

GURGY

Friperie 
Vente de vêtements, chaussures et 
accessoires pour adultes, enfants et 
bébés. Bénéfices au profit du CCAS. 
Samedis 14 et 28 novembre, de 9h à 12h, 
19 bis rue des 3 cailloux
Contact : 03 86 53 02 86

Commémoration de l’Armistice 
Sous réserve de l’évolution des 
conditions sanitaires.
Mercredi 11 novembre, 11h, place de 
l’église - Contact : 03 86 53 02 86

VAL DE MERCY

Broyat et ses bénéfices 
Vous pourrez récupérer du broyat 
sur site. Apportez votre contenant 
et vos outils. Par le service Sensi-
bilisation et prévention déchets de 
l'Agglomération. 
Lundi 23 et vendredi 27 novembre, 
de 14h à 17h, déchèterie, zone des 
Glénardes

 

CINÉMA
 

AUXERRE

Cinémanie

La communion 
de Jan Komasa 
Du 4 au 10 novembre

Un fils 
de Mehdi Barsaoui 
Du 11 au 17 novembre

Dans un jardin qu'on dirait 
éternel 
de Tatsushi Omori 
Du 18 au 24 novembre

RESSOURCES & VOUS

Quatre acteurs du territoire, le CAUE, le Syndicat des déchets 
Centre Yonne, Ultérïa et Au bonheur des chutes, proposent un 

festival, Ressources & vous. L'idée, trouver des solutions concrètes 
pour préserver les ressources. Une bonne occasion d'échanger et 

d'inventer ensemble des modes de vie plus durables. Divers ateliers, 
animations et conférences seront proposés autour de quatres thé-
matiques : se nourrir, consommer, habiter et fabriquer. Le festival 
sera aussi présent de manière virtuelle sur les réseaux sociaux à 

travers divers webinaires et autres projections. 
  

renseignements

DU 26 AU 29 NOVEMBRE 
Plusieurs lieux sur Auxerre 

Gratuit sur inscription 
www.ressources-et-vous.org
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Josep 
d'Aurel 
Du 25 novembre au 1er décembre

Yalda la nuit du pardon 
de Massaoud Bakhshi 
Du 2 au 8 décembre

Ciné CGR - Bd du 11-Novembre

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Les fils de Buster
Ciné-concert limité à 30 personnes 
avec musiciens en direct. Organisé 
par Les Amis de la Bibliothèque.
Jeudi 19 novembre, 20h20,  
centre culturel

 
EXPOSITIONS

 

APPOIGNY

Fil de l'Amitié 
Exposition-vente par l'association. 
Dimanche 15 novembre, de 9h à 17h, 
salle Chantier, derrière la mairie

AUXERRE

Philippe Ramette, 
éloge du pas de côté
Découvrez les photos, installations 
et sculpture de cet artiste renver-
sant. Philippe Ramette donnera 
une conférence le 6 novembre (lire 
Rencontres/conférences).
Jusqu'au 7 novembre, 
Galerie Hors [   ] cadre, 49 rue Joubert

Mise en boîtes
Une exposition commune proposée 
par les artistes de l'association 
Mouv'art en Bourgogne.  
Entrée libre.
Jusqu'au 8 novembre, 
logis de l'abbé, abbaye Saint-Germain 

Canaux et éclusiers
Une exposition photos de Pierre-
Yves Carlot, marinier, artisan 
mateloteur et photographe. 
Co-organisée par les Amis du Niver-
nais et co-financée par la DRAC. 
Entrée libre.
Du 2 au 19 novembre,
La Scène des quais, quais de l'Yonne

Des couleurs et des mondes
Photographies et céramiques de 
Liliane Péchenot et Daniel Raimboux. 
Entrée libre.
Du 3 au 15 novembre, 
Espace Mouv'art, 2 rue de l'Yonne

En attendant de se voir... 
palimpseste du quotidien
Des œuvres de Patricia Lamouche et 
de Sylvie Nau. Entrée libre.
Du 17 au 29 novembre,
Espace Mouv'art, 2 rue de l'Yonne

Daniel Convenant
Découvrez les œuvres de l'artiste 
peintre.
Jusqu'au 22 novembre, de 11h à 12h30 
et de 14h30 à 19h, galerie Cara Mars,  
4 rue Miliaux

Mouv'Art, 20 années une à une 
ça se fête
Les 80 artistes de l'association 
Mouv'art en Bourgogne exposent 
leurs œuvres pour célébrer leur 20 
ans d'existence. Entrée libre. 
Du 3 novembre au 16 décembre, 
Le Théâtre, 54 rue Joubert

Noël aux couleurs d'ocre
Une exposition commune des 
artistes de Mouv'art pour vous 
permettre d'acheter des objets ou 
des œuvres pour les fêtes de fin 
d'année. L'invité d'honneur sera le 
céramiste Alain Gaudebert. 
Du 1er au 23 décembre 
Espace Mouv'art, 2 rue de l'Yonne

Exploration nature
Venez découvrir la faune, les arbres 
et les champignons du parc du 
Muséum. Cette riche diversité sera 
préservée grâce à son nouveau sta-
tut de "refuge LPO". Entrée libre.

 

En raison d'un montage d'exposition, 
les salles du Muséum seront fer-
mées du 1er au 13 novembre inclus. 
Durant cette période, Exploration 
nature sera visible du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 17h30.  
Jusqu'au 31 décembre,  
parc du Muséum, bd Vauban
Renseignements : 03 86 72 96 40
Visite nocturne le 14 novembre,  
dans le cadre de la nuit des musées.  

L'Italie et le Grand Tour
Le Grand Tour est un parcours 
initiatique apparu au XVIème siècle 
destiné aux jeunes aristocrates  
et aux artistes. 
Samedi 14 novembre, de 18h à 22h, 
Micro-Folie
Réservation :  03 86 18 05 50
musees@auxerre.com

Chroniques nomades  

De sublimes photographies de 
voyages autour du thème Ce que 
nous avons à perdre. L'inauguration 
a lieu le samedi 14 novembre à 17h. 
Entrée libre.
Jusqu'au 31 décembre,
abbaye Saint-Germain

Paysages
Claude Stassart-Springer présente 
ses Paysages en pastel sec.  
Entrée libre. 
Jusqu'au 31 décembre, du mardi au 
samedi de 14h à 19h et sur rdv, Galerie  
La Passerelle, 5 quai de la République

Comment les animaux 
passent-ils l'hiver ?
Découvrez quelques spécimens 
étonnants, dont certains n'ont ja-
mais été présentés au public. 

Jouez au fil des salles et testez vos 
connaissances. Entrée libre. 
Du 14 novembre au 3 janvier, 
Muséum, boulevard Vauban
Visite nocturne le 14 novembre 
dans le cadre de la nuit des musées.
 
Amédée Jullien
A travers la beauté des paysages 
peints par Amédée Jullien, cette 
exposition illustre la diversité des 
parcours de ceux qui, durant le 
XIXème siècle, entrent discrètement 
dans les collections des musées. 
Entrée libre. 
Du 13 novembre au 31 décembre,  
logis de l'abbé, abbaye Saint-Germain

GURGY

Julian Lemousy 
Exposition en partenariat avec le 
FRAC de Bourgogne. Entrée libre.
Du 14 novembre au 13 décembre, 
mercredi, samedi et dimanche,
de 14h à 18h, espace culturel
Contact : 03 86 53 02 86

 

LECTURES
ANIMATIONS

APPOIGNY

L’heure des tout-petits
Livres, comptines, histoires pour les 
moins de 3 ans.  
Gratuit sur inscription. 
Mardi 3 novembre et 1er décembre, 9h30, 
bibliothèque municipale, 2 rue du Four à 
ban - Contact : 03 86 53 03 17

Rendez-vous contes 
Histoires, chansons et devinettes
à partir de 4 ans.  
Gratuit sur inscription.
Mercredi 18 novembre, 10h30, biblio-
thèque municipale, 2 rue du Four à ban
Contact : 03 86 53 03 17
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ANNE FRANK, UNE HISTOIRE D’AUJOURD’HUI

Plonger dans l’Histoire pour se questionner sur les enjeux d’aujourd’hui... C’est 
ce que propose l’exposition Anne Frank. En visite libre ou en visite guidée animée 
par des bénévoles, les visiteurs pourront avec des supports illustrés  s’interro-
ger sur des sujets présents dans notre actualité tels que le racisme, l’antisémi-
tisme et toutes les formes de discrimination. Un parcours éducatif qui, à travers 

le passé, nous pousse à penser au présent.  Exposition internationale de la 
Maison Anne Frank d’Amsterdam, en partenariat avec la ligue de l’enseignement 

Bourgogne Franche-Comté. A partir de 10 ans.

renseignements

MARDI 17 NOVEMBRE ET JEUDI 19 NOVEMBRE, visite libre de 17h à 18h30, 
La Confluence, 16-18 Avenue de la Résistance, Auxerre

MARDI 24 NOVEMBRE ET JEUDI 26 NOVEMBRE, visite libre de 17h à 18h30, 
SAMEDI 28, visite libre de 10 à 17h et visite guidée sur inscription de 10h30 à 12h 

et de 14h à 15h, La Rûche, Place Degas, Auxerre 
Inscriptions : afouret@laliguebfc.org ou 03 86 51 32 35 ©
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Agenda

Rencontres
Rencontrez d’autres parents durant 
une matinée. Partage, informations, 
lectures, jeux...
Vendredi 27 novembre, de 10h à 12h, 
bibliothèque municipale, 2 rue du Four à 
ban - Contact : 03 86 53 03 17

AUXERRE

Quand le Japon s'invite  
dans vos bibliothèques
Pour fêter le lancement de la 
9ème édition du prix littéraire 
SaYONNE'ara, deux ateliers origami 
sont proposés. A partir de 7 ans.
Réservation obligatoire  
au 03 86 72 91 60.
Samedi 7 novembre à 11h et à 15h,  
bibliothèque Jacques-Lacarrière
 
Le Bar à poèmes
Temps de lecture et d’échange 
dédié à la poésie, ce troisième 
rendez-vous aura pour thème  
Mythes, mythologies. La rencontre 
se terminera par un temps de scène 
ouverte où chacun pourra dire ses 
propres poèmes ou ce qu’il veut 
partager. Entrée libre.
Samedi 14 novembre de 15h à 17h,
Le Théâtre, 54 rue Joubert

Missives 
Un Midi au Théâtre sous le signe de 
l’hospitalité et de l’imaginaire.  
Par la Tribu d'essence.
Jeudi 3 décembre à 12h30 
Théâtre, 54 rue Joubert

Des histoires pour  
les p'tites oreilles
Pour les plus petits. Réservation 
obligatoire au 03 86 72 91 60.
Samedi 21 novembre, 11h, 
bibliothèque Jacques-Lacarrière

Premiers Printemps
Au rythme des saisons, l'album 
Premiers Printemps d'Anne Crauzaz 
donne à goûter, sentir, écouter, voir, 
toucher. La compagnie Soleil sous 
la pluie vous emmène à la redécou-
verte du temps et de la nature.  
A partir d'un an. Réservation obliga-
toire au 03 86 72 91 60.
Samedi 28 novembre, 11h,
bibliothèque Jacques-Lacarrière

Un jour, un auteur :  
Stéphane Sweig
Focus sur l'oeuvre du grand auteur 
autrichien. Réservation obligatoire 
au 03 86 72 91 60.
Samedi 28 novembre, 15h,
Bibliothèque Jacques-Lacarrière

L'heure du conte
A partir de 3 ans. 
Réservation obligatoire  
au 03 86 72 91 60. 
Mercredi 2 décembre, 11h, 
bibliothèque Jacques-Lacarrière

En raison de travaux, la bibliothèque 
Jacques-Lacarrière est fermée au 

public du mardi 3 au vendredi 6 
novembre. Réouverture le samedi 7 
novembre à partir de 10h. La biblio-
thèque Ste-Geneviève rouvre, quant 

à elle, le mercredi 4 novembre. 
Attention, nouveaux horaires : les 

mercredis et samedis de 10h à 12h 
et de 13h30 à 17h.

 
LIVRE

Repérer les Dys

Professeur de philosophie à l’institut 
national du professorat et de l’édu-
cation, Alain Moret intervient notam-
ment dans la formation des futurs 
enseignants spécialisés sur la 
question des troubles dys  (dyslexie, 
dyspraxie, dysphasie,…) .  
Avec son dernier ouvrage Le repé-
rage précoce des signes d’appel de 
dys, l’auteur livre un vademecum 
primordial à destination des profes-
sionnels de la petite enfance et des 
pédagogues.  
Un outil très pratique (avec notam-
ment un questionnaire) pour ces en-
seignants et par ricochets pour les 
enfants et les parents qui peuvent 
parfois se sentir démunis. 
Le repérage précoce des signes d'appel 
de dys, un outil pour l'école maternelle : 
principes, analyse et préconisations, 
Alain Moret, Editions Elsevier - Prix : 25€

 
MUSIQUE

AUXERRE

Un poco loco
Un Poco Loco, c'est la relecture par 
trois jeunes improvisateurs français 
des grandes heures de l'histoire du 
jazz. Avec respect et fantaisie, le trio 
s’empare de thèmes inattendus ou 
méconnus pour élaborer un travail 
raffiné sur le son et la dramaturgie, 
mêlant au vocabulaire traditionnel 
leur langage de musiciens d'au-
jourd'hui. Tarif : 10 €. 
Infos/résas : lascenedesquais.fr. 
Vendredi 6 novembre, 20h30, 
Le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs

Tim Dup
Après Mélancolie Heureuse, son 
premier album, Tim Dup est de 
retour avec Qu'en restera-t-il ?, un 
album de poésie moderne. Tim Dup 
y met en lumière et en musique ses 
inquiétudes et espérances quant 
à l'empreinte de l'homme sur le 

monde. Tarif : 10 €.
Samedi 7 novembre, 21h,
Le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs

Duo paradoxe
Une voix Soul/Jazz rencontre une 
voix Pop/Folk. Elles sont aussi 
paradoxales qu'évidentes. Un jeu 
de scène lie le tout. Elles s'appellent 
Violaine et Julia et forment le Duo 
Paradoxe ! 
Dimanche 8 novembre, 19h
La Scène des quais, quais de l'Yonne

Francœur
Retrouvez la jeune chanteuse pop, 
sa harpe et sa voix cristalline sur la 
Scène des Quais.  
Un concert à ne pas manquer !
Vendredi 13 novembre à 20h30,
La Scène des quais, quais de l'Yonne
Infos/résas : lascenedesquais.fr

L'école supérieure  
de musique en concert
Dans le cadre de la formation artis-
tique des élèves de l'ESM, ceux-ci 
ont carte blanche et vous proposent 
un programme plein de fantaisie, de 
découvertes et de fraîcheur. Dans le 
cadre d'un Midi au théâtre. Gratuit.
Mardi 17 novembre, 12h30, 
Foyer-bar du théâtre

Ma pauvre Lucette
Concert assis et masqué. Tarif : 15 €.
Jeudi 26 novembre, 21h,
Le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs

Isaac Delusion
De la pop electro qui revendique 
haut et fort ses influences anglo-
saxonnes. Tarif : 10€. 
Vendredi 27 novembre, 21h,
Le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs

Les élèves de Musikasara
Sortie des ateliers chant animés par 
Sarah Mecheri-Tetelbom
Dimanche 29 novembre, 16h,
La Scène des quais

Beethoven/Fazil Say
Deux artistes, deux époques, deux 
mondes. Un même humanisme. Sous 
la direction de Mathieu Herzog, l’Or-
chestre Dijon Bourgogne nous invite 
à un tumultueux voyage sonore. 
Manière de célébrer tous ensemble 
l’esprit de résistance, le désir de 
concorde… et le 250ème anniversaire 
du compositeur allemand.
Tarifs : de 10 à 25 €. 
Vendredi 4 décembre à 19h30, Le 
Théâtre, 54 rue Joubert
Infos : www.auxerreletheatre.com

MONETEAU

Contes enchantés
Les chorales 1er cycle, sous la 
direction de Philippe Allée, et 
l’atelier d’art lyrique, sous la 
direction de Caroline Podzerec, 
vous proposeront des chants sur 
la thématique Hansel et Gretel. 
Concert du Conservatoire d'Auxerre 
au profit de l’Unicef, à l’occasion du 
31ème anniversaire de la Convention 
Internationale des Droits de l’enfant. 
Réservation conseillée.
Mercredi 25 novembre, 18h30, 
Skenet’Eau, 9 bis rue d’Auxerre
Contact : 03 86 34 96 10

 

RENCONTRES/
CONFÉRENCES

AUXERRE

Comment Paris 
est devenu Paris...
... ou une courte histoire du flottage 
du bois de chauffage. Pendant 330 
ans, treize générations de flotteurs 
nivernais ont permis à Paris de se 
chauffer, s'alimenter, se développer. 
Venez suivre leur histoire. Dans le 
cadre de l'exposition Canaux et éclu-
siers. Entrée libre. 
Mercredi 4 novembre, 18h,  
La Scène des quais, quais de l'Yonne

Les soufflants dans le jazz
Une présentation d’Édouard Falière 
avec la participation de Jean-Michel 
Costal, professeur au Conservatoire 
d'Auxerre. Entrée libre. 
Mercredi 4 novembre, 19h30,  
Le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs

Carole Fives
Une rencontre pour la sortie de son 
excellent nouveau roman, "Térében-
thine" (Gallimard). L'occasion égale-
ment d'échanger avec une autrice 
passionnante dont le travail aborde 
des thèmes toujours différents, 
toujours engagés, toujours néces-
saires. Entrée libre. 
Mercredi 4 novembre, 19h30,  
Librairie Obliques, place de l'Hôtel de ville

La langue française : une 
chance ?
Dominique Dorent et Pascale 
Chanard, professeurs de lettres, 
dressent un état des lieux du 
français, de son rayonnement dans 
la géopolitique mondiale et de son 
influence. Organisé avec la Maison 
des jumelages et de la francophonie. 
Jeudi 5 novembre, 18h30,  
Salle Anna de la Maison Paul-Bert
Réservations : https://www.weezevent.
com/colloque-la-langue-française-une-
chance 

Le monde de Ramette
Diffusion d'un film tourné en 2010 
par Guillaume Allaire. Philippe 
Ramette, artiste contemporain, vous 
invite à le suivre dans ses voyages 
de création. Départ en mer rouge, 
sur les toits de l'Hôtel de ville à Paris 
pour la nuit blanche, en Corse dans 
la baie de Calvi, pour des explora-
tions artistiques où Philippe Ramette 
propose sa vision rationnelle 
du monde. Cette projection sera 
suivie d'un moment d'échange et de 
discussion avec Philippe Ramette.
Jauge limitée, réservation obliga-
toire.
Vendredi 6 novembre, 18h30, abbaye
Saint-Germain

Rebecca Dautremer (COMPLET)
Il n'y a plus de place pour rencon-
trer la célèbre illustratrice.
Mardi 10 novembre, 19h30,  
Librairie Obliques, pl. de l'Hôtel de ville
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Aristote
L’association Ikona propose une 
conférence sur Aristote. Animée par 
Mme Frondzak. Nombre d’auditeurs 
limité à 48 dans l’ordre d’arrivée. 
Samedi 14 novembre, 17h30,  
Abbaye Saint-Germain

Dans les coulisses  
des musiques de films
Conférence exceptionnelle avec 
Maxime Delcourt, conférencier 
et avec la participation musicale 
d'élèves du Conservatoire.  
Entrée libre.
Jeudi 19 novembre à 19h30, 
Le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs

Tao Ama 
Aura Yoga, centre de yoga et de 
méditation, organise une conférence 
Tao Ama. 
Dimanche 22 novembre, 10h-12h,  
21 boulevard du 11-Novembre
Contact : aurayoga.fr et 06 62 29 69 31

Chloé Delaume
Son Coeur synthétique et l'album qui 
y est associé font un malheur.  
Venez rencontrer l'autrice Chloé 
Delaume pour parler des femmes, 
du féminisme et même d'Etienne 
Daho. Réservation vivement conseil-
lée au 03 86 51 39 29 ou contact@
librairie-obliques.fr 
Mardi 24 novembre, 19h30 
Librairie Obliques, pl. de l'Hôtel de ville

L'histoire des  
musiques actuelles
Une conférence sur l'histoire des 
musiques actuelles (1968-1975) 
organisée par Le Silex et animée par 
Nicolas Sauvage, ancien disquaire, 
chargé de médiation et enseignant. 
Réservation au 03 86 72 91 60.
Mercredi 25 novembre, 19h, 
Bibliothèque Jacques-Lacarrière

La voix masculine dans le jazz
Une conférence autour de la Voix 
masculine dans le jazz.
Présentation par Edouard Falière, 
enseignant du Conservatoire 
d'Auxerre. Entrée libre.
Mercredi 2 décembre, 19h30, 
Le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs

Frédéric Paulin
Grand prix de littérature policière, 
Frédéric Paulin viendra notamment 
parler de sa phénoménale trilogie 
achevée avec la Fabrique de la 
terreur. Réservation conseillée 
au 03 86 51 39 29 ou contact@
librairie-obliques.fr 
Vendredi 4 décembre, 19h30, 
Librairie Obliques, pl. de l'Hôtel de ville

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

L’Art de l’association des 
potées
Conférence sur l’Art de l’association 
des potées suivie de comment 
associer les plantes annuelles et 
vivaces par tailles et par couleurs. 
Par Jean Ravisé, président de la 
Société d’Horticulture de l’Yonne.  
Limité à 30 personnes.
Samedi 21 novembre, de 10h à 12h, 
centre culturel, salle du sous-sol

Caractéristiques des jardins à 
la française et à l’anglaise 
Conférence par Jean-Ravisé, pré-
sident de la Société d’Horticulture 
de l’Yonne. Limitée à 30 personnes.
Samedi 28 novembre, de 10h à 12h, 
centre culturel, salle du sous-sol

 

SPECTACLES

AUXERRE

Un carnet de corps
Les danses hip-hop, indienne et 
contemporaine se mêlent dans 
une "danse totale" en recherche 
d'unification des cultures françaises 
et sri-lankaises qui ont façonné le 
danseur et chorégraphe Sarath 
Amarasingam.
Mercredi 4 novembre, 19h, 
salle Vaulabelle - Réservations : https://
www.weezevent.com/un-carnet-de-
corps

Birgitte ou comment devenir 
une femme fatale
On ne naît pas femme on le devient. 
Un seul en scène écrit et interprété 
par Marylou Vergne.
Vendredi 6 novembre, 20h30, 
La Scène des quais, quais de l'Yonne
Réservations : www.lascenedesquais.fr

Combattants des rues
Ou comment j'ai terminé Street figh-
ter 2 dans la salle d'arcade devant le 
lycée au milieu des années 90.  
Une lecture-spectacle de Grégoire 
Courtois Tarif : 5 €.
Dimanche 8 novembre, 16h, 
La Scène des quais, quais de l'Yonne
Réservations : www.lascenedesquais.fr 

Mailee et le dragon des mers
Mailee souhaite faire disparaître 
le Dragon des mers qui terrorise 
son village. Un jeu d'ombres et de 
lumières d'après un conte poétique 
d'inspiration chinoise. Tarifs : 6 €/
enfant, 8 €/accompagnateur.
Mercredi 11 novembre à 10h30 et 
16h30, mercredi 18 novembre à 10h30 
et 16h3, La Scène des quais

Même pas peur
Dans Même pas peur, Guillaume 
parle de son excès de vitesse en 
Kangoo, des cours de danse et 
de violon de sa fille, du robot de 
cuisine offert à sa copine, il imagine 
E. Macron en rappeur, partage son 
expérience d'enfant de chœur et 
orchestre son mariage en direct... 
Tarifs : 15 et 13€
Samedi 14 novembre, 20h30, 
La Scène des quais, quais de l'Yonne
Infos/résas : lascenedesquais.fr

Kaos
Enfant trisomique, Yvon Kader a “bu 
de la lune“ et la lune lui est restée 
sur le visage. Comme un satellite de 
sa propre vie, ce grand bonhomme 

sans âge vit au bord d’un monde 
proche et pourtant si lointain, 
désespéré par le sentiment de pitié 
qu’il suscite, par les difficultés qu’il 
rencontre. Et par cette face de lune 
qu’il ne supporte plus. Le soir de 
Noël approche. Et cette année, Yvon 
Kader s’apprête à demander un 
cadeau surprenant…Tarif : 7 €. 
Mercredi 18 novembre, 18h30, 
Le Théâtre, 54 rue Joubert 

La revanche du terroir
Dans une autre vie, Jean-Baptiste 
fut agriculteur. Il a tout quitté pour 
monter à Paris, direction le Cours 
Florent. 
Un parcours atypique, que le co-
médien raconte en rentrant dans 
la peau de tous les personnages. 
Tarifs : 15 et 13 €. 
Samedi 21 novembre à 20h30 et 
dimanche 22 novembre à 18h
La Scène des quais, quais de l'Yonne

La Soupe à la grimace
Un conte musical, clownesque, rock 
et loufoque qui évoque mine de rien 
le thème de l'intégration. Par la Touk 
Touk Cie. Tarifs : 6€/enfant, 8€/
accompagnateur
Mercredi 25 novembre à 10h30 et 16h30
La Scène des quais, quais de l'Yonne

Radius et Cubitus,  
les amants de Pompéi
Investigation fantaisiste dans 
l’histoire de ce couple, et dans ce 
qu’aurait pu être leur vie. L'histoire 
des amants de Pompéi constitue le 
récit dont Jean-Charles Gaume se 
saisit et qu'il décide de mettre en 
déséquilibre, en musique, pour lui 
chercher d’autres résonances. Une 
opérette acrobatique pour quatre 
circassiens-musiciens et un compo-
siteur. Tarifs : de 10 à 25 €.
Jeudi 26 novembre à 20h30
Le Théâtre, 54 rue Joubert 
Infos : www.auxerreletheatre.com 
 
Yaya et Abdel
Ventriloquie, magie et humour ! 
Tarifs : 6€/enfant et 8€/accompa-
gnateur.
Vendredi 27 et samedi 28 novembre à 
20h30, la Scène des quais

Les petites vertus

Le geste d’accueillir au monde. Le 
geste de laisser partir ceux qu’on 
aime. Et tous les gestes qui relient 
ces deux bouts de l’existence… 
C’est en s’interrogeant sur l’acte de 
transmission qu’Eleonora Ribis a 
cheminé vers ce projet de création, 
à voir en famille à partir de 1 an. 
Tarif : 7€.
Samedi 28 et dimanche 29 novembre, 
10h30 et 11h30, Le Théâtre,  
54 rue Joubert 

 

SPORT

APPOIGNY

Marche
Organisée par l'association Adèle. 
Dimanche 22 novembre, 9h, mairie

Pétanque
Assemblée générale de l'association. 
Vendredi 4 décembre, 20h, foyer ou salle 
du conseil

Karaté
Journée de formation. 
Samedi 5 décembre, de 9h à 18h, dojo

AUGY

Kick-boxing

Le club d’Augy continue de recruter. 
Tous les niveaux sont acceptés. Des 
séances d’essai sont possibles.  
Tarifs : 185 € pour adultes, 150 € 
pour les enfants.   
Le mardi et vendredi, de 19h30 à 21h,  
le jeudi de 18h30 à 20h pour les adultes, 
le mardi et vendredi, de 18h30 à 19h30 
pour les enfants, impasse des stades 
Contact : 06 38 58 86 14

AUXERRE

Cyclo cross
Le vélo club auxerrois organise un 
cyclo-cross destiné aux licenciés (de 
poussins à séniors).  
Inscription obligatoire.
Mercredi 11 novembre, à partir de 
12h15, gymnase de La Noue
Contact : 06 07 61 60 08

Marche 
Marche de 5 km, organisée par 
l'association Perrigny et les années 
60/70. Tarifs : 2 € pour les adhé-
rents et habitants de Perrigny, 4 € 
pour les non-adhérents.  
Port du masque obligatoire. 
Jeudi 19 novembre, 14h30,  
parc de l'Arboretum
Contact : 06 18 69 80 97

Marche 
Les randonneurs de Vallan  
organisent une marche de 5km.
Mardi 24 novembre, 14h,  
salle des fêtes de Laborde
Contact : 06 81 20 43 80
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Agenda

COULANGES- LA-VINEUSE

Marche 
Les randonneurs de Vallan orga-
nisent une marche de 10km. 
Dimanche 15 novembre, 9h, départ en 
face de la Maison du Coulangeois
Contact : 06 81 20 43 80

ESCAMPS

Cyclo cross 
Organisé par l'ASPTT Auxerre, 
section cyclosport.
Dimanche 15 novembre, de 14h à 17h

GURGY

Rando Soupe 
Organisée par le Comité des fêtes, 
à la lueur frontale à travers Gurgy. 
Une soupe suivra la randonnée. 
Chacun apporte son bol et sa cuil-
lère. Inscription vivement conseillée.
Samedi 7 novembre, 18h, départ du foyer 
communal - Contact :  
comitedesfetes-gurgy89@laposte.net

MONTIGNY-LA-RESLE

Marches pour le Téléthon 
L’association Montigny-Loisirs 
organise deux marches en soutien 
du Téléthon. Deux parcours sont 
proposés. Masque obligatoire.  
Tarif : 3 € pour les non-adhérents.
Dimanche 29 novembre, départ des 12 
km à 9h, départ des 5 km à 10h30,  
salle Gratto - Contact : 06 82 42 95 46

SAINT-BRIS-LE-VINEUX

Marche 
Les randonneurs de Vallan orga-
nisent une marche de 8km.
Lundi 9 novembre, 13h30, aire de pique-
nique à la sortie du village en direction 
d'Irancy - Contact : 06 45 35 44 05

 

THÉÂTRE

 
AUXERRE

Vie et mort d'un chien traduit 
du danois par Niels Nielsen
Pleins feux sur une famille haute en 
colères. S’agit-il d’une enquête po-
licière, d’un récit fantastique ? D’un 
drame, d’une comédie ? Vie et mort 
d’un chien traduit du danois par 
Niels Nielsen est une partition libre 
et irrévérencieuse qui bouscule les 
genres. Tarifs : de 10 à 25 €. 
Mardi 3 novembre, 20h30, 
Le Théâtre, 54 rue Joubert 
Infos : www.auxerreletheatre.com

Ligne de Front
Un poilu fait irruption devant le 
public, casque sur la tête, masque à 
gaz à la ceinture et fusil à la main... 
Le comédien Ludovic Féménias s'est 
inspiré de la vie du sous-lieutenant 
Armand Babeuille, un agriculteur 

de la ferme de Laborde à Noyers 
mobilisé dès 1914 et mort au com-
bat le 20 mai 1918 à Ypres, dans les 
Flandres occidentales de Belgique. 
Des souvenirs tirés de la correspon-
dance du soldat échangée avec son 
épouse Hélène. Tarif : 5 €. 
Mercredi 11 novembre à 18h30 
Scène des quais, quais de l'Yonne 
Infos/résas : lascenedesquais.fr

Les cercles du mieux-être
Après une retraite spirituelle dans 
le rayon Bio de leur hypermarché 
préféré, Gérard Mouillette et Gaston 
Moll, devenus sondeurs d’âmes, 
proposent une soirée méditation-
nelle transcendantale. Vous avez 
des questions, ils ont les réponses. 
Tarif : 12€ 
Jeudi 12 novembre à 20h, 
Scène des quais, quais de l'Yonne 
Infos/résas : lascenedesquais.fr

Monsieur X (COMPLET)
Avec ce solo clownesque écrit sur 
mesure, Mathilda May fait la courte 
échelle à Pierre Richard… 
Samedi 14 novembre, 20h30, 
Le Théâtre, 54 rue Joubert

Marie Curie
Pierrette Dupoyet incarne la Prix 
Nobel dans ses rôles de savante, de 
femme et de mère. Tarifs : 15 et 13 €.
Vendredi 20 novembre à 20h
La Scène des quais, quais de l'Yonne 
Infos/résas : lascenedesquais.fr 

CHEVANNES

Festival de théâtre 
Organisé par l’association Animation 
chevannaise. Trois spectacles en 
deux jours. Samedi à 15h, match 
d’improvisation avec la Cie Les 
planches d’ici et d’ailleurs, Un 
masque et ça repart. A 20h30, 
la compagnie de l’escampette 
présentera La nostalgie des blattes 
de Pierre Notte. Dimanche à 15h, 
création par Mme la Comtesse, 
Contes de la vieille Russie.  
Tarifs : 7 €, pass festival 15 €. 
Samedi 21 et dimanche 22 novembre, 
maison des associations

MONETEAU

Caché dans son buisson 
de lavande, Cyrano sentait bon 
la lessive 
Cyrano avait un gros nez. Cyrano 
était amoureux de sa cousine 
Roxane, mais il n’osait pas le lui dire. 
Heureusement, Cyrano était poète. 
Dans un environnement influencé 
par les dessins de Rebecca Dautre-
mer, entre jardin japonais, hautes 
herbes, lavande et fleurs de pavot, 
la compagnie invite les plus jeunes 
à voyager dans un environnement 
naturel où les odeurs et les bruits 
dialogueont avec l’histoire. Spec-
tacle jeune public dès 6 ans.  
Samedi 14 novembre, 17h,  
Skenet’Eau, 9 bis rue d’Auxerre 
Contact : 03 86 34 96 10

 

VISITES

AUXERRE

Suivez le guide !
A travers un thème retenu par 
un chargé de collections ou un 
intervenant, le visiteur découvre une 
sélection d'objets et les coulisses 
des musées.  
Dimanche 8 novembre, 15h,
abbaye Saint-Germain

Visite de la crypte  
carolingienne
Visite guidée nocturne gratuite
Samedi 14 novembre, de 18h à 22h, 
abbaye Saint-Germain
Réservation: 03 86 18 02 90

ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE

Musée Pierre Merlier 
Le Musée a fermé ses portes au 1er 
novembre. Des visites sont possibles 
sur rendez-vous. Des animations 
sont prévues pour la Nuit des 
Musées. Des énigmes autour de 

l'oeuvre de Pierre Merlier seront à 
résoudre.  
Visites sur rendez-vous, nuit des Musées 
le samedi 14 novembre, de 19h à minuit. 
Contact : 06 75 12 87 04 ou  
musee.merlier@gmail.com

SAINT-BRIS-LE-VINEUX

Chantier ouvert au public
Visite du chantier de Mobil Wood, 
bâtiment industriel écologique. Il 
se construit selon les principes du 
Cradle to cradle: "rien ne se perd, 
tout se transforme".  
Visite et échanges en présence du 
concepteur du projet, limitée à 15 
personnes. Participation libre et 
consciente entre 5 et 30 €. 
Samedi 7 novembre et 12 décembre, 10h, 
route de Champs, aux Champs Galottes 
Inscription obligatoire : contact@ulteria.fr

Sous réserve de l'évolution 
de la crise sanitaire

Vous organisez un événement
entre le 7 décembre

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

Envoyez-nous vos informations
avant le 13 novembre par mail

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

LE MUSÉE LES YEUX FERMÉS 

Avez-vous déjà essayé de vous mettre dans la peau d’une per-
sonne mal-voyante ou non-voyante ? Non ? Et bien cette visite est 
pour vous. Véronique Werver, audio-descriptrice d’expositions, 

de manifestations culturelles et de spectacles vivants vous invite, 
les yeux bandés, à la visite d'une partie des bâtiments du musée 

Saint-Germain, de ses collections ainsi que de l’Abbaye. Vous serez 
embarqués dans un voyage historique où votre imaginaire essaiera 
de recréer les œuvres décrites, à travers les explications et les des-
criptions de l’audio-descriptrice. A vos côtés, un public de personnes 

mal-voyantes ou non-voyantes partagera la visite. Une expérience 
qui vous permettra de vous imprégner de leur quotidien, et de vous 

sensibiliser à ce handicap.

renseignements

JEUDI 19 NOVEMBRE 
15h au musée Saint-Germain, Auxerre

Entrée libre et gratuite
Ouverte à tous publics

26

NU
IT

 DES M
USÉES    .  

NU
IT

 DES M
USÉES    .  



tribunes
POLITIQUES

Soutenons les commerces face à la seconde vague de Covid-19 ! 

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le couvre-feu se limite à quelques métropoles. Mais sait-on ce qu’il va se passer dans les prochaines 

semaines et les conséquences que cela aura pour les bars, restaurants et autres commerces qui travaillent en soirée ?

La seconde vague de Covid-19 est là. Le commerce de proximité à Auxerre et dans l’Auxerrois, fragilisé par la première, est de nouveau en péril. 

Il est urgent pour l’agglomération de soutenir l’activité économique dans les centres-bourgs et les centres-villes de l’Auxerrois. À Auxerre, la fin 

de la gratuité des droits de place au marché met à mal les commerçants qui étaient déjà fragilisés à cause de la crise sanitaire et économique. 

Aux côtés des aides financières qui existent déjà, il est indispensable de développer les services de la collectivité pour rendre plus visibles nos 

commerces. La signalétique notamment, avec des panneaux d’affichage dynamiques qui indiquent clairement les commerces disponibles et leurs 

horaires d’ouverture. 

Mais aussi, faire entrer nos commerces dans l’ère du numérique : recenser ceux existant, les présenter sur le site internet de l’agglomération 

et de ses partenaires, créer un annuaire local facilement consultable par les Auxerrois.e.s. Tout cela pour rendre les commerces plus visibles. 

Développer et faire connaître les plateformes de commande en ligne et de livraison à domicile pour faciliter les achats, les circuits-courts, et 

offrir ainsi des alternatives innovantes au commerce conventionnel. 

La crise du covid-19 sans précédent a des répercussions économiques majeures. Pour aider les commerçants, la communauté de l’Auxerrois 

se doit de leur apporter dans les meilleurs délais des solutions concrètes, modernes et innovantes.

Les élus du groupe l’Assurance d’une transition sereine

Mani Cambefort, Mathieu Debain, Sophie Fèvre, Rémi Méline, Maud Navarre, Maryvonne Raphat, Farah Ziani.

Ensemble nous proposons un meilleur service

La communauté  de l'Auxerrois (CA) a pris la compétence «  assainissement et eaux pluviales » en janvier 2020, à la suite de l'obligation édictée 

par le législateur.

La CA continue à gérer cette compétence avec les prestataires actuels, choisis par les communes, jusqu'à la fin des contrats. Elle fait aussi appel 

à un prestataire pour entretenir les installations gérées jusque là en régie par les communes.

S'agissant de l'assainissement, la CA devra dans les deux ans se prononcer sur une gestion homogène de l'ensemble des installations. Il s'agira 

de choisir entre une gestion directe par la CA, par l'intermédiaire d'un prestataire ou bien d'un délégataire. Cette décision importante devrait 

nous permettre de mettre en œuvre une meilleure gestion des réseaux et des stations d'épuration aux meilleurs coûts. 

De même, nous allons converger vers un tarif unique de l'assainissement collectif pour tous les usagers de la CA, à horizon 2030.

Plusieurs installations d'assainissement ne sont pas conformes, avec parfois une obligation de réaliser des travaux. La compétence communau-

taire va permettre, avec un schéma directeur, de recenser les meilleures solutions techniques et de mutualiser le coût de travaux, qui n'auraient 

pas toujours pu être supportés financièrement par les communes. 

S'agissant des eaux pluviales, cette prise de compétence, en cours de définition, ne devrait porter que sur les canalisations enterrées uniquement 

dans les zones urbanisées, le reste demeurant  dans le giron des communes. Ensemble, nous avançons pour apporter un meilleur service aux 

usagers de l'Auxerrois.

Pascal Barberet, Maire de Villefargeau, Vice-président en charge de l'assainissement.

Pôle environnemental communautaire en danger

Après avoir voulu laisser filer le train hydrogène, c’est aujourd’hui le Pôle environnemental communautaire qui est menacé. 

Conçu pour être le pilier des politiques environnementales. trois missions lui ont été confiées. La première est d’être la vitrine de la politique 

environnementale de la CA. Il accueille un lieu d’exposition et d’expérimentations destinées aux enfants des écoles et aux citoyens. La seconde 

mission est de réunir les acteurs auxerrois du développement durable afin de définir des projets partagés où chefs d'entreprises, universitaires, 

collectivités pourraient travailler et réfléchir ensemble. La troisième mission du Pôle est d’être un lieu d'innovation et d’aide au développement 

d’entreprises vertes. Le pôle offre un incubateur de projets verts. Il est aujourd’hui reconnu au niveau national pour son bâtiment innovant, les 

fonds TEPCV et l’expérimentation E+C- (bâtiment à énergie positive et bas carbone) ont apporté des subventions importantes pour sa réalisation. 

Une directrice y a été nommée. Le pôle a déjà reçu et accepté les candidatures d’AK Team  (Start up, bureau d’études en écologie), de Phénix 

(entreprise travaillant sur une seconde vie des produits et la lutte contre le gaspillage alimentaire), de Divine (Start up, recyclage des collants 

usagés), d’INGENT (bureau d’études en géosciences). D’autres frappent à la porte.  Bio Bourgogne souhaiterait y ouvrir un espace de 8 personnes 

pour les circuits courts. Ce lieu multi-usage est donc important pour notre territoire. Le dossier hydrogène devait y attirer des  entreprises 

innovantes. Le pôle est prêt à être inauguré. Une exposition y avait été installée sur le délicat dossier de notre eau potable. Mais le maire vient de 

décider d’abandonner tous ces projets. Va-t-il falloir rembourser les aides obtenues ? Y a-t-il un pilote à la direction de la CA ?. 

Denis Roycourt et Florence Loury, Auxerre Écologie
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