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LABORDE

Nouveau réseau d'eau
Des travaux rue de Venoy à Laborde  

(entre le rond-point au centre du 

village et le jardin de Laborde) ont 

débuté mardi 21 septembre, et 

doivent durer trois semaines. Au 

programme : ouverture de la route 

pour renouveler les installations 

d'eau potable, avant les prochains 

travaux de réfection de voirie 

prévus courant octobre sur cette 

même portion. Des feux tricolores 

de chantier ont été installés pour 

permettre une circulation alternée 

des véhicules.

AUXERRE

Des travaux sur la bonne voie
Rénovation de l'éclairage public (passage aux LED et à la varia-

tion de l'éclairage), création et l'aménagement de squares (Laïcité 

et Jules Guignier), réfection des voiries (boulevards Davout et 

du 11 Novembre, rues du 24 août, des Conches et Guynemer, 

avenue aussmann... , finalisation de la Coulée verte et création 

d'une zone de maraîchage bio, rue du Colonel Rozanoff, étaient 

au programme de la tournée des travaux du maire Crescent 

Marault et de ses élus, le jeudi 9 septembre dernier.

 

AUXERRE

Fermeture 
de la déchèterie des Cassoirs pour 10 jours
Du 11 au 19 octobre inclus, la déchèterie des Cassoirs située route de 

Toucy sera fermée aux usagers pour cause de travaux.

À l'exemple des sites de Monéteau et d'Augy qui viennent de connaître les 

mêmes mises aux normes, la plus grosse déchèterie de l'agglomération 

doit, à son tour, faire réhausser les murets d'appui qui permettent aux 

usagers de déverser leurs dépôts dans les différentes bennes. Une inter-

vention qui  facilitera et sécurisera les opérations de dépôt.

Les habitants sont donc invités à reporter leurs déchargements prévus à 

cette période ou à utiliser les autres déchèteries communautaires à proxi-

mité. Adresses et horaires sur www.agglo-auxerrois.fr
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PERMANENCES  

Marie-Ange Baulu, Déléguée aux 

hameaux de Laborde et Jonches, 

tiendra ses permanences, de 18h 

à 19h en mairie, le mardi 5 octobre  

pour les habitants de Jonches et 

le mardi 12 octobre pour ceux de 

Laborde.  

A la mairie de Vaux, Margaux 

Grandrue, maire déléguée, tiendra 

ses permanences tous les vendredis 

de 14h30 à 18h.  

Dates et horaires susceptibles d'être 

modifiés par obligation, renseignements 

auprès de votre mairie ou sur le site  

www.auxerre.fr 

PROCHAINS CONSEILS COMMUNAUTAIRES 
ET CONSEILS MUNICIPAUX : 

JEUDI 7 OCTOBRE 2021
JEUDI 4 NOVEMBRE 2021

ÉDITO
Un territoire grandeur nature
La rentrée démarre fort. Après le lancement dans les rues d’Auxerre des bus 

à hydrogène - la station d’alimentation AuxHYGen est d’ailleurs inaugurée 

le 13 octobre  oici ue la Coulée erte sera définiti ement bouclée dans le 

courant du mois. 

Comme de nombreux habitants du territoire, j’ai une affection particulière pour 

cette ceinture naturelle de 12,5 km qui fait désormais le tour de la ville-centre 

de notre territoire. Ce poumon vert est un endroit unique et sa fréquentation, 

je n’en doute pas, va forcément s’accroître.

En bouclant enfin ce projet lancé dans les années 90, notre équipe affiche clai-

rement sa volonté d’apaiser le territoire. Cet engagement va se poursuivre 

par la végétalisation des boulevards, au cœur d’Auxerre, à partir de 2024. 

Un choix fort, qui privilégiera les modes de déplacements doux (vélos, trotti-

nettes, voiture à hydrogène) pour rendre le centre-ville à ses habitants et qui 

n’oubliera pas ceux qui doivent utiliser leur voiture, avec la construction de 

parkings (lire p. 8). 

Les efforts engagés dans l’éclairage des rues d’Auxerre, permettant d’impor-

tantes économies d’énergie (lire p. 16), seront complétés à partir de 2022 par 

le lancement d’un important Plan Lumière. Il permettra aux 29 communes de 

l’agglomération de valoriser leurs monuments remarquables, tout en réalisant 

des économies énergétiques et financières.

Apaiser la ville, c’est aussi engager la transformation de Sainte-Geneviève et 

des Rosoirs, ces quartiers en politique de la ville qui souffrent d’abord d’un 

véritable isolement. Le dossier de renouvellement urbain défendu début sep-

tembre à Paris (lire p. 6) devrait permettre de changer profondément le visage 

des immeubles, et surtout l’avenir de ses habitants. Après tant d’années à  

tergiverser, il était temps.

Nordine Bouchrou, adjoint au maire d’Auxerre en charge de l’Urbanisme,  
des Travaux et de l’Accessibilité

RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ DE VOTRE  

TERRITOIRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ! 

@agglo.auxerrois 
@villedauxerre
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1 - 2 - 3 - À la découverte du patrimoine. 
Ateliers enfants à la Micro-Folie, découverte des métiers des Compagnons du 

devoir à Auxerre et ateliers d'aquarelle à Gurgy faisaient partie du programme 

des Journées européennes du patrimoines pour cette édition 2021.

4 - Des associations en démonstration à Monéteau
Présentation des différentes associations aux Monestésiens.

5 - Retour gagnant pour les assos à l'abbaye
Le 1er forum des associations s'est déroulé le 11 septembre. 

140 associations ont rencontré leurs futurs adhérents et bénévoles. 

6 - World clean up day : nouveau succès
La 4ème édition a accueilli environ 500 personnes, avec une augmentation de la 

participation des enfants. 2 200 litres de déchets ont été ramassés.

7 - Une parole bien entendue !
Le 4 septembre, le 1er festival des arts de la parole "Parole et Parole(s)" a attiré près 

de 700 personnes à l'abbaye Saint-Germain, comme ici avec la soirée consacrée 

à Jeanne CHERHAL. 

RETOUR EN IMAGES
  

SEPTEMBRE 
2021
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8 - Rentrée studieuse pour le maire et les élus
Le jeudi 2 septembre, le maire Crescent Marault (à droite) a réalisé la tradition-

nelle tournée des écoles, pour faire le point sur les travaux réalisés pendant l'été 

et rencontrer les enseignants et les écoliers qui, cette année, sont 2 588 (écoles 

maternelles et primaires confondues).

9 - Des écoliers au restaurant scolaire à Brazza
On vous en parlait cet été, il est inauguré ! Les 90 élèves de l'école profitent 

pleinement de leur nouvel espace de restauration. Les trajets en bus pour 

manger au restaurant des Mignottes font désormais partie du passé.

10 - L'Asie au cœur des Chroniques nomades 2021
L'abbaye Saint-Germain accueille depuis le 18 septembre et jusqu'au 31 octobre,  

la nouvelle édition des "Chroniques nomades" autour de l'Asie.

11 - 91ème édition de la Foire à Auxerrexpo
C'est une institution, cette foire : dégustations, rencontres, découvertes culi-

naires, automobiles, confort de la maison...15 000 Auxerrois ont apprécié ce ren-

dez-vous où 150 exposants ont présenté leur savoir-faire et leurs productions.

8
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ENbref
LA QUESTION DU MOIS

« Avec près de 700 participants, la pre-
mière édition de Parole et Parole(s) est une 

réussite. Nous avons eu la chance d’avoir deux 
talentueux parrains : l’avocat Bertrand Périer et 
la chanteuse Jeanne Cherhal. Merci aussi aux 
acteurs culturels auxerrois qui ont contribué à 
ce succès : la JCE, la Maison de la francophonie, 
France Bleu Auxerre et le théâtre de la Soupape.
Qu’est-ce que les arts de la parole ? C’est très 
large, c’est tout ce qui magnifie la parole, ça va 
du théâtre à l’humour en passant par le conte et la 
chanson. Le film "A voix haute" montre à quel point 
ça peut être un sujet populaire et rassembleur. 
C’est un vrai sujet, dans une société de plus en 
plus fragmentée, de donner à chacun les moyens 
de s’exprimer et de dialoguer. Pour reprendre une 
expression de Bertrand Périer, « Débattre, c’est le 
contraire de se battre ».
Les arts de la parole seront dorénavant le fil 
rouge de l’Abbaye Saint-Germain, jusque dans la 
muséographie. Il s’agira d’organiser un dialogue 
entre les œuvres et les visiteurs. Nous allons faire 
vivre les arts de la parole tout au long de l’année, 
en organisant par exemple un concours d’élo-
quence des lycées d’Auxerre. Nous réfléchissons 
également à d’autres événements comme des 
rencontres du commentaire sportif ou autour des 
mots du vin.»

Céline Bähr,  
Adjointe en charge du développement durable, de la culture,  
du patrimoine et de l'enseignement supérieur

URBANISME

SAINTE-GENEVIÈVE  
ET LES ROSOIRS ATTENDENT 
LA RÉPONSE DE L’ANRU

Crescent Marault, accompagné du préfet de l’Yonne Henri Prévost, 

de Vincent Vallé (adjoint à la Politique du logement et de l’habitat) 

et de Nordine Bouchrou (adjoint à l’Urbanisme), s’est rendu le 13 

septembre au siège de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine 

(ANRU) à Paris pour défendre le dossier auxerrois devant le directeur 

général et ses équipes. Son ambition : permettre une rénovation 

urbaine ambitieuse des quartiers de Sainte-Geneviève et des Rosoirs 

à Auxerre, en améliorant l’urbanisme, le logement mais aussi les 

établissements scolaires et la végétalisation. La décision de l’ANRU, 

attendue en octobre, définira précisément l’enveloppe financière 

attribuée au projet auxerrois (voir également p. 31).  •

Conte mythologique et improvisation par le Théâtre de La Soupape, 
lors du festival Parole et Parole(s).

Le festival Parole et 
aro e s est  a re re 

pierre de la future "Cité 
des arts de la parole "?

DÉCHÈTERIES 

Passage aux 
horaires d’hiver
A compter du 1er novembre, 
les sept déchèteries de 
l'agglomé-ration repassent 
en horaires d'hiver.
Leur fermeture est donc 
antici-pée d'une heure pour 
passer de 18h à 17h. • 
+ D'INFOS : www.agglo-auxerrois.fr 

STADE NAUTIQUE 

Les activités 
reprennent 
Les activités aquatiques du Stade 
nautique reprennent le lundi 4 
octobre. Des forfaits 10 
anima-tions (dans un nombre 
limité) sont disponibles à la vente 
jusqu'au 5 novembre 2021. • 
+ D'INFOS : Horaires et planning des acti-
vités sur www.agglo-auxerrois.fr

ENVIRONNEMENT

Le génie écologique 
accueilli au Pôle 
environnemental 
Le 25 août dernier, le Pôle envi-
ronnemental, incubateur d’entre-
prises issues de l’économie verte, 
recevait dans ses tous nouveaux 
locaux, situés près d'Auxer-
rexpo, le séminaire annuel de 
l’Union Professionnelle du Génie 
Ecologique. 65 entreprises de 
toutes tailles ont ainsi pu échan-
ger sur leurs projets actuels et 
futurs autour de la protection, la 
gestion, la restauration ou la favo-
risation de la biodiversité. Premier 
grand événement accueilli dans ce 
nouvel équipement communau-
taire, il inaugure la vocation envi-
ronnementale du développement 
économique de notre territoire. • 
+ D'INFOS :  03 86 72 44 73.
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ERRATUM :  
L'ENGAGEMENT DE DALKIA  
POUR L'HYDROGÈNE

Dans notre dossier consacré à l’hy-

drogène (Auxerrois Magazine n°28), 

nous avons publié, par erreur, un 

témoignage qui n'était pas celui de 

Sylvain Boulin (Dalkia Région Centre-

Est). Nous présentons nos excuses à 

l'intéressé et à nos lecteurs. Voici son 

"vrai" témoignage : 

« Important 
que la 

collectivité  
investisse » 

Sylvain Boulin,  
responsable numé-

rique et innovation de 
Dalkia Région Centre-Est

« C’est important que les collectivités 
investissent dans des infrastructures 
innovantes, comme la Communauté 
de l’Auxerrois avec la construction 
d'une station de production d’hy-
drogène. Ce sont des coûts qu’une 
entreprise ne pourrait pas assumer. 
Or sans production d’énergie verte 
il n’y aura pas de transition énergé-
tique. Je suis de près pour la région 
Centre-Est de Dalkia les avancées 
de l’hydrogène en France et la dyna-
mique auxerroise est exemplaire. 
Nous allons nous inscrire dans cette 
démarche en acquérant en 2023 
un premier véhicule léger pour nos 
techniciens œuvrant sur le territoire. 
C’est encore modeste mais nous 
attendons que les constructeurs 
mettent des véhicules sur le marché. 
En attendant, la dynamique hydro-
gène est enclenchée et elle s'inscrit, 
aux côtés de nos véhicules élec-
triques, dans la politique de mobilité 
verte de Dalkia. » •
 
VACCINATIONS :   

LE CENTRE  A DÉMÉNAGÉ 

Depuis le 1er septembre, les ren-

dez-vous de vaccination sont assurés 

non plus à Auxerrexpo qui a repris sa 

programmation de manifestations, 

mais au gymnase Bienvenu Martin 

situé 5 avenue Rodin à Auxerre. Les 

modalités de prise de rendez-vous, 

elles, n'ont pas changé. • 

+ D ' I N F O S  :  w w w . d o c t o l i b . f r  o u  
www.sante.fr

LE MOUSTIQUE TIGRE REPÉRÉ 

 À LABORDE 

Un signalement au hameau de 

Laborde a été enregistré sur la base 

de l'Agence Régionale de Santé qui a 

enclenché une étude entomologique 

dans le secteur afin de repérer les 

éventuels gîtes larvaires. Pour rap-

pel, et afin d'éviter toute propagation, 

il est important d'éviter toute possibi-

lité d'eau stagnante dans et autour de 

votre habitation. • 

+ D'INFOS : www.auxerre.fr - www.bour-
gogne-franche-comte.ars.sante.fr
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DES VOIRIES TOUTES NEUVES  
DANS LES ZONES ÉCONOMIQUES  

Cet été la Communauté d’agglomération a 
investi 336 000 euros dans le cadre du pro-
gramme annuel de remise à niveau des voies 
des zones d’activité économique (ZAE) du terri-
toire. Objectif : offrir une voirie de qualité aux 
entreprises installées sur l’une des 20 zones 
d’activité de l’Auxerrois. La direction du dé-
veloppement économique a ciblé cette année 
la rue Guynemer à Auxerre, mais aussi la rue 
Arnold-Marti à Saint-Georges-sur-Baulche, 

la rue du Bois Rollin à Lindry ainsi que l’allée  
Fontaine et la rue de l’Auge à Périgny. La maî-
trise d’œuvre a été assurée par la direction du 
Patrimoine et de l’Aménagement de l’espace 
public de la Communauté d’agglomération de 
l’Auxerrois. 

STATION HYDROGÈNE 

Inauguration le 13 octobre
La station hydrogène AuxHYGen sera inaugurée 
le 13 octobre prochain. Tout au long de la jour-
née, de nombreux invités du monde politique, 
économique et des transports, les grands par-
tenaires, entreprises privées et acteurs écono-
miques engagés dans le secteur de l'hydrogène, 
ainsi que les médias découvriront la première 
pierre du projet hydrogène auxerrois, avec 
une présentation immersive de l'Ecosystème 
hydrogène. 
Pour ce grand événement, organisé à l'initiative 
de la communauté d'agglomération en parte-
nariat avec ynamics (filiale EDF  et Transdev, 
le maire Crescent Marault sera entouré  
du préfet de Région Bourgogne-Franche-
Comté Fabien Sudry, du préfet de l'Yonne Henri 
Prévost, de la présidente de la Région Marie-
Guite Dufay, du président-directeur général 
d'EDF Jean-Bernard Levy et du président de 
Transdev Thierry Mallet. • 
+ D'INFOS : www.agglo-auxerrois.fr 

TRANSPORTS

Gratuité pour tous  
le 16 octobre

Le samedi 16 octobre, afin de promou-
voir les nouveaux bus à hydrogène, au 
sein du réseau LÉO (photo), les transports 
urbains de l'Auxerrois seront entièrement  
gratuits. • 
+ D'INFOS : www.agglo-auxerrois.fr

© 2021 Google

Rue Arnorld-Marti à Saint-Georges-sur-Baulche avant (à gauche) et après les travaux de voiries (à droite).



Devenue la balade préférée des Auxerrois, la Coulée verte 
qui ceinture Auxerre va encore gagner en popularité. Son 
bouclage - il restait 850 m à aménager à l’Ouest de la ville, 
à la frontière avec Saint-Georges et Perrigny - sera en e�et 
achevé ce mois-ci. Il o�re aux habitants de l’Auxerrois un 
jardin sans �n pour courir, marcher, faire du vélo ou sim-
plement déambuler au gré d’un parcours de 12.5 km qui 
passe par de nombreux équipements structurants, comme 
le parc de l’Arbre Sec ou la gare SNCF (voir la carte p. 10-11) 
et propose aussi de magni�ques points de vue.

Bien sûr, il reste encore à améliorer la signalétique, ce qui 
sera chose faite d’ici à décembre 2021 avec l’installation de 
panneaux d'orientation et d'indication des distances ou des 
temps de parcours. A partir de 2022, l’aménagement de la 
Coulée verte s’achèvera avec des panneaux signalant les 
centres d’intérêt situés à proximité mais aussi des bancs, 
des fontaines et des équipements liés à la pratique sportive.

L’aménagement des boulevards 
démarre en 2022
Avec 200 hectares d’espaces verts sur son territoire, 
Auxerre o�re déjà à chacun de ses habitants 57 m2 de ver-
dure. C’est autant que Nantes, classée deuxième ville la plus 
verte de France du palmarès 2020 de l’Observatoire des 
villes vertes. Mais Crescent Marault compte aller encore 
plus loin pour transformer Auxerre en une ville durable 
exemplaire. « La prise en compte de l’environnement dans 

un territoire où la nature est omniprésente est au cœur de 
notre projet de transformation, parce que c’est le sens de 
l’histoire actuelle et la volonté des Auxerrois. La limitation 
de notre empreinte carbone avec le choix d’énergies décar-
bonées comme l’hydrogène, mais aussi nos engagements 
pour une ville plus responsable seront des signaux forts du 
changement durable d’Auxerre », explique le président de 
la Communauté de l’Auxerrois et maire d’Auxerre.

Prochaine étape, la végétalisation des boulevards 
(Chaînette, Vauban, 11 Novembre, Davout, Vaulabelle) qui 
entourent le cœur de ville, du pont Jean-Moreau au pont 
Paul-Bert. Le concours, qui concernera la totalité du projet, 
sera lancé en 2022 et les travaux pourraient démarrer en 
2024. La première tranche devrait concerner le tronçon 
compris entre la porte de Paris et l’Arquebuse. Le station-
nement côté ville ancienne sera supprimé et remplacé par 
des espaces paysagers dédiés aux modes doux, alors que la 
voie à double sens sera remplacée par une voie réservée aux 
bus et une seconde à sens unique pour les voitures. 
En parallèle, la construction d’un premier parking pour 
déposer sa voiture et utiliser par exemple un vélo, sera 
lancée à la gare routière, au niveau de la porte de Paris. 
Une délégation de service public (DSP) pour la gestion des 
parkings sera ouverte en 2022 et la première pierre est 
attendue en 2023.

Parkings  
et modes doux

Le projet de territoire 2021-2031 
envisage la création de plusieurs par-
kings relais, reliés entre eux et cein-
turant le centre-ville dans le but de 
libérer l’hyper-centre des véhicules 
automobiles. A ce jour, les secteurs 
Porte de Paris (gare routière des bus 
scolaires), Chaînette (en contre bas 
de  l’abbaye Saint-Germain), Port de 
plaisance (rue Camille-Desmoulins), 
Gare SNCF (parking de la Sernam), 
Montardoins (Guilliet), Vaulabelle 
(Eperon) et  Arquebuse sont 
pressentis pour accueillir ces 
parkings en silo de 3 à 4 étages 
construits entièrement en bois.  
Objectif : permettre aux habitants 
de se réapproprier le centre-ville 
en limitant les flux de circulation 
automobile, en privilégiant les 
modes de déplacements doux (vélos, 
trottinettes, voiture à hydrogène…) 
et en revégétalisant l’espace public. 
La création de ces parkings relais 
permettra la requali�cation des bou-
levards, servant actuellement au sta-
tionnement, en voies vertes dédiées 
aux seuls piétons et cyclistes. Ces 
jardins urbains serviront de « trait 
d’union » entre le centre-ville et les 
voies de cheminement doux déjà 
existantes, comme la Coulée Verte 
ou le Tour de Bourgogne à vélo. •

Alors que le développement du sport santé prend un nouvel essor en cette rentrée, les aména-
gements pour transformer la ville ont commencé. Après le bouclage de la Coulée verte, place 

à la végétalisation des boulevards et l’arrivée de modes de transport doux.  
Ambition d’Auxerre, qui dispose déjà de vastes espaces verts : 

devenir une ville durable exemplaire.

Auxerre,  
la ville qui respire 

dossier  4 PAGES 
POUR MIEUX 
COMPRENDRE

La coulée verte offre un écrin de 
verdure aux Auxerrois



Le sport santé en plein essor
Le sport santé est un des axes prioritaires de la politique sportive menée par la municipalité. L’objectif est de favoriser, 
auprès d’habitants généralement peu concernés, la pratique d’activités physiques ou sportives a�n de contribuer à 
leur bien-être, leur santé mais aussi à améliorer et prévenir les maladies chroniques et leur aggravation. 
« Nous souhaitons faire d’Auxerre une cité où la pratique sportive est pleine et entière, ou chacun puisse trouver un dé� à 
la hauteur de ses ambitions, qu’il soit compétitif ou pour son bien-être personnel », souligne Hicham El Mehdi, l’adjoint 
aux Sports.
Deux dispositifs sont mis en place dont le sport sur ordonnance qui s’adresse aux enfants ou adultes sou�rant d’a�ection 
longue durée (ALD) ou de maladies chroniques (diabète, obésité, maladies cardio-vasculaires, neuro-dégénératives…). 
« L’objectif est d’accompagner ces patients à reprendre une activité physique adaptée. Plus de 28 % de la population de 
l’Auxerrois est prise en charge au titre d'une ALD, alors que la moyenne nationale est de 21 %. C’est pourquoi nous avons 
décidé de soutenir le développement du Sport Santé », explique Maryline Saint-Antonin, adjointe à la Santé.  •
 

o e t e  fi er 
Pour en béné�cier, il su®t d’une ordonnance de votre 
médecin traitant prescrivant une activité physique 
adaptée à vos capacités physiques et vos risques médi-
caux. Ensuite, contactez l’équipe de Sport Santé qui vous 
orientera vers une activité physique adaptée encadrée 
par un suivi individualisé régulier. Concernant les per-
sonnes porteuses de pathologies chroniques, un PASS 
(Parcours d’accompagnement sportif pour la santé) 
est mis en place pour proposer des activités sportives, 
fruit d’un partenariat entre la Ville d’Auxerre, le Réseau 
sport santé de Bourgogne Franche-Comté, le Comité 
départemental olympique et sportif de l’Yonne (CDOS), 
l’Agence régionale de santé et le Réseau de Prévention 
et de prise en charge de l’obésité pédiatrique (RéPPOP) 
de la Région.

En�n, un second dispositif, baptisé « Sport santé bien-
être » est également proposé à ceux qui souhaitent 
pratiquer une activité sportive raisonnable, raisonnée et 
régulière. Aucune prescription d’un médecin n’est néces-
saire pour ces activités sportives proposées sous forme de 
cycles. Le seul but est de retrouver le plaisir de l'e�ort, en 
luttant contre la sédentarité et en préservant sa santé. •

+ D’INFOS : Pour s’inscrire à une activité physique de 
sports santé, contactez le service Vie sportive de la ville 
d’Auxerre (03 86 72 43 85 ou sports@auxerre.com) ou le 
CDOS de l’Yonne (03 86 52 12 44 ou sportsanteyonne@
gmail.com). 
Pour le sport sur ordonnance, le patient doit au 
préalable être muni d’une prescription de son méde-
cin généraliste. Retrouvez la brochure dédiée et la 
fiche d’inscription Sport-Santé à télécharger sur :  
www.auxerre.fr
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Serres 
municipales : un 
vivier de verdure 

Visibles depuis la rocade, les 
tunnels du centre horticole 
d’Auxerre fournissent chaque 
année près de 100 000 plants 
(et deux fois plus de semis), soit 
la quasi-totalité des fleurs qui 
ornent tout au long de l’année 
les 3 000 m2 de massifs, ronds-
points et jardinières que compte 
la ville. 
Avec deux à trois campagnes de 
fleurissement par an, le centre-
ville et les parcs sont bien sûr 
privilégiés. Le site est également 
équipé d’une serre chaude 
qui permet le bouturage et le 
maintien hors gel de toutes les 
plantes d’intérieur qui décorent 
les bâtiments municipaux dont 
une dizaine de magni�ques 
palmiers en pot, encadrant 
l’entrée de l’Hôtel de Ville. En�n, 
une cinquantaine de petits 
sapins sont prélevés chaque 
année du site pour participer aux 
décorations de �n d’année.•

La Ville d'Auxerre propose du sport santé pour 
favoriser la pratique d'une activité physique.
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Mais pas les deux-roues (scooters, mobylettes, motos) 
qui sont interdits. 
Des clôtures en bois vont être installées à des points 
stratégiques pour en limiter l’accès.

200 
hectares

d’espaces verts sur le territoire de la ville d’Auxerre, soit 
57 m2 par habitant : c’est autant que Nantes, classée 
deuxième ville la plus verte de France du palmarès 2020 de 
l’Observatoire des villes vertes.

LA COULÉE VERTE, 
UN JARDIN SANS FIN 
POUR L’AUXERROIS

2,8 
millions d’euros

Le coût total de la création et l’aménagement de la 
Coulée verte depuis le lancement du projet en 1995, 
dont 235 000 euros en 2021. Environ 300 000 euros 
devraient être encore investis à partir de 2022 pour 
achever son aménagement. 
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• Début des travaux

de végétalisation
des boulevards

• Première pierre du 
1er parking relais 

Porte de Paris

ÉT
AN

G DES BRICHÈRES

VU
E S

UR L'AUXERROIS



11

Q
uai de la M

arine

Bd. de la Chaînette

Bd. du 11 novembre

Quai de la République
Rue d’Égleny

Rue Paul Bert Rue du Pont

Bd. Vaulabelle

Bd. Davout N151

pont
Paul B

ert

Bd
. V

au
ba

n

Tour de 
l’horloge

N77

Abbaye 
Saint-Germain

Av. Pierre de Courtenay

12,5 KM
Le parcours total de la Coulée verte

Interdit aux 
deux-roues

Poussettes, vélos, trottinettes et même les chevaux 
sont autorisés sur la coulée verte. 
Mais pas les deux-roues (scooters, mobylettes, motos) 
qui sont interdits. 
Des clôtures en bois vont être installées à des points 
stratégiques pour en limiter l’accès.

200 
hectares

d’espaces verts sur le territoire de la ville d’Auxerre, soit 
57 m2 par habitant : c’est autant que Nantes, classée 
deuxième ville la plus verte de France du palmarès 2020 de 
l’Observatoire des villes vertes.

LA COULÉE VERTE, 
UN JARDIN SANS FIN 
POUR L’AUXERROIS

2,8 
millions d’euros

Le coût total de la création et l’aménagement de la 
Coulée verte depuis le lancement du projet en 1995, 
dont 235 000 euros en 2021. Environ 300 000 euros 
devraient être encore investis à partir de 2022 pour 
achever son aménagement. 

N6

N6
N6

N151
D965

D234

D124

D965

Rue de Paris

Cathédrale 
Saint-Étienne

Futur 
parking relais

Rue Louis Richard

Av. du Maréchal Juin

Bd
. M

on
to

is

Av. de Cham
pleroy

Rte. de Perrigny

Chemin des Brichèr e s

Av. de Saint-Georges

Rue
 D

ja
n g

o 
R

ei
nh

ar
dt

Rue de la Tour

Complexe sportif 
René Yves Aubin

Ru
e 

de
s B

ré
an

de
s

Rond-point de l’Europe

Av. Jean Monnet

Av. Robert Schuman

Rue Paul Doum
er

Déchèterie
des Cassoirs

Étang des 
Brichères

Légende

Accès à la coulée verte

Points de vue

PA
RC DE L’ARBRE SEC

ST
AD

E ABBÉ-DESCHAMPS

GARE 
SNCF

VU
E 

DE
PU

IS
 LA PASSERELLE VERS L'ARBRE SEC

VU
E SUR LES BERGES DE L'YONN

E



12

Une commune, un Maire 

Calme et  
repos à  
Bleigny- 
le-Carreau
Petit village rural du nord-est de 
l’Auxerrois, Bleigny-le-Carreau offre à 
ses habitants calme et tranquillité. À 
seulement dix kilomètres d’Auxerre, 
c’est un village prêt à recevoir des 
citadins venus « se mettre au vert ».   

RENCONTRE AVEC Frédéric Petit, maire de Bleigny-le-Carreau

297 
HABITANTS

891900 €
DE BUDGET

Bleigny-le-Carreau est une petite commune 

rurale du nord-est de l’Auxerrois. Le village est 

traversé par Le Carreau, petit ru qui lui a donné 

son nom et qui se jette dans le Sinotte.

La commune, dont la majorité de la population est 

retraitée, compte trois viticulteurs en activité et un 

éleveur de moutons. Pas d’école, ni de commerce 

en revanche. « La salle de classe a fermé en 2018, 

sa restauration n’a rien changé. Aujourd’hui les 

enfants sont scolarisés sur Venoy. Il faut être 

honnête, Bleigny-le-Carreau est un village dortoir. 

Mais ici tout le monde se connaît, c’est un village 

sans nuisance où il fait bon vivre », explique 

Frédéric Petit, maire du village.

Située à égale distance de Chablis et d’Auxerre, 

la position géographique de la commune est 

néanmoins un atout  : « On est à trois minutes 

du péage et la route de Troyes est toute proche, 

c’est pratique pour des gens qui vont travailler 

en ville mais qui veulent aussi la tranquillité de 

la campagne ».

UN ENTRETIEN AU POIL
« Village dortoir » peut-être, mais la municipalité 

voudrait bien voir arriver de nouveaux habitants : 

« On tient beaucoup à cette identité de village 

tranquille, mais on voudrait aussi plus de monde, 

c’est évident », relate l’édile du village. Et pour 

être attractif, l’entretien c’est important. L’équipe 

municipale l’a bien compris et de nombreux tra-

vaux sont prévus. 

Courant novembre, la réfection d’une des rues du 

village va être réalisée, de même que la création 

de trottoirs sur cette même rue, un confort non 

négligeable pour les piétons et usagers véhiculés. 

Il est prévu aussi de refaire le revêtement de l’aire 

de jeux de la commune, qui a déjà vingt ans. Les 

travaux au co t de 2 000 , et subventionnés 

à hauteur de 8 000 , sont attendus pour avril 

2022.

Autre chantier d’envergure : la réfection de l’an-

cienne salle de classe. Elle accueille actuellement 

le Pôle ado, porté par une association de Venoy. 

«  Il est prévu de couper la salle en deux. Une 

partie deviendra la future salle de conseil muni-

cipal ; l’autre sera le nouveau bloc sanitaire de 

la salle des fêtes », explique le maire. Cette der-

nière va d’ailleurs être reliée au bâtiment de la 

mairie. L’actuelle salle du conseil, située à l’étage 

de la mairie, sera mise à disposition des associa-

tions après que les combles aient été isolés. Ils 

accueilleront quant à eux les archives.

Quelques associations viennent rythmer la vie du 

village. Un comité des fêtes organise environ cinq 

manifestations par an, dont un événement incon-

tournable pour la commune : La F te des Feux, qui 

a lieu au début du mois de juillet. Il y a aussi un 

club de cartes, jumelé avec la commune voisine de 

Venoy, une société de chasse, une association des 

anciens combattants et m me un club de gym ! Ce 

dernier, animé par un professionnel, se réuni les 

mercredis soir et il manque encore des partici-

pants, indique le maire. L’appel est lancé !

UN BUDGET MAÎTRISÉ

« On bénéficie d’un budget plutôt confortable. 

Les maires précédents ont toujours été efficaces 

dans la gestion du budget. Et puis il y a le pylône 

émetteur, c’est une rentrée d’argent non négli-

geable pour une petite commune comme la nôtre »  

En effet, un pylône émetteur est installé sur le 

domaine communal depuis 1976. Il permet de 

faire entrer environ  000  chaque année dans 

la trésorerie du village. 

Afin de réaliser des économies, la commune 

bénéficie d’une convention avec la municipalité de 

Venoy. Ainsi, Bleigny-le-Carreau profite du maté-

riel d’entretien mais également du personnel de 

la commune voisine. « On a de bonnes relations 

avec Venoy, depuis longtemps. Cette mutualisa-

tion nous permet d’économiser sur l’achat de 

matériel d’entretien par exemple. »

Le saviez-vous ? 
Si, contrairement à d’autres com-
munes de l’agglomération,  
Bleigny-le-Carreau ne possède pas 
un patrimoine bâti remarquable, 
un « monument » insolite se situe 
non loin du village. Il s’agit du dol-
men de Thureau-de Saint-Denis, 
classé aux monuments historiques 
depuis 1889 ! Vous le trouverez sur 
le chemin allant de Bleigny à  
Villeneuve-Saint-Salves. 

1 HAMEAU :
THORIGNY
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La charpente de la tour est en chêne. Cette essence 

de bois produit du tanin, substance générée par 
certaines espèces d’arbres. Dans la nature, elle sert 

de repoussoir contre les agresseurs. Mais pour 
recouvrir la charpente, il est nécessaire de bloquer  

le tanin pour éviter la corrosion du plomb.
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Le mois dernier, les couvreurs mettaient en place les ardoises sur la jupe de 
la tour. Actuellement, ils recouvrent les arêtes de la jupe, puis remettent en 
place les balustrades du premier étage qu’ils ont restaurées en les habillant 
de plomb.

Les couvreurs, l'art de protéger

Horloge épisode 5      UN  CHANTIER
          HORS NORMES

Brayan (photo gauche) vient d'intégrer l'équipe des couvreurs. 
C'est un jeune compagnon du devoir qui arrive de Verdun, 
et qui entame son tour de France. Le chantier de l'horloge 

est sa deuxième étape. Juliette (photo de droite) fait partie 
de l'entreprise de couverture. Elle est la première femme à 

travailler sur le chantier. Ici, elle adapte le plomb sur l'une des 
huit balustrade qui encerclent la jupe en ardoise. "C'est bien 

d'avoir aussi une femme. Il y a une certaine délicatesse à avoir 
pour ce travail qui est plus masculin à la base", précise Nicolas 

Ceschin, responsable du chantier (photo en haut à droite).

Les charpentiers habillent le bois de  
papier anglais (1), membrane en papier 
craft enduit d un film noir blo uant, puis 
posent les plaques de plomb par-dessus (2). 
Ce film blo ue les remontées de tanin. Son 
utilisation est idéale contre la vapeur et 
l humidité. L ordre de fixation des matériaux 
est important pour éviter la rouille et les 
réactions chimiques avec le plomb. 
On commence par poser du papier anglais 
sur le bois (face  noire côté bois), on met en 
place les plaques de plomb (matériau souple 
qui épouse facilement les formes arrondies 

du bois , on pose une patte de fixation en cui re rou e 3   des clous en acier étamé a ec de 
l étain   sur la partie en plomb et enfin on met en place une patte de fixation en cui re étamé 
a ec de l étain    des clous en cui re rou e 5  sur le papier an lais face papier craft.

1
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Reportage complet à 
retrouver sur auxerre.fr 
rubri ue auxerrois   du 
kiosque numérique. 
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uxerrois  c est  
nouveau et c'est cadeau ! 
Vous êtes curieux ? Et bien nous aussi.  
Découvrez l'intégralité des reportages de ce 
magazine portant la pastille ci-dessous en 
version dématérialisée sur www.auxerre.fr, 
rubrique AUXERROIS + (dans le kiosque numé-
rique ou via le bandeau bleu de la page d'ac-
cueil). Parce qu'il est dommage de ne pas vous 
faire profiter de nos ressources et de nos ar-
chives, nous mettons à votre disposition des 
photos, vidéos, documents et liens pour pro-
longer votre découverte du magazine et de 

l'Auxerrois.

+ D'INFOS : www.
auxerre.fr rubrique 

O S  du 
kiosque numérique ou 
5ème picto du bandeau 
bleu.

L'éclairage public est une dépense de 
fonctionnement importante pour les 
collectivités locales. Ainsi, afin d'écono-
miser 80 % sur sa facture d'électricité, 
la Ville a souhaité accélérer son pro-
gramme de renouvellement de l'éclai-
rage traditionnel par des ampoules LED. 
Fin 2021, ce sont 1108 luminaires qui 
auront été changés sur tout le centre-
ville par le groupe Eiffage. Débutés en 
2019, le coût total des travaux s'élève à 

,  M . Equipés de variateurs, la lumi-
nosité baisse de 50 % de 20 à 22h, 90 
% de 22 à 5h et à nouveau de 50 % de 5 
à 6h. Ce duo LED/variations diminue la 
pollution lumineuse, améliore le confort 
visuel avec une lumière plus uniforme 
et l'impact sur la faune est limité car la 
couleur de l'éclairage reste harmonisée 
sur le centre-ville. Surtout, l'économie 
estimée est d'environ 0 000  par an. 
Cet engagement énergétique permet en 
partie à la Ville d'obtenir un certificat 
d'économies d'énergie (CEE) en reven-
dant ses tonnes de carbone non-émises, 
sur un marché où les entreprises en 
retard sur les économies d’énergies 
rachètent des droits à polluer. Cette 
capacité de financement permet d'ail-
leurs à la Ville d'augmenter sa marge de 
man uvre fiancière. Cette année, plus 

de 00 000  ont pu tre récupérés (tous services et toutes énergies confondues . Ce programme autour de l'éclairage 
public se poursuivra dans les différents quartiers en 2022 et 2023. L'objectif : renouveler 100 % de l'éclairage des rues 
d'Auxerre dans trois ans. Le projet de territoire 2021-2031 de l'agglomération prévoit aussi le déploiement "d'un plan 
lumière d'agglomération" qui permettra aux communes qui le souhaitent d'intervenir sur la mise en valeur de leur 
patrimoine. Prévu sur 0 ans, il sera source d'économies financières et énergétiques et valorisera les monuments 
identifiés comme remarquables sur notre territoire.

40 000 €
d'économies par an 
pour la Ville sur la 

facture d'élétricité de 
l'éclairage public

1 108 
luminaires changés 

d'ici à fin 202

100 000 € 
de carbone non-utilisé 
vendus en 2021 par la 

Ville

PENSEZ À VOS CHÈQUES CADEAUX ! 
En 2020, le repas de l'amitié, habituellement organisé par la Ville d'Auxerre, 
avait été remplacé par des chèques cadeaux d'une valeur de 2 . Ils ont été 
offerts aux habitants d’Auxerre de 69 ans et plus, inscrits à l’opération. Le but 
? Pallier l’annulation du repas de l’amitié qui ne pouvait pas avoir lieu à cause 
des conditions sanitaires tout en aidant les commerces locaux. Les cavistes, 
commerces alimentaires, salons de beauté et de coiffure, boulangeries/ 
pâtisseries, libraires et magasins de décoration ont ainsi pu bénéficier de 
l’opération chèques cadeaux. 

En septembre, 0  des chèques étaient utilisés pour un total de  000  
injectés dans le commerce local. Les chèques non utilisés jusqu’à présent, 
qui représentent  00 , sont valables jusqu’au  janvier 2022. 

Alors, s’il vous reste des chèques cadeaux, ne les oubliez pas ! Ils peuvent 
être utilisés dans les commerces locaux participant à l’opération. Retrouvez 
la liste des commerces sur le site de Beegift. (www.beegift.fr)

+ D'INFOS  : www.auxerre.fr/Actualites/Solidarite/

Comment-utiliser-votre-cheque-cadeau-seniors

Éclairage public : une idée lumineuse qui concilie  
confort visuel et économies d'énergie
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parole d'élu
ÉLU,qui es-tu ?

Sébastien Dolozilek
Monsieur sécurité
Chaque mois, Auxerrois Magazine vous présente les élus du conseil  
municipal. Ce mois-ci, Sébastien Dolozilek, adjoint à la sécurité et à la  
tranquillité publique et en charge des quartiers.

Auxerre au cœur

Sébastien Dolozilek, 44 ans, est né à Tonnerre mais est arrivé 
très jeune à Auxerre où, de la maternelle Saint-Pélerin au 
lycée Jacques-Amyot, il a fait toute sa scolarité. Une  
jeunesse presque idéale, bouclée par un bac ES et un DUT 
Organisation et gestion de la production, néanmoins 
entachée d’un souvenir douloureux puisqu’il a perdu 
son papa à l’âge de 13 ans. « C’est la vie, j’ai dû 
apprendre à faire seul un nœud de cravate. Mais j’ai 
aussi eu la chance d’être préservé par ma maman ».

Dingue de l’AJA

Le foot lui a servi d’exutoire, et pas n’importe où : 
il a joué à l’AJA des débutants aux seniors, d’abord 
en ailier puis comme arrière gauche, sans jamais 
toutefois devenir professionnel. « Moi je n’étais pas 
assez bon mais je les ai longtemps côtoyés 
et je suis assez proche d’anciens 
joueurs. » Il assiste régulièrement 
aux matchs à l’Abbé-Deschamps et 
sa passion est telle qu’il met  
« au moins deux heures pour 
s’endormir » les soirs de défaite.

Bercé par  
la politique

L’actuel responsable du pôle 
technique de l’Office auxerrois 
de l’habitat (OAH), qui est un 
spécialiste des quartiers 
populaires, a baigné dans 
la politique depuis toujours. 
Son grand-père maternel était 
conseiller municipal de Saint-
Cyr-les-Colons dans le 
Chablisien, village dont sa mère 
Françoise est actuellement 
maire. « On ne se refait pas », 
s’amuse Sébastien Dolozilek 
qui se revendique « de centre 
droit ». Il adhère à l’UDI en 2011, 
dont il est désormais le délégué 
départemental, connaissant 
une première expérience d’élu 
d’opposition au conseil municipal 
d’Auxerre fin 20 9, après le 
décès de son « ami » Jean-Pierre 
Bosquet.

La sécurité plutôt que le sport

Il retrouve Crescent Marault à cette époque et fait très vite 
partie du petit groupe qui va porter le candidat dans le fauteuil 
de maire. « J’aime son anti-conformisme et surtout sa vision 
très claire de l’avenir de l’Auxerrois », souligne Sébastien 

Dolozilek. Il s’attend alors à devenir adjoint aux sports 
mais hérite finalement de la sécurité. « Et j’en suis 

très heureux d’autant qu’Hicham fait un excellent 
adjoint aux sports ».  

Apaiser la ville

La cible prioritaire du monsieur Sécurité : 
les automobilistes qui roulent trop vite et les 

scooters qui font des rodéos. « D’une manière 
générale, je souhaite apaiser la ville, même si 

la situation est très différente de la région 
parisienne.» Il veut développer et 

structurer la police municipale 
en augmentant les effectifs, 
même s’il est conscient que 
tout dépendra des arbitrages 
budgétaires. Il a déjà réussi 
à relancer le Groupement 
local de prévention de la 
délinquance, qui n’existait 
plus depuis 2018.  

Les îles  
et le terroir

« Auxerre, c’est ma ville, 
mon histoire », assure 
celui qui possède un 

appartement dans le 
quartier du Pont avec Mélanie, 

professeur d’économie en 
lycée professionnel qui l’a ouvert 

aux voyages (Cuba, Antilles, 
Réunion). Il avoue également  
« adorer les animaux », comme 
son cane corso Largo ou ses deux 
 chevaux hébergés dans la ferme 
de son grand-père Maurice.  
« Ma mère vient d’une famille 
d’agriculteurs et j’ai conservé ce 
rapport viscéral à la terre. »

lycée Jacques-Amyot, il a fait toute sa scolarité. Une 
jeunesse presque idéale, bouclée par un bac ES et un DUT 
Organisation et gestion de la production, néanmoins 
entachée d’un souvenir douloureux puisqu’il a perdu 
son papa à l’âge de 13 ans. « C’est la vie, j’ai dû 
apprendre à faire seul un nœud de cravate. Mais j’ai 
aussi eu la chance d’être préservé par ma maman ».

Dingue de l’AJA

Le foot lui a servi d’exutoire, et pas n’importe où : 
il a joué à l’AJA des débutants aux seniors, d’abord 
en ailier puis comme arrière gauche, sans jamais 
toutefois devenir professionnel. « Moi je n’étais pas 
assez bon mais je les ai longtemps côtoyés 
et je suis assez proche d’anciens 

 » Il assiste régulièrement 
aux matchs à l’Abbé-Deschamps et 
sa passion est telle qu’il met 

au moins deux heures pour 
 » les soirs de défaite.

la politique

L’actuel responsable du pôle 
technique de l’Office auxerrois 
de l’habitat (OAH), qui est un 
spécialiste des quartiers 
populaires, a baigné dans 
la politique depuis toujours. 
Son grand-père maternel était 
conseiller municipal de Saint-
Cyr-les-Colons dans le 
Chablisien, village dont sa mère 
Françoise est actuellement 

On ne se refait pas », 
s’amuse Sébastien Dolozilek 
qui se revendique « de centre 

». Il adhère à l’UDI en 2011, 
dont il est désormais le délégué 
départemental, connaissant 
une première expérience d’élu 
d’opposition au conseil municipal 
d’Auxerre fin 20 9, après le 
décès de son « ami » Jean-Pierre 

de maire. « J’aime son anti-conformisme et surtout sa vision 
très claire de l’avenir de l’Auxerrois », souligne Sébastien 

Dolozilek. Il s’attend alors à devenir adjoint aux sports 
mais hérite finalement de la sécurité. « 

très heureux d’autant qu’Hicham fait un excellent 
adjoint aux sports ».  

Apaiser la ville

La cible prioritaire du monsieur Sécurité : 
les automobilistes qui roulent trop vite et les 

scooters qui font des rodéos. « D’une manière 
générale, je souhaite apaiser la ville, même si 

la situation est très différente de la région 
parisienne.» Il veut développer et 

structurer la police municipale 
en augmentant les effectifs, 
même s’il est conscient que 
tout dépendra des arbitrages 
budgétaires. Il a déjà réussi 
à relancer le Groupement 
local de prévention de la 
délinquance, qui n’existait 
plus depuis 2018.  

Les îles 
et le terroir

« Auxerre, c’est ma ville, 
mon histoire
celui qui possède un 

appartement dans le 
quartier du Pont avec Mélanie, 

professeur d’économie en 
lycée professionnel qui l’a ouvert 

aux voyages (Cuba, Antilles, 
Réunion). Il avoue également 
« adorer les animaux
son cane corso Largo ou ses deux
 chevaux hébergés dans la ferme 
de son grand-père Maurice. 
« Ma mère vient d’une famille 
d’agriculteurs et j’ai conservé ce 
rapport viscéral à la terre. 
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Vacances de la Toussaint, 
demandez le programme ! 

APPRENDRE EN S’AMUSANT,  
LOIN DE PAPA ET MAMAN

La Communauté d'agglomération et la Ville d'Auxerre se sont investies dans le  
dispositif "Vacances apprenantes", en répondant à l'appel à candidature initié par 
l'État pour favoriser le départ en vacances d'enfants de 6 à 12 ans originaires de 
quartiers de la politique de la ville. (photo ci-contre) 
Labellisés "Colos apprenantes" et organisés par les PEP 89 (Pupilles Enseignement 
Public), ces séjours proposent des activités ludiques et pédagogiques aux enfants 
tout en renforçant leurs savoirs et leurs compétences. Une étroite collaboration 
entre l'Éducation nationale, les équipes des centres de loisirs du programme de 
réussite éducative et les Espaces d'accueil et d'animation a permis de faire bénéfi-
cier 55 enfants de ce programme. 
Ainsi, quatre séjours de cinq à sept jours ont été organisés dans le Cantal, le Doubs 
et en Charente-Maritime entre mi-juillet et la fin ao t.

Sorciers et chevaliers initient 
Les Lézards des arts 
Créer son propre blason de chevalier : un atelier 

consacré au thème "un blason aux couleurs de ma 

maison". Quel est le point commun entre un sorcier et 

un chevalier ? Les deux utilisent un blason ! En s’ins-

pirant des blasons de l’Auxerrois et de l’exposition 

«Imaginaires», les jeunes apprentis artistes créeront 

leurs propres armoiries et les porteront fièrement. 

Abbaye Saint-Germain. À partir de 9 ans. 1 journée du 26 
au 29 octobre, de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Échecs sorciers : du mardi 2 au vendredi 5 

novembre fabrique un jeu d'échecs tout droit inspiré 

de l'univers d'Harry Potter ! Exposition de la biblio-

thèque, patrimoine local mais aussi sculptures en 

dent de morse découvertes sur l’île de Lewis au large 

de l’Écosse inspireront les jeunes sculpteurs pour 

créer des pièces d'échecs XXL. 

Ecole des Beaux-Arts 98 rue de Paris. A partir de 10  ans. 
   demi ournées de 9h à 1 h OU de 14h à 17h. • 

+D'INFOS : Renseignements et inscriptions sur
rendez-vous au 03 86 18 02 92 ou par mail :
lezardsdesarts@auxerre.com. 

Ateliers famille dans les musées 
Pensez aussi aux musées pour occuper vos enfants 

durant ces vacances. Le Muséum et la Micro-Folie 

proposent des ateliers créatifs gratuits autour de 

l'univers de Tolkien ou sur le thème d'Halloween.  

Au programme : 

• Portraits de créatures (araignée, phénix, licorne). 
Muséum. Durée 1h, dès 4 ans (25 et 29 octobre et 2 et 4 
novembre).
• Atelier "bannière de sorcier".
Muséum. De 10h à 11h30 (26 octobre).
• Atelier théâtre d'ombres "L'ombre du dragon".
Durée 1h,  dès 6 ans (26 et 28 octobre, 3 et 4 novembre).
• Atelier fabrication de mangeoires à oiseau.
Muséum. Durée 1h30, dès 7 ans (27 et 28 octobre).
• Arty Show spécial Halloween.
Micro Folie. De 3 à 12 ans.
(30 octobre tout l'après-midi en continu).
• Atelier Potions. Muséum. Le 2 novembre. 10h. 

 telier fibule de la Lorien. 
Micro Folie. De 10h à 11h,  dès 8 ans (3 novembre).• 

+D'INFOS : Gratuits, sur réservation.
Muséum 5 boulevard Vauban 03 86 72 96 40 et
Micro Folie Place de l'Hôtel de ville 03 86 52 32 81.
Programme complet dans l'agenda pages 20-26. 

Des stages pour 
apprendre à 
nager au stade 
nautique 

Les apprenti’stages du 
stade nautique reviennent 
aux vacances de la 
Toussaint !
Pour rappel, la crise sani-
taire a empêché de nom-
breux enfants d'apprendre 
à nager. C’est pour pallier 
ce manque et lutter contre 
le phénomène des noyades 
que le stade nautique a mis 
en place ce programme 
d’apprentissage.
Destinés aux enfants de 
6 à 12 ans les stages se 
dérouleront de la manière 
suivante : 
- du 25/10 au 29/10 : 8 
cours de 45 minutes, 2 fois 
par jour le lundi, mardi, 
jeudi, vendredi, de 10h à 
11h et de 16h à 17h
- du 02/11 au 05/11 : 8 
cours de 45 minutes, 2 fois 
par jour le mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi, de 11h30 à 
12h30 et de17h30 à 18h30.

Tarifs : 90€
12 places disponibles sur 
chaque période. Inscriptions 
dès le 27 septembre sur place 
ou par téléphone au  
03 86 72 96 96

Les centres de loisirs  
accueillent vos enfants
Cette année, les vacances de la Toussaint au-
ront lieu du samedi 23 octobre au dimanche  
7 novembre. Pour l'occasion, les cinq centres 
de loisirs de la Ville d'Auxerre (Rosoirs, Bri-
chères, Rive-Droite, Sainte-Geneviève, et 
«Maison des enfants») vous proposent une 
palette d'activités de loisirs diversifiées 
respectueuses du protocole sanitaire, des 
rythmes de vie et des âges des enfants (acti-
vités artistiques, culturelles, sportives...). Ils 
accueilleront les enfants scolarisés âgés de 2 
ans et demi à 12 ans. Priorité sera donnée aux 
enfants inscrits dans les écoles d'Auxerre et 
habitant Auxerre, puis les enfants de la com-
munauté de l'Auxerrois. Les autres enfants 
seront accueillis en fonction des places dispo-
nibles au moment de la réservation en centre 
de loisirs. Les cinq centres de loisirs propo-
seront lors de ces vacances scolaires un ser-
vice restauration. • 

+D'INFOS : horaires, informations pratiques, 
inscriptions sur auxerre.fr. Réservation obligatoire
directement auprès du centre de loisirs à partir du 
13 octobre.



20

ENcoulisses

6H00 - OUVERTURE DU SITE 
UN CAMPUS À TAILLE HUMAINE

Les agents d’entretien prennent leur 

service. Chacun des départements d’études a son 

bâtiment dédié : Techniques de commercialisation, 

Réseaux et télécommunication et Génie civil. Le 

4ème bâtiment inauguré en 2019 est dédié quant 

à lui à la vie étudiante proposant aux élèves une 

grande médiathèque moderne et lumineuse, un 

restaurant-self et une salle de remise en forme 

en libre accès. 

8H00 - DÉBUT DES COURS 
INTERACTION AVEC LES 
ENTREPRISES

L’ambiance est détendue mais studieuse dans 

le grand amphithéâtre. Les nouveaux élèves 

constituent la première promotion des Bachelors 

Universitaires de Technologie (BUT) entrés en 

vigueur cette année. Ce nouveau diplôme en trois 

ans réunit les ingrédients d’une formation supé-

rieure professionnalisante via des stages et/ou 

de l’alternance. A l’IUT d’Auxerre, c’est même une 

spécificité : l’apprentissage en entreprise y est 

accessible dès la 1ère année. L’interaction avec 

l'économie locale fonctionne bien, elle débouche 

même sur des embauches directes. « De nom-

breux techniciens d’Orange Auxerre sont issus de 

nos rangs » indique Jean-Baptiste Vioix directeur 

d’études Réseaux et télécommunication. « Cette 

génération-là a besoin de se confronter à la vie 

réelle. Les étudiants sont même de plus en plus 

nombreux à se lancer dans l’entrepreneuriat. Je 

le vois dans le cadre de notre partenariat avec 

le réseau national PEPITE. Ils n’ont pas peur de 

l’échec ! » constate Pierre Deplanche, directeur du 

département Techniques de Commercialisation.

10H00 - ASSOS ÉTUDIANTES 
UN AN ET DEMI À RATTRAPER

Deux étudiantes toquent au bureau du 

directeur de département : « Bonjour Monsieur, 

on aimerait vous parler de la soirée d’intégra-

tion ». Cette rentrée « normale » laisse espérer 

un retour à la vie d’avant. Les soirées, le tutorat 

entre 2èmes et 1ères années, la reprise des activités 

sportives universitaires du jeudi après-midi... Tout 

est bon pour recréer du lien dans les promotions. 

« Aujourd’hui 50% des effectifs du département 

Génie Civil ne viennent pas de la région et ne 

connaissent pas l'Yonne » explique David Joannic, 

directeur de ce département. 

11H30 - DÉJEÛNER AU SELF 
CHAUD, ÉQUILIBRÉ ET ABORDABLE

Le retour du brouhaha dans la salle 

du self fait plaisir aux agents de service. Fermé 

depuis mars 2020, le restaurant avait assuré 

jusqu'ici un système de panier repas à emporter, 

y compris le soir. Livrés en liaison froide par le 

prestataire municipal, Elior, 150 à 200 repas sont 

servis chaque jour au restaurant universitaire.

13H00 - COURS DE LANGUES 
OUVERTURE À L'INTERNATIONAL

Autre marque de fabrique de l’IUT 

d’Auxerre, l’opportunité de suivre son cursus à 

l’étranger. Un partenariat avec plus de 57 univer-

sités étrangères permettait chaque année à une 

centaine d’étudiants de partir sur les continents 

américain ou asiatique. L'espoir demeure d'une 

réouverture des frontières qui permettrait la 

reprise de ces échanges.

18H00 - TRAVAUX PRATIQUES (TP) 
VERS LES MÉTIERS DE DEMAIN

On sent que ça chauffe dans les groupes 

de TP. Il faut dire que les élèves y ont passé la 

journée. Ces exercices sont toujours l’occasion 

d’apprendre à travailler en équipe et surtout de 

confronter les concepts à la réalité. Réalisées « en 

conditions réelles » sur des maquettes récentes, 

ces expériences permettent aux étudiants de 

Génie civil ou de Réseaux et Télécommunication 

d’être au fait des technologies les plus actuelles, 

notamment en matière de construction durable ou 

de fibre optique. Toujours à l’aff t des évolutions 

de leurs secteurs d’activités, les équipes péda-

gogiques préparent les futurs professionnels 

que sont leurs étudiants aux métiers de demain 

comme la cybersécurité ou les objets connectés.

24h à l'IUT
 

C’est presque avec émotion que les étu-
diants ont retrouvé mi-septembre les 
bancs de l’Institut Universitaire de Tech-
nologie (IUT) d’Auxerre qu’ils n’avaient pas 
revus pour certains depuis mars 2020. 
Cette rentrée quasi "normale" des presque 
700 étudiants accueillis sur ce jeune cam-
pus à l'architecture si reconnaissable est 
l'occasion de vous faire découvrir ses cou-
lisses. Immersion le temps d'une journée 
sur ce site de l'Université de Bourgogne qui 
a su s'imposer dans le paysage universi-
taire par son approche résolument profes-
sionnalisante en lien avec les entreprises 
locales. 

Le bâtiment du campus de l'IUT d'Auxerre dédié à la vie étudiante.
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auxerre
billet d'histoire

" L’ascension des 
Guilliet s’inscrit dans 
une seconde moitié du 

XIXe siècle marquée 
par la Révolution 

industrielle et l’essor 
de la bourgeoisie - 
entrepreneuriale, 

commerciale et 
�nancière - soutenu 

par le Second Empire. 
Quelques « petites 

gens » parviennent 
à se hisser au rang 
de notables à force 

d’innovation et 
de travail (pas 

uniquement le leur). 
Un escalier social 

e�cace : mais pour 
un élu, combien de 

dégringolades ?"
Julien Jouvet 

Conseiller municipal  
et communautaire,  

passionné d'histoire(s)

L'ŒIL DE JULIEN
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Reportage complet à retrouver sur 
auxerre.fr,  rubri ue auxerrois   
du kiosque numérique. 

FRANÇOIS GUILLIET :  
BEAUCOUP DE DRAMES AVANT LE SUCCÈS
La saga Guilliet débute en 1847 et se prolonge jusqu'en 1978. François, l'enfant de Puisaye, 
construit seul, à bout de bras, cette petite affaire artisanale qu'il développe ensuite en 
industrie a ec ses fils. ais cette honorable ascension a connu des difficultés, parfois m me 
des drames laissant de lourdes blessures. 

Le mois dernier, nous vous présentions l'histoire des 

usines Guilliet. Ce mois-ci, nous plongeons dans l'intimité 

de François et de sa famille.

Le jeune François en quête d'aventure

François naît en 1823. Depuis plusieurs générations, les 

Guilliet sont cultivateurs et vignerons et sont implantés 

en Puisaye. Il a deux frères et deux sœurs. Pendant les 

mois d'hiver, il se rend à l'école, passant le reste de l'an-

née à aider à la ferme. Très vite, il est évident qu'il n'est 

pas fait pour les études. Il faut alors lui trouver un métier. 

Boulanger ? Non, il ne s'épanouit pas. Menuisier ? Bingo ! 

Le bois c'est son "truc" ! Mais ce petit a la bougeotte! En 

routard et avec quelques sous en poche, il part avec son 

frère Jean dont il est très proche, découvrir la France et 

vit de petits boulots. A 21 ans, son père Jehan, lui impose 

de se fixer. François loue alors une petite boutique et ouvre 

son commerce spécialisé dans les bois et les moulures 

de chaises et fauteuils à Auxerre. Trois ans plus tard en 

1847, il se marie avec une mercière d'Auxerre, Catherine 

Perreau. Elle prend rapidement les rênes de l'espace de 

vente tandis que son mari se concentre sur la partie fabri-

cation. L'aventure officielle des usines commence ici. Après 

plusieurs agrandissements, il s'établit rue du Temple. Il vit 

et travaille dans cette grande maison. Il teste et perfec-

tionne ses machines (il perd d'ailleurs l'index de sa main 

droite dans un engrenage). 

Du bonheur mais aussi de profondes blessures

Dans ce nouveau foyer, 12 enfants voient le jour, dont 

quatre meurent en bas âge (le taux de mortalité infantile 

au XIXème siècle en France est de l'ordre de 20 à 30 %). 

Son cœur de père meurtri, François avance malgré tout 

et développe son affaire. Mais elle conna t des difficultés : 

il est contraint de vendre pour une bouchée de pain de 

précieux brevets déposés jusqu’alors pour protéger ses 

inventions. Puis un de ses associés parisiens fait faillite, 

réduisant encore un peu plus ses espoirs d'expansion 

professionnelle. Et ce ne sont là que les prémices d'une 

longue série noire. Un soir d'hiver de 1864, après le départ 

de ses ouvriers, un feu se déclare dans les ateliers. Durant 

plusieurs heures, habitants et pompiers combattent cet 

énorme brasier. Tout est détruit. Et là ne s'arrête pas 

sa perte : Aline sa fille de  ans, couchée peu de temps 

avant l'incendie au-dessus des ateliers reste prisonnière 

des flammes. Le traumatisme est tel que sa bien-aimée 

Catherine en reste paralysée jusqu'à la fin de ses jours. 

Attristé par la mort de sa petite-fille et la ruine de son fils, 

Jehan, le père de François s'éteint quelques mois plus tard. 

François est à terre. 

L'entraide et la solidarité des Auxerrois

C'est alors qu'un élan de solidarité et de générosité se 

met en place. Les habitants lui prêtent de l'argent, parfois 

même le lui donnent. Reboosté, il se remet au travail et 

développe finalement les usines Guilliet telles que nous les 

connaissons. 

Noces d'or de François et Catherine Guilliet en 1897

De haut en bas et de gauche à droite : Charles Bardot, 
Joseph Guilliet (5), Germain Guilliet (3), Edmond Dufour, Gustave 
Bertheau, Élise Guay, Georges Guilliet (6), Rachel Brisdoux, 
Paul Guilliet (4), Jean Guilliet, Germain Guilliet, Paul Chardenot, 
Madeleine Guilliet, Thérèse Mallet, Marie Droin, Ambroise 
Commergnat, Catherine Perreau-Guilliet (2), François Guilliet (1), 
Albert Beau, Maurice Guay, Marie Guilliet, Blanche Guillocheau, 
Alice Guilliet, Thérèse Bardot, Marie-Pauline Guilliet, Marie-
Germaine Dufour, Germaine Guilliet, Bonne Des Beau Tenant 
Dans Des Bras Jeanne Beau, Geneviève Dufour, Andrée Guilliet, 
Germaine Dufour, Robert Guilliet, Simone Guilliet, Henri Dufour, 
Antoinette Guilliet.

Un patrimoine immobilier d’exception

L'empire familial des Guilliet était constitué d'admi-
rables propriétés. Vous connaissez deux d'entre-elles : 
Joseph, fils de François emménage en 1885 dans une 
demeure située au 5 boulevard Vauban, dans l'actuel 
muséum (photo ci-contre) ; une propriété construite par 
ses beaux-parents. La seconde se situe au hameau des 
Chesnez (visible depuis la rocade de la RN6, en direction 
d'Appoigny). Georges la rachète en 1907. La maison de 
520 m² domine un parc de plusieurs dizaines d'hectares 
de jardin et de bois. En 2012, l'une des arrière-petites-
filles de François s'y éteint et en fait don au Vatican. Elle 
est aujourd'hui en vente. Georges achète aussi l'hôtel 
Deschamps de Charmelieu à Auxerre (à proximité de 
l'église Saint-Eusèbe) et envisagera même d'acheter le 
château de Chenonceau.

Nous remercions particulièrement 
Jean-Charles Guillaume, professeur 
agrégé et docteur en histoire, pour 
ses sources historiques. Découvrez 
sa brochure "Guilliet, Histoire d'une 
entreprise auxerroise, 1847-1998".
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LES INCONTOURNABLES 

Agenda

D'octobre

22

2. LES GALACTIC DAYS REVIENNENT ! 

LE GYMNASE DES HAUTS D’AUXERRE SE TRANSFORME  
EN VAISSEAU SPATIAL 

Après une édition 2020 en ligne, l’association Aux’ID reprend du service 
avec, cette année, une version en présentiel  !  

Entièrement dédiée à la science-fiction, la convention regroupera, 
les grands piliers de la littérature, la bande dessinée, le cinéma et les 
séries télévisées, mais pas seulement : art pictural, art plastique, jeux 
de société ou vidéo seront aussi représentés. Le public retrouvera les 

associations de fans, les expositions d’artistes, les écrivains, les jeux, le 
sabre laser … Tout ce qui a fait le succès des précédentes éditions !  

RENSEIGNEMENTS 
SAMEDI 23 OCTOBRE DE 14H À 19H,  

 DIMANCHE 24 OCTOBRE, DE 10H À 18H   

Complexe sportif René Yves Aubin - AUXERRE

Programme disponible sur www.facebook.com/events  
Tarif : 3€ pour les plus de douze ans, gratuit pour les enfants et les 

costumés. Accès selon les règles sanitaires en vigueur.

1. LES FOULÉES ROSES 

COURIR ENSEMBLE POUR UNE BONNE CAUSE

L’Yonne Républicaine, la Ville d’Auxerre, la Fédération Sportive et 
Culturelle de France et l’Yonne en Rose organisent une nouvelle édition 

de la célèbre course en faveur de la recherche contre le cancer, via 
la « ligue contre le cancer », comité de l’Yonne. Cette année, le circuit 
proposé en ville intra-muros, se déclinera en trois temps. La « Foulée 
des enfants », un circuit non chronométré d’environ 1km, ouvert aux 

enfants âgés de 5 à 12 ans, partira à 9h15. Le coup d'envoi de la course 
individuelle sera donné à 10h. Ce parcours non chronométré, de course 

ou de marche selon votre envie, couvrira une distance d'environ 6km. 
Vous retrouverez également le « Challenge entreprises » qui est l’op-

portunité de défendre les couleurs de votre entreprise et de passer un 
moment de partage et de convivialité entre collègues. 

RENSEIGNEMENTS

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 OCTOBRE, DE 8H À 14H

PARKING DE LA NOUE ET PARKING DE L'AJA, ROUTE DE VAUX

Inscription, tarif et parcours disponibles sur :  
www.fouleesrosesdelyonne.fr
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1. CRO-MIGNONS FESTIVAL 

Le Cro-Mignons Festival, c'est un festival de mu-
sique entièrement dédié aux plus jeunes !  

Pour cette 4ème édition, retrouvez : Super Ego, 
Le mystère des couleurs, avec Da Silva ; Y'a un 

canard dans l'public, par Ouistitibaba...
Le village du Cro Mignons Festival sera ouvert de 

14h à 17h, le samedi et dimanche,  
avec diverses animations gratuites.

RENSEIGNEMENTS 
SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 OCTOBRE  

DÈS 10H
Le Silex, 7 rue de L'île aux plaisirs

Programme disponible sur :  
www.facebook.com/events

Billeterie :  
https://www.lesilex.fr/infos-billetterie.html

Tarif enfant : 5€, Tarif adulte : 7€

2. QUE DU BONHEUR  
(AVEC VOS CAPTEURS) 

À l'heure où l'intelligence artificielle additionne 
les miracles, les magiciens et autres mentalistes 

sont-ils définitivement obsolètes ? 
Ce serait sans compter avec une faculté éminem-

ment humaine : le sens de l'adaptation. 
Démonstration de magie « augmentée »  

en compagnie de Thierry Collet. 
Par la compagnie Le Phalène. 

Mis en scène par Cédric Orain.  
 

RENSEIGNEMENTS 
MERCREDI 6 À 19H30, JEUDI 7 À 18H ET 21H, 

VENDREDI 8 À 18H ET 21H, SAMEDI 9 À 18H ET 21H 
ET DIMANCHE 10 OCTOBRE À 16H

Studio du Théâtre d’Auxerre, 54 rue Joubert 

03 86 72 24 24 
https://auxerreletheatre.com 

3.  SOUNDIATA,  
L’ENFANT BUFFLE

Infirme, Soundiata rampait sur le sol, incapable 
de marcher. À force de volonté, il se lèvera pour 
faire valoir la justice, l’égalité et le respect entre 
les peuples. Il deviendra Mansa, le roi des rois, 

celui dont la tolérance a permis pendant tout son 
règne, la coexistence pacifique de l’Animisme 

et de l’Islam. Fidèle à la tradition orale, ce récit, 
transmis par les griots depuis le 13ème siècle, 
raconte l’épopée de Soundiata Keita, héros 

légendaire et fondateur de l’empire Mandingue. 
Véritable voyage à travers le temps et l’histoire 
de l’Afrique, ce théâtre d’ombres et de lumières 

redonne vie à plus de 80 personnages, animés par 
25 marionnettes de papier qui dansent au rythme 

de la Kora et du Balafon ! 

 RENSEIGNEMENTS

MERCREDI 27 OCTOBRE À 17 HEURES
Tout public. Entrée payante

Skenet'Eau, 9 bis rue d'Auxerre, Monéteau
03 86 34 96 10 | www.skeneteau.fr

4. SETH GUEKO & STOS  
EN CONCERT AU SILEX 

Après un Olympia de Paris complet pour fêter 
son album Destroy, Seth Gueko revient de nou-
veau sur scène, en duo et accompagné de son 

fils Stos, tout juste majeur !
Avec Nefaste (rap) en première partie. 

Tarifs : de 5 à 14€.

RENSEIGNEMENTS 
VENDREDI 8 OCTOBRE À 21H

Grande salle du Silex, 7 Rue de l'Île aux Plaisirs 
03 86 40 95 40 | www.lesilex.fr

5. 20 ANS,  
ET TOUJOURS À LA PAGE !

La bibliothèque de Monéteau fête ses 20 ans 
avec un joli programme d’animations : une visite 
du lieu mise en musique par l’École de Musique 

de Monéteau, inaugurations d’expositions, spec-
tacle de danse Hip-Hop et mime, spectacles pour 
les tout-petits, Contes givrés, escape game, vente 

de livres à Festilivres, dégustation de vin avec 
choix de textes autour du vin...

RENSEIGNEMENTS 
DU 20 AU 31 OCTOBRE 

Bibliothèque municipale et Skenét'eau
Programme détaillé sur : www.moneteau.fr 

6. IMAGINAIRES,
DE TOLKIEN À HARRY POTTER
Les bibliothèques et le Pôle Muséal de la ville 
d'Auxerre, s’associent pour un cycle d'anima-

tions, expositions et rencontres autour des 
imaginaires, pour tous les passionnés de fantasy. 

A la bibliothèque centrale, l’exposition Carnet 
de sciences en terre du Milieu, pose un regard 
scientifique sur l’univers imaginé par Tolkien. 
Le secteur jeunesse de la bibliothèque fait un 

clin d’œil à un petit sorcier très connu avec une 
mini-expo et quatre coins lecture répartis sur les 

trois bibliothèques de la Ville. Enfin, le Muséum 
consacre l'une de ses salles au loup-garou, entre 

réalité zoologique et légendes locales.
RENSEIGNEMENTS 

 DU 1ER OCTOBRE AU 4 DÉCEMBRE
Programme complet sur : www.auxerre.fr

de tolkien  
à harry potter

imaginaires

AUXERRE, la ville pour tous

www.auxerre.fr 
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Agenda

APPOIGNY 

L’heure des tout-petits 
Des livres, des comptines et 
des histoire pour les 0-3 ans. 
Gratuit. 
Mardi 12 octobre, à 9h30 et 
10h30. Bibliothèque municipale, 
2 rue du four à ban.

Club-lecture adultes
Venez partager vos coups de 
cœur ou découvrir d’autres 
auteurs.
Mercredi 13 octobre à 14h30. 
Bibliothèque municipale, 2 rue 
du four à ban.

Mes photos préférées
Une exposition du PhotoClub 
Auxerrois. Entrée libre.
Jusqu'au 29 octobre, les mardi, 
jeudi, vendredi de 15h à 18h, les 
mercredi de 9h à 12h30 et de 
14h à 18h et les samedi de 9h30 
à 12h30. Bibliothèque munici-
pale, 2 rue du four à ban.

Pause landau
Venez à la bibliothèque avec 
votre tout-petit pour rencontrer 
d’autres parents. Partage, infor-
mations, lectures et jeux seront 
au programme de ce temps 
d'échanges. Gratuit.
Vendredi 15 octobre, de 10h à 
12h. Bibliothèque municipale,  
2 rue du four à ban. 

Rendez-vous contes
Des histoires à écouter,  
dès 4 ans. Gratuit. 
Mercredi 27 octobre, à 10h et 
11h. Bibliothèque municipale,  
2 rue du four à ban.

Bande d’amateurs !
Trois groupes, trois styles 
musicaux différents, dans trois 
régions ; leurs envies, leurs 
réalités, leurs déceptions, leurs 
joies. Le Collectif RPM et Le Silex 
proposent ce documentaire sur 
les pratiques musicales dites 
« en amateur » et leurs enjeux. 
Un temps de projection suivi 
d'une discussion ouverte à tous, 
musiciens, professionnels de 
la musique, collectivités...Tout 
public. Gratuit (billetterie sur 
place dès 18h30).
Mercredi 3 novembre à 19h. 
Bibliothèque municipale, 2 rue 
du four à ban.

AUGY
Récupérer avant de jeter
La communauté de l'Auxerrois 
organise un troc de petits objets 
en état de fonctionnement (petits 
électroménagers, jouets, livres). 
Du 18 au 22 octobre, les lundis, 
mercredis et vendredis de 
9h30 à 12h et de 14h30 à 18h. 
Déchetterie d'Augy.

AUXERRE

Les Rendez-vous  
pour la France 
Guillaume Larrivé, député de 
l’Yonne, organise une journée 
de débats le samedi 2 octobre 
à l’Abbaye Saint-Germain, Cité 
des arts et de la parole, de 10h 
à 17h, autour d’invités comme 
Michel Barnier, Manuel Valls, 
Patrick Stefanini ou Monique 
Canto-Sperber. Au programme : 

deux tables-rondes suivies de 
séances de dédicaces : Sauve-
garder la paix civile, à 10h puis 
Bâtir la puissance, à 14h.
Samedi 2 octobre, entrée libre 
à l’abbaye Saint-Germain. 

Carnet des sciences  
en terre du milieu 
Suivez Radagast le sorcier dans 
son périple en Terre du Milieu ! 
A chaque étape du voyage, un 
élément iconique de l’univers 
de Tolkien est évoqué sous 
l’angle scientifique ou histo-
rique. Existe-t-il des araignées 
géantes ? De quoi est composé 
le Mithril ? En quoi Gollum est-il 
adapté à la vie dans les maré-
cages et les grottes ? Quand 
littérature de l’imaginaire et 
sciences se répondent et se 
complètent ! Entrée libre.  
Visible tout le mois d’octobre 
les mardis (13h30-18h), mer-
credis (10h-12h/13h30-17h), 
jeudis (13h30-18h), vendredis 
(13h30-18h) et samedis (10h-
12h). Bibliothèque Jacques-La-
carrière, 1 rue d’Ardillière.

Les faïences de Nevers 
font la révolution
Découvrez une partie des 
collections de faïences révolu-
tionnaires et patriotiques sur 
les grilles du square du musée 
Leblanc-Duvernoy.
Jusqu’au 21 octobre. Musée 
Leblanc-Duvernoy, rue d’Egleny

Histoire interactive  
en ligne
Vous avez l’âme d’un héros ?  
Venez tenter l’aventure ! Mais 
attention : chaque faux-pas peut 

vous mener à votre perte. Alors, 
toujours partant ? A partir de 
10 ans. 
Du 1er octobre au 4 décembre 
sur http://bm-auxerre.fr

Fascinants félins

Le Muséum vous fait découvrir 
ce groupe animal dans une 
exposition principalement basée 
sur ses propres collections. 
Animaux naturalisés, crânes, 
jeux, empreintes à toucher, 
sons… vous font découvrir 
les 38 espèces actuelles, leur 
diversité, leur mode de vie et les 
menaces qui pèsent sur elles. 
Et une information étonnante : 
il existe deux espèces de félins 
sauvages dans notre région ! 
Jusqu'au 16 janvier  
Muséum, 5 bd Vauban

Champignons
L'automne s'installe et les cham-
pignons s'exposent dans le parc 
du Muséum. 
Exposition visible jusqu'au mois 
de janvier 
Muséum, 5 bd Vauban

Vues d’ensemble,  
l’art du paysage 
Tour d’horizon du paysage dans 
l’histoire de l’art à travers les 
collections des Musées et de 
l’Artothèque. 
Les mardis, jeudis et vendre-
dis de 14h à 17h, mercredis et 
samedis de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 18h.  
Micro folie, 26 place de l'Hôtel 
de Ville | 03 86 52 32 81

Sensibilisation aux 
risques de violences 
sexuelles, harcèlement 
et bizutage 
Le comité régional des clubs 
omnisports et l'association 
d'aide aux victimes de l'Yonne 

45ÈME SALON DU CHAMPIGNON  
ET DE LA FORÊT

Venez découvrir la diversité des champignons de notre 
région et faites déterminer votre cueillette. Comprenez 

pourquoi ceux de la forêt et des arbres sont indis-
pensables les uns aux autres. Une exposition de plein 

air sur les champignons se tiendra dans le parc du 
Muséum. Le salon du champignon et de la forêt est une 

manifestation proposée par la Société mycologique 
auxerroise et le Muséum d’Auxerre.  

Samedi 30 et dimanche 31 octobre 
de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Parc du Muséum, 5 boulevard Vauban, Auxerre
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organisent deux jours de sensi-
bilisation aux risques de vio-
lences sexuelles, harcèlement et 
bizutage. Ateliers enfants, (mer-
credi 6, de 9h à 17h, La Ruche, 
place Degas à Auxerre) une 
conférence adulte ( mercredi 
6 de 18h à 20h, salle de confé-
rence du 89 à Auxerre)et une 
formation éducateurs et profes-
sionnels de l'enfance (jeudi 7, de 
9h à 11h, La Ruche, place Degas 
à Auxerre). Avec la participation 
de l'association Colosse aux 
pieds d'argile.   
Sur inscription : 03 86 52 98 61

A l'heure du soleil
Cet atelier aborde avec les 
enfants, dès 7 ans, les méca-
nismes du cadran solaire. Ils 
pourront même fabriquer le leur. 
Mercredi 6 octobre à 10h 
Muséum, 5 bd Vauban

Boîte à trésors
Les enfants, dès 5 ans, sont 
invités à observer autour d'eux : 
cailloux, plantes, plumes... Ils 
sont invités à collecter tous ces 
petits "trésors".
Mercredi 6 octobre à 14h 
Muséum, 5 bd Vauban

Exposition de  
Florence Moulinet 
Une exposition de peintures et 
portraits de l'artiste Florence 
Moulinet.
Du 5 au 17 octobre  
Mouv'art, 2 rue de l'Yonne

Arbres fantastiques 
Les arbres ont une place 
importante en art, que ce soit en 
peinture ou en littérature, chez 
Tolkien notamment. Mathilde, 
enseignante à l’école des 
Beaux-Arts, vous donnera les 
clés pour dessiner des arbres 
fantastiques et des paysages 
oniriques.  
Jeudi 7 à 18h30 (ados/adultes) 
et mercredi 13 octobre à 10h 
(enfants). Micro-Folie 26 place 
de l'Hôtel de Ville

Le Monde de Ramette 
A travers un film de Guillaume 
Allaire, la galerie Hors[   ]Cadre 
vous invite à découvrir les 
voyages de création de l'artiste 
contemporain Philippe Ramette. 
Partez 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 
explorations artistiques où Phi-
lippe Ramette propose sa vision 
rationnelle du monde. Projection 
suivie d'un échange avec l’ar-
tiste. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles, passe 
sanitaire obligatoire. 
Vendredi 8 octobre, de 18h30 à 
20h, salle des conférences de 
l'Abbaye Saint-Germain,  
2 bis Place Saint-Germain

La Tour de l’Horloge  
et son quartier
 La restauration de la Tour de 
l’Horloge permettra aux visi-
teurs dès 2022 de découvrir le 
monument dans son aspect du 
XVème siècle. Approchez-vous 
d’un peu plus près et venez 
écouter votre guide conter l’his-
toire singulière de l’horloge et de 
son quartier. 
Tarifs : 5€ plein tarif, 3€ tarif 
réduit, gratuit pour les moins de 
12 ans. 
Samedi 9 octobre à 15h. Office 
de tourisme, 7 place de l’Hôtel 
de Ville.  
Contact : 03 86 52 06 19

Championnats  
de pétanque
Championnat national des clubs 
CNC3 et championnat régional 
des clubs.  
Organisé par la section 
pétanque du Stade Auxerrois. 
Samedi 9 et dimanche 10 
octobre, dès 8h30. 
27 rue de Preuilly, Auxerre

Conférence Dragons ! 

Point commun des œuvres de 
J.R.R. Tolkien et J.K. Rowling, 
le dragon occupe une place de 
choix dans les légendes de nom-
breuses civilisations. Des ori-
gines du mythe à la biologie des 
dragons, venez en apprendre 
davantage sur ces créatures, 
autour d’un verre. Par le 
paléoherpétologue Stéphane 
Jouve. Pour adultes. 
Gratuit sur réservation au  
03 86 72 96 40.    
Jeudi 14 octobre à 19h. 
Le Galopin, 20 rue d'Égleny. 

Du loup au loup-garou
Le paléontologue Jérôme 
Tabouelle, passionné par la 
relation homme-animal qui se 
dévoile dans les histoires de 
monstres et d’animaux fantas-
tiques, animera une conférence 
sur le mythe du loup-garou. 
Gratuit, sur réservation au  
03 86 72 96 40. 
Samedi 16 octobre à 15h.  
Bibliothèque Jacques- 
Lacarrière, 1 rue d’Ardillière.

Randonnée
L’association des Randonneurs 
de Vallan organise une 

randonnée de 5 km à Auxerre. 
Payant pour les non adhérents : 
2€ les mardis et 2€50 les autres 
jours. 
Mardi 19 octobre, à 14 h, départ 
de la Touche-Bœuf ou la Fringale 
(en haut de la voie romaine à 
droite, direction Auxerre/Esco-
lives) et mardi 26 octobre à 14h, 
départ du parking de la gare 
St-Amâtre.

Championnat de France 
de Futsal Handisport
Organisé par l’Association 
Handisport d’Auxerre, pour les 
personnes en situation de handi-
cap auditif. Quatre clubs seront 
présents. 
Samedi 9 octobre de 8h à 
19h. Complexe de sport et de 
loisirs Serge Mésonès, av. de la 
Résistance, Auxerre. 

Atelier Univers  
d’Emile Cohl
Avec Maël Bret, artiste plasti-
cien et réalisateur, venez vous 
essayer au dessin sur table 
lumineuse, à la numérisation et 
au montage. 
Les 9 et 10 octobre, MJC, 5 
impasse Saint-Pierre. Sur ins-
criptions : accueil@mjcauxerre.
org ou 03 86 52 35 71

Les soufflants  
dans le jazz 
Une conférence Jazz du Conser-
vatoire d'Auxerre, présentée par 
Edouard Falière, enseignant au 
Conservatoire, avec la partici-
pation de Jean-Michel Costal. 
Places assises limitées, non 
numérotées. Entrée gratuite sur 
présentation du Pass sanitaire.

CIRQUE MAJIPOOR 

Majipoor raconte l’épopée de Lord Valentin dans un 
monde extraterrestre en compagnie d’une troupe 
de Skandars, jongleurs à quatre bras. Sur cette 

planète éclatante de couleurs, cinq jongleurs livrent 
une performance collective, un « multi-mains », où 
la virtuosité du geste se partage comme une par-
tition de groupe. Une véritable fable scénique en 

apesanteur ! Par la compagnie Les Objets Volants. A 
partir de 8 ans, durée 1h10. Tarifs de 8 à 25 euros. 
Billetterie : auxerreletheatre.notre-billetterie.com. 

RENSEIGNEMENTS
Jeudi 14 octobre, 20h30. Grande salle du Théâtre 

d’Auxerre, 54 rue Joubert. Contact : 03 86 72 24 24.
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Mercredi 13 octobre, de 20h30 
à 22h. Club du Silex, 7 Rue de 
l'Île aux Plaisirs. Infos au 03 
86 40 95 10 ou sur conserva-
toire@auxerre.com

L'art européen  
au XVIIIème siècle 
Une conférence de l'école du 
Louvre, proposée par la Société 
des amis des musées d'Auxerre.
Tarif plein 34,80€, réduit 20,80€. 
Masque et pass sanitaire 
requis.Renseignements et ins-
criptions sur https://auditeurs.
ecoledulouvre.fr ou à l'accueil 
du musée Saint- Germain.
Mercredis 13 et 20 octobre,  
de 18h30 à 20h,  
salle des conférences de  
l'abbaye Saint-Germain.  
Contact : 06 63 04 98 83

Visite de la société  
des sciences 
Visite originale de l'Abbaye 
Saint-Germain au temps où elle 
était l'hôpital d'Auxerre de 1810 
à 1964, par le docteur Jean-Guy 
Bègue. Les grandes dates, la 
répartition des services, la vie 
de ces services, les personnels, 
les maladies, la partie civile et la 
partie militaire seront envisa-
gées et décrits sur place. Propo-
sée par la Société des Sciences 
Historiques et Naturelles de 
l’Yonne.  
Maximum 20 personnes. Parti-
cipation : 8 euros (au bénéfice 

de la Maison de Marie Noël). 
Inscription obligatoire au  
03 86 52 32 15. 
Jeudi 14 octobre à 9h45. Ren-
dez-vous dans le hall d’entrée 
du Musée Saint-Germain, 2 bis 
place Saint-Germain.

Un Poco Loco 
"Ornithologie"
Un Poco Loco, c'est la relecture, 
par trois jeunes improvisateurs 
français, des grandes heures 
de l'histoire du jazz. Avec Fidel 
Fourneyron, lauréat des Vic-
toires du Jazz 2019. Concert 
jazz, places assises non numé-
rotées. Tarifs : de 5 à 12 €
Vendredi 15 octobre à 20h30. 
Club du Silex, 7 rue de l'Île aux 
Plaisirs. Contact : 03 86 40 95 40

Salon d’automne 
L’association Les 4’ARTS orga-
nise son 31ème salon d’automne. 
Cinquante artistes peintres, 
sculpteurs, photographes et 
dessinateurs, exposeront leurs 
œuvres. Invités d'honneur : les 
peintres Anastasia Dukhanina et 
Antonin Passemard. Entrée gra-
tuite, dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur. Vernis-
sage le vendredi 15 octobre à 
18h. 
Vendredi 15 (14h-18h),  
samedi 16 et dimanche 17 
octobre (10h à 18h) 
Salle Vaulabelle, bd Vaulabelle.

Rencontre Pouces Vertes 
Potager pédagogique et perma-
culture urbaine avec un troc 
aux plants, initié par l’associa-
tion Pépins et graines sur le 
thème : l’automne au potager, 
les engrais verts et les plantes 
vivaces. 
Samedi 16 octobre de 10h à 
12h, MJC, 5 impasse Saint-
Pierre. Contact : 03 86 52 35 71 

Bachar Mar-Khalifé  
en concert
Avec UssaR (Piano/voix) 
musique franco-libanaise. 
Places assises.
Samedi 16 octobre à 21h. 
Grande salle du Silex, 7 rue de 
l'Île aux Plaisirs. Tarif : 17€ 
Contact : 03 86 40 95 40

Atelier lanterne magique 
Venez fabriquer vous-même 
des lanternes féeriques pour 
un résultat bluffant, plein de 
magie ! Tout public, durée : 
1h30, gratuit. 
Samedi 16 octobre à 10h30 
Bibliothèque Jacques-Lacar-
rière, rue d’Ardillière

Les personnalités du 
cimetière Saint-Amâtre 
Rendez visite aux personnalités 
auxerroises qui ont marqué 
notre belle cité. Marie Noël, Paul 
Bert ou encore François Brochet 
vous feront découvrir la ville 
d’Auxerre autrement. Tarifs : 5€ 
plein tarif, 3€ tarif

 réduit*, gratuit pour les moins 
de 12 ans. *demandeurs d’em-
ploi, étudiants et Pass Pro Yonne 
et BFC sur justificatif. 
Samedi 16 octobre à 15h. 
Départ : 60 rue du 24 août. 
Contact : 03 86 52 06 19.

Sculptures et photos  
à Mouv’Art 
Photographies de Bruno 
Morand, "1, 2 3, nuages" et 
sculptures de Ugo Guttadoro. 
Du 19 au 31 octobre  
Mouv'art, 2 rue de l'Yonne 

Journée internationale 
des fossiles 

Découvrez des sons du passé 
dans les salles permanentes 
PaléOdyssée. Profitez aussi 
de jeux enfants et de bacs de 
fouille, de 14h à 17h30. 
Dimanche 17 octobre
Muséum, 5 bd Vauban

Autour du piano, 
(re)jouer ensemble
Première séance du nouveau 
cycle mensuel «pour ceux 
qui n’ont pas pratiqué depuis 
un moment et ont besoin de 
retrouver plaisir et confiance, 
pour ceux qui veulent rompre 
avec une pratique musicale trop 
solitaire... Instruments à cordes 
et à vent, voix, tous sont bien-
venus autour du piano !» Animé 
par l’artiste Laurence Gemble. 
Sur inscription.
Lundi 18 octobre à 20h 
MJC, 5 impasse Saint-Pierre  
03 86 52 35 71 
accueil@mjcauxerre.org

Une histoire du rap 
féminin 
Cette conférence Femcees First, 
animée par Guillaume Bernard, 
porte sur le rap féminin, étatsu-
nien et européen, et plus globa-
lement sur la place des femmes 
dans ce courant musical, 

NOTRE FAILLE  

« Ding ! Il est le discret compagnon de notre quo-
tidien. Mais si le four micro-ondes réchauffe nos 
petits plats, qui pour réchauffer nos existences 
solitaires ? En une série de micro-fictions ser-
vies sur un plateau, une équipe délicieusement 

givrée brocarde notre folle époque au prisme de 
notre relation... au temps de cuisson. » 

Une performance délicieusement givrée  
sur la dérision d’une folle époque. 

Par Petite Foule Production. 
Tout public, durée 1h. Tarifs de 8 à 25 €. 

 
RENSEIGNEMENTS 

Jeudi 21 octobre à 20h30 
Grande salle du Théâtre d’Auxerre, 

54 rue Joubert 
Contact : 03 86 72 24 24

auxerreletheatre.notre-billetterie.com. 

©
 M

at
h

ie
u

 E
de

t



27

AUXERROIS MAGAZINE  #29   •   OCTOBRE 2021

comme sur nos regards. Gratuit.
Mercredi 20 octobre à 
19h. La Confluence, 16 av. 
de la Résistance, Auxerre. 
Contact : 03 86 94 06 34 ou 
laconfluence@auxerre.com

Un objet, un musée
Rarement exposés faute de 
place, revenus récemment de 
restauration ou récemment 
acquis, les musées regorgent 
de trésors à découvrir. Les 
équipes présentent quelques-
uns de ces objets lors de soirées 
au Théâtre. Pour la première 
séance de ce nouveau ren-
dez-vous, un objet du Muséum 
d’Auxerre sera présenté. 
Mercredi 20 octobre à 18h30. 
Théâtre d'Auxerre,  
54 rue Joubert

Exposition Grues 
cendrées
Présentation de photographies 
et œuvres de Jean-Paul Leau, 
en partenariat avec la MJC et la 
LPO. Visite gratuite.
Jusqu’au 6 novembre, les lundis 
et jeudis 9h-12h /14h-18h30, 
vendredis 9h-12h / 14h-16h30, 
samedis (semaines paires) : 
9h-14h et samedis (semaine 
impaire) : 10h-12h/14h-17h. 
MJC 5 impasse Saint-Pierre. 
Contact : 03 86 52 35 71. 

La ballade des vivants 
La ballade des vivants raconte 
le désir de se remettre en route 
en toute fraternité dans ce 
monde d'après marqué par tant 
de doutes. Un spectacle musical 
proposé par Sarah Lorient, dans 
le cadre du Midi au théâtre. Tout 
public, durée 45 min. Entrée 
libre et gratuite dans la limite 
des places disponibles. 
Jeudi 21 octobre à 12h30. Foyer 
bar du Théâtre d’Auxerre, 54 
rue Joubert. Contact : 03 86 72 
24 24.

Black & White 
Une exposition pour apprécier 
tout le potentiel de textures, de 
matières, de formes et d’inven-
tivité déployé par des artistes 
tels que Pierrette Bloch, Peter 
Downsborough, Julije Knifer, 
Laurence Maurel, Jean-Pierre 
Pincemin, Zao Wou-Ki et bien 
d’autres encore ! 
Jusqu’au jeudi 21 octobre 
Théâtre d’Auxerre,  
54 rue Joubert.  
Contact : 03 86 72 24 24

Ciné-concert « Fargo » 
Le film culte des frères Coen 
revisité par les talentueux 
membres du groupe Fragments. 
Musique instrumentale electro-
nica-post-rock. Places assises.  
Film interdit aux moins de 12 
ans. Durée : 1h30. Tarif : 5€. 
Nombre de places limité.
Vendredi 22 octobre à 21h. 
Grande salle du Silex,  
7 rue de l'Île aux Plaisirs.
Contact : 03 86 40 95 40

Le tour d’Auxerre  
en 80 minutes 
80 minutes c’est le temps qu’il 
vous faudra pour faire le tour 
de la cité. Découvrir Auxerre 
ou reprendre un peu les bases 
de son histoire ? Cette visite est 
faite pour vous. Le quartier des 
mariniers avec vue sur l’abbaye 
Saint-Germain, le quartier 
cathédral et la Tour de l’Horloge, 
vous les verrez tous… Tarifs : 
5€ plein tarif, 3€ tarif réduit*, 
gratuit pour les moins de 12 ans. 
*demandeurs d’emploi, étudiants 
et Pass Pro Yonne et BFC sur 
justificatif. 
Samedi 23 octobre à 15h. 
Départ : Office de tourisme,  
7 place de l’Hôtel de Ville. 
Contact : 03 86 52 06 19

Steve 'N' Seagulls  
en concert
Steve’n’Seagulls est de retour ! 
Pour les non-initiés, le groupe 
est devenu célèbre grâce à 
ses reprises Bluegrass de 

classiques du Metal et du Hard-
Rock, qui se sont avérées extrê-
mement populaires, attirant des 
fans du monde entier. Placement 
libre et non numéroté. 
Tarifs : de 5 à 18€. 
Samedi 23 octobre à 21 heures. 
Grande salle du Silex, 7 rue de 
l'Île aux Plaisirs.  
Contact : 03 86 40 95 40

Atelier bannière  
de sorcier
Blaireau, corbeau, lion ou 
serpent sont les «totems» des 
jeunes sorciers dans l’univers 
de Poudlard. Mais pourquoi ces 
animaux-là ? Venez découvrir 
ces espèces et leurs cousins 
sous l’angle de l’histoire natu-
relle, puis créez votre propre 
bannière. Dès 7 ans. Durée : 1h. 
Gratuit.  
Samedi 23 octobre à 10h30, 
Bibliothèque Jacques-
Lacarrière, rue d’Ardillière 
et mardi 26 octobre à 10h, 
Muséum 5 bd Vauban

Arty’Show
À partir de la thématique, pré-
sentation d’œuvres et réalisation 
d’un atelier. De 3 à 12 ans. 
Samedi 23 octobre à 10h 
Micro-Folie, 26 place de l'Hôtel 
de Ville | 03 86 52 32 81

Le retour des 
Hommes-carton
Dans une médiathèque, une 
petite fille lit dans un coin et 
n’entend pas les bibliothécaires 
annoncer la fermeture… 

Commence pour Emma une 
étrange nuit où elle va essayer 
de sortir du bâtiment en l’ex-
plorant et en se demandant 
ce qui fait ce bruit derrière la 
porte marquée « réserve ». Un 
spectacle de la compagnie Le Cri 
de l’armoire, dans le cadre des 
Contes givrés. Dès 7 ans, gratuit.
Samedi 23 octobre à 18h 
Bibliothèque Jacques-
Lacarrière, rue d’Ardillière 

Soirée fantastique 

À quelques jours d’Halloween, 
venez vivre une soirée excep-
tionnelle au Muséum : visite libre 
des expositions permanentes 
et de Fascinants félins, jeux de 
société avec Cartes sur table 
et l’association Aux’ID. Le jeune 
public profitera de la première 
partie de soirée, de 18h à 20 
h, avec des animations spéci-
fiques : atelier Zoologie fantas-
tique, des jeux enfants/

FÊTE DE LA SCIENCE

Un village des sciences prendra place sur le site de 
l'INSPE, à l'occasion de la Fête de la Science 2021, 

dont le thème de cette 30ème édition sera  
« l'émotion de la découverte ».  

Retrouvez un atelier thématique « Terre du Milieu » 
sur le stand du Muséum, samedi 9 octobre de 10 
heures à 12h30 et de 13h30 à 17 heures. A partir 
d’une image et grâce à un dispositif de projection 

continu et d’éléments de modélisme, tentez de 
reconstituer un paysage de la Terre du Milieu en 3 
dimensions à échelle réduite ! De quoi nous inter-
roger sur le relief et la géologie, la végétation, le 

climat et, pourquoi pas l'architecture...

RENSEIGNEMENTS 
Vendredi 8 et samedi 9 octobre

INSPE, 24 rue des Moreaux, Auxerre 

8 et 9 
octobre

2021
ENTRÉE
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familles et une démonstration de 
Quidditch ! Puis, dès 20 heures, 
place aux activités spéciales 
ados et adultes avec des jeux de 
société et de plateau et un quizz 
Tolkien. N’hésitez pas à venir 
costumé(e) ! 
Jeudi 28 octobre, de 18h à 
minuit.  
Parc du Muséum, 5 bd Vauban

Un loup-Garou  
au Muséum 
Des légendes populaires, à la 
saga de notre petit sorcier, en 
passant par la Terre du Milieu, 
la figure de l’animal-garou est 
un grand classique ! En clin 
d’œil au projet Imaginaires, 
le Muséum consacre un petit 
espace au loup-garou. 
A partir du 28 octobre, 
Muséum, 5 bd Vauban. 

Arty’Show spécial 
Halloween 
Une animation, le temps d’un 
après-midi sur le thème 
d’Halloween. 
Samedi 30 octobre, Micro folie, 
26 Place de l'Hôtel de Ville
03 86 52 32 81

Contes et légendes 
Quand les ombres sillonnent 
Auxerre, les contes et légendes 
de la ville se réveillent… Tarifs : 
5€ plein tarif, 3€ tarif réduit*, 
gratuit pour les moins de 12 
ans. *demandeurs d’emploi, 
étudiants et Pass Pro Yonne et 
BFC, sur justificatif. 
Samedi 30 octobre à 18h. 
Départ : Office de tourisme,  
7 place de l’Hôtel de Ville. 
Contact : 03 86 52 06 19 

Ce qui reste du ciel 
tombé à la surface  
de l'eau
La galerie Hors[  ]Cadre propose 
une installation conçue par 
Caroline Pandelé. L'évocation 
d'un paysage fragmenté, 
composé d'éléments colorés, de 
reflets et de mots poétiques, un 
ensemble dessinant une ligne, 
une frontière entre ciel et terre, 
entre ciel et eau. Entrée libre, 
pass sanitaire obligatoire. 
Jusqu'au 30 octobre, du mer-
credi au samedi de 14h à 18h. 
Hors[   ]Cadre, 49 rue Joubert

Atelier Potion 
Venez jouer l’apprenti sorcier 
en fabriquant votre potion. A vos 
chaudrons ! Dès 7 ans, gratuit. 
Mardi 2 novembre à 10h au 
Muséum, 5 bd Vauban 

Atelier Fibule de la Lorién 
À la façon d’une fibule mérovin-
gienne, reproduisez la broche 
en forme de feuille de la Lórien 
portée par les membres de la 
communauté de l’anneau. Dès 
8 ans. Gratuit, dans la limite 
des places disponibles. Sur 
réservation. 
Mercredi 3 novembre à 10h 
Micro-Folie, 26 place de l'Hôtel 
de Ville

Autour du fil 

Dix artistes, dix profils diffé-
rents, dix déclinaisons de l'art 
textile. Découvrez la seconde vie 
et les déclinaisons réalisées à 
partir de matières textiles et de 

fils de métal, sur des supports 
variés : tissage, tricot, vête-
ments imaginaires…  
Du 2 au 14 novembre, de 
14h30 à 18h30, fermée le lundi 
Mouv'art, 2 rue de l'Yonne 

Foire Saint-Martin 
L’événement est de retour à 
Auxerre après deux ans d’ab-
sence dans les rues du Temple, 
d’Egleny, de Paris et la place de 
l’Arquebuse.
Dimanche 7 novembre 
de 9h à 18h.

ANNULÉ - Babybourse 
Vente d'articles de puériculture, 
jouets, livres, vêtements pour 
enfants... Par l'association 
Bien Vivre à Laborde et la 
Tour Coulon. Inscriptions dès 
octobre : bvltc89@gmail.com, 
4€ la table. Pass sanitaire 
obligatoire.
Dimanche 21 novembre,  
de 9h à 17h, salle polyvalente 
de Laborde.

CHAMPS- 
SUR-YONNE

La bonne colère
Un spectacle qui raconte "les 
oppressions d'hier et d'au-
jourd'hui, avec des corps, des 
voix et des bottes !" Dans le 
cadre du festival Contes givrés 
2021. Tout public, dès 9 ans. 
Samedi 16 octobre à 
18h. Salle polyvalente de 
Champs-sur-Yonne.

ESCAMPS

Expo-conférence
L'association des républicains 
espagnols de l’Yonne organise 
une exposition-conférence, avec 
projection d'un film. 
Samedi 16 octobre, salle des 
fêtes d'Escamps, 12 rue des 
Ecoles.

GURGY

Parcours Histoires d'eau
Laissez-vous guider le temps 
d'une balade d'environ 5,5km 
autour de Gurgy, à la décou-
verte du patrimoine bâti 
et naturel de la commune. 
Brochures-guides du parcours 
disponibles en mairie.  Une réali-
sation du Pays d'art et d'histoire 
de l'Auxerrois. 
Durée : 1h30-1h45. Accessible 
en poussette et en vélo. 

La Friperie du CCAS
Venez chiner vêtements, 
chaussures et accessoires 
pour adultes, enfants et bébés. 
Les bénéfices sont reversés au 
profit du CCAS.
Samedis 9 et 23 octobre, de 
9h à 12h, mercredis 13 et 27 
octobre, de 14h30 à 17h30  
21 rue des Trois cailloux, Gurgy

GY-L'EVÊQUE 

Randonnée 
L’association des Randonneurs 
de Vallan organise une randon-
née de 8 km. Payant pour les 

CHRONIQUES NOMADES 

"Asie : entre espoir et oubli", tel est l'intitulé de la 
nouvelle édition de Chroniques Nomades, festival 

de la photographie de voyage. En 2021, l'exposition 
rassemble un ensemble de travaux qui touche au rôle 

économique de l’Asie, à ses cultures menacées ou, 
d’une manière plus intime, aux liens personnels qui 

peuvent s’établir entre elle et l’Europe. Découvrez les 
œuvres de six artistes : Fabien Dupoux, Jacques  

Borgetto, Daesung Lee, Deïdi Von Schaewen, Naäde 
Plante et Thi-Nhan Nguyen.  

RENSEIGNEMENTS 
Jusqu’au 31 octobre 

Entrée libre
Cellier de l’Abbaye Saint-Germain, 

2 bis place Saint-Germain
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non-adhérents : 2€ les mardis et 
2€50 les autres jours. 
Dimanche 17 octobre à 9h30. 
Départ depuis la place du 
village. 

MONÉTEAU

Ô Mama Ô

Un conte musical avec l'eau pour 
fil conducteur, pour les enfants 
âgés de six mois à quatre ans. 
Durée : 30 min.
Mercredi 3 novembre à 9h30, 
10h30, 11h30, 16h et 17h.  
www.skeneteau.fr 
03 86 34 96 10

PERRIGNY

Cours de yoga
Vous ressentez le besoin de 
vous adonner à la relaxation, 
la respiration, le bien-être… 
L’association Yoga Perrigny 
organise des cours de yoga, ani-
més par un professeur diplômé 
du Centre d’Études des Yogas 
Traditionnels. Pass sanitaire 
obligatoire.
Les lundis de 19h30 à 21h et 
mercredis de 10h à 11h30. Salle 
omnisports. Contact : yoga.
perrigny@orange.fr

Cours de sports 
L’Union Sportive de Perrigny 
propose des cours de gym 
mixtes axés sur le renforcement 
musculaire, abdos-fessiers (les 
mardis, 19h50-20h50 et jeudis, 
19h15-20h30), de Taï chi (les 
mardis, 18h15-19h45) et de Full 
Dance (les jeudis, 18h10-19h10). 
Deux séances d’essais gratuites. 
Salle des Sports.  
Contacts : 06 08 85 44 96  
ou 06 16 89 25 96. 

SAINT-GEORGES- 
SUR-BAULCHE

Les Chanteurs pour le 
plaisir fêtent leurs 20 ans
A cette occasion, la chorale 
donnera un concert à la salle 
socio-culturelle de St-Georges-
sur-Baulche. Entrée libre.

Samedi 16 octobre à 19h
Salle socio-culturelle de 
St-Georges, av. Pompidou

Thé dansant 
Avec l’orchestre : Jean-Marc 
Herouard avec un Taxi danseur 
et organisé par le Club St-
Georges-Amitié. Pass sanitaire 
obligatoire. 
Tarif : 14€, sur inscription au 06 
70 97 73 14 ou 06 86 78 97 00. 
Dimanche 17 octobre à 
14h. Centre Culturel, place 
Pompidou. 

VENOY 

Bourse aux livres  
Première bourse aux livres, 
cartes postales anciennes, 

affiches, BD… Organisée par 
l'association Venoy Patrimoine. 
Dimanche 10 octobre, de 9h 
à 17h. Salle des Joinchères. 
Pass sanitaire obligatoire. 
Renseignements sur  
venoypatrimoine@gmail.com.

Concert à l’Église
Un concert de musiques du 
monde et variétés, avec l’Har-
monie de Mont Saint-Sulpice. 
Organisé au profit de la rénova-
tion de l’église de Venoy. 
Dimanche 17 octobre à 15h. 
Entrée libre, pass sanitaire 
obligatoire. 
venoypatrimoine@gmail.com 
06 85 56 82 81.

VILLEFARGEAU

Adrien Marco Trio  
en concert
Une soirée Jazz manouche, 
proposée dans le cadre du 
Festival « Musicauna », organisé 
par le Conseil Départemental de 
l’Yonne. 
Vendredi 15 octobre à 20h. Salle 
multisports, allée des Grands 
Regains. 06 84 17 72 52 
bibliotheque.villefargeau@
wanadoo.fr.

Vous organisez un événement
en novembre sur le territoire  

de l'Auxerrois ?
Envoyez-nous vos informations

avant le 15 octobre à :
animation@agglo-auxerrois.fr

BODO FILS,  
LE TEMPS DU CONGO !

Les peintures de BODO fils, réalisées à Kinshasa et à 
Dijon, entre 2013 et 2020, se réfèrent autant à des sujets 

hérités du mouvement des « Peintres Populaires du 
Congo », qu'à une vision personnelle et engagée sur la 
situation actuelle de son pays, en proie à des tensions 

politiques constantes et une extrême misère. 
Malgré les richesses d'un sous-sol et une nature géné-
reuse, mais confisquées par les multinationales étran-

gères, peu de Congolais peuvent accéder à une vie digne.

RENSEIGNEMENTS 
Du 9 au 31 octobre

les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h
Espace culturel de Gurgy, 

Place de l'Eglise, 89250 Gurgy 

FEMMES DÉTENUES,  
FEMMES SANS VOIX 

« Photographier des femmes détenues, c’est tout 
d’abord une attention. Celle de porter un regard 
sur une femme qui vit une situation particulière, 

enfermée dans son corps et privée de sa liberté. Lui 
donner envie de se regarder autrement qu’en femme 

détenue. Ensuite, c’est une intention. Celle de faire 
connaître ces femmes. Désacraliser ce monde si peu 

connu ! C’est une façon d’ouvrir les portes et leur 
permettre de se réinsérer plus rapidement.» 

Sorcicel.

RENSEIGNEMENTS
Jusqu’au 7 novembre

Entrée libre 
Logis de l'abbé de l’Abbaye Saint-Germain 

2 bis place Saint-Germain
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Auxerre, Reine des rues barrées  

 Durant ces derniers mois, notre ville s’est fait remarquer par 

ses rues barrées.

Positivement avec la 4ème édition du festival des rues barrées qui s’est 

déroulé le week-end du 15 août. Ce fut l’occasion de découvrir de nom-

breux spectacles de rues avec ses jongleurs, danseurs, acrobates et 

magiciens… Ce festival rassemble petits et grands, Auxerrois et visi-

teurs, captivés par les représentations qu’ils regardent avec tous un 

large sourire et des yeux d’enfants.

Ce festival doit continuer à grandir année après année et devenir l’évé-

nement des arts de la rue incontournable en France.

Notre ville s’est faite également remarquer négativement par le 

nombre de rues barrées dues à des travaux. Ces travaux planifiés de 

longue date par le conseil départemental ou la municipalité ont entraî-

né de nombreux désagréments : pertes d’activités pour certains com-

merces, bouchons, nuisances pour les riverains…

On peut noter un manque de concertation entre la mairie et le conseil 

départemental et aucune information n'a été donnée aux Auxerrois.

Ce manque criant d’anticipation et de communication de la part de la 

Ville, a laissé les Auxerrois se débrouiller en découvrant ces travaux 

au dernier moment.

A tout niveau, il faut rétablir un lien de communication et  de concerta-

tion entre les habitants et les élus. Nous devons inventer de nouvelles 

assemblées de proximité pour retrouver de la sérénité et permettre 

aux Auxerrois de proposer et de s’informer.

  

 

 

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

Un an de passé M. Marault 

 Depuis septembre, M. Marault essaie de vendre son projet 

de Territoire. Il est en tournée dans les 28 communes de l’Auxerrois !

Ce projet de mandat qu'il a confié pour 0 000 euros à un cabinet pri-

vé est hélas une simple déclaration d’intentions, une promesse sans 

agenda, ni chiffrage précis, essentiellement axé sur la transformation 

de la ville-centre. Les habitants présents aux premières réunion ne 

sont pas dupes.

Dans le catalogue d'intentions empruntées aux écologistes, rien n'est 

précis. Pas de réel plan vélo urbain, ni de propositions concrètes de 

piétonisation du centre-ville, toujours pas de nouvelles de la moder-

nisation de nos déchetteries et de la mise en place de la redevance 

incitative pour nos déchets ou du Plan Climat Air Énergie pourtant obli-

gatoire. 

Nos regards se tournent vers la Région Bourgogne-France-Comté : de-

puis fin juin, 8 conseillers régionaux écologistes sont aux responsabili-

tés avec 2 vice-présidences dont celle de Stéphanie Modde, en charge 

de : l’économie circulaire, les déchets, la transition énergétique, la 

transition alimentaire, l’eau, la biodiversité. Les appels à projets orien-

tés vers la transition écologique seront nombreux, l’Auxerrois pourra 

en bénéficier… à condition d'y répondre dans les délais ! Espérons qu'il 

ne manquera pas les compétences des techniciens qui ont quitté la 

ville écœurés. 

 

 

 

   uxerre colo ie   

Florence Loury et Denis Roycourt  

tribunes
Pourquoi la tournée dans l’Auxerrois du Projet de territoire  
rencontre un tel succès public

 Le président de l’Agglomération de l’Auxerrois avait annoncé 

en mai dernier, lors de la sortie du Projet de territoire de l’Auxerrois, 

sa volonté de venir présenter sa stratégie intercommunale dans les 29 

communes du territoire. Il a tenu parole : depuis la fin du printemps, 

Crescent Marault a engagé une tournée d’explications qui est déjà 

passée par Venoy, Gurgy, Lindry, Charbuy, Saint-Georges-sur-Baulche, 

Escolives-Sainte-Camille et, depuis septembre, par Vaulx, Labordes et 

les Chesnez. 

Des rendez-vous qui connaissent un vrai succès public. J’étais évi-

demment présente le 10 septembre dernier à la mairie de Vaux pour 

assister à ce grand oral. Et je n’étais pas la seule puisque près d’une 

centaine de personnes étaient venues écouter le président Marault. 

Pour un village d’environ 700 habitants, c’est beaucoup. Sur le fond, ce 

n’est pas une surprise car ce Projet de territoire va clairement trans-

former l’attractivité de l’Auxerrois. Les habitants, qui attendent depuis 

tant d’années une politique aussi volontariste pour notre territoire, sont 

évidemment curieux de comprendre les effets de ce plan sur l’amélio-

ration de leur quotidien. 

Mais c’est surtout la forme qui casse les codes habituels du rapport 

entre les élus et les citoyens. Au-delà de la projection d’un film de  

minutes, qui présente de manière plus concrète ce que deviendra 

l’Auxerrois dans dix ans, Crescent Marault a pu expliquer à l’oral les 

grandes lignes de sa vision intercommunale puis échanger en direct 

avec les habitants sur leurs préoccupations. Ce lien direct tissé avec les 

habitants, plutôt rare en politique, est aussi une chance pour emmener 

tous les habitants de l’Auxerrois dans la compréhension de ce grand 

Projet de territoire.

Margaux Grandrue,  maire déléguée de Vaux

POLITIQUES
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UNE CHANCE POUR LES QUARTIERS  
DE SAINTE-GENEVIÈVE ET DES ROSOIRS
Le lundi 13 septembre 2021 marquera sans doute le point de départ 

d’une grande opération de rénovation urbaine pour les quartiers de 

Sainte-Geneviève et des Rosoirs. C’est en effet ce jour là que Crescent 

Marault, maire d’Auxerre et président de la Communauté de l’Auxer-

rois, accompagné d’Henri Prévost, le préfet de l’Yonne, Vincent Vallé, 

adjoint au maire en charge de la Politique du logement et de l’habitat 

et Nordine Bouchrou, adjoint à l’Urbanisme, a défendu à Paris le 

dossier auxerrois devant le directeur général de l’Agence nationale 

pour la Rénovation urbaine (ANRU) et ses équipes lors du dernier 

comité d’engagement. 

Le programme auxerrois porte sur le financement par l’Etat de 

dizaines de millions d’euros qui serviront à déconstruire puis 

rebâtir ces deux grands quartiers d’Auxerre, où vivent des milliers 

d’habitants. Car ce projet, s’il porte sur la rénovation urbaine de 

Sainte-Geneviève et des Rosoirs, englobe également d’autres enjeux 

majeurs, tel le logement, l’éducation ou la végétalisation, qui sont à 

même de transformer le visage de ces quartiers aujourd’hui consi-

dérés comme sensibles.

Notre équipe municipale a su se saisir de l’augmentation des moyens 

alloués au Nouveau programme national de renouvellement urbain 

(NPNRU), décidée en début d’année par le Premier ministre Jean 

Castex. La décision de l’ANRU, dont le comité d’engagement était pré-

sidé par Nicolas Grivel, le directeur général de l’institution, est attendue 

en octobre. Elle définira précisément l’enveloppe financière attribuée 

au projet auxerrois. Quel que soit le montant alloué, l’ambition de 

notre équipe est de ne laisser personne au bord de la dynamique éco-

nomique que notre territoire est en train d’enclencher. Et surtout pas 

les quartiers en politique de la ville, qui en ont sûrement le plus besoin. 

Les élus du groupe de la majorité

FIN DE LA RÉCRÉ !  
Malgré le contexte sanitaire que nous connaissons tous, 2600 

élèves ont repris le chemin de l’école depuis le 3 septembre, répar-

tis sur 20 établissements Auxerrois.  

Après le restaurant à Brazza qui évite à plus de 90 écoliers le dépla-

cement en bus chaque midi sur l’école des Mignottes, la période 

estivale a permis à la Ville de mener à bien un certain nombre de 

travaux prévus par l’ancienne majorité . En prévision de son regrou-

pement avec la maternelle et de la réorganisation globale du site qui 

doit s'achever en 2024, la cour de récréation de l'école élémentaire 

à Saint-Siméon a été agrandie. Néanmoins on peut déplorer une 

catastrophe écologique avec un enrobé qui laisse très peu de place 

à la verdure, même si quelques emplacements prévus devraient 

être occupés par plusieurs arbres. On retrouve ce même procédé 

pour la rénovation de la cour de la maternelle Courbet. Les travaux 

sur le site des Clairions sont enfin terminés et l’école Rive-Droite a 

été équipée d’une chaudière Biogaz (150 000 e).

Ces avancées vont apporter un meilleur cadre de vie aux écoliers 

concernés, mais cela reste insuffisant. Qu’en est-il pour les travaux 

prévus par l’ancienne majorité ?

L’amélioration de l’intimité dans les sanitaires de l’école Jean-Zay 

sera t-elle améliorée ? La rénovation des salles de classes des 

deux écoles Rive-droite sera t-elle faite ? Qu'en est-il des groupes 

scolaires de Sainte-Geneviève, de l’élémentaire Rosoirs, du regrou-

pement Boussicats (Théodore de Bèze et Pierre Marie Curie) et des 

Piedalloues, projet phare de l’ancienne équipe ?

Le projet de territoire n’évoque presque pas ces questions. Et lors-

qu’il le fait, ce n’est pas budgété ni planifié. Pour avoir un ordre 

d’idée, il y a 10 ans, la Ville investissait 1,2 Millions d’euros pour 

que nos chères têtes blondes puissent rentrer dans les meilleures 

conditions possibles…

Diriger, c’est faire des choix, cette nouvelle équipe est-elle prête à 

prioriser l’amélioration des conditions de nos écoliers ?

 

Le groupe « L’assurance d’une transition sereine »  

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

Maud Navarre, Maryvonne Raphat, Farah Ziani

« COMMENT ÇA VA ? » 
Cette question est le titre du magazine interne d’information destiné 

aux agents de la ville d’Auxerre (VA) et de la communauté agglo-

mération (CA). 

Pour nous, la réponse est simple.

Une année s’est écoulée dans l’attente d’un plan de mandat, à 

travailler des dossiers qui n’aboutissent pas ; une réorganisation 

des services sans concertation avec les élus ou les agents confiée 

au seul cabinet du maire si décrié ; des suppressions de postes et 

des fermetures de services dans une logique de restriction budgé-

taire ; un mépris des compétences de anciens cadres ouvertement 

exprimé par le Maire lors d’un conseil municipal, un management 

autoritaire dans plusieurs services qui se conclut par le départ 

des cadres de la mairie et une perte importante de compétences.

« NON, ÇA ne VA pas bien du tout ! »

En mai, les syndicats des personnels ont alerté sur le grave malaise 

dans les services. Ils ont compté une dizaine de démissions liées à 

une réorganisation mal vécue en interne. "Des collègues se sentent 

en danger, ou rétrogradés, et s'en vont dès qu'ils trouvent des 

postes à l'extérieur."

Nous sommes profondément inquiets de cette situation.  Les agents 

territoriaux sont les acteurs et actrices importants de la vie de 

notre ville pour réussir une bonne politique municipale. Leur travail 

et leur engagement sont essentiels pour nous tous. Aujourd’hui, la 

confiance a disparu. 

 

 

 

« Auxerre Écologie, la Ville Envie » 

Florence Loury et Denis Roycourt
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www.fouleesrosesdelyonne.fr

Foulées Roses de l’Yonne

Auxerre
Parking de la NoueTous ensemble

contre le  

9 & 10
octobre

2021

cancer du sein !


