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1, 3, 4.  La générosité des Auxerrois
Le centre de dons de l'ancien gymnase Bienve-
nu Martin était géré par Baptiste Poussart, un 
agent de la Ville d'Auxerre, ici en photo entre 
Maryline Saint-Antonin et Florent Chaïbedra. 
Au total 15 palettes de biens de première né-
cessité ont été récoltées pour le peuple ukrai-
nien.
 

2. Un concert pour les Ukrainiens
Les musiciens du Conservatoire de la Ville 
d'Auxerre ont joué le samedi 19 mars au profit 
des Ukrainiens. 
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ÉDITO

L’Auxerrois a l’Ukraine au cœur
Comment ne pas être bouleversé par la guerre qui ravage 
actuellement l’Ukraine ? Même si nous nous sentons tous 
impuissants face à ces événements dramatiques, qui boule-
versent la vie de millions de familles, il est toujours possible 
d’agir. 

La Ville d’Auxerre a donné l’exemple en organisant en 
quelques jours un centre de dons dans l’ancien gymnase 
Bienvenu-Martin qui a permis de récolter, avec le soutien de 
la Protection civile, l’équivalent de 15 palettes de produits de 
première nécessité qui vont très vite être envoyés en Ukraine 
et en Pologne, o  affluent déjà des millions de réfugiés. 

Je voulais profiter de cette occasion pour remercier tous les 
Auxerrois pour ce magnifique élan de solidarité, mais aussi 
tous les agents de la Ville et les bénévoles qui se sont mobili-
sés faire vivre ce centre de dons pendant ces quelques jours 
d’ouverture. Nous avons tous l’Ukraine au cœur et c’est aussi 
le message qu’ont fait passer les musiciens du Conservatoire 
d’Auxerre qui ont joué, le samedi 19 mars au théâtre muni-
cipal en soutien au peuple ukrainien. Un grand moment pour 
tous les spectateurs présents. 

La solidarité, dans l’Auxerrois, n’est pas un vain mot. Elle 
continuera à se traduire, dans les semaines qui viennent, par 
l’accueil de nombreux réfugiés ukrainiens. En collaboration 
avec les services de l’État, notre collectivité est déjà prête 
pour le faire dans les meilleures conditions possibles.

Dans ces circonstances pleines de gravité, il peut paraître un 
peu futile de se réjouir de la réussite des événements organi-
sés en mars sur notre territoire. L’Éco-trail, la Saint-Patrick 
ou le repas des aînés ont pourtant fait le plein en attirant 
des milliers d’habitants du territoire. Une soif de vivre qui, 
en cette période dramatique, résonne pourtant comme une 
petite musique d’espoir.

Maryline Saint Antonin
Adjointe à la santé, les affaires sanitaires et sociales, et les solidarités.
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PROCHAINS CONSEIL COMMUNAUTAIRE ET CONSEIL MUNICIPAL : 
JEUDI 19 MAI

RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ DE VOTRE  

TERRITOIRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ! 

@agglo.auxerrois @villedauxerre

LinkedIn : Communauté  
d'Agglomération de l'Auxerrois

PERMANENCES DANS 

LES HAMEAUX EN AVRIL  

 
Marie-Ange Baulu, déléguée aux hameaux 
de Laborde et Jonches, tiendra ses 
permanences, de 18h à 19h en mairie, 
le mercredi 6 avril pour les habitants de 
Laborde et le vendredi 1er avril en mairie 
de Jonches. A Vaux, les permanences 
se tiendront tous les vendredis après-
midi 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 

PERMANENCES DES ÉLUS 

RÉFÉRENTS À AUXERRE  

 le 30 avril (infos page 17)



l'actu                 DU
GRAND AUXERRE
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AUXERRE

Une signalétique  
pour la coulée verte
La signalétique de la coulée verte a été pensée et spéci-

fiquement adaptée au tracé de la coulée verte et à son 

environnement de proximité.

Cette signalétique d'orientation est composée de 50 

panneaux directionnels indiquant les temps de dépla-

cement à pied et à vélo. Elle 

permet de guider les usa-

gers de la coulée verte sur 

le tronçon (tronçon rythmé 

par 8 stations identifiées 

en violet sur le lien d'accès 

ci-dessous) mais également 

d'indiquer la direction sur 

des centres d’intérêts et de 

proximité.

Cette signalisation sera 

ensuite renforcée par des 

panneaux relais d’informa-

tion services (RIS) et par 

des pupitres d’informations 

environnementales, péda-

gogiques et de lecture du 

paysage.

1

QUENNE 

Aménagement d’une voie douce 
Des travaux d’aménagement «voie douce» ont débuté fin février, entre uenne et son hameau angis. 

Située sur la route de la Teillère, longue d’environ 1,2 km, cette voie 

douce est le résultat d’une réflexion menée sur les déplacements entre 

les deux parties du village pour rénover la chaussée dégradée, amé-

liorer la sécurité, rendre plus accessible les services communaux et 

les espaces de loisirs, privilégier les modes de déplacements autres 

qu’automobiles. Ce projet structurant vise à assurer une meilleure 

cohabitation entre les véhicules, les piétons, les cyclistes, etc... Cette voie 

sera aménagée en conciliant fonctionnalité et intégration paysagère mais 

aussi en conservant l’identité des lieux (respect de la biodiversité par 

l’enherbement par exemple). Ces travaux impactent la gestion des eaux 

pluviales, l’assainissement, les réseaux (Enedis, Orange, eau potable, ...) 

et l’éclairage public. Si le calendrier est respecté, le chantier pourrait 

être terminé en octobre-novembre. Les travaux estimés à 563 575,00 € 

hors taxes, sont subventionnés à hauteur de 100 000 € par la Région et  

169 072,50 € au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux. 
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MONÉTEAU

La commune 
lance son P’tit marché 
Inscrit dans le plan de mandat de l’équipe munici-

pale, la mise en place d’un marché hebdomadaire à 

Monéteau va se concrétiser à compter du 30 avril. 

La place de l’église, lieu central et propice à la 

convivialité accueillera donc tous les samedis 

matins du 30 avril à fin novembre, une di aine de 

commerçants alimentaires ou non. Le choix des 

commerçants s’est porté sur des producteurs 

locaux proposant donc des produits artisanaux et 

de saison. Le « P’tit marché », comme son nom l’indique, a vocation à répondre 

à une demande de commerce de proximité, mais également à proposer un ren-

de -vous hebdomadaire convivial et agréable à la belle saison.

+D’INFOS : ville de Monéteau 03 86 40 63 93

VENOY 

Une école à la pointe du numérique
En 2021, l’Etat a lancé un appel à projet appelé "Socle 

numérique", dans le cadre du plan de relance. 

Objectif : réduire les inégalités scolaires et lutter contre 

la fracture numérique au sein des écoles élémentaires. 

Le projet de la Commune a été retenu et les classes de 

l'école élémentaire ont été équipées cet hiver. La sub-

vention significative ainsi, obtenue pour l’acquisition 

d’équipements numériques modernes, a permis d'ache-

ter des ordinateurs portables pour les enseignants et 

une classe mobile, des visionneuses, 

des enceintes pour ordinateurs. Plus 

de 180 enfants, scolarisés de la petite 

section au CM2, en bénéficient. Le 

coût des ressources et du matériel est 

d'environ 11 000,00 € pris en charge à 

70 % par l'État.

Sur notre photo ci-contre lors de la remise 
du matériel informatique aux ensei-
gnantes: Christophe Bonnefond, Maire de 
Venoy et Elisabeth Deschepper, inspec-
trice de l'Éducation Nationale.
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UN VRAI 
SUCCÈS ... 

Retrouvez les vidéos de tous ces  
événements sur notre page  
Facebook Ville d'Auxerre
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3 à 5. La Saint-Patrick célébrée en 
musique

Gros succès pour cette première  
Saint-Patrick célébrée à Auxerre. 
La conférence menée par l’historien 
Patrice Wahlen (photo 3) avait donné le 
ton dès 17h, avant le début des concerts 
(photo 5) qui se sont achevés vers 23h.  
Les brasseurs invités (photo 4) comme 
les restaurants de la place des 
Cordeliers ont fait le plein ! 
Le rende -vous est d’ores et déjà pris en 
2023 pour la seconde édition…

6 à 8. Plus de 500 participants à 
l’Éco-trail

Pour une première édition, l’Éco-trail 
de la Coulée verte a rencontré un beau 
succès en réunissant plus de 500  
participants malgré la pluie et un temps 
globalement maussade. Mais les trailers 
aiment aussi la boue…



1 et 2. Le repas des aînés fait le plein

Plus de 1 000 personnes au total ont 
participé aux deux déjeuners organisés 
les 22 et 23 mars pour le Printemps des 
aînés à Auxerrexpo. Les élus, comme 
Carole Cresson-Giraud (photo 1)  
e t  le  maire  Crescent  Maraul t  
(photo 2) ont évidemment pris le temps 
d’échanger avec eux. Au programme  
également de ces deux journées, des 
concerts, de la magie et un repas assuré 
par Festins de Bourgogne.

... POUR LE PRINTEMPS 
DE L'AUXERROIS
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ENbref
LA QUESTION DU MOIS

 
Pourquoi  
mettre en place 
un numéro unique ?   
Arnaud Tabaste, responsable de la téléphonie 
et du parc informatique des écoles.  

ENVIRONNEMENT

Les déchèteries s'animent
Un troc sera proposé dans plusieurs déchèteries de l'Auxerrois. Les 
usagers pourront ainsi donner ce qui ne leur sert plus, mais qui peut 
être utile à un autre habitant et reprendre en échange un objet dont 
il aura besoin.
Rende -vous : 
- lundi 11 avril : déchetterie d'Augy,
- mardi 12 avril : déchetterie de Branches, 
- mercredi 13 avril : déchetterie de Monéteau, 
- jeudi 14 avril : déchetterie de Venoy,
aux horaires suivants : 9h30-12h00 et 14h30-18h.  

ne animation éro déchet  sera aussi organisée, au marché de 
l'Arquebuse, les vendredis 22 avril et 6 mai, de 8h à 12h. Il s'agira de 
présenter aux participants l'utilité d'un composteur, d'un lombricom-
posteur ou bien encore les bénéfices liés aux objets éro dechet, c'est 
à dire aux objets réutilisables. •
 

+ D'INFOS : Gratuit, sans inscription préalable.   

Depuis le mois de mars, il n’y a plus qu’un 
seul numéro pour joindre les services de la 

ommunaut  de l u erroi  et de la ille d u erre    
le 03 86 72 43 00. 
C’est également ce numéro que vous devez compo-
ser si vous voulez joindre la collecte des déchets 
ou Allô Mairie (pour la Ville d’Auxerre). 

o e ti  e t de impli er et uidi er la pri e de 
contact pour le citoyen, mais aussi de réduire les 
délais d’attente. 
La collectivité a investi près de 12 000 € pour ce 
nouveau système. Derrière ce numéro unique, 

uatre a ent  ont en permanen e au out du l 
pour répondre aux usagers, transmettre les ser-
vices demandés ou enregistrer les demandes. 
Au total, ce sont près de 300 appels qui sont traités 
chaque jour. A noter que les anciens numéros sont 
désormais désactivés.

LES DÉCHÈTERIES PASSENT AUX HORAIRES D'ÉTÉ
ADRESSES DES DÉCHÈTERIES 
DU 1ER AVRIL AU 31 MAI 2022

BRANCHES - 
LES BRUYÈRES

CHEMIN COMMUNAL N°7

MONÉTEAU

RUE DE DUBLIN

VENOY - LES BOIS DE SOLEINES

ROUTE DE BLEIGNY (D124)

AUGY 

ROUTE DES FLEURS

AUXERRE - LES CASSOIRS

ROUTE DE TOUCY

GY L'ÉVÊQUE 

ROUTE DE LA GRILLETIÈRE

VAL DE MERCY 

ZA DE LA GLÉNARDE
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UNE ENTREPRISE QUI RAYONNE

CTS, UNE MANUFACTURE 
DE LUXE À VENOY 
Un savoir-faire unique installé dans 
la zone d'activités du Soleil Levant.

C'est un bâtiment ultra moderne et design. 
En poussant la porte de la manufacture CTS 
(Confection textile et soie), dirigée par Nicolas 
Rallier, nous découvrons un atelier de 600m2 
où 45 salariés, majoritairement des femmes, 
confectionnent dans une ambiance calme et 
apaisée, des cravates et des carrés de soie 
colorés (foulards). CTS, qui bénéficie d'une 
proximité avec l'autoroute A6, appartient 

au groupe Maroquinerie Auguste Thomas créé en 1937, 
spécialisé dans la confection de sacs, portefeuilles, bracelets 
et accessoires divers. Leader de la sous-traitance de 
maroquinerie de luxe depuis quatre générations, elle possède 
sept ateliers de production comme celui-ci en France et 
compte 1 600 salariés. L'usine de Venoy est la seule structure 
du groupe qui fait du textile. Ici, le procédé de confection est 
simple et il est réalisé principalement à la main. Les cravates 
sont produites à partir de rouleaux de soie ou de cachemire, les 
patrons sont tracés au stylo, découpés au ciseau puis modelés 
en machine pour donner à la cravate sa forme caractéristique. 
Le reste de la confection (montage, couture et finitions) est 
réalisé manuellement et minutieusement par les cravatières. 
Pour les carrés de soie: les roulotteuses travaillent l'extrémité 
du tissu afin de le rouler et de le coudre point par point. ne 
fois passé le contrôle qualité, ces accessoires de mode 
sont distribués dans les magasins partenaires. Ce sont des 
savoir-faire uniques et précieux. C'est pourquoi l'entreprise 
forme directement ses nouveaux salariés à la confection et à 
la finition de ces petites pièces. Face à la croissance de son 
activité, CTS recrute 40 cravatières et roulotteuses. Vous êtes 
rigoureux-euse et patient(e) ? Vous êtes minutieux-se ? Alors 
rapproche -vous dès maintenant de votre conseiller Pôle 
Emploi. Débutant(e) accepté(e).

2013 
création de CTS

45  
salariés

40  
postes à pourvoir

A l’initiative de l’office de tourisme de 
l’Auxerrois, les socio-professionnels, les élus, 
acteurs du tourisme ainsi que les habitants 
porteurs de projets se sont réunis pour 
échanger à l’occasion d’une journée dédiée, 
mardi 15 mars, à Auxerrexpo. Conférences 
et tables rondes se sont succédé autour des 
enjeux du tourisme de demain, à l’hori on 
2035. Digital, notourisme, tourisme fluvial 
ou tourisme d’affaires, tous les sujets ont 
été débattus... Et tous les interlocuteurs se 
sont accordés pour dire que le territoire 
de l’Auxerrois dispose de solides atouts à 
faire valoir en matière de patrimoine naturel 
et historique, d’activités autour du vin, de 
balades dans la campagne environnante et 
de tourisme fluvial. Il est, par conséquent, un 
axe majeur de développement économique. 
La Communauté de l’Auxerrois en a bien 
conscience et s’inscrit dans une démarche 
de tourisme durable, en parfaite adéquation 
avec le Projet de Territoire 2021-2031. 
Sophie Lacour, Docteur en Sciences de 
l’Information et de la Communication a pu 
exposer les enjeux du tourisme de demain, 
notamment sur les nouvelles attentes des 
consommateurs.

FÊTE  DE LA SAINTE CAMILLE :  
APPEL  AUX  BÉNÉVOLES 

Vous ave  envie de participer à un évé-
nement unique et festif dans l’auxer-
rois. e cherche  plus, la fête de la 
sainte Camille est faite pour vous ! Elle 
se tiendra le 13 juillet, à la villa gal-
lo-romaine d’Escolives. Au programme 
de cette soirée : des jeux romains, un 
banquet, un spectacle sur l’histoire 
d’Escolives et de son site et un bal po-
pulaire avec musiciens DJ pour clôtu-
rer la soirée. Le site archéologique re-
cherche des bénévoles pour encadrer 
les jeux romains, aider à la partie res-
tauration et à l’organisation en amont 
et pendant la manifestation. •

+ D'INFOS  : Contact : 03 86 41 71 89 
ou  villaescolives.accueil@orange.fr 

 
DEVENEZ LA FUTURE  
MISS MERMAID RÉGIONALE ! 

Miss Sirène Bourgogne Franche-Com-
té 2022 se tiendra au stade nautique 
Auxerrois, le 1er mai. Les candidatures 
sont ouvertes ! Chaque jeune femme et 
femme qui aime l'eau et souhaite vivre 
une expérience unique peut s'inscrire, 
même débutante. La compétition, com-
prenant danse aquatique et épreuves 
d'apnée, est accessible à toutes, entre 
18 et 37 ans. L’objectif est d’aller à Miss 
Mermaid France et permettra d'élire la 
sirène et nageuse qui représentera la 
Bourgogne-Franche Comté. Le comité 
prêtera nageoires et équipement pour 
la journée. •
+ D'INFOS  : Stade nautique, 83  
avenue Yver. Auxerre. Candidature à : 
mmfbourgognefcmail.com 

LES ACTIVITÉS  
DU STADE NAUTIQUE  

En plus des stages éveil et des "Ap-
prentistages" dédiés aux enfants (lire 
notre page Vacances, page 20), le stade 
nautique propose un stage d'activités 
aquatiques du 25 au 29 avril, de 18h à 
18h45, avec cinq cours de 30 à 45 mi-
nutes. Au programme : lundi : aquaBike 
(45 minutes), mardi : aquaBoxing (45 
minutes), mercredi : aquaBike (45 mi-
nutes), jeudi : aquaBoxing (45 minutes), 
vendredi : aquaPulse (30 minutes). Ta-
rif : 50€ (incluant le droit de baignade 
dans tous les bassins). •

+ D'INFOS  : 83 avenue Yver, Auxerre 
03 86 72 96 96. 
 
CHENILLES PROCESSIONNAIRES 
DU PIN : SOYEZ VIGILANTS
Au printemps, les chenilles procession-
naires descendent des pins pour enta-
mer leur cycle de reproduction. Dan-
gereuses, pour les pins comme pour la 
santé des jeunes enfants et des animaux 
(troubles respiratoires, irritations cuta-
nées, nécrose de la langue…), une vigi-
lance est essentielle. La Ville d’Auxerre 
a mis en place un programme de lutte 
éco-responsable pour les riverains (pose 
de collerettes sur les arbres infestés). •

+ D'INFOS  : Tél : 03 86 52 39 06 ou : 
sante.hygiene@auxerre.com.

TOURISME  

L’AUXERROIS S’INTÉRESSE AUX ENJEUX DU FUTUR

"Nous avons racheté 
l’entreprise auxerroise 

Genete en 2013.  
En plein développement, 

nous recherchions des 
locaux plus spacieux. 

Avec l’aide de Yonne 
développement et de 

l'agglomération, nous 
avons fait construire 

notre atelier de confection 
de 1 000m2 sur la 

commune de Venoy, 
proche de l’autoroute 

A6 en 2015. Aujourd’hui 
nous recherchons des 
cravatières ainsi que 
des roulotteuses pour 

renforcer nos équipes. 
Il n’est pas nécessaire 

d’avoir des connaissances 
en couture." 

Nicolas Rallier
Directeur de l'entreprise CTS Manufacture



C’est en septembre 2021 que le projet de 
rénovation urbaine des quartiers Sainte-
Geneviève et les Rosoirs, défendu par  

les élus de l'Auxerrois, dont Crescent Marault, 
président de la Communauté de l’Auxerrois 
et maire d’Auxerre, a été accepté par l’Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU). 
Désormais inscrite au Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain (NPNRU), 
cette grande opération est désormais lancée. 
Ambitieuse, elle tient notamment compte des 
enjeux actuels des quartiers de la politique de 
la ville, dont font partie Sainte-Geneviève et les 
Rosoirs. 

 
Une cité scolaire toute 
neuve à Sainte-Geneviève
L’Agglomération a ainsi misé sur un projet global 
de rénovation, et non de simple réhabilitation. 
Résultat, si les �nancements nécessaires, assurés 
par les partenaires (voir détail en bas à droite), 
sont plus importants pour supporter démolitions 
et reconstructions de bâtiments, cette opération 
urbaine gagne au �nal en cohérence. « C’est un 
grand projet pour Auxerre », résumait à l’automne 
dernier Jacqueline Gouraud, alors ministre de 

la Cohésion des territoires avant de rejoindre 
le Conseil constitutionnel. Car l’objectif de 
cette rénovation en profondeur est d’abord de 
désenclaver ces deux quartiers et de les rendre plus 
attractifs pour la population de l’agglomération. 
Parmi les décisions prises par les élus, la place de 
l’éducation sera centrale dans ce projet. 

Sainte-Geneviève a déjà béné�cié du premier 
programme ANRU, entre 2008 et 2018. La 
rénovation s’est e�ectuée du Nord au Sud, 
comprenant la démolition de quatre bâtiments et 
la réhabilitation, notamment, de la Résidence du 
Parc. Cette fois-ci, la transformation du quartier 
se fera d’est en ouest, dans le sens du mail. Ce 
dernier permettra de faire la jonction avec d’un 
côté Saint-Georges, la Coulée Verte, et de l’autre 
les commerces et le centre-ville.

Autre grand changement : le Phare et la dalle, tout 
comme les bâtiments entourant le Phare mais 
aussi les tours 14 et 22, seront entièrement démolis. 
Vieillissantes, les écoles Courbet et Renoir vont 
aussi disparaître. Et à la place du Phare, c’est une 
cité scolaire flambant neuve qui verra le jour. Elle 
accueillera également un restaurant scolaire, un 
centre de loisirs et un gymnase.

 

Rosoirs : les équipements 
scolaires regroupés
Concernant  les  Rosoirs,  qui  subit  des 
dysfonctionnements urbains moindres que Sainte-
Geneviève, l’objectif est de changer l’image de 
ce quartier enclavé mais néanmoins proche du 
centre-ville et de l’hôpital. Cette transformation 
passera par un traitement et une diversi�cation 
du patrimoine bâti obsolescent, un aménagement 
des espaces publics et une modernisation des 
équipements et des commerces. Trois barres 
d’immeubles (6, 7, 9 et 10) vont disparaître. Une 
cité scolaire va voir le jour avec le déplacement 
de l’école élémentaire des Rosoirs, actuellement 
située sur le site Léon Peigné, sur le site de la 
Tour d’Auvergne, dans les locaux de l’ancienne 
Maison du Jeu, à proximité de l’école maternelle 
et à côté du restaurant scolaire et de l'équipement 
de territoire qui feront l'objet d'un projet de 
construction. 
Les anciens logements des instituteurs seront 
démolis a�n de gagner en super�cie pour l’école 
élémentaire. L’objectif est de moderniser et 
regrouper les équipements scolaires et socio-
éducatifs au sein du pôle dédié, rue de la Tour 
d’Auvergne, et créer un équipement de territoire 
à la place du Mille Club qui sera également démoli.

Les quartiers de Sainte-Geneviève et des Rosoirs sont au cœur du Nouveau Programme National  
de Renouvellement Urbain (NPNRU). C’est une rénovation complète au service des habitants  

qui sera achevée prévisionnellement en 2032. Le marqueur fort de la stratégie auxerroise est de 
placer l’éducation au centre de ces deux quartiers tout en assurant une ouverture sur l’ensemble du 

territoire. Objectif : renforcer leur attractivité en donnant une place centrale à l’éducation.

Sainte-Geneviève et les Rosoirs
entament leur mutation

dossier  4 PAGES 
POUR MIEUX 
COMPRENDRE

A Sainte-Geneviève, les deux tours, 
14 et 22, représentant 117 logements, 
seront démolies pour répondre à 
l'objectif d'ouverture sur le territoire.

Un projet global à 133 millions d'euros 
Les partenaires du projet ANRU ; 



Parmi les élus chargés de mener à bien le NPNRU, Nordine Bouchrou, adjoint  
à l’urbanisme, aux travaux et à l’accessibilité de la Ville d’Auxerre.  

Il explique en quoi ce programme est un enjeu majeur pour ces deux quartiers.

Qu’est-ce que le 
NPNRU ?

Le Nouveau programme 
national de renouvellement 

urbain (NPNRU) a pour 
objectif de réduire les écarts 

de développement entre 
les quartiers défavorisés 

et leurs unités urbaines et 
d'améliorer les conditions de 

vie de leurs habitants. Cela 
se traduit par des travaux de 
transformation du cadre de 

vie grâce à des opérations de 
destruction-reconstruction, de 
réhabilitation et de relogement 

des habitants. Il concentre 
l'e�ort public sur 200 quartiers 

d'intérêt national et 250 
quartiers d'intérêt régional 

dans toute la France.•

La cité scolaire des Rosoirs
En rassemblant les écoles élémentaire et maternelle 
sur le site de Tour d'Auvergne, une cité scolaire pour le 
moins attractive verra le jour aux Rosoirs.

Comment avez-vous établi ce NPNRU ?
Nordine Bouchrou : Nous l’avons réfléchi en plaçant l’école au cœur du 
projet. Nous croyons que l’école est un élément phare du renouvellement 
urbain, qu’elle doit rayonner dans le quartier et contribuer à améliorer son 
image. L’ANRU a d’ailleurs reconnu le caractère ambitieux de notre projet 
en apportant un soutien �nancier plus important qu’espéré.

Quel est justement votre projet 
pour l’école ?
L’ANRU nous a accompagné au-delà de nos attentes, 
avec les �nancements alloués en conséquence, grâce 
à notre stratégie visant à faire des deux cités scolaires 
des piliers de notre projet. Nous avons des idées de 
spécialités éducatives favorisant la mixité sociale 
à Sainte-Geneviève et aux Rosoirs. Nous sommes 
convaincus que l’attractivité de ces quartiers découle 
de l’attractivité scolaire et pédagogique.

Au-delà de l’enjeu éducatif, quelles 
sont les autres ambitions pour 
Sainte-Geneviève et les Rosoirs ?
Nous portons un projet de rénovation urbaine ambi-
tieuse pour les deux quartiers. Nous souhaitons les 
embellir, les végétaliser et les désenclaver tout en 
proposant une o�re attractive de logements. Cela 
passe aussi par une ouverture de ces deux quartiers 
sur le reste de la ville. C’est un axe supplémentaire de 
ce programme de rénovation.

Au-delà des démolitions et constructions, il y a un 
volet social et humain fort dans ce projet…
Oui, bien sûr. Car le vrai enjeu, c'est la capacité de la ville à se transformer, 
à s’ouvrir et à proposer aux habitants des fonctions économiques, cultu-
relles, sociales, mais aussi de transports et d'habitat sur un même espace.  

Le programme ANRU va nous aider à réaliser un remode-
lage de ces deux quartiers et à améliorer le vivre-ensemble.

Il s’agit d’un programme sur dix ans. 
Cela peut paraître long pour les habi-
tants de ces quartiers ?
C’est vrai, mais on ne transforme pas deux quartiers 
en quelques mois. Le renouvellement urbain, c’est  
toujours sur du long terme. Il faut d’abord reloger toutes 
les familles. L’OAH, notre bailleur social, a d’ailleurs 
commencé au mois de décembre dernier à reloger les 
premiers habitants. C’est un tremplin vers une nouvelle 
vie pour les habitants. Ces projets qui s’inscrivent sur un 
temps très long sont certes un peu pénibles pour les habi-
tants, mais sont indispensables pour mener à bien un tel 
programme de renouvellement urbain. 
Et au �nal, on se rendra compte que ça en valait la peine.

"L'école est au cœur de ce projet"

186 logements locatifs sociaux reconstruits
Pour assurer la démolition de 280 logements locatifs sociaux (LLS)  
à Sainte-Geneviève et 185 aux Rosoirs, soit un total de 465 LLS, le relogement 
des familles est un enjeu essentiel. « Nous avons une certaine expérience de ce type 
d’opération. Nous allons recenser les besoins des familles et leur trouver, selon nos 
disponibilités, des biens qui leur conviennent, » explique Eric Campoy, le directeur 
général de l’OAH. La première opération d’envergure sera la démolition de la dalle 
et du Phare à Sainte-Geneviève. Le relogement des 163 familles a débuté dès le 
mois de décembre 2021. À ce jour, 90 familles restent à reloger. La démolition doit 
débuter �n 2023 et durera plusieurs mois. Compte tenu du taux de reconstitution 
�xé à 0,4% - établi en fonction de l’analyse du marché local de l’habitat -, il faudra 
reconstruire 186 LLS. L’ANRU imposant de ne pas reconstruire de logements 
dans les Quartiers de la politique de la ville (Sainte-Geneviève), 115 LLS seront 
construits à Auxerre (Rosoirs, Porte de Paris et Grattery III), 20 à Chevannes,  
15 à Appoigny, 16 à Monéteau et 20 à Champs-sur-Yonne. Au total, pour l’OAH,  
ces projets représentent un investissement dans l’économie locale à hauteur de 
88,5 millions d’euros TTC avant la �n de la décennie.

11
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Les écoles 
Courbet et Re-
noir constitue-
ront la nouvelle 
cité scolaire en lieu 
et place du Phare,  
rassemblant garde-
rie, restaurant scolaire, 
centre de loisirs etc.

12

Le Mail, traversant le quartier de Sainte-Ge-
neviève d’est en ouest, est l’axe d’ou-

verture sur la ville : d’un côté la Cou-
lée verte, de l’autre les commerces et  
le reste de la ville.

Sainte-Geneviève

La démolition de la dalle et du Phare doit débuter fin 2023.  
La Maison de l'Emploi et de la Formation de l'Auxerrois  

et les différents organismes hébergés dans le Phare seront,  
à terme, déplacés sur le site de l’école Courbet.
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L’école des Rosoirs (site Léon  
Peigné) pourra accueillir la 
plateforme d’appel d’urgence 112, 
compte tenu de la proximité avec 
l’hôpital.

13

Les Rosoirs 
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Une cité scolaire va voir le jour avec le  
déplacement de l’école élémentaire 

des Rosoirs, actuellement située sur  
le site Léon-Peigné, rue de la Tour  
d’Auvergne où se trouve l'école  
maternelle.

La proximité du quartier des Rosoirs avec 
le centre-ville est un atout. Demain, son dé-
senclavement, notamment grâce à la dé-
molition des quatre barres, constituera un  
facteur d’attractivité certain, avec une vue impre-
nable sur la ville.

112
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Une commune, un Maire 

Vincelles,
Campagne  
et proximité  
 
À seulement quinze minutes d'Auxerre, 
cette commune de 950 habitants a toujours 
su garder et développer ses commerces de 
proximité et les services pour ses  
habitants. Le canal du Nivernais et sa voie 
verte qui longe Vincelles ainsi que le cam-
ping lui permettent d'accueillir de nom-
breux touristes durant la belle saison.
GUIDO ROMANO, maire de Vincelles

950
HABITANTS

1 M€
DE BUDGET 

12,5 KM2  
DE SUPERFICIE COMMUNALE

Depuis 2020, Guido Romano est le maire 
de Vincelles et de son unique hameau 
Sauvegenou. Adjoint au maire sur le man-
dat précédent, il vit sur la commune depuis 
1997. Il porte une grande importance à l'at-
tractivité et au confort de vie des Vincellois. 
Pour cela il peut compter sur ses trei e 
employés communaux.

DES COMMERCES ET DES SERVICES

Le nombre de commerces, d'artisans, de 
services et d'industries est asse  impres-
sionnant sur ce petit territoire. Pas moins 
de 39 sociétés sont référencées. Des com-
merces de proximité comme la boulangerie, 
la restauration mais aussi le tatouage ou 
encore la plomberie, la réparation automo-
bile ou la maçonnerie pour l'artisanat. Côté 
santé, six professionnels et une pharmacie 
sont implantés. La commune reste toute-
fois confrontée à la difficulté de trouver un 
médecin généraliste. Des services de proxi-
mité appréciables pour cette one rurale à 
la fois proche d'Auxerre mais néanmoins 
isolée. 

LE QUOTIDIEN DES ENFANTS

Le groupe scolaire, inauguré en 2014, 
compte 94 enfants et est ouvert aux com-
munes alentours. Il accueille depuis son 
ouverture, en méthode 100% inclusif, les 
enfants de l'IME (Institut médico-éducatif)
soit 22 élèves. Ils utilisent les locaux de 
l'établissement et partagent les moments 
de vie avec leurs autres camarades. Une 
expérience bénéfique pour ces petits éco-
liers. Un service de garderie est proposé dès 

7h le matin et jusqu'à 19h le soir. Le centre 
de loisirs est à Escolives-Sainte-Camille. 
Les plus grands sont rattachés au collège 
de Vermenton. 

UN TERRITOIRE ANIMÉ ET TOURISTIQUE

Dou e associations proposent des activités 
destinées à tous les âges : peinture, pêche, 
danse, karaté... En terme d'équipements, 
des terrains de tennis, un parc de jeux pour 
enfants et un mini-golf sont présents. Les 
fêtes annuelles rythment la vie de village, 
avec le repas des aînés, l'accueil de Garçon 
la note en été puis la soirée du feu d'artifice 
d’août (tradition des années 40) où chacun se 
retrouve après avoir chiné au vide-grenier 
semi-nocturne. Pour le tourisme, Vincelles 
peut compter sur le camping familial quatre 
étoiles Les Ceriselles, le seul de l'aggloméra-
tion. Cent emplacements (nus, mobil-homes 
et pods) occupent trois hectares à proximité 
immédiate du canal du Nivernais. Il est géré 
par la Société publique locale du Pays du 
Coulangeois. C'est un énorme atout pour la 
commune qui bénéficie des animations orga-
nisées par le camping pour ses habitants et 
lui permet de pérenniser ses commerces.

DES PROJETS PASSÉS ET À VENIR

Le terrain de foot était un peu à l'abandon 
et vieillissant. Le maire en a profité pour 
repenser cette one : Nous avons décidé 
de créer un arboretum le long de l'Yonne. 
Un coin de verdure qui sera accessible 
d  le printemp   et ui e t en nali-
sation d'aménagement paysager. Il sera 
agrémenté d'un kiosque pour accueillir des 

animations, un labyrinthe pour les enfants, 
un parcours de santé... C'est notre gros pro-
jet !" se réjouit Guido Romano. Dans les pro-
chains mois avec son équipe municipale, il a 
prévu de créer un city stade, de développer 
la vidéo-surveillance et de refaire la place 
de l'église. La communauté d'agglomération 
interviendra sur la réhabilitation de la halte 
nautique et l’assainissement de la commune. 
De fait, il prévoit de profiter de ces travaux 
pour refaire plusieurs voiries.

L'immanquable de la 
commune
C'est évidemment le nouvel arboretum 
qui sort de terre, le long du canal du 
Nivernais. Cette zone arborée sera le 
lieu de rencontre des habitants et des 
touristes. Vélos électriques, zone de 
pique-nique, barbecues connectés, 
fêtes... Tout sera mis en œuvre pour 
que cet écrin de verdure soit un 
lieu de quiétude.

€
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Les services de 
nos collectivités  
fermés le 3 mai 
Après la présentation aux 
habitants de l’Auxerrois 
du projet de territoire 
en 2021, la Communauté 
d’agglomération et la 
Ville d’Auxerre viennent 
de boucler leur projet 
d’administration, qui 
sera la feuille de route 
pour les 900 agents des 
collectivités des transi-
tions de notre territoire. 

Ce document et les projets de services qui en 
découlent seront présentés à l’ensemble des agents 
le mardi 3 mai. Par conséquence, tous les services 
seront fermés (à l’exception des écoles et du péris-
colaire , afin ue cha ue agent travaillant au sein de 
la Ville d’Auxerre, de la Communauté d’aggloméra-
tion, du A  et de l’Office auxerrois du tourisme, 
y participe. Nous vous remercions d’avance pour 
votre compréhension. 

Une amplitude horaire réduite 
dans les crèches de la Ville
Depuis quelques mois, la Ville d’Auxerre est contrainte de 
réduire l’amplitude horaire dans ses crèches. Cette situation 
s’explique par une difficulté à remplacer des agents absents 
pour diverses raisons (personnels isolés face au COVID-19, 
congés maternité, arrêts maladies de longue durée, etc). 
Là où il y a quelques années, nous recevions un nombre 
important de candidatures pour ces postes, nous faisons 
face actuellement à une pénurie de diplômés de la petite 
enfance. Cette problématique n’est pas propre à notre ter-
ritoire, elle est nationale. Une tribune signée par plusieurs 
élus locaux est parue, il y a quelques semaines, dans le 
Journal du Dimanche pour alerter et mettre en lumière cette 
situation qui déstabilise l’organisation des services et bien 
évidemment des familles. 

Le choix d’accueillir tous les enfants 

Face à ce manque de personnel, trois possibilités s’offraient 
à nous : réduire le nombre d’enfants accueillis, réduire les 
amplitudes horaires ou fermer des établissements pour 
réaffecter le personnel dans d’autres structures. Nous 
avons opté pour la deuxième option, en accueillant tous les 
enfants pour ne laisser aucune famille sans mode de garde. 
Nous continuerons dans cette voie tant que ce sera possible 
en termes d’organisation et de respect du taux légal d’enca-
drement. Nous sommes bien conscients que cette solution 
n’a rien d’idéale, mettant en difficulté certains foyers et nous 
vous prions de nous excuser pour cela. Mais nous faisons 
tout notre possible pour renforcer nos équipes et revenir à 
un fonctionnement normal, celui que vous êtes en droit d’at-
tendre. Si d’ailleurs dans votre entourage, des personnes 
qualifiées sont disponibles pour travailler en crèche, n’hési-
te  pas à leur dire de candidater à l’adresse mail suivante : 
developpement.rh@auxerre.com. • 

AMÉNAGEMENT

Une première pierre pour le musée de l’AJA

Le tout-Auxerre s’est réu-
ni samedi 12 mars pour la 
première pierre du futur 
musée de l’AJA. Il sera situé 
au cœur même du mythique 
stade Abbé-Deschamps et 
racontera à travers un par-
cours ludique et pédago-
gique l’histoire du club. Ce 
nouveau musée sera ou-
vert à la rentrée prochaine, 
pour le début de la saison. 
La communauté d’agglomé-
ration a souhaité soutenir 

ce projet qui va fortement participer à l’attractivité du territoire. « 
Je me réjouis de cette nouvelle forme de collaboration entre le club 
et l’agglomération », a lancé Baptiste Malherbe, le directeur géné-
ral de l’AJA. «  e ai  un u   u u erre re oi ne la i ue  de  

ille  de ran e »,  lui a répondu Crescent Marault, le président de 
la Communauté de l’Auxerrois, sous les yeux de la légende du club, 
Guy Roux. • 

Votre repas livré à domicile 
Le CCAS de la Ville d’Auxerre propose un service de por-
tage de repas à domicile. Ce dispositif s’adresse à tous 
les Auxerrois rencontrant des difficultés momentanées 
ou permanentes dans la préparation de leurs repas. 
Les repas sont livrés à votre convenance tous les jours 
de la semaine, y compris le week-end et jours fériés ou 
non. 
Les menus, élaborés avec une diététicienne, respectent 
l’équilibre alimentaire et comprennent des produits 
issus de l’agriculture biologique et/ou locale. 
Deux deux formules sont au choix : 
• un repas du midi complet (entrée, plat, produit 

laitier, dessert, pain), 
• un  repas du midi complet et collation pour le soir 

(soupe, produit laitier, dessert). 
Le paiement se fait selon les ressources, en fonction 
d'une grille tarifaire actualisée chaque année. 
 
+ D'INFOS : Gaëlle Pic au Centre Communal d’Action Sociale, 
24 rue Paul-Armandot. Contact : 03 86 51 88 09.  
portage.repas@ccas-auxerre.com. 

Les policiers municipaux  
à l'honneur 

Les agents de la police 
m u n i c i p a l e ,  A d r i e n 
Perreau, Mickaël de 
Munter, Eric Collin et 
Benjamin Odoux ont été 
félicités de manière très 
officielle par le commis-
saire divisionnaire et 
directeur de la sécurité 

publique de l’Yonne, Raphaël Juge. La raison ? Les 
agents auxerrois ont interpellé un individu, porteur 
d’un couteau, qui venait de projeter des objets dans 
l’enceinte de la maison d’arrêt d’Auxerre, le jeudi 3 
mars dernier. 
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Le conseil municipal des enfants a élu son premier maire le mercredi 9 mars. Une forme 
d’apprentissage de la vie démocratique. 

Annoncé en début de mandat, le Conseil municipal des enfants (CME) est aujourd’hui une 
réalité. Cette instance composée de 16 enfants scolarisés à Auxerre a été installée offi-
ciellement le mercredi 9 mars avec l’élection du maire Zakari Ayman (école Rive-Droite) 
et ses deux adjoints Houari Ouslama (école des Piedalloues) et Clémence Feinte (école pri-
vée Sainte-Marie). Huit écoles d’Auxerre ont participé à ce projet porté par Patricia Voye, 
adjointe en charge de la Démocratie de proximité et de l’État-civil. Au final, 16 enfants ont été 
élus dans la salle du conseil à l’Hôtel de Ville. La cérémonie s’est déroulée en présence du 
maire-président Crescent Marault, le député Guillaume Larrivé, la première adjointe Carole 
Cresson Giraud et Patricia Voye. Les élus, parrains et marraines des écoles participantes 
étaient également présents. 
« Les membres du CME vont élaborer des projets sur des thématiques comme la vie dans 
les écoles, la solidarité et l’intergénérationnel, le bien vivre ensemble ou l’environnement. 

e t une in tan e ito enne de r e ion et de propo ition  entre la muni ipalit  et le  
jeunes sur des questions d’intérêt communal », précise Patricia Voye. 
Dans un contexte de désintérêt de la vie politique et d’abstention généralisée, ce CME est un 
exemple concret d’apprentissage de la vie démocratique et de transmission des valeurs qui 
fondent notre système républicain. Les jeunes élus ont maintenant deux ans pour mettre 
en œuvre leur programme. •  
+ D'INFOS : Retrouvez les noms de tous les élus du conseil municipal des enfants sur www.auxerre.fr

vivre ensem
ble

PERMANENCES DES 
ÉLUS RÉFÉRENTS  

DATE :  
LE 30 AVRIL 2022
 
Quartier Piedalloues/La Noue  
•Patricia Voye (élue référente)
•Pascal Henriat 
 

Espace d'accueil et d'animation "La 
Boussole", 1 boulevard des Pyrénées 

Quartier Rive-Droite 
•Auria Bourouba (élue référente)
•Isabelle Dejust 
 

Pôle Rive Droite,  
16-18 avenue de la Résistance

Quartier Rosoirs  
•Nordine Bouchrou (élu référent)
•Bruno Marmagne 
Salle de quartier (Mille Club),  
Rue d’Iena 

Quartier Saint-Siméon 
•Véronique Besnard  
(élue référente)
•Sébastien Dolo ilek 
 

Maison de quartier,  
boulevard de Montois 

Quartier Sainte-Geneviève  
Mostafa Ou merkou  

(élu référent)
•Emmanuelle Miredin 
Espace d’Accueil et d’Animation  
"La Ruche", Place Degas

Quartier Centre-Ville 
•Dominique Mary  
(élue référente)
•Maryline Saint-Antonin 

alle eguin, passage ouf ot 

Quartier St-Julien/St-Amâtre 
•Abdeslam Oucherif
•Vincent Vallé 
Maison des Anciens combattants,  
12 rue Basse-Moquette

Quartier Saint-Gervais/Brazza 
•Souleymane Koné (élu référent)
•Isabelle Joaquina 
Local municipal face aux Restos Du 
Cœur, 5 rue Camille-Desmoulins 

Quartier Les Conches/Clairions 
•Ruscain N’Doubasi (élu 
référent)
•Raymonde Delage 
Vélo-Club d’Auxerre,  
15 rue Hubert-Fabureau

Quartier Les Boussicats
•Laurent Ponroy (élu référent)
•Céline Bähr 
École maternelle Henri Matisse,   
27 avenue Hoche

Quartier Les Brichères
•Hicham EL Medhi (élu référent)
•Dominique Avrillault 
 

Mille Club des Brichères,  
5 Chemin des Brichères 

 
+D'INFOS : www.auxerre.fr /
Citoyenne/Permanences-des-
elus

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS  

LA JEUNESSE AU POUVOIR

« Plus d’aires de jeux » 
Ayman Zakari, maire 

d’Auxerre (école Rive-droite)

"Je ressens beaucoup 
de joie, mais c’est surtout 

une grande responsabilité ! Je 
souhaite améliorer la vie pour tout 
le monde. Le projet que j’ai présenté 
aux conseillers est constitué de six 
a e   amille  et en ant  tran port  
écologie, alimentation, social, qualité 
de vie. Par exemple, je veux aider les 
personnes âgées, mieux les traiter. 
Pour les enfants je souhaite instal-
ler plus d’aires de jeux, adaptées et 
sécurisées. En termes de transport, 
il faut adopter un plan de transport 
en fonction des trajets des enfants et 
réduire les tarifs. Je veux protéger 
les espaces verts…" •

« Plus de sorties éducatives » 
Houari Ouslama, adjoint au maire (école 

des Piedalloues)

"Je ressens beaucoup de choses. 
C’est une grande responsabilité 
que d’essayer d’améliorer la ville. Il y a pas 
mal de chose à faire, à changer. J’ai beaucoup 
d’idées. Pour les écoles, je souhaite faire plus 
de sorties éducatives. J’aimerais qu’il y ait plus 
d’aires de jeux, plus de sécurité vers les parcs 
et les écoles." •

« Plus de bus à hydrogène » 
Camille Schaap, conseillère municipale 

(école de Paris)

"En tant que conseillère municipale, 
j’ai beaucoup de projets pour la ville. 

Je souhaite planter plus d’arbres. Je 
voudrais plus de bus à hydrogène. Pour les 
enfants, je veux développer les ateliers d’art 
visuel et de lecture. " •



au
xe

rre
ÉLECTIONS

Des navettes gratuites pour rejoindre 
les nouveaux bureaux de vote 
À l’occasion des élections présidentielles des 10 et 24 avril, des bureaux de vote ont été fer-
més pour être remplacés par trois nouveaux bureaux de vote à Auxerre. Ces changements 
concernent aussi les électeurs de Vaux, de Jonches et de Gurgy (voir la carte ci-dessous). 
Mais pas d’inquiétude pour les électeurs auxerrois qui auraient du mal à se déplacer. Pour 
rejoindre leur nouveau bureau de vote, la Ville d’Auxerre a en effet mis en place un système 
de navettes gratuites qui circuleront toute la journée des dimanches 10 et 24 avril. Il suffit de 
prendre la navette à l’arrêt de bus de son ancien bureau de vote (Vaulabelle, Cité Gouré, Maison 
des anciens combattants) pour être transportés vers le marché de l'Arquebuse. La navette, qui 
suit le boulevard circulaire, vous ramènera ensuite à votre domicile. Les navettes s’arrêteront 
aux quatre arrêts environ toutes les 40 minutes avec un premier départ programmé à 8h de 
Vaulabelle. À noter que tous les horaires seront affichés sur les arrêts de bus concernés. ne 
autre navette gratuite emmènera les électeurs de Jonches au bureau de vote de Laborde. Ces 
navettes circulent environ toutes les 30 minutes avec un premier départ à 8h. Une dernière chose : 
il est demandé aux électeurs de se munir d’un stylo bleu ou noir pour signer les listes électorales. • 
+D'INFOS : Pour consulter tous les horaires des navettes gratuites : https://bit.ly/3NqTtLV
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Rue de Sougères

LA BOUSSOLE
1 boulevard des Pyrénées

LA RUCHE
Place Degas

MARCHÉ COUVERT 
DE L’ARQUEBUSE

Place de l’arquebuse

LE MARCHÉ DE L’ARQUEBUSE
Nouveau bureau de vote des électeurs de la salle Vaulabelle, 
du Foyer Gouré et de la Maison des Anciens combattants.

L’ESPACE D’ACCUEIL ET D’ANIMATION DE LA RUCHE
Place Degas
Nouveau bureau de vote des électeurs de l’école Courbet.

L’ESPACE D’ACCUEIL ET D’ANIMATION DE LA BOUSSOLE
Boulevard des Pyrénées
Nouveau bureau de vote des électeurs de la salle polyvalente du Cadran.

LA SALLE DE LABORDE
Rue Georges-Mothéré
Nouveau bureau de vote des électeurs de Jonches.

SALLE DE LABORDE
Rue Georges-Mothéré
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parole d'élu
ÉLU,qui es-tu ?

Vincent Vallé
Au service du collectif 
Chaque mois, Auxerrois Magazine vous présente les élus du conseil  
municipal de la Ville d’Auxerre. Ce mois-ci, Vincent Vallé, adjoint à la politique 
du logement, de l'habitat et de la vie associative.

Racines italiennes
Né à Auxerre, Vincent Valle, 63 ans, a grandi rue des Buttes 
dans une famille d’origine italienne. Son grand-père avait quitté 
son Friuli natal pour s’installer comme maçon. Son père et 
son frère embrasseront le même métier mais lui choisit la 
voie de l’ENA (l’École Normale d’Auxerre), après un 
bac scientifique, pour devenir «ma tre 
d’école». Après divers postes en Puisaye 
et dans l’Auxerrois, il devient directeur 
d’écoles, notamment celles de 
Villefargeau, des Rosoirs et de Paris. Il 
est maintenant retraité de l’Education 
Nationale. « La discrétion, le travail, le 
respect et l’ouverture aux autres font 
partie de mon éducation familiale », dit-il 
aujourd’hui. Des valeurs transmises à ses 
quatre enfants et cinq petits-enfants. 
 
Buteur au Parc
S’il a abandonné le ballon 
rond à cause de ses genoux, 
Vincent a joué au football 
jusqu’à la quarantaine, 
dont une di aine d’années 
à l’AJA au poste de 
libero. Son fait de gloire : 
un coup-franc direct 
marqué au Parc des 
Princes lors de la Coupe 
de France cadets en 
1975. Selon Guy Roux 
qui était là, c’est le 
premier but auxerrois 
inscrit dans l’antre 
du PSG. «La victoire, 
la défaite, la malice, 
l’amitié, la stratégie 
 tout e ue ai 
appris de la vie, je 
l’ai appris au foot ».

Leadership 
naturel
C’est à travers 
le sport qu’il se 
découvre également 
des qualités de 
leadership. Capitaine 
de toutes ses équipes  
 

avant de devenir entraîneur de club, il est aussi élu un temps 
président de l’AJA Omnisports après avoir été celui du Comité 
olympique et sportif de l’Yonne. « Ma personnalité a toujours 
été de prendre la main pour mettre en place un travail d’équipe 
et faire avancer les gens ensemble. Bien qu’on n’y arrive pas 
toujours… ». 
 
Éternel centriste
La politique était une évidence pour ce leader né. Il prend sa 
première carte à l’UDF dans les années 90, avant de faire son 
entrée au conseil municipal en 1998 dans l’équipe de Jean-
Pierre Soisson, puis de se retrouver élu dans l’opposition de 
2008 à 2014. Cet éternel centriste, « capable de travailler avec 
des gens de tous bords si leurs idées peuvent faire avancer 
la cause d’Auxerre », pensait que sa carrière politique était 

terminée. C’est alors qu’il a rencontré Crescent Marault.
 

Réveiller Auxerre
Il intègre le groupe de réflexion du futur 

maire d’Auxerre en 2019. «J’avais envie 
de réveiller cette ville que j’aime, qu’elle 
ait le rayonnement qu’elle mérite. J’ai 
su trouver ma place dans une équipe 
qui représente bien la diversité des 
Auxerrois.» Désormais adjoint au 
Logement, à l’Habitat (et à ce titre 
élu président de l’OAH) et à la Vie 
associative, Vincent Vallé se plaît 
dans l’équipe du premier édile dont il 
apprécie surtout « la vision globale 
de l’agglomération à dix ans ». 

Lasagnes,  
vélo et Irlande
À la maison, son épouse Elisabeth 
cuisine gougères et jambon à la 
chablisienne mais lui se réserve 
la préparation des lasagnes  ou 

de l’osso bucco... S’il se déplace 
souvent en vélo dans les rues 

d’Auxerre («C’est bon pour la santé 
et les rencontres»), il pratique 

aussi la pêche dans le Morvan, la 
randonnée et le ski dans les Alpes. Pour 

les voyages, c’est direction Italie et les 
îles de Méditerranée ou celles d’Irlande 

qu’il connaît bien. «Les Irlandais aiment et 
défendent leur terre, comme moi Auxerre, et 
leur drapeau ressemble tellement à celui de 
l’Italie… »
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Apprenti’stage et éveil à la natation 
au programme du stade nautique 
Des séances d'éveil aquatique se dérouleront du 25 
au 29 avril (cinq cours de 30 minutes, 9h-9h30), les 
lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis pour 
les 4-5 ans. Tarif : 50 euros. Apprenti'stage se tienda 
aussi, du 19 au 22 avril : huit cours de 45 minutes en 
bi-quotidien, les mardis, mercredis, jeudis, vendredis, 
puis du 25 au 29 avril. pour les 6-12 ans. La nouvelle 
période d'apprenti'stage débutera ensuite le 2 mai 
avec deux séances par semaine (lundi et jeudi ou 
mardi et vendredi, 17h30-18h30). Tarifs : 90 euros. •
+D'INFOS : Inscriptions possibles au stade nautique, 83 
Av. Yver à Auxerre ou bien au 03 86 72 96 96. 

Vos ados bien occupés pour ces vacances ! 
Sortie ados, proposée au Sayonne'ara, journées 
dédiées au Manga, à Sens (sur inscription). Samedi 
16 avril, 10h-18h. Espace d'accueil et d'animation La 
Source, 13 rue d'Iéna. 
Chasse aux œufs, suivie d’un goûter ! Gratuit, sur 
inscription, jusqu’au 15 avril. Pour les enfants jusqu’à 
12 ans. Mercredi 20 avril (15h). Maison de quartier 
Saint-Siméon et parc du Merlot. 03 86 46 38 01. •
+D'INFOS :  www.auxerre.fr 

Des ateliers pour s'occuper en famille 
Au programme de ces vacances, au Muséum et à 
l'abbaye Saint-Germain :  
"Abeille book". Découvre la diversité des abeilles 
sauvages. Gratuit sur réservation au 03 86 72 96 
40. 1h, dès 6 ans. Mardi 19 (10h), jeudi 21 (14h) et 
mardi 26 avril (14h).  
"A l'heure du soleil". Une étoile, notre Soleil, peut 
nous donner l'heure ! Fabrique un cadran solaire 
simple qui te donnera une précision d'un quart 
d'heure. Dès 8 ans. 1h30. Mardi 19  (14h), mercredi 
20 (10h), lundi 25 (14h) et jeudi 28 avril (14h).  
"Tourneboule". C'est parce que notre Terre est une 
boule qui tourne que le jour et la nuit sont différents... 
Fabrique ton mobile sphérique et découvre qui vit 
le jour, qui vit la nuit ! Dès 4 ans. Mercredi 20 (14h), 
vendredi 22, mercredi 27 et vendredi 29 avril (10h). 
"Hôtel à insectes". Fabrique un abri pour aider les 
insectes sauvages à nicher et s'abriter. 1h30, dès 7 
ans. Mercredi 27 (14h) et jeudi 28 avril (10h).  •
+D'INFOS :  Gratuits sur réservation - 03 86 72 96 40, 
Muséum 5, boulevard Vauban. 
Atelier de dessin Helguy
Hélène Guinepied propose des ateliers pour expli-
quer sa méthode d’apprentissage de dessin : 
«méthode Helguy» aux enfants. Celle-ci leur permet 
d’exprimer leur potentiel artistique en toute liberté. 
Proposés dans le cadre de l’exposition L’art en 
liberté. 3h, dès 7 ans.Vendredis 14 et 29 avril (14h). 
Abbaye Saint-Germain, 2b place Saint-Germain.• 

Le printemps des Lézards  
"Ça déchire" (pour les 5-7 ans). Avec Le Fred, 
découvre des personnages dans les tableaux du 
musée et recompose leurs visages avec des papiers 
de couleurs. Anime enfin cette oeuvre dans un petit 
film. Le 19 ou le 20 avril, de 9h à 12h et de 14h à 17h 
(1 journée).
"Parlez, ça tourne !" (pour les 7 ans et +). Dans un 
film, réalisé par tes soins gr ce à Micka, découvre 
une oeuvre, imagine dialoguer avec son créateur 
et deviens tour à tour visiteur, acteur, cameraman, 
preneur de son, décorateur. Du 25 au 29 avril, de 9h 
à 12h ou de 14h à 17h (5 demi- journées).
"Croque l'abbaye" (dès 8 ans). Après une visite de 
l'exposition "Helguy, l'art en liberté", Fred te mon-
trera comment dessiner l'abbaye en quelques coups 
de pinceaux. Le 25 ou le 26 avril de 9h à 12h et de 
14h à 17h (1 journée). 
"Les Boites Lézards". Ateliers sous forme de vidéos 
avec le matériel nécessaire à l'atelier. • 
+D'INFOS : Tarifs : De 5 à 30€ l’atelier, selon le lieu de 
résidence et le quotient familial du foyer. Inscriptions 
uniquement au : 03 86 18 02 92. 

Des vacances sportives pour les 6/15 ans 
Athlétisme, baseball, boxe anglaise, escrime, foot, 
karate, tennis de table, VTT, roller, tir-à-l'arc, ... sont 
proposés gratuitement aux enfants du 19 au 29 avril. 
Fiche d'inscription téléchargeable sur www.auxerre.fr
+D'INFOS : Sur inscription obligatoire (avant le 15 avril), 
9h-12h, auprès du service de la vie sportive, 14 Pl. de 
l'Hôtel de Ville. 03 86 72 43 85, spots@auxerre.com.

VACANCES DE PRINTEMPS  

DES PETITS MOUSSES 

Du 19 au 29 avril, la Scène des 
quais propose un programme 
composé de spectacles "jeune 
public". 

Au programme :  
 
Mardi 19, 10h30 et 15h : 
Chlouc à la recherche 
de l toile eur. Conte, 
marionnettes, jeune public. 
De 3 à 8 ans. 40 mn.  
 
Mercredi 20, 10h30 et 
15h  : La leçon de musique. 
Spectacle musical/théâtral 
jeune public. Dès 4 ans. 1h.  
 
Jeudi 21, 10h30 et 15h : 
Accord parfait. Spectacle 
musical/théâtral dès 4 ans. 
1h.  
 

endredi , 1 h  et 15h : 
La boîte à mélosique. Théâtre, 
musique et danse dès 4 ans. 
50 minutes.  
 
Jeudi 28/04, 15h et 18h30,  
Vendredi 29 avril, 10h30 : 
L’Histoire de Babar. Contes 
et comptines. Dès 5 ans, 1h et 
dès 3 ans, 35 minutes.

+D'INFOS : Tarifs : 8 €/enfant,  
6 €/accompagnateur. 
Réservations à reservation@
lascenedesquais.fr 
La Scene Des Quais, Quai de la 
République. Contact : 06 61 48 61 
11 - www.lascenedesquais.fr

Des loisirs respectueux du 
rythme de vie des enfants
Les vacances d'hiver auront lieu du mardi 19 au 

vendredi 29 avril. Tous les centres de loisirs muni-

cipaux et associatifs seront ouverts et proposeront 

divers projets et activités ludiques. Les cinq centres 

de loisirs de la ville d'Auxerre (Rosoirs, Brichères, 

Rive-Droite, Sainte-Geneviève, et «Maison des 

enfants») proposent une palette d'activités de loisirs 

diversifiées respectueuses du protocole sanitaire, 

des rythmes de vie et des âges des enfants (activités 

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 habi-

tant Auxerre, puis les enfants de la communauté 

de l'Auxerrois. Les autres enfants seront accueillis 

en fonction des places disponibles au moment de la 

réservation en centre de loisirs. Les cinq centres de 

loisirs proposeront lors de ces vacances scolaires 

un service restauration. • 

+D'INFOS : www.auxerre.fr 

En pratique : réservations à partir du 6 avril 
 

Où et comment faire la demande d'inscription ?
1ère étape, l’inscription - obligatoire 
Plusieurs possibilités : 
• En mairie (dossier téléchargeable sur le portail 
famille ou à retirer en mairie)
• En ligne, sur le portail famille via www.auxerre.fr 
 
2ème étape, la réservation - obligatoire
Dans la limite des places disponibles auprès des 
centres de loisirs, depuis le 2 février 2022. En 
contactant le centre de loisirs de votre choix pour 
compléter la grille de réservation, donnée dans les 
centres de loisirs ou téléchargeable sur le portail 
famille. 

Des vacances  
printanières !

Arty’Show spécial vacances ! Au programme : "Grande vague". Avec Schoko, dé-
couvre l’art de l’estampe japonaise et réalise à l’aquarelle une grande vague digne de celle 
d’Hokusaï (dès 7 ans, 1h), mercredi 20 avril, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h. "Poisson extraor-
dinaire". Plonge avec Damien à bord du Nautilus, explore les fonds marins et découvre 
les étranges créatures qui le peuplent. En t'inspirant des aventures de Jules Verne, 
créé un poisson extraordinaire... (dès 4 ans, 2h), mercredi 27 et samedi 30 avril, 14h30.  
+ D'INFOS : Gratuit, sur réservation au 03 86 52 32 81. Micro-Folie , 26 Pl. de l'Hôtel de Ville.
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ACTE 1     Première semaine  
des vacances  

 Du 15 au 18 Février   

 
Mardi 15/02 
Spectacles Musicaux  
 
 
Mercredi 16/02 
Spectacles Musicaux  
 
 
Jeudi 17/02 
Conte théâtralisé 
Avec marionnettes  
ET  
Vendredi 18/02 

 
10h30 de 1 à 6 ans 
 
16h de 3 à 12 ans 
 
10h30 de 1 à 6 ans  
 
15h de 3 à 12 ans   
 
 
10h30 et 15h 
dès 4 ans 
 
10h30 et 16h 
dès 4 ans  

 
Pierrot au zoo  
Touk touk compagnie  
La Soupe à la Grimace   
 
Pierrot au zoo 
Touk Touk compagnie 
La Soupe à la grimace  
 
 
Les Carottes sont crues 
 Compagnie Allo Maman Bobo 
 
Les Carottes sont crues  
Compagnie Allo Maman Bobo 
  

ACTE 2  Deuxième semaine 
des vacances  

Du 22 au 26 février   

 
Mardi 22/02 
Spectacle Musical 
 
Mercredi 23/02 
Conte Musical participatif 
 
Jeudi 24/02 
Conte Marionnettes 
Et Vendredi 25/02 
 
Vendredi 25/02 
Et samedi 26/02 
Marionnettes à fils 
 

 
10h30 et 15h30 
à partir de 5 ans 
 
10h30 et 15h30 
de 3 à 10 ans 
 
10h30 et 15h 
dès 3 ans  
15h et 18h30 
 
10h et 11h 
Dès 2 ans  

 
Avec mon piano sur le dos 
Laurence Gemble 
 
Twiswaka et l’Arbre de la Sagesse. 
Alain Fenet 
 
Panique au Cirque 
Théâtre du Risorius 
 
 
Le petit peuple de Bois  
Compagnie de la Cagouille   
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Agenda

avril
2 - PAROLE ET PAROLE(S)  

FESTIVAL DES ARTS DE LA PAROLE

L’Abbaye Saint-Germain, Cité des arts de la 
parole, a désormais son festival ! 

La 2ème édition vous donne rende -vous 
avec, au programme, des spectacles, des 

podcasts, des matchs d’impro, de la lecture 
à voix haute, des rencontres, des échanges, 

du partage... tout est prévu pour parler, 
écouter, créer et même rêver.

DU LUNDI 2 AU SAMEDI 7 MAI

Abbaye Saint-Germain,  
2 bis place Saint Germain  

AUXERRE  
Gratuit - Programme complet à venir sur 

www.auxerre.fr. 

1-CYRANO AU THÉÂTRE 

Dix acteurs, deux mille vers, cinquante 
personnages… Vous ave  dit démesure ? 

Fervents défenseurs d’un théâtre populaire 
d’aujourd’hui, les acteurs de la jeunesse 
aimable célèbrent en Cyrano cette figure 
cardinale de la résistance – joyeuse – à 
l’ordre établi. Du début à la fin de l’envoi, 

ce Cyrano nous emballe, et à la fin, il nous 
touche ! Dès 10 ans, durée 2h45.  

JEUDI 14 AVRIL, 19H30  
VENDREDI 15 AVRIL, 19H30   

Grande salle du Théâtre 
54 rue Joubert  

AUXERRE

Tarifs : de 8 à 25 €.

 3-L’ENTOURLOOP AU SILEX 

2022 marquera le retour  
des infatigables seniors du collectif 

L’Entourloop ! 
Après une pause pour se consacrer  

à la création d’un nouvel album  
et d’un nouveau live qui s’annonce  

exceptionnel, ils reprennent la route, 
plus déterminés que jamais.  

Avec N’Zeng, Troy Berkley et BlabberMouf.   
 

VENDREDI 15 AVRIL, 20H30 
 Grande salle du Silex, 

7 rue de l'Ile aux Plaisirs.  
AUXERRE 

Tarifs : De 5 à 22€.  
Réservation : www.lesilex.fr  

03 86 40 95 48. 

4. SEMI-MARATHON  
DE L'AMITIÉ

Pour sa 27ème édition, le semi-marathon de 
l'Amitié, organisé par l'AJ Monéteau, devrait 

rassembler entre 600 et 700 coureurs !  
Le parcours (15 km), totalement plat, pro-
pose une boucle parcourant les quartiers 
de Monéteau. C’est aussi une randonnée, 

une marche nordique de 13 km et une 
initiation à l’athlétisme (pour les 6-12 ans, 

sur inscription). Championnat de Bour-
gogne-Franche-Comté et de l’Yonne 2022, 

label régional qualificatif pour le  
championnat de France.  

DIMANCHE 17 AVRIL, DÉPART À 9H30  
Départ et arrivée : Skenét'eau, route d’Auxerre.   
Tarifs, inscriptions et infos : www.le-sportif.com 

et www.sport-up. contact : 06 08 55 66 07.

5. LE CABARET GRIMM  

Une troupe de comédiens ambulants se 
déplaçant sur les places publiques pour 
colporter les célèbres contes des frères 

Grimm. Sur la scène de leur Théâtre-Rou-
lotte, les acteurs offrent un florilège des 
plus beaux contes des célèbres auteurs 
sous des formes variées dans l’esprit du  
cabaret. Théâtre jeune public, chanson, 

magie, marionnettes et cirque. 

SAMEDI 9 AVRIL, 17H
Tarif : De 5 à 7€. Dès 5 ans, 1h10. Placement libre. 

Skenéteau, 9, bis rue d'Auxerre- MONÉTEAU
Infos et réservation sur : 03 86 34 96 10  

et skeneteau@moneteau.fr

6. LES TRAILS DU VENOYSIEN
Deux courses sont proposées :  

"La Venoysienne" (8,5 km), pour ceux qui 
souhaitent se confronter aux bases de la 
discipline, des sentiers, des montées, des 

descentes et un décor fabuleux.  
"Le Trail de la Tour" (15 km) : un parcours 

traversant Venoy, Villeneuve-Saint-Salves et 
Bleigny-Le-Carreau, avec un dénivelé cor-
rect et de beaux paysages. Organisées par 
l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Venoy.

DIMANCHE 1ER MAI, 10H ET 10H30  

place de la Mairie - VENOY 
Tarifs : Vénoisienne : 8€ / Trail de la Tour : 12€.

Inscriptions : www.les-trails-du-venoysien.
webnode.fr
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APPOIGNY 
Musique
Le nouveau Comité des Fêtes  
organise une soirée musicale, 
animée par l'Orchestre d'Harmo-
nie du Conservatoire d'Auxerre. 
Entrée libre, participation "au 
chapeau". Samedi 9 avril, 19h. 
Espace culturel. 
 
Douceur de vivre
Enzo Diotte, photographe vous 
présente sa nouvelle exposition.  
Jusqu’au 28 avril. Bibliothèque 
d'Appoigny, 2 rue du Four À Ban. 
03 86 53 03 17.
 
L'heure des tout-petits
Des livres, des comptines, des 
histoires. Pour les 0-3 ans. 
Mardi 19 avril (à 9h30 et 10h30). 
Bibliothèque, 2, rue du Four à 
ban.

Rendez-vous contes 
Des histoires à découvrir…, à par-
tir de 4 ans. Mercredi 20 avril (à 
10h et 11h). Bibliothèque, 2, rue 
du Four à ban.

Club-lecture adultes 
Venez partager vos coup de 
cœur, découvrir des auteurs,…
Mercredi 20 avril (à 14h30). 
Bibliothèque, 2, rue du Four à 
ban.
 
Théâtre  
Des numéros d’écrou, par la 
compagnie Les Prétendants. 
Entrée  : 5€. Samedi 23 avril, 
20h30. Espace culturel.

Atelier créatif 
Animé par Unis vers l’Art, venez 
exprimer votre créativité ! 
Pour les adultes Samedi 23 avril, 
10h et pour les familles samedi 
7 mai, 10h. Sur inscription. 
Bibliothèque, 2, rue du Four à 
ban.

AUXERRE 
 
Y a de l’eau dans l’art !
La représentation de l’eau dans 
l’histoire de l’art. Elément essen-
tiel à la vie, l’eau est également 
une véritable source d’inspira-
tion pour les artistes. Paisible ou 
déchaînée, limpide ou sombre,  
elle est représentée sous toutes 
ses formes dans l’histoire de l’art, 
pouvant prendre également une 
dimension symbolique. Du 5 avril 
au 30 septembre. Micro-Folie, 26 
Pl. de l'Hôtel de Ville. 03 86 52 32 
81. 

 

La photo de famille
Chaque histoire de vie est parti-
culière... Quel que soit votre âge, 
seul ou en famille, la vôtre nous 
intéresse ! Tous les mercredis 
de 9h à 12h. Espace d'accueil et 
d'animation la Ruche (inscrip-
tions au 03 86 72 48 95).

Atelier théâtre  
"Passions enfouies"
Mise en scène d'une pièce de 
théâtre écrite par les habitants. 
Atelier ados à partir du collège 
et adultes. Sur inscription. Les 
mardis, une semaine sur deux, 
16h30-18h30. Espace d'accueil 
et d'animation La Source, 13 rue 
d'Iéna. 

Saint Florentin à Auxerre 
Dialogue entre quelques pièces 
du musée de Saint Florentin et 
les œuvres de Stéphanie Bodin, 
Jacqueline Lafond, Philippe 
Lafond, Catherine Ponnelle et 
Bruno Morand. Jusqu'au 10 avril. 
Mouv'art, 2 rue de l'Yonne.

Chevalets et plateau 
Exposition collective proposée 
par Mouv’Art, dans le cadre de 
ses 20 ans d’existence. Jusqu’au 
15 avril. Théâtre, 54 rue Joubert.

Le détissage de l’arc-en-ciel
Une exposition de François 
Andes. Entrée libre. Jusqu’au 16 
avril, du mercredi au samedi, 
14h-18h. Galerie Hors[cadre], 
49 rue Joubert. 

Une expo qui vous ressemble 
Les adhérents de l’Artothèque 
mettent à l’honneur leur pièce 
préférée parmi les 1 400 œuvres 
de la collection. Entrée libre. 
Jusqu'au 15 mai, tous les jours 
sauf mardi (10h-12h/14h-17h). 
Logis de l’Abbé, Abbaye Saint-
Germain, 2b place St-Germain. 

L’art en liberté 
Une exposition consacrée à 
Hélène Guinepied, artiste, créa-
trice et pédagogue nivernaise.   
Jusqu'au 22 mai. Cellier de l'ab-
baye Saint-Germain, 2bis place 
Saint-Germain.

Des animaux dans le ciel 
Petites et grandes histoires des 
constellations et de leurs noms 
grâce à des spécimens, photos, 
contes et jeux. Entre astronomie 
et mythologie, découvrez dans 
cette exposition les façons dont 
les humains ont rendu le ciel 
nocturne plus familier. Gratuit. 
Jusqu'au 28 août. Muséum, 5 
boulevard Vauban.

Le peuple des P'tikons   
Une exposition d’Eric Doué. "Les 
P'tikons", personnages de terre 
cuite, se promènent depuis des 
années dans les expositions,  fes-
tivals, galeries, rues, ... Environ 
9 000 sont, à ce jour, sortis de 
terre. Entrée libre. Du 11 au 
23 avril, tous les jours sauf le 
18 avril, 14h30-19h. Espace 
Mouv'art, 2 rue de l'Yonne.
 
Cours du Louvre 
Cycle de conférences de l'Ecole 
du Louvre sur le "Retable, objet 
de dévotion, objet d'ostentation 
(XIIe-XVIe siècle)". Inscription, 
tarifs et programme sur www.
auxerre.fr.  Les mercredis,  
18h30. Salle de conférences, 
Abbaye Saint-Germain, 2bis 
Place Saint-Germain. Contact : 
06 63 04 98 83. 
 
Sans toi ni moi 
Entre comédie et thriller, cette 
pièce dissèque au scalpel une 
relation toxique qui en dit long 
sur notre époque. Par la com-
pagnie Bulle et la compagnie 
d’Avigny. Dès 13 ans, 1h35. De 8 
à 25 €. Mercredi 6 (19h30), jeudi 
7 avril (20h30), samedi 9 avril 
(18h30) et dimanche 10 avril 
(16h). Studio du Théâtre, 54 rue 
Joubert. 

Atelier "Boîte à trésors"
Le parc du Muséum regorge de 
petites formes végétales, miné-
rales, animales… remarquables 
par leur esthétique, leur aspect 
insolite, leurs couleurs… Exposez 
vos trouvailles à la manière d'un 
véritable cabinet de curiosités, 
dans une petite boîte à casiers 
dans un joyeux méli-mélo... Dès 5 
ans. Gratuit, sur réservation au 
03 86 72 96 40. Mercredi 6 avril, 
10h. Muséum, 5 bd Vauban.

 
La boîte de Pandore
Au paradis des enfants habite 
Épiméthée. Vif argent lui a confié 
une précieuse boîte avec la for-
melle interdiction de l'ouvrir. 
Mercredi 6 avril, 10h30 et 15h. 
La Scène Des Quais, Quai de la 
République. 06 61 48 61 11 et 
www.lascenedesquais.fr.

Apéro’chutes "Tapis à histoire" 
Comment créer des tapis sen-
soriels et ludiques pour les tout 
petits à partir de chutes de tis-
sus ? Animée par Pauline Allouis.   
Tout public, enfant à partir de 10 
ans. Tarif : Gratuit, ouvert à tous.
Mercredi 6 avril, 19h. 22 rue 
de Preuilly-Germinal. Contact :  
07 66 23 24 41 ou aubonheurdes-
chutes@gmail.com

Atelier "Loto des odeurs"
Saurez-vous reconnaître à 
l’odorat telle ou telle plante ? 
Un petit jeu de loto à construire 
pour exercer son odorat et sa 
sagacité ! Dès 5 ans. Gratuit, sur 
réservation au 03 86 72 96 40. 
Mercredi 6 avril, 14h. Muséum, 
5 bd Vauban.

Sous le ciel de Koutaissi 
Comédie, drame de Aleksandre 
Koberidze. 2h31 (Allemagne, 
Géorgie). En version originale 
sous-titrée. Dans le cadre de 
Cinémanie. Mercredi 6 (18h), 
jeudi 7 (20h), vendredi 8 (13h30), 
samedi 9 (16h30), dimanche 10 
(20h), lundi 11 (20h) et mardi 12 
avril (16h30). Cinéma CGR, bou-
levard du 11-Novembre. 

Conférence  
"Les big bands dans le jazz"
Présentation Victor Aubert. En 
amont de la soirée " Concert jazz", 
avec le Swing band, les ateliers 
et les professeurs de jazz du 
conservatoire d'Auxerre. Entrée 
libre. Mercredi 6 avril, 20h30. Le 
club du Silex, 7 Rue de l'Île aux 
Plaisirs. 

Finale départementale des 
Petits Champions de la Lecture
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. Mercredi 6 
avril, 10h. Médiathèque Colette. 

Braderie printemps/été  
Vêtements femmes et enfants, 
jouets et puériculture de l’As-
sociation Familiale Catholique. 
Dépôt le jeudi 7 avril (8h-13h), 
restitution des invendus : samedi 
9 avril (10h-12h). Jeudi 7 (14h-
18h) et vendredi 8 avril (8h30-
12h). Salle Marie Noël, 47 rue de 
Paris. Information, règlement : 
a f c . a u x e r r o i s @ g m a i l . c o m . 
Contact : 06 09 69 63 08.

Visite commentée 
"Accrochez-vous !"
Présentation des œuvres accro-
chées dans la Micro-Folie, issues 
des collections des musées et de 
l’artothèque. 45 minutes. Gratuit, 
Sur réservation au 03 86 52 32 
81. Jeudi 7 avril, 12h30. Micro- 
Folie, 26 Pl. de l'Hôtel de Ville. 

Les Conversations de l’abbaye 
Dans le cadre de la Cité des arts 
de la parole, plusieurs rencontres 
se tiennent à l'abbaye. Ce mois-ci 
"La France dans le bouleverse-
ment du monde : quelle politique 
internationale pour demain  ?". 
Avec Michel Duclos, ancien 
ambassadeur de France en 
Syrie et en Suisse, auteur de La 
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France dans le bouleversement 
du monde (L’Observatoire, 2021) 
et le général Jérôme Pellistrandi, 
rédacteur en chef de la revue 
Défense nationale. Entrée libre. 
Vendredi 8 avril, de 18h30-
20h30. Salle des conférences de 
l’abbaye Saint Germain. 

Concert du Swing Band
Concert d'élèves par l’Ensemble 
big band du conservatoire 
d'Auxerre. Entrée libre. Vendredi 
8 avril, 20h30. Le club du Silex, 7 
Rue de l'Île aux Plaisirs.

Soirée jazz au Silex 
Entrée libre. Vendredi 8 avril, 
20h30. Grande salle du Silex, 7 
rue de l'Ile-aux-Plaisirs - 03 86 
40 95 48.

Visite commentée  
"Suivez le guide !"
Laissez-vous guider à travers les 
collections du musée Leblanc-
Duvernoy : faïences, peintures 
tapisseries et objets d’art. 1h. 
Gratuit, sur réservation au 03 86 
18 05 50. Vendredi 8 avril, jeudi 
21 avril, 15h. Musée Leblanc 
Duvernoy, 9bis Rue d'Égleny.

Troc aux plants 
Préparez vos gobelets de semis ! 
Animé par l'association Pépins & 
graines. Samedi 9 avril, 10h-12h. 
MJC 5 impasse Saint-Pierre. 03 
86 52 35 71 et coordination@
mjcauxerre.fr

Stage "photo à la carte"
Travail d’observation, captation 
du fameux “instant décisif”... 
Gros plans ou plans moyens 
où les personnages sont saisis 
dans leur contexte et attitude. 
Télé-objectif (100 à 200 mm si 
possible) et monopode bienvenus. 
La séance a lieu quartier du Pont, 
à Auxerre. Avec le soutien de la 
MJC Auxerre. Tarifs  : 69€ (58€ 
adhérents MJC). 5 élèves maxi. 
Samedi 9 avril (9h-16h), RDV à la 
MJC St-Pierre. Renseignements  
info@serge-sautereau.com et  
03 86 41 34 75   

Le bar à poèmes   
Entrée libre. Samedi 9 avril, 15h-
17h. Théâtre, 54 rue Joubert.  
Atelier du Samedi : 
"Carnet de chutes " 
Estelle Henriot, artiste plasti-
cienne et artisan relieuse, anime 
un atelier d'initiation à la reliure. 
Apportez les chutes de vos plus 
beaux papiers pour réaliser un 
carnet relié. Tarif : 13€/per-
sonne, sur inscription. Samedi 
9 avril, 16h. ABDC, 22 rue de 
Preuilly. aubonheurdeschutes@

gmail.com. Contact : 07 66 23 24 
41.

Mon père cet escroc 
Comédie et théâtre. Jacques 
sort de prison et va venir cham-
bouler la vie de son fils qu’il n’a 
pas vu depuis 45 ans… Tarif  : 
22€. Samedi 9 avril, 20h30. 
Auxerrexpo, 1 rue des plaines 
de l’Yonne. Réservations : 07 56 
87 87 23. 

Concert "Esprit caché"
De superbes et émouvantes 
chansons de la tradition orale 
paysanne française, auxquelles 
se mêlent des traductions de 
chants flamencos mis en musique 
spécialement pour le spectacle. 
Dimanche 10 avril, 11h. La Scène 
Des Quais, Quai de la République. 
06 61 48 61 11 et www.lascene-
desquais.fr.

Restitution atelier théâtre
Extraits de Nefs et naufrages, 
d'Eugène Durif. Entrée libre. 
Dimanche 10 avril, 17h. La Scène 
Des Quais, Quai de la République. 
06 61 48 61 11 et www.lascene-
desquais.fr.

Atelier famille  
"A l'heure du soleil"
Une étoile, notre Soleil, peut 
nous donner l'heure ! Fabrique 
un cadran solaire simple qui te 
donnera une précision d'un quart 
d'heure. 1h30. Gratuit dès 8 ans. 
Lundi 11 avril, 14h. Muséum, 5 
bd Vauban. 03 86 72 96 40. 

Concert-examen  
"piano et cordes" 
Contrôle des élèves en n-1 et 
en fin de cycle. Entrée libre. 
Mardi 12 avril, 9h45 et 17h30. 
Auditorium du Conservatoire, 
12 avenue Gambetta.

Je recycle mes vêtements
Cycle de neuf séances pour 
sensibiliser les usagers à la 
surconsommation et à l’écoci-
toyenneté en leur permettant de 
se réapproprier des vêtements 
qu’ils ne portent plus. Gratuit. 
Réservation au 03.86.72.48.63. 
Mardi 12 avril, de 14 à 16h30. 
Salle de quartier, Espace d'ac-
cueil et d'animation La Source 
13 rue d’Iéna. 

Concert-examen 
"polyphoniques"
Par la Classe d'orgue, classes 
de harpe, guitare, percus-
sions, accordéon et cuivres du 
Conservatoire. Entrée libre. 
Mercredi 13 avril à 18h30, 
Cathédrale Saint Etienne. Jeudi 

14 17h30 et vendredi 15 avril à 
17h. Auditorium du conserva-
toire, 12 avenue Gambetta.

Atelier famille "Tourneboule"
Fabrique ton mobile sphérique 
et découvre qui vit le jour, qui vit 
la nuit ! Gratuit, sur réservation 
au 03 86 72 96 40. Dès 4 ans. 
Mercredi 13 avril, 10h. Muséum, 
5 bd Vauban. 03 86 72 96 40. 

Un objet / un musée
Portrait de Simon Chenard, par 
les musées d’Auxerre. Entrée 
libre. Mercredi 13 avril, 18h30. 
Foyer bar du Théâtre, 54 rue 
Joubert.  
 
L'atelier de Plumette 
"Laisse l ibre cours à ton 
talent pendant nos ateliers." 
Gratuit. Dès 5 ans. Mercredi 
13 avril, 10h30. Bibliothèque 
Jacques-Lacarrière.

Conférences de la SAMA
La Société des Amis des Musées 
d’Auxerre propose deux confé-
rences : «Autun romaine» et 
«Autun médiévale». Gratuites 
pour les adhérents SAMA. Tarif 
: 5€ / conférence pour les nou-
veaux participants. Mercredis 
13 et 27 avril, 18h30. Salle 
des conférences de l'abbaye 
Saint-Germain. 2b place Saint-
Germain. Contact : 06 63 04 98 
83. 

Ali & Ava  
Comédie dramatique, Romance 
de Clio Barnard. 1h35 (Grande-
Bretagne). En version originale 
sous-titrée. Dans le cadre de 
Cinémanie. Mercredi 13 (18h), 
jeudi 14 (20h), vendredi 15 
(13h45) et samedi 16 avril 
(15h45). Cinéma CGR, boulevard 
du 11-Novembre. 

Atelier famille  
"Hôtel à insectes"
Fabrique un abri pour aider 
les insectes sauvages à nicher 
et s'abriter. 1h30. Gratuit, sur 
réservation au 03 86 72 96 40. 
Dès 7 ans. Jeudi 14 avril, 14h. 
Muséum, 5 bd Vauban. 03 86 72 
96 40.

Expo-réalisations de l’atelier 
Ciné-club ludique 
Sur la thématique du cirque de 
Calder au cirque Bourguignon. 
Personnages et montages vidéo. 
Atelier animé par Lunes Artiques 
Projet soutenu par Passeurs 
d’images BFC, financement Drac 
Bourgogne. Du 14 avril au 10 
mai. MJC 5 impasse St. Pierre 

Atelier "Franglaises" 
Atelier d’écriture et d'interpré-
tation de chansons franglaises. 
Cycle de neuf séances, animées 
par Géhel, auteur, composi-
teur, interprète et enseignant 
au conservatoire de musique 
d'Auxerre. Ouvert à tous. Gratuit, 
sur inscription. Jeudi 14 avril, 
18h30-19h30. EAA la Boussole, 
4 bis place du Cadran. 03 86 72 
48 87.  

Bourse aux vêtements 
printemps-été 
Dépôt des vêtements le 13 avril 
(9h-12h/14h-18h30), reprise 
des invendus mercredi 20 avril, 
15h-18h30. Les vêtements 
doivent être propres, en bon 
état, étiquetés. Une participation 
de 11% sera demandée pour 
couvrir les frais d’organisation.
Jeudi 14 et vendredi 15 avril, 
9h-12h/14h-18h30. Quartier 
Sainte-Geneviève, 66 Avenue 
Delacroix. Contact : 06 13 61 93 
44 et 06 73 45 29 78.

Proactif game
Finalisation du projet sur la thé-
matique de la sensibilisation au 
développement durable : trouver 
une solution simple à un pro-
blème du quotidien. Les vendre-
dis 15 et 29 avril, 9h30-12h. La 
Source, salle de quartier au 13 
rue d'Iéna. 03 86 72 48 63.

Apéro’signes  
Samedi 16 avril. Théâtre, 54 rue 
Joubert.  
 
"Faire tomber la pluie"
Découvrez les rites ancestraux 
liés à l’eau puis fabriquez votre 
tambour pour appeler et faire 
tomber la pluie. 2h. Gratuit, sur 
réservation au 03 86 52 32 81. 
Samedi 16 avril, 14h. Micro-
Folie, 26 Pl. de l'Hôtel de Ville. 

Et si le Président  
vivait à Auxerre ? 
Saviez-vous qu’au Moyen-Âge 
un évêque dans son diocèse était 
parfois plus puissant qu’un roi 
dans son royaume ? Que le comte 
pouvait décider de votre avenir ? 
Venez découvrir la face cachée 
des dirigeants du Moyen-Âge 
et vous comprendrez mieux les 
actions de nos dirigeants actuels.
Samedi 16 avril, 15h. Départ  : 
Office de tourisme de l’Auxer-
rois, 7 place de l’Hôtel de Ville. 
 
Jeanne et Gabrielle,  
témoins de mariage 
Une petite pièce mariant le clown, 
le théâtre, la foldinguerie… 
Un beau moment de cabaret. 
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Marrainé par Elodie Poux. 
Samedi 16 (21h) et dimanche 17 
avril (19h). La Scène Des Quais, 
Quai de la République. 06 61 48 
61 11 et www.lascenedesquais.
fr.

Marche Auxerre-Vézelay 
Organisé par le club Français 
Alpin. Sept parcours de 8 à 57 
km. Tous publics. De 2 à 15€ en 
fonction de l’âge et la distance 
parcourue. 
Samedi 17 avril, premier départ 
à 6h, stade Abbé Deschamps. 
dernier retour à 19h. 03 86 52 22 
06. https://cafauxerre.ffcam.fr/
auxerre---vezelay.html

Pâques s’invite à Auxerre  
Suivez notre guide pour enfin 
connaître l’origine de la fête de 
Pâques, entre les cloches et le 
lapin, il y a de quoi s’y perdre ! De 
3 à 8€, gratuit pour les moins de 
6 ans. Billets en vente à l’Office 
de tourisme. Lundi 18 avril, 15h. 
Départ : Office de tourisme de 
l’Auxerrois, 7 place de l’Hôtel de 
Ville.

Hey you ! Une histoire orale  
des Burnings Heads 
Le Silex propose un nouveau ren-
dez-vous au bistrot Le Galopin à 
Auxerre. Avec concert, dédicace 
du livre et rencontre avec les 
auteurs Guillaume Gwardeath 
et Sam Guillerand. La biographie 
des Burning Heads, en filigrane, 
est le récit de toute une scène 
indépendante. Gratuit. Mercredi 
20 avril, 18h30. Le Galopin, 20 
rue d’égleny. 

Visite commentée 
Exposition "Hélène Guinepied. 
L’art en Liberté". 1h. Gratuit, sur 
réservation au 03 86 18 05 50. 
Mercredis 20 et 27 avril, 15h. 
Abbaye Saint-Germain. 2b place 
Saint-Germain. 

Du cirque de Calder  
au cirque Bourguignon
Atelier de deux jours, animé par 
un professionnel. Tous publics 
dès 12 ans. Gratuit pour les adh. 
MJC, sur inscription. Les 19-20 
et 21-22 avril. MJC 5 impasse 
Saint-Pierre. 03 86 52 35 71 et 
coordination@mjcauxerre.org

Improvise toi
A vous de monter sur scène, à 
vous de vous essayer à l'impro ! 
Jeudi 21 avril, 20h. La Scène Des 
Quais, Quai de la République. 06 
61 48 61 11 et www.lascenedes-
quais.fr.

Lujipeka en concert 
Sans attendre la reprise de 
ses concerts officiels, le jeune 
rappeur de 24 ans propose 
les premiers extraits de son 
album. De 5 à 22€.Vendredi 22 
avril, 20h30. Grande salle du 
Silex 7 rue de l'Ile aux Plaisirs. 
Réservation : www.lesilex.fr- 03 
86 40 95 48. 

Thierry Marquet
On adore rire. Surtout quand on 
pense que ça parle des autres... 
Alors que ça parle de nous ! 
Thierry Marquet a raflé pas moins 
de 24 prix  dans les festivals d'hu-
mour ces dernières années. Ce 
"pince sans rire" traite de l'actua-
lité et des nouveaux phénomènes 
de société de façon corrosive... 
Vendredi 22 et samedi 23 avril, 
21h. La Scène Des Quais, Quai de 
la République. 06 61 48 61 11 et 
www.lascenedesquais.fr.

Le tour d’Auxerre en 80 minutes   
80 minutes pour faire le tour 
de la cité, découvrir Auxerre ou 
reprendre un peu les bases de 
son histoire... De 3 à 8€, gratuit 
pour les moins de 6 ans. Billets 
en vente à l’Office de tourisme. 
Samedi 23 avril, 15h. Départ : 
Office de tourisme de l’Auxer-
rois, 7 place de l’Hôtel de Ville. 

Les Sheriff au Silex 
Le groupe reprend sa chevau-
chée fantastique depuis 2014, 
distillant ça et là quelques 
concerts à l’énergie intacte et 
toujours fougueuse. Avec Burning 
Heads en première partie. De 5 
à 18€. Samedi 23 avril, 20h30. 
Grande salle du Silex, 7 rue de 
l'Ile aux Plaisirs. www.lesilex.fr. 
03 86 40 95 48.  

Conférence 
La chasse aux antiques en Europe, 
des marbres d’Elgin à la Dame 
d’Auxerre. Par Sophie Schvalberg, 
Docteure en Histoire de l’art 
contemporain,  professeure 
d’Histoire et théorie des arts en 
classes préparatoires littéraires, 
au lycée Michelet de Vanves. 
Gratuit, sur réservation au 03 86 
18 05 50. Samedi 23 avril, 15h. 
Abbaye Saint-Germain, 2b place 
Saint-Germain.

Championnat de l'Yonne 
de pétanque 
Doublette féminine et tête à tête 
masculine. Entrée libre pour les 
spectateurs. Samedi 23 (8h-23h) 
et dimanche 24 avril (8h-20h), 
Stade  Auxerrois, 27 rue de 
Preuilly. 

Salon du chiot 
Chacun pourra découvrir de 
nombreuses races de chiots. Un 
événement pour les passionnés 
du monde canin. Tarifs : 6,5€/per-
sonne, 3€/enfants de 2 à 11 ans. 
Gratuit pour les moins de 2 ans. 
Samedi 23 et dimanche 24 avril, 
10h-18h. Auxerrexpo, 1 rue des 
plaines de l’Yonne.
 
Exposition de la maquette  
de la Cathédrale d’Auxerre  
Exposition. Reconstitution d’une 
maquette de la cathédrale, réali-
sée avec des matériaux de récu-
pération, par Jean-Marie Siellez. 
Entrée libre et gratuite. Du 23 au 
29 avril (14h-18h) et samedi 30 
avril (10h-18h). Chapelle de la 
Cathédrale Saint Etienne, Place 
Saint-Étienne.

Vide-greniers  
Offrez une seconde vie à vos 
objets. Livres, jouets, vêtements, 
meubles,  bibelots,  antiqui-
tés… Tarif : 25€/emplacement 
(3mx2m). Dossier téléchar-
geable : https://auxerrexpo.
com/vide-greniers-brocante-2). 
Entrée gratuite pour les visiteurs. 
Dimanche 24 avril, 8h-18h. 6h 
pour les exposants. Auxerrexpo, 
1 rue des plaines de l’Yonne.

Les nouveaux artistes  
se présentent 
Œuvres de Yannick Charon, Katia 
Zhubrina, Gil Fèvre, Georges 
Prault. Organisée par Claire 
Guillaumet. Entrée libre. Du 26 
avril au 8 mai. Espace Mouv'art, 
2 rue de l'Yonne. 

Auxerre racontée aux enfants   
Et si les enfants devenaient des 
explorateurs le temps d’une 
visite  ? Dès 6 ans. De 3 à 8€, 
gratuit pour les moins de 6 ans. 
Billets en vente à l’Office de tou-
risme. Mercredi 27 avril, 15h. 
Départ : Office de tourisme de 
l’Auxerrois, 7 place de l’Hôtel de 
Ville.
 
Les écrans et réseaux sociaux
Un atelier ados et adultes pro-
posé par l’espace d’accueil et 
d’animation des Rosoirs. Le 27 
avril, 14h30 (ados), le 10 mai, 
14h30 (adultes). La Source, salle 
de quartier au 13 rue d'Iéna. 03 
86 72 48 63.

Yaniss Odua au Silex  
Plus de 20 ans que le chanteur 
Martiniquais défend, d’une voix 
convaincante, un reggae bien 
rodé. Avec PositinK en première 
partie. De 5 à 18€. Vendredi 
29 avril, 20h30. Grande salle 

du Silex, 7 rue de l'Ile aux 
Plaisirs. Réservation : www.
lesilex.fr. 03 86 40 95 48. 

Conférence 
Le harcèlement fait débat. pro-
posé par l’espace d’accueil et 
d’animation des Rosoirs. Le 29 
avril, 14h30. La Source, salle de 
quartier au 13 rue d'Iéna. 03 86 
72 48 63.

Carmen
Drame passionnel qui a boule-
versé des générations d’audi-
teurs et de spectateurs, voici une 
version intime, proche et fragile 
du chef d’œuvre, grâce à la pré-
sence de l’orgue de barbarie… 
Vendredi 29 avril, 21h. La Scène 
Des Quais, Quai de la République. 
06 61 48 61 11 et www.lascene-
desquais.fr.

Les plus belles maisons 
d’Auxerre  
Découvrez les plus beaux bâti-
ments de la ville, en passant 
devant les maisons à pans de 
bois, hôtels particuliers, ... Billets 
en vente à l’Office de tourisme. De 
3 à 8€, gratuit pour les moins de 6 
ans. Samedi 30 avril, 15h. Départ 
: Office de tourisme de l’Auxer-
rois, 7 place de l’Hôtel de Ville. 
 
Kikesa au Silex  
Nouveau hippie de Nancy, Kikesa 
est un vrai caméléon qui passe 
par tous les styles : de la future 
bass à la trap music jusqu’aux 
bangers fiévreux et freestyles 
hip-hop. De 5 à 18€. Samedi 30 
avril, 20h30. Grande salle du 
Silex, 7 rue de l'Ile aux Plaisirs. 
Réservation : www.lesilex.fr. 

Les rideaux rouges 
Depuis 10 ans, Les Rideaux 
Rouges sillonnent la Bourgogne 
pour y faire vivre des œuvres de 
musique savante, classique ou 
contemporaine, à travers une 
approche originale mêlant mou-
vement, humour et poésie. Samedi 
30 avril, 21h. La Scène Des Quais, 
Quai de la République. 06 61 48 
61 11. www.lascenedesquais.fr.

Fête de printemps 
Les associations de quartier 
Porte de Paris et Porte d'Egleny à 
organisent un fête de printemps 
sur les thèmes de la nature et du 
bien-être. Au programme : anima-
tions nature, expositions photos 
et art, foire aux plantes, ateliers 
pour les enfants, conférences, jeu 
concours avec les commerçants... 
Du 30 avril au 8 mai. Dans les 
rues de Paris et d'Egleny.



25

AUXERROIS MAGAZINE  #35   •   AVRIL 2022

Vous organisez un événement
au mois de mai sur le territoire 

de l'Auxerrois ?
Envoyez-nous les informations

avant le 15 AVRIL par mail
à l'adresse suivante :

animation@agglo-auxerrois.fr

CHITRY
 
Chitry fait fort !  
Soirée animée par Out of the wood 
rock blues Bayou. Tarifs : 42€/
personne. Inscriptions au 03 86 
41 47 20. Organisée par le syndi-
cat de défense des appellations et 
des vignerons de chitry.
Samedi 7 mai, 19h. Salle des 
fêtes. 

COULANGES 
LA-VINEUSE 

Les peintres voient Rouge  
Onze peintres amateurs de l'atelier  
de peinture du Pays Coulangeois 
exposent sur le thème du Rouge. 
Entrée libre et gratuite. Jusqu’au 
24 avril, les jeudis et vendredis, 
14h-16h30, les week-ends et 
jours fériés, 14h-18h. Maison du 
Pays Coulangeois, 9 boulevard 
Livras. Contact : 06 98 86 13 63.

Les peintres du pays 
Coulangeois s’exposent 
Les expositions artistiques de la 
Maison du Pays Coulangeois de 
Coulanges-la-Vineuse continuent. 
Du 30 avril au 17 juillet, puis du 
23 juillet au 9 octobre. Maison du 
Pays Coulangeois, 9 boulevard 
Livras. Contact : 06 98 86 13 63.

CHEVANNES
 
Exposition 
Soirée animée par Out of the wood 
rock blues Bayou. Tarifs : 42€/
personne. Inscriptions au 03 86 
41 47 20. Organisée par le syndi-
cat de défense des appellations et 
des vignerons de chitry. Samedi 7 
mai, 19h. Salle des fêtes. 

ESCOLIVES 
SAINTE CAMILLE 

Le Mercredi des enfants  
Découverte des ateliers sur la 
vie des gallo-romains sur le site 
archéologique d’Escolives. Pour 
ces vacances de printemps, le 
thème est «Gallo-carte : à partir 
d’une image du site , imagine la 
suite …». Organisé par le site gal-
lo-romain d’Escolives et la Société 
Archéologique d ’Escol ives, 
durant les vacances scolaires. 
Participation : 2€ (10 personnes 
max). Les mercredis, 14h. Site 
archéologique, 9 rue Raymond 
Kapps. Contact : 03 86 42 71 89. 
  

GURGY 
 
La friperie du CCAS
Venez chiner des vêtements, 
chaussures et accessoires pour 
adultes, enfants et bébés à petits 
prix. Les bénéfices sont reversés 
au profit du CCAS. Samedi 2, 9, 
16, 23 avril de 9h à 12h, 21 Rue 
des 3 cailloux. 03 86 53 02 86.
La braderie se tiendra Samedi 
30 avril de 9h à 18h, Gymnase de 
Gurgy, rue du stade. 
 
Exposition Mario Chichorro
Exposition d’art singulier, en 
partenariat avec Itinéraires 
Singuliers, association recon-
nue Pôle Ressource «Arts, 
Cultures, Santé et Handicaps» 
en Bourgogne Franche Comté. 
Entrée libre. Vernissage le 8 avril, 
18h et apéro-concert avec l’ar-
tiste Digital BBM Bodo Fils le 7 
mai à 18h. Du 9 avril au 8 mai, les 
mercredi, samedi et dimanche, 
de 14h à 18h. Espace culturel de 
Gurgy, Espace culturel de Gurgy. 
03 86 53 02 86. 

Vide-greniers fête Saint-Phal 
Tarif : 1 €/mètre linéaire pour 
l’extérieur. Exposants commer-
çants : 8 € le stand ( pas de vente 
de repas à emporter). Exposants 
commerçants (produits manu-
facturés neufs) 15 € le stand. 
Dimanche 1er mai, 6h-18h. Sur la 
Place à côté de l’église. 

MONÉTEAU 

Belle et Sébastien
De Nicolas Vanier, dans le cadre 
de Ciné-vacances. Récit extraor-
dinaire de la rencontre d’un 
enfant solitaire et d’un chien 
sauvage, au coeur de la Seconde 
Guerre mondiale. Gratuit, sur 
réservation. 1h40. Mercredi 
20 avril, 15h30. Skenéteau, 9, 
bis rue d'Auxerre. 03 86 34 96 
10 et skeneteau@moneteau.fr 
 
Vous avez de la chance
Antoine, hypocondriaque et dal-
tonien, est l’assistant de Pierre,  
architecte de renom. Suite à 
une erreur de transmission d’un 
dossier important, Antoine met 
Pierre dans une situation embar-
rassante. Cumulant les men-
songes, Pierre tente de rassurer 
son client Monsieur Marquis,  
remonté... De Patricia Haubé. De 
10 à 12 €, 1h30. Placement numé-
roté. Contact billetterie : 07 69 05 
24 82. Samedi 23 avril, 20h30. 
Skenéteau, 9, bis rue d'Auxerre. 
skeneteau@moneteau.fr

Le petit roi
Dans la tradition du conte, le 
ciné-concert. «Le Petit Roi» 
raconte des histoires de rois, 
de princes et de princesses, de 
royaumes, de grenouilles et de 
magie. De 5 à 7€. Dès 3 ans, 45 
min. Placement libre. Mercredi 
27 avril, 15h30. Skenéteau, 9, 
bis rue d'Auxerre. 03 86 34 96 
10 et skeneteau@moneteau.fr 
 
 
Soirée musiques latines 
Fortement marqué par la salsa 
des années 70, La Marcha est 
un orchestre de 13 musiciens 
proposant un répertoire de 
compositions originales. Avec 
la participation d’Icona Latina, 
association auxerroise pour la 
promotion des danses latines. 
Configuration debout. De 10 à 
16€. 1h45. Samedi 30 avril, 20h30. 
Skenéteau, 9, bis rue d'Auxerre. 
03 86 34 96 10 et skeneteau@
moneteau.fr 
 
 

PERRIGNY
 

Cours de yoga
Des cours de yoga sont dispensés 
par un professeur diplômé du 
Centre d'études des Yogas tradi-
tionnels (1 cours dessai gratuit). 
Tarif : 10€/adh. annuelle, 60€ 
cotisation trimestrielle. 
Les lundi (19h30-21h) et mercredi 
(10h-11h30). 03 86 46 10 72. 
yoga.perrignyorange.fr

 
SAINT-BRIS 
LE-VINEUX 

 
Fête des plantes  
Exposition, vente, animation, 
buvette et petite restauration. 
Organisée par l’association Saint-
Bris Bailly Patrimoine. Inscription 
avant le 11 avril, accompagnée du 
règlement. Tarif : 25€ (adhésion 
à l'association Saint-Bris Bailly 
Patrimoine). Samedi 23 avril, 
10h-18h. Au parc champêtre de 
la commune. 06 82 85 95 75. 
 
Balade avec les chèvres  
Une balade d’environ 1h au milieu 
des collines avec les biquettes, 
offerte par la chèvrerie Ulteria. 
Le 9 avril, 10h30. Départ de la 
chèvrerie. Ferme d’Ulteria, Les 
Champs Galottes. 

VALLAN 
 
Randonnées 
Les Randonneurs de Vallan orga-
nisent plusieurs randonnées : 

- 8km au départ de la place de la 
salle des fêtes à Parly. Lundi 11 
avril, 14h (06 18 52 76 46),
- 5km au départ de la place de 
l’église à Montigny-la-Resle. 
Mardi 12 avril, 14h (06 10 57 05 
93),
- 6 km au départ du parking gare 
Saint-Amâtre, à Auxerre. Mardi 
19 avril, 14h (06 74 16 44 31), 
- 5 km au départ de la place du vil-
lage à Orgy. Mardi 26 avril, 14h. 
(06 84 56 56 37), 
- 10.5 km au départ de la rue de 
la mairie à Fontenailles. Repas tiré 
du sac et découverte du marais de 
la Druyes. Jeudi 28 avril, 14h. (06 
48 40 83 80), 
- 5 km au départ du parking 
grande place (face à la poste) à 
Toucy. 3 mai, 14h (06 18 52 76 46).  

 
VENOY 

 
2ème Vide-armoires 
Organisé par Venoy-Patrimoine. 
Dimanche 10 avril, 10h-17h. Salle 
des Joinchères.

Loto des Anciens Combattants 
(AFN-UNC) 
Tarifs : 4 € le carton ; 10 € les 
3 cartons ; 20 € les 7 cartons. 
Dimanche 1er mai, 13h30. Salle 
des Joinchères.

 
VINCELOTTES 

 
Vide-greniers, manège  
et concert
Soul-Air sera en concert (Samedi 
16 avril, 21 h, place. Théodore 
Longpré). Le vide-greniers annuel 
se tiendra lundi 18 avril, 8h-18h, 
rue du Moulin. Enfin, tout le 
weekend, présence d’une mini fête 
foraine, d’une buvette et petite 
restauration sur place. Organisé 
par le comité des fêtes.
Du 16 au 18 avril, dans les rues de 
la commune.



tribunes
POLITIQUES

Cette tribune ne nous est pas parvenue.

« L’assurance d’une transition sereine »  

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

Maud Navarre, Isabelle Poifol-Ferreira, Farah Ziani

Un conseil de développement de l’agglomération  
pour renforcer la démocratie de proximité 

Voté le 31 mars par les élus de la communauté de l’Auxerrois, le pre-

mier conseil de développement de l’agglomération devait se réunir pour 

la toute première fois le mercredi 6 avril. Cette instance consultative, 

créée sur la base d’une loi de 1999, est composée de trente membres. 

Elle permet à des personnalités locales de la société civile, œuvrant 

dans le monde économique, social, culturel ou sportif, d'émettre des 

avis sur les projets portés par la Communauté d’agglomération. C’est 

leur différence, et donc leur complémentarité, qui assure la pertinence 

de leur avis.

Pour composer cette nouvelle instance, le Président de l'agglomération, 

qui la préside et l’anime, a largement consulté pour obtenir un conseil de 

développement qui soit totalement représentatif de l'ensemble du terri-

toire auxerrois. Les trente conseillers seront régulièrement consultés 

sur des enjeux locaux et pourront orienter les prises de décision. 

Concrètement, ce conseil peut conduire ses travaux sur saisine de la 

communauté de l’Auxerrois, mais aussi proposer à la collectivité tout 

sujet qui lui semble refléter une attente de la population. Il est par 

exemple habilité à émettre un avis sur les documents de prospective et 

de planification, mais peut aussi contribuer à la conception et l’évalua-

tion de notre politique de promotion du développement durable.

Ces nouveaux ambassadeurs du Projet de Territoire, qui seront les 

premiers informés de son avancée concrète, sont l’expression de la 

volonté de notre équipe de déployer la démocratie de proximité dans 

la conduite politique de notre territoire. Pour renforcer la démocratie 

locale et redonner le goût de l’action publique à nos concitoyens, il est 

en effet indispensable aujourd’hui de partager la prise de décision avec 

les acteurs qui animent l’Auxerrois, même si leur avis n’est que consul-

tatif.

Les élus du groupe de la majorité   

de la communauté d'agglomération de l’Auxerrois

Flambée des prix des énergies fossiles, il est temps d’agir !

Sans succès, les scientifiques du GIEC expliquent que, pour limiter 

le réchauffement climatique, il faut sortir des énergies fossiles, pro-

ductrices de ga  à effet de serre. Aujourd'hui, la guerre en kraine 

vient de mettre en lumière la dépendance de l’Europe aux énergies 

fossiles que nous vend la Russie et qui financent sa guerre. Bous-

culée, l’Europe annonce enfin un plan pour réduire sa dépendance 

envers le ga  russe.  Pour réduire les co ts à long terme pour les 

usagers, la priorité est d’accélérer la transition écologique. L’asso-

ciation NégaWatt estime qu’à très court terme, il est possible de se 

passer d’une quantité de carburant équivalente aux importations de 

pétrole russe, grâce à la limitation de la vitesse sur les autoroutes 

à 110 km/h, la généralisation de l’écoconduite et la réduction des 

déplacements inférieur à 2 km en voiture. A l’échelle des villes, des 

mesures d’économie d’énergie sont à mettre en place : diminuer 

l’éclairage public, éteindre les bureaux et les vitrines inoccupées la 

nuit, contenir l‘étalement urbain, offrir des services de proximité, fa-

voriser la pratique du vélo, isoler les bâtiments...

u’en est-il dans l’Auxerrois ? « Investir dans l’efficacité énergé-

tique des bâtiments » est l’une des missions du service Habitat de 

la CA mais malheureusement, sur ce sujet comme dans beaucoup 

d'autres, la désorganisations des services règne et M. Marault fait 

de la communication sans se donner les moyens humains d’agir . Le 

micro-service Habitat est réduit à 2 agents et il est déjà en incapacité 

de répondre aux demandes courantes. Par ailleurs, la Direction du 

développement durable et de la transition écologie est décapitée : la 

titulaire  poussée à partir,en 2020, l’élu responsable justifiait le peu 

d’actions de ce service par une ré-organisation difficile en 2021. La 

nouvelle directrice recrutée en janvier 2022 n’est restée qu’un mois 

: aussitôt arrivée aussitôt repartie ! Les dossiers sont gelés.

Nous demandons à la majorité municipale d’agir rapidement et dans 

la transparence pour le climat et le pouvoir de vivre des Auxerrois.

 

Denis Roycourt et Florence Loury  

 Auxerre cologie olidarités 
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RAPPELER AUX FUMEURS LEURS RESPONSABILITÉS D’ADULTES
C’est avec fierté et enthousiasme que la Ville de Auxerre a inauguré 

en mars ses 61 espaces sans tabac. Cet engagement, avec l’appui de 

la Ligue contre le cancer, s’inscrit dans une démarche pédagogique 

dont l’objcetif est de préserver la qualité de vie de ses habitants. C’est 

une prise de conscience des enjeux de santé publique, et des dangers 

véhiculés par l’usage du tabac. 

En 2012, sous l’impulsion de la Ligue contre le cancer, la Ville d’Auxerre 

avait été l’une des premières villes de France à définir quatre ones 

sans tabac. Nous voulons poursuivre cet engagement dans la lutte 

contre le tabagisme en mettant en place de nouvelles ones sans tabac 

dans les espaces publics afin d’en faire des lieux conviviaux et sains. 

Il ne s’agit pas de réprimer les fumeurs mais de leur rappeler leurs 

responsabilités d’adultes, de parents vis-à-vis de leurs enfants, de 

montrer que la vie en société suppose des règles et que la santé des 

enfants doit primer sur toute autre considération personnelle. Car il 

ne faut pas oublier que le tabac est responsable en France de 78 000 

décès par an, dont 45 000 par cancer. 

Aujourd’hui, l’ensemble des aires de jeux pour enfants, les entrées 

des crèches municipales, des centres de loisirs municipaux et des 

établissements scolaires (écoles municipales) sont aussi concernés 

par cette restriction, soit 57 sites supplémentaires. Ce ne sont plus 

des gestes symboliques mais un véritable message fort pour une prise 

de conscience de la nocivité du tabac. Il faut dénormaliser l’usage du 

tabac, préserver et protéger la santé de nos jeunes, éliminer l’expo-

sition au tabagisme passif, promouvoir la mise en place des espaces 

publics conviviaux et sains, rompre le lien entretenu avec l’industrie 

du tabac et avoir une attitude écologique et responsable.  

La Ville d'Auxerre est une ville engagée pour la santé et le bien-être des 

Auxerrois. Nous continuerons sur cette lancée en adoptant toutes les 

mesures qui nous sembleront vertueuses en s’appuyant sur la sensi-

bilisation, la pédagogie et le civisme de nos concitoyens.  

 

Les élus du groupe de la majorité 

 de la Ville d’Auxerre

MAIS OÙ EST DONC LA CONCERTATION ?
On nous l’avait pourtant promis : avec ce Maire, le travail se ferait 

en concertation avec les habitants et les acteurs du territoire, et l’ 

attractivité serait une priorité. 2 ans après, qu’en est-il ?

Pour la concertation : La réfection de la rue du Temple s’est faite 

sans concertation avec les commerçants concernés. Les habitants 

n’ont pas été sollicités non plus ! Pour le résultat que l’on sait : sur-

prise et consternation... 

A-t-on demandé l’avis des habitants lorsque a été décidée la sup-

pression des Conseils de quartiers ? ou l’arrêt de l’activité du Foyer 

Gouré ? ou les changements/suppressions d’horaires de la crèche 

Kiehlman ? La bibliothèque Sainte Geneviève ? Non. Il en est de même 

pour les autres services rendus par la collectivité : réduction des 

temps d’accueil des publics, moins d’agents présents, fermetures 

de services… Les usagers sont mis devant le fait accompli, car la 

décision est prise arbitrairement, sans même anticiper une com-

munication pour prévenir et permettre de s’adapter ! 

A-t-on demandé aux riverains et usagers leur avis sur le projet 

du conservatoire ? A-t- demandé l’avis des habitants sur quelque 

projet que ce soit ? Non. C’est cela travailler en concertation ?

Et pour l’attractivité : Quelles actions ont été entreprises qui 

n’étaient pas déjà engagées ou prévues par l’ancienne équipe ? 2 

ans après, on ne voit toujours pas quel est concrètement le projet.

Alors que des villes comme Nevers et le Creusot se sont engagées 

dans un schéma local d’enseignement supérieur, qu’en est-il pour 

Auxerre ? Rien, silence radio. Toute la place est laissée à Sens, qui 

ne va pas se priver de créer des filières supérieures et attirer les 

forces vives.

On connait la phrase : « les promesses n’engagent que ceux qui y 

croient ». Cela n’a jamais été aussi vrai, hélas !

 

 

 

 

« L’assurance d’une transition sereine »  

Mani Cambefort, Mathieu Debain, Sophie Fèvre, Rémi Prou-

Méline, Maud Navarre, Isabelle Poifol-Ferreira, Farah Ziani

NON À LA ZONE INDUSTRIELLE DE VENOY
M. Marault, qui cherche un second souffle, ressuscite un projet 

vieux de 17 ans pour l’offrir sur un plateau à son 1er vice-pré-

sident, maire de la commune de Venoy… cadeau à 3,5 millions d’eu-

ros d’argent public ! Lors d’une première tentative, en 2005, des 

études géologiques coûteuses commandées par la Communauté de 

l’Auxerrois avaient révélé un sous-sol fragile du plateau karstique, 

ne pouvant pas supporter des activités lourdes et un risque de 

pollution de l’eau du Sinotte. Aussi, le projet avait été abandonné. 

M. Marault pense qu’en collant le préfixe éco- à son projet de one 

d’activité économique, le tour était joué. C’est oublier que la ZAE 

« écopole » va artificialiser et imperméabiliser de bonnes terres: 

certaines parcelles concernées sont cultivées en agriculture bio 

et font actuellement l’objet d’un cursus d’enseignement du lycée 

agricole de La Brosse. Ce projet est en contradiction avec « la loi 

climat et résilience » du 22 août 2021 qui prévoit de diviser par 

deux l’artificialisation des sols d’ici 2030. M.Marault envisage d’y 

transférer le centre de tri des déchets d’Ormoy dont le proprié-

taire – PAPREC – voulait d’abord s’installer à AuxR Parc à Appoigny. 

Fidèle à sa méthode, la majorité n’a fourni aucun document aux élus 

: ni plan, ni description précise du projet et n’a pas jugé bon d’en 

informer les administrés qui seront pourtant les premiers à subir 

les nuisances engendrées.

Les scientifiques expliquent que le réchauffement climatique entra -

nera une baisse des rendements agricoles dans notre région et 

dans le monde. La crise sanitaire et la guerre en Ukraine ont rappelé 

l’importance de la sécurité de notre approvisionnement alimentaire. 

Il faut privilégier la relocalisation de notre alimentation et abandon-

ner les projets inutiles d’artificialisation des terres comme celui de 

la ZAE de Venoy.

  

Florence Loury et Denis Roycourt  

 Auxerre Écologie Solidarités 

auxerre tribu
nes
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