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4. Les petits lecteurs
A l’initiative de la Maison de la Francophonie Bourgogne, la « Semaine de 
la francophonie » s’est tenue à Auxerre du 17 au 27 mars. Le grand public 
a découvert une exposition réalisée par les enfants des centres de loisirs 
d’Auxerre et de Chevannes et ceux de la MJC. Les amoureux de la langue 
française ont également participé à une dictée organisée le samedi 19 mars. 

 
5. La Place de l’Hôtel de Ville libérée de ses arceaux
La Ville d’Auxerre, en concertation avec les restaurateurs concernés, a pro-
cédé au retrait des arceaux métalliques Place de l’Hôtel de Ville. Cette dé-
marche s’inscrit dans une réflexion d’ensemble, portant sur l’harmonisation 
des terrasses dans le centre-ville d’Auxerre, à l’instar de plusieurs grandes 
villes.

RETOUR EN IMAGES

AVRIL 2022

1. Olympe Rivallain,  
championne de lecture dans l’Yonne !

a finale départementale des petits champions 
de la lecture s’est déroulée le mercredi 6 avril 
à la médiathèque Colette d’Auxerre. Olympe Ri-
vallain de l’école de Paris a été désignée petite 
championne de l’Yonne par le jury parmi les 16 
participants. Elle accède ainsi aux finales ré-
gionales qui se dérouleront début mai. 

 
2. Une nouvelle visite à l’abbaye
Une nouvelle visite vient d’être mise en place à 
l’abbaye Saint-Germain. « Paroles de moines » 
est l'occasion pour les visiteurs de visiter l'ab-
baye d'une manière inédite en suivant la parole 
du guide mais surtout celle des moines. Cette 
visite, assurée par Julie Gueguen et Emilie Fer-
reira (photo) depuis les vacances de Pâques, 
permet de plonger au cœur de la vie monas-
tique entre vœu de silence et vie en commu-
nauté.  

3. Un repas des aînés à Escolives 
Il y avait environ 90 personnes au repas des 
aînés de la commune le dimanche 3 avril. Ce 
fut un bon moment de retrouvailles avec les 
habitants de la commune. Le repas était ani-
mé par une troupe de chanteurs, Véronique et 
Pierre-Luc. Le repas a été concocté par Camu 
Traiteur de Monéteau.
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ÉDITO

 
Une frénésie d’événements !
Quatre ans déjà que Fleurs de vigne n’avait pas été orga-
nisé à Auxerre. Presque une éternité ! Le rendez-vous est 
pris le dimanche 22 mai sur les quais de l’Yonne où de nom-
breux vignerons seront présents pour faire déguster les 
vins de Chablis et du Grand Auxerrois. Venez en nombre 
pour les soutenir ou découvrir de nouveaux visages, car 
nos vignerons souffrent depuis maintenant deux ans des 
aléas climatiques et notamment des sévères périodes de 
gel qui attaquent la vigne au printemps, quand les pre-
miers bourgeons sont apparus. 

C’est d’autant plus nécessaire de venir à leur rencontre 
qu’une nouvelle génération a remis l’Auxerrois sur la carte 
des vins de Bourgogne, comme on vous le raconte dans 
notre dossier en page . Afin de célébrer à la fois son grand 
retour et son dixième anniversaire, l’événement Fleurs de 
vigne va d’ailleurs se dédoubler avec une journée portes 
ouvertes, organisée le samedi 21 mai, dans les vignobles de 
l’Auxerrois. Un œnobus sillonnera différentes caves pour 
des visites et des balades gourmandes dans les vignes. De 
quoi passer un week-end épicurien 100 % bourguignon !

Et ce n’est que le début d’un été qui s’annonce riche en mani-
festations diverses dans l’Auxerrois, avec le retour de ces 
événements auxquels nous sommes tous tant attachés et 
qui démontrent aussi aux touristes qui nous rendent visite 
le dynamisme de notre territoire : Catalpa, Rues Barrées, 
Garçon La Note ! ou Ô La belle Toile… Pour valoriser cette 
frénésie d’événements, qui va rythmer notre été d’Auxerre 
à Chevannes, en passant par Monéteau ou Venoy, nous 
avons décidé de vous proposer un nouveau magazine, inti-
tulé « Sortir à Auxerre et dans l’Auxerrois ». Il sera distribué 
fin mai, comme ’Auxerrois agazine, dans votre bo te aux 
lettres ou sera disponible en version dématérialisée sur 
notre site internet. Vivement l’été ! 

 

Dominique Chambenoit,
Maire de Chevannes et vice-Président de la Communauté de l’Auxerrois chargé de 
la politique de la ville, de l'accueil des gens du voyage et de la cohésion sociale.

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Crescent Marault. DA O , M S   A   O O : Olivier Vassé, Adéline Duret, Isabelle De Sousa, Isabelle Darrel Seaton Saint-Léger, Cédric André-Théodore, Éric Guet, 

Sabrina Farris, Florian Defet, Malia Manuohalalo. CONCEPTION GRAPHIQUE : Service communication Communauté de l'Auxerrois - Ville d'Auxerre. DISTRIBUTION  : Adrexo, rue du Quenou, ZI Les Ruelles Appoigny. 

M SS O  : Voluprint à Perrigny. PÉRIODICITÉ : mensuelle. TIRAGE : 37 500 exemplaires. LICENCE D'ENTREPRENEUR DE SPECTACLES : 3-1113396. D  A  : 14 453. Crédit-photo : unsplash.com.
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PROCHAINS CONSEILS COMMUNAUTAIRE ET CONSEIL MUNICIPAL : 
JEUDIS 19 MAI ET 30 JUIN

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, les 
mardis 10 mai et 7 juin pour les habitants 
de Laborde et les mardi 3 mai  et mercredi 
1er juin 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  

pas de permanence en mai



l'actu                 DU
GRAND AUXERRE
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LES CHESNEZ

Un nouveau square 
pour les familles
Suite un souci de sécurité, les 

jeux dédiés aux enfants du 

square des Chesnez ont dû être 

remplacés. Une balançoire avec 

nid d'oiseau, une maisonnette 

avec banc et tablette, ainsi 

qu’une structure avec tobog-

gan, escalier et pont de corde 

ont été installés. Le tout pour 

un total de 18 000 €. A noter 

qu’afin de limiter le coût des 

travaux, les services munici-

paux ont utilisé les anciens espaces 

en gravillon pour réimplanter les jeux 

au même endroit et ont conservé le jeu 

à ressort qui était en bon état. L'aire de 

jeux est désormais prête à accueillir 

les familles du hameau !
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APPOIGNY 

Des travaux  
d’assainissement  
sont en cours 
Le chantier de mise en séparatif des 

réseaux d’assainissement, sur les 

domaines public et privé a démarré 

dans les rues des Vosves, des Ormes 

et du Sentier à Appoigny. Ces travaux 

d’assainissement s’inscrivent dans des 

opérations prioritaires du schéma direc-

teur de la commune. Ils s’achèveront 

début juillet, pour un coût de : 522 699 € 

(domaine public) et 36 902 € (domaines 

privés) TTC.  

Suite à ce chantier, un renouvellement 

du réseau d’eau sera programmé.

1

AUXERRE

La Tour de l’Horloge va bientôt se dévoiler
Démarrés en 2020, les travaux de la Tour de l’Horloge touchent 

à leur fin. e démontage de l’échafaudage est prévu courant mai, 

mais il reste encore uel ues travaux à finaliser à l’intérieur du 

bâtiment. 

Son inauguration est programmée à l’occasion des Journées 

européennes du Patrimoine qui auront lieu cette année le samedi 

17 et dimanche 18 septembre. 

3
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VENOY

Zone artisanale  :  
la 2ème tranche 
de travaux est 
lancée 
Comme annoncé dans 

l'Auxerrois Magazine de 

février 2022, les travaux 

de la zone d'activités du Soleil Levant de Venoy ont débuté. Les entreprises ont réalisé le 

réseau pluvial, le passage des câbles téléphoniques et les aménagements d'accès sécurisés 

conformes au permis d'aménager. Cette zone située le long de l'autoroute A6, qui accueille 

déjà plusieurs entreprises et près de 200 emplois, doit doubler de surface pour accueillir 

de nouvelles structures.

AUXERRE 

Le centre ville paré 
de beaux pavés
Le nettoyage des trottoirs 

et esplanades en pierre de 

Bourgogne du centre vil le 

d’Auxerre a été assuré en avril.

Par ailleurs, une entreprise a 

démarré en avril le fauchage des 

360 km de trottoirs, trois autres 

passages étant programmés 

cette année.
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ENbref
LA QUESTION DU MOIS

Pourquoi l’Auxerrois  
a-t-il rejoint un  

le étro olitain    
URBANISME

Le projet Batardeau-Montardoins 
reçoit le soutien de l’Etat 
Le projet « Auxerre Ambitieuse » a été retenu parmi les 30 lauréats (sur 85 
dossiers) de la deuxième vague de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) 
« Démonstrateurs de la ville durable » de France 2030. La Ville d'Auxerre 
est seulement l’une des quatre villes moyennes sélectionnées grâce à son 
projet de restructuration urbaine du quartier Batardeau-Montardoins, 
qui tient compte de la problématique de l’énergie dès la phase préalable 
de la conception. L’objectif, qui serait une première en France : réhabiliter 
des friches industrielles pour construire un quartier totalement autonome 
en énergie. 
La Ville va bénéficier d’un accompagnement financier et technique 
de l’Etat à hauteur de 500 000 euros. Ces études, qui pourraient 
être bouclées d’ici à fin 2023, concernent l’acquisition foncière, le 
montage opérationnel et financier ainsi que la création d’un réseau 
énergétique autonome avec le partenaire Equans. Lorsque le projet 
entrera dans sa phase de construction, il devrait également recevoir 
une aide financière de l’Etat pouvant atteindre 10 millions d’euros.  
 
« Notre projet Batardeau-Montardoins a été retenu car il est précur-
seur et correspond à des critères dans l’air du temps : la réhabilitation 
de friches industrielles et l’autonomie énergétique », estime Nordine 
Bouchrou, l’adjoint en charge de l’Urbanisme. •  

Le projet de territoire de l’Auxerrois s’est construit 
autour de 4 axes : libéré, fier, attractif et enfin ouvert. 
Notre adhésion au Pôle Métropolitain Bourgogne – 
Sud Champagne – Portes de Paris est clairement un 
marqueur fort d’ouverture !
Le 30 novembre 2021, la Communauté de l’Auxer-
rois est entrée officiellement dans cette structure 
regroupant plusieurs EPCI (Etablissement public de 
coopération intercommunale) :  Troyes Champagne 
Métropole, le Grand Sénonais et l’Agglomération de 
Chaumont.
L’objectif est simple, il s’agit de mener des actions 
présentant un intérêt commun aux territoires afin de 
contribuer au développement de ces bassins de vie : 
développement économique, équilibre territorial et 
ruralité, transition énergétique, mobilité, enseigne-
ment supérieur, tourisme …  Le Pôle Métropolitain va 
permettre à l’Auxerrois de voir plus grand.
Le 31 mars dernier le Conseil Communautaire a 
désigné les cinq membres qui vont siéger au sein de 
ce groupement : Crescent Marault, Francis Heurley, 
Emmanuelle Miredin, Jean-Luc Liverneaux et moi-
même, Chrystelle Edouard. 
Nous allons très rapidement entrer dans le vif du 
sujet puisqu’une première réunion de travail est 
programmée le 13 mai. Notre magazine commu-
nautaire aura l’occasion de revenir sur le sujet. 

Chrystelle EDOUARD, conseillère communautaire  
et représentante de la Communauté de l’Auxerrois 
au sein du Pôle Métropolitain

Bientôt dans vos boîtes 
aux lettres ! 

Le magazine Sortir à Auxerre et dans 
l'Auxerrois sera bientôt  
dans vos boîtes aux lettres ! 

6

ENVIRONNEMENT 

Préserver sa santé et protéger l’environnement  
en déposant ses déchets chimiques en déchetterie 

Parce que les produits chimiques usagés peuvent constituer des déchets 
dangereux pour votre santé, pour votre environnement, et être un 
réel facteur de pollution. Ils ne peuvent pas être pris en charge par le 
ramassage des ordures ménagères et nécessitent une collecte spécifi ue 
et séparée. Bien trier ses déchets chimiques, permet leur valorisation et 
pour certains leur recyclage. C’est pour bénéficier d’une prise en charge 
et d’un traitement sécurisé qu’ils doivent être déposés en déchetterie, et 
non dans les poubelles ou les canalisations. Plusieurs produits chimiques 
usagés sont pris en charge par EcoDDS (Eco organisme, sous agrément 
de l’Etat) : des produits de bricolage (peintures, enduits, colles, mastics, 
solvants, acides, etc.), d’entretien de véhicule (liquide de refroidissement) 
de jardinage (insecticides, biocides, phytosanitaires, etc), des comburants 

 ls sont classés par famille d’usage afin de faciliter leur identification. (  
Les comburants sont des substances chimiques qui, en se combinant avec 
une autre substance, permettent la combustion de celle-ci). •

Le petit + Home Made   
Fabriquer son produit d’entretien multi-usage 
Ce produit vous permettra de dégraisser, désodoriser,  
détartrer et aseptiser votre maison :  
Dans un contenant d’1 litre, mélanger 1 cuillère à soupe de bicarbonate de 
soude, 1 litre d’eau chaude et 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc. 
Attention, bien penser à respecter l’ordre des ingrédients ! 

©
P

h
ot

o 
X

av
ie

r 
M

or
iz

e



AUXERROIS MAGAZINE  #36   •   MAI 2022

UNE ENTREPRISE QUI RAYONNE

BAUDOIN-THILLIEN,  
UN INVESTISSEMENT 
SUR AUXERRE
Baudoin-Thill ien est une entreprise 
spécialisée dans le traitement de surface. 
Son métier  Transformer les pièces 
métalliques de ses clients avec un traitement 
au zinc-électrolytique anti-corrosion. Un 
procédé technique qui consiste à déposer 
du zinc sur les métaux afin de les protéger. 
Le site, qui appartenait à la famille Baudoin 
depuis 1966, a été repris en juillet 2011 
par Jean-François Goujon. La vente de 

l’entreprise locale par les fils de la famille co ncidait avec sa 
volonté de répondre à la croissance d’activité de son premier 
site, REM, à Dijon. Redynamiser les locaux à Auxerre constituait 
un challenge ambitieux qui nécessitait un investissement 
important pour la société. En 10 ans, ce sont 4,5 millions 
d’euros qui ont été investis afin de renouveler l’équipement 
industriel vieillissant, réhabiliter les bâtiments de production, 
de stoc age et les bureaux administratifs. Afin d’aider la société 
dans cette démarche, la Communauté de l’Auxerrois a accordé 
une subvention dans le cadre de l’aide à l’immobilier en 2020, 
sur une partie du projet. Cette aide a pour objectif de soutenir 
les entreprises qui souhaitent s’implanter dans l’Auxerrois ou 
renouveler leur matériel et ainsi dynamiser le bassin d’emploi 
du territoire. En 2021, 30 000 euros ont été accordés par la 
collectivité afin d’aider deux entreprises dans leurs projets. 
Aujourd’hui, le site d’Auxerre, rayonne à un niveau régional et 
national, notamment au nord de la France. Parmi leurs clients issus 
du secteur du BtoB : des acteurs historiques du territoire mais 
aussi de grands groupes nationaux. Ce défi de la relance relevé, 
Baudoin Thillien souhaite à présent maintenir à flot l’activité du 
site et la qualité de service, en adaptant continuellement les outils 
de production à la demande.

22
collaborateurs

4,5 M 
investis en 10 ans 

par la société sur le 
site d'Auxerre

3,1 M € 
de chiffre d'affaire 

en 2021

La Communauté de l’Auxerrois a lancé en 
2020 un Appel à Manifestation d’Intérêt 
(A.M.I.) pour l’implantation de centrales 
solaires photovolta ues sur les parcelles 
dont la Ville d’Auxerre est propriétaire, 
afin notamment de retenir un partenaire 
capable de porter l’investissement très 
élevé pour ce type de projet. Suite à l’analyse 
des modalités de montage juridique et 
financier proposés par les candidats, la 
société Total Energies a été retenue pour 
la réalisation de quatre centrales solaires. 
« Le conseil communautaire a adopté le 
projet pour la création de deux centrales au sol, un à la Plaine des Isles et l’autre aux Cassoirs, à 
Auxerre, puis des ombrières de parking à Auxerrexpo et au gymnase des Hauts d’Auxerre, » précise 
Philippe Vanthmeesche, vice-président chargé du Développement durable, de l’Environnement et du 
Plan climat. « La production représentera l’équivalent de la consommation de 6 000 habitants pour 
un investissement de 8 millions d’euros, pour une mise en service en 2025. »  •  

MONÉTEAU LANCE  
SON "P'TIT MARCHÉ" 

La place de l'église, accueille, tous les 
samedis matins, une dizaine de com-
merçants, alimentaires ou non, tous 
producteurs locaux proposant des 
produits artisanaux et de saison. Ce 
«P'tit marché» a vocation à répondre à 
une demande de commerce de proxi-
mité, mais également à proposer un 
rendez-vous hebdomadaire convivial et 
agréable à la belle saison. •  

+ D'INFOS  : Tous les samedis matins, 
9h-13h, Place de l'église à Monéteau. 

LE FESTIVAL DES FAMILLES  

La ferme d'Ultéria, située aux Champs 
Galottes, à Saint-Bris-le-Vineux, pro-
pose un grand festival familial, samedi 
7 mai, de 9h à 17h. Une journée pour 
partir à la découverte des pédagogies 
innovantes, de l'écologie, des terri-
toires ruraux et de leurs acteurs. Au 
programme : marche, balade avec les 
chèvres, ateliers éco-responsables, 
ateliers Montessori, inauguration d'un 
éco-campus, conférence... Gratuit, res-
tauration sur place. •   

+ D'INFOS : Inscription : 06 38 85 45 
67- contact:  06 82 65 04 41.

LES ACTIVITÉS DU STADE NAUTIQUE  

Les bassins extérieurs seront acces-
sibles dès le 30 mai sur les horaires 
habituels, puis, à partir du 8 juillet : lan-
cement de la saison estivale avec une 
amplitude horaire de 10h30 à 20h tous 
les jours. Côté animations, des appren-
tissages seront proposés aux enfants 
4-12 ans : "éveil aquatique" (pour les 
4-5 ans, 5 séances de 30 min., du lundi 
au vendredi, 9h-9h30 ou 9h45-10h15,  
tarif : 50€) et "apprenti'stage (pour les 
6-12 ans : 8 séances de 45 min., les lun-
dis, mardis, jeudis et vendredis (2 fois 
par jour. Tarif : 90€. Tous les horaires 
sur www.auxerre.fr. •   

+ D'INFOS  : Stade nautique, avenue 
Yver Prolongée, Auxerre. 

LE VER OBAMA NUNGARA,  
UNE ESPÈCE INVASIVE

Le «Obama Nungara» («animal- feuille» 
en Amérindien), est un ver plat, origi-
naire d’Argentine. Cette espèce invasive 
arrive dans nos jardins. De 5 à 10 cm de 
long, sa couleur varie du marron orangé 
au noir. Cet animal nocturne se nourrit 
de tous les insectes terrestres du jardin 
(lombrics). Il se reproduit très vite, à rai-
son de 1000 vers par hectare par jour 
et perturbe durablement l'écosystème 
des jardins. Aucun traitement biocide ni 
aucun répulsif naturel ou chimique ne 
peuvent en venir à bout et ils n’ont pas 
de prédateur connu en Europe. Si vous 
constatez sa présence, il est préconisé 
de les écraser et de les brûler. 

+ D'INFOS  : Pour aider la recherche 
contre ce ver, signalez-le via l’applica-
tion « INPN espèce » . 

ÉNERGIE

Quatre centrales solaires photovoltaïques bientôt installées 

"C’est un dé� réussi 
pour l’installation 
du site à Auxerre. 

Les investissements 
qui ont été faits 

ces dernières 
années étaient 

nécessaires. Nous 
sommes heureux 

aujourd’hui de 
pouvoir o�rir un 

environnement de 
travail agréable à 

nos collaborateurs 
et une qualité de 

service optimale à 
nos clients."
Jean-François Goujon

Dirigeant de Baudoin-Thillien à Auxerre  
et REM à Dijon  

7
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Alors que l’événement Fleurs de vigne fait son grand retour sur les bords de l’Yonne après quatre 
ans d’absence, l’Auxerrois peut se prévaloir d’une richesse viticole exceptionnelle. Irancy,  

Saint-Bris-le-Vineux, Chitry, Côtes d’Auxerre, Coulanges-la-Vineuse ou encore crémant de  
Bourgogne… Autant d’appellations, produites dans l’Auxerrois, qui enchantent nos papilles  

grâce à l’ambition d’une nouvelle génération de vignerons.

Une nouvelle génération de vignerons 
fi re de son territoire

dossier  4 PAGES 
POUR MIEUX 
COMPRENDRE

8

Depuis le début des années 1990, le vignoble 
Auxerrois, réparti sur une dizaine de 
villages de l’agglomération, a retrouvé de 

sa superbe. Le Grand Auxerrois, dénomination 
donnée par le Bureau interprofessionnel des 
vins de Bourgogne (BIVB) pour rassembler la 
multitude des petits « vignobles » très anciens, 
est le plus petit et le plus intimiste des vignobles 
bourguignons avec environ 1 000 hectares 
éparpillés entre l’Auxerrois, le Tonnerrois, le 
Jovinien et le Vézelien, sur 28 800 hectares de 
vignes à l’échelle régionale… 

 
Une génération ambitieuse
Si Auxerre est bien connue pour sa majestueuse 
abbaye Saint-Germain ou son club de football, 
on en oublierait presque que la ville fut pendant 
longtemps une terre viticole. « La région est 
couverte de vignes. Elles sont partout sur les collines, 
tout autour d’Auxerre ». Ces mots nous font voyager 
à l’époque du Moyen-Âge, lorsque le moine 
franciscain Salimbene de Parme s’était rendu dans 

l’Yonne, plus particulièrement dans l’Auxerrois. 
Certaines images du XIXe siècle montrent d’ailleurs 
que les quartiers Conches – Clairions et les Rosoirs 
étaient recouverts de vignobles. Aujourd’hui, le 
clos de la Chaînette, plus vieux vignoble urbain de 
France, en est le dernier vestige.  

Avant la renaissance des années 1990, l’activité 
viticole dans l’Auxerrois était bien souvent une 
activité complémentaire à l’activité agricole. 
Mais depuis trente ans, on assiste à une véritable 
professionnalisation du secteur avec des 
domaines qui se développent, bien enracinés sur 
le territoire. On ne parle pas d’un simple héritage, 
mais bel et bien d’une véritable transmission 
culturelle de génération en génération à l’instar 
des vignerons rencontrés (voir témoignages page 
suivante). Biodynamie, techniques artisanales, 
œnotourisme... La nouvelle génération de 
vignerons ne manque pas d’idées ambitieuses 
pour assurer la pérennité du secteur, participant 
à l’attractivité du territoire, tout en préservant le 
savoir-faire historique. Le retour aux sources dans 

les pratiques viticoles ne fait aucun doute avec des 
méthodes manuelles, visant à mettre l’humain au 
cœur de la production, s’inscrivant, pour certains, 
dans une démarche biologique. 

 
Nuit d'avril la plus froide 
depuis 1947
Depuis deux ans, les vignerons font pourtant 
malheureusement face à des vagues de froid qui 
mettent à mal les récoltes et donc la production. 
Selon Météo France, la nuit du dimanche 3 au 
lundi 4 avril 2022 fut d’ailleurs la plus froide dans 
l’Yonne pour un mois d’avril depuis… 1947. Il est 
encore di¤cile d’évaluer l’impact sur la production 
de cette année, mais le BIVB rappelle que la 
situation est di¥érente de 2021 : « Les vignes sont 
moins avancées et l’épisode de gel a été globalement 
plus bref et moins intense ». Toujours est-il que 
l’inquiétude est grande chez les viticulteurs, au 
chevet de leurs jeunes bourgeons…

Qu’est-ce que   
le BIVB ?

Le Bureau Interprofessionnel des 
Vins de Bourgogne (BIVB) est une 

association de loi 1901. Reposant sur 
des principes de parité, il défend et 
met en avant le savoir-faire unique 
des professions du négoce et de la 

viticulture, héritage de la tradition et 
d’une passion partagée.  

Il rassemble les deux familles du 
vignoble (viticulture et négoce), 
a¨n d’en dé¨nir les orientations 

stratégiques. Il réunit 300 maisons de 
négoce, 17 caves coopératives et 3 949 
domaines viticoles. L’Interprofession 
représente et défend les intérêts des 

vins de Bourgogne. •
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Une nouvelle génération de vignerons 
fi re de son territoire

Aurélie et 
Thibaut 

Giraudon 
domaine 
Giraudon 

– Chitry

« Nous partageons tout »
« Nous exploitons 30 hectares, essen-
tiellement sur Chitry. Nous travaillons 
ensemble, ce qui est rare pour des 
frères et sœurs, sur le site historique 
de nos grands-parents. Mais c’est une 
vraie force, car nous partageons tout et 
cela nous permet d’être plus pointus, de 
se reposer l’un sur l’autre. Prendre les 
décisions à deux, voire trois avec notre 
père, c’est plus rassurant. Lorsque nous 
avons pris les commandes du domaine 
en 2007, nous ne voulions pas révolu-
tionner les choses, ni dans le style des 
vins, ni passer en bio. Notre style de 
vin, fruité, léger, résulte d’un gros tra-
vail de vini¨cation et des vendanges à 
la main. Nous avons opté pour ce choix 
technique, comme les grands produc-
teurs, mais nous voulons néanmoins 
que cela reste accessible. Nous avions 
la chance d’avoir un réseau de particu-
liers qui, en achetant une appellation, 
achète un terroir et une tradition. Nos 
grands-parents ont toujours accueilli 
les gens au domaine, il était naturel 
pour nous de continuer dans ce sens.  »

Nicolas Ferrari 
domaine Ferrari – Irancy

« La lune est notre alliée  »
« Notre domaine est certainement le plus récent à Irancy. Mon père, Christophe l’a fait 
naître en 1987, en réunissant deux exploitations, représentant, à l’origine 14 hectares. 
Depuis, nous sommes montés à 23 hectares, essentiellement à Irancy, mais également 
à Chablis, sur lesquels nous menons une activité bio, sans être encore certi¨é.  À titre 
personnel, je suis arrivé en 2013, après mes études, lorsque j’avais 23 ans. Outre le fait 
de pratiquer une activité bio, notre spéci¨cité est de travailler avec les cycles lunaires.  
Ce n’est évidemment pas une révolution, mais cette technique est peu répandue, car 
elle est assez contraignante. Il faut se tenir prêt au jour près. Tout le monde ne peut pas 
se permettre une période d’élevage de 18 mois avant la mise en bouteille. La lune est 
notre alliée et cela me tient vraiment à cœur. Le but est ne pas ̈ ltrer, a¨n de dépouiller 
un peu moins les vins pour les rendre un peu plus pures. Nous obtenons des vins bien 
plus vivants au goût ; ils sont bons un jour et très bons un autre jour. »

Olivier Felix 
domaine Felix 

– Saint-Bris-le-Vineux 

« Le plus beau métier du monde »
« Le domaine Felix est une exploitation familiale dont les origines 
généalogiques remontent à 1962. Il s’étend sur 45 parcelles et 28 hec-
tares, sur les coteaux de Saint-Bris, mais nous avons aussi quelques 
parcelles sur Chablis. C’est un vignoble très morcelé et nous vini-
¨ons toutes les appellations. De mon côté, je suis arrivé en 2018. 
Je suis parti après mon BAC, j’ai voyagé à travers le monde. Durant 
toutes ces années, j’ai travaillé dans de grands groupes industriels 
internationaux jusqu’à ce que je décide de revenir sur la terre de 
mes ancêtres. J’étais très content de partir à l’âge de 18 ans et très 
content de revenir en 2018, j’avais besoin de découvrir le monde 
et puis de faire perdurer le savoir-faire de mes ancêtres. C’est un 
vrai plaisir de travailler la terre, avec des vignes plantées par mes 
grands-parents et arrière-grands-parents et donner du plaisir aux 
gens. La plus vieille vigne du vignoble date de 1932 et j’espère de tout 
cœur pouvoir célébrer la cuvée des 100 ans. C’est l’un des plus beaux 
métiers du monde.  »

Magali Bernard 
domaine du Clos du Roi – Coulanges-la-Vineuse

« J’aime recevoir les gens »
« J’ai 42 ans et cela fait 20 ans que je vis ici. Ma première vini¨cation et mon premier millésime remontent à 2001. 
Je suis ensuite arrivée à la tête du domaine en 2005. J’ai beaucoup fait évoluer le domaine, la gamme des vins 
rouge, blanc et rosé, mais je n’ai rien enlevé de ce qui a fait le Clos du Roi, le foulage des raisins aux pieds, l’élevage 
en foudre de chêne, la vini¨cation en cuves en pierre de Bourgogne centenaires... J’ai toujours gardé les anciens 
locaux, la cave souterraine où mon vin est en sécurité. De plus, j’ai toujours fait de l’accueil au domaine. J’aime 
recevoir les gens. C’est ce que je préfère faire. Je pratique toujours la dégustation gratuite et sans rendez-vous. 
J’ai également ajouté d’autres choses, les visites de cave, des vignes, la dégustation de planches de charcuterie et 
de fromage, servis à toute heure. J’aime valoriser mon territoire, je désespère que l’Yonne ne soit pas bien connu. 
Les gens sont surpris par la vallée de l’Yonne, on a le géant Chablisien qui brille à l’international, à notre porte. 
Nous avons tous les atouts. »

Jean-Christophe Bersan 
domaine Bersan – Saint-Bris-le-Vineux

« C’est un retour aux sources»
« Il s’agit d’un domaine familial depuis cinq générations, qui s’étend sur une vingtaine d’hectares, majo- r i t a i r e -
ment à Saint-Bris, non loin d’Auxerre. Je travaille avec mon père et huit employés, avec des méthodes artisanales, 
à la main. 80% de l’énergie déployée se concentre sur la production, sans pesticides et sans intrants. Depuis 2009, 
nous avons en e¥et opté pour la viticulture biologique ce qui permet d’avoir une certaine vie du sol et d’avoir des 
vins bien plus vivants. Tout est reconcentré sur l’humain, avec tout ce que ça comporte bien sûr, car il ne su¤t pas 
de démarrer une machine. La culture biologique est un atout, mais il faut être clair, ce n’est pas que commercial. 
Il faut être agronome, avoir envie de vendanger à la main, faire de la pioche. C’est une philosophie complètement 
di¥érente. L’aspect humain est au cœur de notre métier, c’est comme ça que 40 vendangeurs reviennent chaque 
année. C’est un retour aux sources.  »
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Fleurs de Vigne  
célèbre sa 10e édition !
Voilà presque quatre ans que les viticulteurs 
de Chablis et du Grand Auxerrois ne s’étaient 
plus réunis sur les quais de l’Yonne, à Auxerre. 
Le dimanche 22 mai 2022, ils seront près 
d’une centaine, viticulteurs et négociants, à 
faire déguster leurs vins, issus de la dizaine 
d’appellations disponibles sur le territoire 
icaunais. 

De nombreuses animations œnologiques et 
gastronomiques permettront au public de passer 
une journée 100% épicurienne : initiations à la 
dégustation, parcours olfactif, casino des vins, 
démonstrations de chefs, jeux d’accords mets/
vin… 

C’est une tradition bien ancrée depuis 2005, les 
confréries de la région viendront lancer cette 
belle journée : elles dé¨leront au départ de 
l’Abbaye Saint-Germain, puis descendront sur les 
quais en passant par l’ancien quartier vigneron de 
la ville, avant les traditionnelles intronisations. •
 
Infos clés :

Dimanche 22 mai de 11h à 19h. Entrée gratuite .
Achat d’un verre (5€) pour la dégustation des vins.

Le samedi, 
dans le vignoble !  
La veille, le samedi 21 mai, les villages 
viticoles des vignobles de Chablis et du 
Grand Auxerrois proposent de nom-
breuses activités oenotouristiques (ran-
donnée dans les vignes, visites guidées 
thématiques, OenoBus…). •

Infos : www.ot-auxerre.fr  
Tarif : 5€

Le vin, un vecteur  
d’attractivité touristique
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L’ŒnoBus,  
sur la route du 
vignoble auxerrois 

Partez à la découverte du vignoble avec 
l’ŒnoBus, une navette qui circule tous 
les mardis en saison estivale. L’ŒnoBus 
dessert six villages viticoles typiques : 
Escolives-Sainte-Camille, Coulanges-la-
Vineuse, Irancy, Chitry, Saint-Bris-le-
Vineux, et le hameau de Bailly. Descendez 
dans le village qui vous donne envie et 
continuez votre exploitation à pied, ou tout 
simplement restez à bord et découvrez le 
vignoble depuis le bus.• 

Infos : www.ot-auxerre.fr  
Tarif : 5€
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Le vin, un vecteur  
d’attractivité touristique

Au-delà de l’ouverture de leurs caves pour des dégustations, 
de nombreux domaines viticoles proposes le gîte ou le couvert. 

Ces vignerons proposent plus qu’un hébergement ou un lieu 
de restauration, ils o¥rent une expérience au cœur du terroir 
bourguignon. Un moment un peu hors du temps, sans arti¨ces, 
avec de belles rencontres à la clé. 

Certains domaines proposent même une immersion au 
cœur des vendanges : l’occasion de découvrir l’ambiance des 
vendanges à la main et de partager un moment privilégié dans 
le vignoble auxerrois et chablisien.•

© Ville d'Auxerre - Domaine Giraudon Chitry.
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En immersion chez les vignerons

Aurélie et Thibaut Giraudon
domaine Giraudon à Chitry. 

© Chitry_BIVB _ Aurélien Ibanez.

Les différentes appellations des vignobles locaux.
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Une commune, un Maire 

Jussy
Les jardins  
de l’Auxerrois 
À proximité d'Auxerre, Jussy offre à 
ses 380 habitants un cadre vie calme et 
agréable au milieu des vergers et des 

i ne . e petit illa e, autrefoi  fortifié, 
a été totalement reconstruit suite à 
sa destruction pendant les guerres 
de religions. Les amateurs apprécient 
son vin AOC "Bourgogne Coulanges-la-
Vineuse".

PATRICK BARBOTIN, maire de Jussy

380
HABITANTS

240 000 €
DE BUDGET 

7,3 KM2  
DE SUPERFICIE COMMUNALE

UN VILLAGE AUX PORTES D'AUXERRE
15 minutes. C'est le temps qu'il faut pour 
rejoindre Jussy. De nombreuses familles 
travaillent à Auxerre mais vivent dans 
cette petite commune du Coulangeois 
pour sa tranquillité. De petites maisons 
imbriquées les unes dans les autres, des 
cultures variées dans un environnement 
préservé que l'on appelait jadis "Les jardins 
de l'Auxerrois", c'est le cadre de vie idéal 
pour les habitants et la dizaine d'exploitants 
agricoles. Jussy ne compte pas de hameau 
mais s'étend géographiquement jusqu'à 
Migé. « Les Jussiens se sentent bien ici, au 
milieu des vignes et des vergers de pom-
miers, pruniers ou encore des cerisiers en 
fleurs qui font le bonheur des photographes, 
des touristes et promeneurs qui empruntent 
les nombreux sentiers que compte la com-
mune », confie atric  Barbotin, le maire. Ce 
petit village autrefois viticole, a vu ses vignes 
remplacées après les ravages du phylloxéra 
par des vergers. À cause du réchauffement 
climati ue et des difficultés à conserver les 
cultures d'arbres fruitiers, les vignes les 
remplacent petit à petit. Jussy garde tout de 
même une diversité dans ses cultures avec 
même quelques parcelles de céréales.

ANIMATIONS ET SERVICES PROPOSÉS

Il n'y a plus d'école depuis cinq ans. « La com-
mune est en regroupement pédagogique 
intercommunal (RPI). La dizaine d'enfants 
du village est répartie sur Escolives-
Sainte-Camille, qui accueille la maternelle 
et le CP ainsi que le centre de loisirs et sur 
Coulanges-la-Vineuse pour le reste des 

classes de l'élémentaire », précise le maire. 
Un restaurant scolaire est disponible dans 
chaque école, ce qui permet aux enfants de 
profiter de leur pause méridienne. n bus 
fait la navette quotidiennement. Deux arti-
sans sont installés et quelques associations 
proposent pétanque, chasse, VTT, randon-
nées, ping-pong, club des seniors... La fête 
de la Saint-Vincent et le repas des anciens 
animent le village deux fois par an.
"Le Père Marmotte" est le seul commerce. 
C'est le point de regroupement des adultes. 
Certains s'y retrouvent le matin pour par-
tager les derniers potins du village autour 
d'un café, d'autres en profitent pour faire 
une course de dernière minute dans l'épi-
cerie et prendre leur pain. Les plus petits se 
pressent au parc pour jouer sur le toboggan 
de l'aire de jeux pendant que les ados testent 
le vélo elliptique récemment installé. Ce parc 
à l'avantage d'être situé dans une grande 
zone boisée et en contre-bas de la salle des 
fêtes. Les plus sportifs se retrouvent sur le 
terrain de foot à proximité. Enfin, au c ur 
du bourg, une bibliothèque municipale est 
ouverte et propose de nombreux ouvrages 
à lire sur place ou à emprunter.

UNE ÉQUIPE MUNICIPALE  
AU SERVICE DES HABITANTS 

Trois agents communaux sont au service 
de Patrick Barbotin, dont c’est le troisième 
mandat de maire de Jussy. Il est arrivé dans 
la commune en 1976. Avec son équipe muni-
cipale, il porte des projets pour répondre 
aux attentes de ses administrés. Afin de 
préserver les éléments patrimoniaux, le 

lavoir a été rénové grâce à des associations 
d'insertion et l'église a été réhabilitée.
« Nos priorités maintenant sont de main-
tenir notre commerce de proximité. Il est 
d'ailleurs prévu d'améliorer l'isolation et d'y 
poser des panneaux photovoltaïques pour 
diminuer les frais de fonctionnement et de 
pérenniser notre local mis à disposition des 
associations ainsi que notre bibliothèque qui 
ont été relocalisés dans l'ancienne école », 
ajoute le maire. Le logement de fonction de 
l'ancien instituteur devrait être converti en 
deux logements OAH très prochainement.

L'incontournable de Jussy
 
Les cerisiers en fleurs de Jussy sont 
connus des promeneurs et photo-
graphes de l'Auxerois. Placés sur les 
collines autour du village, ce sont des 
spots magni�ques pour pro�ter de la 
vue sur les alentours.

€
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2 LA QUESTION DU MOIS

Quelle est la procédure à 
suivre si je veux  
organiser un événement 
à Auxerre ?  

 
Thierry Créteur,  

Directeur Culture, sport, vie associative.

 

"Si vous êtes une association ou un groupe-
ment, vous devez remplir et renvoyer au service 

« Vie associative » de la Direction Culture Sport et Vie 
Associative une « Déclaration d’intention pour la réali-
sation d’un événement », au plus tard trois mois avant 
la date souhaitée de votre projet. 
Cette démarche est mise en place pour simplifier et 
mieux planifier l’organisation d’événements sur le ter-
ritoire. Elle permet également de  délivrer les autorisa-
tions nécessaires. Attention : remplir cette déclaration 
d’intention ne vaut pas acceptation de l’événement.
Le document est en téléchargement sur le site de la ville 
d’Auxerre, auxerre.fr. Rendez-vous dans la rubrique 
Citoyenne/Associations.
Pour plus d’informations, merci de contacter la direc-
tion Culture Sport et Vie associative à l’adresse 
mail suivante : vieassociative@auxerre.com"

Une foncière  
pour revitaliser le commerce 

Comme elle s’y était engagée, la municipalité a pré-
senté aux commerçants son diagnostic des com-
merces du centre-ville d’Auxerre.

Avec pour enjeu de redynamiser le commerce en cœur 
de ville. Car si Auxerre a de nombreux atouts, avec 
notamment une diversité commerciale cohérente, son 
centre-ville souffre surtout d’un fort taux de vacance 
structurelle : 72 % des locaux commerciaux vides le sont 
depuis plus de trois ans, ce qui témoigne de leur ina-
daptation à la demande. Pour revitaliser le commerce 
de centre-ville, la Ville va donc créer une foncière, 
c’est-à-dire une entité chargée d’acheter et gérer du 
foncier commercial. « La foncière n’est pas un objectif 
en soi mais bien un outil au service du projet plus glo-
bal de revitalisation et de dynamisation du centre-ville 
d’Auxerre et des centres-bourgs des autres communes 
de l’agglomération », souligne Isabelle Joaquina, l’ad-
jointe au Commerce et à l’Artisanat de la Ville d’Auxerre. 
L’étude de faisabilité du modèle économique et organi-
sationnel sera finalisé à l’automne prochain, avant une 
création de cette foncière au début de l’année 2023. • 

SANTÉ

Les professionnels de la santé 
reçus à Ribière
À l’invitation de Maryline Saint-Antonin, adjointe au Maire 
d’Auxerre en charge de la Santé, des Affaires sanitaires 
et sociales, Solidarités, Bien-être animal, Handicap et 
Seniors, et Crescent Marault, Maire d’Auxerre, une 
trentaine de professionnels de la santé installés dans la 
capitale icaunaise ont pu découvrir le Projet de Territoire 
2021<2031, présenté le mercredi 23 mars, à l’Hôtel 
Ribière. • 

Les inscriptions périscolaires  
et extrascolaires sont lancées !  

Les inscriptions périscolaires et ex-
trascolaires (garderies, restauration 
collective, étude surveillée, centres 
de loisirs) sont à renouveler tous les 
ans. Deux possibilités s’offrent à vous :  
depuis le portail famille : https://www.
espace-citoyens.net/auxerre, ou bien 
en mairie, jusqu'au 1er juillet, du lundi au 
vendredi (9h-12h). A noter :  il est néces-

saire d'être à jour des paiements pour effectuer une inscrip-
tion. Par ailleurs, passé le 1er juillet, l'accueil des enfants ne 
sera possible qu'à partir du lundi 19 septembre. •

+ D'INFOS : La présentation de l'ensemble des accueils périsco-
laires et conditions d'inscription sont consultables et téléchar-
geables sur le portail famille ou à votre disposition en libre service 
à l'accueil de la mairie.



Un job-dating spécial métiers de l'animation
Le service des centres de loisirs et accueils périscolaires organise 
pour la première fois un Job dating autour des métiers de l'anima-
tion samedi 14 mai, de 9h à 12h, au centre de loisirs des Brichères 
à destination des organisateurs d'accueils de loisirs de la Commu-
nauté de l'Auxerrois. 

Les animateurs diplômés et/ou ayant l'expérience de s'occuper 
d'enfants auront alors la possibilité de venir nous rencontrer et 
déposer leur candidature (CV et lettre de motivation indiquant leurs 
disponibilités). L'objectif est de réunir les organisateurs d' accueils 
collectifs de mineurs (ACM)  sur une demi-journée et d'inviter tout 
animateur cherchant un centre de loisirs pour travailler en qualité 
d'animateur l'été prochain, mais aussi dès la rentrée scolaire pro-
chaine sur les temps périscolaires et autres périodes de vacances. • 
+D'INFOS : inscription obligatoire pour le 10 mai au plus tard. 
Contact : A.Noyon 03 86 72 44 43 

FLEURISSEMENT ESTIVAL 
Les plantes annuelles sont entièrement 
produites à la serre municipale, soit à 
partir de graines, soit à partir de jeunes 
plants qui sont ensuite rempotés. 
D'autres plantes sont produites 
entièrement à la serre municipale, 
par bouturage ou sur des plantes 
directement dans les massifs. 60 000 
plantes annuelles sont ainsi mises en 
place dans les massifs. Elles orneront 
les différents points de fleurissement 

de la ville, hameaux et communes associées, en massifs de pleine terre 
ou en bacs. Les travaux de plantation durent environ six semaines, en 
plus des opérations quotidiennes (tonte, désherbage, ...). La plupart 
bénéficieront d’un arrosage automati ue  les autres sont arrosés 
grâce à un camion équipé d'une cuve de 3 000 litres. A noter que l'eau 
d'arrosage utilisée provient d'un captage dans la source Saint-Nicolas. •

Portes ouvertes du CFA agricole  
Les portes ouvertes du centre de formation 
d’apprentis agricole de l’Yonne auront lieu le 
18 mai de 14h à 17h, La Brosse, à Venoy, pour 
découvrir les formations par apprentissage 
en espaces verts, cheval, agriculture, viticul-
ture. Niveaux CAP à Bac, de 16 à 29 ans. •

+ D'INFOS : 03 86 45 15 23 et cfa.yonne@educagri.fr 

Une aide  
pour les accidentés de la  vie 

Si vous êtes victime d’un accident de la vie, 
La FNATH Centre-Est, Association des Acci-
dentés de la vie vous conseille et vous défend, 
principalement concernant les accidents ou 
maladies professionnelles (reconnaissance, 
contestation du taux d’Incapacité Permanente 
Partielle), les accidents de trajet, accidents 
de la vie privée, erreurs médicales, amiante, 
infraction, burn-out, stress ou harcèlement. 
L'association approte aussi une aide relative 
aux dossiers d’invalidité et de MDPH. N'hésitez 
pas à vous inscrire aux permanences qui se 
tiennent sur rendez-vous au 7 rue Max Quan-
tin, à Auxerre. • 
+D'INFOS : Contact : 03 86 51 38 65 ou au 03 25 73 

11 51 ou par mail (fnath10.89@gmail.com). 

Rendez-vous 
au magasin de matières  

Bois, textile, vitrage, carrelage,... Trouvez des 
matériaux pour vos créations et bricolages. 
Accès par adhésion à prix libre. Tous publics, 
professionnels, artisans, bricoleurs, artistes… 
Entrée libre. •
+D'INFOS : Les samedis, 9h-12h. 4 Rue Paul-Dou-
mer, Tiers-lieu Les Riverains - Contact : 07 66 23 24 
41 ou aubonheurdeschutes@gmail.com

AUXERRE À LA « UNE »  
DES MÉDIAS ANGLO-SAXONS
Auxerre, la ville miroir de la France : c’est l’angle choisi par plusieurs médias anglophones qui 
sont venus dans notre ville pour illustrer les enjeux de la dernière campagne présidentielle. 
La raison est simple : les habitants d’Auxerre ont toujours voté en majorité pour le candidat 
finalement élu par les ran ais. Après le ew or  Times en début d’année, c’est le maga-
zine The Economist et la télévision australienne ABC qui sont venus interviewer habitants et 
élus de la Ville d’Auxerre. Les journalistes 
australiens se sont particulièrement inté-
ressés à la situation économique de notre 
territoire et notamment à l’histoire de 
l’usine Guilliet. Interrogé par la chaîne ABC, 
Crescent Marault a rappelé que l’ambition 
de l’équipe municipale et communautaire 
était « de redynamiser le territoire et 
d’inverser la courbe démographique », le 
territoire ayant connu le départ de nom-
breux actifs ces dernières années. « Ce qui 
manque aux politiques, c’est une vision à 
long terme pour emmener les Français », 
a conclu le président de la Communauté de 
l’Auxerrois et maire d’Auxerre. •

ATTENTION !  
DÉSHERBAGE DES VOIRIES  
EN COURS

Dans le cadre du désherbage 
d e s  v o i r i e s ,  l e s  p r o d u i t s 
phytopharmaceutiques ont été 
supprimés. Il s’agit de préserver 
la ressource en eau, notre santé 
et l'environnement. Désormais, 
une régulation de la végétation 
est privilégiée, en centre-ville par 
les agents en charge du balayage 
manuel, dans les autres quartiers 
par fauchage mécanique. Un 
marché de 2 ans est en cours avec 
la société Foret d'ile de France. 
L'enveloppe allouée au désherbage 
est de 155 000 €TTC. Cela permet 
de réaliser quatre passages par 
an (avec ramassage des herbes 
coupées sur l'ensemble du territoire 
de la Ville d'Auxerre, des Hameaux 
et communes associées), dont 
le premier a débuté en avril. Les 
prochains passages sont planifiés 
en juin, août et octobre prochains.

auxerre
auxerre
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Crescent Marault interviewé par ABC. 



Auxerre solidaire 
avec l’Ukraine
La Communauté 
de l’Auxerrois et la 
Ville d’Auxerre ont 
respectivement adopté 
lors de leur assemblée, 
jeudi 31 mars, un don 
de 5 000 euros chacune 
en faveur du peuple 
ukrainien. Cette initiative 
fait suite aux différentes 
actions menées, à 
l’instar de l’ouverture 
d’un Centre de dons 
au gymnase Bienvenu-
Martin à Auxerre, ou 
encore un concert en 
soutien à l’Ukraine.

ermettre aux personnes en difficulté financière 
temporaire ou dans une situation précaire de 
faire leurs courses, comme tout le monde, dans 
un beau magasin clair et bien agencé, avec des 
produits frais et de qualité… C’est le pari réussi 
de l’Épicerie solidaire de l’Auxerrois qui vient de 
fêter ses 10 ans le 7 mars dernier à l’occasion de 
l’inauguration de ses nouveaux locaux du 4 rue 
Serpollet à Auxerre. 
Le concept de ce magasin a le mérite d’être ori-
ginal puisque deux types de clients s’y côtoient. 

’abord les clients bénéficiaires évidemment. Ac-
compagnées dans une démarche de réinsertion 
personnalisée par les travailleurs sociaux du 
Conseil départemental ou des centres commu-
naux d’action sociale (CCAS) qui ont conventionné 
avec cette association, ces personnes bénéficient 
d’une prise en charge partielle ou intégrale du 
montant de leurs courses réalisées à l’Epicerie 
solidaire. Pour l’Auxerrois, les CCAS des com-
munes d’Auxerre, d’Augy ou encore de Venoy sont 
partenaires. À Auxerre, ce sont 66 foyers qui ont 

pu être aidés en 2021 par le CCAS durant une période maximale de 3 mois. Mais ce magasin d’un nouveau type accepte 
également, et c’est moins connu, les clients solidaires. Tout le monde peut ainsi, moyennant une adhésion annuelle de 

 à l’association, venir ici faire ses courses librement et contribuer ainsi aux bénéfices ui seront réutilisés pour faire 
fonctionner une démarche d’économie sociale et solidaire. Les rayons proposent à moindre coût des arrivages de pro-
duits alimentaires ou d’hygiène variés ainsi que quelques vêtements collectés auprès des grandes enseignes locales qui 
offrent leurs invendus ou leurs produits à date de péremption courte. Financée par la CAF pour ses actions d’insertion, 
l’Epicerie solidaire propose également un espace de vie avec des ateliers cuisine ou encore des rendez-vous individuels 
de reconstruction de soi avec des soins d’esthéti ue ou de bien tre. Cha ue client bénéficiaire accueilli s’engage à 
réutiliser l’économie réalisée par la prise en charge de ses courses dans la réalisation d’un objectif de réinsertion per-
sonnelle. « Une démarche vertueuse qui porte ses fruits et que soutient financièrement depuis son lancement la Ville 
d’Auxerre et la Communauté d’agglomération » comme l’a rappelé lors de la soirée d’inauguration (cf photo), Maryline 
Saint-Antonin, adjointe au Maire chargée des affaires sanitaires et sociales et des solidarités. • 
+ D'INFOS  : Épicerie solidaire, 4 rue Léon-Serpollet, Auxerre- www.esa89.fr / 03 86 81 19 22.

L’EPICERIE SOLIDAIRE 
FÊTE SES 10 ANS

La bibliothèque Sainte-Geneviève rouvre le 4 mai
Bonne nouvelle : la bibliothèque Sainte-Gene-
viève va rouvrir en version jeunesse le mer-
credi 4 mai pour le grand public et le mardi 
10 mai pour les scolaires du secteur. Avant 
sa réouverture, le lieu a été réaménagé et les 
collections jeunesse renforcées pour assu-
rer une meilleure offre de livres aux enfants. 
Les horaires d’ouverture de la bibliothèque 

Sainte-Geneviève sont désormais les suivants 
pour le grand public : de 16h à 18h le mardi et 
de 10h à 12h le mercredi. Quant aux scolaires, 
c’est la journée du mardi qui leur sera dédiée. 

ne réflexion est actuellement en cours pour 
augmenter le nombre de jours consacrés aux 
scolaires à partir de la rentrée de septembre. •

Un jumelage franco-allemand autour du sport

Du 26 au 29 mai 2022, 
la Maison des Jume-
lages, de la francopho-
nie et des échanges in-
ternationaux organise 
un événement sportif 
et culturel placé sous 
le signe de la frater-
nité entre des jeunes 
d’Auxerre et de la 
ville de Worms, en Al-

lemagne. Il est organisé en partenariat avec le 
Judo Club de Worms, le Stade Auxerrois et l’AJA 
et réunira douze jeunes filles et gar ons par 
ville âgés de 13 à 15 ans pour des rencontres 
placées sous le signe du sport, de la culture et 
du plaisir de vivre ensemble qui auront lieu au 
gymnase de la Noue et au Stade Auxerrois.
À noter que c’est ouvert au public.  •

+ D'INFOS  : Renseignements : 03 86 51 75 97 / 07 65 84 
52 46 et jumelages.auxerre@orange.fr- Programme sur : 
https://jumelages-francophonie.com/ au
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ÉLUE,qui es-tu ?

Marie-Ange Baulu
La voix des hameaux
Chaque mois, Auxerrois Magazine vous présente les élus du conseil  
municipal de la Ville d’Auxerre. Ce mois-ci, Marie-Ange Baulu, conseillère 
municipale déléguée aux hameaux de Laborde et Jonches.

Enfance au grand air 
Marie-Ange Baulu est encore une enfant quand 
ses parents s’installent à Laborde en 1965. 
« À l’époque, c’était un petit village de 200 
habitants, très animé grâce à son comité 
des fêtes ». En primaire, elle fréquente la 
classe unique du hameau. « Tout le monde 
se connaissait. Les enfants vivaient dehors, 
entre les bois et les mares pour attraper les 
tritons», se souvient-elle. 
 
Au lycée en 125 TMX 
À l’adolescence, avec sa bande de copains 
de Laborde, cette sportive s’initie à la 
moto d’enduro. Elle se rend tous les 
jours en 125 TMX au lycée Fourier 
et participe à quelques enduros. 
Diplômée d’un monitorat de voile, 
elle officie comme monitrice de voile 
au lac du Bourdon avant d’entrer au 
CCAS de la Ville d’Auxerre. Après 
une escapade de dix ans dans un 
CCAS en région parisienne, elle 
entre au service du patrimoine 
au Conseil départemental de 
l’Yonne en 1995. Fidèle au même 
employeur, elle est assistante 
de direction depuis de longues 
années.

Engagée  
pour Laborde  
et Jonches 
Marie-Ange Baulu est 
venue à la politique par 
son engagement associatif 
pour Laborde, où elle s’est 
installée depuis son retour 
dans l’Yonne. « Moi qui suis 
plutôt discrète de nature, 
je me suis mobilisée contre 
le projet d’implantation d’un 
centre d’enfouissement des déchets 
dans les bois de la Duchesse. Je me suis 
découverte à la fois opiniâtre et pugnace. 
» Elle milite aussi pour que Laborde et 
Jonches soient intégrés au réseau de bus 
urbains auxerrois et prône l’équité pour 

les hameaux. Elle se mobilisera également contre le projet 
de déviation et la fermeture du passage à niveau de 

Jonches. Son esprit combatif ne passe pas inaperçu 
: avant les municipales de 2020, Crescent Marault 

la contacte pour représenter les hameaux dans 
son équipe. Elle hésite, échange avec Régis, son 
compagnon, puis accepte la proposition. « Je 
me suis dit qu’avec Crescent, les choses allaient 

changer pour notre territoire. Il est travailleur, 
fédérateur et audacieux. »

 
Redonner vie aux hameaux 

L’objectif de son mandat est de redonner 
vie aux hameaux de Laborde et Jonches 
en « recréant du lien social ». Au budget 

, elle a obtenu le financement de 
l’aménagement du stade de Laborde 

avec la création d’un city stade, 
tant attendu et qui nécessitera un 
investissement de 150 000 euros.  
« J’aimerais qu’il soit adapté à toutes 
les générations, avec des bancs, des 
jeux pour les plus petits et en faire 
un lieu où on se retrouve ». Elle se 
réjouit également que l’événement 
  ar on la ote  fasse escale, pour 

la première fois, à Laborde cet été.

 
Voyages en Asie 

Au fil du temps, arie Ange a 
abandonné moto, rollers et alpinisme 
(avec un 4 061m à son actif), pour se 
tourner vers des sports plus doux (vélo 
et marche . Elle est surtout fidèle à 
une passion familiale : les voyages. « 
J’adore voyager et particulièrement 
en Asie, hors des sentiers battus. 

J’ai parcouru  Thaïlande, Cambodge, 
Vietnam, Sri Lanka, Bali... Je prépare 
moi-même mes circuits ».
Elle a de qui tenir : dans les années 30, 
ses grands-parents Leroi-Gourhan, 
archéologues, avaient rejoint le Japon 
par bateau…
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ENcoulisses

7H00 - PETIT-DÉJEÛNER 
UNE ÉCOLE DE VIE

C'est l'heure du petit-déjeûner. Les 44 

apprentis footballers hébergés au centre sont 

à table. es affichettes rappellent ue les cla-

quettes et les shorts sont interdits au réfectoire. 

Une des 60 règles de vie que les jeunes doivent 

appliquer tant au centre qu'à l'extérieur. « Ici, 

on a le droit de manquer des passes, mais pas 

d'oublier de dire bonjour » explique sérieuse-

ment Bernard David, directeur du centre depuis 

22 ans. « Les jeunes que nous recrutons dans 

toute la France quittent leur foyer dès 15 ans. 

Leur éducation reste à faire. Les familles sont 

rassurées de les confier à une maison sérieuse, 

avec des valeurs, dans un cadre de vie sain. 

Notre rôle est d'en faire très tôt des adultes 

responsables et exemplaires» explique Vincent 

Cabin, en charge des recrutements. 

9H00 -SOINS 
TROIS KINÉS À TEMPS PLEIN

Massage, préparation musculaire, l'es-

pace de « conditionning » présent sur le site offre 

aux apprentis un accompagnement physique et 

médical digne des futurs athlètes de haut niveau 

qu'ils sont. Une piscine intérieure et un sauna 

complètent l'équipement. 

10H00 - ENTRAÎNEMENT 
DE NOUVELLES TECHNIQUES

« Allez Allez on se bouge ! Matisse ! 

Tes appuis ! » crie le coach des U17, lui-même 

ancien pro formé à l'AJA. Affublé d'une brassière 

connectée enregistrant son rythme cardiaque, 

chaque jeune sportif alterne course et séries 

d'exercices.  Le centre reste toujours à la pointe 

des nouvelles techniques d'entraînement. Au 

loin, s'entraîne la section des féminines, créée 

au centre en 2019.

13H30 - COURS DE MATHS 
100 % DE RÉUSSITE AU BAC

Les jeunes sont scolarisés sur place et 

suivent les cours assurés par les professeurs 

d'Acadomia, depuis la seconde jusqu'au BTS. 

Car ici hors de question de négliger les études. 

« Seuls 4 ou 5 jeunes signeront un contrat pro 

chaque année par promotion. C'est notre rôle 

de les préparer à la déception de ne pas être 

retenu et de leur donner les bagages pour faire 

autre chose de leur vie » précise Bernard David.

Le mercredi après-midi est en général réservé 

aux interventions éducatives extérieures. « Nous 

travaillons avec des partenaires comme la Licra 

sur la sensibilisation au racisme ou à l'homo-

phobie, ou encore avec une agence immobilière 

pour leur apprendre à trouver un appartement. 

Le média training fait aussi partie des basiques » 

explique Mathieu Méli administratif et référent 

socio-éducatif.

20H00 - DÎNER ET DÉTENTE
LA GRANDE FAMILLE AJA

Quartier libre après le repas. Des 

écrans dans les couloirs diffusent en continu 

des résumés analysés des matchs de la veille. 

Très peu de vacances scolaires pour ces jeunes 

qui s'entraînent tous les jours et disputent près 

de 45 matchs par an. Le regroupement des 

infrastructures et les synergies entre recrute-

ment, centre de formation, club pro et associa-

tion font de l'AJA un ensemble cohérent entre 

pratique amateur et professionnelle. « C'est 

ça notre marque de fabrique. Un club pro, une 

formation d'élite qui n'oublient pas ses valeurs : 

le respect, l'humilité. C'est ce qui a séduit notre 

actionnaire chinois qui a déjà fait construire 

là-bas deux académies comme la nôtre avec 

des entraîneurs de chez nous » analyse Vincent 

Cabin.

22H00 - EXTINCTION DES FEUX 
DES RÊVES PLEIN LA TÊTE

Dans les chambres individuelles, cha-

cun profite un peu du téléphone portable avant 

d'éteindre. Un brouilleur WIFI est même prévu 

pour dissuader les plus jeunes de veiller trop 

tard. Ces jeunes à la fois « frères » et concur-

rents, venant de milieux, de régions et parfois de 

cultures différentes s'endorment pourtant tous 

avec le même rêve, la même ambition. Devenir 

footballeur...

24h au centre 
de formation 
AJA
 

C'est ce qui a fait la renommée de l'AJA en 
France et dans le monde. Sa capacité à former, 
sur site, et dans une culture quasi familiale, 
les professionnels qui ont fait la gloire du foot 
auxerrois d'hier... et de demain. Découvrez les 
coulisses de cette fabrique de champions dont 
le rôle est avant tout de faire de jeunes plein de 
rêves des adultes formés à un métier réservé à 
très peu d'élus.Crédit photo : AJA
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LES 10 INCONTOURNABLES DE  mai1

1.  FESTIVAL DES ARTS DE LA PAROLE

De l’École d’Auxerre, école monastique du IXème siècle, en passant par la congréga-
tion de Saint-Maur au XVIIème siècle, les hôpitaux militaires et civils jusqu’en 1984, et 
maintenant un établissement culturel, l’Abbaye Saint-Germain perpétue la tradition 
de l’oralité. Cette Cité des arts de la parole, a son festival et sa 2ème édition proposera 
des spectacles, des podcasts, des matchs d’impro, de la lecture à voix haute, des 
rencontres, des échanges, du partage... 
 
DU 2 AU 7 MAI - ABBAYE SAINT-GERMAIN 
Programme complet et informations sur  
www.auxerre.fr

4

4.  REST & WATCH  
SUR LA SCÈNE DU THÉÂTRE

uel futur pour nos enfants   
Auteur, metteur en scène et jeune 
père de famille, Jean Bechetoille

prend l’interrogation à bras le corps 
dans une auto fiction thé trale  

qui entraîne les spectateurs quelque 
part en Bourgogne vers l'an 2055... 
Bienvenue dans le monde d’après.  

Si loin, si proche...  
 

Par la compagnie du 1er août.          
 

JEUDI 12 MAI, 20 H 30 
À PARTIR DE 13 ANS /DURÉE 2 H 15 

Le Théâtre 54 rue Joubert. accueil@
auxerreletheatre.com
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AVEC RAPHAËL EN CONCERT. Le spectacle Bande magnétique de Raphael 
est proposé dans le cadre du festival Parole et Parole(s).  

Le 6 mai, à 21h, au Théâtre d'Auxerre - GRATUIT, sur inscription. 

2. LA FÊTE DE LA  
GASTRONOMIE ET DU VIN

Venez déguster, savourer, décou-
vrir et profiter de centaines de 

spécialités culinaires, de France et 
d’ailleurs ! Pour cette nouvelle édi-
tion, l’événement s'installe au parc 
Roscoff, sur les bords de l’Yonne. 
Outre la présence de nombreux 

stands le long des quais, plusieurs 
animations rythmeront ces trois 

jours : musicales avec Icona Latina 
(initiation de danse latine), pour 
enfants avec Anim en Délire...  

Organisé par Auxerrexpo. 
 

SAMEDI 4, DIMANCHE 5 (10H-22H) ET 
LUNDI 6 JUIN (10H-19H)

PARC ROSCOFF.  
Entrée gratuite, parking à proximité 

2
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3. KIMBEROSE  
UNE VOIX SOUL AU SILEX

Véritable sensation pop et soul 
de la scène musicale hexagonale, 

Kimberose, l’une des plus belles voix 
de la soul tricolore, est de retour 

avec son nouvel album ‘Out’. 
La chanteuse française aux origines 
anglo-ghanéennes revient avec cet 

album en forme de libération  
et de reconquête de soi... 

Avec Annebella Hawk en première 
partie.  

 
SAMEDI 14 MAI, 20H30

GRANDE SALLE DU SILEX, 7 RUE DE L’ÎLE 
AUX PLAISIRS. 03 86 40 95 40 

Tarifs : de 5 à 18€.

3
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LA VIE TRÉPIDANTE  
DE BRIGITTE TORNADE  

Quatre enfants, un mari, un lapin, un boulot, 
une maison à tenir et une charge mentale

dans le rouge : c’est un marathon non-stop 
pour Brigitte Tornade, qui slalome entre

crises de couple, coups d’État permanents 
des enfants et ambitions personnelles ! La
folie ordinaire d’une «vraie» vie de famille 

moderne, qui tend un miroir réaliste et 
terriblement drôle de notre quotidien, de 
nos paradoxes et de nos petits travers... 

Bienvenue dans la vie trépidante de Brigitte 
Tornade, 37 ans, mère de famille sur-voltée !
Après une série de 50 épisodes sur France 

Culture et des auditeurs fans du person-
nage, l’idée a germé de transposer cette vie 

trépidante sur scène.  

Molière 2020 de la meilleure comédie

SAMEDI 14 MAI, 20H30

Tarifs : de 14 à 22€ 
Skenet’eau, 9 bis rue d'Auxerre

MONÉTEAU 
  

Réservations : 03 86 34 96 10 
www.skeneteau.fr 

PREMIÈRE FÊTE  
DE LA BIÈRE ICAUNAISE  

Le Comité des fêtes du village, avec le sou-
tien de la commune, réunira une douzaine 
de brasseurs artisanaux du département 

permettant à plusieurs milliers d’icaunais et 
aux touristes de découvrir la richesse bras-
sicole de l’ onne. Sont notamment attendus : 

Fayyar, La Truite, Grand-Duc, Monclem, 
Houblons d’Exceptions, Odile t’en brasse, 
la Vaugermaine, la Colline, Maddam, La 

Cuverie… Des points de restauration divers, 
des animations (ch teau gonflable, taureau 
mécanique…) et des concerts (Ouest, Gafys 
Embers ou encore Vice-Versa…) rendront 

l’événement convivial, idéal pour une sortie 
entre amis comme en famille. 

LES SAMEDI 14 (11H-2H)  
ET DIMANCHE 15 MAI (11H-18H)   

 
Entrée : de 5 à 10€ 

Espace culturel 
 

APPOIGNY

www.facebook.com/
comitedesfetesAppoigny

 LES POMPIERS D’HIER  
ET D’AUJOURD’HUI  

La municipalité de Gurgy, en partenariat 
avec les Sapeurs-pompiers de Gurgy et l'As-
sociation de Sauvegarde du Patrimoine des 
Sapeurs-pompiers dans l'Yonne, organise  

une exposition sur les pompiers d'hier  
et d'aujourd'hui. 

Au programme du week-end : exposition 
de matériels et véhicules anciens, ateliers 
ludiques avec manipulation d'extincteurs, 

gestes qui sauvent.  
L'objectif de cette manifestation est à la 

fois de retracer l'histoire et promouvoir le 
patrimoine des sapeurs-pompiers. 

Il s'agit aussi de valoriser et transmettre les 
valeurs de cette corporation, encourager le 

volontariat et déclencher des vocations.
 

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 MAI, 10H-18H 
 

 Gratuit, tous publics 
Foyer Communal, 11 rue de l'Île Chamond  

 
GURGY 
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LA NUIT EUROPÉENNE  
DES MUSÉES

Le temps d’une nuit, le public est invité à 
découvrir de manière insolite, festive et lu-

dique les richesses des musées. 30 nuances 
de musées… Pour cette 18ème édition, c’est 
un programme haut en couleurs qui vous 

attend   Suivez le fil conducteur de la couleur 
pour découvrir les expositions, les objets 

et les histoires des cinq sites muséaux 
d'Auxerre et des musées de l'Auxerrois.  

SAMEDI 14 MAI  
Gratuit, tous publics, dans tous les musées 

AUXERRE ET L'AUXERROIS 
Programme sur www.auxerre.fr

 

       TROIS RANDONNÉES  
VTT 

L’association Saint Bris Cycling organise  
une randonnée VTT et Gravel. Au programme, 

trois parcours : 20 Kms VTT, 40 Kms VTT  
et 40 Kms Gravel.  

Départ arrivée Parking Domaine Verret  
route de champs à Saint Bris. 

 
 
 

DIMANCHE 8 MAI À PARTIR DE 8H  
Tarif : 7€ ou sur place 10€  

SAINT BRIS LE VINEUX  

Inscription sur : www.le-sportif.com  

 LE CHEVAL EN VILLE
 

Le syndicat des éleveurs de chevaux 
de l’Yonne, en partenariat avec la Ville 

d’Auxerre, la Communauté d’Agglomération 
et le Conseil Départemental, vous donne 

rendez-vous dès midi, parking de La Noue, 
pour découvrir les poneys et chevaux, 

montés et attelés, ui défileront en direction 
du centre-ville, dès 15h, jusqu’à la statue de 
Cadet-Roussel et l'Hôtel de ville. Le cortège 

poursuivra son trajet, via les quais de 
l’Yonne, avant quelques animations prévues 

en fin d'après midi.   

SAMEDI 4 JUIN, 12H-18H30 
Départ parking de La Noue. 

AUXERRE 
Contact : 03 86 41 38 77 – 06 71 72 13 47.  

cheval.bourgogne@wanadoo.fr
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APPOIGNY 
Atelier créatif
Animé par Unis vers l’Art, venez 
exprimer votre créativité ! Pour 
les familles. Sur Inscription, à 
partir de 3 ans. Samedi 7 mai, 10h. 
Bibliothèque, 2, rue du Four à Ban. 
 
L'heure des tout-petits
Des livres, des comptines, des his-
toires. Pour les 0-3 ans. Mardi 17 
mai, 9h30 et 10h30. Bibliothèque, 
2, rue du Four à Ban.

Rendez-vous contes 
Des histoires à découvrir…, à partir 
de 4 ans. Mercredi 18 mai,  10h et 
11h. Bibliothèque, 2, rue du Four à 
Ban.

Club-lecture adultes 
Venez partager vos coup de cœur, 
découvrir des auteurs,… Mercredi 
18 mai, 14h30.Bibliothèque, 2, rue 
du Four à Ban.
 

AUXERRE 

Visites de la  
Maison de Marie Noël  
Sur rendez-vous au 03 86 52 32 15. 
Depuis le 15 avril. Départs :  10h30 
ou 15h, 1 rue Marie Noël.

Atelier ouvert  
Au Bonheur Des Chutes met à 
disposition son atelier, ses outils, 
des conseils et un accompagne-
ment pour concevoir vos projets 
bricolage. Ouvert aux adhérents 
sur réservation. Tarifs : Adhésion 
annuelle de 50€. Les mercredis 
16h-20h. 22 rue de Preuilly, par-
king de Germinal. Contact : aubon-
heurdeschutes@gmail.com - 07 66 
23 24 41.
 
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 Pl. Saint-Germain. 
06 63 04 98 83. 

Fête de printemps 
Animations nature, expositions 
photos et art, foire aux plantes, ate-
liers pour enfants, conférences, jeu 
concours avec les commerçants... 
Par les associations de quartier 
Porte de Paris et Porte d'Egleny. 
Jusqu'au 8 mai. Dans les rues de 
Paris et d'Egleny. 

Les nouveaux artistes  
se présentent 
Œuvres de Yannick Charon, Katia 
Zhubrina, Gil Fèvre, Georges Prault. 

Organisée par Claire Guillaumet. 
Entrée libre. Jusqu'au 8 mai. 
Espace Mouv'art, 2 rue de l'Yonne. 

Expo-réalisations de l’atelier 
Ciné-club ludique 
Sur la thématique du cirque de 
Calder au cirque Bourguignon.  
Jusqu'au 10 mai. MJC, 5 impasse 
Saint-Pierre. 

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

Exposition Femmes, femmes, 
femmes…
Peintures et sculptures sur le 
thème de la femme, par Martine 
Girard. Jusqu’au 22 mai, au Coco 
bar, 63 rue de Paris.

Exposition 
Par l’association artistique la 
Huitième Source. Jusqu'au 2 juin, 
espace Racine, 7 rue de Preuilly. 
07 80 57 14 09.

Atelier famille "Tourneboule"
Fabrique ton mobile sphérique et 
découvre qui vit le jour, qui vit la 
nuit ! Dès 4 ans, durée : 1h. Sur 
réservation : 03 86 72 96 40. Lundi 
2 mai, 14h. Muséum 5 bd Vauban. 

Exposition Faux Air !
Elisabeth Sazerat se prête au jeu 
proposé par sa belle-fille Gaby  : 
reproduire quotidiennement, avec 
les ressources propres à leur envi-
ronnement de confinés, une scène 
de peinture (parmi des classiques).  
Vernissage : le 6 mai, 18h30. Du 
3 mai au 23 juin. Théâtre, 54 rue 
Joubert.

Atelier Abeille book 
Découvre la diversité des abeilles 
sauvages. Dès 6 ans, durée 1h. 
Sur réservation au 03 86 72 96 40. 
Mercredi 4 mai, 10h. Muséum 5 bd 
Vauban.

Atelier Memory papillons 
Fabrique un jeu pour apprendre à 
reconnaître quelques espèces de 
papillons de jour. Dès 4 ans, durée : 
1h. Sur réservation au 03 86 72 96 
40. Mercredi 4 mai, 14h. Muséum 
5 bd Vauban. 

Atelier Koïnobori
Découvre les estampes d’Hokusaï 
conservées à la Salle Davout-
d’Eckmühl et réalise une carpe 
volante. Sur réservation : 03 86 
52 32 81. Dès 7 ans. Mercredi 4 
mai, 10h. Salle Davout-d’Eckmühl 
et 14h30. Micro-Folie, 26 Pl. de 
l'Hôtel de Ville. 

Un objet / un musée
Le Muséum d'Auxerre présente 
une lionne d'Asie naturalisée.  
Mercredi 4 mai, 18h30. Foyer bar 
du Théâtre, 54 rue Joubert. 

Les « Off » de Parole et Parole(s)
Spectacle Contes d’Ambraluna (dès 
5 ans, de 8 à 10€), Match littéraire 
(de 10 à 12€), « impro » Les cercles 
du mieux-être (de 10 à 12€). 
Mercredi 4 (17h30), jeudi 5 (20h) 
et vendredi 6 mai (21h). La Scène 
des quais, Quai de la République. 
06 61 48 61 11.

A l'heure du soleil 
Fabrique un cadran solaire simple. 
Sur réservation au 03 86 72 96 40. 
Dès 8 ans, 1h30. Jeudi 5 mai, 14h. 
Muséum 5 bd Vauban.

Dimanche Napalm 
De Sébastien David, par la compa-
gnie Ces Messieurs Sérieux. Dès 
14 ans, durée 1h30. Jeudi 5 mai, 
20h30. Théâtre, 54 rue Joubert. 

Les années 80, la tournée 
Venez chanter et danser sur les 
années 80 avec Plastic Bertrand, 
Julie Pietri, Lio, Sloane, Zouk 
Machine etc. Tarifs : de 36 à 49€.  
Vendredi 6 mai, 20h. Auxerrexpo, 
1 rue des plaines de l’Yonne. 03 86 
42 06 00 auxerrexpo.com. 

Zaza Fournier au Silex 
Après trois albums, de nombreux 
concerts et un spectacle musical, 
la chanteuse imagine aujourd’hui 
une forme de poche pour donner 
à entendre des chansons d’hier, 
des chansons à venir, quelques 
poèmes et rêveries... en attendant 
le prochain album. Avec « Y’a de la 
voix ! » en première partie. Tarifs : 
de 5 à 16€. Vendredi 6 mai, 20h30. 
Grande salle du Silex, 7 rue de l’île 
aux plaisirs. 03 86 40 95 40.

Y’a de la voix 
Concert restitution du projet de 
créations de chansons. Première 
partie du concert de Zaza Fournier. 
Entrée libre. Vendredi 6 mai, 21h. 
Grande salle Silex, 7 rue de l'Ile 
aux Plaisirs. 

Itinéraire des Champions   
Le Comité de l’Yonne de Judo 
retrace l ’h istoire du Judo.
Démonstrations et pratique avec 

les membres de l’Equipe de France 
ponctueront ce weekend. Réservé 
aux licenciés le vendredi, tout 
public le samedi. Pour les 6-16 
ans. Gratuit. Vendredi 6 et samedi 
7 mai.  Complexe sportif René Yves 
Aubin. 06 08 55 03 84-philippe.tho-
mas@ffjudo .com

Projection   
L'Histoire Extraordinaire 
Proposée par l’espace d’accueil et 
d’animation La Ruche, sur inscrip-
tion. Samedi 7 mai, 14h. Abbaye 
Saint-Germain. 

Visite commentée  
Suivez le guide ! 
Laissez-vous guider à travers les 
collections du musée Leblanc-
Duvernoy. Sur réservation au 03 
86 18 05 50. Vendredis 6 et 20 mai, 
15h. Musée Leblanc Duvernoy, 
9bis Rue d'Égleny.

Concert solidaire 
de l’Harmonie d’Auxerre   
Au profit du Secours Populaire 
avec les orchestres de l’Harmo-
nie d’Auxerre. Places assises et 
placement libre. Gratuit. Samedi 7 
mai, 20h30. Auxerrexpo, 1 rue des 
plaines de l’Yonne. 

Amoureuses  
Les Amis Du Théâtre reprennent 
leurs activités. Des compagnies 
amateures, des classes, des ate-
liers, ... présenteront une courte 
création sur le thème de l'amour. 
Entrée libre et gratuite. Samedi 7 
mai, 14h30, 16h15 et 18h. Grande 
salle du Théâtre, 54 rue Joubert. 

Exposition "Aux frontières de 
l’abstraction et du figuratif »
Gravures de Jolanta Anton. 
Du 7 mai au 12 juin, les vendredi, 
samedi et dimanche, 14h-19h et 
sur rdv 06 63 44 57 53. Galerie-
atelier L’Escalier, 4 rue de l’Yonne. 

FÊTE FORAINE

Manèges, barbes à papa, 
machines à jetons, tir à la 

carabine....
Du 14 au 29 mai 

Parking de La Noue - Auxerre
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Otez l’eau
Spectacle d’humour. Tarifs : 10 à 
12€. Dimanche 8 mai, 19h. La Scène 
des quais, Quai de la République.

Exposition Michaël Ruellan
Acryliques sur toiles. Entrée libre. 
Du 9 au 22 mai, de midi à 20h. 
Espace Mouv'art. 2 rue de l'Yonne

Atelier de dessin 
Découvrez la méthode de des-
sin d'Hélène Guinepied, méthode 
Helguy. Sur réservation au 03 86 
18 05 50. Dès 14 ans. Lundi 9 mai, 
14h. Musée d'Art et d'Histoire, 
Abbaye Saint-Germain. 2b place 
Saint-Germain.  

Des animaux dans le ciel 
Entre astronomie et mythologie, 
découvrez les façons dont les 
humains ont rendu le ciel nocturne 
plus familier. Gratuit. Jusqu'au 
28 août. Muséum, 5 boulevard 
Vauban.

Les Conversations de l’abbaye
"Face au défi climatique, ce que 
nous disent les océans". Avec 
Hélène Planquette et Catherine 
Jeandel,  Christophe Cassou, 
co-auteur du rapport du GIEC. 
Entrée libre. Lundi 9 mai, 18h30. 
Salle des conférences de l’ab-
baye Saint-Germain. 2 bis place 
Saint-Germain.

Stages "photo à la carte"
Serge Sauterau propose plusieurs 
stages photos : Marché de Toucy 
(samedi 7 mai, 9h-16h), 
Balade éolienne (la séance a 
lieu aux environs d'Escamps ou 
Quenne, samedi 14 mai, 8h-16h), 
Autour de Vézelay (découverte de 
ce site classé patrimoine mondial 
UNESCO, samedi 21 mai, 8h30-
15h30), Au jardin (la séance a lieu 
à la Ferté-Loupière), samedi 4 juin, 
9h-16h). Avec le soutien de la MJC 
d’Auxerre. Tarifs : 69€ (58€/ adh. 
MJC). 5 élèves maxi. Rendez-vous 
à la MJC St-Pierre. Contact : info@
serge-sautereau.com et 03 86 41 
34 75

De quoi s’agit-il ?
Spectacle jeune public, par la Cie 
entre deux mondes. De 6 à 8€. 
Mercredi 11 mai, 10h30 et 11h15. 
La Scène des quais, Quai de la 
République.

Quinzaine de la parentalité #1
Stands dédiés à la puériculture, 
atelier sur la protection des ani-
maux en voie de disparition. Libre 
accès aux jeux, spectacle «Avec 
mon piano sur le dos» à 16h. Sur 
inscription. Mercredi 11 mai, 14h. 
La Boussole, 1 bd des Pyrénées. 03 
86 72 48 87.

Scène ouverte 
du Conservatoire 
E nt r é e  l i b r e .  M e r c r e d i  1 1 
mai,  18h30.  Auditorium du 
Conservatoire, avenue Gambetta. 

Conférence "Ados-adultes"
L’éducation nouvelle dans la 
France de l’entre-deux guerres, 
par Laurent Guttierrez, Professeur 
en sciences de l’éducation et de 
la formation à l’Université Paris 
Nanterre. Sur réservation : 03 86 
18 05 50. Mercredi 11 mai, 18h30. 
Musée d'Art et d'Histoire de l'Ab-
baye Saint-Germain. 

Il faut absolument 
que tu lises ça !
A l’occasion du Midi au Théâtre, la 
Compagnie Cassandre a collecté 
les textes qui vous sont chers et en 
a choisi des extraits pour vous les 
faire entendre d’une oreille neuve. 
Jeudi 12 mai, 12h30. Théâtre 54 
rue Joubert. 

Atelier "Franglaises" 
Atelier d’écriture et d'interprétation 
de chansons franglaises, animé par 
Géhel. Ouvert à tous. Gratuit, sur 
inscription. Jeudi 12 mai, 18h30. 
La Boussole, 4 bis place du Cadran. 
03 86 72 48 87.  

Jam session jazz 
Autour de Claude Juvigny Quartet. 
Entrée libre. Jeudi 12 mai, 20h. 
La Scène des quais, Quai de la 
République.

Restitution de résidence 
Après trois jours de résidence 
au Silex, les étudiants de l’École 
Supérieure de Musique Bourgogne 
Franche-Comté livrent des compo-
sitions originales et des reprises 
revisitées. Entrée libre.  Vendredi 
13 mai, 20h30. Grande salle du 
Silex, 7 rue de l’île aux plaisirs. 03 
86 40 95 40.

Apéro’signes  
Vendredi 13 mai, 18h. Théâtre, 54 
rue Joubert.  

Concert Jekyll Wood
Avec France Bleu. De 13 à 18€.
Vendredi 13 mai, 21h. La Scène des 
quais, Quai de la République.

Les personnalités
du cimetière Saint-Amâtre  
Rendez visite aux personnalités 
auxerroises qui ont marqué notre 
belle cité. Infos : 03 86 52 06 19, 
info@ot-auxerre.fr. Le 14 mai, 15h. 
Départ : 60 rue du 24-Août.

Atelier d’écriture
Avec Michèle Vannini et Jean 
Pautré. Samedi 14 mai. Théâtre, 
54 rue Joubert.  

Soirée bretonne
Par l’Amicale des Bretons de 
l'Yonne. Initiation à la danse, avec 
A Ti A Taille. Tarif : 8 €/adh., 13€/
non adh. Comprenant : 1 galette, 
1 crêpe et 1 boisson. Samedi 14 
mai, 17h. La Boussole 1 Bd des 
Pyrénées.

Récital Gesticule  
de chansons françaises 
Tarifs : de 13 à 18€. 
Samedi 14 mai, 21h. La Scène des 
quais, Quai de la République.

Le bar à poèmes   
Entrée libre. Samedi 14 mai, 15h-
17h. Théâtre, 54 rue Joubert.  

Championnat régional  
de Twirling 
L'Association Twirling Auxerrois 
organise le championnat régional 
FSCF de Twirling en équipes et 
duos. Cinq clubs dont Auxerre, 
concourent pour une qualifica-
tion aux championnats nationaux 
équipes et duos qui se tiendra en 
juin à La Roche sur Lyon. Dimanche 
15 mai, 9h30. Complexe sportif des 
Hauts d'Auxerre. 
Chansons siphonnées
Des chansons d’humour interpré-
tées par les élèves de la classe de 
Mélody Sivasleian et de Gérard 
Lelièvre. Entrée libre. Dimanche 15 

mai, 17h. La Scène des quais, Quai 
de la République.

Championnat d 'escrime  
Le Cercle d'Escrime Auxerrois 
accueille le Championnat de l'Yonne 
d 'Escrime, toutes armes (fleuret, 
épée, sabre), toutes catégories, 
escrime-santé et sabre laser. 
Accès libre tous publics et licen-
ciés. Tarifs : 5€/participants licen-
ciés. Dimanche 15 mai, 9h-16h. 
Gymnase de la Noue. Contact : 06 
73 50 27 62. 

Ateliers créatifs 
Proposés par l’espace d’accueil 
et d’animation l’Alliance de Saint-
Siméon, en lien avec l’exposition 
itinérante Pigeons & Hirondelles. 
Mercredi  18 mai,  10h-16h.
Esplanade de l’Avenir.  

Des histoires  
pour les p'tites oreilles 
Pour enfants. Gratuit. Mercredi 18 
mai, 10h30. Bibliothèque munici-
pale Jacques-Lacarrière. 

L’art par les mots 
Véronique Werver, audio-descrip-
trice, propose une visite dédiée aux 
non ou malvoyants et à tous ceux 
qui souhaitent découvrir une autre 
façon d’appréhender une œuvre 
d’art. Sur réservation : 03 86 18 
05 50. Durée : 1h. Mercredi 18 mai, 
15h. Musée d'Art et d'Histoire. 2b 
pl. Saint-Germain.  

Scène ouverte  
de la classe CHAM 
Restitution des ateliers de créa-
tion de chansons et de projets 
personnels (élèves de 4ème et 
de 3ème). Entrée libre. Mercredi 
18 mai, 18h30. Auditorium du 
Conservatoire, avenue Gambetta. 

La guerre de Troie  
(en moins de deux ! ) 
Sept comédiens et un musicien 
passent le mythe  de la guerre de 
Troie au crible d’un humour rava-
geur, épique et poétique. Dès 9 ans.  
Jeudi 19 mai, 20h30. Théâtre, 54 
rue Joubert. 

Micro-Sophro   
Profitez d’un moment de détente 
grâce aux effets combinés de l’art 
et de la sophrologie. Réservation : 
03 86 52 32 81. Jeudi 19 mai, 
18h30. Micro-Folie, 26 Pl. de l'Hô-
tel de Ville. 

Spectacle d’humour
Madame meuf, politiquement 
incorrect. Vendredi 20 mai, 20h. 
La Scène des quais, Quai de la 
République.

Kokoroko
Collectif jazz londonien, composé de 

SAMEDI D’AGIR POUR LA PLANÈTE 

Les Espaces d’Accueil et d’Animation de la ville vous invitent à une journée 
tout public. En matinée : ateliers balade et cuisine, cosméto-bio, produits 
ménagers bio, aroma- émotions, nichoirs, parcours sculptures sonores en 
famille. Puis, dès 13h30 : animations et ateliers divers pour adultes, enfants 
et ados, spectacles : parcours sculptures sonores, fresque interactive 
sur le climat, marché local de producteurs et créateurs, infos recyclage,  

mobilité douce, mobilité sociale, zéro déchet biodiversité… 
Gratuit (ateliers du matin sur inscription au 03 86 72 48 87).  

 
Samedi 21 mai, 9h30-17h30  

Parc naturel urbain des Piedalloues,  
1 boulevard des Pyrénées à Auxerre  

Retrouvez tous les programmes des espaces d'accueil  
et d'animation de la Ville d'Auxerre sur www.auxerre.fr
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huit musiciens talentueux, mixant 
afrobeat et highlife. De 5 à 18 €. 
Vendredi 20 mai, 20h30. Le Silex, 7 
rue de l’île aux plaisirs.  03 86 40 
95 40. 

Quinzaine de la parentalité #2  
Cuisine du monde, spéciale recette 
enfants, sur inscription. Vendredi 
20 mai, 14h. La Boussole, 4 pl. du 
Cadran. 03 86 72 48 87.

Conférence Mikis Theodorakis
Organisée par Ikona. Vendredi 20 
mai, 18h30. La Boussole, 1 Bd des 
Pyrénées.

Journée équitable 
Par l'association pour la pro-
motion du commerce équitable 
dans l'Yonne (APCE89). Samedi 
21 mai, 10h-18h. MJC, 5 impasse 
Saint-Pierre. 

Défilé de mode
Organisé par le Collectif Quartier 
de l’Horloge. Samedi 21 mai, 10h30, 
15h30 et 17h. Place de l’Hôtel de 
Ville.

Les plus belles maisons 
d’Auxerre  
Découvrez les plus beaux monu-
ments d'Auxerre : maisons à pans 
de bois, hôtels particuliers... 03 86 
52 06 19, info@ot-auxerre.fr. Le 21 
mai, 15h. Départ : Office de tou-
risme, 7 pl. de l’Hôtel de Ville.  

Nuit de folie – 100% tubes 
Mixé par DJ Mickey (Eric Diseur). 
De 12 à 14€. Samedi 21 mai, 21h. 
Auxerrexpo, 1 rue des plaines de 
l’Yonne.  
 
De " La Belle" à nos jours 
Par les élèves et professeurs de 
danse du Conservatoire d'Auxerre. 
Entrée libre. Samedi 21 mai, 20h. 
Théâtre, 54 rue Joubert. 

La Reine de Harlem  
Stephanie Saint Clair
Théâtre, par Isabelle Kancel. 
Samedi 21 mai, 16h et 21h. La 
Scène des quais, quai de la 

République.

Bric à Brac
Organisé par la Paroisse Auxerre 
Sainte Reine Val de Baulche. Samedi 
21 (15h-18h) et dimanche 22 mai 
(9h-17h). Autour de l'église Sainte 
Thérèse des Rosoirs, avenue du 
4ème R.I.

Conférence théatra-vinée 
Par la cie veni vidi bibi. Dimanche 22 
mai, 14h. La Scène des quais, Quai 
de la République.

Concert
Swing girls. Dimanche 22 mai, 20h. 
La Scène des quais, quai de la 
République.

Non mais on va s’en sortir 
Concert de Helene Piris. Lundi 23 
mai, 20h. La Scène des quais, Quai 
de la République.

Les silencieuses
Théâtre avec Nicolas Raccah et 
Frédérique Aït-Touati. Mardi 24 
mai, 20h. La Scène des quais, Quai 
de la République.

Exposition Silvana Vucic
Techniques mixtes. Entrée libre. Du 
24 mai au 5 juin. Espace Mouv'art, 
2 rue de l'Yonne.

Mythocredi 
Les récits fantastiques et mytho-
logiques inspirent depuis toujours 
les artistes. Pour les 6-12 ans. 
Sur réservation : 03 86 52 32 81. 
Mercredi 25 mai, 10h. Micro-Folie, 
26 Pl. de l'Hôtel de Ville. 

Seule en scène 
Comment virginie D. a sauvé ma vie, 
de et par Caroline Merle. Mercredi 
25 mai, 20h. La Scène des quais, 
quai de la République.

On the rock & jazz again 
Entrée libre. Mercredi 25 mai, 
20h30. Le Silex, 7 rue de l’île aux 
Plaisirs.  

Trophée-Jugend-pokal 2022 
Pour donner un nouveau souffle aux 
échanges entre la ville d’Auxerre et 
celle de Worms et se faire rencon-
trer les 13-15 ans. Par la Maison 
des jumelages d’Auxerre, de la 
Francophonie et la ville de Worms. 
Les 26, 27, 28, 29 mai. Gymnase de 
la noue (basket), Stade Auxerrois 
(pétanque) et AJA (boules et 
football).  

18ème rassemblement de la 
Juvaquatre et Dauphinoise
Balades dans l ’Auxerrois,  le 
Chablisien, l'Avallonnais et la 
Puisaye. Exposition des véhicules 
les 26, 27 et 28 mai, dès 18h, hôtel 
Mercure, Appoigny. Du 26 au 29 
mai. juvaquatre2020@gmail.com 
et 06 32 03 50 99/ 06 85 63 37 61.

Les RADD 2022 
Pour cette 12ème édition : confé-
rences, tables-rondes, fi lms, 
expositions… sur le thème des 
intell igences animales.  Avec 
E m m a n u e l l e  P o u y d e b a t  e t 
Emmanuel Grundmann. Du 27 mai 
au 4 juin. Programme détaillé sur 
radd89.canalblog.com

La Cathédrale,  
une cité dans la ville 
Découvrez la cathédrale d’Auxerre, 
son architecture extraordinaire et 
ses cryptes. Tarifs : 03 86 52 06 
19 - info@ot-auxerre.fr. Les 27 
mai et 4 juin, 15h. Départ : Office 
de Tourisme, 7 Place de l’Hôtel de 
Ville.

Le tour d’Auxerre en 80 minutes   
80 minutes pour découvrir Auxerre  
03 86 52 06 19 - info@ot-auxerre.
fr. Le 28 mai, 15h. Départ : Office 
de Tourisme, 7 Place de l’Hôtel de 
Ville. 

Exposition Les fleurs humaines 
Les beaux-arts exposent le fruit de 
19 ateliers. Entrée libre. Du 28 mai 
au 27 juin. Logis de l’Abbé, 2 bis 
place Saint-Germain.   

Week end du terroir 
Spectacle humour, concert gour-
mand et conférence gesticulée. 
Programme sur www.lascenedes-
quais.fr. Les 28 et 29 mai. La Scène 
des quais, quai de la République.

Aquarelle d’herbiers 
Un atelier pour dessiner et peindre 
la première planche d'un herbier.  
1h30, sur réservation : 03 86 72 
96 40. Dimanche 29 mai, 14h30. 
Muséum, 5 bd Vauban. 

La parole est à vous !  
Un temps d’échange d’idées à l'occa-
sion de l'élaboration du programme 
d’été. Lundi 30 mai, 9h30-11h. La 

Boussole, 4 place du Cadran. 
 
Projet 100% chorale à l'école   
Quatre classes de CE2, CM1 et CM2 
des écoles d’Auxerre se produisent 
devant leurs familles. Mardi 31 mai 
et jeudi 2 juin, 19h. Théâtre, 54 rue 
Joubert.

Magicien·ne 
Rencontre avec Claire Chastel, 
jeune magicienne. Dans le cadre 
d'un Midi au Théâtre. Dès 10 ans, 
durée 40 min. Jeudi 2 juin, 12h30. 
Théâtre, 54 rue Joubert. 

Balade semi-nocturne
Par l’espace d’accueil et d’animation 
l’Alliance de Saint-Siméon. Contact : 
03 86 46 38 01-lalliance@auxerre.
com. Vendredi 3 juin, 17h30. Départ 
: maison de quartier, boulevard de 
Montois. 

Concert de musiques actuelles  
Entrée libre. Vendredi 3 juin, 21h. 
Le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs. 

Rendez-vous aux jardins 
Découvrez l’histoire des plus beaux 
espaces verts d’Auxerre et les tech-
niques des auxerrois pour aména-
ger leurs jardins. Tarifs et infos : 
03 86 52 06 19 - info@ot-auxerre.
fr. Dimanche 5 juin, 15h. Parc du 
Muséum, 5 boulevard Vauban. 

43ème bourse toutes collections
Oraganisée par le Club Cartophile 
de l’Yonne. Cartes postales, timbres, 
livres, capsules champagne, mon-
naies, fèves etc. Ouverte aux parti-
culiers et aux commerçants. Tarif : 
10€/2ml, sur réservation. Gratuit 
pour les visiteurs. Dimanche 5 
juin, 9h-18h. Marché couvert de 
l’Arquebuse. 06 86 40 26 76. club-
carto89@gmail.com 

Le Jour de la Terre 
Rencontrez des associations, 
échangez et sensibilisez-vous 
à l’environnement, la solidarité, 
la défense des droits humains... 
Gratuit. Dimanche 5 juin, 14h–18h. 
Parc Paul-Bert, 5 rue Germain 
Bénard.

Foire aux livres
Des milliers de livres, disques 
vinyles de musique classique et 
coffrets d’opéras vous attendent ! 
Organisée par le Secours Populaire 
Français de l’Yonne. Samedi 11 et 
dimanche 12 juin, 10h-12h/14h-
18h. Abbaye Saint-Germain, 2b 
place Saint-Germain. 03 86 46 77 
12 - contact@spf89.org. 

Y a de l’eau dans l’art !
Elément essentiel à la vie, l’eau 
est aussi une source d’inspiration 
pour les artistes. Jusqu'au 30 

FESTIVAL "LES FÉMININES"

Un projet 100% féminin : une idée née à l’occasion de la 
journée internationale de la femme afin de jouer, chanter, 

valoriser la femme.  Au programme : théâtre, humour, 
conférence, concert. Réservation conseillée.  

Organisé par la Scène des quais et Artem. 
 

Du 19 au 25 mai, à partir de 20h 
La Scène des quais, quai de la République. 

AUXERRE
Tarifs et infos : 06 61 48 61 11 - www.lascenedesquais.fr
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septembre. Micro-Folie, 26 Pl. de 
l'Hôtel de Ville. 03 86 52 32 81. 

LES CHESNEZ
 
Vide-greniers   
Jeudi 26 mai. 

CHEVANNES
 
Bric-à-brac 
Tarifs : 2 € /ml/habitants et 3 €/ 
extérieurs. Exposants dès 5h.   
Le 15 mai, 6h-19h. Autour de la salle 
polyvalente et des écoles. 06 07 79 
26 70. 

Marche nocturne
Tarifs : gratuit pour les habitants, 
3€/extérieurs. Soupe à l'oignon 
à l'arrivée. Les 21 et 22 mai, 21h. 
Maison des associations, rue Porte 
d’En-Haut.

Lavoirs en fêtes 
Rendez-vous au lavoir d’Orgy, pour 
des expositions de peintures, pote-
ries, créations manuelles, photos... 
Le 4 juin, 9h-18h. 03 86 41 24 98. 

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

COULANGES 
LA-VINEUSE 

Marche oenotouristique 
Marche groumande de 15 km 
sur un parcours vallonné avec 
repas itinérant. Inscription obli-
gatoire  :  my.weezevent.com/
MG2022. Tarif : 39€/ personne. 
Samedi 21 mai, départ : 9h50, 
avec un choix possible jusqu’à 11h 
Coulanges-la-Vineuse. 

Les peintres du pays Coulangeois 
s’exposent 
Expositions des oeuvres des artistes 
de la Maison du Pays Coulangeois 
de Coulanges-la-Vineuse. Jusqu'au 
17 juillet, puis du 23 juillet au 
9 octobre.  Maison du Pays 
Coulangeois, 9 bd Livras. Contact : 
06 98 86 13 63.

ESCAMPS
Prix cycliste
Organisé par la commune, en par-
tenariat avec l'ASPTT. Circuit de 9 
km. Inscription préalable : 5€, ou 
6,50€ sur place. Dimanche 15 mai, 
14h-17h. Route de Pourrain. 06 52 
23 40 11. 

Expositions
Dans le cadre des 31èmes Rencontres 
Artistiques : photographies du pho-
toclub Auxerrois et Daniel Boivin, 
céramiste. Du 21 mai au 6 juin, les 
samedi, dimanche et jours fériés, 
15h-19h. La chapelle d’Avigneau. 

ESCOLIVES 
SAINTE CAMILLE 

 
Le Mercredi des enfants  
Ateliers découverte sur la vie des 
gallo-romains. Tarifs : 2€. Les mer-
credis, 14h. Site archéologique, 9 
rue Raymond Kapps. Contact : 03 
86 42 71 89. 
 
Marché aux fleurs 
et aux légumes
Proposé par les amis du clocher. Le 
14 mai, 14h-19h. Porche de l’église.

Vide-greniers  
de la Cour Barrée 
Tarif exposants : 10€/5 mètres. 
Organisé par le Comité d’anima-
tions. Le 15 mai, 6h-18h. Parc com-
munal. Réservation au 06 41 83 60 
95 (avant le 13 mai).

 
GURGY 

 
La friperie du CCAS
Chinez vêtements, chaussures et 
accessoires adultes, enfants et 
bébés à petits prix. Bénéfices rever-
sés au profit du CCAS. Entrée libre. 
Samedis 7, 14, 21, 28 mai et 4 juin, 
9h-12h. 21 rue des 3 cailloux. 03 86 
53 02 86.  
 
Exposition Mario Chichorro
Exposition d’art singulier. Entrée 
libre. Apéro-concert le 7 mai, 18h.
Jusqu'au 8 mai, les mercredi, 
samedi et dimanche, 14h-18h. 
Espace culturel. 03 86 53 02 86. 

Spectacle théâtral et musical  
La Majeure Compagnie propose 
"Une Leçon de Musique", un spec-
tacle musical, théâtral et déjanté. 
Gratuit, tout public. Samedi 14 mai, 
15h. Place de la rivière.  

Matinée éco-citoyenne  
Ramassage des déchets sous forme 
de défis, avec de nombreux lots à 
gagner ! Sur inscription avant le 
14 mai. Samedi 21 mai, 8h30-12h. 
Place de la Rivière. 06 67 11 74 55.

Exposition Laurent Neveu Lol
Peintures et pastels. Entrée libre. 
Du 21 mai au 19 juin, les mercredi, 
samedi et dimanche (14h-18h). 
Espace culturel. 03 86 53 02 86.  

LABORDE 
 
Rando cyclo  
Trois circuits à allure libre : 85, 65 

et 35 km. Inscription sur place dès 
12h30. Tarifs : 3 €/licencié, 5 €/non 
licenciés. Organisé par le Vélo-club 
Auxerrois. Samedi 21 mai, dès 13h, 
salle des fêtes. 07 68 90 94 29.

MONÉTEAU 
 

Concert de chorales
Le chœur Ica Onna, dirigé par 
JC Hurtaud et la chorale des 
Mélodies dirigée par Vincent Maire, 
reprennent le chemin des concerts, 
pour un voyage de la fin du moyen 
âge à l'époque baroque. Tarif : 8 €. 
Samedi 21 mai, 20h30. Eglise Saint-
Cyr. Contact 03 86 40 62 38. 

Egoïste 
Oliva Moore, élégante et frondeuse 
revient avec un spectacle sur 
l'amour de soi et celui des autres 
éventuellement. One woman-show 
déconseillé aux moins de 14 ans. 
Vendredi 3 juin à 20h30. Skenet’eau, 
9 bis rue d'Auxerre. Réservations : 
03 86 34 96 10 www.skeneteau.fr.

MONTIGNY-LA-RESLE 

Concert  
Avec le groupe Deadline ; restaura-
tion et buvette sur place. Mercredi 
25 mai, 19h. Place de l'Eglise.

 
PERRIGNY

 
Cours de yoga
Dispensés par un professeur 
diplômé du Centre d'études des 
Yogas traditionnels (1 cours d'essai 
gratuit). Tarif : 10€/adh. annuelle, 
60€ cotisation trimestrielle. Les 
lundi (19h30-21h) et mercredi (10h-
11h30). Salle multisports. 03 86 46 
10 72. 

 
SAINT-BRIS 
LE-VINEUX 

 
Exposition 2ème guerre   
Par Rémy Cantin, en partenariat 
avec la mairie. Entrée libre. Les 7 et 
8 mai, 10h-12h/14h-18h. Salle des 
fêtes. 03 86 53 87 70 - remycntn@
aol.com. 
 
Balade avec les chèvres  
Les 7 mai et 4 juin, 10h30. Départ 
de la chèvrerie. Ferme d’Ulteria, 
Les Champs Galottes. 

VALLAN 
 
Randonnées 
Les Randonneurs de Vallan orga-
nisent plusieurs randonnées : 
- 5km (départ : parking grande 
place, Toucy) Mardi 3 mai, 14h. 06 
18 52 76 46. 
- 5km (départ : parking Roscoff, 
Auxerre) Dimanche 8 mai, 14h. 06 
74 16 44 31.

- 8 à 9km (départ : Hameau St 
Thibault, commune de Pourrain) 
Lundi 9 mai, 14h. 06 18 52 76 46.
- 5km (départ : la chapelle ronde, 
Avigneau - Escamps) Mardi 10 mai, 
14h. 06 89 28 14 60.
- 5km (départ : place de la mairie, 
Laroche Sainte-Cydroine) Mardi 17 
mai, 14h. 06 84 56 56 37
- 9km (départ : place des frères 
Genets, Toucy) Jeudi 19 mai, 14h. 
06 87 06 12 03.
- 6km (départ : parking face au cime-
tière, Irancy) Mardi 31 mai, 14h. 06 
81 20 43 80. 
- 5km (départ : face au bar, Jussy) 
Mardi 7 juin, 9h. 06 89 28 14 60.  
  

VENOY 
 
Marché des P'tits Loups  
Produits du terroir et artisanat. 
Samedi 7 et dimanche 8 mai. Salle 
des Joinchères. 06 29 92 63 83. 

Concert  
Organisé par le club de la Vallée du 
Sinotte. Vendredi 13 mai. Salle des 
Joinchères. 

Les Olympiades des Marmousets  
Samedi 14 mai. Aux Joinchères et 
terrains de sport. 

Marche gourmande
Dimanche 15 mai. Départ : préau 
de l'école.

VILLEFARGEAU
Exposition de véhicules anciens
Proposée par l'association spor-
tive et culturelle. Entrée libre. 
Dimanche 8 mai, 10h-18h. Château 
de Villefargeau. 07 49 59 95 61. 

Les Foulées Villefargeaulaises
Deux courses et deux marches 
pour adultes et enfants. De 1 à 5€, 
au profit de l'association Pour le 
Sourire des Petits Princes. Samedi 
14 mai. Sur inscription : www.ascv.
garradin.eu. 

VILLENEUVE 
SAINT-SALVES 

 
Vide-greniers
Organisé par le comité des fêtes.  
Tarif : 2€/mètre. Dimanche 8 mai, 
6h-18h. 03 86 41 86 64.

VINCELLES 
 
Visite guidée de Vincelles  
Organisée par l’Office de Tourisme 
de l’Auxerrois. Tarifs et infos : 03 
86 52 06 19 - info@ot-auxerre.fr. 
Le 7 mai, 15h. Départ : Place de la 
mairie. 



tribunes
POLITIQUES

Un challenge dont on se serait bien passé !  

Le mois dernier, une photo du bureau de la police municipale d’Auxerre 

a été diffusée, sur laquelle on pouvait lire une inscription expliquant 

qu’un « challenge marginaux » avait lieu au sein des équipes. 

Ce challenge inciterait les policiers municipaux à faire en sorte que plus 

aucun  marginal  ne soit devant le onoprix de la ville à la fin mois, au-

quel cas ils seraient récompensés par divers lots : "pour chaque agent, 

un sachet de meringues maison, un repas cohésion offert, un bon ca-

deau au point gourmand (café bar à Auxerre), un coffret gourmand." 

e procureur de la épubli ue a été saisi, afin u’une en u te soit ou-

verte. Il est en effet choquant que l'on propose des paniers gourmands 

pour exercer une pression discriminatoire sur des personnes en diffi-

culté de se nourrir correctement. 

Par ailleurs, cette consigne contrevient à la loi qui réprime toute discri-

mination entre les citoyens par leurs conditions sociales. 

 

L’incapacité de la municipalité à gérer le problème des « marginaux » 

du Monoprix est à l’origine de cette affaire. Au-delà des méthodes in-

dignes de management, c’est l’image d’une ville tout entière qui pâtit de 

tels agissements. On peut avoir une pensée pour les policiers munici-

paux qui ne souhaitaient certainement pas être pris en otage d’un tel 

challenge mais aussi pour tous les collectifs de commerçants qui se 

démènent pour notre ville. Souhaitons qu’une solution digne sera trou-

vée pour solutionner la question des « marginaux » de Monoprix dans le 

respect de l’humain et pour le bien vivre ensemble de tous ! 

Les élus du groupe « Pour Auxerre »  

Mani Cambefort, Mathieu Debain, Sophie Fèvre,  

Isabelle Poifol-Ferreira, Rémi Prou-Méline 

L’Auxerrois va voir plus grand avec le Pôle Métropolitain 

a décision de notre communauté d’agglomération, fin , de re-

joindre le Pôle Métropolitain Bourgogne – Sud Champagne – Portes de 

Paris va permettre à l’Auxerrois de voir plus grand. Les pôles métro-

politains, créés par une loi de 2010 de réforme des collectivités terri-

toriales, se définissent comme des  établissements publics constitués 

par accord entre des établissements publics de coopération intercom-

munale (E C  à fiscalité propre. En gros, c’est la possibilité pour des 

communautés d’agglomération de s’unir pour devenir plus fortes.

L’objectif de ces structures, et notamment du Pôle Métropolitain Bour-

gogne – Sud Champagne – Portes de Paris, est en effet de mener des 

actions qui contribuent au développement de ces bassins de vie, qu’il 

soit économique ou participe à l’équilibre territorial, la ruralité, la 

transition énergétique, la mobilité, l’enseignement supérieur ou le tou-

risme… 

En rejoignant officiellement cette structure ui regroupe plusieurs 

établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) comme  

Troyes Champagne Métropole, le Grand Sénonais et l’Agglomération 

de Chaumont, l’Auxerrois démontre sa forte volonté d’ouverture, en 

conformité avec les uatre axes de son projet de territoire (libéré, fier, 

attractif et donc ouvert).

Comme prévu lors de la création du Pôle Métropolitain Bourgogne – 

Sud Champagne – Portes de Paris, sa présidence, actuellement as-

surée par Marie-Louise Fort, Présidente de l’agglomération Le Grand 

Sénonais, est tournante. Objectif : que chaque représentant fondateur 

puisse exercer au cours de deux années successives, c’est-à-dire un 

tiers du mandat municipal, et apporter de l’impulsion et de l’énergie à la 

coordination générale. L’assurance aussi, pour tous nos territoires, de 

décisions équilibrées qui favorisent le développement de tous.

 

 

Les élus du groupe de la majorité   

de la communauté d'agglomération de l’Auxerrois

Des politiques publiques au service de la sobriété énergétique

e mois dernier, les scientifi ues du EC ont publié le dernier volet 

d’un rapport qui proposent les solutions pour limiter le réchauffe-

ment climati ue à ,   d’ici la fin du siècle: des profondes mesures 

doivent être prises, immédiatement, dans tous les secteurs écono-

miques. L’urgence est de sortir des énergies fossiles dont la consom-

mation est responsable, à elle seule, de 75 % des émissions de CO2.  

La bonne nouvelle de ce rapport, c’est que les actions individuelles 

peuvent avoir des effets très puissants, à condition qu’elles soient 

massivement adoptées. Pour cela, il faut que les collectivités pu-

bliques : les villes, la Région et l’État s’engagent rapidement dans une 

transition écologique ambitieuse.

Notre agglomération doit accompagner ses habitants dans les chan-

gements de modes de vie. Transports, économie d’énergie et de res-

sources... les leviers pour agir sont multiples et ils doivent être tous 

actionnés : chemins piétons, pistes cyclables, covoiturage, restaura-

tion collective, prêts d’objets, toits solaires, isolation des bâtiments, 

végétalisation… Le Plan Climat (PAECT) de la communauté est quasi-

ment pr t depuis  mais n’est toujours pas finalisé  Alors u’il 

contient beaucoup de solutions pragmati ues efficaces. es élus, les 

habitants et les acteurs du territoire ne sont toujours pas informés 

de son contenu et de sa mise en place. Nous savons que les actions 

seront corrélées aux moyens financiers ui lui seront alloués. es 

scientifi ues du EC sont formels : les émissions de gaz à effet de 

serre doivent amorcer leur décrue dès 2025 ! c’est dans 3 ans ! Nous 

serons en fin de mandat, l’é uipe actuelle sera responsable de l’in-

vestissement de la communauté d’agglomération auxerroise dans 

ces actions qui détermineront notre avenir. C’est aujourd’hui que 

demain se fait ! 

 

 

 

 

Denis Roycourt et Florence Loury  

 Au erre colo ie Solidarité  
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REMETTONS LA LUMIÈRE  
SUR LES ESPACES D’ACCUEIL ET D’ANIMATION
La fusion, en 2018-2019, entre les maisons de quartiers et les centres sociaux, 

a donné lieu à la création des Espaces d’accueil et d’animation (EAA). Pendant 

cette période longue de COVID, les EEA ont mis l’accent sur l’essentiel : le lien avec 

les habitants.  Ce contexte n’ayant pas permis aux professionnels de développer 

leurs nouveaux projets, les EAA cherchent leur second souffle. lusieurs sémi-

naires de travail sont en cours pour (re)dessiner un nouveau projet à l’échelle 

de la Ville, recréer du lien avec et entre les habitants mais aussi remettre de la 

coordination territoriale entre les différents acteurs, notamment les mondes 

associatifs et institutionnels.  Objectif : faire de ces EAA les catalyseurs des 

initiatives. On l’oublie souvent mais les programmes d’animation qui y sont 

déployés restent riches, abordant sans concession de nombreux thèmes de la 

vie : la jeunesse, la parentalité, l’histoire de la ville, le numérique, le théâtre, la 

musi ue, le vieillissement, mais aussi les difficultés sociales ue nous pouvons 

tous rencontrer au cours de notre vie. l suffit de se rendre sur le site internet 

de la Ville pour découvrir la liste des actions et initiatives proposées, qui per-

mettent toutes de renforcer le pouvoir d’agir des habitants. Mais l’ambition de 

la redynamisation en cours des EAA, c’est aussi de reconnecter le centre-ville 

avec ses quartiers. Première étape, la création du spectacle musical L’Histoire 

Extraordinaire, qui se tiendra le 7 mai à l’Abbaye Saint-Germain en collaboration 

avec la direction de la Culture et de l’abbaye, dans le cadre du festival Parole et 

Parole(s). Tout est parti d’un livre écrit il y a plus d’un an par les habitants de 

Sainte-Geneviève et les équipes de l’espace d’accueil et d’animation de la Ruche. 

La preuve que l’énergie créative de nos quartiers peut irriguer toute notre ville. 

Et ce n’est pas fini, puis ue le grand Charivari programmé le  juillet permettra à 

tous les quartiers de déambuler sur des chars, dans l’esprit du carnaval de Rio, 

et de converger au centre-ville. Le signe que tous les Auxerrois sont capables 

de faire rayonner notre ville. 

 

 

Emmanuelle Miredin,  

adjointe de la Ville d’Auxerre chargée de la Communication,  

du Numérique et de la Formation

CETTE TRIBUNE NE NOUS EST PAS PARVENUE. 

 

 

 

 

« L’assurance d’une transition sereine »  

Maud Navarre et Farah Ziani.

LA PARALYSIE S’ACCROÎT ET LA GROGNE MONTE...
Depuis plusieurs mois, les habitants d’Auxerre ont vu leurs services 

publics rétrécir : le service « État civil » n’est ouvert que le matin, les 

horaires des crèches sont réduits de 2 heures par jour, le service « 

habitat » ne répond pas, la bibliothèque Sainte-Geneviève a été fer-

mée pendant deux ans. Lors du dernier conseil, ce sont les ATSEM 

des écoles maternelles qui sont venues se plaindre de leurs condi-

tions de travail. M. Marault assume cette politique de réduction des 

effectifs et de management autoritaire qui pousse les agents aux 

arrêts maladies ou au départ lorsqu’ils le peuvent. C’est la même 

stratégie ultra-libérale qui, appliquée partout, provoque les crises. 

Les personnels du service environnemental ont été remerciés et 

M Marault a choisi Wacano, bureau d’étude parisien, pour gérer 

le pôle environnemental, le vestiaire Guillet et la station hydrogène. 

Suite à l’affaire McKinsey, le rapport sénatorial lève le voile sur ce 

recours massif aux coûteux cabinets de conseil qui remplacent les 

fonctionnaires: le recours à un cabinet privé coûte autant que 5 

emplois publics. On est loin de la réduction des dépenses ! 

Le 3 mai, les agents seront appelés à participer à la « présentation 

du projet de territoire 2021-2031 ». Lors de ce séminaire, les objec-

tifs du projet d’administration leur seront exposés notamment  effi-

cacité, efficience et agilité  pour compenser le non remplacement 

des agents. Dans ce climat social tendu, le « repas avec animation » 

offert aux agents risque d’être fort indigeste pour beaucoup d’entre 

eux ! Encore quatre ans à tenir !

Le 4 mai, la bibliothèque du quartier Sainte-Geneviève devrait rou-

vrir. Il aura fallu la mobilisation des habitants, des ex-conseillers de 

quartier, des syndicats d'enseignants et de notre association pour 

faire plier la airie pour u'enfin les  habitants du uartier 

aient droit à l'accès à la lecture.   

 

Florence Loury et Denis Roycourt  

 Auxerre Écologie Solidarités 

auxerre tribu
nes




