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CHITRY-LE-FORT 

Création d’un système 
d’assainissement  
collectif 
Une station d’épuration de type filtre 

plante de roseaux vient d’être réali-

sée. D’une capacité de 415 équivalent 

Habitants, elle se compose de deux 

étages de lits plantés de roseaux et 

d’une zone d’infiltration. Il s’agit aussi 

de créer un réseau de collecte des 

eaux usées domestiques de 4,7 Km et 

des branchements d’eaux usées. Les 

travaux, débutés en mai, s’achèveront 

en février 2024. Les enjeux sont de 

permettre la collecte des eaux usées 

domestiques, le traitement des eaux 

usées domestiques, tout en assurant 

la protection de l’environnement et du 

milieu naturel. Coût total de l’opéra-

tion : 3 382 440,56 €. 
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CHARBUY 

La station 
d'épuration 
est achevée 
Les travaux de la 

station d'épuration 

de Charbuy bourg 

s ’ a c h è v e n t .  L e s 

quatre bassins sont 

terminés et l 'en-

treprise a effectué le basculement des 

effluents. Les accès, la remise en état 

et le nivellement des terres ainsi que la 

plantation des roseaux ont été effectués.
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AUGY 

" Ça pousse " gère les jardins partagés 
L’assemblée générale constituante de l’association  

« Ça pousse à Augy » a eu lieu le 2 juin. Cette nouvelle asso-

ciation communale dénommée précédemment « un arbre, 

une vie » a étendu le périmètre de ses statuts afin de pou-

voir gérer les jardins partagés, projet initialement porté par 

l’équipe municipale. Cette association assurera la gestion 

des espaces communaux mis à disposition par convention 

situés dans les hauts d’Augy (le petit bois derrière le terrain de foot) et dans le bas du village 

(jardin partagé situé vers l’ancienne baignade). Déjà plus de 10 habitants d’Augy ont d’ores et 

déjà pris une parcelle de jardin et ont commencé à cultiver et à partager. Réservé en priorité 

aux Augycois, si vous voulez cultiver votre lopin, partager la convivialité de moments passés 

en extérieur autour d’un plaisir commun. 

Contact : Ali El Mokhtari, Président de « Ça pousse à Augy » :  06 51 39 10 30. 
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AUXERRE

Abattage d' arbres  
En raison des travaux d’amé-

nagement de cheminements 

piétonniers et cyclables rue 

de l’Île aux Plaisirs, 44 arbres 

en mauvais état de santé ont 

été abattus. A leur place, 52 

arbres seront replantés à la fin de l'hiver :  

érables, chênes rouges, frênes, charmes-hou-

blons... afin de favoriser la biodiversité. Une 

première étape marque le début des travaux 

du Conservatoire et de son environnement.
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ÉDITO

Crescent Marault,  
Président de la Communauté de l’Auxerrois et maire d’Auxerre 
* En raison des délais d’impression de votre magazine, cet édito a été rédigé fin 
août
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C’est l’avenir de notre 
territoire qui est en jeu
Inauguration de la Tour de l’Horloge, forum des associations, 
événement autour des nouvelles mobilités… La rentrée 
s’annonce rythmée dans l’Auxerrois ! Mais les grands 
changements ne sont pas toujours les plus visibles : la 
technopole AuxR_Green Lab, présentée dans ce magazine, 
va permettre de renforcer notre attractivité économique en 
attirant des start-up qui pourront se développer grâce aux 
six sites du territoire. 

Elle sera dédiée aux entreprises engagées dans l’innovation, la 
transition écologique et l’hydrogène, par souci de cohérence 
avec notre projet. La priorité de notre mandat est en effet 
de rendre compatible le développement économique et la 
transition écologique. C’est l’avenir de notre territoire qui est 
en jeu.

Concernant la grève des agents de la collecte des déchets de 
la Communauté de l’Auxerrois : au vu de la première synthèse 
des éléments financiers et organisationnels du service, je ne 
peux pas m’engager aujourd’hui à répondre favorablement 
aux revendications des grévistes. C’est la position que je 
tiendrai le lundi 5 septembre*, à l’occasion d’une réunion qui 
rassemblera l’ensemble des maires de l’agglomération. Ils 
auront alors entre leurs mains les éléments nécessaires à 
la réflexion et à la prise d’une décision importante, là encore, 
pour l’avenir de notre territoire. 

Les enjeux du tri et de la valorisation des déchets vont nous 
imposer dans les 5 prochaines années des investissements 
compris entre 15 et 20 millions d’euros, afin de faire face à 
l’augmentation de la Taxe générale sur les activités polluantes, 
l’amélioration de l’amplitude des déchèteries, la décarbonation 
des véhicules de collecte, la collecte des biodéchets et les enjeux 
de l’économie circulaire. Notre ambition est de réorganiser ce 
service afin de l’améliorer, et non de compenser du pouvoir 
d’achat pour certains en augmentant la fiscalité pour tous les 
autres. 

Mais soyez rassurés : quoi qu’il arrive début septembre, 
un service de collecte normal, comprenant donc aussi le tri 
sélectif, sera mis en œuvre.
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PROCHAINS CONSEILS COMMUNAUTAIRE ET CONSEIL MUNICIPAL : 
JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022

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 SEPTEMBRE  
Marie-Ange Baulu, déléguée aux hameaux 
de Laborde et Jonches, tiendra ses 
permanences, de 18h à 19h en mairie, 
les mardis 6 à Jonches et 13 septembre 
à Laborde. A Vaux, les permanences se 
tiendront sur rendez-vous, au 07 67 83 
31 68. 

PERMANENCES DES ÉLUS 

RÉFÉRENTS À AUXERRE  

Le samedi 24 septembre de 10h à 12h aux 

lieux habituels des permanences, excepté 

pour les Brichères : la permanence se 

tiendra dans la salle de l'OAH.

Renseignements auprès de votre mairie 
ou sur le site www.auxerre.fr 
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2. Retour réussi pour Catapla

Catalpa Festival a bravé la météo pour son grand retour après deux années d’absence 
sur fond d’épidémie de Covid-19. Près de 16 000 personnes se sont retrouvés au 
Parc de l’Arbre Sec pour profiter des concerts et animations proposées les 24, 25 et 
26 juin dernier. Rendez-vous l’année prochaine…

3. En hommage à Jean-Pierre Soisson … 

Les élus de la Communauté de l’Auxerrois et de la Ville d’Auxerre, dont le  
Maire-Président, Crescent Marault, ont inauguré, samedi 2 juillet, la nouvelle 
dénomination du groupe scolaire de Laborde, en présence de Jean-Pierre Soisson 
dont le nom constitue la nouvelle appellation. Une belle manière de rendre hommage 
à la carrière de cette figure de la politique locale.

1. Un défilé de marins pour faire chavirer les cœurs !

Début juin, les élèves des écoles Courbet et Renoir ont apporté de la voix, de la 
musique et des couleurs dans les rues d'Auxerre ! Point d'orgue d'un projet intitulé 
"La fille du marinier", leur déambulation les a conduits de leurs écoles respectives 
au Quai de la Marine où ils ont pu assister à un concert sur un ancien bateau 
de commerce "La Scène des Quais". Durant ce voyage au fil des rues d'Auxerre, 
ils ont fait résonner aux oreilles des passants et riverains d'abord surpris puis 
enthousiastes, les chants des mariniers d'antan. Ces chansons traditionnelles, sous 
forme de chants à répondre ont été appris avec des membres du Collectif "To et Ma".  
Ce projet rentre dans le cadre du Contrat de Ville en partenariat avec l'Association 
Artem (Scène des Quais). Cette déambulation a été rendue possible par nos agents 
de la Police Municipale qui ont accompagné les élèves, les enseignants et les 
intervenants afin de sécuriser le parcours.
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4. Molière à l'Abbaye Saint Germain

Le 7 août, l'Abbaye Saint Germain accueillait 300 
personnes venues pour le spectacle « Voulez-
vous danser Molière ?" de Bassa Toscana.La 
compagnie de danse basée à Auxerre propose 
chaque été le plus grand stage de danse 
ancienne en France auquel participent amateurs 
et professionnels venus de toute l'Europe. Ce 
spectacle où la comédie, la danse et la musique 
se mélangent dans la grande tradition de la 
comédie-ballet de Molière était le point fort du 
stage et a ravi le public. 

5. Le Skenéteau hors les murs

Le 9 juillet dernier, le Skeneteau proposait un 
concert hors les murs pour sa dernière date 
de la saison. La soirée, organisée au parc des 
peupliers, a connu un beau succès auprès du 
public, avec en première partie  Alain Serre 
(chanson française) suivi des «Gars Dans L’Coin», 
qui ont mis le feu !
    

6. Ô la belle toile s'exporte  
dans l'Auxerrois
Près de 150 personnes se sont réunies pour 
assister à la diffusion du film "Sister Act" à 
Lindry le 28 juillet. Les séances de cinéma en 
plein air "Ô la belle toile" se sont succédées cet 
été sur l'ensemble du territoire et rassemblé 
882 personnes au total. 

7. Un été placé sous le signe  
du sport 
Durant six semaines, de multiplies activités 
sportives ont été proposées gratuitement cet 
été aux enfants afin de leur faire découvrir de 
nouvelles pratiques au Parc de l’Arbre Sec, 
mais aussi au complexe sportif Serge-Mésonès, 
sur le plan d’eau de Vaux pour le ski nautique et 
au centre équestre du Jumping Club d’Auxerre. 

8. Monéteau poursuit sa transformation numérique

Début juillet, Arminda Guiblain, Maire de Monétéau, son équipe et les services municipaux 
recevaient le Préfet, Pascal Jan, dans le cadre du dispositif France Relance. La ville a bénéficié 
d'un soutien financier de l’État de 37 492€ pour opérer la transformation numérique de ses 
installations : acquisition d'un logiciel de gestion des services techniques, mise en place du 
service aux usagers, refonte du site Internet de la Ville... 

9. Cérémonies du 24 août à Auxerre 

Le 78e anniversaire de la Libération a été célébré à Auxerre le 24 août. Des cérémonies 
de commémoration ont eu lieu le mercredi après-midi en présence des élus du conseil 
municipal et des autorités locales. Une journée agrémentée par les conducteurs et 
collectionneurs de véhicules militaires venus en nombre cette année. 
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ENbref
LA QUESTION DU MOIS

A quoi sert 
le diagnostic 
agroalimentaire 
lancé par le PETR* du 
Grand Auxerrois ?

MOBILITÉ

Coup de pouce de l’Agglomération 
au co-voiturage domicile-travail  
L’Agglomération a décidé de financer à partir du 1er septembre 2022 une 
plateforme numérique de co-voiturage pour les trajets domicile-travail, 
qu’elle mettra gracieusement à la disposition de tous les employeurs 
privés et publics de l’agglomération pour leurs salariés actuels et futurs.
La Communauté de l’Auxerrois a en effet fait le choix de conventionner 
avec l’application spécialisée Karos, qui met déjà en relation plusieurs mil-
lions de co-voitureurs en France. Les salariés-passagers des entreprises 
et collectivités de l’Auxerrois qui choisiront de s’engager dans cette vaste 
opération de sensibilisation aux nouveaux modes de déplacement bénéfi-
cieront ainsi d’une gratuité de service pendant 6 mois jusqu’à fin février 
2023. De leur côté les salariés-conducteurs qui s’inscriront sur l’appli 
seront rémunérés par la plateforme au tarif d’un billet de bus, 1,50€/
passager (jusqu'à 15km +0,10€/km supplémentaire), à chaque trajet sur 
lequel ils auront accepté de transporter des personnes.
Si vous travaillez sur le territoire de l’Auxerrois, il vous suffit pour bénéfi-
cier de cette prise en charge, de télécharger l’appli gratuitement sur votre 
smartphone, de créer votre compte en renseignant vos coordonnées de 
domicile et d’employeur, et de publier votre trajet journalier. L’appli vous 
indiquera elle-même par notification les co-voitureurs (conducteurs ou 
passagers) susceptibles de partager une partie ou la totalité de votre 
déplacement, et vous permettra d’entrer en contact avec eux. •  
 
+ D'INFOS : Renseignements auprès de votre employeur et sur www.karos.fr  

L’objectif de cette démarche est d’élaborer pour 
les années à venir une stratégie agroalimentaire 
durable au niveau local. Cet enjeu est plus que jamais 
d’actualité avec la guerre en Ukraine et les pénuries 
qui en découlent.

Pour nous accompagner dans ce projet, nous avons 
choisi de collaborer avec l’association profession-
nelle Vitagora. Après avoir travaillé sur un dia-
gnostic, des ateliers ont été organisés au début de 
l’été. Ces différents temps de travail ont permis aux 
citoyens, associations, acteurs de l’agroalimentaire 
de s’exprimer et de proposer plusieurs pistes de 
réflexion : accélérer sur les circuits courts, dévelop-
per les réseaux et la collaboration entre les acteurs, 
sensibiliser et mieux informer le grand public, etc…

Ces propositions vont venir enrichir la réflexion 
des élus. L’objectif est de dévoiler début 2023 un 
plan d’actions. Cette démarche à l’échelle du PETR 
va permettre de nous guider dans le but de décli-
ner un « Projet alimentaire territorial » adapté à la 
Communauté de l’Auxerrois. 
 
*Un Pôle d'équilibre territorial et rural (PETR), regroupe plu-
sieurs territoires, le PETR du Grand Auxerrois regroupe :  
l’Auxerrois, le Migennois, l’Aillantais en Bourgogne, Chablis 
Villages et Terroirs et Serein et Armance. 

Alexia Schmit,  
Directrice des Syndicats Mixtes 

Ça déménage au 
Conservatoire ! 

Depuis le 1er juillet, le Conservatoire 
Musique Danse Beaux Arts a déménagé 
provisoirement, durant les travaux de 
rénovation de l'avenue Gambetta, au 24 rue 
des Moreaux , dans les locaux de l'INSPE à 
Auxerre. Les studios de danse (rue Milliaux) 
et les Beaux arts (rue de Paris) sont 
toujours dans les mêmes locaux. 
Le numéro de téléphone et l'adresse mail 
restent inchangés. L'accueil est ouvert le
Lundi de 14h à 18h
Mardi et Mercredi de 9h à 18h
Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 9h à 13h. 

6

ÉVÉNEMENT

Une journée des mobilités à Auxerre le 24 septembre 

Réchauffement climatique, problèmes 
de santé publique liés à la pollution de 
l’air, inflation des coûts énergétiques… le 
territoire de l’Auxerrois n’échappe pas à 
ces dures réalités subies par les habitants 
et toutes aggravées par l’utilisation de la 
voiture thermique en ville. L’Agglomération, 
en charge des transports urbains, veut 
montrer, qu’à son échelle, des solutions 
alternatives économiques, saines, et 
durables existent et sont à développer. 
A l’occasion de la semaine nationale de la 
mobilité, et pendant toute une journée, les auxerrois sont invités à venir faire 
leurs courses en ville sans leur voiture. Bus Léo à hydrogène, trottinettes, 
vélos, piétons, skate auront ainsi la rue du Temple au cœur du centre-ville 
réservée à leur circulation. Une journée sans voiture ? Et pourquoi pas ? 
Accompagnée de ses partenaires qui seront présents dans un village dédié 
à la mobilité, l’Agglomération proposera au public tout un programme 
d’animations avec des vélos rigolos, des balades en vélos et trottinettes 
électriques, un atelier de réparation de vélos, un escape game dans un bus 
et… un jeu concours, avec un vélo et une trottinette électriques à gagner ! Et 
qui sait ? L'occasion de constater qu’une ville sans voiture, c’est possible ! •
 
+ D'INFOS : JOURNÉE DE LA MOBILITÉ - Samedi 24 septembre 2022, de 10h à 
17h. Rue du Temple. Gratuit. www.agglo-auxerrois.fr
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UNE ENTREPRISE QUI RAYONNE

LE JARDIN DE LABORDE, 
FAIRE SES COURSES 
AUTREMENT 
A quelques kilomètres d’Auxerre, dans 
le hameau de Laborde, c’est une pause 
dans le temps mêlant fraîcheur, saveur et 
plaisir qu’offre Le Jardin de Laborde. Xavier 
Chavey, le gérant, se passionne pour son 
métier de producteur après de nombreux 
étés passés auprès de ses grands-parents. 
En 1996, il donne une nouvelle direction à 
leur activité laitière en ouvrant Le Jardin 
de Laborde. Le concept ? Permettre à tous 

d’acheter des produits locaux et même de les cueillir soi-même 
directement dans un potager comprenant 45 variétés de fruits, 
légumes et plantes. Pas besoin d’être un spécialiste : tout est mis 
en place pour faciliter la cueillette (conseils et kits de cueillette) et 
choisir les produits qui correspondent à chacun. 
A l’écoute de ses collaborateurs et de ses clients, Xavier Chavey 
développe son activité peu à peu. En 2006, il ouvre la boutique où 
il est possible de retrouver l’ensemble des produits du jardin ainsi 
que des produits locaux, régionaux et fabrications artisanales. 
Xavier travaille également avec des restaurateurs de l'Auxerrois 
et du Chablisien. Lors du confinement, il met même en place un 
système de drive qui perdure à ce jour suite à la demande de ses 
clients. L’installation de distributeurs automatiques est un service 
apprécié de ses clients qui peuvent récupérer leur commande 
réalisée sur le site internet. 
Afin de l’aider à mener à bien ses projets de développement, la 
Communauté de l’Auxerrois a subventionné Le Jardin de Laborde 
dans le cadre du fond régional des Territoires et de l’aide à 
l’immobilier d’Entreprise. 
 

+ D'INFOS : Rue de Venoy, 89000 Laborde - www.jardindelaborde.com - 
Instagram : le.jardin.de.laborde / Facebook : le jardin de laborde. 

14
salariés

2006
ouverture de la 

boutique

3
distributeurs 
automatiques

Le président de la communauté 
d’agglomération, Crescent Marault, 
a signé début juin les promesses de 
vente d’environ 142 000 m², soit 14 
hectares de terrain de la zone d’activités 
économiques AuxR_Parc, à la société 
Virtuo Industrial Property. Cette vente 
rapportera un peu plus de 6 millions 
d’euros à la collectivité. Elle va surtout 
permettre à Virtuo de déposer les 
permis de construire nécessaires à la 
construction de deux bâtiments de 37 
000 et 25 000 m² destinés à accueillir 
des entreprises spécialisées dans les activités logistrielles semi-industrielles ou de distribution. 
Virtuo, qui va investir 60 millions d’euros pour réaliser ces opérations, sera en charge de l’installation 
des futurs utilisateurs des bâtiments. «Avec ces deux premiers bâtiments, l’objectif est de pouvoir 
accueillir rapidement des porteurs de projets qui ne sont pas issus du territoire et qui, en s’installant 
dans l’Auxerrois, vont amener avec eux de la fiscalité, des emplois supplémentaires et de l’activité 
pour nos entreprises locales », souligne Crescent Marault.  •  

L’ACCUEIL DE LA MAIRIE D'AUXERRE 
OUVERT TOUTE LA JOURNÉE  

Le service accueil de la maire 
d’Auxerre a retrouvé ses horaires 
habituels de fonctionnement. Vous 
pouvez dès à présent venir effectuer 
vos formalités administratives de 9h à 
13h et de 14h à17h. •   

+ D'INFOS : www.auxerre.fr

ACTION CŒUR DE VILLE,  
UNE AVANCÉE SIGNIFICATIVE  
POUR L’AUXERROIS

Le Maire d’Auxerre et Président de la 
Communauté de l’Auxerrois, Crescent 
Marault, ainsi que Pascal Jan, le 
préfet de l’Yonne, Mathieu Aufauvre, 
le directeur régional de la Banque 
des Territoires Bourgogne Franche-
Comté et Rollon Mouchel-Blaisot, le 
directeur du programme national 
Action Cœur de ville et chargé du 
pilotage interministériel des opérations 
de revitalisation de territoire (ORT), ont 
signé l’avenant n°1 du programme. 
Cet engagement officiel, en date du 8 
juillet 2022, va permettre de revitaliser 
notre territoire et de l’inscrire dans la 
transition énergétique afin de répondre 
à l’urgence climatique dans le cadre du 
Projet de Territoire 2021-2031. •   

SAINTE-GENEVIÈVE :  
LE PROJET PRÉSENTÉ À PAP NDIAYE

Pap Ndiaye, le ministre de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse et Sarah 
Elhairy, secrétaire d'État auprès du 
ministre des Armées et du ministre de 
l'Éducation nationale et de la Jeunesse, 
se sont rendus dans l’Yonne, et 
notamment à Auxerre, le 25 juillet. Au 
programme, rencontre et échanges 
avec les équipes du SDIS 89 / Sapeurs 
Pompiers de l'Yonne et les Services 
civiques de l’Yonne. Crescent Marault, 
maire d’Auxerre, a pu leur présenter 
le projet de création de la cité scolaire 
du quartier Sainte-Geneviève dans le 
cadre du programme ANRU.

DES LIVRES OFFERTS  
PAR LE RECTEUR DE L’ACADÉMIE

Bruno Marmagne, adjoint au maire 
chargé des formalités et du temps de 
l’enfant, Patricia Voye, adjointe à la 
démocratie de proximité et à l’état civil, 
ont accueilli à l’Ecole Elémentaire des 
Piedalloues, le recteur de l’Académie 
de Dijon, Pierre N’Gahane. Ce dernier a 
remis des livres de fables aux élèves en 
vue des vacances d’été. •

NUMÉRIQUEZ-VOUS ! 

La rentrée économique est là ! 
Organisée par le MEDEF Yonne, l’UIMM 
Yonne et numYco, elle portera cette 
année, après la mobilité électrique 
en 2020 et la RSE en 2021, sur le 
numérique. 14 experts issus du monde 
de l’entreprise se réunissent sur le site 
de la Maison de l’Entreprise à Auxerre 
afin de présenter les enjeux d’un 
nouveau monde virtuel. Gratuit, sur 
inscription,  le 8 septembre, 9h-15h, 
Maison de l’Entreprise, 6 route de 
Monéteau, Auxerre. •  

+ D'INFOS  : www.numeriquez-vous.fr 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

6 millions d’euros pour la vente de terrains à AuxR_Parc  

"Aujourd’hui, je 
revois des clients qui 

venaient lorsqu’ils 
étaient enfants au 

Jardin de Laborde. 
Ils viennent à 

présent avec leurs 
enfants pour leur 
faire découvrir le 

lieu. La clientèle se 
diversifie également 

avec le temps."
Xavier Chavey

Gérant du Jardin de Laborde  
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La technopole AuxR_Green Lab a été inaugurée en juin après un vote des élus communautaires. 
Dédiée aux entreprises engagées dans l’innovation, la transition énergétique et l’hydrogène, elle 

va permettre de renforcer l’attractivité économique de l’Auxerrois en attirant des start-up qui 
pourront se développer grâce à six sites dédiés du territoire.

AuxR_Green Lab,  
bienvenue à l’innovation

dossier  4 PAGES 
POUR MIEUX 
COMPRENDRE

8

«V     a l e n t i n ,  n o u s 
voulions te féliciter 
pour la qualité de 

ta présentation. Bienvenue au 
Lab ! ». Valentin Bertrand restera 
à jamais le premier entrepreneur 
s él e c t i o n n é  p o u r  i nté gre r 
l’incubateur de la technopole 
AuxR_Green Lab. C’était fin juin : 
le gérant de La Fabrique 3.0 est 
venu présenter sa technologie 
innovante de transmission 
et stockage d’informations 
numériques devant un comité 
de sélection composé de 14 
membres. Après délibération, 
le jury rendait un verdict positif 
avec dix avis favorables. Dans 
la foulée, un deuxième projet, 
intitulé Galinios, était également 
retenu (voir ci-dessous). Et ce 

n’est qu’un début car ce comité de 
sélection va désormais se réunir 
chaque trimestre avec pour 
ambition de sélectionner une 
quinzaine d’entreprises d’ici à  
fin 2023 et permettre à ces jeunes 
pousses de faire mûrir leurs idées 
et projets sur le territoire. 

 
Objectif : 
développer des 
filières d'avenir
E n  p a r t e n a r i a t  a v e c  l e 
g r o u p e m e n t  C C I  Yo n n e /
Wacano/Rétis, l’Agglomération 
d e  l ’Auxe r ro i s  s’e s t  d o n c 
engagée en ce début d’été dans 
la création d’AuxR_Green Lab, 
une technopole centrée sur 

le développement des filières 
d’avenir en lien avec la transition 
énergétique et en particulier 
le déploiement de la filière 
hydrogène. Le nom donné à cette 
technopole permet d’en souligner 
à la fois les ambitions conjointes 
de développement durable 
(« green », vert en anglais) et 
d’expérimentation technologique 
(« Lab » comme laboratoire).

Objectif de cette démarche 
technopolitaine : mutualiser 
des compétences et des moyens 
afin de développer l’économie et 
l’attractivité de l’Auxerrois. « Plus 
qu’une démarche, AuxR_Green 
Lab est d’abord un véritable 
accélérateur qui se traduit sur 
le terrain par une mutualisation 

8

« Un lieu  
qui manquait » 
Aurélien Amoureux, 

dirigeant de Galinios

Diplômé d’une école ingénieur, 
Aurélien Amoureux va pouvoir développer 

son projet d’effaroucheur autonome d’oiseaux 
incluant de l’intelligence artificielle en étant 

hébergé au Lab. « Il manquait ce type de lieu à 
Auxerre, comme à Dijon ou Belfort, qui est portée 

par les pouvoirs publics. J’ai enfin un vrai bureau, 
alors que jusqu’ici je travaillais depuis chez moi 
dans le Tonnerrois. Faire partie de cet éco-sys-
tème est aussi l’occasion de rencontrer d’autres 

chefs d’entreprises qui vont m’aider à accélérer la 
réalisation de mon projet. » 

Parole d'entrepreneurs

« Ça crédibilise 
mon projet  » 
 
Valentin Bertrand,  

dirigeant de La Fabrique 
3.0

Son innovation touche à ce qu’on 
appelle la « blockchain », c’est-à-dire 

une technologie de stockage et de 
transmission d’informations, à la fois 
transparente, sécurisée et fonction-
nant sans organe de contrôle. « Être 
incubé au Lab me permet de bénéficier 

d’un accompagnement, de conseil et 
de formations, d’être immergé dans 

un éco-système. Surtout, ça crédibilise 
mon projet, je ne suis plus simplement 
un gars qui travaille dans sa chambre. 
Les rencontres professionnelles que je 

vais faire devraient aussi me permettre 
de trouver un partenaire. » 

Le premier comité de sélection s'est réuni sous la présidence de Crescent Marault au Lab,  
le nouveau nom du Pôle environnemental
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de moyens et de compétences permettant 
le déploiement de projets à la pointe de 
l’innovation. Cette technopole prend en effet 
ancrage sur plusieurs sites du territoire, à 
Auxerre, Appoigny ou Venoy, car la réussite 
de notre territoire sera d’abord collective », 
souligne Crescent Marault, le Président 
de la Communauté d’agglomération de 
l’Auxerrois et Maire d’Auxerre. 

S i  l e  L a b  ( a n c i e n n e m e n t  P ô l e 
Environnemental) est le site central 
de l’écosystème technopolitain où sont 
incubées les start-up, la démarche s’appuie 
également sur Les anciens vestiaires 
Guilliet, rebaptisés AuxR_Factory. La 
transformation de ce site en Fablab est en 
cours, un parc machines et un écosystème 
sera mis à la disposition des entreprises et 
porteurs de projet pour les accompagner 
dans leur démarche d’innovation et de 
prototypage. Le dispositif est complété à 
partir de cette rentrée 2022-2023 par un 
campus proposant trois formations dédiées 
aux univers de la transition écologique 
et notamment autour de la maintenance  
dans la filière hydrogène pour offrir une 
main d’œuvre spécialisée aux entreprises, 
qui pourront se développer dans l’une des 
trois zones d’activités économiques (ZAE) 
existant dans l’Auxerrois.•
Contact : Direction du développement 
économique et commercial - 03 86 72 
25 71 dev.eco@auxerre.com

Qui compose le Comité 
de sélection ?

Le Comité de sélection est chargé 
de sélectionner les entreprises 

candidates à l’offre d’hébergement et 
d’accompagnement d’AuxR_Lab. Il est 
composé d’acteurs du développement 

économique du territoire et de 
représentants d’organismes spécialisés 

dans la création et la croissance des 
entreprises. On peut citer par exemple 

les réseaux d’appui à la création et 
au développement des entreprises, 

les structures de financement et 
d’expertise comptable, les organismes de 
développement économique du territoire, 

les dirigeants d’entreprise engagés 
en faveur de l’entrepreneuriat, les 

établissements d’enseignement supérieur 
actifs en matière de création d’entreprise, 

les acteurs de l’Economie sociale et 
solidaire ou des experts de l’innovation. 

La Communauté d’Agglomération de 
l’Auxerrois, qui constitue et met en place 

le Comité de sélection,  
en est membre de droit. •

Quel est l’objectif de cette 
démarche technopolitaine ? 
Francis Heurley :  Nous répétons depuis deux ans 
que la priorité de notre mandat est de rendre com-
patible le développement économique et la transi-
tion écologique. En voici une preuve concrète : avec 
cette technopole, notre ambition est de faire émerger 
des entreprises à la pointe de l’innovation en décli-
nant un éco-système autour de l’environnement et 
notamment de l’hydrogène. AuxR_Green Lab va 
renforcer l’attractivité du territoire pour en faire 
un lieu de développement, à la fois pour les jeunes 
entreprises et celles déjà existantes sur le territoire. 
Mais nous ne pouvons y arriver qu’en associant à ce 
projet tous les acteurs de l’Auxerrois, que ce soient 
les industriels, les laboratoires de recherche publics 
et privés, les partenaires économiques ainsi que les 
acteurs de la formation. Au final, cette technopole 
va permettre une accélération de la montée en 
compétence de l’ensemble des partenaires tout en 
facilitant l’émergence de synergies porteuses.

Pourquoi axer cette démarche 
technopolitaine autour de l’envi-
ronnement ?
Par souci de cohérence avec notre projet. La tran-
sition écologique est l’un des axes stratégiques 
majeurs de la transformation de notre territoire, 
avec pour challenge de répondre aux enjeux cli-
matiques tout en favorisant le développement 
économique et la création d’entreprises pérennes. 
Ce constat souligne la nécessité d’anticiper les 
mutations à venir des modèles économiques tra-
ditionnels en misant notamment sur les filières en 
devenir.

Les deux premiers projets incubés 
au Lab répondent-ils à ce souhait ?

Oui car ce sont de jeunes entrepreneurs qui misent 
sur des filières d’avenir, comme la blockchain ou 
l’intelligence artificielle. Ils symbolisent parfaite-
ment les dirigeants de start-up que nous souhaitons 
attirer et maintenir sur l’Auxerrois. L’idée est de 
permettre l’expérimentation et de lever les freins 

en cas de potentiel de développement économique. 
Attirer une quinzaine d’entreprises axées sur les 
filières d’avenir, ce serait déjà bien. En étant incu-
bées au Lab, elles vont trouver un environnement 
favorable pour développer leur idée. Et parmi elles, 
il y aura forcément des pépites qui créeront de nom-
breux emplois sur le territoire et seront demain des 
phares qui attireront d’autres entrepreneurs qui 
misent aussi sur les nouvelles technologies, puisque 
l’éco-système développé leur sera favorable.

L’intérêt d’AuxR_Green Lab est 
aussi de prendre ancrage sur 
plusieurs sites du territoire, et 
pas simplement à Auxerre… 

Oui, cela correspond aussi à notre volonté de 
développer l’ensemble de l’Auxerrois. La finalité 
de cette technopole est de pouvoir héberger ces 
entreprises innovantes dans les zones économiques 
d’Appoigny, de Venoy ou d’Auxerre. La technopole 
prend évidemment ancrage à Auxerre, notamment 
au Lab, qui sera le lieu où les entreprises incubées 
seront physiquement installées. Pour nous, il était 
évident qu’AuxR_Lab, qui était déjà fléché sur l’en-
vironnement, occupe une place centrale dans le 
projet. Même chose pour AuxR_Factory, le nouveau 
nom des anciens vestiaires Guilliet, qui va servir 
de fab-lab à toutes les entreprises. Ce serait formi-
dable d’inciter l’ensemble du monde économique 
local à intégrer un volet énergétique fort dans son 
développement. 

Et quel sera le rôle d’AuxR_
Campus ?
Sa mission sera de fournir une main d’œuvre quali-
fiée, grâce à des formations dédiées. D’une manière 
générale, la démarche technopolitaine va fortement 
renforcer la formation des jeunes de l’Auxerrois en 
proposant un enseignement axé sur les métiers de 
demain. Avec des débouchés immédiats sur place ! 
D’ici à quelques années, on peut imaginer doubler 
le nombre d’étudiants sur notre territoire.
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Francis Heurley, maire de Quenne et vice-président de la Communauté 
de l’Auxerrois, explique le fonctionnement et les objectifs de la technopole 
AuxR_Green Lab.

« Faire émerger 
les entreprises 
innovantes »
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Les six sites de la technopole 
AuxR_Green Lab
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Les six sites de la technopole 
AuxR_Green Lab 1. AUXR_LAB : L'INCUBATEUR

Le Lab (anciennement Pôle Environnemental) est le site central 
de l’écosystème technopolitain. Idéalement situé à proximité 
d'Auxerrexpo et du campus de l'Université de Bourgogne, ce lieu 
totem de 800 m2 est un incubateur qui a vocation à héberger 
les start-up innovantes, en lien avec l’économie verte (transition 
écologique, hydrogène) et à leur proposer un accompagnement 
personnalisé, des services mutualisés et des moments de 
réseautage. Le Lab est également un site dédié à la sensibilisation 
du grand public sur les thématiques d’avenir.

2. AUXR_FACTORY : LE FAB-LAB

Situé au croisement des rues Gérot et de Preuilly, le site des 
anciens vestiaires Guilliet, tiers-lieu en cours de réhabilitation 
et opérationnel d’ici à la fin 2022, devient AuxR_Factory. Ce 
fab-lab est le point d’entrée pour les entreprises qui souhaitent 
prototyper et innover. Les porteurs de projets innovants, ainsi 
que les entreprises du territoire, trouveront dans la Factory un 
parc machines ainsi qu’un écosystème industriel et technologique 
propice à l’accélération des projets de R&D.

3. AUXR_CAMPUS : LA FORMATION

Le Campus de la technopole offre à partir de la rentrée 2022 
trois formations dédiées aux univers de la transition écologique, 
de l’hydrogène et de l’innovation. La première est une formation 
professionnelle continue CQPM de technicien de maintenance, la 
seconde un BTS de maintenance et la troisième un master QHSE 
(Qualité, hygiène, sécurité, environnement). Les cours se tiendront 
dans différents lieux d’enseignement de l’agglomération (Pôle 
Formation 58-89, lycée Joseph-Fourier, IET). Objectif : proposer 
aux entreprises une main d’œuvre spécialement formée pour 
leurs besoins et immédiatement opérationnelle sur le terrain.

4. AUXR_PARC : LOGISTIQUE ET INDUSTRIE

Localisée à Appoigny, la zone AuxR_Parc (50 hectares) a pour 
vocation d’accueillir des entreprises spécialisées dans des 
activités logistrielles compatibles avec la qualité paysagère et 
environnementale du site.

5. AUXR_ECO PARC : VALORISATION DES DÉCHETS ET 
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Située à Venoy, la zone AuxR_Eco Parc (40 hectares) est 
dédiée aux entreprises engagées dans la valorisation des 
déchets avec pour ambition d’instaurer le développement 
d’un cercle vertueux basé sur l’économie circulaire.

6. AUXR_H2 PARC : DÉPLOIEMENT DE LA FILIÈRE 
HYDROGÈNE

Localisée à proximité de la gare Saint-Gervais d’Auxerre et 
de la station de production d’hydrogène, la zone AuxR_H2 
Parc (15 hectares) est destinée à accueillir les entreprises 
en lien avec le déploiement de la filière hydrogène.
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Une commune, un Maire 

Perrigny
Développer 
mais se
préserver
Perrigny est aux portes d'Auxerre. On 
la connaît grâce à sa zone commerciale 
qui comprend plus de 40 enseignes, 
mais on ignore comment s'organise 
cette vie de village. Détour par cette 
commune à la fois proche et méconnue.

EMMANUEL CHANUT, maire de Perrigny 

1 298
HABITANTS

3 000 000 €
DE BUDGET 

12,62 KM2  
DE SUPERFICIE COMMUNALE

Leclerc Drive, Brico Dépot, Grand Frais...Ces 
enseignes, vous les connaissez. Mais saviez-
vous qu'elles se trouvent à Perrigny  ? Cette 
commune de 1 298 habitants jouxte Auxerre 
par ses terres, mais a toujours souhaité 
préserver son cadre de vie en gardant soi-
gneusement une "ceinture verte", entre ses 
habitations et Auxerre. Car Perrigny est un 
petit territoire rural et elle souhaite préser-
ver son identité. 

UN MAIRE ET UNE ÉQUIPE MUNICIPALE 
SOUDÉE 
Emmanuel Chanut est maire de la commune 
depuis 2014, après avoir été conseiller puis 
adjoint. Ce papa de 48 ans est un enfant 
du village. Sa famille est présente dans la 
commune depuis des générations. "Je suis 
responsable des services techniques d'une 
collectivité voisine. Cela m'aide au quotidien 
dans mon rôle d'élu. Nous sommes une 
équipe municipale composée de personnes 
de tous âges, ce qui permet un réel échange. 
Nous sommes soudés et le dialogue nous 
fait avancer" précise le maire.

UNE VIE DE BOURG PAISIBLE OÙ LA 
VOITURE N'EST PAS INDISPENSABLE

À Perrigny, la majorité des services et des 
équipements sont regroupés dans le centre-
bourg. L'école compte environ 80 enfants et 
bénéficie d'une restauration sur place et 
d'une garderie pour le matin et le soir. "Ici, 
il est facile d’accéder à la zone sportive et 
de profiter des terrains de pétanque, tennis, 
ou encore football ainsi que de la salle mul-
tisports, du jardin d'antan et pédagogique, 

des jeux pour enfants, de la salle polyvalente 
puis de prendre son pain au dépôt de pain, 
de profiter du nouveau marché mis en place 
le vendredi en fin d'après-midi (le 1er et 
3ème de chaque mois) et même de rendre 
visite à un aîné dans la maison de retraite" 
ajoute fièrement le maire. À proximité, un 
kinésithérapeute, un cabinet dentaire et un 
infirmier reçoivent leur patientèle. Avec le 
départ du médecin généraliste en 2021, la 
commune recherche un remplacant. L'appel 
lancé par la commune à SOS Villages de TF1 
et les différentes démarches auprès des 
réseaux de santé n'ont pour l'instant pas 
abouti. Et si jamais vous souhaitez circuler 
en dehors du centre-bourg, la commune 
bénéficie d'une ligne de bus qui dessert le 
collège de Saint-Georges-sur-Baulche dont 
dépendent Perrigny et Auxerre. Les patrinia-
ciens peuvent aussi profiter d'une douzaine 
d'associations qui proposent par exemple 
chasse, gym, danse, chorale, vélo, "Vivre 
ensemble" pour les aînés, les "Mini Pouss" 
qui réunit les assistantes maternelles, le 
PAD (Perrigny Animation Détente) avec sa 
brocante, "Souris à la vie" pour ses projets 
solidaires...

DE NOMBREUX PROJETS PASSÉS  
ET À VENIR CONSTRUISENT LE PAYSAGE 

"Nous nous sommes concentrés sur 
l'aménagement de ce centre bourg qui est 
aujourd'hui dynamique. Nous avons aussi 
créé une salle des mariages et une maison 
des associations." Des projets ? L'équipe 
municipale n'en manque pas ! Passage aux 
ampoules Led sur toute la commune, mise en 

place d'une téléconsultation médicale pour 
apporter une solution à l’absence de méde-
cin, extension de la zone sportive, création 
d'un plan d'eau bucolique et d'un parc des 
arts, création d'un carrefour aménagé au 
croisement D31/D158 dans la Grande Rue. 
À plus long terme, un éco-quartier devrait 
voir le jour sous la forme d'un lotissement 
innovant. "Nous souhaitons aussi nous relier 
à la coulée verte d'Auxerre en créant une 
voie douce. L'objectif maintenant, serait d'at-
tirer les touristes en créant peut-être, une 
zone de stationnement pour camping-ca-
ristes" suggère l'élu.

Le Verger de Marchand
Louis-Joseph Marchand, premier 
valet de chambre de Napoléon 
Bonaparte avait sa demeure au 
Verger situé en face du lotissement 
des Bréandes de Perrigny. Vendu, 
ce domaine deviendra une colonie 
agricole d'aliénés avant d'être, encore 
aujourd’hui, un lieu abandonné. 
Retrouvez son histoire dans Auxerrois 
Magazine #26 de mai 2021.
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La Tour de l'Horloge sera 
inaugurée pour les JEP
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LA QUESTION DU MOIS

Quelles sont  
les nouveautés de  
la rentrée scolaire  ?  
Bruno Marmagne,  
adjoint au maire en charge du Temps de l’enfant.

 

Dès cette rentrée, une partie des 
élèves ont découvert des locaux flambant 

neufs sur le site Marie-Noël, à Saint-Siméon. 
C'est là également que se trouve le RASED.  
Le bâtiment Colette, lui, regroupe le restaurant 
scolaire, le centre de loisirs, l'espace d'accueil 
et d'animation et la médiathèque. Le quartier 
Rive-Droite ne sera pas oublié. Une concertation 
a été engagée afin d'étudier le regroupement 
des trois écoles du secteur. La maternelle des 
Mignottes rejoindra la maternelle Rive Droite et 
l'école élémentaire Rive-Droite. Un restaurant 
scolaire sera construit sur place et offrira aux 
élèves une vraie pause méridienne. Deux autres 
projets importants concernant notamment le 
secteur de l'Enfance verront le jour dans le 
cadre de l'ANRU dans les quartiers des Rosoirs 
et de Sainte- Geneviève. Aux Rosoirs, l'école élé-
mentaire rejoindra l'école maternelle de la rue 
de La Tour d'Auvergne. Un restaurant scolaire, 
un centre de loisirs et d'autres équipements à 
déterminer au cours des réunions de concer-
tation complèteront le site.  A Sainte-Geneviève, 
un Pôle Scolaire sera créé, regroupant les 
quatre écoles du secteur ainsi que les équipe-
ments nécessaires à nos enfants. Sur ce projet 
également, la concertation déjà engagée va se 
poursuivre. Enfin, une micro-crèche devrait voir 
le jour dans le quartier des Brichères.
Excellente rentrée à tous ! 

Les crèches retrouvent leur 
amplitude horaire 
Depuis le mardi 23 août, c’est la rentrée pour les 
crèches municipales. Après une année compliquée 
où certaines crèches ont vu leurs horaires réduites, 
la Ville a travaillé d’arrache-pied pour recruter 11 
agents supplémentaires venus renforcer les équipes 
de la petite enfance. Résultat, l’ensemble des quatre 
crèches retrouvent donc une amplitude horaire maxi-
male. A noter également que durant la coupure esti-
vale, les crèches du Pont, des Rosoirs et Rive-Droite 
ont bénéficié de travaux de rénovation. Le personnel a 
également profité de cette pause pour revoir certains 
aménagements et s’assurer que les petits Auxerrois 
puissent s’éveiller dans les meilleures conditions. • 

SCOLARITÉ

Le nouveau Cahier des parents 
est disponible !

Pratique et ludique, ce guide 
accompagnera les parents 
des petits Auxerrois tout au 
long de l'année scolaire. 

Distribué gratuitement dans 
les crèches, haltes garderies 
et les écoles ce cahier per-
mettra de répondre à toutes 
les questions pratiques que 
vous vous posez. 

Vous y trouverez toutes les informations concernant les struc-
tures d'accueil de la petite enfance, les écoles et restaurants 
scolaires, les centres de loisirs et activités périscolaires. • 

772 500 euros investis cet été 
pour les petits Auxerrois 
L’été est toujours une période importante de travaux 
dans les crèches et les écoles de la Ville. En 2022, ce 
sont donc 64 700 € et 707 800 € qui ont été respective-
ment investis pour rénover l’accueil de la petite enfance 
(crèche, multi-accueil) et les établissements scolaires. 
Concernant l’école Saint-Siméon, le rez-de-chaussée 
est prêt pour accueillir les élèves de maternelle. Le pre-
mier étage, dont le chantier sera achevé pendant les 
vacances de la Toussaint, permettra d’accueillir à par-
tir de novembre les élèves de l’élémentaire qui feront 
leur rentrée, comme l’an dernier, à l’école Colette. •

Les travaux 
estivaux ont 
notamment 
porté sur la 
réalisation d’un 
portail à l’école 
de Laborde (1), 
d’urinoirs à 
la maternelle 
Courbet (2), de 
la réfection de 
la crèche Rive 
droite (3) alors 
que l’ensemble 
des carreaux de 
fenêtre ont été 
lavés, comme 
chaque été (4).

1 2

3 4 



Rue Chamoy, un hommage à une Résistante
Le 10 juin, Crescent Marault et les élus du conseil municipal ac-
compagnés par le conseil municipal des enfants ont inauguré une 
nouvelle voie reliant l’avenue Charles de Gaulle à la rue Faidherbe : 
la rue Marie-Louise Chamoy.

Marie-Louise Chamoy est née en 1920. En 1942, c’est une jeune 
mariée de 22 ans, enceinte de son premier enfant. Avec son mari et 
ses parents, elle recueille des aviateurs canadiens et britanniques 
et aide à leur exfiltration. Le réseau est démasqué et démantelé 
par l’occupant nazi : Marie-Louise et ses parents font partie des 
résistants arrêtés, voués à la déportation. Pour elle, c’est le che-
minement des déportés « Nacht und Nebel. Libérée en mai 1945, 
elle retrouve le chemin de la France. Décorée – entre autres – de 
la Médaille militaire, de la Croix de Guerre, de la Médaille de la Dé-
portation, Marie-Louise Chamoy s’engage dans les années 60 pour 
le rapprochement franco-allemand en encourageant l’échange de 
jeunes correspondants entre les deux pays. 

Décorée en 1988 de la Légion d’Honneur, elle décède le 27 avril 
2005 à l’hôpital d’Auxerre. • 

LES COURS DE LANGUES DE LA 
MAISON DES JUMELAGES
Parmi ses nombreuses activités, la Maison des 
jumelages et de la Francophonie d’Auxerre (MJF) 
propose des cours de langues hebdomadaires à 
Auxerre, de septembre à juin : anglais, espagnol 
et italien pour adultes, du niveau débutant à 
avancé (en semaine entre 18h30 et 21h30) et 
anglais pour les enfants de 4 à 11 ans (3 niveaux), 
lors du « Jardin des langues » (mercredi entre 
16h30 et 19h30). Chaque auditeur bénéficie de 
30 séances par an (hors vacances scolaires). 
L’apprentissage de la pratique orale de la 
langue est privilégié par les animateurs, dans 
une ambiance conviviale et studieuse ! • + 

D'INFOS : inscriptions jusqu’au 17 septembre. Infos à 
: jumelages.auxerre@orange.fr ou 03 86 51 75 97 et sur 
jumelages-francophonie.com

Subventions aux associations :  
vous avez jusqu'au 24 septembre 

Les dossiers de subventions 2023 sont 
téléchargeables sur le site de la ville 
d’Auxerre : www.auxerre.fr/Citoyenne/As-
sociations/Associations-et-subventions.  
Tous les dossiers de demande de subventions 
devront être envoyés avant le 24 septembre 
2022 : en priorité par mail à l’adresse : vieas-
sociative@auxerre.com, sinon par courrier à 
l’adresse suivante : Mairie d’Auxerre, Service 
vie associative, 14 place de l’hôtel de Ville, 
89000 Auxerre. •

+ D'INFOS : www.auxerre.fr 

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE AUXERROIS
Cette année, les journées du patrimoine ont lieu les 17 et 18 septembre. À l’hon-
neur : l’inauguration de la Tour de l’Horloge le samedi 17 septembre de 14 à 20 
heures avec expositions, démonstrations et visites au cœur de l’édifice. 
Pour le reste du programme à Auxerre : visites libres et guidées des archives 
départementales, de l’INSPÉ, de la maison de Marie Noël, du lycée Jacques-
Amyot, de l’abbaye Saint-Germain, de la cathédrale ou encore de la salle Davout 
d’Eckmühl. Mais aussi, des expositions, des animations pour petits et grands, des 
démonstrations et présentations de savoir-faire, des conférences et un concert. 
Plusieurs communes de l’agglomération participent à ces journées (Branches, 
Chevannes, Coulanges-la-Vineuse...). 
Retrouvez le programme complet sur auxerre.fr. •

UNE SIRÈNE AU 
CLUB DE PLONGÉE 
PAUL-BERT

Camille Guillin, qui fait 
partie du club de plongée 

Paul-Bert d’Auxerre, est devenue miss 
France des sirènes (miss Mermaid en 
anglais) cet été à Vannes (Bretagne). 
L’Auxerroise de 38 ans, qui est hôtesse 
de l’air pour Air France dans la vraie 
vie, a remporté cette compétition 
après différentes épreuves. « C’est le 
prolongement d’un travail de plusieurs 
années », a-t-elle déclaré au moment 
de la remise de son écharpe.

auxerre
auxerre
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Les Journées européennes du Patrimoine édition 2021. (Photo d'archives) 

1	 Huître	de	Charente-Maritime
2	 Meulière	francilienne
3	 Plâtre	parisien
4	 Tuile	provençale

5	 Bois	de	chêne	de	l'Allier
6	 Brique	du	Nord-Pas-de-Calais
7	 Marbre	sculpté
8	 Bois	de	pin	des	Landes

9	 Pierre	de	Souppes
10	 Pisé	de	terres	d'Auvergne
11	 Granit	breton
12	 Lin	normand
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Semaine de prévention 
contre le diabète
Pour la 11ème année 
consécutive, la Fédération 
Française des Diabétiques 
organise la Semaine nationale 
de prévention du diabète. 
Cette année, l’accent est 
mis sur le tabagisme, qui 
augmente de 37% à 44% le 
risque de développer un 
diabète de type 2. Il est donc 
capital de sensibiliser au plus 
tôt les personnes touchées 
par le tabagisme, mais aussi 
d’augmenter la connaissance 
du diabète, de sensibiliser les 
personnes à risque avec un 
test simple et d’encourager 
les comportements préventifs 
de chacun. 
 
+ D'INFOS : contrelediabete. 
federationdesdiabetiques.org

ADOPTE UNE ASSOCIATION 
Une journée pour choisir son asso : c’est la promesse de la deuxième édition 
du Forum des Associations qui se tiendra le samedi 10 septembre à l’abbaye 
Saint-Germain de 10 à 18 heures. Et il y aura du choix puisqu’elles seront au 
moins 150 prétendantes à tenter de vous séduire. Pour l’occasion, la journée 
sera festive, familiale et placée sous le signe de la découverte avec possibili-
té de tester plusieurs activités. Comme l’an dernier, l’abbaye sera divisée en 
trois villages : sport, culture et social/solidarité. Le parvis, quant à lui, sera 
destiné à accueillir plusieurs démonstrations (danses, arts-martiaux, gestes 
de premier secours). Et plusieurs food-trucks seront présents pour se res-
taurer.  « Notre objectif, c’est de mettre en valeur la richesse du tissu associa-
tif auxerrois et de faire en sorte que le public trouve son bonheur à travers 
une adhésion ou le bénévolat », précise Caroline Simonin, responsable de la 
Vie Associative pour la Ville d’Auxerre. Cette année, une nouveauté vient se 
greffer à l’événement avec une exposition de voitures anciennes organisée 
par le MG Club De France, le Kiwanis Club d’Auxerre et le Pôle Métropolitain 
Bourgogne – Sud Champagne – Portes de Paris dont fait partie la Communau-
té de l’Auxerrois. Un tirage au sort au profit de l’association Maxime + per-
mettra peut-être de repartir avec une Dauphine de 1960. (tickets à acheter 
sur place au prix de 2,50€). • 

Deux jours de sensibilisation à l’accompagnement 
du grand âge et des grands malades
Chaque année, Jalmalv 89 (association spécialisée dans l’accompagnement des personnes fragili-
sées par la maladie grave ou en fin de vie) organise des journées de sensibilisation, pour apprendre 
à connaître l’association, son fonctionnement et ses partenaires, mais aussi en quoi consiste l’ac-
compagnement, ce que sont les soins palliatifs et que peuvent être les relations avec les soignants. 
Si vous êtes intéressé(e), inscrivez-vous les samedis 24 septembre et 1er octobre, de 9h à 17h, à 
la Résidence Saint Germain (2 Boulevard de Verdun à Auxerre, au 06 12 90 48 88 ou Jalmalv89@
gmail.com). Journée gratuite et sans engagement. • 

Une journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer L'association "France Alzheimer 
89" organise une conférence et des animations musicales dans l'esprit "Bal Populaire 
et guinguette", à l'occasion de la journée mondiale Alzheimer et Maladies Apparentées. « 
Peut-on donner son avis lorsque l'on est atteint de la maladie d'Alzheimer ? » sera ainsi 
animée par le Professeur Régis Aubry, à Auxerre le 20 septembre (Amphithéâtre du « 89 
», 16 Bd. de la Marne à 18h30-gratuit). D'autres animations seront aussi proposées, no-
tamment à Monéteau (mercredi 21 septembre à la Salle St Cyr, Place de l'Église, de 14h 
à 17h30) et à Tonnerre (vendredi 23 septembre, salle Michel Pin, au Foyer de vie situé 
Chemin des Jumeriaux, de 15h à 17h). •au
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2 Vincent Vallé  

Adjoint chargé de la  
politique du logement et  
habitat et de la vie  

associative.

 

"Valoriser et soutenir le 
milieu associatif est au 
cœur de nos préoccupa-

tions car c'est un enrichissement 
de la vie auxerroise ! Le forum des 
associations est une traduction 
concrète de nos engagements. 
C'est aussi la grande fête de ren-
trée qui permettra à chacune et 
chacun de choisir une activité 
nouvelle pour s'épanouir et mieux 
vivre sa ville. Les responsables, 
les adhérents, les bénévoles favo-
risent le bien-vivre à Auxerre et 
contribuent ainsi à l’attractivité 
du territoire ! C’est pourquoi en 
tant qu’élus, nous avons le devoir 
de leur donner de la visibilité et de 
les accompagner au fil de leurs 
projets. Cet accompagnement est 
maintenant une réalité grâce à la 
création d’un guichet unique vie 
associative qui leur est dédié à 
l'Abbaye St-Germain. Notre ambi-
tion ne s’arrête pas là car après 
le forum associatif, l'attribution 
collégiale des subventions puis 
le guichet unique, notre objectif à 
moyen terme sera la Maison des 
associations. Bon Forum 2022 !"
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ÉLUE,qui es-tu ?
Céline Bähr
Une énergie débordante
Chaque mois, Auxerrois Magazine vous présente les élus du conseil municipal. Ce 
mois-ci, Céline Bähr, adjointe au maire d’Auxerre en charge de la culture, du patri-
moine, du développement durable et de l’enseignement supérieur, ainsi que conseil-
lère régionale.

Une jeune aventurière 
Céline Bähr a grandi à Champs-sur-Yonne, non loin de la 
ferme de Chèrevie, entre Saint-Bris-le-Vineux et Irancy, où ses 
grands-parents s’installèrent en 1947. «J’ai passé toute mon 
enfance au cœur de l’Auxerrois» se souvient celle 
qui a grandi avec sa sœur jumelle. «On faisait tout 
ensemble, que ce soit la gymnastique à l’AJA 
Gym ou encore le clavecin à quatre mains au 
conservatoire d’Auxerre. On adorait aussi 
gravir le col de Crémant sans mettre le pied à 
terre.» 

Tournée vers l’excellence 
Outre ces activités sportives et culturelles, 
Céline mettait aussi et surtout un point 
d’honneur à sa réussite scolaire, et cela, 
dès son plus jeune âge… «J’étais passionnée 
par l’école et je faisais de mon mieux pour 
avoir de bonnes notes.» C’est d’ailleurs grâce 
à ses professeurs que l’adolescente fait 
ses premiers pas dans la vie de la cité. 
«En participant au concours de la 
Résistance lorsque j’étais en 3ème 
au collège Paul-Bert, j’ai commencé 
à mieux connaître notre ville et ses 
forces vives.»

La passion de la 
politique  
«Je m’intéressais à la vie publique 
et en visionnant un reportage 
d’Envoyé spécial sur Sciences Po, 
je me suis dit : c’est ça que je veux 
faire.» Après un bac scientifique 
au lycée Jacques-Amyot, Céline 
monte à Paris pour étudier en 
hypokhâgne au lycée Henri IV. 
Elle rejoint ensuite Sciences Po 
et enchaîne avec l’ESCP Europe 
(école supérieure de commerce 
de Paris). Encore étudiante, elle 
fait le choix de l’engagement 
politique pendant le quinquennat 
de Nicolas Sarkozy. «En 
rencontrant Guillaume Larrivé, 
alors conseiller du président de 
la République, j’ai rejoint l’équipe 
de ses premières campagnes 
dans l’Yonne.» Parallèlement, 
elle débute son parcours 

professionnel dans le conseil aux entreprises. 

Engagée pour Auxerre et la Bourgogne
En 2020, elle est la numéro 2 de la liste de Crescent Marault. 

«Je partage sa vision du territoire. On imagine et construit 
la ville de demain. » Adjointe au maire en charge de la 

culture, du patrimoine, du développement durable et 
de l’enseignement supérieur, elle est aussi engagée, 

depuis 2021, pour défendre les projets d’Auxerre 
au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.

Bâtir l’avenir
L’adjointe porte des projets ambitieux qui ont 

pour vocation de développer l’attractivité 
d’Auxerre. « Faire de l’Abbaye Saint-
Germain la cité de la parole et l’un des 

lieux les plus visités de Bourgogne, 
mais aussi créer un pôle de la 

musique et de la danse au 
Conservatoire, voilà quelques-

unes de nos priorités.»  Elle 
est également mobilisée 
pour mener la transition 
écologique de notre ville 
avec «une belle palette 
de projets autour des 
énergies renouvelables, 
comme l’hydrogène 
vert, la chaufferie 
biomasse, les centrales 
photovoltaïques», qui 
visent à l’autonomie 
énergétique du 
territoire. 

Les grands 
espaces  
Où puise-t-elle son 

énergie ? Dans le sport 
et la nature. « J’aime la 

course à pied avec mon 
chien et les randonnées 

avec du dénivelé. » Elle 
s’est par exemple aventurée 
sur les chemins du GR20 en 

Corse et sur les chemins du 
Kungsleden en Laponie suédoise. 
Son lieu de balade préféré reste 
néanmoins les chemins de vigne de 
l’Auxerrois. 
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ENcoulisses
La Tour de l'Horloge  
se dévoile enfin
Après deux ans de travaux et de restauration pour un coût total de 2,7 millions 
d'euros, la Tour de l'Horloge va être inaugurée le 17 septembre prochain. 
Retour sur ce chantier débuté en juin 2020 qui a mobilisé 17 entreprises, dont 
huit sont de la région.

UN ÉCHAFAUDAGE HORS NORMES 

C’est l’entreprise Antoine Échafaudages, basée à
Reims, qui a accompagné tous les acteurs de 

la construction. L’échafaudage de la Tour était 
d’une hauteur de 45 mètres pour 2 300 pièces, 21 

niveaux, 216 marches, 12 échelles, soit un poids  
total de 110 tonnes.

LA CHARPENTE ET LA COUVERTURE  

Les ardoises prennent place sur le voligeage 
du clocher. C’est l’entreprise Dulion, située 

à Ancy-Le-Franc et spécialisée dans la 
restauration de charpentes, qui a œuvré à son 
tour. Les charpentiers utilisent les techniques 
traditionnelles de fabrication et d’assemblage.

LA RESTAURATION DES CLOCHES  

La cloche principale pèse 1480 kg, mesure 
1.33 m de diamètre sur une hauteur de 1.55 m. 

Fissurée,elle est partie en Autriche avec deux 
petites cloches au sein de l’entreprise familiale 

Grassmayer. À leur retour en avril 2021, elles ont 
retrouvé leur patine et leur acoustique d’antan.
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 ARTISANS ET MÉTIERS D'ART

Pose au pinceau de la dorure par 
l'Atelier Mariotti. Au total, 17 entre-
prises (prestations intellectuelles 
et travaux) ont été missionnées sur 
le chantier, huit étant de la région. 
Durant ces deux années, entre trois 
et cinq personnes œuvraient 
quotidiennement sur ce chantier.

 UNE HISTOIRE DE GRAFFITIS

Des centaines de graffitis ont été répertoriés sur les plombs du 
clocher. Certains amusants, d’autres émouvants, ils sont les té-
moins du passage des soldats guetteurs (français, anglais, améri-
cains, australiens...) lors de la Première et Seconde Guerre mon-
diale. L’habillage en plomb de la Tour représente un poids total
de 23 tonnes.

INAUGURATION DE LA TOUR  
LE 17 SEPTEMBRE 
Découvrez la Tour de l'Horloge fraîchement 
rénovée lors de son inauguration officielle, 
le samedi 17 septembre de 14 à 20 heures 
avec expositions, démonstrations d'artisans, 
spectacle et visites au cœur de l’édifice.  
Plus d'infos à venir sur notre site internet et 
notre page Facebook.

AVANT

DES EMBLÈMES 
RÉNOVÉS

Mise en valeur du 
blason de la ville 
d’Auxerre qui se trouve 
au dessus-du cadran. 
Il existait déjà au  
XIIe siècle. 

APRÈS
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PRÉSENTATION 

DE SAISON 

VENDREDI 

9 SEPTEMBRE 

À 19 H

BILLETTERIE

EN LIGNE

ET SUR PLACE

DÈS LE 10

SEPTEMBRE
SCÈNE CONVENTIONNÉE D’AUXERREwww.auxerreletheatre.comwww.facebook.com/theatre.dauxerre

letheatreauxerre

ALFRED HITCHCOCK

1

1.  PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE SAISON THÉÂTRALE

Cette année, le Théâtre vous a concocté une saison foisonnante ! Avec plus de 30 repré-
sentations, chanson, danse, cirque, spectacles en famille et jeune public, contes musicaux, 
rencontres… Bien sûr, vous retrouverez aussi des expositions, les Midis au Théâtre, les 
apéro-signes, des stages et ateliers, formations, bars à poèmes, … Et petite nouveauté 
pour faciliter votre venue au théâtre, une garde d’enfants de 3 à 12 ans vous est proposée 
sur une sélection de spectacles de la saison (participation : 6 € par enfants). Venez décou-
vrir cette nouvelle saison, à l’occasion de sa présentation en compagnie des artistes !  
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
 
VENDREDI 9 SEPTEMBRE, 19H, AU THÉÂTRE D’AUXERRE 
scène conventionnée d’intérêt national, 54 rue Joubert à Auxerre. 03 86 72 24 24  
accueil@auxerreletheatre.com et toutes les infos sur : www.auxerreletheatre.com

dvm morior mereris moriens tamen renascor :
nascere sic coelo dvm moriere solo i672
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4.  LA TOUR DE L'HORLOGE  
À L'HONNEUR

La Tour de l'Horloge sera inaugu-
rée à l'occasion des Journées du 

Patrimoine. Au programme : visites 
guidées de 10h à 17h (départ toutes 
les 30 minutes), sur site : un village 

des artisans et une exposition photos 
(visibles de 14h à 18h, place de l’hôtel 

de Ville) et le spectacle Horloges 
Célestes (à 20h).

Des magnets souvenirs de la Tour 
de l'Horloge seront offerts à cette 

occasion (notre photo). 
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

Inauguration à 18h  
places de l’Hôtel-de-Ville et du 

Maréchal Leclerc 
Gratuit

2. L'AUXERROIS VU DU CIEL 

Ce sera l'exposition événement de cette 
rentrée ! La Communauté de l'Auxerrois, 

présente à la 92ème édition de la Foire 
d’Auxerre, vous offre pour l'occasion 

un panorama exceptionnel du territoire, 
à travers des photos (ici Montigny-La-

Resle) de l'ensemble des communes 
de l'Auxerrois. Un accrochage à ne 

pas manquer, visible sur le stand de la 
Communauté de l'Auxerrois du 16 au 19 

septembre. 
La foire c'est aussi une «place de 

marché», un grand hall «Tout pour la 
maison», un «village Auto» et de nom-
breuses animations pour tous sur les 

aires extérieures. 
 

VENDREDI 16, SAMEDI 17 ET DIMANCHE 
18 (10H-19H), LUNDI 19 SEPTEMBRE (10H-

18H). Auxerrexpo, 1 rue des plaines de l’Yonne. 

auxerrexpo@centrefrance.com 

Entrée Gratuite 

2

3. LE FORUM  
DES ASSOCIATIONS 

Cette année, 150 associations et 
trois villages : solidarité, sport et 
culture accueilleront le public !  
Tout au long de la journée, une 

grande tombola* sera proposée 
par l'association Kiwanis, dans le 

cadre du marathon touristique 
"La Métropolitaine" (lire dans 

notre agenda), organisée par le 
Pôle Métropolitain Bourgogne Sud 
Champagne. A gagner : une voiture 
ancienne d’une valeur de 7 000 € !  

 
SAMEDI 10 SEPTEMBRE, 10H – 18H  

À L’ABBAYE SAINT-GERMAIN.  
Gratuit 

*bénéfices reversés à des associations d’aide 
aux jeunes enfants en difficulté des territoires de 

l'Auxerrois, du Grand Sénonais et de l'Agglomération 
de Chaumont.
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LES INCONTOURNABLES DE  LES FOULÉES  
SOURIS À LA VIE  

 
Souris à La vie est une association crée 

en 2007, dont l'objectif est de permettre à 
chacun de courir ou marcher pour la lutte 

contre la maladie et le handicap. 
En septembre, l'association organise ses 
foulées, un événements sportif au profit 
d'oeuvres caritatives qui propose une 

course à pied, en individuel ou en équipe,  
de 7 à 21km, ainsi qu'un parcours  

de randonnée pédestre. 
Vous êtes attendus nombreux  

pour l'occasion !

SAMEDI 18 SEPTEMBRE,  
À PARTIR DE 9H.  

Départ de la salle polyvalente. 

PERRIGNY 
  

Inscription sur place avant 9h 
Infos et tarif : 06 88 42 11 06. 

DES JOURNÉES  
SPÉCIALES   

 
A l'occasion des journées du Patrimoine et 

de la journée des associations, la commune 
de Champs-Sur-Yonne a concocté  

plusieurs animations.
Au programme : exposition, présentation 
des associations champicaunaises, repas 

tiré du sac dans le parc communal, visite du 
bourg... Le tout proposé par Les Amis de la 

Fontaine Sombron. 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE, DÈS 10H  
Fontaine Sombron, Grande Rue  

et promenade du centre. 
 

Gratuit 
 

CHAMPS-SUR-YONNE

 
Contact : 03 86 53 30 75  

fontainesombron@gmail.com

 UN CONCERT  
D'INOUBLIABLES !

 
Inoubliables ! C'est le nom de ce concert, 

conçu par Isabelle et Guy Vigouroux, 
donné gracieusement au profit de la  

restauration de la Fontaine et 
du Lavoir de Goix. 

En hommage à la chanson française, le 
public retrouvera les œuvres des plus 

grands chanteurs Français: de Brassens,  
à Ferrat, en passant par Brel, Reggiani 
ou encore Aznavour. L’organisation est 

assurée par l’association Saint-Bris Bailly 
Patrimoine. 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE, 19H.  
en l'église Saint-Prix-et-Saint-Cot, 

Place de l'église 
 

Tarif : 12 € 
 

SAINT-BRIS-LE-VINEUX 
  Réservation au 06 82 85 95 75  

et à saintbris.patrimoine@gmail.com
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LE SKENÉT'EAU LANCE  
SA SAISON EN FANFARE !

Pour ce lancement de saison, rendez-vous à 
17h pour le spectacle familial du Duo Tant Bas 
et Cirque Star. Puis, à 18h, le public est invité 

à partager un verre de l'amitié, en fanfare, 
avec l'Elan Brass Band ! 

Réservation et ouverture de la billetterie  
en ligne dès le 7 septembre à midi ; sur place, 

le 17 septembre de 16h à 19h.
 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE   
Gratuit 

parvis du Skenet'Eau, 9 bis rue d'Auxerre
(Repli dans la salle en cas de mauvais temps)  

MONÉTEAU 
Programme sur skenteau@moneteau.fr  

contact : 03 86 34 96 10

      BOURSE AUX LIVRES 

L'association Venoy Patrimoine propose une 
bourse aux livres, affiches, cartes postales, 

vieux documents, disques anciens… Par-
ticuliers et professionnels sont invités à 

participer ( attention : inscription préalable 
obligatoire !). Sur place : boissons chaudes ou 
froides, viennoiseries, table d'une longueur de 

1.82 m. et chaises fournies.  
Tarif : 8€/table. Salle de plain-pied accessible 

aux personnes à mobilité réduite.

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE, 10H-17H.  
Entrée libre pour le public 

Salle des Joinchères, Route des Chapelles 
VENOY 

contact : venoypatrimoine@gmail.com  
06 85 56 82 81 

4ÈME SALON  
 DU MARVEL ET SUPERS HÉROS

 
Un salon destiné aux amateurs de bandes 

dessinées, livres, affiches, DVD et objets déri-
vés et de collections, sur le thème des supers 
héros… Animations pour tous et présence de 

cosplayeurs.
Organisé par Tennis club de Vallan  

et Wolf Animation.  
  

DIMANCHE 2 OCTOBRE, 9H-18H. 
Gratuit. 

Salle Polyvalente,  
Chemin de la Fontaine de la Douaie.  

VALLAN 
Contact : 07 76 04 22 76 / denis.jacquemard@

sfr.fr.
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Agenda

APPOIGNY 
Exposition photos Pluri-Elles 
Par Mattgroar. Gratuit. 
J u s q u ' a u  3 0  s e p t e m b r e , 
aux horaires d’ouverture.
Médiathèque municipale d’Ap-
poigny. Contact : 03 86 53 03 17.  

Vide-greniers 
Organisé par le Comité des fêtes 
d’Appoigny. Exposant : 2€ le 
mètre / public : gratuit. 
Le 25 septembre de 6h à 18h. 
Espace culturel d’Appoigny, 
route des Bries. Contact : cfap-
poigny@gmail.com. 

AUGY 
Fête communale
Avec des animations et manèges. 
Buvette et restauration sur place. 
Organisé par la commune. Les 
17 et 18 septembre, Place de 
l’église.

Vide-greniers 
Organisé par Association des 
chasseurs. Tarif : 2€/m. Pas de 
réservation. Le 18 septembre, à 
partir de 6h. Grande rue.  

AUXERRE 
«Leporello et Cie»
Exposition de livres d’artistes. 
Entrée libre. Jusqu'au 11 sep-
tembre, du mardi au dimanche, 
14h30-19h. Espace Mouv’art, 2 
rue de l’Yonne.  

Exposition   
Accrochage d’œuvres peintes à 
l’huile et au couteau de Nathalie 
Bidet-Broudoux. Jusqu'au 30 

décembre, du mardi au samedi, 
14h-18h30. Galerie d’Art «Voyage 
sur toiles», 15 rue Joubert. 

Vitalsport
Grande manifestation sportive 
et familiale pour découvrir le 
sport et les clubs de l’auxerrois. 
Gratuit. 03 86 18 02 00. Le 3 
septembre, 9h-18h. Parking de 
Décathlon. 

Conférence Kandinsky
La Micro-Folie accueillera la 
conférence "Kandinsky, les 
années parisiennes" par Sophie 
Bernard (conservatrice en 
chef, collections d'art moderne 
et contemporain, Musée de 
Grenoble) dans le cadre de l'expo-
sition "Kandinsky Formes noires 
sur blanc" présentée par le 
Musée Zervos à Vézelay jusqu'au 
30 octobre. Gratuit, dans la limite 
des places disponibles. Le 3 sep-
tembre, 16h. Micro-Folie, 26 Pl. 
de l'Hôtel-de-Ville.

Les animaux fantastiques
Partez en famille à la découverte 
des animaux fantastiques qui 
peuplent les collections de la 
salle Davout d'Eckmühl et pour-
suivez l'aventure avec le jeu 
collaboratif Yokaï. Les 4, 11 et 25 
septembre, 14h, 15h, 16h, 17h. 
Salle Davout d'Eckmühl, place 
du Maréchal-Leclerc. 
 
Cours collectif autour du 
numérique à la MJC 
Programme complet et pro-
gressif de prise en main des 
outils numériques et internet 
pour PC, tablette et smartphone. 

Gratuit sur inscription.  Le 5 sep-
tembre, 15h30, MJC, 5 impasse 
Saint-Pierre.

Le tour d’Auxerre  
en 80 minutes 
Découvrez Auxerre : le quartier 
des mariniers avec vue sur l’ab-
baye saint Germain, le quartier de 
la cathédrale et la Tour de l’Hor-
loge, vous les verrez tous… Le 8 
septembre, 15h. Départ  Office 
de Tourisme, 7 Place de l’Hôtel 
de Ville. Contact : 03.86.52.06.19 
et info@ot-auxerre.fr

Soirée Karaoké 
Vous avez toujours rêvé de mon-
ter sur scène devant un public 
chauffé à bloc ? Participez au  
Friday Night Singer et réveillez la 
star qui dort en vous ! Tarifs : 6 €/
personne. Gratuit pour les -de 12 
ans. Réservation conseillée. Le 9 
septembre 18h-2h. Auxerrexpo, 
1 rue des plaines de l’Yonne. 
Contact : 03 86 42 06 00.  

La Cathédrale, 
une cité dans la ville
Quartier disposant de son 
propre rempart à l’intérieur d’un 
castrum antique, cet espace 
clos est une vraie cité dans la 
ville. Les chanoines y vivaient à 
l’écart des habitants, travaillant 
autour de leur évêque. Le 10 
septembre, 15h. Départ : Office 
de Tourisme, 7 Place de l’Hôtel 
de Ville. Contact : 03 86 52 06 19 
et info@ot-auxerre.fr

Exposition Pole position
Une exposition collective ras-
semblant huit artistes émergents 

issus des écoles d’art de Dijon 
et de Besançon, qui se déploie 
simultanément à Hors[ ]Cadre et 
au Théâtre d’Auxerre. Avec les 
performances de Maëva Ferreira 
Da Costa, Clémentine Lecointe et 
Bademba Kanoute. Vernissage 
vendredi 16 septembre à 18h. 
Du 9 septembre au 28 octobre, 
Théâtre 54 rue Joubert.

« Suivez le guide » 
Laissez-vous guider pour décou-
vrir faïences, peintures, tapisse-
ries et objets d'art dans le cadre 
intimiste d'une demeure bour-
goise du XVIIIe siècle. Gratuit, 
sur réservation au 03 86 18 05 
50. Les 9 et 23 septembre, 15h. 
Musée Leblanc-Duvernoy, 9bis 
Rue d'Égleny. 

« Suivez le guide »
Découvrez ou redécouvrez les 
collections de la Salle Davout 
d'Eckmühl constituées de pièces 
prestigieuses (costumes de cour, 
pièces de mobilier, objets histo-
riques…) dans un décor préservé 
du XIXe siècle. Gratuit, tout public. 
Du mercredi au samedi, à 14h, 15h, 
16h, 17h. Salle Davout d'Eckmühl, Pl. 
du Maréchal-Leclerc.

Quai des Arts 
À l’initiative de l’Association Les 
4’Arts, peintres, sculpteurs, pho-
tographes et autres créateurs 
d’arts plastiques exposeront 
leurs œuvres. Gratuit. Le 11 sep-
tembre, 10h-18h30, Quai de la 
République. 06 24 78 85 57.

Exposition de céramiques 
et photographies
Avec les oeuvres de Catherine 
Ponnelle et Daniel Baudry. Entrée 
libre. Du 13 au 25 septembre, 
du mardi au dimanche, 14h30-
19h. Espace Mouv’art, 2 rue de 
l’Yonne.  

Journée portes ouvertes  
à la MJC - activités jeunes
Rencontrez les animateurs de la 
MJC autour d’activités enfants 
et jeunesse. Le 14 septembre, 
14h-18h.  MJC,  5 impasse 
Saint-Pierre.

Histoires de Loups
Sur les traces du loup, le Muséum 
d’Auxerre reprend et adapte une 
exposition temporaire créée 
en 2021 par la Fabrique des 
Savoirs d’Elbeuf. Autour de l’ex-
position : animations, rencontres 
et conférences. Entrée libre, 
tout public. Du 16 septembre 

LE PATRIMOINE ÉCRIT  
À L'HONNEUR 

En septembre, les bibliothèques d’Auxerre s’inscrivent dans le 
cadre des Journées Européennes du Patrimoine, avec l’atelier 
"Enluminotes" (samedi 17, 10h30, bibliothèque Jacques-Lacarrière- 
dès 7 ans, gratuit sur réservation), mais aussi dans le cadre de 
Patrimoines Ecrits en Bourgogne Franche-Comté, avec l’exposition 
"Le Corps dans tous ses états" (du 16 septembre au 5 novembre, 
bibliothèque Jacques-Lacarrière-visite guidée sur inscription 
samedi 24 septembre, 14h30) et les ateliers "Au fil du mouve-
ment" (gratuits, sur réservation, dès 5 ans, dans les bibliothèques 
Sainte-Geneviève le 5 octobre à 10h30 et Jacques-Lacarrière le 

12 octobre, 10h30). 

 EN SEPTEMBRE 
dans les bibliothèques d'Auxerre  

réservation des ateliers au 03 86 72 91 60  
ou bibliotheque@auxerre.com 

GRATUIT 
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au 30 décembre, lundi, mardi, 
jeudi et vendredi, 13h30-17h30, 
mercredi 9h-12h/13h30-17h30- 
dimanche : 14h-17h30 (fermé 
les samedis et jours fériés). 
Muséum, 5 boulevard Vauban.
 
Festival Wood Cox
Animations dédiées aux pas-
sionnés de voitures anciennes 
et défilé de véhicules dans les 
rues de la ville le dimanche vers 
11h. Entrée gratuite pour les 
herbies. Du 16 au 18 septembre, 
Boulevard des Pyrénées. 

92ème Foire d’Auxerre 
Cette année, la  Foire d’Auxerre 
fait la part belle à la richesse du 
département avec un pavillon 
100% Yonne. Artisans, produc-
teurs, tourisme, culture, collec-
tivités… Vous y trouverez une 
«place de marché», un grand hall 
«Tout pour la maison», un «village 
Auto» et de nombreuses anima-
tions pour tous sur les aires 
extérieures. Vendredi 16, samedi 
17 et dimanche 18 (10h-19h), 
lundi 19 septembre (10h-18h). 
Auxerrexpo, 1 rue des plaines 
de l’Yonne. 03 86 42 06 00 et 
auxerrexpo@centrefrance.com

Un homme et des loups
Jim Brandenburg, photographe, 
travai l le  avec le  National 
Geographic et de nombreux 
magazines dans le monde. Cette 

exposition de plein air retrace 
son aventure avec les loups dans 
le Grand Nord canadien, sur l'île 
d'Ellesmere, mais également son 
quotidien à Ravenwood, dans la 
région des grands lacs améri-
cains. Entrée libre, tout public.
Du 16 septembre au 16 octobre,  
du lundi au vendredi 8h30-17h30, 
dimanche 14h-17h30- fermé les 
samedis et jours fériés. Parc du 
muséum, 5 boulevard Vauban.   

Journée Portes Ouvertes à la 
MJC - activités adultes
Rencontrez les animateurs de la 
MJC et découvrez les nouvelles 
activités. Le 17 septembre, 
14h-17h.  MJC,  5 impasse 
Saint-Pierre. 
 
Suivez le guide
Découvrez ou redécouvriezles 
collections de la Salle Davout 
d'Eckmühl. Gratuit, dans la limite 
des places disponibles. Le 17 sep-
tembre, 10h-18h, dernière visite 
à 17h. Salle Davout d'Eckmühl, 
place du Maréchal-Leclerc. 

Conférence «Art contemporain 
et patrimoine»
Par Nathalie Amiot, directrice 
artistique de Hors[ ]Cadre, 
chargée de mission artothèque. 
Entrée libre. Le 17 septembre, 
16h. Abbaye St-Germain, 2bis 
place Saint-Germain.

Troc au plants   
Proposé par la MJC d'Auxerre, 
avec des animations pédago-
giques sur le thème des bou-
tures, par l’association Pépins 
& Graines. Le 17 septembre, 
10h-12h.  MJC,  5 impasse 
Saint-Pierre. 

Balades Républicaines
La Libre Pensée de l'Yonne 

organise chaque année, dans le 
cadre des Journées européennes 
du patrimoine, ses balades 
républicaines, dans le cimetière 
Dunand. Gratuit. Les 17 et 18 
septembre à 10h et 14h30. Rue 
du 24-Août.  Contact : 07 61 79 
88 06.

Histoires de Loups
Mini-visites « Histoires de loups 
en un clin d'oeil » dans l'exposition 
: l'équipe du Muséum est à votre 
disposition pour vous parler des 
spécimens exposés. Les 17 et 18 
septembre, 10h-18h. Museum, 5 
boulevard Vauban. 

PaléOdyssée
Autour de l'exposition perma-
nente PaléOdyssée : jouez au 
mémory géant "Mammouth et 
cie". Entrée libre. Les 17 et 18 
septembre, 10h-18h. Museum, 5 
boulevard Vauban. 

Visite guidée « En matière d'art 
contemporain »
De la matière palpable façonnée 
par Giacometti en passant par 
la matière filmée en art vidéo, 
laissez-vous guider à travers les 
oeuvres du Centre Pompidou. 
Entrée libre. Les 17 et 18 sep-
tembre, 15h. Abbaye St-Germain, 
2bis place Saint-Germain. 

Le jeu de l'oie du Sieur Léon
Un musée comme terrain de jeu ? 
C’est ce que vous pourrez décou-
vrir en famille avec ce jeu de l’oie 
taille XXL, idéal pour découvrir 
les collections du musée Leblanc-
Duvernoy tout en s’amusant. 
Sur réservation au 03 86 18 
05 50. Les 17 et 18 septembre, 
14h30 et 16h30. Musée Leblanc-
Duvernoy, rue d’Egleny. 

 

La Tour de l'Horloge  
à l'honneur

A l'occasion de l'inauguration de 
la Tour de l'Horloge, découvrez à 
la Micro-Folie une présentation 
en 3D des cloches, une vidéo sur 
leur restauration et des docu-
ments graphiques illustrant la 
Tour de l'Horloge à différentes 
époques. Entrée libre. Les 17 et  
18 septembre, 11h-18h (samedi) 
et 10h-18h (dimanche). Micro-
Folie, 26 Pl. de l'Hôtel-de-Ville.

Visite famille
Partez en famille à la découverte 
des animaux fantastiques qui 
peuplent les collections de la salle 
Davout d’Eckmühl et poursuivez 
l’aventure avec le jeu collaboratif 
Yokaï. Dans la limite des places 
disponibles. A partir de 7 ans. 
Le 18 septembre, 10h-12h /13h-
18h. Salle Davout d'Eckmühl, Pl. 
du Maréchal-Leclerc.

Exposition à l'Alliance
Une exposition pour mettre en 
valeur les créations du public 
réalisées lors des divers ateliers 
de l'Alliance. Vernissage le 23 
septembre, 18h. Du 19 septembre 
au 7 octobre. Alliance, 9 allée de 
la Colémine de 9h-12h/14h-17h 
du lundi au vendredi.

Accrochez-vous !
Présentation des oeuvres accro-
chées à la Micro-Folie, issues 
des collections des musées et 
de l'artothèque. 30min. Gratuit, 
sur réservation : 03 86 52 32 81. 
Le 22 septembre, 12h30. Micro-
Folie, 26 Pl. de l'Hôtel-de-Ville.

Terre de vignes 
La vigne a une longue histoire 
à Auxerre, elle abrite le plus 
vieux vignoble urbain de France. 
Parcourez les ruelles du quartier 

LE CENTRE  
POMPIDOU INVITÉ  

À L'ABBAYE 
SAINT-GERMAIN

Dans le cadre d'un parte-
nariat inédit avec le Centre 
P o m p i d o u ,  l e s  M u s é e s 
d'Auxerre proposent de décou-
vrir la richesse des collections 
de cette grande institution, 
entre création et patrimoine. 
Laissez-vous surprendre par 
l'un des chefs d'œuvres de 
l'immense peintre et sculpteur 
Alberto Giacometti et pour-
suivez par des installations 
immersives et numériques, 
illustrant la diversité des 
formes et des expressions de 

l'art contemporain. 
Jusqu’au 31 décembre.  

Entrée libre, tout public. 
Musée St-Germain, 2 bis 

place Saint-Germain. 

 
RALLYE TOURISTIQUE DE VOITURES ANCIENNES

De 100 à 150 propriétaires de véhicules anciens de 
l'Auxerrois, du Grand Sénonais, de l'Agglomération de 
Chaumont s'élanceront à l'occasion du Rallye  baptisé 
"La Métropolitaine", en direction de l'Agglomération 
Troyenne, convergeant avec les 48heures d'Automobiles 
Anciennes. En soutien à l'initiative des clubs Kiwanis  

pour venir en aide aux jeunes enfants en difficulté. 

Le 11 septembre, à partir de 9h. Départ du parc Roscoff  
en direction de Troyes.  
Infos : 48heures.com

AUXERRE
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vigneron, découvrez l’empla-
cement des anciens vignobles, 
appréciez leurs histoires lors 
de cette visite urbaine riche en 
terroir. Le 24 septembre à 15h. 
Départ : Office de tourisme, 7 
place de l’Hôtel de Ville. Contact 
:  03.86.52.06.19 et  info@
ot-auxerre.fr

Stage photo de Serge 
Sautereau « Voir le temps »  
Au programme : notions de base, 
prises de vues - voir les fantômes 
avec les vitesses lentes, conseils/
analyse des photos de chacun. 
Tarifs : 69€ (58€ adhérents mjc). 
info@serge-sautereau.com, 03 
86 41 34 75. Le 24 septembre 
(9h-16h). Rdv à la MJC d'Auxerre, 
5 Impasse Saint-Pierre. 

Festival des solutions 
écologiques 
Le café associatif d'Auxerre 
propose son premier évène-
ment à l’occasion du festival des 
solutions écologiques, avec des 
ateliers créatifs et écolo pour les 
petits et les grands ; des anima-
tions artistiques ; un repas zéro 
gaspi cuisiné collectivement et 
un concert ! Le 24 septembre, 
14h-22h à Flateurville, 4 rue de 
la Maladière. Contact : cafe-as-
so-auxerre@mailo.com et 06 42 
83 51 50.

Scènes d’automne
Rencontres amateurs. Par les 
Amis du Théâtre. Les 24 et 25 sep-
tembre, Grande salle et studio du 

théâtre, 54 rue Joubert. 

Exposition Couleurs du Ciel
P h o t o g r a p h i e s  d e  L i l i a n e 
Péchenot. Du 26 septembre au 
9 octobre, tous les jours, 14h30-
19h. Espace Mouv'art, 2 rue de 
l’Yonne. 

Auxerre sans fin
Une visite guidée avec présenta-
tion du recueil de croquis Paris 
sans fin réalisé par Giacometti. 
Puis visite guidée dans Auxerre 
par l'Office de Tourisme. Durée 
: 2h. Réservations sur www.
ot-auxerre.fr-payant. Le 28 sep-
tembre, 15h. Micro-Folie, 26 Pl. 
de l'Hôtel-de-Ville et Office de 
Tourisme, 7 Pl. de l'Hôtel de Ville. 

Animation Sophrologie
Salomé Peyronnon, sophrologue, 
vous conduira en douceur sur le 
chemin de la relaxation. Gratuit, 
sur réservation au 03 86 18 05 
50, durée : 1h30, dans la limite 
des places disponibles. Le 28 sep-
tembre, 18h. Abbaye St-Germain. 

Y a de l’eau dans l’art !
Elément essentiel à la vie, l’eau 
est aussi une source d’inspira-
tion pour les artistes. Jusqu'au 
30 septembre. Micro-Folie, 26 Pl. 
de l'Hôtel de Ville. 03 86 52 32 81. 

Vide-maisons collectif
Le Foyer de Vaux organise son 
premier vide-maisons. Vous habi-
tez la commune ? Sélectionnez 

les objets, meubles etc dont vous 
souhaitez vous débarrasser, 
installez-vous dans votre cour, 
votre jardin, votre garage, …. En 
cas de pluie, vous êtes à l’abri ! 
Tarif : 5€ /maison (pour couvrir 
les frais d’organisation engagés 
par le Foyer). 
Dimanche 2 octobre, 9h-18h. 
D a n s  l e s  r u e s  d e  Va u x . 
Renseignements au 06 03 92 57 
17 ou 06 42 28 58 91

Cours de l'école du Louvre
Corentin Dury, conservateur 
du patrimoine présentera cinq 
conférences sur le thème "Giotto 
e compagni" révolution artistique 
autour de 1300. Tarif : plein 
43,50€, réduit 26€, inscription 
gratuite pour les 15/18 ans 
avec le pass culture. Inscription 
en ligne sur auditeurs.ecole-
dulouvre.fr ou fiche à retirer à 
l'accueil du musée ou au bureau 
SAMA. Contact : 06 63 04 98 83. 
Organisés par la Société des 
Amis des Musées d'Auxerre. Les 
5, 12 et 19 octobre, et les 16 et 
30 novembre, à 18h30. Salle 
des conférences de l'Abbaye 
Saint-Germain. 

Les foulées roses 
La célèbre course/marche au 
profit de la recherche contre 
le cancer du sein revient. Une 
partie des inscriptions et l'en-
semble des dons seront reversés 
à L'Yonne en Rose et au Comité 
Départemental de l’Yonne de la 
ligue contre le cancer, garants 
du reversement des fonds 
collectés. Les 8 et 9 octobre, 
sur le parking de la Noue.  
Tarifs et infos à charline.
delebecqueentrefrance.com,  
fouleesrosesdelyonneentre-
france.com et 06 32 25 63 88.

BRANCHES 
Fête de la pomme  
et vide-greniers  
Restauration et buvette sur place. 
Boudin et jus de pomme fabriqués 
le jour même. Réservation au 03 
86 73 75 57. Le 18 septembre 
6h-18h, autour de la salle des 
fêtes. 

CHAMPS-SUR-YONNE
Journée champêtre 
Ouverte aux Champicaunais, 
avec apéritif offert, animation 
orchestre, repas tiré du sac.
Contact : 03 86 53 30 75. 
Le 4 septembre, à partir de 12h. 
Derrière la salle polyvalente, rue 
de la Croix Bersan. 

Fête patronale 
Au programme : bric à brac le 
dimanche 7h-18h, devant la salle 
d’évolution sportive (rue de la 
Croix Bersan), fête foraine et 
feu d’artifice le samedi à 22h30. 
Animations gratuites (sauf 
manèges), tarif bric à brac : 1€/
ml pour les exposants. Contact 
: 03 86 53 30 75. Les 10 et 11 
septembre. 

Contes "Sous l’océan" 
Organisé par l ’association 
Bibliothèque Champicaulivres. 
Contact : 03.86.53.30.75 et biblio-
theque.champssuryonne@gmail.
com. Le 28 septembre, 10h30-
12h. Square de Fell, rue de la 
Croix Bersan.

CHEVANNES
Journées du patrimoine
Visites guidées de l'église, des 
trois chateaux. En collaboration 
avec Escamps : visite de l'église 
et du chateau d'Avigneau. Le 17 
septembre, 9h-12h. Contact : 03 
86 41 24 98.

Thé dansant
Animé par l'orchestre Bruno 
Dubois. Tarif : 12€. Le 25 sep-
tembre, 14h30-19h30, Salle poly-
valente. Contact : 06 30 36 22 56. 

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 9 octobre. 
Maison du Pays Coulangeois, 9 
bd Livras. Contact : 06 98 86 13 
63. 

ESCOLIVES 
SAINTE-CAMILLE 

Le Mercredi des enfants  
Ateliers découverte sur la vie 
des gallo-romains. Tarifs  : 2€. 
Les mercredis, 14h.Site archéo-
logique, 9 rue Raymond Kapps. 
Contact : 03 86 42 71 89. 

 
GURGY 

Friperie  
La Friperie est une action du 
CCAS de Gurgy. On y trouve des 
vêtements, chaussures et acces-
soires pour adultes, enfants et 
bébés à petits prix. Les bénéfices 
sont reversés au profit du CCAS. 
Entrée libre. Tous les mercredis 
(14h-17h) à compter du 7 sep-
tembre et tous les samedis de 9h 

LE SALON DES SENIORS

Un salon pour apporter des solutions aux séniors et les aider à 
bien vivre leur retraite ! Au programme : 60 exposants, anima-
tions, ateliers et huit villages thématiques :  santé, dépendance, 

maintien à domicile, aménagement de l’habitation, loisirs, 
culture, défiscalisation, gastronomie mais aussi de nombreuses 

animations avec thés dansants, ateliers sportifs, tombola.  
Les 30 septembre et 1er octobre, 10h-18h. 
Auxerrexpo, 1 rue des plaines de l’Yonne. 

AUXERRE 
03 86 42 06 00 et auxerrexpo@centrefrance.com 

Entrée gratuite. Restauration sur place. 
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à 12h, 21 Rue des 3 cailloux CCAS 
de Gurgy : 03 86 53 02 86.  

Réveil musculaire en plein air
Entrée libre. Contact : 03 86 53 02 
86. Les 4 et 11 septembre à 10h, 
Place de la rivière. 

Forum des associations 
Organisé par la commune de 
Gurgy. Entrée libre. Contact : 03 
86 53 02 86. Le 3 septembre, au 
Pôle sportif, rue du stade. 

Exposition Chaos Cartons
Une installation de Christine 
Delbecq. Entrée libre. Du 10 sep-
tembre au 23 octobre, les mer-
credis, samedis et dimanches, 
14h-18h. Espace culturel, Place 
de l’église.

Matinée éco-citoyenne 
Venez nettoyer la commune  ! 
Gratuit. Contact : 03 86 53 
02 86.  Le 17 septembre, 
R DV  p l a c e  d e  l a  R i v i è r e . 

MONÉTEAU 
50 ans d’association entre 
Monéteau et Sougères 
Animations dans l’après-midi, 
apéritif et soirée dansante en soi-
rée avec le groupe les années 60. 
Restauration sur place. Gratuit.  
03 86 40 63 93. Le 3 septembre, 
à partir de 17h. Place de l’église 
à Sougères-Sur-Sinotte. 
 
Balade propreté  
Organisé dans le cadre de la 
journée mondiale du nettoyage. 
Ouvert à tous. Venir avec gants et 
gilet jaune. Sacs poubelles four-
nis. Le 17 septembre. Rendez-
vous à 8h30, cour du foyer 
municipal.

Les 30 ans du jumelage 
Monéteau-Föhren 
Les 24 et 25 septembre.

Spectacle One man show
Humour « Meurice 2027 » par 
Guillaume Meurice. Tarif : 15€. 
Vendredi 30 septembre, 20h30. 
Skenet’Eau, 9 bis Rue d'Auxerre. 
03 86 34 96 10. skeneteau@
moneteau.fr.

PERRIGNY
Cours de yoga
Dispensés par un professeur 
diplômé du centre d’études des 
yogas traditionnels, organisés 
par Association Yoga Perrigny. 
Tarifs : 1 cours d’essai pour toute 
nouvelle inscription, adhésion 
annuelle 10€, cotisation annuelle 
180€. yoga.perrigny@orange.
fr et 03 86 46 10 72. Les lundis 
(19h30-21h)et mercredis (10h-
11h30). Salle multisports. Tarifs 
: 03 86 46 10 72. 

Journée mondiale du  
Clean Up World
Un nettoyage de la nature et de 
la commune dans le cadre de la 
« Journée mondiale du nettoyage 
de notre planète  » ou World 
Cleanup Day. Plus d’informations 
sur www.perrigny.fr. Gratuit. Le 
17 septembre, 10h-12h30. RDV 
Mairie de Perrigny. Contact : 03 
86 46 64 17- mairiedeperrigny@
orange.fr

Loto  
L'association Perrigny années 
6O/7O organise un loto. Tarif : 3€ 
le carton, 7€ les 3 et 17€ les 7 car-
tons. Sur réservations. Le 24 sep-
tembre, 20h30. Salle Polyvalente. 
edithcarroue89@gmail.com et 
nicole.travaillee@orange.fr

 
SAINT-BRIS 
LE-VINEUX 

Balade avec les chèvres  
Immersion au milieu des biquettes 
garantie, pendant 1h environ, 
dans les collines. Gratuit, sur ins-
cription au 06 82 65 04 41. Le 3 
septembre, 10h30. Départ de la 
chèvrerie. Ferme d’Ulteria, Les 
Champs Galottes. 
 
Fantastic Picnic
Organisé par la Ferme d’Ulteria. 
Contact : 06 82 65 04 41 / genet.
claire@hotmail.fr. Tarif : 15€/
pers. Les 10 et 11 septembre. Les 
Champs Galottes.

 
 

Festival  solutions écologiques
Organisé par la Ferme d’Ulteria. 
Contact : 06 82 65 04 41. Le 24 
septembre. Ferme d’Ulteria, Les 
Champs Galottes. 

Déjeuner à la Ferme
Organisé par la Ferme d’Ulteria. 
Contact : 06 82 65 04 41. Formule 
à 8 et 10€. Le 3 septembre, 12h. 
Ferme d’Ulteria, Les Champs 
Galottes. 

VALLAN 
Circuit des Fontaines et Lavoirs
Une visite commentée gratuite. 
Contact : martine8921@orange.
fr et 06 34 61 69 35. 
Le 17 septembre, 10h-12h et le 
18 septembre, 10h-12h/15h-
17h. Départ place François 
Mitterrand, rue de l'Abreuvoir. 

Visite de l’Église  
Saint Jean-Baptiste
Visite commentée ou libre, gra-
tuite. Contact : martine8921@
orange.fr et 06 34 61 69 35. Les 
17 et 18 septembre, 10h-18h. 
Eglise, Rue de l'Eglise. 

Exposition Art'Amis
Entrée libre et gratuite. Les 17 et 
18 septembre, 10h-18h. Eglise, 
Rue de l'Eglise.

Randonnées pédestres 
Organisées par les Randonneurs 
de Vallan :
- 9.7km avec repas tiré du sac. 
2.50€. 06 89 28 14 60. Le 4 
septembre, 9h30. Départ de 
Lainsecq, place du Champs de 
foire. 
-  5km marche douce.  2€. 
0674164431. Mardi 6 sep-
tembre, 9h. Départ de Laborde, 
parking de la salle des fêtes.
-8km. 2.50€. 06 77 60 16 92. Le 
12 septembre, 9h. Départ de 
Champs sur Yonne, parking de 
la mairie. 
-5km marche douce. 2€. 06 32 
72 03 18. Le 13 septembre, 9h. 
Départ d’Appoigny, place de 
l’Église. 
-5km marche douce. 2€. 06 77 60 
16 92. Mardi 20 septembre, 9h. 
Départ de Vincelles, parking les 
Ceriselles. 
-8km. 2.50 €. 06 84 56 56 37. Le 
22 septembre, 8h30. Départ de 
Perrigny, parking mairie.
-5km rando douce. 2 €. 06 74 
16 44 31. Le 27 septembre, 
9h. Départ d’Auxerre, par-
king stade nautique, avenue 
Yver-Prolongée. 

VILLEFARGEAU
Randonnée nocturne
O r g a n i s é e  p a r  l ’ A S C V . 
Contact : ascv89@mailo.com. Le 
2 septembre.

Feu d’artifice
Organisé par l’ASCV. Contact  : 
ascv89@mai lo .com.  Le 1 er 
octobre.

Vide greniers
Organisé par l’ASCV. Contact  : 
ascv89@mailo.com. Le 2 octobre, 
6h-18h. 

VINCELLES 

Journée portes ouvertes 
autour du recyclage 
Découverte des activités de l’as-
sociation Coll'ECT 89, dans le 
cadre du Festival des Solutions 
Ecologiques organisé par la 
Région Bourgogne Franche-
Comté. Gratuit. Contact : 06 81 39 
12 00 et joannic.catherine@gmail.
com. Le 30 septembre, 10h-17h, 
40 rue Saint Jean. 

VINCELOTTES 

Randonnée autour des vignes 
10km autour de Vincelottes, avec 
repas tiré du sac. Tarif : 2,50€ par 
personne. Le 11 septembre, 9h. 
Départ place Théodore Longpré. 
Contact : 0670538131. 

APÉRO À LA FERME  

Dégustez une planche de 
fromage, accompagnée d’une 
bière locale ou d’un verre de 
vin au milieu des biquettes.

Contact : 06 82 65 04 41. 
Planche à 4€/pers. 

Le 2 septembre. Ferme Ulté-
ria, Les Champs-Galottes.    

SAINT-BRIS-LE-VINEUX

À L’ASSO  
DE MONÉTEAU !

En cette rentrée, vous êtes 
attendus nombreux pour 
découvrir les associations 
de la ville de Monéteau.  
Sur place :  démonstra-
tions, animations, buvette et 

restauration. 
 

LE 11 SEPTEMBRE,  
10H30-17H30.  

PARC DES PEUPLIERS
MONÉTEAU

Gratuit. Contact : 03 86 40 63 93   
p.meriglier@moneteau.fr

Vous organisez un événement
au mois de février sur le territoire 

de l'Auxerrois ?
Envoyez-nous les informations
avant le 16 septembre par mail

à l'adresse suivante :
animation@auxerre.com
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CRESCENT MARAULT, UN ROI MÉPRISANT 

 
Voilà déjà deux ans que la nouvelle équipe municipale est 
en place et que M. Le Maire d’Auxerre est élu et préside 
le conseil communautaire. 

Durant la campagne des municipales en 2020 - faut-il le 
rappeler ? - il avait travaillé à paraître comme un homme 
bienveillant, un homme de dialogue. Deux ans après, la 
tromperie est avérée, la désillusion nous frappe de plein 
fouet. Son attitude est diamétralement opposée à l’image 
qu’il avait voulu “vendre” aux Auxerrois. A l’immobilisme, 
s’ajoute une forme de légèreté dans la gestion des 
affaires publiques.

Face aux agents de la collectivité, il privilégie le mépris, il 
ne veut ni écouter, ni comprendre, ni dialoguer. Il impose 
jusqu’au bout sa vision ultra libérale au détriment du 
service public. Il n’a aucune considération face aux 
ATSEM ou aux éboueurs en grève, aucune attention 
face aux agents qui souffrent dans de nombreux 
services (accueil-formalités administratives, crèches, 
bibliothèques…).

En tant qu’élus, nous ressentons également beaucoup 
de mépris. Bien qu’étant constructifs et force de pro 

 
positions, nous nous heurtons trop souvent au même 
refrain “ si vous n’êtes pas d’accord, votez contre….”. 

Les Auxerrois ne sont pas plus écoutés, la suppression 
des conseils de quartier, la très rare tenue de 
permanences d’élus et surtout l’absence ou le retard 
de réponses à de nombreux courriers, mails et pétitions 
envoyés par les Auxerrois en témoignent. 

Deux ans après, le constat est amer : M. Marault 
gouverne SEUL avec un mépris total de tous, y compris 
des Maires du conseil communautaire. 
C’est un « roi » qui profite sans compter (agapes 
coûteuses au «Château Ribière », organisation d’un 
journal télévisé à 100.000 euros, triplement des frais de 
réceptions …) tout en demandant toujours plus d’efforts 
aux agents et aux citoyens.

 

Les élus du groupe « Pour Auxerre »  
Mani CAMBEFORT, Mathieu DEBAIN, Sophie FEVRE,  

Isabelle POIFOL-FERREIRA, Rémi PROU-MELINE 

AUXERRE : UN ÉTÉ 2022 PEU ALLÉCHANT !

L’été 2022 restera marqué par plusieurs événements 
pour le moins déplaisants à Auxerre. Tout d’abord, la 
grève des agents de collecte des déchets. Entamée 
début juillet, elle s’est poursuivie pendant plusieurs 
semaines. Le maire-président a choisi volontairement 
de jouer le rapport de force en ne discutant pas (ou 
très peu) avec les grévistes. Les Auxerrois se sont 
retrouvés pris en otage. Les plannings provisoires 
n’ont pas toujours été respectés : dans de nombreuses 
rues, quartiers ou même villages, aucun service de 
substitution n’est intervenu. Nous avons sollicité le 
maire à de nombreuses reprises et l’avons enjoint à 
discuter avec les agents de collecte pour désamorcer le 
conflit. En vain. Nous déplorons ce manque de dialogue.

Ensuite, les animations estivales. Parmi les grands 
classiques, « Garçon la note ». L’objectif poursuivi 
cette année était d’élargir les concerts habituellement 
concentrés sur Auxerre à d’autres communes de 
l’Auxerrois et au Chablisien. Au final, parmi plus d’une 
quarantaine de dates proposées (42), il n’y en a eu que 
18 à Auxerre même, soit moins de la moitié. C’est peu 
alors que la commune représente plus de la moitié 
des habitants dans l’Auxerrois et qu’elle concentre 

les lieux possibles d’accueil de la manifestation (bars, 
restaurants …).
Même constat avec « Ô la belle toile » festival qui propose 
des séances de cinéma en plein air habituellement à 
l’Abbaye Saint-Germain. Cette année, une seule séance 
y a eu lieu (en juillet). Les cinq autres se sont déroulées 
dans d’autres communes. Élargir aux communes 
autour, pourquoi pas, mais si c’est en supprimant 
celles qui se déroulent à Auxerre, non ! Alors nous 
espérons vivement que l’été 2023 sera plus vivant et 
plus apaisé que celui qui vient de s’écouler. 
 

Farah ZIANI et Maud NAVARRE
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POURQUOI LES REVENDICATIONS DES GRÉVISTES  
NE SONT PAS TOUT À FAIT RECEVABLES

Les enjeux du tri et de la valorisation des déchets 
vont nous imposer dans les 5 prochaines années 
des investissements compris entre 15 et 20 millions 
d’euros, afin de faire face à l’augmentation de la Taxe 
générale sur les activités polluantes (qui passera 
de 225 000 euros en 2017 à 1 millions d’euros par 
an en 2026 pour notre collectivité), l’amélioration 
de l’amplitude des déchèteries,la décarbonation des 
véhicules de collecte (qui ont l’interdiction de rouler 
au gasoil), la collecte des biodéchets et les enjeux de 
l’économie circulaire.

Sachant que le service de la collecte est financé par une 
fiscalité propre, comme la loi nous y oblige, répondre 
favorablement aux revendications des grévistes 
entraînerait un déficit qui nécessiterait obligatoirement 
une très forte augmentation de la fiscalité, de l’ordre 
d’une centaine d’euros par an pour une famille, en 
plus des impôts actuels. Or, nous ne souhaitons pas 
accroître la pression fiscale sur nos concitoyens.

En ce qui concerne le statut des agents de la collecte, 
il est déjà plus favorable que celui des autres agents 
techniques de la collectivité. A titre d’exemple, la 

rémunération médiane d’un agent de la collecte est 
comprise entre 1 800 et 2 000 euros net par mois 
(primes incluses), ce qui représente sur une année 
environ 1 200 euros net de plus que pour leurs 
collègues des autres services techniques.

De plus, la collectivité n’a eu de cesse, depuis l’été 2020, 
d’améliorer les conditions de rémunération de ses 1 
100 agents. Alignement des régimes indemnitaires, 
avancement de grade, augmentation des points 
d’indice, indemnité télétravail, forfait mobilité durable : 
autant de mesures prises depuis 2020, pour une 
durée de trois ans, en concertation et en accord avec 
les organisations syndicales et les représentants du 
personnel, qui représentent un effort annuel de 1,5 
million d’euros pour notre collectivité. En parallèle, 
plus d’un million d’euros ont été investis en 2022 pour 
équiper les services en matériel moderne, contre à 
peine 270 000 euros en 2019.

Les élus du groupe de la majorité   

de la communauté d'agglomération de l’Auxerrois  

et de la Ville d’Auxerre

QUE FAIT L’ÉQUIPE MUNICIPALE ?

 
Le changement climatique devient une triste réalité 
où sécheresse et canicule, incendies de forêt, manque 
d’eau voisinent avec inondations et vents violents. Au 
lieu d’agir préventivement comme nous lui proposons 
depuis des mois, la mairie est aux abonnés absents. 
Nos villes et nos villages avec leurs constructions 
en béton et leurs routes bitumées sont des îlots de 
chaleur. Il faut arrêter les projets qui artificialisent 
les sols, commencer à dés-imperméabiliser les sols et 
végétaliser les places publiques et les cours d’école.
Les agents de l’Auxerrois travaillent en sous-effectifs, 
tous les services sont touchés: la collecte des déchets, 
l’état-civil, les crèches, l’habitat, la culture, le sport, le 
développement durable… déjà 75 emplois supprimés, 
c’est une volonté assumée du Maire-Président. Le 
dialogue social est inexistant depuis 2 ans. Durant 
l’été, des tonnes d’ordures se sont accumulées dans 
nos rues !  Au sein de ce service public en régie, toutes 
les compétences sont présentes : collecte sélective, 
camions de collecte et garage de réparation, il manque 
juste du personnel. C’est un véritable sabotage qui 
permettra ensuite à l’équipe de M. Marault de justifier 
le recours à une société privée et au bout du compte 
ce sont les contribuables qui payeront ce service plus  

 
cher.
Une forte inquiétude pour cet hiver : la hausse du 
coût de l’énergie. La crise internationale nous pousse 
à accélérer la transition énergétique, faisons les bons 
choix pour réduire nos consommations de chauffage, 
d’électricité et d’essence. Ces choix doivent passer par 
la sobriété prioritairement car elle apporte des co-
bénéfices pour le climat, la biodiversité, le confort et les 
factures des ménages : isoler les bâtiments, éteindre 
l’éclairage public la nuit, développer les mobilités 
douces et les transports en commun.
La rentrée sera décisive sur de nombreux dossiers, 
nous serons mobilisés pour défendre le progrès 
social, les services aux habitants et le climat.

 
 

Denis Roycourt et Florence Loury  
« Auxerre Écologie Solidarités »




