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IRANCY 

Irancy sécurise son eau 
Alimentée par un unique captage, la 

commune d'Irancy était régulièrement 

confrontée à des dépassements de 

normes de potabilité de l'eau.

La Communauté de l'Auxerrois a donc 

engagé des travaux importants d'inter-

connexion pour pallier ces problèmes 

de sécurité d'approvisionnement. 

Cet été, la commune a été raccordée 

au réseau de Vincelottes avec une 

qualité d'eau conforme. Les entre-

prises en charge de ces travaux sont 

Ada réseaux pour la partie canalisa-

tion et Suez pour la partie pompage. 

Montant des travaux : 348 000€. 
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AUXERRE

Conservatoire : 
les travaux sont 
lancés ! 
La première phase de 

travaux de la véloroute, 

entre l’avenue des plaines 

de l’Yonne et la rue de l’Ile-

aux-Plaisirs, dans le cadre 

du projet de réhabilitation 

du conservatoire, est terminée. La deu-

xième phase, concernant la partie oppo-

sée entre le Silex et le giratoire du Pont 

Paul-Bert va débuter et sera achevée 

avant Noël.
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MONÉTEAU

Aménagement de  
la rue de Seignelay 
Dans le cadre de l'aménage-

ment de l’entrée de ville, la rue 

de Seignelay a été aménagée 

afin de favoriser la diminution 

de la vitesse avec création de 

plateau surélevé, mais aussi la réfection des trottoirs et de la 

couche de roulement (réalisée par le département), la création de 

places de stationnement...
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L’Auxerrois,  
un territoire en mouvement
Cela faisait plus d’un quart de siècle que le carillon de 
la Tour de l’Horloge n’avait pas résonné ! La rénovation 
complète et l’inauguration de ce monument symbolique (voir 
page 17) marquent bien un nouveau départ pour Auxerre 
et l’Auxerrois. Comme l’acquisition par la Ville d’Auxerre 
des silos du Batardeau (voir page 17), autre emblème du 
territoire, un dossier à l’arrêt depuis au moins une dizaine 
d’années. L’achat de ce site va permettre de concrétiser ce 
quartier mixte, innovant et durable, unique en Europe, et faire 
d’Auxerre la ville de demain qui attirera de nouveaux habitants 
tout en remettant de la nature en ville. Ce n’est pas rien. 

Parmi les dossiers structurants qui illustrent notre volonté 
de remettre notre territoire en mouvement, la mobilité joue 
également un rôle essentiel. Le dossier central de ce magazine 
(voir page 8) tente expliquer notre stratégie, qui consiste à 
bâtir un système de mobilité adapté à la diversité des besoins 
des habitants. Supprimer la place de la voiture au centre 
d’Auxerre, comme d’autres villes en ont la tentation, serait une 
aberration : notre territoire, majoritairement rural, a encore 
besoin de l’automobile. 

Néanmoins, notre objectif consiste bien à diminuer l’usage de 
la voiture individuelle au profit des mobilités alternatives. Cela 
passe par une meilleure rationalisation de l’offre de transport 
en commun, en fonction de la densité et de l’attractivité des 
secteurs desservis. Mais aussi par l’amélioration du transport 
à la demande pour les zones moins denses et la mise en place 
de services de mobilité qui s’appuient sur de nouvelles formes 
de mobilité, plus souples, comme les vélos, les trottinettes, le 
covoiturage ou l’autopartage.

C’est dans cet esprit qu’a été lancée, fin septembre, la première 
Journée de la mobilité à Auxerre. L’ambition ? Accompagner 
tous les habitants de l'Auxerrois dans l’évolution de leurs 
pratiques de déplacement. Vue l’accélération des changements 
climatiques, il n’y a plus de temps à perdre.
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PROCHAINS CONSEILS COMMUNAUTAIRE ET MUNICIPAL : 
JEUDI 24 NOVEMBRE 2022

RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ DE VOTRE  

TERRITOIRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

! 

@agglo.auxerrois @villedauxerre

LinkedIn : Communauté  
d'Agglomération de l'Auxerrois

DISPARITION DE  

MARIE-LOUISE 

FORT 

Les élus de la 
Communauté 
l'Auxerrois et de 
la Ville d'Auxerre, 
Carole Cresson-
Giraud, Première 
adjointe au Maire 

d'Auxerre, Christophe Bonnefond, Premier 
vice-président de la Communauté de 
l'Auxerrois, Crescent Marault, Maire 
d'Auxerre et Président de la Communauté 
de l'Auxerrois, ont appris avec émotion la 
disparition de Marie-Louise Fort, Maire 
de Sens, Présidente de la Communauté 
d'agglomération du Grand Sénonais 
et Présidente du Pôle métropolitain 
Bourgogne-Sud Champagne Portes 
de Paris, dans la nuit du vendredi 23 
septembre 2022. Les élus et habitants de 
l'Auxerrois adressent leurs plus sincères 
condoléances à sa famille, à leurs 
collègues élus ainsi qu'à l'ensemble des 
Sénonais dans cette douloureuse épreuve. 
Les Icaunais pleurent une personnalité 
attachante pleinement engagée pour 
promouvoir et défendre notre territoire.



2. Une pré-rentrée pour le personnels des écoles - Ce fût l'occasion de 
féliciter le travail de rangement et de nettoyage effectué par ces personnels 
pour préparer la rentrée dans les meilleures conditions ! Il s'agissait aussi 
de faire le point sur les objectifs et les nouveautés. Etaient notamment à 
l'ordre du jour l'allègement du protocole sanitaire, l'ouverture d'une nouvelle 
classe ULIS, les travaux effectués cet été ou encore les renouvellements 
du personnel en présence de la directrice du temps de l'enfant et de Mme 
Cresson Giraud, 1ère adjointe au maire en charge des ressources humaines 
qui représentait Bruno Marmagne absent.

3. Le Centre Pompidou s'invite à Auxerre - Laurent Le Bon, Président du Centre 
Pompidou, Charlotte Bruyerre, Directrice Adjointe du Centre Pompidou étaient 
en visite à l'abbaye Saint-Germain le vendredi 16 septembre. Accompagnés 
de Céline Bähr, adjointe à la Culture et du Maire-Président, Crescent Marault, 
ils ont visité l'exposition, "Le Centre Pompidou s'invite à l'Abbaye" et assisté à 
la présentation du projet culturel du territoire.

1. Succès de l'exposition "L'Auxerrois vu du ciel"  
à la Foire d'Auxerre 
C'était l'exposition à ne pas rater en cette rentrée. Organisée par la Communauté 
de l'Auxerrois, la présentation des 29 communes et quatre hameaux de notre 
agglomération vues du ciel a remporté un grand succès auprès des visiteurs de la 
foire organisée par Auxerrexpo.
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RETOUR EN IMAGES

SEPTEMBRE 2022

4. Retour à l’école - La traditionnelle visite 
de rentrée scolaire avec Crescent Marault, maire 
d'Auxerre et Bruno Marmagne, adjoint en charge du 
temps de l'enfant, s'est déroulée le jeudi 1er septembre. 
En présence des représentants de l'Éducation 
nationale, ils ont visité plusieurs écoles et échangé 
avec les enseignants. C'était également l'occasion de 
souhaiter à nos élèves une excellente rentrée !
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5. Le Skenét'Eau lance sa saison ! Le 17 
septembre, le Skenét'Eau lançait sa nouvelle 
saison avec une belle animation proposée par 
le cirque Star et la fanfare Elan Brass Band. 
Environ 250 personnes ont assisté au spectacle ! 
Programme complet sur www.skeneteau.fr 

6. La Gare d’Auxerre toujours plus confortable 
Dans le cadre du Plan de relance, soutenu par 
l’État, la Région Bourgogne-Franche-Comté, 
SNCF Gares & Connexions et SNCF Réseau ont 
inauguré le 1er septembre la fin des travaux à 
la gare Saint-Gervais. Rénovation du hall, du 
passage souterrain et mise en accessibilité 
des quais, la gare offre dorénavant un confort 
d’accès et une sécurisation des déplacements 
des personnes à mobilité réduite. 

7. Succès pour  le Forum des associations -  Plus 
de 150 associations étaient présentes début 
septembre à l'abbaye Saint-Germain pour la 
2ème édition du Forum des associations de la Ville 
d'Auxerre. De quoi trouver une activité pour tous 
les habitants du territoire qui ont participé à cet 
événement. 

8. Un record pour les Rues Barrées - Trois jours de spectacles, de rires, de 
performances, de poésie qui ont attiré plus de 15 000 spectateurs dans les rues d’Auxerre. 
La 5e édition de Rues barrées, qui s’est tenue le dernier week-end du mois d’août pour 
marquer la fin de l’été, a été un grand succès public. 

9. Un concert très convivial à Escolives - 150 personnes sont venues 
écouter le concert donné par les groupes Taratafia et Soul Cats, place de la Mairie 
d'Escolives-Sainte-Camille, le 10 septembre dernier. Une ambiance conviviale et familiale 
était au rendez-vous pour cette soirée !  
10. Journée des associations le 11 septembre - La Ville de Monéteau 
organisait, le 11 septembre dernier, sa grande journée des associations ! Plus d’une 
trentaine d’associations étaient présentes et environ 500 visiteurs ont foulé le parc des 
peupliers. Tout au long de la journée, des démonstrations et plusieurs animations variées 
sont venues ponctuer l'événement. 
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ENbref
LA QUESTION DU MOIS

A quoi sert l’appel à 
projets du Contrat 
de Ville lancé en 
octobre ? 

Le Contrat de Ville est un dispositif de déve-
loppement urbain et social en faveur des habitants 
des quartiers dits prioritaires. Dans l’Auxerrois ces 
quartiers se trouvent à Auxerre : Sainte-Geneviève/
Brichères, Les Rosoirs, Rive-Droite et Saint-Siméon. 
Ce contrat comprend quatre axes d’orientation : la 
gestion urbaine de proximité/cadre de vie-aménage-
ment de l’espace ; l’accompagnement à la scolarisa-
tion/le décrochage scolaire/jeunesse-éducation ; le 
lien social dans les quartiers et la mobilisation vers 
l’emploi.
L’appel à projets lancé dans ce cadre permet à des 
acteurs multiples, comme des associations, auto-en-
trepreneurs ou collectivités, de mener des actions, 
d’apporter des activités utiles aux habitants, de favo-
riser l’intégration, d’assurer le bien vivre ensemble, 
de créer du lien, de faciliter la mixité sociale ou de 
rendre les quartiers plus attractifs. 
Cet appel à projets sera ouvert le 5 octobre, l’en-
semble des informations pratiques étant à retrouver 
sur le site de la Communauté de l’Auxerrois.
Plus d’infos : contratdeville@auxerre.com. 
 
Aurore Desrues,  
Chargée de la Politique de la ville 

REVALORISEZ VOS DÉCHETS D’AMEUBLEMENT

Envie de vous débarrasser de vos meubles usagés ? Adoptez les bons 
réflexes : donnez-les, faites-les reprendre à la livraison ou déposez-les 
en déchèterie. L’objectif est de réduire considérablement les tonnages 
de déchets destinés à l'enfouissement, de diminuer les coûts et sur-
tout de revaloriser tous les déchets d'ameublement. Plusieurs bennes 
dédiées au mobilier usagé sont mises à disposition par Éco-mobilier 
dans plusieurs déchèteries de l’agglomération (Monéteau, Augy et 
Cassoirs). Au regard des tonnages du 1er semestre 2021 et 2022, 
nous constatons une baisse significative de 32% sur Augy et de 19% 
sur Monéteau. Pensez à démonter au préalable vos différents élé-
ments d’ameublement et d’agencement. Vous faciliterez leur stockage 
et leur transport jusqu’à la déchèterie, mais aussi leur recyclage ou 
leur valorisation et contribuerez concrètement à la préservation des 
ressources.  •
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Les vins d’Auxerre et Chablis à Paris
Les vignobles de l’Auxerrois et de Chablis s’associent pour la première 
fois à l’occasion des Vendanges de Montmartre, qui se tiennent du 5 au 9 
octobre à Paris. Objectif : renforcer l’offre œnotourisme de notre territoire 
et du Chablisien, alors que les offices de tourisme des deux territoires 
mutualisent déjà des moyens pour des actions de promotion. L’occasion 
aussi de faire la promotion auprès des Parisiens de l’événement Fleurs de 
Vigne qui se tiendra le dimanche 28 mai 2023 à Auxerre. •
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La Ville d’Auxerre achète  
les silos du Batardeau
 
La coopérative agricole 110 Bourgogne et l’EPF Doubs Bour-
gogne Franche-Comté, mandaté par la Ville d’Auxerre, ont signé 
le vendredi 9 septembre 2022 la promesse de vente du site du 
Batardeau pour la somme de 1,9 million d’euros, après 18 mois 
de négociations. Le maire d’Auxerre et président de la Commu-
nauté de l’Auxerrois, Crescent Marault se réjouit de « cette si-
gnature de la promesse de vente et de l’acquisition de cette friche 
industrielle qui vont permettre de concrétiser ce quartier mixte, 
innovant et durable, unique en Europe, et faire d’Auxerre la ville 
de demain qui attirera de nouveaux habitants tout en remettant 
de la nature en ville. » 

En mars dernier, ce projet a d’ailleurs été retenu parmi les 30 
lauréats de la deuxième vague de l’appel à manifestation d’intérêt 
(AMI) « Démonstrateurs de la ville durable » de France 2030. Un 
accompagnement financier et technique à hauteur de 500 000 
euros maximum sera ainsi accordé par l’État sur la première 
phase d’incubation du projet.
Composé d’un moulin et de quatre silos permettant de stocker 20 
000 tonnes de céréales pour la fabrication de la farine, le site histo-
rique du Batardeau, situé en plein cœur d’Auxerre, a été construit 
en 1931 et exploité jusqu’en 2017. Depuis, 110 Bourgogne n’a 
cessé d’essayer de donner une seconde vie aux silos en les dédiant 
à la collecte bio, en les embellissant avec une fresque géante et en 
réduisant les nuisances pour les riverains. Pour Walter Hure, le 
Président de 110 Bourgogne, « il était temps, pour cet emblème de 
l’industrie, de reprendre vie, à des fins totalement différentes ». • 
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UNE ENTREPRISE QUI RAYONNE

MA JOLIE TAILLE,  
UN LIEU OÙ TISSER  
DES LIENS
Tiffany, jeune-entrepreneuse de 33 ans, 
se passionne pour la couture dès le plus 
jeune âge grâce à sa grand-mère qui lui 
apprend à dessiner et coudre. Comme 
une évidence, sa passion devient son 
métier. C’est ainsi, qu’elle créé Ma jolie 
taille en 2019, après quelques années 
dans la vente de prêt à porter. 

Son concept ? Donner des cours de couture à domicile 
ouverts à tous. Le succès est immédiat et Tiffany décide 
d’ouvrir sa boutique un an après. Les services de Ma jolie 
taille s’étoffent aujourd’hui avec des ateliers à thème, de 
confection et de retouche. Débutantes ou expérimentées, 
vous bénéficiez d’un accompagnement individuel et 
personnalisé pour confectionner accessoires et vêtements 
dans une ambiance conviviale. 
À l’écoute de ses clientes, Tiffany développe son activité. Elle 
s’associe en 2020 avec Elodie de S.C.A Coutures, rencontrée 
lors de ses cours de couture, pour proposer un service de 
retouche. Cette même année, elles organisent un défilé sur 
le thème des 4 saisons sur le parvis du théâtre. Pour mener 
à bien cet événement, les deux associées travaillent en 
collaboration avec de nombreux commerçants et artisans 
de la rue. L’objectif : donner confiance à ses clientes et les 
faire défiler avec leurs propres créations. 
Pour l’aider dans le développement de ses projets, Ma 
jolie taille a bénéficié de l’aide au loyer de la part de la 
Communauté de l’Auxerrois ainsi qu’un accompagnement 
dans l’organisation de ses événements. 

+ D'INFOS : 5 rue Joubert 89000 Auxerre - www.majolietaille.com  
Instagram : ma_jolie_taille – Facebook : Majolietaille.

2020
Année d'ouverture de la 

boutique 

13 
ateliers par semaine

 

50 
clientes par semaine 

Le Conseil des maires de la Communauté 
d’agglomération de l’Auxerrois, réuni à 
l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre le 5 
septembre, a formulé des propositions 
visant à sortir de la grève menée par 
une partie des agents de la collecte des 
déchets depuis le mois de juillet.
A l’issue des débats et une analyse 
approfondie du fonctionnement du 
service, 22 maires ont décidé de ne 
pas accepter les revendications des 
grévistes (2 se sont abstenus, 1 a été 
favorable, 3 n’ont pas souhaité participer 
au vote). Les élus ont également décidé 
d’une réorganisation de la collecte de la Communauté de l’Auxerrois avec un passage de 11 à 9 
tournées quotidiennes, afin d’améliorer les conditions d’exercice du service. Suite à ces propositions, 
les agents ont repris le travail le vendredi 9 septembre, permettant une reprise progressive des 
tournées habituelles. La réorganisation définitive de la collecte des déchets devrait être officialisée 
en octobre. Nous vous tiendrons évidemment informés de ces changements.  • 

FERMETURES DES 
DÉCHETTERIES À 
AUXERRE ET VENOY
Des travaux vont 
prochainement être effectués 
au sein des déchetteries 
d'Auxerre et Venoy et 
nécessiteront une fermeture 
des sites. Dates :
•Cassoirs : Fermée du 3/10 au 
22/10 inclus
•Venoy : Fermée du 10/10 au 
22/10 inclus•   
+ D'INFOS : www.agglo-
auxerrois.fr
 

L’AUXERROIS VALORISE  
SA STRATÉGIE HYDROGÈNE  
EN FRANCE
Après s’être rendue à Rouen 
(Seine-Maritime) en juillet à  
l’occasion des « Journées  
hydrogène dans les territoires », 
la Communauté d’agglomération, 
représentée par son président 
Crescent Marault (à droite sur la 
photo), sera également présente 
les 8 et 9 novembre prochains à  
Montbéliard (Doubs) pour le  
« Forum Hydrogen Business for 
Climate », un rendez-vous incon-
tournable pour valoriser la straté-
gie hydrogène de notre territoire. •  
 

PLUS DE 1 600 PERSONNES  
ONT ADHÉRÉ À LA DONNERIE ! 
La Communauté de l’Auxerrois a 
proposé cet été, un stand de troc 
ambulant dans 16 communes 
de l’agglomération, en 26 dates 
différentes. Le principe ? Apporter 
vos objets et vêtements non 
utilisés et repartir gratuitement 
avec les objets qui vous font envie, 
le don n’étant pas obligatoire. 
L’objectif était de prouver que 
l’on pouvait donner une deuxième 
vie aux objets et ainsi réduire 
la facture de l’enfouissement. 
Beaucoup ont aussi été donnés 
à des associations. Le succès 
est tel que la demande est forte 
pour renouveler l’expérience.  
À suivre. •

La collecte des déchets réorganisée à partir d’octobre

"Ce n’est pas juste 
de la couture, 

c’est gratifiant, ça 
redonne confiance, 

ça permet de  
se dépasser  

un petit peu. "
Tiffany Michel 

Gérante de Ma Jolie Taille 
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Lors du conseil des maires s’est tenu le 5 septembre 
 à l’abbaye Saint-Germain.
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Explosion des prix des carburants et des énergies, urgence climatique, … La transition vers des mo-
des de déplacement moins polluants et plus économiques est le seul levier  

capable d’agir efficacement sur toutes ces contraintes en même temps. 
Convaincus du rôle majeur des collectivités dans l’accompagnement des habitants  

et des entreprises vers une mobilité plus durable, les élus de l’Agglomération affichent  
une politique territoriale saluée pour son volontarisme. 

Bus, vélo-électrique, co-voiturage
À chacun sa solution pour se déplacer

dossier  4 PAGES 
POUR MIEUX 
COMPRENDRE

8

Création d’un schéma cyclable à l’échelle 
de l’Auxerrois, finalisation de la véloroute 
de Bourgogne, mise à disposition de vélos 

électriques en libre-service dans les communes de 
l’agglomération, facilitation du co-voiturage entre 
salariés du territoire, développement d’une offre 
de transports en commun plus écologiques et plus 
adaptés aux besoins des habitants de la périphérie 
urbaine… De nombreux chantiers d’envergure sont 
d’ores et déjà lancés sur l’Auxerrois et devraient 
prochainement offrir une solution à chacun 
pour décarbonner davantage et à son niveau 
ses déplacements. Sans compter bien entendu 
l’amélioration du cadre de vie qui en découlera. 

En permettant aux véhicules de passage, 
notamment les poids lourds, de bientôt contourner 
le centre-ville d’Auxerre, celui-ci sera désengorgé 
d’un flux de circulation inutile et nuisible (voir p. 
9). Et couplée à l’encadrement du stationnement de 
longue durée par l’implantation de parkings relais 

à ses portes, la libération du centre-ville donnera 
à terme aux espaces urbains un autre visage plus 
attractif, doté d’espaces ouverts aux mobilités 
douces, propices à la convivialité et plus respirables 
(voir p. 11). Il appartient à chacun, en changeant 
durablement ses comportements, de profiter de 
cette opportunité d’agir sur l’environnement, 
d’améliorer sa santé et de faire des économies tout 
en faisant, pourquoi pas, de notre intercommunalité 
un exemple dans ce domaine.  
 
Une offre à l'échelle du bassin de vie
En effet, la solution aux crises énergétique 
et environnementale actuelles réside dans 
une réflexion plus globale sur nos modes de 
déplacement. Car si les enjeux de cette transition 
durable visent bien une mobilité, certes plus verte, 
celle-ci devra avant tout passer par une intégration 
des moyens existants dans une offre plus diversifiée 
et plus adaptée aux différents besoins, et finalement 

par un rééquilibrage entre les différents moyens de 
transport. 

Le virage volontariste pris par l’Agglomération dans 
ce domaine va répondre aux besoins du bassin de 
vie. Qu’il s’agisse du co-voiturage pour les trajets 
domicile-travail que l’Agglomération accompagne 
par son partenariat avec l’application Karos depuis 
le 1er septembre 2022 (voir Auxerrois Magazine de 
septembre), ou de la montée en performance de son 
offre de transports publics à l’occasion de la très 
prochaine remise en concurrence de sa délégation 
de service, la politique communautaire poursuit 
un même objectif clair : mettre à la disposition 
des Auxerrois et plus largement des populations 
qui viennent y travailler ou y faire leurs achats un 
panel large et multiple de moyens de transport qui 
apporte à chacun, en fonction de ses besoins, une 
solution adaptée. 

Transport à la demande, auto partage, verdissement 
de la flotte des bus, ouverture de lignes de transport 
urbain vers les communes de la périphérie 
d’Auxerre, augmentation de la fréquence des bus 
aux heures de pointe. Autant d’objectifs qui vont 
permettre de proposer une offre plus simple, 
plus lisible, fiable et qualitative aux habitants de 
l’Auxerrois.•

8

Journée de la mobilité La première édition 
organisée par l'Agglomération le 24 septembre 
a permis aux Auxerrois de s'essayer à tous 
les modes de mobilité douce en centre-ville. Y 
compris les plus insolites...

7,5 KM 
trajet moyen  

domicile-travail dans 
l'Auxerrois
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C’est la fin de la voiture dans 
l’Auxerrois ?  
Magloire Siopathis :  Non, pas du tout ! Notre 
territoire, majoritairement rural, a encore 
besoin de la voiture. Mais des solutions complé-
mentaires pour nos habitants et nos salariés sont 
déjà là, et il est de notre devoir de les accompa-
gner vers une nouvelle façon de se déplacer et 
d’être précurseur dans ce domaine. Notre équipe 
politique a compris que ce n’est qu’en actionnant 
tous les leviers de la mobilité à la fois que nous 
réussirons cette transition incontournable. 

Quels sont les axes qui 
conduisent votre réflexion ?
D’abord considérer la mobilité comme un service 
qui, pour être efficace, doit miser sur l’intermo-
dalité plutôt que le remplacement d’un mode de 
déplacement par un autre. Comprenez par là le 
fait de mixer plusieurs modes de transport ou de 
le choisir en fonction de son besoin. Il ne s’agit 
évidemment pas de supprimer la voiture de nos 
vies, ce n’est pas réaliste, mais bien de minimiser 
sa part au profit d’une offre de mobilité variée, et 
évidemment moins polluante. 

Comment s’y prendre ?

Nous comptons beaucoup sur la création d’un 
outil numérique qui permettra aux personnes 
de trouver une solution adaptée, là où elles se 
trouvent et au moment où elles en ont besoin. 
Cette application irait jusqu’à proposer l’achat 
en ligne du (ou des) titre(s) de transports 
nécessaires à son trajet. Le second axe est l’in-
dispensable travail de concertation que l’Agglo-
mération mène avec les différents acteurs publics 
que sont le Département, l’Etat, et la Région pour 
assurer une continuité de circulation sur notre 
territoire entre routes, train et voies cyclables et 
piétonnes ». 
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Magloire Siopathis, Vice-président 
de l’Agglomération  

chargé des transports et des  
mobilités, explique les projets  

de la collectivité en matière  
de déplacements.

« Donner le choix 
aux Auxerrois  »

Le contournement sud  
va détourner le flux de poids-lourds 
On pourrait ne pas voir le lien direct qui existe entre la construction de la voie rapide de contournement 
d’Auxerre et la politique globale de mobilité menée par l’Agglomération. C'est au contraire, ce 
contournement sud qui en est le point de départ. Car libérer la ville du flux de près de 8 500 véhicules 
qui ne font que la traverser chaque jour, en grande majorité des poids-lourds, est un préalable 
incontournable pour repenser les circuits de circulation et les voies cyclables. Couplés à la construction 
de plusieurs parkings relais et à une refonte de la politique de stationnement en cœur centre-ville 
(voir page 11), les travaux du contournement sud d’Auxerre, dont le financement partagé entre Etat, 
Département, Région, Communauté de l’Auxerrois et Ville d’Auxerre atteint 129 millions d’euros, 
devraient démarrer dès le 4ème trimestre 2023. • 

Première journée de la mobilité Un jeu concours a permis de faire gagner un vélo électrique.
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À Auxerre, la place de la 
voiture mieux encadrée
L’apparition de nouvelles terrasses cet été dans le centre-ville 
d’Auxerre, sur la place de l’Hôtel de Ville ou encore plus récemment 
sur la place du Maréchal-Leclerc libérée du chantier de la Tour de 
l’Horloge, a donné aux visiteurs et aux riverains un avant-goût de 
ce que pourrait être un centre-ville plus attractif pour les piétons. 
« Ce centre-ville plus convivial n’est pas une utopie et devrait être un 
objectif à atteindre pour une ville à haut potentiel touristique comme 
Auxerre, remarque justement Pierre Creuzet, directeur fondateur 
de l'association de communes "Centre-ville en mouvement". Une 
végétalisation accrue de ces places est même souhaitable au regard de 
la nécessaire activité physique à promouvoir tout comme au titre de la 
lutte contre les îlots de chaleur en ville. La piétonnisation des centres 
quant à elle est louée par les habitants de toutes les villes qui y ont eu 
recours. A Epinal, Arras, Nancy ou encore Bayonne, plus personne ne 
souhaite désormais revenir en arrière ». 
Deux premiers chantiers d’aménagement de parkings périphériques 
devraient voir le jour d’ici à deux ans pour amorcer cette politique 
d’aménagement urbain. D’abord le réaménagement du parking 
de la rue de l’Etang Saint-Vigile, racheté par la Ville aux services 
départementaux, qui devrait à l’horizon 2023 proposer 57 places 
ouvertes au public, dont 14 dédiées aux véhicules électriques. Puis 
la construction d’un parking en hauteur au niveau du Rond-Point 
de Paris en remplacement de l’aire de stationnement vétuste et non 
aménagée attenant à la gare routière. Ces parkings relais aux portes 
du centre-ville, couplés à une gestion encadrée du stationnement 
permettant une plus forte rotation dans cette zone rouge, seront la 
clé d’une réappropriation par les piétons et cyclistes du centre. •

DES VÉLOS ÉLECTRIQUES POUR TOUS  
À L’ÉTÉ 2023

E
n attendant l’attribution d’un marché public de mise à 
disposition du public de plus de 300 vélos électriques 
en location libre service à Auxerre et dans le reste de 

l’Auxerrois à l’été 2023, l’Agglomération s’est attaquée à 
l’élaboration de son schéma cyclable. Le but est d’élaborer, 
après consultation des élus des différentes communes mais 
aussi des usagers et citoyens, une carte des voies cyclables, 
déjà praticables et à aménager, sur l’ensemble du territoire 
de l’Auxerrois. 

Renforcer la sécurité des cyclistes
Ce schéma qui devrait être finalisé d’ici la fin de l’année 2022 
avec l’aide du bureau d’études spécialisé Vizéa (voir interview 
ci-contre), fera émerger une continuité de circulation 
cohérente avec les besoins des usagers, les équipements 
à relier et les aménagements nécessaires à une pratique 
sécurisée. Une première enquête menée cet été auprès des 
habitants de l’agglomération sur leur approche de ce moyen 
de locomotion a d’ores et déjà fait apparaître des pistes 
d’action inspirantes pour la Communauté de l’Auxerrois. 
Ainsi, pour 55% des répondants, arrive en priorité dans les 
motifs invoqués pour ne pas utiliser le vélo au quotidien le 

manque de sécurité et des axes de circulation dangereux. 
Enfin, trois principaux leviers sont majoritairement cités 
comme incitatifs pour passer à un usage plus quotidien : 
l’aide à l’achat, l’accès à un service de réparation, et la 
possibilité d’accéder à un service de location de vélos 
électriques.

Le soutien des citoyens
Cette initiative de la collectivité pour développer le 
vélo sur son territoire colle à l’air du temps. En effet, de 
nombreuses associations citoyennes sont déjà fortement 
mobilisées sur la question de la mobilité durable en ville. 
C’est le cas de l’association auxerroise La Roue libre, qui 
milite pour développer l’usage du vélo en ville comme 
moyen de transport. Elle propose ainsi des sorties vélo 
conviviales dans l’Auxerrois, des ateliers d’accompagnement 
à l’entretien autonome de son vélo, et chaque saison une 
« vélorution » dans le centre-ville d’Auxerre, sorte de défilé 
mobilisateur et joyeux ouvert à tous les adeptes du vélo. 
L’association collabore également à la réflexion avec les 
pouvoirs publics et l’Agglomération en particulier sur les 
aménagements nécessaires à une pratique plus sécurisée.  

Plus d’infos : Larouelibre.auxerre@
gmail.com – 06 85 72 89 51  et sur 
Facebook@larouelibreauxerre

L’AUXERROIS 
LAURÉAT DE AVELO 2 
Fin septembre, l’ADEME a choisi 
d’accompagner le projet  
auxerrois pour la mise en œuvre  
de sa politique cyclable dans le 
cadre du programme Avelo 2  
qui est doté de 25 millions d’euros.  
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À Auxerre, la place de la 
voiture mieux encadrée
L’apparition de nouvelles terrasses cet été dans le centre-ville 
d’Auxerre, sur la place de l’Hôtel de Ville ou encore plus récemment 
sur la place du Maréchal-Leclerc libérée du chantier de la Tour de 
l’Horloge, a donné aux visiteurs et aux riverains un avant-goût de 
ce que pourrait être un centre-ville plus attractif pour les piétons. 
« Ce centre-ville plus convivial n’est pas une utopie et devrait être un 
objectif à atteindre pour une ville à haut potentiel touristique comme 
Auxerre, remarque justement Pierre Creuzet, directeur fondateur 
de l'association de communes "Centre-ville en mouvement". Une 
végétalisation accrue de ces places est même souhaitable au regard de 
la nécessaire activité physique à promouvoir tout comme au titre de la 
lutte contre les îlots de chaleur en ville. La piétonnisation des centres 
quant à elle est louée par les habitants de toutes les villes qui y ont eu 
recours. A Epinal, Arras, Nancy ou encore Bayonne, plus personne ne 
souhaite désormais revenir en arrière ». 
Deux premiers chantiers d’aménagement de parkings périphériques 
devraient voir le jour d’ici à deux ans pour amorcer cette politique 
d’aménagement urbain. D’abord le réaménagement du parking 
de la rue de l’Etang Saint-Vigile, racheté par la Ville aux services 
départementaux, qui devrait à l’horizon 2023 proposer 57 places 
ouvertes au public, dont 14 dédiées aux véhicules électriques. Puis 
la construction d’un parking en hauteur au niveau du Rond-Point 
de Paris en remplacement de l’aire de stationnement vétuste et non 
aménagée attenant à la gare routière. Ces parkings relais aux portes 
du centre-ville, couplés à une gestion encadrée du stationnement 
permettant une plus forte rotation dans cette zone rouge, seront la 
clé d’une réappropriation par les piétons et cyclistes du centre. •

François-Xavier 
Monaco,  

Président du bureau 
d'études Vizéa.

« Bonne nouvelle 
pour les habitants 
de l'Auxerrois »
 
Y a-t-il urgence à 
s’engager dans la 
mobilité durable ? 

Oui ! Ne nous voilons pas la face : la 
pénurie de carburant risque d’arriver 
bien plus vite que ce que l’on imagine, 
et depuis la crise des gilets jaunes, 
les épisodes inflationnistes nous en 
ont déjà fait entrevoir les effets. D’ici 
2050, chaque Français devra réduire 
sa production carbone de 11 tonnes 
par an à 2 tonnes. Autant vous dire 
que le chemin est encore long. Or, nous 
ne serons pas tous égaux pour nous y 
adapter et trouver des solutions. 

Quelle conséquence pour 
l’Auxerrois ? 

Il est clair que les villes moyennes 
et les territoires ruraux comme 
l’Auxerrois auront à être plus inventifs 
et innovants que les grandes villes déjà 
pourvues d’une offre de transports en 
commun conséquente. C’est donc une 
course contre la montre qui commence 
pour les intercommunalités qui 
doivent investir dans ce domaine pour 
renforcer leur attractivité.  

Ce que fait actuellement 
la collectivité…? 

Oui et c’est une bonne nouvelle pour 
les Auxerrois ! La Communauté 
d’agglomération s’y est déjà mise 
sérieusement et a su anticiper 
ce tournant de manière plus que 
volontaire. C’est à cette échelon 
intercommunal que les actions 
d’aménagement, de sensibilisation 
et d’équipement de proximité sont 
les plus efficaces pour convaincre les 
personnes de changer leurs habitudes, 
montrer que c’est possible, en toute 
sécurité et à moindre coût. 

Paroles à...

43% 
des émissions d’oxyde d’azote 
mesurées en Bourgogne sont 

émis par les voitures thermiques, 
alors que l’utilisation d’une voiture 

coûte sur une année 20 fois  
plus à un foyer  

qu’un abonnement de bus.

Place Maréchal-Leclerc Suite à la rénovation de la Tour de l’Horloge, l’aménagement de cette 
place centrale d’Auxerre a permis de rendre l’espace public aux piétons et aux terrasses.  
Et ce n’est qu’un début….  
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Une commune, un Maire 

Coulanges 
la Vineuse
Patrimoine  
et viticulture
Coulanges-la-Vineuse est une commune 
de l'ancien pays du Coulangeois. 
Riche de ses vignes et ses cerisiers, 
elle offre une belle étape touristique 
sur la route entre Auxerre et Vézelay. 
Voyageurs et habitants apprécient le 
patrimoine et la tranquillité  
de cet ancien village médiéval. 

ODILE MALTOFF maire de Coulanges-La-Vineuse

806
HABITANTS

1,75 M€
DE BUDGET 

10,59 KM2  
DE SUPERFICIE COMMUNALE

Coulanges-la-Vineuse est un petit coin de 
verdure à seulement onze minutes de la 
porte sud d'Auxerre. Récemment labellisée 
« Cité de caractère », les amoureux du 
patrimoine y trouveront des vestiges du XIIe 
siècle à nos jours, tels qu'un pressoir à abat-
tage et son église du XVIIIe siècle, la maison 
Jeanne d’Arc où la Pucelle s’est arrêtée, 
la maison Renaissance et une culture viti-
cole expliquée et partagée dans le musée 
de la vigne. Une dizaine de viticulteurs se 
partagent cet héritage qui a fait et qui fait 
encore aujourd'hui, la renommée du village.    

ATTRACTIVITÉ ET DYNAMISME POUR LES 
TOURISTES ET LES COULANGEOIS 
"En plus du patrimoine historique et cultu-
rel, nous sommes au carrefour d'Auxerre, 
Vézelay et Clamecy, ce qui explique le pas-
sage de nombreux touristes. Cela profite 
au bar à vin, au restaurant, aux gîtes et 
maisons d'hôtes du village" précise Odile 
Maltoff. Maire de Coulanges-la-Vineuse 
depuis mai 2020, elle sait de quoi elle 
parle puisqu'elle est aussi vice-présidente 
en charge du tourisme à la communauté 
d’agglomération. "Plusieurs associations 
existent (football, ping-pong...) et trois ont été 
créées récemment, dont Les Amis du patri-
moine en 2021. Sous l'impulsion d’Élisabeth 
Lips, adjointe à la Culture et au Patrimoine, 
les habitants se retrouvent régulièrement 
pour des chantiers participatifs tels que 
nettoyage, restaurations diverses... Cela 
montre l'attachement des habitants au vil-
lage. Ils aiment d'ailleurs se retrouver lors 
de la fête foraine annuelle, du vide-grenier, 

de la marche gourmande...". Et cet été, la 
commune a accueilli un concert de Garçon 
la note et pour la première fois le cinéma de 
plein air de l’Auxerrois, Ô la belle toile.

LE BIEN-ÊTRE DE LA JEUNE GÉNÉRATION

Côté jeunesse, les 72 enfants du regrou-
pement scolaire (avec Escolives-Sainte-
Camille) occupent l'école du village, 
prochainement inaugurée sous le nom 
de "Thomas Pesquet". Ils sont répartis en 
trois classes, du CE1 au CM2. La musique 
a été intégrée cette année au programme, 
grâce au don de 50 ukulélés par l'associa-
tion La pratique instrumentale pour tous, 
et madame le maire aimerait aussi créer 
une école de théâtre. Les parents profitent 
d'un accueil périscolaire matin et soir. 
Depuis cette année, les tarifs de la cantine 
sont basés sur le quotient familial, ce qui 
réduit considérablement la facture pour les 
familles. La création d'un restaurant sco-
laire est envisagée dans les années à venir 
puisqu'actuellement les repas ont lieu dans 
la salle des fêtes.

DES PROJETS STRUCTURANTS  
ET INNOVANTS  POUR LE TERRITOIRE 

Le site Internet de la commune a été créé 
à l'automne dernier. La mairie a même 
proposé une initiation informatique et à 
Internet. Parmi les gros investissements, 
la toiture de l'école a été rénovée, celle du 
pressoir est à venir et celle de l'église doit 
faire partie d'un prochain programme d'in-
vestissement, tout comme l'ouverture d'un 
espace multiservices (épicerie, Poste, dépôt 

de pain...) qui fait partie des priorités de 
2023 pour le conseil municipal. Des chemins 
et routes sont également repris par tranche. 
"Le terrain de football à l'entrée du village 
va être repensé. Il devrait se transformer 
en terrain multisports et les vestiaires vont 
être réhabilités. Nous allons créer une voie 
douce qui s'étendra jusqu'à Vincelles, dans 
la dynamique du projet de territoire de l'ag-
glomération pour la mobilité et les déplace-
ments doux." Le centre du village va lui aussi 
être repensé avec l'objectif de créer un îlot 
de fraîcheur. Le Jardin des dames, actuel-
lement en travaux, accueillera un parcours 
aquatique et des jeux pour enfants. Des 
plantes grimpantes devraient prendre place 
sur les façades des maisons.

Les chemins de randonnées
Les chemins de randonnées autour
de Coulanges-la-Vineuse sont le
gros atout touristique de cette petite
commune icaunaise.
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9 La Tour de l'Horloge 
libérée et illuminée



au
xe

rre
vi

e 
lo

ca
le

14

LA QUESTION DU MOIS

Pourquoi Auxerre  
accueille des étudiants 
en architecture ?   
Jean-Marc Agogué,  

Directeur Stratégie et Aménagement du Territoire.

 

Auxerre va accueillir près d’une 
centaine d’étudiants de l’École Nationale 

Supérieure d’Architecture de Nancy du 
lundi 24 au samedi 29 octobre. Il s’agit de les 
faire travailler sur des projets concrets mêlant 
bâtiments et aménagement de l’espace public. 
Cet accueil poursuit plusieurs objectifs. D’abord, 
en tant que collectivité il est de notre devoir de 
participer à la formation de la jeunesse. Ensuite, 
cette venue va nous permettre d’avoir un regard 
nouveau et extérieur sur notre territoire. Ce qui 
correspond bien à l’un des principes du projet 
de territoire, à savoir l’ouverture. Les étudiants 
actuellement en 3e année vont se voir confier 
cinq projets, quatre à Auxerre et un à Saint-Bris-
le-Vineux. Pour Saint-Bris, ils vont travailler sur 
la transformation du cœur de village en lien avec 
l’église, l’école et la mairie. A Auxerre, ils vont 
nous proposer leurs réflexions et projets sur les 
places de l’Arquebuse, des Cordeliers, le quartier 
de l’Abbaye Saint-Germain et enfin sur l’ancienne « 
Maison de l’eau » et son ancrage avec le quartier 
Batardeau-Montardoins. Le rendu des travaux 
sera ouvert au public, il se fera dans la matinée 
du samedi 29 octobre au cinéma CGR. 
 
Plus d’infos : www.auxerre.fr 

Master en maintenance  
hydrogène, c’est parti !
 
Dans le cadre de la démarche technopolitaine 
AuxR_Green Lab (voir Auxerrois Magazine de 
septembre), le conseil communautaire devait 
voter le jeudi 29 septembre la signature d’une 
convention entre la communauté d’agglomération 
et le Pôle Formation 58-89. Au menu de ce 
partenariat, une subvention de 70 000 euros 
financée par la collectivité en 2022 et 2023 pour 
lancer la première promotion du master (M1/M2) 
spécialisé Qualité Hygiène Sécurité Environnement 
(QHSE) et orienté vers la maintenance hydrogène. 
Les 10 élèves intègreront le master 1 en octobre 
au Pôle Formation 58-89 à Auxerre. Cette 
formation sera assurée par l’Institut des métiers 
de l’environnement et de la transition écologique 
(IET), une référence dans ce secteur qui assure 
déjà des cours à Lyon et Nantes.• 

L’Art des sens, ou comment  
le théâtre se numérise
Le numérique au service de la médiation du spectacle 
vivant sur www.artdessens.com. C’est ce que propose 
un nouveau site internet, créé à l'initiative du Théâtre 
d’Auxerre. L’objectif ? Permettre de préparer ou pro-
longer l’expérience théâtrale via une offre de contenus 
numériques inédite, donnant un accès aux différentes 
composantes du spectacle vivant. Et comme l’équipe du 
Théâtre d’Auxerre affectionne particulièrement l’entrée 
par le biais des sens (axe souvent utilisé pour les visites du 
site), vous y trouverez une visite virtuelle en 3D, enrichie 
de contenus historiques ou liés à la découverte des 
métiers et du fonctionnement du spectacle vivant, mais 
aussi la possibilité de partir à la rencontre des artistes et 
techniciens... Il s'agit d'un véritable espace ludo-éducatif 
(jeux, quiz,  vidéos etc) et d'échange, dédié aux porteurs 
de projets, artistes et participants, pour garder le lien au 
fil de la saison. •

150 exposants attendus  
à la Foire Saint-Martin 

A vos agendas : cette année la 
traditionnelle Foire Saint-Mar-
tin se déroulera le dimanche 6 
novembre de 9 à 19 heures au 
centre-ville d’Auxerre. 150 ex-
posants sont attendus rues du 
Temple, de Paris, d’Égleny, bou-
levard du 11 Novembre, places 
Charles-Surugue, Charles-Le-
père et de l’Arquebuse où se 

tiendra l’espace agricole. A cette occasion, les commerçants 
sédentaires du centre-ville seront ouverts toute la journée.  
Pour notre plus grand plaisir, la fameuse « Soupe des chefs » 
revient sous le marché couvert de l’Arquebuse. Organisée par 
le Lions Club Auxerre Phoenix, les profits iront à l'association 
Cap Saint-Martin qui accompagne les personnes atteintes d'un 
cancer. «La Foire Saint-Martin est un rendez-vous d'animation 
commerciale et festive, incontournable pour les Auxerrois. Si la 
météo est bonne, son affluence peut atteindre jusqu’à 20 000 
visiteurs », confie Isabelle Joaquina, adjointe en charge du com-
merce pour la Ville d’Auxerre, confie Isabelle Joaquina, adjointe 
en charge, du commerce pour la Ville d’Auxerre. Après une der-
nière édition impactée par les mesures sanitaires, organisa-
teurs et commerçants espèrent cette année que l’événement se 
déroulera sans aucune contrainte. • 

+ D'INFOS : Inscriptions pour les commerçants : Service droit de 
place, 03 86 46 25 47 ou 06 31 25 38 50   
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D’importants travaux de voirie réalisés 
La période estivale a été particulièrement chargée en termes de 
travaux, avec de nombreuses opérations de voirie, programmées 
à Auxerre, représentant un budget de 1 100 000 € TTC. Les travaux 
menés Avenue Haussmann, rue du Temple, rue Bobillot, rue Jeanne 
d’Arc, rue Germain-de-Charmoy, rue de l’Orléanais, rue Guette Soleil 
sont à présent terminés, tout comme la rue des Caillottes, entre 
Auxerre et Monéteau, et la rue des Compagnons à Champs-sur-
Yonne. En revanche, la réouverture de la rue Thomas-Ancel (photo) 
est reportée à fin octobre à cause de travaux annexes, tandis que 
l’opération de réfection de la rue des Près Coulons, prévue en août, est 
décalée au mois de novembre. 14 000 m2 de trottoirs ont également 
été réhabilités par les équipes de la régie voirie de la ville d’Auxerre. • 

UN AVENIR PLUS SEREIN 
POUR LES ASSOCIATIONS  
DU PHARE

Dans le cadre du Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain 
(NPNRU) pour les quartiers de Sainte-
Geneviève et des Rosoirs (voir Auxerrois 
Magazine d’avril 2022), le Phare sera 
démoli au premier semestre 2023. 
Quid des cinq associations installées 
dans ce lieu ? «Nous nous sommes 
mis d’accord avec les structures pour 
un déménagement mi-août. Elles ont 
toutes déménagé au 16 août», indique 
Emmanuelle Miredin, adjointe au Maire 
d’Auxerre notamment en charge de la 
formation professionnelle et des espaces 
d’accueil et d’animation.
«Ce n’était pas tenable financièrement 
pour les associations. C’était une mesure 
de protection et de bienveillance à l’égard 
de ces structures au regard de la vétusté 
des locaux (fuites, passoire énergétique 
etc.) d’autant plus avec l’augmentation 
du coût de l’énergie», poursuit-elle. Des 
contrats de reclassement ont également 
été proposés aux trois salariés travaillant 
au Phare. • 

+ D'INFOS : Nouvelles adresses des 
associations :
Coallia : 56/58, rue du Moulin-du-Président à 
Auxerre.  
Maison de l’Emploi : 1, avenue de Saint-
Georges à Auxerre.  
CIDFF : 29 bis, boulevard Vaulabelle. 
Tribu d’essence et l’Adie : CCAS d’Auxerre, 
24, rue Paul Armandot.

SALLE VAULABELLE :  
LES TRAVAUX VONT BIENTÔT DÉMARRER
La grande salle historique d’Auxerre va bientôt connaître un  
sérieux lifting. Elle en avait bien besoin ! L’attribution du marché de 
travaux sera révélée fin octobre. Première étape, le désamiantage 
des locaux est prévu en novembre, avant le lancement des travaux 
en décembre/janvier. Le montant total des travaux de rénovation 
de la salle Vaulabelle est estimé à 2,490 millions d’euros.•
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PERMANENCES DANS 
LES HAMEAUX EN OCTOBRE 

 

Marie-Ange Baulu, déléguée 
aux hameaux tiendra ses 
permanences : à Jonches mardi 4 
octobre de 18h à 19h en mairie ; 
à Laborde mardi 11 octobre, de 
18h à 19h en mairie. A Vaux, les 
permanences se tiendront sur 
rendez-vous, au 07 67 83 31 68. 
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ÉLU,qui es-tu ?
Mani Cambefort
Des chiffres et des lettres
Chaque mois, Auxerrois Magazine vous présente les élus du conseil municipal de la 
Ville d’Auxerre. Ce mois-ci, Mani Cambefort, conseiller d’opposition.

Fils de profs 
Né à Dijon, Mani Cambefort, 31 ans, se définit comme 
un « fils de profs » : son père enseignait les maths et la 
physique à l’université de Dijon alors que sa mère était 
professeure de français au lycée. « Enfant, on passait la 
semaine à Dijon puis on rentrait le week-end à Sépeaux, 
un petit village à côté de Joigny. C’est un avantage 
d’avoir des parents qui enseignent, car ils vous donnent 
les clés pour réussir sa scolarité. » Lui a mené des 
études sérieuses en empochant un bac S spécialité 
Sciences et vie de la Terre au lycée Carnot de Dijon, avant 
d’intégrer l’école d’agronomie de Clermont-Ferrand, dont il 
est sorti ingénieur. 

Auxerre, ville idéale 
Après ses études, Mani se spécialise 
dans le développement local et 
territorial. Après avoir géré des 
fonds européens, il dirige depuis 
2020 un établissement public dans 
la Nièvre, du côté de Cosne. Côté vie 
privée, il reste discret, expliquant 
juste que sa profession l’empêche de 
travailler et d'habiter dans la même 
ville. Il vit évidemment à Auxerre, 
en périphérie du centre-ville. « J’ai 
grandi entre Dijon et la campagne, 
alors je rêvais d’une ville intermédiaire 
bien équipée en commerces et services 
sportifs et culturels. Auxerre est un peu 
une ville idéale, surtout avec ce patrimoine 
aussi remarquable. »

Soret, le modèle  
La politique, chez l’actuel premier fédéral 
du Parti socialiste dans l’Yonne, « est 
venue d’un coup ». Tout a démarré 
par la présidentielle de 2007, qui 
l’a passionné. Il adhère au PS en 
2011, avant de s’engager auprès de 
Nicolas Soret pour les législatives 
de 2012. L’actuel maire de Joigny 
reste pour lui un « modèle en 
politique pour sa maîtrise des 
dossiers et son lien avec les 
citoyens ». En 2019, Guy Férez lui 
propose de figurer sur sa liste 
pour les municipales à Auxerre. Mani 
Cambefort accepte « pour apporter sa 
pierre à l’édifice » mais la liste échoue 
au second tour. « Il y a plein de facteurs 
pour expliquer cette défaite. Les 

Auxerrois ont fait un choix et il faut respecter la 
démocratie. » 

Minorité constructive
Être élu de l’opposition n’a jamais été simple, 
dans aucun hémicycle. Mais tout dépend 
aussi du positionnement de chacun. Lui ne 
souhaite pas s’inscrire dans une opposition 
stérile. « Si je dois apporter ma voix pour 
soutenir un projet qui va dans le bon sens, 

je le ferai. Je me considère plus dans la 
minorité que dans l’opposition, même si cela 

demande beaucoup de travail pour comprendre 
les enjeux. » Lui qui se définit comme 

audacieux mais « violemment modéré », 
une expression empruntée à 

Bernard Cazeneuve, estime 
qu’un mandat réussi 
serait « d’arriver à mener 
collectivement de bons 
projets pour l’Auxerrois ». 

Randonnée et 
lecture
Cet homme de chiffres 

apprécie aussi les 
lettres  : il aime lire, 
des livres papier ou 
avec une liseuse,  
« pratique quand on 
part en vacances ». 
Son auteur préféré : 
Jules Verne. « Paris 
au XXe siècle, qui 
date du milieu du 

XIXe siècle, est un 
livre incroyablement 

visionnaire. Jules Verne avait 
également imaginé la conquête 
de la Lune. » Sinon, il aime bien 
randonner, notamment l’été 
dans les Pyrénées, au rythme 
de 20 km par jour pendant 
une semaine. « C’est une 
activité qui me permet de 
décompresser », conclut-il.
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UNE PLAQUE EN SOUVENIR   
Dévoilement de la plaque officielle avec de gauche à droite, 

André Renaudin président de l’AG2R la Mondiale, Pascal Jan 
préfet de l’Yonne, Carole Cresson Giraud, 

 1ère adjointe de Crescent Marault maire d’Auxerre  
et Pierre Martin président de la fondation  

«Pour la vitalité artistique ». 

DES VISITES ET DES PROJECTIONS POUR TOUS 
Quelques heureux privilégiés ont pu visiter la Tour alors 
qu’un film sur ses coulisses était diffusé à la Microfolie.
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ENcoulisses
26 ans après, la Tour de l'Horloge 
résonne à nouveau
Un gros succès pour l’inauguration de la Tour de l’Horloge, le 17 septembre dernier, avec un temps 
magnifique et des habitants de l'Auxerrois venus en nombre, pour participer aux animations 
gratuites, aux visites guidées et au spectacle nocturne. Une journée gravée dans les mémoires.

LA PYROTECHNIE 
AU RENDEZ-VOUS 
La Compagnie 
eliXir a proposé un 
spectacle nocturne de 
pyrotechnie sur  
la place du  
Maréchal-Leclerc.

UNE PLAQUE EN SOUVENIR   
Dévoilement de la plaque officielle avec de gauche à droite, 

André Renaudin président de l’AG2R la Mondiale, Pascal Jan 
préfet de l’Yonne, Carole Cresson Giraud, 

 1ère adjointe de Crescent Marault maire d’Auxerre  
et Pierre Martin président de la fondation  

«Pour la vitalité artistique ». 

DES VISITES ET DES PROJECTIONS POUR TOUS 
Quelques heureux privilégiés ont pu visiter la Tour alors 
qu’un film sur ses coulisses était diffusé à la Microfolie.

DES CADEAUX  
À EMPORTER 
Animations à la  
Micro-Folie et distribution 
gratuite de magnets 
souvenir aux visiteurs.
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UNE INAUGURATION  
EN MUSIQUE 
50 musiciens de 
la Musique de la 
Gendarmerie Mobile 
étaient présents pour 
inaugurer la Tour de 
l’Horloge.
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Apprenti’stage et perfectionnement à la 
natation au stade nautique 
Le Stade nautique accueille vos enfants pour l'ap-
prentissage de la natation ou son perfectionnement. 
Rendez-vous pour huit séances de 45 minutes, deux 
fois par jour. Du 24 au 28 octobre  les lundi, mardi, 
jeudi, vendredi : de 9h à 9h45 et de 14h30 à 15h15, 
de 10h à 10h45 et de 16h à 16h45, de 11h30 à 
12h15 et de 17h30 à 18h15 et du 24 au 28 octobre 
les lundi, mercredi, jeudi, vendredi : de 9h à 9h45 
et de 14h30 à 15h15, de 10h à 10h45 et de 16h à 
16h45, de 11h30 à 12h15 et de 17h30 à 18h15. 
Pour les 6-12 ans. Tarifs : 90 euros. •
+D'INFOS : Inscriptions possibles au stade nautique, 
auprès des hôtesses d’accueil 83 av. Yver à Auxerre 
ou au 03 86 72 96 96. 

Du sport aussi pour les adultes !  
Découverte d’activités physiques sport et bien 
être adultes, avec au programme : rando, vélo, 
sophro…. Mais aussi salsa, pilates, yoga ! D'autres 
activités attendent aussi les adultes à l’occasion 
des vacances de la Toussaint dans les différents 
gymnases et lieux d’accueil de la ville. Et c’est 
gratuit !! Alors n’hésitez pas à vous inscrire, si 
vous êtes intéressés. Organisé par le service Vie 
Sportive. Sur inscription dès le 10 octobre. Contact 
au 03 86 72 43 85 et sports@auxerre.com. Du 24 
au 28 octobre.

+D'INFOS : www.auxerre.fr

Amuse-toi avec les Lézards des arts !
"Mouvement immobile"
Du 24 au 28 octobre de 9h à 12h ou de 14h à 17h 
(5 demi-journées), à l'abbaye Saint-Germain. Pour 
les 7/8 ans. 
"Orizomé-suminagashi" 
Le 28 octobre ou le 3 novembre de 9h à 12h et de 
14h à 17h (1 journée), à l'abbaye Saint-Germain. 
Pour les 7 ans et +.
"Danse avec les ombres" 
Du 2 au 4 novembre de 9h à 12h ou de 14h à 17h 
(3 demi-journées), à l'abbaye Saint-Germain. Pour 
les 5-7 ans. 
+D'INFOS : Inscriptions sur rdv : 03 86 18 02 92. Infos et 
tarifs : lezardsdesarts@auxerre.com 

En attendant Halloween
Le Muséum, la Micro-Folie, l'abbaye Saint-Germain, 
le stade nautique, la Bibliothèque Jacques-
Lacarrière proposent plusieurs animations en 
attendant la nuit d'Halloween.  Renseignements 
auprès des établissements concernés. Gratuit. 
Les 26, 27 et 28 octobre. 
+D'INFOS :  Programme sur www.auxerre.fr. 

LES VACANCES  DES 
PETITS MOUSSES 
A l'occasion des vacances 
de la Toussaint, la Scène 
des quais propose un 
programme composé de 
spectacles "jeune public". 
Au programme :  
 
-AU FIL DE L’EAU - Contes 
musique et Marionnettes 
par la Cie Allo Maman Bobo 
- Mardi 25 octobre - 10h30 
et 15h30 (Dès  4 ans). 

-ENCHANTES - Conte 
Musique et Marionnettes 
par la Cie Allo Maman Bobo 
- Mercredi 26 octobre, 
10h30  et 15h30 (Dès 6 
ans).

-ODYSSEUS ou Histoire 
d’Ulysse racontés aux 
petits et aux grands 
Mercredi 2 novembre, 
14h30 et 18h30 (Dès 6 ans)

-ARTS PRESENT 
PRODUCTION - Jeudi 3/11, 
10h30 et 15h30

-SUR LE CHEMIN DES 
ETOILES - Spectacle 
Musical, par Ostinato 
Production Vendredi 4/11 
à 10h et 11h15  
De 1 à 4 ans

-DANS LA TÊTE DE ROSE, 
un spectacle Musical 
Ostinato Production - 
Vendredi 04/11, 15h30 et 
Samedi  05/11  à 10h 30 
(Dès 5 ans)

+D'INFOS  : Tarifs et réser-
vations :  
reservation@lascenedes-
quais.fr 
La Scène Des Quais, Quai de 
la République. 06 61 48 61 11 
www.lascenedesquais.fr

Les enfants bien occupés 
en centres de loisirs 
Les cinq centres de loisirs de la ville d'Auxerre (Ro-

soirs, Brichères, Rive-Droite, Sainte-Geneviève, 

et «Maison des enfants») proposent une palette 

d'activités de loisirs diversifiées respectueuses du 

protocole sanitaire, des rythmes de vie et des âges 

des enfants (activités artistiques, culturelles, spor-

tives...).  Ils accueillent les enfants scolarisés âgés 

de 2 ans et demi à 12 ans. 

Priorité sera donnée aux enfants inscrits dans les 

écoles d'Auxerre et habitant Auxerre, puis les enfants 

de la communauté de l'Auxerrois. Les autres enfants 

seront accueillis en fonction des places disponibles 

au moment de la réservation en centre de loisirs.  • 

+D'INFOS :  réservations obligatoires du 12 au 21 
octobre (places limitées) - www.auxerre.fr 

 
  
     

  
 Une production 

 
 

 
 
  

ACTE 1     Première semaine  
Des vacances  

 25 et 26 Octobre 2022  

Mardi 25/10 
et  
 
 
Mercredi 27/10 
 
 

10h30 et 15h30 
Spectacle Famille 
Dès  4 ans 
  
10h30  et 15h30 
Dès 6 ans  
 
 

AU FIL DE L’EAU  
Conte, musique et marionnettes  
Par la Cie Allo Maman Bobo  
 
ENCHANTES !  
Histoires de fées magiciennes et 
apprentis sorcières !  
Conte, musique et marionnettes  
Par la Cie Allo Maman Bobo  

ACTE 2  Deuxième semaine 
des vacances  

Du 2 au 06 Novembre  

Mercredi 02/11 
et  
 
Jeudi 03/11 

14h30 et 18h30 
Dès 6 ans  
 
10h30 et 15h30 

ODYSSEUS ou Histoire d’Ulysse 
racontés aux petits et aux grands 
 
Arts Present Production  

Vendredi  04/11 10h et 11h15  
De 1 à 4 ans   

Sur le Chemin des etoiles  
Spectacle Musical  
 
Ostinato Production  

Vendredi 04/11 
et 
Samedi  05/11  

15h30 
Dès 5 ans 
10h30 
 

Dans la tête de Rose  
Spectacle Musical 
Ostinato Production 

   

En pratique : 

Où et comment faire la demande d'inscription ?
1ère étape, l’inscription - obligatoire 
Plusieurs possibilités : 
• En mairie (dossier téléchargeable sur le portail 
famille ou à retirer en mairie)
• En ligne, sur le portail famille via www.auxerre.fr 
 
2ème étape, la réservation - obligatoire
Dans la limite des places disponibles auprès des 
centres de loisirs (8h-18h, sauf celui des brichères : 
8h-18h30). En contactant le centre de loisirs de votre 
choix pour compléter la grille de réservation, donnée 
dans les centres de loisirs ou téléchargeable sur le 
portail famille.  
Contact : 03 86 72 44 46

Vacances AU PROGRAMME DES  

inscriptions : sur le portail famille, SERVICE 
ACCUEIL ET FORMALITés ou mairie d’auxerre

Accueils dans les Centres de loisirs : 8h - 18h 
sauf celui des brichères : 8h - 18h30

le calendrier d’ouverture et fermeture
des centres de loisirs est disponible sur

www.auxerre.fr

vacances d’automnevacances d’automne

réservations obligatoires 
du 12 au 21 OCTOBRE 2022 

(PLACE LIMITées)

CENTRE DE LOISIRS  

contact 
03 86 72 44 46LES CENTRES DE LOISIRS ASSOCIATIFS 

ACCUEILLENT VOS ENFANTS

Patronage Laïque Paul Bert/ CL Laborde  
Pour les enfants âgés de 3 à 15 ans.  
Accueil à la journée avec service restauration (arrivée 
entre 7h45 et 8h45; départ de 17 à 18h) ou à la demi-
journée (arrivée de 13h30 à 14h ; départ de 17 à 18h). 
Ramassage en bus sur Auxerre. Service restauration 
possible.  
Renseignements au  09 54 30 06 58 ou plpb@
wanadoo.fr - 07 83 12 99 63

Centre de loisirs Gulli vert  
Pour les enfants âgés de 3 à 12 ans. Accueil de 7h45 
à 18h15 du lundi au vendredi, en demi-journée ou à 
la  journée.  
Renseignements au 03 86 72 09 78 ou gullivert@
orange.fr - route de Vaux
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Des animations en pagaille !  
Des vacances de Toussaint riches en 
événements pour petits et grands

2. UNE SOIRÉE FAMILLE  
À L'ALLIANCE

 
L’Espace d'accueil et d'animation de Saint-
Siméon organise une soirée entièrement 

dédiée aux familles à l'occasion de ces 
vacances de Toussaint ! 

Parents et enfants se donnent rendez-vous 
autour de l'équipe de l'Alliance pour un 

moment convivial, dont le programme sera 
révélé très prochainement...

VENDREDI 28 OCTOBRE, EN SOIRÉE  
Espace d'Accueil et d'Animation l'Alliance 

boulevard de Montois  
AUXERRE 

 
Gratuit sur inscription 

Programme complet à venir au 
03 86 46 38 01 

1. UN THEATRE DÉBAT  
À LA RUCHE  

La discrimination, de quoi parle-t-on ? 
Comprendre la discrimination, savoir com-

ment agir pour en discuter... C'est ce que 
propose l'Espace d'accueil et d'animation de 

Sainte-Geneviève, en partenariat  
avec la Ligue de l'Enseignement  

et la Compagnie de théâtre Exponens  
à travers cette pièce.   

MERCREDI 26 OCTOBRE, 16H30  
Espace d'Accueil et d'Animation La Ruche 

place Degas 
AUXERRE

Gratuit, sur inscription 
Programme sur demande à l'accueil  

03 86 72 48 95

3. UNE PETITE FÊTE FORAINE  
À ROSCOFF 

Chaque année à cette époque, le parking 
Roscoff, situé le long de l'Yonne sur la rive 

droite, accueille les plus jeunes sur ses 
manèges ! Pêche aux canards et tir à la 
carabine seront aussi au programme. 
La petite fête foraine sera ouverte, en 
semaine de 16h à 20h, les week ends, 

pendant les vacances scolaires,  
mais aussi les jours fériés de 14h à 20h.   

 
DU 3 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE 

 parking Roscoff  
AUXERRE

Payant 
 

4. FÊTEZ HALLOWEEN  
AU STADE NAUTIQUE

Le Stade nautique accueille vos enfants 
pour fêter Halloween dans ses bassins. Au 
programme : décoration du stade nautique, 
distribution de bonbons, coloration de l’eau 

et jeux à disposition dans le petit bassin…  
 

Mercredi 26 octobre, 15h-18h. 

Stade nautique Auxerrois  
Avenue Yver-Prolongée, AUXERRE  

Tarif : Prix d’entrée.  
Contact : 03 86 72 96 96

5. LES GALACTIC DAYS  
SONT DE RETOUR  

La 7ème édition du salon de science fic-
tion est là ! Stands, expositions, de vente, 

conférences, projections, animations, jeux, 
air-soft, initiations au sabre laser, es-

cape-room, concours de costumes, retro 
gaming… le tout autour de la science-fictio, 

littérature, BD, cinéma et séries TV at-
tendent jeunes et moins jeunes !  

Organisés par Aux’ID. 

Les 22 (14h-19h) et 23 octobre (10h-18h) 
 

Complexe René-Yves Aubin 
AUXERRE

Pass 2 jours : 5€, gratuit pour les –12 ans  
Infos : 06 65 17 89 11

6. UN PARC DE LOISIRS GÉANT 
À AUXERREXPO

 De nouvelles structures gonflables géantes 
débarquent avec plus de 80 attractions et 6 
000 m² pour se défouler : parcours jungle, 
western ou aventure, babyfoot humain, tir 
au but, tir élastique, joute duel, attrape-ba-

nane, toboggans double glisse, toboggan 
cactus, taureau fou, châteaux gonflables 

géant, jeux en bois, pistes de karts à pédales 
pour petits et grands...Tout pour passer un 

moment inoubliable en famille. 

Du 24 octobre au 6 novembre  
Auxerrexpo,  

avenue des Plaines de l'Yonne - AUXERRE

Tarifs : www. auxerrexpo.com/air-parc
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LES INCONTOURNABLES D'  octobre
1

1.  LA VISITE MONSTRUEUSE : HALLOWEEN À AUXERRE

Venez frissonner d’épouvante devant les histoires effrayantes 
de notre guide/sorcière. Si vous êtes d’humeur enfantine, ren-
dez-vous à 15h, pour les adultes les plus courageux, rejoignez 
notre point de départ à 18h pour un bon coup de frisson ! 

 
 
LUNDI 31 OCTOBRE
Deux départs :  A 15h pour les plus jeunes et 18h pour plus de frissons.  
Office de Tourisme d’Auxerre, 7 place de l'Hôtel-de-Ville.  
Durée de la visite : 1h30 / Tarifs : 8€ plein tarif, 5€ 6-18 ans, 3€ étudiants, 
demandeurs d’emploi, gratuit pour les moins de 6 ans. 

4

4.  LA GÉNÉRATION ABBA 
À AUXERREXPO

Toutes les générations reprennent 
leurs tubes interplanétaires ! 

Abborn Generation Abba «World Tour 
ABBA Show», ce spectacle inoubliable 

qui affiche déjà plusieurs tournées 
mondiales, débarque à Auxerrexpo.  
En reproduisant fidèlement l’univers 
du quatuor légendaire, le groupe de 
six artistes entraîne son public dans 

les années disco pour danser sur 
« Mamma mia », « Money, Money, 

Money », « Dancing Queen », « Gimme, 
Gimme, Gimme », etc…

JEUDI 13 OCTOBRE, 20H30 
Auxerrexpo , 1 rue des plaines  

de l’Yonne - AUXERRE 
Places assises, placement libre 

Tarifs : de 14 à 35 €

2. LES FOULÉES ROSES 

La célèbre marche-course d’environ 6 
km au profit de la recherche contre le 

cancer du sein revient. 
Une partie des inscriptions et l'ensemble 
des dons seront reversés à L'Yonne en 

Rose et au Comité Départemental de 
l’Yonne de la ligue contre le cancer.  

Organisée par Yonne en Rose, les per-
sonnes intéressées peuvent contacter le 

06 32 25 63 88. 

LES 8 (10H- 19H) ET 9 OCTOBRE (8H-14H) 
Village et départ : parking de la Noue

AUXERRE 
Infos et tarif à : 

charline.delebecqueentrefrance.com,  

fouleesrosesdelyonneentrefrance.com

2

3. CHRISTOPHE ALÉVÊQUE  
AU THÉÂTRE 

Dans la famille des cons on voudrait... 
le vieux. Mais attention, lui et lui 

seul. Tout autre adjectif - sale, gros, 
pauvre, grand ou petit - peut passer 
son chemin. D'ailleurs, ce patriarche 
est-il vraiment vieux ? Ne serait-ce 

pas plutôt le monde qui se serait 
rabougri à force de bienséance ? 

Au fond, Christophe Alévêque nous 
l'affirme : être un vieux con, c'est être 
moderne. Un spectacle à ne manquer 

sous aucun prétexte...  
 

SAMEDI 15 OCTOBRE, 20H30
à partir de 12 ans - 1 h 40

grande salle du Théâtre, 54 rue Joubert
AUXERRE

Tarifs de 10 à 25 €

3
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LES INCONTOURNABLES D'  BRIGITTE B.  
FEMME FATALE 

 

On ne naît pas femme fatale, on le devient…
Pas facile de devenir une « vraie fille » quand 
on a pour père l’entraîneur-chef de la salle 
de sport « un haltère pour un muscle », qui 
vous répète, depuis la mort de votre mère, 

terrassée par une crise cardiaque en pleine 
finale de lancer de poids des J.O de 92 : « 

Birgitte, fais comme tes frères : deviens un 
homme, ça me simplifiera la vie ! ».

Un spectacle seul en scène de Marylou 
Vergne. Tout public,  

dans la limite des places disponibles. 

JEUDI 3 NOVEMBRE, 20H30 
Centre Culturel, av. Georges Pompidou

Entrée libre, sans réservation.

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

FESTILIVRES  
FÊTE SA 31ÈME ÉDITION 

 
Le grand marché du livre et de la BD de 

Bourgogne est de retour ! L'occasion pour 
tous les aficionados, collectionneurs ou 

lecteurs en herbe de venir dénicher romans, 
BD, mangas, livres anciens, livres de poches, 

éditions rares etc. 
Le "Salon des auteurs" permettra aux 

visiteurs de rencontrer différents auteurs et 
pourquoi pas de repartir avec une dédicace.

 
DIMANCHE 30 OCTOBRE, 8H-18H   

dans les gymnases et le salon des auteurs 
au Skenet’Eau, 9 bis Rue d'Auxerre. 

 
Gratuit 

 
MONÉTEAU

 
Contact : 07 69 05 24 82  

et anicomsecretariat@gmail.com

Infos sur : www.anicom89.com 

 CONCERT  
POUR OCTOBRE ROSE

 
Deux choeurs et un orchestre ensemble 

contre le cancer du sein !
Organisé par la chorale Vallkyrie de Vallan, 

et donné dans le cadre de la campagne 
d'Octobre Rose, au profit de la recherche 

contre le cancer du sein.  

LE 22 OCTOBRE, 16H

En l'église Saint-Prix-et-St-Cot. 
  

Entrée libre et gratuite.

SAINT-BRIS-LE-VINEUX 

 

2 chœurs et un orchestre, 

ensemble pour la Recherche 
contre le Cancer du sein. 

Chorale Vallkyrie dirigée par Gilles Cornu 

Concert samedi 22 octobre 2022 
à 16 heures 

Eglise St-Prix-et-St-Cot  
Saint-Bris-le-Vineux (89530) 

Les fonds récoltés seront reversés à la Ligue contre le cancer au profit     de 
la recherche pour le cancer du sein. 

Entrée gratuite imprimé par nos soins 
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Création son et lumière
Dominique Tassin

Un Seul en Scène
écrit & interpété par Marylou Vergne

F A T A L E

Un Seul en Scène 
écrit & interprété par Marylou Vergne

Samedi 21 / 01 / 17 - 20h30
MJC d’Auxerre, Impasse Saint Pierre

Participation libre

ON NE NAÎT PAS FEMME FATALE ... ON LE DEVIENT

BIRGITTE
B

F E M M E 

Tounar Cie présente

F A T A L E

Un Seul en Scène 
écrit & interprété par Marylou Vergne

Samedi 21 / 01 / 17 - 20h30
MJC d’Auxerre, Impasse Saint Pierre

Participation libre

ON NE NAÎT PAS FEMME FATALE ... ON LE DEVIENT

BIRGITTE
B

F E M M E 
ON NE NAÎT PAS FEMME FATALE... ON LE DEVIENT

F A T A L E

Un Seul en Scène 
écrit & interprété par Marylou Vergne

Samedi 21 / 01 / 17 - 20h30
MJC d’Auxerre, Impasse Saint Pierre

Participation libre

ON NE NAÎT PAS FEMME FATALE ... ON LE DEVIENT

BIRGITTE
B

F E M M E 

Tounar Cie présente

F A T A L E

Un Seul en Scène 
écrit & interprété par Marylou Vergne

Samedi 21 / 01 / 17 - 20h30
MJC d’Auxerre, Impasse Saint Pierre

Participation libre

ON NE NAÎT PAS FEMME FATALE ... ON LE DEVIENT

BIRGITTE
B

F E M M E 

TOUNAR Cie PRÉSENTE
6 7
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UN SALON  
DES LOISIRS CRÉATIFS 

Au programme : de nombreux exposants qui 
proposeront une multitude de fournitures de 

loisirs créatifs pour le patchwork,  
la broderie, etc. 

Buvette et restauration sur place.  
Infos sur : www.facebook.com/

unpatchdanslamain. 

 
 

LES 7 (13H-19H)  
ET 8 OCTOBRE (10H-18H) 
Salle podium, 10 rue de Verdun. 

Tarifs : 3€/-15 ans

CHAMPS-SUR-YONNE    

SAMEDI, DIMANCHE 
ET LUNDI

«Bienvenue chez les Priore Piscopo, une 
famille napolitaine, au début des années 

60 où trois générations se retrouvent 
pour le repas dominical, chez Don Peppino. 

Ici tout semble quotidien et pourtant … ». 
L’Association sportive et culturelle propose 

une séance de Théâtre par la compagnie des 
Nébuleux. Une pièce sulfureuse d’Eduardo de 

Filippo. 
 

LE 16 OCTOBRE, 16H 
Salle multi-activités,   

allée des Grands Regains.   
Durée : 1h20.  

Tarifs : 8€/adulte ; gratuit pour les enfants. 

VILLEFARGEAU 

UN CONCERT POUR 
 LE PATRIMOINE

Vous êtes attendus nombreux à l'occasion de 
ce concert, donné gratuitement par  

l'Harmonie de Saint-Florentin,  
en faveur de la sauvegarde du patrimoine !

Une soirée organisée par l'association  
Venoy Patrimoine. 

Entrée libre. 

LE 16 OCTOBRE, 15 HEURES  
Eglise Saint-Louis et Saint-Maurice. 

Contact : venoypatrimoine@gmail.com,  
06 85 56 82 81

VENOY
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Agenda

APPOIGNY 

L’Heure des tout-petits
Des livres, des comptines, des 
histoires,…  Gratuit pour les 0-3 
ans. Le mardi 11 octobre, 9h30 
et 10h30. Bibliothèque munici-
pale,  2 rue du Four à Ban. 03 
86 53 03 17 - bibliotheque@mai-
rie-appoigny.fr

Rendez-vous contes 
Des histoires à découvrir…  à 
partir de 4 ans. Le mercredi  12 
octobre, 10h. Bibliothèque muni-
cipale,  2 rue du Four à Ban. 

Club-lecture adultes  
Venez partager vos coups de 
cœur, découvrir des auteurs,… 
Le mercredi  12 octobre, 14h30. 
Bibliothèque municipale,  2 rue 
du Four à Ban. 

AUGY 

Et surtout pour le pire
Le comité des fêtes organise une 
matinée théâtre avec une pièce 
comique de boulevard, mise en 
scène et jouée par la troupe habi-
tuelle du théâtre de Germaine de 
Lindry. Tarifs : adultes 8€, enfants 
de 12 à 18 ans : demi-tarif, gra-
tuit pour les moins de 12 ans. 
Le dimanche 23 octobre, 15h. 
Salle polyvalente (ouverture des 
portes à 14h).  

AUXERRE 

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’exposition : 
animations, rencontres et confé-
rences. Entrée libre, tout public. 
Jusqu'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.

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. 

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 égale-
ment son quotidien à Ravenwood, 
dans la région des grands lacs 
américains. Entrée libre, tout 
public. Jusqu'au 16 octobre,  
Muséum, 5 boulevard Vauban. 

Exposition Pôle position 
Une exposition collective ras-
semblant 8 artistes émergents 
issus des écoles d’art de Dijon 
et de Besançon, qui se déploie 
simultanément à Hors[ ]Cadre 
et au Théâtre d’Auxerre . En 
partenariat avec Hors[ ]Cadre 
Jusqu'au 28 octobre. Théâtre, 
54 rue Joubert.

Gym volontaire
L'association Mise en forme 
Saint-S iméon propose un 
moment convivial, de détente et 
accessible à tous à travers des 
cours de gymnastique d'entre-
tien. Tarif : 95 €/an. Contact : 03 
86 46 92 56 ou 03 86 46 18 88. 
Les lundis et jeudis. L'Alliance, 
Boulevard de Montois. 

Petite fête foraine 
Les forains s’installeront avec 
leurs manèges. Jusqu'au 16 
novembre. Parc Roscoff

Rencontre d’escalade  
Organisé par le Club alpin fran-
çais. Gratuit pour le public. 
Contact : 06 28 72 00 15. Le 8 
octobre, au Gymnase Serge 
Mésonès, boulevard de Montois. 

Cinémanie
-La Combattante (VF), un docu-
mentaire de Camille Ponsin 
(durée : 1h34 – France). Lundi 10 
octobre 20h et mardi 11 octobre 
15h45.
-Poulet Frites (VF), un docu-
mentaire de Jean Libon et Yves 
Hinant (durée : 1h43 – France). 
Les mercredi 12 octobre 18h, 
jeudi 13 octobre 20h, vendredi 
14 octobre 13h40, samedi 15 
octobre 15h45, dimanche 16 
octobre 20h, lundi 17 octobre 
20h et mardi 18 octobre 15h45. 
- Dédales (VOST), un film Noir-
policier de Bogdan George 
Apetri (durée : 1h58 – Roumanie, 
République-Tchèque, Lettonie 
- Interdit aux moins de 12 ans. 
Les mercredi 19 octobre 17h45, 
jeudi 20 octobre 20h, vendredi 
21 octobre 13h30, samedi 22 
octobre 15h45, Cinéma CGR, 1 
boulevard du 11-Novembre.

Stellaire 
Théâtre famille, par Stereoptik. 
Entre film d'animation live et 
spectacle vivant, Stellaire est un 
voyage étourdissant aux confins 
de l'universel et de l'intime. 
Pour les scolaires à partir de 9 
ans - durée 1 h. tarif unique 7 €. 
Atelier arts plastiques Stellaire / 
mercredi 12 octobre à 10 h 30 / à 
partir de 8 ans / Avec Stereoptik.
Le mardi 11 octobre, 14h et 
18h30. Grande salle Théâtre, 54 
rue Joubert. 

Maëlle et le dragon des mers 
Maëlle, petite fille chinoise, veut 
faire disparaître le Dragon des 
Mers qui terrorise son village. 
Comment faire ? Aller chercher 

une flûte enchantée, une lampe 
magique et de la poudre de 
jade. Un conte chinois de 45mn 
jeune public, par la Cie LA Clef 
des Rêves. Tarifs : 6 à 10 €. Le 
Mercredi 12 octobre, 10h30 et 
16h30. La Scène des Quais, quai 
de la République. Contact : 07 87 
02 51 65. 

Un objet / un musée
Conférence gratuite, tout public, 
proposée par le Muséum, dans 
le cadre de la Fête de la Science.  
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. 03 86 72 24 
24 - accueil@auxerreletheatre.
com. Le mercredi 12 octobre, 
18h30. Foyer bar du Théâtre, 54 
rue Joubert.

UFOSTREET
Un événement inter-quartier 
débuté en septembre à ne pas 
manquer. L'Ufolep, la Ligue de 
l'Enseignement et l'OAH en parte-
nariat avec la Ville d'Auxerre pro-
posent une animation en direction 
des jeunes de 8 à 25 ans sur les 
quatre quartiers prioritaires de 
la Ville. Ce mois-ci, rendez-vous 
à la confluence. Le 12 octobre, 
12h-18h. La Confluence, Espace 
d’accueil et d’animation.  

Scènes ouvertes  
Venez écouter les élèves du 
Conservatoire débutants ou 
non débutants. Entrée libre.  Les 
mercredis 12 et 19 octobre, 
18h30-19h30 : Auditorium du 
Conservatoire, 24 Rue des 
Moreaux. 03 86 40 95 10 ensei-
gnementsartistiques@auxerre.
com.

LA SEMAINE BLEUE 

Des ateliers à destination des seniors, avec au programme : 
conférence prévention routière (le mardi de 9h30 à 11h30), 
réunion débat sur l’alimentation proposée et animée par la 
MSA ouverte à tout public adulte (le mercredi, 18h), initiation 
au golf en partenariat avec le Lycée Professionnel Agricole 
de Champs-sur-Yonne, sur le site du lycée (le jeudi de 14h 
à 18h), atelier Ardoiz : découverte de la tablette numérique 
de la poste spéciale séniors (le vendredi de 9h30 à 11h30). 
Organisés par l’Espace d'Accueil et d'Animation La Boussole.  

Inscription obligatoire et gratuite au 03 86 72 48 87.

 DU 4 AU 7 OCTOBRE  
Les mardis, mercredis et jeudis au 1 bld des Pyrénées,  

le vendredi au 4 bis place de Cadran 
AUXERRE 

FESTIVAL  
RIRE À FLOTS

Sept humoristes, 
c i n q  h o m m e s  e t  d e u x 
femmes, un match d’impro 
pour un festival à ne pas 
manquer !!! Programmation 
et horaires détaillées sur  

www.lascenedesquais.fr 
 

DU 27 AU 31 OCTOBRE  
La Scène des quais, quai de 

la République  
AUXERRE

www.lascenedesquais.fr
Tarifs : de 13 à 18€ / Pass 5 

spectacles 60 €.
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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 12 et 19 octobre, et les 16 
et 30 novembre, à 18h30. Salle 
des conférences de l'Abbaye 
Saint-Germain. 

Ciné-club court métrage 
Les actions Ciné-club (pro-
jections de court métrages à 
l'attention de tous, seuls, entre 
amis ou en famille) et les ateliers 
ciné-club ludique (12-18 ans en 
priorité, adultes) se déroulent 
cette année sur la thématique 
«Animaux sur la toile» et ont été 
mis en place avec le soutien de la 
DRAC et du dispositif Passeurs 
d’Images Bourgogne Franche 
Comté. Rendez-vous pour des 
projections sur la thématique 
Fête du film d’animation. Gratuit. 
Le 12 octobre, 16h-17h. MJC, 5 
impasse Saint-Pierre Auxerre, 
salle capitulaire / info, réserva-
tion 03 86 52 35 71.

Hercule et les missives  
Hercule est un officier des ser-
vices de l'immigration qui, pour 
conjurer son impuissance, décide 
un jour de prendre le large, d'em-
porter avec lui ces écrits vers 
leurs destinataires, à rebours 
de la migration, là où tout a 
commencé. Un geste poétique 
pour transmettre, et que jamais, 
ces missives ne restent lettres 
mortes. Par La Tribu d’Essence. 
A partir de 11 ans - 1 h 05. Tarifs 
de 10 à 25 €. Les 14  (19h30) et  
15 octobre (18h30). Studio du 
Théâtre, 54 rue Joubert.

Danny and thedeepblue sea  
Du théâtre, en partenariat avec 
France Bleu. Selection du Festival 
off Avignon, par la Cie ONOM. 
Entre poésie, rêve et rire, l’auteur 
et réalisateur offre une histoire 
bouleversante, une leçon d’es-
poir et d’humanité. Tarifs : 15 à 
20 €. Les 14 et 15 octobre, 21h. 
La Scène des Quais, quai de la 
République. Contact : 07 87 02 
51 65. 

Troc au plants  
En partenariat avec l’associa-
tion Pépins et Graines. 10h-
12h Réunion RERS (Réseau 
d’Échanges Réciproques des 
Savoirs). Membres du réseau et 
nouveaux arrivants, venez pour 
un moment convivial et construc-
tif avec la médiatrice sociale de la 
MJC, Radia El Bourakadi. Gratuit.
Samedi 15 octobre, 10h-12h. 
MJC, 5 impasse St Pierre 
Auxerre, salle capitulaire.  
Réservation : 03 86 52 35 71. 

Architecture et soins
Suivez le guide afin de découvrir 
l’architecture exceptionnelle 
de l’ancien asile d’aliénés de 
l’Yonne, bâtiment remarquable 
du XIXème siècle, accolé au 
célèbre vignoble du Clos de la 
Chaînette. Découvrez comment 
Auxerre est devenue précurseur 
des traitements censés guérir les 
patients grâce à l’architecture 
et aux travaux manuels. Durée : 
1h30. Tarifs : de 3 à 8€. Gratuit 
pour les moins de 6 ans. Le 15 
octobre, départ à 15h au 4 ave-
nue Charles de Gaulle. 

Thé dansant seniors "Saint-
Siméon danse ses 50 ans"
En vue du thé dansant séniors 
p r o g r a m m é  v e n d r e d i  1 8 
novembre, de 14h à 18h, à 
L'Alliance, situé boulevard de 
Montois à Auxerre, les personnes 

intéressées sont invitées à 
s’inscrire gratuitement entre le 
17 octobre et le 14 novembre 
inclus. Attention places limitées ! 
Rendez-vous dans les Espaces 
d'Accueil et d'animation.

Concert jazz potlatch 
Chez les Chinooks, des Indiens 
d’Amérique du Nord, le potlatch 
est un système d’échanges basé 
sur le don. Chez Potlatch, un quin-
tet de jazz bisontin (sax soprano, 
trombone, batterie, basse, et gui-
tare électrique), c’est la musique 
qui est basée sur l’échange. 
Tarifs : 10 à 12 €. Le 16 octobre, 
18h. La Scène des Quais, quai de 
la République.  

Escape Game ados 
Organisé par l’Espace d'Accueil et 
d'Animation La Boussole, pour les 
12-17 ans, en partenariat avec la 
PJJ. Gratuit sur inscription au 03 
86 72 48 87. Le 19 octobre après 
midi. 1 bld des Pyrénées. 

Des livres et vous ! Chapitre 2   
Au programme : une lecture (mer-
credi 19 octobre, 19h), un match 
littéraire animé par Yves Javault 
(jeudi 20 octobre, 20h -10 à 12 
€), du théâtre avec «Prends de 
la graine» (vendredi 21 octobre, 
21h - 15 à 20 €) et un concert 
(dimanche 23 octobre, 18h). Du 
19 au 21 octobre. La Scène des 
Quais, quai de la République.  

Meuh ! 
Dans quelle mesure sommes-
nous façonnés par le regard 
d'autrui, et en particulier par 
celui de nos parents ? Sur quoi 
reposent les barrières entre les 
espèces ? Et à l'intérieur de l'es-
pèce humaine, entre les gens ou 
les genres ? Meuh ! est une fable 
philosophique ciselée d'humour, 
qui à travers de riches ques-
tionnements sur la découverte 
et l'acceptation de soi, invite 
à la tolérance... Cette idée qui 
s'exprime si bien avec un brin 
de folie. Portée à la scène par 
Martin Lenzoni, cette adaptation 
d'un roman de François Morel est 
une truculente odyssée inter-es-
pèces et inter-sexes... doublée 
d'une vache prouesse d'acteur. 
A partir de 10 ans, durée 1h20. 
Tarifs de 10 à 25 €. Le jeudi 20 
octobre, 20h30. Grande salle du 
Théâtre, 54 rue Joubert. 

Concert examen public  
Pour l’entrée des élèves en 3ème 

cycle spécialisé. Le 20 octobre, 

17h30. Conservatoire, 24 Rue 
des Moreaux. 03 86 40 95 10 
enseignementsartistiques@
auxerre.com. 

Un midi au Théâtre  
« Travellers Jazz » 
En compagnie des professeurs du 
Conservatoire. Vincent Pagliarin 
(violon), Olivier Mugot (guitare), 
Victor Aubert (contrebasse) 
et Stefano Genovese (piano/
accordéon) forment depuis la 
fin de l’année 2021, le quartet 
«Traveller’s jazz». Entrée libre. 
Le 20 octobre, 12h30. Théâtre 
d’Auxerre, 54 rue Joubert.  

 Cité 89 
L’occasion pour les élus locaux 
et les responsables techniques 
de retrouver ou rencontrer 
partenaires et prestataires, et 
de trouver des solutions à leurs 
problématiques quotidiennes, 
découvrir des services, des 
innovations. Gratuit, sur ins-
cription. Le 20 octobre, 9h-19h. 
Auxerrexpo, 1 rue des plaines de 
l’Yonne. Contact : 03 86 42 06 00 
et auxerrexpo@centrefrance.
com. 

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. 

 
LA FÊTE DE LA SCIENCE 

Village des sciences sur le 
thème du développement 
durable. Entrée libre. Au 
programme, samedi : deux 
ateliers «MAO», proposés par 

Jean-Pascal Jellal.  

VENDREDI 14  
(pour les scolaires)  

ET SAMEDI 15 OCTOBRE 
(pour le grand public)  

INSPE, 24 rue des Moreaux.  
Gratuit

AUXERRE
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Apéro Théâtre 
« La saison des amours » 
Pièce vivante et chantée : par l’ate-
lier théâtre de Monéteau -Agnès 
De Marco et l’atelier  Frangliches 
2022 organisé à de la Boussole 
et animé par Gérald Lelièvre. 
Organisé par l’Espace d’accueil et 
d’animation La Boussole. Gratuit 
sur inscription au 03 86 72 48 87. 
Le 21 octobre, 18h30-20h. 1 bld 
des Pyrénées. 

Rencontre avec  
Maéva Chenouna
Créatrice de la compagnie théâ-
trale «Avant la nuit», en résidence 
théâtrale à la MJC en 2021-22, et 
autrice de la pièce "Shadow", une 
odyssée sur la quête identitaire. 
Il s'agit d'une rencontre avec 
sa propre obscurité pour par-
venir à naître à soi-même en se 
libérant de ce qui nous entrave. 
Elle évoque le droit à l’existence, 
l’oppression maternelle, la puis-
sance bafouée des femmes. Une 
pièce dans laquelle sont réalisés 
plusieurs actes dansés. Suivie 
d'un spectacle. Le 22 octobre, à 
16h. MJC, 5 impasse St Pierre 
Auxerre, salle capitulaire / info, 
réservation 03 86 52 35 71.

Atelier d'écriture  
Écrire au fil des spectacles 
Avec Michèle Vannini et Jean 
Pautré. Le 22 octobre. Théâtre, 
54 rue Joubert. 

28ème Trikayathlon 
Proposé par l’OCKA et AJA 
Puissance2. Au programme  : 
Kayak, VTT, Course à pied. 
Gratuit pour les spectateurs. 
Contact : Contact au 03 86 
51 57 24 et ocka@free.fr. 
Dimanche 23 octobre, dès 
10h. Centre Nautique, avenue 
Yver-Prolongée.

Apéro’signes 
Vous êtes initiés à la langue des 
signes ? Sourd·e, entendant·e ? 
Vous souhaitez découvrir un lieu 
de spectacle vivant et sa pro-
grammation ? Bonne nouvelle ! 
Un collectif de bénévoles vous 
propose un rendez-vous mensuel 
au Théâtre d’Auxerre. Gratuit 
sur inscription aperosignes89@
gmail.com. Le 22 octobre, 14h-
16h. Théâtre, 54 rue Joubert. 

Le parcours des 5 sens
Ne manquez pas la visite qui fera 

travailler vos 5 sens. Cette balade 
insolite fera travailler votre cer-
veau comme nulle autre façon, 
observez bien la cathédrale, 
écoutez chaque son à l’abbaye… 
Bien d’autres expériences vous 
attendent. Durée : 1h30-Tarifs : 
de 3 à 8€, gratuit pour les moins 
de 6 ans. Le 22 octobre. Départ : 
15h. Office de Tourisme, 7 place 
de l'Hôtel-de-Ville.

28ème Trikayathlon 
Au programme : kayak, VTT, 
course à pied – équipe de 3 
personnes, chaque concurrent 
effectue une discipline. Organisé 
par l’OCKA et l’AJA Puissance 
2. Tarif : 5 € par personne + de 
14 ans. Contact : 03 86 51 5724 
(mercredi et samedi après-midi 
uniquement). Gratuit pour les 
catégories 9/11 et 12/13 et pour 
le public. Le 23 octobre, 10h-13h. 
Centre nautique OCKA, avenue 
Yver-Prolongée. 

Y’a de la voix  
Atelier d’écriture avec Benoît 
Dorémus. Les 22 et 23 octobre, 
24 rue des Moreaux. 03 86 40 95 
10 enseignementsartistiques@
auxerre.com

Stage de danse
En paral lèle du spectacle 
Re:INCARNATION, venez décou-
vrir les pratiques de la danse 
avec la compagnie nigériane 
QDance Compagy. Sur inscrip-
tion - Tarif 25 € la semaine. Pour 
en savoir plus 03 86 72 24 24 et 
accueil@auxerreletheatre.com. 
Du 24 au 28 octobre, Théâtre, 54 
rue Joubert.

Auxerre racontée aux enfants

Et si les enfants devenaient des 
explorateurs le temps d’une visite 
? Suivez le guide et assurément 

petits et grands deviendront 
incollables sur Auxerre et son 
histoire ! Durée : 1h30. Tarifs : 
de 3 à 8€. Le 26 octobre, départ : 
15h. Office de Tourisme, 7 Place 
de l’Hôtel de Ville. Contact : 03 86 
52 06 19 et info@ot-auxerre.fr

Expo 9-13ans :  
Moi jeune citoyen 
Une expo interactive animé par 
Clément VICIC , PJJ. Gratuit sur 
inscription au 03 86 72 48 87. Le 
27 octobre, 14h-17h30. 1 bld des 
Pyrénées.

Le tour d’Auxerre  
en 80 minutes
80 minutes, c’est le temps qu’il 
vous faudra pour faire le tour 
de la cité. Découvrir Auxerre ou 
reprendre un peu les bases de 
son histoire. 1h30. Tarif de 3 à 8€, 
gratuit pour les moins de 6 ans. Le 
29 octobre. Départ : 15h. Office 
de Tourisme, 7 Place de l’Hôtel de 
Ville. Contact : 03.86.52.06.19 et 
info@ot-auxerre.fr

La visite monstrueuse : 
Halloween à Auxerre 
Venez frissonner d’épouvante 
devant les histoires effrayantes 
de notre guide/sorcière. A 15h 
pour les plus jeunes, à 18h pour 
plus de frissons. Le 31 octobre,  
depuis l'Office de Tourisme, 7 
place de l'Hotel-de-ville. 

Un objet / Un musée 
Par les Musées d’art et d’histoire.  
Le 9 novembre à 18 h 30. Théâtre 
d'Auxerre, 54 rue Joubert. 

Cyclocross international
Au programme : le samedi: 
Compétition tous publics, à par-
tir de 16 ans, course en relais 
sur deux heures par équipe de 
deux personnes. Le dimanche  : 
cyclocross de pré-licenciés à 
cadets et 3 courses juniors, 
espoirs et séniors féminines 
et masculins. Une randonnée 
pédestre de 8.5km est aussi 
proposée le matin. Organisé par 
le PLPB + Vélo club Auxerrois. 
Contact au : 09 54 30 06 58 ou 
plpb@wanadoo.fr. Les 12 et 13 
novembre. Abords du complexe 
sportif Serge Mésonès, boule-
vard de Montois.

Les Entretiens d'Auxerre
Cette année les Entretiens por-
teront sur la thématique « Vie 
privée/vie publique ». Du 17 au 19 
novembre. Théâtre d’Auxerre, 54 

LE SALON DU CHAMPIGNON 

Comme chaque année, présentation de champignons fraîche-
ment ramassés par les bénévoles de  
la Société mycologique auxerroise. 

Venez les découvrir et poser vos questions à ces passionnés ! 
L’occasion de découvrir l’extraordinaire biodiversité des cham-
pignons présents dans notre région et d’apprendre à mieux les 

reconnaître, à l’œil nu ou à la loupe binoculaire. Entrée libre. 
LES  29 ET 30 OCTOBRE 

10h-12h / 14h-18h 
Boulevard Vauban

 AUXERRE 
Informations : 03 86 72 96 40

museum@auxerre.com et www.auxerre.fr
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rue Joubert.

CHEVANNES
 
Concert  
Avec L'orchestre de l’école de 
musique Vladimir Cosma de 
Chevannes, l 'orchestre Les 
Mélomanes de Monéteau et La 
chorale  Vallkiry d'Escamps. 
Donné dans le cadre d’octobre 
rose, en faveur de la ligue contre 
le cancer. Le 22 octobre, 16h. 
Eglise de Saint-Bris-Le-Vineux . 

COULANGES 
LA-VINEUSE 

Spectacle 
Un spectacle donné dans le cadre 
du Festival des Contes givrés. 
Organisé par la Bibliothèque 
Départementale de l ’Yonne. 
Gratuit. 03 86 48 20 30. Le 18 
octobre, 20h. Salle des fêtes. 

ESCOLIVES 
SAINTE-CAMILLE 

Le Mercredi des enfants  
Ateliers découvertes 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 
à 12h, 21 rue des Trois-Cailloux 
CCAS de Gurgy : 03 86 53 02 86.  

Repas et soirée dansante 
Repas suivi de la soirée dansante. 
Organisé par le Comité des fêtes 
de Gurgy. Réservation sur ins-
cription. Entrée payante. Le 15 
octobre, 19h30. Foyer communal 
de Gurgy.

Exposition Chaos Cartons
Une installation de Christine 
Delbecq. Entrée libre. Jusqu'au 23 
octobre, les mercredis, samedis 
et dimanches, 14h-18h. Espace 
culturel, Place de l’Église.

MONÉTEAU 
 
Pierre feuille loup    
Un spectacle Jeunesse (Conte et 
musique) de la compagnie des 
Vibrants Défricheurs, présenté 
dans le cadre du « Festival des 
Contes Givrés ». A partir de 6 ans. 
env.45 min. Tarif unique (enfant 
ou adulte) : 5 €. Le 26 octobre, 
17h. Skenet’Eau, 9 bis route 
d’Auxerre. Infos : 03 86 34 96 10 
- skeneteau@moneteau.fr

Le grand show des petites 
Un spectacle jeunesse (marion-
nettes) plein de musique, de ten-
dresse. A partir de 3 ans, par la 
compagnie Les Frères Duchoc. 
40 min. Tarif : 5 €. Le 5 novembre, 
11h et 15h30. Le Skenet’Eau. 9 
bis route d’Auxerre.Infos : 03 
86 34 96 10 et sur 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 à yoga.perrigny@orange.
fr et 03 86 46 10 72. Les lundis 
(19h30-21h) et mercredis (10h-
11h30). Salle multisports. 03 86 
46 10 72. 
 

SAINT-GEORGES 
SUR-BAULCHE

Gourmandises
Rencontre conviviale avec 
Marylou Vergne, sur réservation 
à : amisbibli.st-georges@gmx.
fr. Le 2 novembre, 18h30. Salle 
socio-culturelle, av. Pompidou. 

Concert Pour le plaisir 
40 choristes qui aiment se retrou-
ver en répétition ou en concert 
dans une ambiance conviviale, 
les chanteurs de « Pour le Plaisir » 
vous souhaitent la bienvenue ! Ils 
se produiront en concert, accom-
pagnés du « Choeur Bordelais 
des 3 rives ». Entrée libre et gra-
tuite. Le 15 octobre, 19h. Salle 
socio-culturelle, av. Pompidou. 
www.choralepourleplaisir.fr 

VENOY

Soirée moules-frites
Organisée par Venoy anima-
tions festivités (VAF). Le 22 
octobre, Salle des Joinchères. 
Réservations : 03 86 40 24 59.

Repas des P'tits Loups 
Organisé par Les P'Tits Loups de 
Venoy. Le 5 novembre, Salle des 
Joinchères. Réservation : 06 29 
92 63 83. 

VILLEFARGEAU

Cours de gym douce 
sensorielle
Fasciathérapie, méthode Danis 
Bois, organisée par l’ASCV 
(Association sportive et culturelle 
de Villefargeau). Contact  : pas-
quale.mourey@free.fr et 06 
11 19 86 71. Tarifs : 155€/
an. A compter du 2 novembre. 

Séances découvertes gratuites 
les mercredi 12 et 19 octobre.
Salle des associations (place de 
la mairie).  

Atelier de travail corporel  
dédié à la voix 
Cours de gym sensorielle et 
Feldenkrais, organisés par l’ASCV. 
Contact : pasquale.mourey@free.
fr 06 11 19 86 71. Tarifs : 12€ 
séance 2 h ou forfait pour les 10 
séances annuelles (1mois) : 100 €. 
Un samedi par mois, 9h45-11h45. 
Salle des associations (Place de 
la mairie).

CONCERT GEORGES ET SES COPAINS  

Autour de la chorale Au Temps de l'Escale se produiront orchestre, 
musiciens, chanteuses et chanteurs et lecteurs qui revisiteront le 
répertoire et la vie de Brassens et ses amis et ceci à l'occasion du 

100 éme anniversaire de la naissance de Brassens. 
Un spectacle musical de Jean-Guy Bègue et la chorale Au 
Temps de l’Escale Les Chaises Rouges, Gérard-André Betty,  

Alain Grivel, Jean-Claude Lavergne. 
Tarif : 12 €, sur réservation au 03 86 34 96 10. 

Le samedi 15 octobre à 20h.  
Skénéteau, 9 bis rue d'Auxerre 

MONÉTEAU

Vous organisez un événement
au mois de février sur le territoire 

de l'Auxerrois ?
Envoyez-nous les informations

avant le 16 octobre par mail
à l'adresse suivante :

animation@auxerre.com

Création son et lumière
Dominique Tassin

Un Seul en Scène
écrit & interpété par Marylou Vergne

F A T A L E

Un Seul en Scène 
écrit & interprété par Marylou Vergne

Samedi 21 / 01 / 17 - 20h30
MJC d’Auxerre, Impasse Saint Pierre

Participation libre

ON NE NAÎT PAS FEMME FATALE ... ON LE DEVIENT

BIRGITTE
B

F E M M E 

Tounar Cie présente

F A T A L E
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TOUNAR Cie PRÉSENTE



26

tribunes
POLITIQUES

CE N’EST PAS PARCE QU’ON INAUGURE LA TOUR DE L’HORLOGE 
QUE L’ON EST MAÎTRE DU TEMPS !

Le plan de mandat, présenté à tous et prévu sur 10 ans, 
pouvait paraître ambitieux, mais finalement, après 2 ans 
de mandat, quels sont les projets réellement réalisés 
par cette nouvelle équipe ? 
Présenté après une année de « préparation », ce plan 
est composé pour 2/3 des projets lancés par la majorité 
précédente. C’est la reconnaissance que tout n’était pas 
mauvais, loin de là. 
Ainsi, la rénovation de la Tour de l’Horloge, merveilleux 
monument restauré et rendu aux Auxerrois récemment, 
a été totalement imaginé par l’équipe précédente, les 
travaux ont d’ailleurs commencé dans les derniers 
jours du mandat de Guy Férez. Ce projet s’inscrit dans le 
programme « Action Cœur de Ville », signé en 2018 avec 
l’Etat, qui commence à produire ses effets.
Notre territoire s’est lancé en 2016 dans l’hydrogène. 6 
ans avant la crise énergétique que nous connaissons, 
on ne peut que saluer la vision des élus de l’époque. 
Ce vecteur d’énergie est prometteur et les récentes 
avancées dans la recherche vont permettre à notre 
territoire d’avoir un temps d’avance. 
Crescent Marault, qui s’opposait dans un premier temps 
à l’hydrogène, a fini par reconnaître la pertinence du 

projet. Les 5 bus et la station hydrogène prévus de longue 
date ont été mis en service, et les trains hydrogène, plus 
capacitaires que nos trains actuels, ont été commandés 
par la Région et devraient circuler à partir de 2023-
2024.      
Le projet emblématique du quartier Batardeau- 
Montardoin situé sur les bords de l’Yonne était 
uniquement évoqué dans le programme de Guy Férez.  
Crescent Marault a pour projet de transformer 
l’Auxerrois. Jusqu’ici, il a essentiellement poursuivi des 
projets initiés précédemment. C’est une bonne chose et 
nous le saluons.
En revanche d’autres projets ont été mis de côté, comme 
la démocratie de proximité, la réfection de l’Arquebuse 
(pour la 1ère phase de 1,6 millions d’€, 1 millions de 
subvention ont été perdus). Et la récente grève des 
éboueurs a montré le malaise des agents.
Crescent Marault n’est pas le maître du temps, il œuvre à 
voir passer le temps, et les projets de son prédécesseur.

 

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

Isabelle POIFOL-FERREIRA, Rémi PROU-MELINE 

CE QUE NOUS ENSEIGNE LA GRÈVE DES ÉBOUEURS.

Les éboueurs de l’Auxerrois ont annoncé la reprise de 
leur travail le 8 septembre dernier. Cet épisode a laissé 
des marques dans les esprits des grévistes, des agents 
de la collectivité qui ont géré la crise, des Auxerroises 
et des Auxerrois qui en ont subi les répercussions 
pendant plusieurs semaines.  
Nous tenons à saluer le sens de l’intérêt collectif des 
éboueurs : ils ont repris leur travail « pour rendre à la 
population le service public de qualité auquel elle a le 
droit », comme l’indiquait leur communiqué. Nous les 
remercions de leur conscience professionnelle. Nous 
tenons aussi à saluer la profonde humanité dont ils ont 
fait preuve : ils ont été touchés par la détresse physique 
de leur collègue évanoui de fatigue (ce qui les a décidés 
à reprendre le travail), et profondément peinés du peu 
de considérations de la part des élus décisionnaires. 
Nous aurions préféré un dénouement plus rapide, dans 
l’intérêt des Auxerrois. Nous avons multiplié en vain 
les appels à la discussion, à la concertation, dès les 
premiers jours du conflit. La récupération politique du 
mouvement de grève par d’autres élus de l’opposition 
n’a pas facilité les échanges.
Nous déplorons que les décisions aient été prises par le 
maire-président, sans aucune consultation des élus de 

l’opposition pourtant garants du bon fonctionnement 
de la démocratie. Cette manière de procéder n’est 
ni transparente, ni dans l’air du temps alors que bon 
nombre de concitoyens critiquent déjà le manque de 
transparence des élus envers les administrés. 
De notre côté, nous avons veillé à ce que les intérêts 
de la collectivité comme ceux des éboueurs soient 
préservés, afin que chacun trouve son compte dans les 
décisions permettant la reprise du travail. 

Maud NAVARRE et Farah ZIANI
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LE PROJET D’ÉCO-QUARTIER DU BATARDEAU MONTARDOINS,  
SYMBOLE DE LA MONTÉE EN PREMIÈRE DIVISION DES COLLECTIVITÉS  
DE NOTRE TERRITOIRE

En mars dernier, le projet « Auxerre Ambitieuse », qui 
concernait la réhabilitation du quartier Batardeau-
Montardoins, avait été retenu parmi les 30 lauréats de la 
deuxième vague de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) 
« Démonstrateurs de la ville durable » de France 2030. Un 
accompagnement financier et technique à hauteur de 500 
000 euros maximum avait ainsi été accordé par l’État sur 
la première phase d’incubation de notre projet. 
Pour la plupart des habitants de l’Auxerrois, cette 
labellisation restait un peu vague et peu compréhensible, 
malgré le soutien financier affiché par l’État. Avec 
l’acquisition par la Ville d’Auxerre des fameux silos, la 
donne est en train de changer et les Auxerrois se rendent 
bien compte que des choses sont en train de fortement 
bouger sur leur territoire.
La journée du 9 septembre 2022 restera en effet une date 
importante dans l’histoire des silos du Batardeau. Après 
avoir longtemps été le grenier à blé de notre territoire, 
ce site va devenir près d’un siècle après sa création, 
sous l’impulsion de notre équipe, un éco-quartier mixte, 
innovant, durable, et surtout unique à ce jour en Europe. 
En effet, s’il existe déjà de nombreux bâtiments autonomes 

en France et ailleurs, aucun quartier totalement autonome 
en énergie n’existe actuellement sur notre continent.
Fidèles à notre volonté de communiquer sur nos dossiers 
uniquement lorsqu’ils sont totalement ficelés, les 
contours précis de ce projet ambitieux seront dévoilés 
dans les mois qui viennent. Mais notre objectif est bien 
de faire d’Auxerre la ville moyenne de demain, plaçant 
évidemment la nature en son cœur pour être en phase 
avec son époque, afin de rendre plus agréable la vie des 
Auxerrois et d’attirer de nouveaux habitants, de nouveaux 
talents, de nouvelles énergies.
Après l’accord de financement signé il y a un an par 
nos deux collectivités avec l’Etat, le Département de 
l’Yonne, la Région pour réaliser le Contournement sud 
d’Auxerre, un serpent de mer vieux de 20 ans, les verrous 
qui cadenassaient notre territoire sont donc en train 
de sauter les uns après les autres. Le fruit d’un travail 
collectif qui va permettre à notre territoire de monter très 
vite en première division des collectivités.

Les élus du groupe de la majorité   

de la communauté d'agglomération de l’Auxerrois  

et de la Ville d’Auxerre

UNE POLITIQUE SCHIZOPHRÉNIQUE  
QUI MENACE LE BON FONCTIONNEMENT DE NOS SERVICES PUBLICS LOCAUX

La grève de cet été est le reflet  de la gouvernance de 
M. Marault. Celui-ci a fait le choix, dès son élection, d’un 
budget d’austérité, de réduction des services municipaux 
et de leurs personnels. Aujourd’hui, tous les services de la 
ville fonctionnent mal. 
LES DÉCHETS : Exaspérés par le manque de personnels 
au départ des camions de collecte, les ripeurs se sont mis 
en grève. M. Marault explique que le coût de la gestion 
des déchets va augmenter, mais c’est l’inexistence de 
sa politique qui en est responsable. Nous ne cessons de 
prévenir que la Taxe nationale de traitement des déchets 
ultimes (la poubelle marron) va augmenter, qu’il va falloir 
mieux trier, que nos déchetteries ne sont plus adaptées. 
Au lieu d’agir, son équipe lance une nouvelle étude sur la 
redevance incitative à 100 000 euros alors qu’une étude 
existe déjà ! Pourtant, tout le monde connaît les solutions 
: le renforcement des filières de recyclage, la valorisation 
des déchets compostables et un meilleur fonctionnement 
de nos déchetteries.
L’EAU POTABLE : Le 30 juin 2022, M. Marault a fait voter 
une délibération qui prévoit l’abandon de la gestion de 
l’eau à un prestataire privé pour 20 ans et la construction 
de 2 unités de traitement de l’eau. Ce choix va mettre en 
péril une politique préventive de protection des captages 

d’eau engagée depuis 20 ans qui passait par une transition 
agricole vers le bio ou des cultures sous couvert sans 
pesticides. Les études de l’agence de l’eau montrent que 
les solutions curatives (unités de dépollution) coûtent 
toujours plus chères et ne sont pas durables. C’est 
un recul pour la protection de l’environnement et une 
difficulté supplémentaire pour notre pouvoir d’achat car 
ce sont les consommateurs qui payeront la facture.

ZAE DE VENOY : Nous avons saisi le juge administratif 
de Dijon d’un recours pour excès de pouvoir et vice 
de procédure dans la délibération n°2022-138 de la 
Communauté de l’Auxerrois votée le 30 juin 2022. En effet, 
le projet n’a toujours pas été exposé: il reste très flou et la 
CA achète les terres agricoles à un prix 14 fois supérieur 
au prix fixé par le service des Domaines. Ce projet de 
zone d’activité économique est en contradiction avec la loi 
Climat et Résilience du 22 août 2021,  visant à adapter 
les règles de l’urbanisme pour lutter contre l’étalement 
urbain, et l’artificialisation des terres agricoles. 

 
 

Denis Roycourt et Florence Loury  
« Auxerre Écologie Solidarités »
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