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retour en images| 
octobre 2022

1. La science-fiction à l’honneur à Auxerre
Organisée par l’association AUX’I.D, la convention dédiée 
à la science-fiction, Auxerre Galactic Days, s’est tenue les 
22 et 23 octobre. Plus de 1 500 personnes ont déambulé 
dans les allées du complexe sportif René-Yves-Aubin 
d’Auxerre le temps d’un week-end.

2. les foulées roses 
7 054 personnes ont participé à la 4e édition des Foulées 
Roses de l’Yonne, événement caritatif lors duquel un 
chèque de 44 851 euros a été remis à l’association 
l’Yonne en Rose, sensibilisant au dépistage contre cer-
tains cancers.

3. à la découverte des emblèmes de la république
Le vendredi 7 octobre les élèves de CE1 de l’école Renoir 
d’Auxerre ont visité l’Hôtel de Ville guidés par Bruno 
Marmagne, adjoint à l’Éducation. Il s’agissait de décou-
vrir les emblèmes de la République et comprendre le 
fonctionnement de l’institution. 

4. Dans les coulisses de la photo officielle de l’AJA
Fin septembre, l’AJA a convié l’ensemble de ses parte-
naires pour la photo officielle des équipes féminine et 
masculine au domaine Brocard à Chablis. Hicham El 
Mehdi adjoint au maire d’Auxerre en charge des sports 
et Stéphane Antunes conseiller communautaire délégué 
aux équipements sportifs étaient présents pour repré-
senter nos collectivités.

5. Bigflo et Oli au silex
Complet en moins de trois heures, c’est un véritable 
record pour le Silex qui accueillait, le 30 septembre der-
nier, le célèbre duo toulousain pour le concert de Bigflo 
et Oli «Retour aux sources» ! | 
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Nous sommes très heureuses de vous pré-
senter votre nouvel Auxerrois Magazine, 
qui a subi un sérieux «lifting» durant l’été. Ce 
mensuel au format plus petit, pour rentrer 
dans toutes les boîtes aux lettres, va propo-
ser chaque mois davantage de pages, de nou-
velles rubriques et donner plus de place à la 
photo. 

Nous avons également privilégié un papier 
plus respectueux de la transition écologique. 
C’est surtout un magazine qui ne sépare plus, 
dans sa construction, Auxerre de l’Auxerrois, 
car nous considérons que la ville centre n’est 
que le capitaine d’une équipe qui compte 29 
communes. 

Ce nouveau mensuel, qui va permettre de 
mieux valoriser les acteurs de notre territoire, 
est un magazine qui ressemble davantage au 
projet politique que nous portons. Nous don-
nerons également chaque mois la parole à une 
personnalité d’envergure nationale dont le 
regard, souvent bienveillant sur notre terri-
toire, sera aussi une manière de (re)découvrir 
les atouts de l’Auxerrois. Notre premier grand 
témoin, Laurent Le Bon, ne tarit d’ailleurs pas 
d’éloges sur le partenariat que notre territoire 
a engagé avec le Centre Pompidou.

Pour marquer le renouveau, c’est le projet du 
Batardeau Montardoins qui fait la «une» de 
ce numéro 40. En 18 mois à peine, la nouvelle 
municipalité et la coopérative agricole 110 
Bourgogne ont donc signé en septembre der-
nier l’achat des emblématiques silos. La créa-
tion d’un ambitieux éco-quartier, qui fera le 
lien entre les rives de l’Yonne et le centre-ville 
d’Auxerre, va devenir le symbole de la trans-
formation de notre territoire. |  

Arminda Guiblain,
Maire de Monéteau et vice-présidente de 
la Communauté de l’Auxerrois en charge 
des Technologies de l’information et de la 
communication.
Emmanuelle Miredin,
Adjointe au maire de la Ville d’Auxerre en charge de 
la Communication.

Un 
magazine 
qui nous ressemble
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Retrouvez toute l'actualité de votre  
territoire sur les réseaux sociaux ! 

@agglo.auxerrois @villedauxerre
LinkedIn : Communauté d'Agglomération  
de l'Auxerrois

  édito | 
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         GRAND TÉMOIN  

Laurent Le Bon
Président du Centre Pompidou

1969|Né à Neuilly-sur-Seine, il s’éveille à l’art à l’occasion d’une exposition Kandinsky au Centre Pompidou. 1990-2000 |Diplômé de 
l’IEP Paris, de l’École du Louvre et de l’École du patrimoine, il devient conservateur au Centre Pompidou. 2021 |Nommé Président du 
Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou (Paris) après avoir présidé le Musée Picasso (Paris) et été commissaire de nom-
breuses expositions, dont Jeff Koons au château de Versailles.
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Quels sont aujourd’hui les grands enjeux pour un musée  
national comme le Centre Pompidou ?

Laurent Le Bon : Le Centre Pompidou reste un monument 
révolutionnaire et un lieu magique, même s’il a toujours quelques 
détracteurs. L’enjeu est donc de faire perdurer son utopie pour 
que ce musée continue à faire rêver. Il doit donc se renouveler 
pour être toujours plus soucieux de démocratisation culturelle, 
plus inclusif et surtout complètement ancré dans la transition 
écologique. Le Centre Pompidou est 
une structure métallique pensée à une 
autre époque et il doit aujourd’hui se 
montrer plus respectueux des normes 
environnementales. Au fond, c’est tout un 
projet culturel à réinventer.

Le Centre Pompidou doit fermer juste 
après les Jeux Olympiques 2024 de Pa-
ris pour trois ans de travaux. Comment 
continuer à exister pendant ce temps ?

Nous avons un beau projet de nouveau 
Centre Pompidou à Massy, qui s’appellera 
La Fabrique de l’art, des partenariats 
avec d’autres grands musées comme 
le Louvre ou Orsay… Nous allons aussi 
continuer à irriguer tous les territoires qui veulent partager avec 
nous l’aventure de l’art moderne et contemporain. Il faut savoir 
que le Centre Pompidou prête déjà chaque année environ 10 
000 œuvres à travers le monde. C’est d’ailleurs un souhait de la 
ministre de la Culture qui nous demande d’engager des dialogues 
constructifs avec les territoires, des partenariats basés sur la 
notion d’échanges.

D’où le partenariat engagé avec la Ville d’Auxerre et l’abbaye 
Saint-Germain ? 

Oui et Auxerre nous a merveilleusement bien accueillis ! Je crois 
d’ailleurs que ce que nous avons engagé avec l’abbaye Saint-Ger-
main est un laboratoire de ce que nous pourrons mettre en place, 
un peu partout dans le monde, pendant notre fermeture. Car 

l’exposition consacrée cette année à Giacometti n’est qu’une pre-
mière étape : nous avons envie d’aller encore plus loin avec la Ville 
d’Auxerre dans les années qui viennent, sur l’éducation artistique 
et culturelle, mais aussi sur la volonté de construire des histoires. 
À Auxerre, on se rend compte que l’on peut créer quelque chose de 
différent. Il ne s’agit pas simplement d’amener une œuvre dans un 
lieu, comme une sorte d’ovni qui sortirait de nulle part. L’idée est 
de choisir collectivement une œuvre, puis de raconter comment 
elle a été créée, reçue à son époque, vécu des restaurations… Et 

montrer qu’une œuvre est un patrimoine 
vivant, toujours en mouvement.

Vous êtes donc satisfait de cette pre-
mière année de partenariat avec la Ville 
d’Auxerre ? 

Oui, le bilan est très positif. Selon les 
premiers chiffres de fréquentation (15 
000 visiteurs durant l’été, ndlr), c’est 
un vrai succès populaire. Mais le plus 
intéressant dans ce partenariat, c’est 
que nous avons coconstruit ensemble ce 
projet. Et puis l’abbaye Saint-Germain 
est un monument extraordinaire, 
stratifié pendant des siècles, qui le rend 
passionnant pour accueillir de l’art 

moderne et contemporain. Nous sommes donc très heureux 
d’accompagner ce projet de cité de la parole et du son.

C’est aussi la preuve que l’art contemporain à sa place partout 
dans l’espace public ? 

Bien sûr. Montrer des œuvres d’art fait partie de nos gènes, car 
c’est le patrimoine de la nation et il faut pouvoir le mettre à dis-
position du plus grand nombre, notamment de notre jeunesse. Le 
fondement de l’art, depuis les premiers gestes de la Préhistoire 
jusqu’à la création contemporaine, est de nous questionner sur le 
sens de notre existence. C’est aussi l’enjeu fondamental d’une mai-
son comme le Centre Pompidou.

À Auxerre, on se rend 
compte que l’on peut 

créer quelque chose de 
différent. L’idée est de 

choisir collectivement une 
œuvre, puis de raconter 

comment elle a été créée, 
reçue à son époque, vécu 

des restaurations… 

Avec l’exposition consacrée cette année à Alberto Giacometti, le Centre Pompidou et l’abbaye 
Saint-Germain d’Auxerre ont engagé un partenariat qui s’inscrit dans la durée. Point d’étape avec 
Laurent Le Bon, le président de cette institution parisienne dédiée à l’art moderne et contemporain.

Le Centre Pompidou a envie d’aller encore plus loin 
avec l’abbaye Saint-Germain 

Auxerrois Magazine #40 | Novembre 2022
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COLUMBUS CAFÉ 
Début octobre, un second 
Columbus Café & Co de la chaîne de  
coffe-shops française a ouvert 
ses portes à Auxerre, cette-fois au 
centre-ville. Venez y découvrir leurs 
recettes originales en profitant du 
cœur de ville.   

Ouvert de 7h30 à 19h30  
du lundi au samedi  
et de 9h à 19h le dimanche
29 pl. de l’hôtel-de-ville
Tél : 03 86 51 43 50

columbus.auxerre

ça bouge | attractivité

Les Parisiens font honneur à nos vins
Les Vendanges de Montmartre, un événement qui s’est tenu à Paris début octobre, a 
permis de faire la promotion des vignobles de Chablis et du grand Auxerrois pendant trois 
jours. Cinq vignerons ont pu faire déguster des bouteilles de chablis et du grand Auxerrois, 
qui comprend aussi les vins de Joigny, Tonnerre, Vézelay et Epineuil. Sous un beau 
soleil, tous les ingrédients étaient réunis pour la réussite de cette opération auprès des 
Parisiens mais aussi des touristes nombreux sur ce site emblématique à la fréquentation 
internationale. Près de 500 000 visiteurs ont ainsi pu déguster et acheter les spécialités 
d’une centaine d’exposants jusque tard dans la soirée, le parcours étant ouvert jusqu’à 
23h le vendredi et le samedi.
« Les Vendanges de Montmartre est une opération de communication très efficace. Elle est 
à renouveler avec quelques améliorations. Nous sommes évidemment partants pour l’an 
prochain ! », s’est réjouie Marie-José Vaillant, maire de Chablis et présidente de l’office de 
tourisme qui a mené pour l’occasion avec Crescent Marault, maire d’Auxerre et président 
de la Communauté de l’Auxerrois, une délégation d’élus à Paris. Même satisfaction du 
côté des viticulteurs du territoire présents dans la capitale ainsi que d’Odile Maltoff, la 
vice-présidente de l’Auxerrois en charge du développement touristique, qui espère que 
« les Parisiens aient aussi envie de venir en nombre à Auxerre à l’occasion de Fleurs de Vigne le 
dimanche 28 mai 2023 ». | 

  en bref...    

DES RÉSERVES FONCIÈRES PRÈS  
DU CONSERVATOIRE
«Il est important de constituer des réserves 
foncières à travers l’achat de terrains dans 
le but de limiter la spéculation », expliquait 
Nordine Bouchrou, adjoint de la Ville 
d’Auxerre en charge de l’Urbanisme et des 
Travaux, à propos de l’achat de parcelles 
voté lors du conseil municipal de fin 
septembre. Dans le cadre du projet lié au 
Conservatoire, deux terrains situés 18 
et 32 avenue Gambetta, respectivement 
composés de trois et une parcelles, ont 
ainsi été achetés par la municipalité pour 
un coût global de 1,495 million d’euros.  
« Dans le cadre de l’Orientation 
d’aménagement et de programmation, ces 
acquisitions nous permettront d’avoir un 
droit de regard sur ce qui va être fait dans ce 
quartier, qui plus est sur cet axe d’entrée de 
ville », ajoute Nordine Bouchrou. |   

  ça ouvre | Auxerre  

  vendanges de Montmartre   

1/Le stand de Chablis et du grand Auxerrois.  
 
2/Les élus de l’Auxerrois présents à 
l’événement : Olivier Félix (Saint-Bris), Odile 
Maltoff (Coulanges) et Margaux Grandrue 
(Auxerre) 
 
3/Lors de la visite des vignes de Montmartre

1.

2.

3.
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UN PLAN DE SOLIDARITÉ ÉNERGÉTIQUE  
POUR NOS DEUX COLLECTIVITÉS 

Auxerrois Magazine #40 | Novembre 2022

LE STADE NAUTIQUE DE L’ARBRE SEC RÉDUIT 
SES TEMPÉRATURES : 1 degré en moins sur le bassin 
de 25 m ; 1.5 degré en moins sur les bassins loisirs ; 2 

degrés en moins sur l’air ambiant. Le spa est également fermé. 
À noter que la pause technique du stade nautique entraînera sa 
fermeture du jeudi 15 décembre 2022 au dimanche 15 janvier 
2023.

LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET 
COMMUNAUTAIRES BÉNÉFICIERONT D’UNE 
TEMPÉRATURE QUI NE DÉPASSERA PAS LES 19° 

durant la période hivernale. Le chauffage sera mis en service à 
partir du lundi 7 novembre et les chauffages d’appoint seront 
interdits. 

L’EAU CHAUDE SANITAIRE, POUR SE LAVER LES 
MAINS, SERA ARRÊTÉE DANS LES TOILETTES 
de tous les sites de la ville, sauf les écoles maternelles 
et les crèches.

LA TEMPÉRATURE DANS LES CRÈCHES, 
LES ÉCOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES sera de son 
côté maintenue comme chaque hiver à 20°. à noter qu’un 
investissement massif a également été engagé dans l’isolation de 
notre patrimoine.

 1. Réduire l’éclairage                 

 3. Les résultats attendus*            

 2. Adapter les températures         
ÉTENDRE LA DÉMARCHE FAVORISANT 
LA TRAME NOIRE ET LA BIODIVERSITÉ 
NOCTURNE, comme actuellement à Vaux de minuit 

à 5 heures, à l’ensemble des hameaux (Les Chesnez, Jonches et 
Laborde), des quartiers pavillonnaires et des zones d’activités 
économiques.

RÉDUIRE L’UTILISATION DE NOS ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS en limitant à 21h (au lieu de 22h) l’accès 
aux terrains extérieurs.

LIMITER L’ÉCLAIRAGE DE NOS DIFFÉRENTS 
MONUMENTS par l’allumage avec l’éclairage 
public et l’extinction à 23h (au lieu de 1h du matin) en 

fonctionnant uniquement le vendredi soir, le samedi soir et le 
dimanche soir (contre tous les soirs en période estivale).

AMPLIFIER LES INVESTISSEMENTS SUR LA 
TECHNOLOGIE LED : 40 % du périmètre de la 
Ville d’Auxerre est couvert par éclairage LED depuis 

2021, ce qui permet aujourd’hui d’assurer une réduction de la 
consommation en énergie de 50 % de 20h à 22h et surtout de 90 
% de 22h à 5h du matin.

7 à 10%
d’économie d’énergies (gaz et électricité) sur l’année à venir.

*Même s’il est difficile de se projeter aujourd’hui sur le coût des fluides (électricité et gaz) dans les mois qui 
viennent vu la volatilité du marché des énergies.

Soit une baisse d’environ
300 000 euros  de notre 
facture énergétique.

7

Face à l’ampleur de la crise énergétique que traverse la France, les élus de la Ville d’Auxerre et de la Communauté de l’Auxerrois 
ont décidé d’engager dès cet automne un grand plan de solidarité énergétique pour les deux collectivités.
C’est d’abord une question de solidarité avec l’État, les entreprises et les citoyens de notre pays : nous devons tous diminuer notre 
consommation en énergie pour éviter cet hiver des coupures d’électricité ou de gaz. C’est aussi un enjeu économique pour nos deux 
collectivités, alors que l’augmentation du coût des fluides (gaz, électricité) dans le budget prévisionnel de la Communauté de l’Auxerrois  
a augmenté de 86% entre 2019 et 2023… Sachant qu’un degré de moins de température correspond à une baisse de 7 à 10 % d’une 
facture énergétique, il faut agir vite pour limiter une flambée des dépenses d’énergie sur nos budgets de fonctionnement qui mettrait à 
mal les projets de transformation engagés pour renforcer l’attractivité de notre territoire. 
Nos deux collectivités sont déjà fortement engagées dans la transition énergétique, pilier de notre projet de territoire. La situation 
actuelle ne fait que conforter notre stratégie de développer l’hydrogène et les énergies renouvelables en visant, dans l’intérêt des 
habitants et des entreprises de l’Auxerrois, l’autonomie énergétique en 2050. Ensemble, changeons nos habitudes pour relever les défis 
qui nous attendent. 
Voir également sur ce sujet la tribune des élus de la majorité en p. 35
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ça bouge | travaux 

 AUXERRE 

PREMIÈRE PARTIE DE LA  
VÉLO-ROUTE TERMINÉE
La première phase de la vélo-route, dans le 
cadre du projet global du Conservatoire, 
entre la rue de l’Île aux Plaisirs et l’ave-
nue des Plaines de l’Yonne, est terminée. 

L’accès est désormais réservé aux vélos 
et piétons. Place désormais à la deuxième 
phase, entre le giratoire du pont Paul-Bert 
et le Silex. 

RÉFECTION DE  
L’AVENUE HAUSSMANN
Les travaux de l’avenue Haussmann, dans 
la zone des Clairions, prévoyant notam-
ment la création d’une chaussée à voie 
centrale banalisée, et non plus une double 
voie de circulation, sont également ache-
vés.

LES TRAVAUX DU PARKING DE 
L’ÉTANG SAINT-VIGILE 
Le parking disposera de 57 places, dont 
14 pour les véhicules légers électriques. 

Les travaux débuteront durant ce mois de 
novembre pour une livraison prévue en 
juillet 2023. 

• Montant des travaux : 1,4 millions 
d’euros TTC

DEUX ARBRES MALADES  
REMPLACÉS PLACE DES  
CORDELIERS
Les agents de la Ville d’Auxerre ont pro-
cédé le 24 octobre à l’arrachage de deux 
tilleuls le long de la route place des Cor-
deliers. Ces deux arbres malades qui per-
daient leurs branches, seront remplacés 
par deux arbres urbains durant le mois de 
novembre. 

 MONéTEAU

 L’aire de covoiturage  
prête avant Noël 
 
Les travaux sur le chantier de la future aire de covoiturage d’Auxerre 
Nord battent actuellement leur plein. Malgré un léger retard à 
cause des intempéries survenues à la mi-octobre, les travaux seront 
achevés dans les temps, avant Noël. Cette aire de covoiturage de 
65 places à la sortie 19 de l’autoroute A6 complètera le réseau de 
transports urbains. Le service sera complété par l’installation de 
mobiliers spécifiques : abri pour voyageurs, bornes de recharge 
électrique, toilettes publiques, corbeilles…

• Montant des travaux : 758 000 € • Planning : depuis fin 
août 2022 

 Déchèteries : les horaires d’hiver (1er novembre-31 mars)  
À partir du 1er novembre, et jusqu’au 31 mars, les sept déchetteries de l’Auxerrois passent aux horaires d’hiver. 
Horaires, à retrouver sur le site de la Communauté de l’Auxerrois : www.agglo-auxerrois.fr.
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ça bouge| vivre ensemble

  en bref...    

DON DU SANG : LE RETOUR DU 
CHALLENGE INTER-ORGANISMES 
Le challenge inter-organismes d’Auxerre 
fait son grand retour.  L’an dernier, l’équipe 
du Conseil départemental a remporté le 
challenge ! Cette année, cette équipe sera-
t-elle détrônée ? Par qui ? Prêts à relever 
une nouvelle fois le défi ? Constituez une 
équipe avec vos collègues, vos amis, votre 
famille … pour venir donner votre sang du 
15 au 26 novembre à la Maison du don 
d’Auxerre. Une fois votre équipe inscrite, 
des supports de communication aideront 
à mobiliser un maximum de personnes à 
rejoindre votre équipe.  | EFS, Bd de Verdun-
Auxerre. Du 15 au 26 novembre.

AUXERRE : LE CONTRAT DE VILLE 
EST LANCÉ POUR 2023 
L’appel à projet pour le contrat de ville  
d’Auxerre 2023 se déroulera jusqu’au 18 
décembre. | Plus d’informations, partage 
de votre projet  : Service Politique de la ville  
03 86 51 88 10.

UNE BOÎTE RETOUR  
À LA BIBLIOTHÈQUE LACARRIÈRE 
La boîte de retours des livres, mise en 
service à la bibliothèque municipale 
centrale, est située à l’arrière du bâtiment 
et permet aux usagers de rendre les 
documents empruntés dans l’une des trois 
bibliothèques municipales 24h/24. 

|Bibliothèque municipale Jacques-Lacarrière, 
1 rue d’Ardillière, 89000 Auxerre.  

 
FERMETURE TEMPORAIRE DE LA 
DÉCHETTERIE DE MONÉTEAU 
En raison de travaux, la déchetterie de 
Monéteau sera fermée du lundi 14 au 
samedi 26 novembre inclus. 

|Rue de Dublin, 89470 Monéteau

l’association du mois | jussy

À VTT avec les Sangliers de Jussy
Tout commence lorsque trois copains décident de pratiquer 
le VTT au départ de Jussy. En 2002 ils créent l’association 
« AS Jussy VTT loisirs » puis intègrent la randonnée grand 
public trois ans plus tard. En 2017, ils font labelliser cinq 
circuits VTT par la Fédération française de cyclisme (FFC).

Aujourd’hui, ils sont 17 licenciés au sein de « la meute » à 
dévaler les chemins du Coulangeois dans une ambiance 
bon enfant. « Il n’y a pas de compétition, on se retrouve pour le 
plaisir », confie Sébastien Guyon, président de l’association. 
Ils organisent ponctuellement des courses de VTT, trail 
et marche, ouvertes à tous. Parmi elles, la Coulangeoise 
au départ de Vincelles (avec parcours famille) ou encore 
Jussy by night (de nuit) dont la 11ème édition a eu lieu ce 17 
septembre et a attiré 350 participants (places limitées) avec 
ravitaillement autour d’un feu de bois et repas convivial à la 
salle des fêtes de Jussy à l’arrivée.  | 

VENOY | Titouan Ceschin, 17 ans, est 
originaire de Venoy. Inscrit à l’Olympic 
Canoë Kayak Auxerrois, il pratique le kayak 
de courses en ligne à haut niveau. Cette 
passion lui a été transmise dès son plus 
jeune âge par son père, Nicolas. «Ce que 
j’aime c’est la proximité avec la nature», confie 
l’athlète. Les choses sérieuses commencent 
dès la 3e avec la classe sport à Paul-Bert.
Les choses s’enchaînent : il est sélectionné 
en équipe de France junior U18 et participe 
au championnat du monde (9e place) et 
d’Europe (8e). Prochains objectifs : l’équipe 
de France U23 et les JO 2028.

Président : 
Sébastien Guyon 
17 licenciés

Contacts:  
• 06 62 80 23 03
• asjussyvtt@
yahoo.fr
• Facebook : Les 
Sangliers de Jussy

les sportifs du mois | Titouan Ceschin

© Les Sangliers de Jussy



90 étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy sont venus, dans 
le cadre de leurs études, passer la semaine du 24 au 29 octobre à la découverte de notre 
patrimoine. L’exercice pédagogique consistait à imaginer sur cinq sites, des projets 
d’aménagement répondant aux enjeux futurs de ces lieux chargés d’histoires. 

coulisses | 
les futurs architectes imaginent 
l’Auxerrois de demain 

ateliers de travail, un regard neuf sur notre ville  
Historique du lieu, topographie, accessibilité, desserte en 
transports et voies cyclables, chaque site est remis à plat pour 
comprendre sa vocation et imaginer son ouverture au reste de 
la ville. «Ce qui est frappant quand on découvre Auxerre, c’est que 
toutes les places ont une vocation de parking », s’étonne Léa.

Après l’analyse, l’heure de la concrétisation 

À partir du jeudi, les élèves sont passés à la pratique en 
commençant à dessiner leur vision de l’Auxerrois.  Avec crayons, 
feutres, cartons, calques et cutters...

le centre-bourg de saint-bris-le vineux 
remis en perspective  

Comment dynamiser un espace de vie et  
favoriser la rencontre des habitants par la 

valorisation d’un patrimoine existant ?  
C’est l’enjeu de la réflexion qui était 

soumise aux  étudiants chargés de 
travailler sur la commune de Saint-Bris. 
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  le batardeau, porte d’entrée sud  
de la ville

Comment réintégrer l’eau dans 
le développement touristique et 
économique d’un territoire...  
Les étudiants ont été invités à réfléchir  
à la manière de faire une passerelle entre 
le passé hydrolique du batardeau avec 
le projet d’éco quartier autonome en 
énergie des Montardoins. 

des esquisses présentées au public
Les habitants ont été invités à découvrir les 
projets dessinés par les étudiants lors d’une 
séance de présentation qui s’est tenue au 
cinéma le samedi 29 octobre. Quelques-unes 
d’entre elles seront reproduites dans l’édi-
tion prochaine de ce magazine.

un marché à ouvrir sur le centre-ville  

A la rencontre des habitants, les 
étudiants ont pu mesurer l’usage et le 
ressenti d’un lieu comme la Place de 
l’Arquebuse dédiée au marché. 
« Les habitants souhaitent un marché 
recentré et plus visible, tandis que les 
jeunes cherchent des lieux où se retrouver », 
explique Olivia, une étudiante.

  une ville à la campagne
« Ce qui est intéressant c’est que le dénivelé 
de la ville et la concentration du centre 
dégade la vue sur la campagne environnante. 
On aperçoit les champs depuis la ville », 
apprécie Flavie.

11
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ça bouge | quotidien

Aménagement de la place du Maréchal-Leclerc : 
choisissez la fontaine !
La place du Maréchal-Leclerc va être réaménagée et c’est vous,  
qui allez choisir la fontaine centrale de ce nouvel écrin de verdure 
en centre-ville !
Le projet s’inscrit dans les orientations du plan de mandat 2021-
2031 visant notamment la reconquête des places, avenues et 
jardins à travers une large végétalisation des espaces publics afin 
de lutter contre les îlots de chaleur. La place Maréchal-Leclerc 
est aujourd’hui très minéralisée et affectée essentiellement à un 
usage de parking comme de nombreuses places en centre-ville. Les 
études réalisées ont montré que le cœur du centre-ville historique 
était apparenté à un îlot de chaleur et que des aménagements 
spécifiques devaient être envisagés afin d’améliorer le confort 
thermique durant les périodes de canicule. On constate un écart 
de + 6°C par rapport au reste de la ville. Il n’y a jamais eu de réel 
projet d’embellissement ou d’aménagement. 

  L’aménagement permettra de faciliter les modes de déplacements 
doux, en particulier les déplacements piétons en limitant les 
obstacles et en favorisant les raccourcis. Les axes de circulations 
piétonnes importants comme celui entre de la Tour de l’Horloge 
(secteur piéton) et le passage Clémenceau seront mis en valeur. 
Les accès aux bâtiments publics seront également retravaillés.
Il est primordial de conserver une voie de circulation pour 
certains véhicules (livraison, riverains et accès pompiers). Mais 
les conducteurs se sentiront dans un environnement piétonnier 
avant tout. 
La volonté est d’intégrer la nature en ville, avec la plantation 
d’essences d’arbres qui pourront s’épanouir en hauteur, tout en 
gardant une voie de circulation piétonne dessous. Cela permettra 
aussi de dégager les façades des bâtiments d’intérêts et les 
devantures des commerçants. |

Cette fontaine,  
c’est vous qui la choisissez !
La fontaine bassin est privilégiée pour ce projet, pour 
des raisons d’économies d’eau et d’énergie, l’eau étant 
réutilisée pour faire fonctionner la fontaine. À vous de 
choisir parmi ces trois types de fontaines bassin : 

1/ avec jets,  
2/ avec émergence d’eau et statue,  
3/ végétale avec jets qui alimentent la végétation.

CET ESPACE DEVRAIT ÊTRE DÉCOUPÉ  
EN QUATRE ZONES :

•  La cour de l’hôtel de ville pour admirer le patrimoine,

• Le fond de la place correspondant à une zone totalement 
piétonne, permettant de se restaurer, boire un verre, 
d’occuper les enfants, déconnectée de la circulation véhicule,

•  Un espace central faisant office de parc et permettant de 
se détendre, avec peu de contraintes vis-à-vis des réseaux, 
donc pouvant facilement être planté et avec une circulation 
destinée à la livraison et à la desserte des habitations,

•  Un espace commercial permettant de se restaurer, de faire 
des achats de long de la façade entre la rue Lacurne Ste Palaye 
et la rue Faillot.

Vous avez jusqu’au 15 novembre 2022 
pour voter en ligne, en scannant le  

QR code ci-contre ! 

1. 2.

3.



Julien Jouvet, conseiller  
municipal et communautaire 

passionné d’histoire(s). 

COIGNET,  
LES SOUVENIRS  
D’UN GROGNARD

De Marengo à Waterloo en passant (entre 
autres) par Iena, Madrid, Eckmühl et Wagram, 
Jean-Roch Coignet aura participé à 16 
campagnes et 48 batailles du Consulat et de 
l’Empire. Sans être blessé, ce qui peut être 
qualifié de miracle pour un militaire de ce si 
mouvementé début du XIXe siècle. 
Né à Druyes, c’est à Auxerre que l’ancien 
capitaine de la Garde se retire après la chute 
de l’Empire. Il y devient aubergiste et, au 
milieu du siècle, rassemble ses souvenirs 
pour rédiger ses mémoires « Aux vieux de la 
vieille » (surnom des retraités de la Vieille 
garde impériale de Napoléon). Mémoires qui, 
remaniés, connaîtront le succès après sa mort 
sous le titre « Les cahiers du capitaine Coignet  », 
constamment réédités (encore en 2021 !) et 
donneront lieu à une adaptation télévisée en 
1969. Loin des champs de bataille, c’est dans 
sa discrète maison auxerroise de la place Saint-
Eusèbe que la Mort vient chercher ce pilier de 
la mémoire napoléonienne, et de sa légende. 
L’ancien « grognard » s’y éteint en 1865 à l’âge 
respectable de 89 ans. Sous le règne d’un 
autre Napoléon, neveu de celui qu’il avait si 
fidèlement servi. Inhumé au cimetière Saint-
Amâtre, sa sépulture est toujours visible. Son 
sabre d’officier, qui avait été disposé sur son 
tombeau, a lui été volé depuis longtemps… | 
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la petite histoire

de julien  en bref...    
POLYCLINIQUE : LES URGENCES 
NON VITALES AGRANDIES  
Inauguré en 2018, le centre de soins 
non programmés de la Polyclinique 
Sainte-Marguerite d’Auxerre vient 
d’être agrandi, passant de 4 à 8 salles 
de consultation. Le résultat d’un vrai 
succès auprès des patients qui étaient 
13 000 en 2021 à utiliser ce service 
qui accueille les urgences non vitales, 
7 jours/7, de 8h à 20h, et ce sans ren-
dez-vous. « Restructurer nos locaux et 
renforcer l’équipe étaient devenus indis-
pensables pour continuer à proposer aux 
patients une prise en charge rapide », pré-
cise Sébastien Portemer, le directeur de 
la Polyclinique. Fièvre, entorse, maux 
de ventre, douleurs : ce centre de soins 
non programmés, à mi-chemin entre la 
consultation chez un médecin généra-
liste et les urgences, assure une prise en 
charge immédiate des patients par un 
médecin urgentiste. Son objectif princi-
pal est de désengorger les services d’ur-
gences. | Contact : 03 86 94 49 33

LE COULANGEOIS  
AGIT POUR SA JEUNESSE 
La Société publique locale (SPL) du 
Pays Coulangeois vient de finaliser sa 
Convention territoriale globale avec 
la CAF de l’Yonne. Elle définit la feuille 
de route pour les cinq ans à venir et dé-
cline 15 actions prochainement mise en 
œuvre par les équipes sur le territoire. 
Mieux toucher les jeunes, créer des 
lieux d’échanges et favoriser la création 
de services petite enfance ou l’inclusion 
des enfants en situation de handicap à 
travers le sport font ainsi partie de ses 
objectifs. Cette convention a pour am-
bition de renforcer l’attractivité du ter-
ritoire qui concerne huit communes de 
l’agglomération auxerroise. |  

Une IRM plus moderne à l’hôpital
Le 4 octobre dernier, le Centre Hospitalier d’Auxerre a inauguré son nouvel 
appareil d’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) en présence de 
Maryline Saint-Antonin, adjointe à la santé et Crescent Marault, maire-
président. Cette IRM est à la pointe de la technologie puisqu’elle est dite 
à « haut champ magnétique ». Elle offre l’avantage par rapport à une IRM  
standard de raccourcir le temps des examens, d’affiner le diagnostic grâce à 
une analyse plus précise et d’offrir un nouveau service à la population puisque 
les patients n’auront plus à aller à Dijon ou Paris. Pour cet investissement 
l’établissement Auxerrois a reçu une subvention de 1,2 million d’euros par 
l’Europe via le Fonds Européen de Développement Régional (voir également 
p. 12). A l’occasion de l’inauguration, le CHA a rendu hommage au Dr Jérôme 
Guinard, en renommant le service à son nom. Il a été un des grands artisans de 
la modernisation de l’imagerie d’Auxerre dans les années 80.

Auxerrois Magazine #40 | Novembre 2022
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 Les petits élus auxerrois  
invités au Sénat 

Le mercredi 19 octobre restera dans les mémoires des 
16 élus du Conseil municipal des enfants d’Auxerre. 
Accompagnés de cinq parrains et marraines élus au 
conseil municipal adultes, de parents et d’enseignants, ils 
ont été invités au Sénat à Paris par la sénatrice de l’Yonne 
Dominique Vérien. 
C’est Patricia Voye, adjointe à la Démocratie de proximité 
et l’équipe pilote du dispositif du Conseil municipal des 
enfants, qui ont organisé cette journée. Le matin ils ont 
découvert le Jardin du Luxembourg et ont été accueillis 
dans une école du 6e arrondissement pour pique-niquer 
avec des camarades parisiens. L’après-midi, ils ont pris 
connaissance de l’histoire de ce monument magnifique, 
de sa fonction et du rôle des parlementaires au sein de la 
République. « On a même vu Olivier Véran, Elisabeth Borne et 
Gérard Larcher », précise une mini-élue auxerroise. 
Tous ont été émerveillés par la splendeur de la Haute 
Assemblée. La journée s’est terminée par un petit détour 
surprise par la Tour Eiffel. | 

Les petits Auxerrois 
et les élus de la Ville   
en visite à Paris. 

ça bouge | citoyenneté

  en bref...    

  

SAVE THE DATE - LE 24 NOVEMBRE
Prochain conseil communautaire  
et conseil municipal. 

PERMANENCE DES ÉLUS   
• Permanence de Marie-Ange Baulu, délé-
guée aux hameaux de Laborde et Jonches. 
Laborde | mardi 8 novembre  de 18h à 19h
Jonches | mardi 15 novembre de 18h à 19h

• Permanence de Margaux Grandrue,  
déléguée aux hameaux de Vaux.
Tous les vendredis de 14h30 à 18h. 
Dates et horaires susceptibles d’être modifiés 
par obligation, renseignements auprès de 
votre mairie ou sur le site www. auxerre.fr

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

La marie d’Auxerre est ouverte aux ho-
raires habituels, soit : 9h-13h/14h-17h.   
www.auxerre.fr  
 

L’ASTUCE 

Lorsque vous cherchez l’horaire d’ouver-
ture d’une déchèterie du territoire ou du 
stade nautique, il est conseillé de ne pas 
utiliser Google, qui pourrait vous donner 
des informations erronées. Rendez-vous 
plutôt sur les sites officiels de nos collecti-
vités pour des informations fiables.  
www.auxerre.fr / www.agglo-auxerrois.fr

Repas des aînés : réservez votre date !
Le déjeuner très apprécié des Auxerrois de plus de 70 ans (au 
1er janvier prochain) se tiendra les mardi 24 et mercredi 25 janvier 
2023, à Auxerrexpo. La municipalité vous espère nombreux à 
venir profiter de ce rendez-vous convivial et festif, offert par la 
Ville. Ne manquez pas de vous y inscrire entre le 14 novembre 
et le 1er décembre. Cette année, il faudra pour cela vous rendre 
physiquement dans l’un des Espaces d’Accueil et d’Animations 
(muni de pièce d’identité et justificatif de domicile). Et pour ceux 
qui ne pourraient pas se rendre au repas ou qui préfèreraient un 
chèque cadeau à dépenser auprès des commerçants du centre-
ville (liste des commerces participants sur www.auxerre.fr), 
vous pouvez le réserver du 28 novembre au 15 décembre au :  
03 86 72 48 88, 9h30-12h30/14h-17h. Ils seront à retirer, dès le 
16 janvier, dans les Espaces d’Accueil et d’Animation d’Auxerre. | 

Lors du repas des aînés de 2022.



15

Famille nombreuse
Née à Auxerre et issue d’une fratrie de huit enfants, Auria 
Bourouba a grandi dans le quartier des Rosoirs. « Avec quatre 
filles et quatre garçons, la parité était déjà respectée dans la famille » 
s’amuse l’élue qui a baigné dans le monde associatif dès son plus 
jeune âge. C’est donc tout naturellement qu’elle s’impliquera 
elle-même par la suite dans le milieu associatif, qui la conduira à 
des missions humanitaires en 
Afrique, et plus particulièrement 
en Algérie. 

Le public sinon rien 
Après être passée par le collège 
Denfert-Rochereau, elle s’est 
ensuite dirigée vers le lycée 
Saint-Joseph d’Auxerre, pour 
y suivre des études de gestion 
administrative. Les ambitions 
d’Auria étaient pour le moins 
claires : « J’ai toujours voulu 
travailler dans le public, car j’aime 
le contact avec les gens et je suis 
très sociable. Cela fait 20 ans 
que je suis dans ce domaine et 
je n’en changerais pour rien au 
monde. » Changer de domaine 
professionnel, certainement 
pas, mais cette adjointe 
administrative a toutefois fait le 
choix d’aller habiter de l’autre 
côté de l’Yonne. « J’entendais 
beaucoup de retours négatifs sur le 
quartier Rive-droite, mais lorsque 
j’y ai déménagé, je me suis aperçue 
qu’on y vivait très bien. »

Atomes crochus
On pourrait presque dire que 
la politique est une histoire 
de famille chez les Bourouba.  
« Une de mes sœurs et un de mes frères se sont engagés en politique. 
Cela ne date pas d’aujourd’hui, car j’ai toujours voulu participer à la 
vie de la cité et surtout apporter ma pierre à l’édifice pour la ville qui 

m’a vue naître. » Auria a choisi de rejoindre les rangs de Crescent 
Marault après avoir été approchée par Jean-Pierre Bosquet. « Dès 
que je l’ai rencontré, cela a accroché. J’ai été séduite par son écoute, 
son empathie, sa loyauté, mais aussi et surtout par sa vision pour 
Auxerre.  »

Sociale dans l’engagement
Pour celle qui se définit comme quelqu’un qui a le cœur sur la 

main, sa délégation lui va 
donc comme un gant. « Le 
matin, quand je me lève, je me 
demande à qui je pourrais tendre 
la main », explique Auria. 
Ayant grandi dans un quartier 
prioritaire de la politique 
de la ville, les Rosoirs, sa 
force est de connaître les 
difficultés rencontrées par les 
habitants et de contribuer à 
leur apporter des solutions. 
« Quand on voit ce qui est prévu 
dans le nouveau programme 
ANRU, jamais les habitants de 
ces quartiers n’auraient cru que 
cette évolution pouvait avoir 
lieu. » 

Parcourir  
le monde 
Ses voyages humanitaires 
ont renforcé son envie 
de découvrir le monde et 
de continuer à voyager 
dans différentes contrées.  
«J’ai déjà pu voyager en Tunisie, 
découvrir aussi le Sahara, mais 
aussi me rendre dans des pays 

plus proches comme l’Angleterre. 
Lorsque je suis à Auxerre, j’aime 
la marche à pied, les balades, 
notamment sur la coulée verte, 
faire du vélo pour me détendre. » | 

Élue, qui es-tu ? | auria bourouba

Le cœur sur la main
Chaque mois, Auxerrois Magazine vous présente les élus du conseil municipal de 
la Ville d’Auxerre. Ce mois-ci, Auria Bourouba, conseillère municipale déléguée au 
Centre communal d’action sociale (CCAS).

J’ai toujours voulu participer  
à la vie de la cité



16

Monéteau,  
terre d’attractivité
Monéteau est la deuxième ville la plus importante de l’agglo-
mération après Auxerre. Installée aux portes de son aînée, elle 
bénéficie d’un maillage d’infrastructures de transports impres-
sionnant avec le passage de l’autoroute A6, des Nationales 6 
et 77 et du train avec une gare en direction de Paris. C’est une 
terre dynamique où il fait bon vivre.

Monéteau a connu un développement économique et démogra-
phique impressionnant ces cinquante dernières années, passant 
de 1 985 habitants en 1968 à 4 206 aujourd’hui. Preuve que les 
Monestésiens apprécient ce cadre de vie. Et ce n’est pas fini : une 
étude socio-démographique lancée en 2021 par la mairie dresse 
le constat d’une augmentation du nombre d’habitants et donc 
d’enfants dans les 15 ans à venir. 

Une commune dynamique tournée vers l’avenir

Monéteau bénéficie d’une activité culturelle et associative riche 
et diversifiée. En 2015, la commune s’est dotée d’une salle de 
spectacle de 356 places assises dédiée au jeune public, le Ske-
net’Eau. Petits et grands jouissent d’une programmation de qua-
lité dans cette salle au rayonnement départemental. On retrouve 
aussi sur la commune, une bibliothèque, une école de musique, 
un gymnase, une salle multisports, des terrains de tennis cou-

à la découverte de l’auxerrois | monéteau

verts-découverts, des vergers et parcs avec de nouvelles zones de 
jeux pour les enfants, une cinquantaine d’associations… Tout cela 
dans un écrin de verdure et à proximité de l’Yonne qui traverse la 
commune. Un cadre idéal pour les familles qui bénéficient aussi 
de nombreux commerces et services diversifiés (poste, banques, 
coiffeurs, pharmacie…). En parallèle la commune dispose de 
quatre groupes scolaires, une crèche, et un centre de loisirs. Les 
années 90 ont été décisives pour Monéteau avec la création de 
quatre nouvelles zones d’activités accueillant enseignes et indus-
tries de renommée nationale et internationale (325 entreprises et 
commerces et 4 200 emplois à ce jour). 

Des projets dans les années à venir

Arminda Guiblain, maire depuis 2020, les élus et les 95 agents se 
retroussent les manches au quotidien pour les administrés. Pour 
cette cheffe de file, la collaboration entre les différents acteurs de 
la commune est importante pour mener à bien son plan de man-
dat. Prochainement, tous travailleront sur de nouveaux projets : 
financement participatif pour la mise en service d’une centrale so-
laire photovoltaïque sur l’ancienne décharge de Pien (Sougères/
Pien, commune associée depuis 50 ans) et passage au LED au prin-
temps 2023, entretien de la voirie et des bâtiments et d’ici 2025, 
création d’une cantine, de nouveaux locaux dédiés au périscolaire 
et mise en place d’un commerce de proximité au sein de l’ancien 
Leclerc implanté à proximité du Skenet’Eau. | 

Notre marché de Noël et notre feu 
d’artifice du 14 juillet sont reconnus dans 

l’Yonne. C’est une fierté pour tous les 
Monestésiens qui s’investissent. 
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POURQUOI ET COMMENT VOUS 
ÊTES-VOUS ENGAGÉE EN  
POLITIQUE ? 
Je me suis toujours investie dans ce que j’ai 
entrepris. Je suis une personne à l’écoute 
et la proximité est importante pour moi. 
J’ai souhaité m’engager pour l’intérêt gé-
néral des Monestésiens. Je défends une 
politique de vérité, de justice et de respon-
sabilité.

QU’EST-CE QUI VOUS PLAÎT  
LE PLUS DANS VOTRE RÔLE  
DE MAIRE ? 
C’est un rôle diversifié, mais ce dont je suis 
le plus fière, c’est porter mon écharpe et 
célébrer les mariages. La porter est un 
honneur, une chance et un immense res-
pect envers la République. Être celle qui 
officialise l’union de deux personnes qui 
s’aiment, c’est magnifique, vous ne trouvez 
pas ? J’éprouve toujours une grande émo-
tion lors de la signature des registres. 

VOTRE PLUS BELLE RÉUSSITE ?
Je suis maire depuis 2020, alors voir ses 
projets aboutir en si peu de temps est diffi-
cile. Mais je peux me réjouir d’avoir réussi à 
fédérer mes agents autour du plan de man-
dat élaboré avec mon équipe. Nous avons 
réussi depuis la sortie du COVID à appor-
ter aux Monestésiens de la gaieté et de la 
joie grâce aux diverses manifestations or-
ganisées.

POUR TERMINER, COMMENT VOUS 
DÉFINIRIEZ-VOUS ?
Je suis un peu têtue, perfectionniste et 
sensible. Mais je suis généreuse, engagée 
et organisée ! |

questions à 

arminda 
guiblain3

Maire de 
Monéteau

4 206 
HABITANTS

18,19 KM2 
DE SUPERFICIE 
COMMUNALE

10,60  M€
DE BUDGET 

l’anecdote |  

Un pont peut en gâcher un autre 

les personnalités | Claudine et Pierre DUPAS 

1853 est une année importante à Monéteau. Le village jusqu’alors séparé en 
deux par l’Yonne est relié par un pont suspendu. En 1910, face à l’évolution 
de la circulation, le Conseil général décide de créer un nouveau pont à double 
élément porteur, articulé sur jeu de rotules, identique au viaduc d’Austerlitz 
destiné au métro parisien. Malheureusement en 1911, pendant les travaux, ce 
dernier s’effondre en partie, entraînant dans sa chute l’ancien pont suspendu. 
Un bac fait la navette pendant la réparation de l’ouvrage jusqu’en août 1913, 
date de mise en service du pont actuel métallique dit « Eiffel ». Le pont est classé 
monument historique depuis 2012. Après des travaux de rénovation en 1985 
puis en 2008, le Conseil départemental engagera à l’été 2023 des travaux de 
renforcement sur le pont pour s’adapter au trafic automobile. |

L’USCM Basket féminin
Tous connaissent ici, ce couple dévoué qui n’a 
jamais compté ses heures pour créer un club de 
basket féminin à Monéteau. Pierre, en tant que 
président et Claudine secrétaire. 1970, création. 
Deux ans plus tard, benjamines et poussines de-
viennent championnes de Bourgogne. Puis les 
titres s’enchaînent avec l’Excellence pour les sé-
niors et le niveau National. Les jeunes cadettes 
et minimes évoluent également en National. Le 
club a compté jusqu’à 150 licenciées. Parmi elles, 
Ornella Bankolé qui a intégré le groupe France. | 

Auxerrois Magazine #40 | Novembre 2022
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FOCUS |

Coup d’envoi  
pour l’éco-quartier 
Batardeau 
Montardoins
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L’acquisition début septembre des emblématiques silos de 110 
Bourgogne par la Ville d’Auxerre marque le coup d’envoi du projet 
ambitieux et innovant d’éco-quartier Batardeau-Montardoins. Le 
site sera entièrement réhabilité et va devenir le premier quartier 
en Europe autonome à 100 % en énergie. Objectif : faire d’Auxerre 
la ville de demain. |
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focus | 

Imposants, volumineux… Ils ne passent pas inaperçus 
lorsqu’on longe les bords de l’Yonne et franchit le pont Paul-
Bert en direction du centre-ville. Les silos du Batardeau 

font indéniablement partie du paysage de la ville depuis leur 
construction en 1931. Ils appartiennent cependant à une 
époque industrielle dont les vestiges n’ont plus vraiment leur 
place dans le paysage urbain. Le site historique du Batardeau, 
propriété de la coopérative agricole 110 Bourgogne, situé en 
plein cœur d’Auxerre, est inexploité depuis 2017. 

Depuis, la coopérative 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 ou en réduisant les 
nuisances pour les riverains. Pour Walter Huré, le Président 
de 110 Bourgogne, « si l’emplacement en plein centre-ville a fait 
débat à une époque récente, il a longtemps été stratégique. Sa 
situation au bord de l’Yonne permettait le transport fluvial avec le 
chargement de nombreuses péniches ». 

Le rôle décisif de 110 BOURGOGNE  

C’est désormais de l’histoire ancienne car ce site exceptionnel 
est au cœur d’un projet innovant et ambitieux d’éco-quartier, 
présenté dans le Projet de Territoire 2021-2031 de la Com-
munauté de l’Auxerrois. La journée du vendredi 9 septembre 
a marqué une étape importante et concrète pour sa réalisation 
avec l’acquisition des emblématiques silos, jusqu’alors proprié-
té de 110 Bourgogne. La coopérative agricole et l’Établisse-
ment Public Foncier (EPF) Doubs Bourgogne Franche-Comté, 
mandaté par la Ville d’Auxerre, ont en effet signé après 18 mois 
de négociations la promesse de vente du site du Batardeau 
pour la somme de 1,9 million d’euros. La Ville d’Auxerre est dé-
sormais officiellement propriétaire du site, d’une superficie de 
13 000 m2. Pour Crescent Marault « 110 Bourgogne a démontré 
au cours de ces négociations, qui ont toujours été constructives, qu’il 

était un partenaire précieux et attentif au développement de notre 
territoire ».  Le maire d’Auxerre et président de la Communauté 
de l’Auxerrois ajoute que « la signature de la promesse de vente et 
l’acquisition de cette friche industrielle 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. »

Et maintenant ?  

L’éco-quartier du Batardeau-Montardoins, porté par la Ville 
d’Auxerre, va être entièrement réhabilité et devenir le premier 
quartier en Europe autonome à 100 % en énergie. Au prin-
temps dernier, ce projet, baptisé « Auxerre Ambitieuse », a d’ail-
leurs 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, opéré par la Banque des Terri-
toires. 

Un accompagnement financier et technique à hauteur de 
500 000 euros maximum a ainsi été accordé par l’État pour la 
première phase d’incubation du projet. Partenaire du projet, 
Equans/Aire Nouvelle travaille actuellement sur la réalisation 
du mix énergétique, mêlant notamment le photovoltaïque, l’hy-
drogène vert ou la pyrogazéification, qui permettra d’alimen-
ter les usagers du quartier. Ce procédé unique sera présenté 
en exclusivité le 7 décembre lors d’une conférence de presse 
programmée au Salon de l’Immobilier d’Entreprise (SIMI) de 
Paris. |  
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Batardeau, 
histoire d’un site 
historique

Site historique et industriel du 
bassin auxerrois, le Batardeau a 
été construit en 1931. Composé de 

quatre silos, permettant de stocker 20 000 
tonnes de céréales et d’un moulin, pour la 
fabrication de la farine, bien visibles sur 
cette vue aérienne ancienne (mais non 
datée), il a été exploité jusqu’en 2017. Si 
l’emplacement en plein centre-ville fait 
débat pour diverses raisons (nuisances 
sonores, poussière, circulation de camions, 
esthétisme, etc.), il était néanmoins, 
autrefois, stratégique. Situé au bord de 
l’Yonne, il permettait le transport fluvial 
avec le chargement de nombreuses 
péniches. Pour pallier ces problématiques, 
de nombreuses mesures ont été prises par 
110 Bourgogne : étude des possibilités 
de réduction des nuisances auprès des 
riverains, conversion en silo de collecte 
bio avec la rentrée des premiers grains 
bio sur le site à la moisson 2018. Mais 
Walter Huré, le président de la coopérative 
agricole, reconnaît « qu’il était temps, pour 
cet emblème de l’industrie, de reprendre vie à 
des fins totalement différentes » | 

‘‘ Un projet unique  
en Europe  ’’
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Nordine Bouchrou  
Adjoint au maire d’Auxerre en charge de 

l’Urbanisme, les Travaux et  l’Accessibilité

Que représente cette acquisition dans ce projet ? 
L’acquisition des silos permet de démontrer toute notre détermination à réussir ce projet 
d’éco-quartier envers nos partenaires, Equans, Aire Nouvelle, sans oublier la Banque des 
Territoires. La signature de la promesse de vente marque donc le coup d’envoi de ce pro-
jet ô combien ambitieux, initié par Crescent Marault et ses équipes.

En quoi ce projet d’éco-quartier est si ambitieux ?  
Sur ce projet Batardeau Montardoins, outre la réhabilitation de la friche industrielle et la 
création d’un éco-quartier, ce qui sera unique en Europe c’est d’en faire un quartier 100 
% autonome en énergie positive. C’est-à-dire qu’il sera alimenté par un mix énergétique 
mêlant notamment le photovoltaïque, l’hydrogène vert, la pyrogazéification avec du bois 
local ou encore la géothermie. C’est une grande première dans le domaine de la création 
du transfert et de la transformation de l’énergie, aujourd’hui très porteur en matière de 
création d’emplois.

Quelles sont les prochaines étapes ?  
Le 29 septembre, le conseil municipal a autorisé la Ville d’Auxerre à signer la convention 
de financement avec la Caisse des dépôts, dans le cadre de l’Appel à manifestation d’in-
térêt (AMI), qui est géré par la Banque des Territoires. La phase d’incubation, soutenue 
à hauteur de 500 000 euros, doit se dérouler dans une période pouvant durer au maxi-
mum 36 mois. La convention prévoit que cette phase soit réalisée au maximum pour le 
30 septembre 2024. Mais d’ici là, nous présenterons aux Auxerrois l’aspect architectural 
de ce grand projet qui va transformer l’attractivité de notre territoire. |

Construit en 1931, le site du 
Batardeau va être réhabilité  
et transformé en un éco-quartier 
totalement autonome en énergie 
qui comprendra du logement,  
des bureaux et des commerces.  
(Photo d’époque non datée. 
Archives Municipales de la Ville 
d’Auxerre,  cote 505 W 89)
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focus | Une friche industrielle  
en cœur de ville à réhabiliter

Le synoptique (la grosse machine grise) correspond au schéma électrique du silo 2.  
Il permettait d’appréhender l’installation électrique dans son ensemble 
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C’était dans ce local que les différents consommables, comme les sacs 
d’emballage ou nécessaires au transport de grains, étaient stockés 

Cette friche industrielle attire les investisseurs qui débordent 
d’idées de projets pour redonner une nouvelle vie à ce site 

Les machines à 
cylindres du Moulin 
étaient alimentées en 
blé par le silo 1 pour la 
fabrication de farine 

 Ces deux vues permettent d’identifier plusieurs 
éléments du site, dont le Moulin à gauche, le silo 3 en 
arrière-plan (bâtiment en brique) et le silo 1 à gauche 
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du Jeudi 17 au samedi 19 novembre 
ENTRETIENS D’AUXERRE : 

QUELLES FRONTIÈRES ENTRE  
VIE PUBLIQUE ET VIE PRIVÉE

  Auxerre | Théâtre d’Auxerre, 54 rue Joubert

Que reste-t-il lorsque la frontière se brouille et s’amincit 
entre l’espace public et social et l’espace privé et domestique ?  
Les Entretiens d’Auxerre font cette année la part belle au thème 
«Vie privée, vie publique : quelles frontières ?»  En partenariat 

avec le Théâtre d’Auxerre, ils seront précédés du spectacle 
Dorothy, de et avec Zabou Breitman (jeudi 17, 20h30). 

Inscription obligatoire. 

| Programme complet sur www.cercle-condorcet-auxerre.
fr et à cercle.condorcet.auxerre@gmail.com 

      sortir |
 dans l’Auxerrois 

 FESTIVAL  
THÉÂTR’À CHEVANNES 

L’Animation Chevannaise propose trois jours, 
quatre pièces de théâtre ! Au programme : 
Numéro d’écrou (le 13 novembre, 15h-Durée : 1 
h40), La nuit des rois (le 12 novembre, 20h30-
Durée : 1 h45), Samedi, Dimanche et Lundi (le 
11 novembre, 20h30-Durée: 1h20), et Plumes, 
poils, écailles (le 12 novembre, 15h-Durée: 
1h15). Attention, les places sont limitées !

Réservation souhaitée au 06 37 68 56 83  
| Entrée : 7€  

Pass festival (4 pièces) : 18€ 

samedi 5 novembre | 20h30

LOUDBLAST AU SILEX
  Auxerre |  Grande salle du Silex, 7 rue de 

l’île aux plaisirs 

Loudblast est un groupe originaire de 
Lille, fondé en 1985. Avec pas moins d’une 

demi-douzaine d’albums mythiques et 
plus de 50 000 disques déjà vendus rien 

qu’en France, le statut incomparable que 
ces véritables pionniers du métal extrême 

hexagonal a acquis, en presque trois 
décennies, fait de Loudblast un groupe 

incontournable de death métal français.

| 03 86 40 95 40  
relationsmedias@lesilex.fr  

 Tarifs : 18€

du vendredi 11  
au dimanche  
13 novembre 
séances à 15h  
ou  20h30,  
selon le spectacle

 Chevannes  |   
Maison des associations
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Samedi 26 novembre  
|10h-19h  et dimanche 27  
novembre |10h-18h

LE SALON DU MARIAGE 
À AUXERREXPO

  Auxerre  | Auxerrexpo,  
1 rue des Plaines de l’Yonne  
Le Mariage … faire que ce jour soit le plus 
beau jour de votre vie de couple. Cet évé-
nement va réunir votre famille, vos amis, 
vos collègues… Tous vos proches vont vous 
entourer pour célébrer votre union et faire 
que ce moment soit le votre. Un projet impor-
tant, qui se prépare ! Comment coordonner 
le tout ? Pour vous aider à organiser votre 
cérémonie, des professionnels se réunissent 
le temps d’un week-end pour vous conseiller, 
vous orienter et pour que ce jour reste à 
jamais gravé dans votre mémoire. 

| Tarifs et infos au : 03 86 42 06 00

novembre 2022 | 20h30

DES PROJECTIONS GRATUITES
 Dans tout le département de l’Yonne  

| Bibliothèques départementales de Chevannes (le 4 novembre, 20h),  
Appoigny (le 10 novembre), Villefargeau (le 27 novembre, 16h)

Le Département de l’Yonne participera à la 23ème édition du Mois du Film 
Documentaire, une manifestation nationale organisée par l’association 
Images en Bibliothèques. Tout au long du mois de novembre, la Bibliothèque 
Départementale de l’Yonne, en collaboration avec dix bibliothèques de son 
réseau, proposera des films de création qui donnent à voir une sélection de 
portraits de femmes au travail. Chaque projection sera suivie d’un débat.
    

| Durées variables 

Dimanche 20 novembre|dès 12h30
  Auxerre  | Parc naturel urbain des Piedalloues, Boulevard des Pyrénées

Plusieurs parcours sont proposés en fonction des catégories (baby athlé jusqu’aux 
masters, Challenge des écoles). Rassemblement des licenciés et des non licenciés. 
Inscriptions en ligne le-sportif.com. Pas d’inscriptions sur place sauf pour les relais 
et les jeunes catégories (avant cadets). Organisé par le Stade Auxerrois AJA marathon 
et l’ASPTT Auxerre athlétisme. 

| Pas d’inscriptions sur place  
sauf pour les relais et les jeunes catégories (avant cadets).
 

 LE CROSS D’AUXERRE       

 LE MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE 

Auxerrois Magazine #40 | Novembre 2022
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agenda |Auxerre

|jusqu’au 27 janvier 2023

 Exposition Une Terre,  
des SoLutions   
Aux heures d’ouverture du 
parc.  

 parc du Museum| 5 Bd Vauban
Les sols sont les supports de 
la biodiversité : sans eux, pas 
de plantes, pas de récoltes… 
Cette exposition présente 
leur rôle et les solutions pour 
les protéger du changement 
climatique. Une exposition 
de plein air, proposée par 
l’Institut pour la Recherche et 
le Développement. | Tout public. 
Entrée libre et gratuite.

|jusqu’en juin 2023

 CONCOURS D’ORTHOGRAPHE   
Les 2ème vendredis du mois 
de 19h à 22h

 MJC d’Auxerre| 5 Imp. St Pierre 
Participez aux dictées 
proposées. Après dix minutes 
de relecture, les copies sont 
corrigées et redistribuées le 
mois suivant. Prochain rdv 
vendredi 18 novembre. Gratuit.  
| Inscriptions 03 86 52 35 71 ou : 
accueil@mjcauxerre.org

|les mardis, mercredis  
ou samedis

 Visites de la Maison Marie Noël  
Départ 10h30 ou 15h

  1 rue Marie-Noël| Sur rendez-
vous le matin au 06 32 97 92 

28 ou au 06 24 43 09 62 pour 
l’après-midi. 

|Tous les mercredis 

 cours du louvre  18h30 

 salle des conférences |  
Abbaye Saint-Germain, 2bis pl. 
Saint-Germain
Cycle de conférences de l’Ecole 
du Louvre sur le «Retable, objet 
de dévotion, objet d’ostentation 
(XIIe-XVIe siècle)». | Inscription, 
tarifs et programme sur www.
auxerre.fr. | 06 63 04 98 83 

|Vendredi 4 novembre 

 LOUISE JALLU au silex  20h30

 LE silex| 7 rue de l’Ile-aux-
Plaisirs.
Jazz Club/Instrumental Tango. 
| Tarif : 18€ 

|samedi 5 novembre 

 marché de l’Avent  9h-18h

  mille club des brichères| 
5 Chem. des Brichères 
Une douzaine d’exposants 
locaux seront présents, parmi 

lesquels : une productrice de 
miel et pains d’épices, Une 
peintre, une créatrice de 
nounours décoratifs réalisés 
en tissu recyclé, des tableaux 
réalisés avec des galets, des 
décorations de Noël, des livres 
pliés etc... Restauration sur 
place. | Entrée libre. 

 LOUDBLAST + AKIAVEL + MEZCLA  
en concert au silex  20h30

 LE SILEX| 7 rue de l’Ile-aux-
Plaisirs
Trash/Death métal. | Tarif : 18€

|Jusqu’au 7 novembre

 Décoration halloween   
  Espace d’Accueil et d’Animation 

la Confluence  | 16 avenue de la 
Résistance.  
Aménagement d’un espace 
décoratif sur le thème 
d’Halloween accessible à tous, 
dans le hall du pole Rive-Droite. 
| Tout public. Gratuit.

|jusqu’au 27 novembre

 Exposition BLACK CELEBRATION   
Vendredi, samedi 14h-19h, 
dimanche 14h-18h et sur rdv 

 L’escalier| 4 rue de l’Yonne
Avec les oeuvres de Patrick 
Rimond et de Jolanta Anton. 
Pour l’occasion, une oeuvre 
de Tatiana Trouvé sera 
présentée en partenariat avec 
l’Artothèque d’Auxerre. Le noir 
pose tout de suite la question 
de la lumière, car ce n’est qu’en 
sa présence qu’il se révèle. 
Célébrer le noir, c’est célébrer 
la lumière. Le noir, c’est aussi la 
nuit et le temps des rêveries, 
des visions et de l’exploration 
des limites de la conscience. 
| Tout public. Entrée libre et 
gratuite. Contact : contact@
galerielescalier.com | +33 6 63 44 
57 53 | www.galerielescalier.com 
| Instagram @galerielescalier

|Jusqu’au 30 décembre

 Exposition Histoires de Loups   
Aux heures d’ouverture. 

 Muséum| 5 Bv Vauban

Sur les traces du loup : portrait, 
mythes et symboles. Entre peur 
et fascination, le loup attire les 
regards des humains depuis 
des millénaires. . | Gratuit, tout 
public. Sur réservation pour les 
groupes - 
03 86 72 96 40 

|jusqu’au 27 janvier 2023

 Exposition Fort fort lointains   
Aux heures d’ouverture.

 MICRO-FOLIE| 26 Pl. de l’Hôtel 
de Ville
Les voyages nourrissent la 
créativité des hommes depuis 
la Préhistoire jusqu’à nos jours. 
Réels ou imaginaires, ils ont 
permis aux artistes d’ouvrir 
leurs horizons et les sources 
d’inspiration. Comme eux, 
voyagez à travers l’espace 
et le temps à la découverte 
d’oeuvres de civilisations 
proches ou lointaines. | Tout 
public. Entrée libre et gratuite. 

|LES 8 et 9 novembre 

 Bourse aux jouets et  
articles de ski  9-12h/14-18h

  Quartier Ste-Geneviève| 
66 avenue Delacroix
Dépôt le lundi 7 novembre 
(9h–12h/14h–18h), reprise des 
invendus et remboursement 
le 16 novembre (15h-18h). 
Les jeux et jouets doivent être 
complets et en bon état. Les 
piles doivent être fournies. Une 
étiquette en carton décrivant le 
jouet ou le vêtement doit être 
collée ou attachée solidement 
sur celui-ci (cousue pour les 
vêtements). Afin de couvrir 
les frais d’organisation de la 
bourse, il sera retenu 11 % sur 
le montant de la vente.  | Tout 
public. Entrée libre, infos : 06 13 
61 93 44 ou 06 73 45 29 78. 

|du 8 au 20 novembre

 Exposition Point de vue 
14h30 - 18h30  

  Mouv’Art| 2 rue de l’Yonne
L’artiste Wil Ga propose une 
traduction du monde des 
humains selon ses émotions 

LE CENTRE POMPIDOU INVITÉ À AUXERRE 

jusqu’au 9 janvier 2023  
En partenariat avec le Centre 
Pompidou, découvrez la 
richesse des collections de 
cette grande institution. 
Laissez-vous surprendre par 
l’un des chefs d’œuvres de 
l’immense peintre et sculpteur 
Alberto Giacometti.   
| Gratuit - Tout public

  Abbaye Saint-Germain,  
2 bis place Saint-Germain



avec des créations diverses 
et très variées murales et 
installations. | Entrée libre et 
gratuite. 

|les Mercredis 9, 16, 23  
et 30 novembre

 SCÈNES OUVERTES   18h30

 Auditorium du Conservatoire| 24 
Rue des Moreaux
Venez écouter les élèves du 
Conservatoire débutants 
ou non débutants. | Entrée 
libre. Contact : 03 86 40 95 10 
enseignementsartistiques@
auxerre.com 

|mercredi 9 novembre

 Un objet, un musée :  
Le bivouac de Davout  18h30

  Le Théâtre | 54 rue Joubert
En campagne, les maréchaux 
se doivent de suivre l’étiquette 
impériale.  A l’instar de la tente 
ou du lit de camp, le nécessaire 
de toilette est un élément 
indispensable des bagages de 
tout officier supérieur. Venez 
découvrir le coffret de toilette 
du maréchal Davout et les 
ustensiles qui le composent ! | 
Gratuit, tout public.  

|les 11, 12, 13, 26  
et 27 novembre 

 Y’a de la voix   

 conservatoire| 24 Rue des 
Moreaux
Deuxième week-end d’écriture 
avec Benoît Dorémus. | 
Contact : 03 86 40 95 10 
enseignementsartistiques@
auxerre.com. 

|samedi 12 novembre 

 Dé’lire à la bibliothèque  10h30

  médiathèque Colette|9 All. de 
la Colémine. 
Pour les Grandes Oreilles.  
Des lectures animées, raconte-
tapis, kamishibaïs, histoires en 
musique, livres anciens, heures 
du conte numérique, ateliers... 
Des surprises à chaque rendez-
vous ! | Entrée libre. Dès 3ans. 

|samedis 12, 19  
et 26 novembre

stage « photos à la carte» 
9h-16h

Serge Sautereau propose 
plusieurs stages photos avec le 
soutien de la MJC :
• Samedi 12 novembre | Les 
Coteaux d’Irancy | séance dans les 
Coteaux d’Irancy
• Samedi 19 novembre | Au 
cœur de l’automne
• Samedi 26 novembre | Portrait 
F - Prévoir le défraiement de la 
modèle (dépend du nombre de 
stagiaires). | séance à la MJC 
d’Auxerre. | Tarifs : 69€ (58€ /adh. 
MJC),  5 élèves maxi. Contact : 
info@serge-sautereau.com  
et 03 86 41 34 75

|Du 14 au 18 novembre 

 Exposition sur les auteurs de 
Manuels scolaires icaunais    
14h-18h

 INSPE| 24 rue des Moreaux 
Proposée par le Musée du Livre 
Scolaire. | Tout public. 

|mardi 15 novembre 

 CINÉ AU THÉÂTRE  19h30

 Le Théâtre | 54 rue Joubert

En collaboration avec les Amis 
du Théâtre et Cinémanie : 
Isadora, De Karel Reisz 
(Grande-Bretagne, 1968 – 
VOST, durée : 2 h 16, avec 
Vanessa Redgrave, James 
Fox, John Fraser). Ce film est 
programmé en lien avec le 
spectacle Ninjinski, mon âme 
s’envole en dansant, jeudi 
1er décembre. Le film sera 
présenté par Danielle Pangrazi 
accompagnée d’une danseuse.  
| Grande salle. Gratuit. 03 86 72 
24 24 – accueil@auxerreletheatre.
com / www.auxerreletheatre.com. 

|jusqu’au 16 novembre

 Fête foraine de la Toussaint  
16h - 20h 

  Parc Roscoff  | rive-droite
Les forains accueillent vos 
enfants à l’occasion de la petite 
fête foraine de la Toussaint ! | 
Tout public. Payant.

|mercredi 16 novembre

 Dé’lire à la bibliothèque  10h30

 Bibiolthèque municipale| 
1 rue d’Ardillière
Un moment tout en albums et 
en comptines pour les petites 
Oreilles et leurs parents. | Pour 
moins de 3 ans. Entrée libre et 
gratuite. 

 Conférence Ecole du Louvre   
18h30  

 Musée d’Art et d’Histoire|  
2b place Saint-Germain
Giotto et Florence, un cycle 
thématique de cinq séances : 
«Giotto et compagnie», 

révolution artistique autour 
de 1300. Par Corentin Dury, 
Conservateur du Patrimoine, 
musée des Beaux-Arts 
d’Orléans. | Gratuit avec le Pass 
Culture pour les jeunes de 15 à 
18 ans. Inscription obligatoire à 
l’École du Louvre. Durée : 1h30.

|jeudi 17 novembre

Courant d’art    18h30 

 micro-folie| 26 Place de 
l’Hôtel-de-Ville 

Plongez dans l’histoire de 
l’art avec la description d’une 
œuvre, du courant auquel elle 
appartient et des concepts qui 
en découlent. | Tout public. Sur 
réservation au 03 86 52 32 81. 
Durée : 1h. 

 Improvises-toi    20h

 La scène des quais| quais de la 
République
À vous de monter sur scène, à 
vous de vous essayer à l’impro ! 
Animation autour du Beaujolais 
nouveau. Entrée gratuite. | 
Réservation conseillée pour 
monter sur scène et intégrer une 
équipe 

 DOROTHY   20h30

 Le théâtre| 54 rue Joubert
Une pièce de théâtre, par Zabou 
Breitman, proposée dans le 
cadre des Entretiens d’Auxerre. 
Un seul en scène qui rend 
hommage à une femme libre, 
extravagante et désespérée : 
Dorothy Parker… Un regard 
ravageur sur l’amour, le couple 
et la société, qui, à un siècle 
de distance, n’a perdu ni sa 
justesse, ni son piquant ! | Dès 

 Cyclocross international

les 12 et 13 novembre |toute la journée
 Aux abords du complexe sportif Serge Mésonès,  

 boulevard de montois
Au programme du samedi 12 novembre : une 
compétition tous publics à partir de 16 ans, 
une course en relais de 2 heures par équipe 
de deux personnes. Puis, le dimanche 13 
novembre, rendez-vous pour le cyclocross de 
pré-licenciés à cadets et trois courses juniors, 
espoirs et séniors féminines et masculins,  
avec une randonnée pédestre de 8.5 km le 
matin.  
Organisé par le PLPB et le Vélo Club 
Auxerrois. 
| Gratuit - Infos pratiques : 09 54 30 06 58  
et plpb@wanadoo.fr
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14 ans. Durée : 1h, réservation 
obligatoire au tarif en vigueur. 
Infos au 03 86 72 24 24 - accueil@
auxerreletheatre.com / www.
auxerreletheatre.com 

|Vendredi 18 Novembre 

 Animations au marché   le matin

 marché de l’arquebuse| place de 
l’Arquebuse
Les commerçants du marché 
de l’Arquebuse organisent deux 
opérations et des animations 
avec, à gagner : plus d’une 
centaine de bouteilles de 
Beaujolais et de crémant des 
caves de Bailly ! | Gratuit. 

 Thé dansant seniors  14h-18h

 L’alliance| Bd de Montois
Saint-Simeon danse ses 50 
ans. Inscriptions gratuites 
obligatoires : du 17/10/2022 
au 14/11/2022 inclus, 
dans les Espaces d’Accueil 
et d’Animation : La Ruche, 
L’Alliance, La Boussole, La 
Source, La Confluence.  
| Places limitées. 

 Alors, on joue ?   16h30

 Médiathèque COLETTE| 
9 allée de la Colémine
Des jeux à découvrir et à 
partager pour petits et grands.  
| Gratuit, tout public. 

 SEUL EN SCèNE : a.i.r  21h

 La scène des quais| quais de la 
République
Guillaume Loublier, revient 
avec un seul en scène, une 
Comédie sur notre monde de 
plus en plus connecté ! A.I.R 
comme Artifice Intelligence et 
Rires ! Vous n’en ressortirez pas 
indemne! 
| Tarifs : 10 à 15€

 TONY PAELEMAN au silex  20h30 

 LE silex| 7 rue de l’Ile-aux-
Plaisirs
Jazz/Piano/Instrumental. L’art 
de l’électrique, au service du 
groove ! | Tarif : 18€. 

|Samedi 19 novembre

 ALOISE SAUVAGE  20h30

 Le silex| Rue de l’Ile-aux-
Plaisirs
Concert RAP. | Tout public. Tarif : 
18€, gratuit pour les abonnés. 

 Nuit de Folie 100% Tubes    
21h-4h du matin

 Auxerrexpo| 1 rue des Plaines 
de l’Yonne
Près de 2000 personnes 
attendues pour une soirée de 
folie. Au programme : les titres 
mythiques d’hier à aujourd’hui, 
mais aussi les tubes de l’année… 
le tout mixé par DJ Mickey (Eric 
Diseur) ! | 03 86 42 06 00 

|dimanche 20 novembre

 otez-l’eau   17h

 La scène des quais|quais de la 
République
Un spectacle garanti d’origine 
contrôlée parti-culièrement 
recommandé à tous les 
assoiffés de culture gouleyante 
et millésimée. | Tarif : 10 €.

|du 21 novembre au  
vendredi 16 décembre

 la Boite à lettres  
du Père-Noël    horaires 
d’ouverture de l’agence 
postale

 Agence Postale Communale| Pl. 
du Cadran
Comme chaque année, les 
enfants sont invités à venir 
déposer leur liste de souhaits 
au Père-Noël, dans cette boîte 
aux lettres dédiées. | Organisé 
par La Boussole, espace d’accueil 
et d’animation des Piedalloues 

|Du 22 novembre  
au 4 décembre

 exposition Feutre,  
 matière onirique  14h30-18h30

  Mouv’Art| 2 rue de l’Yonne
Expérimentations textiles., 
œuvres murales et sculptures 
de Stéphanie Bodin. | Entrée 
libre et gratuite

|mardi 22 novembre

 Animations au marché   le matin

 marché de l’arquebuse|Place de 
l’Arquebuse
Les commerçants du marché 
de l’Arquebuse organisent une 
opération avec, à gagner, plus 
d’une centaine de bouteilles de 
Beaujolais et de crémant des 
caves de Bailly ! | Gratuit. 

 un Midi au Théâtre :  
UNE VOIX SOUS LES GRUES   12h30

 LE théâtre| 54 rue Joubert
Chanson, par Roxane Paradinas. 
| Tout public. Durée : 45 minutes. 
Infos au 03 86 72 24 24 – 
accueil@auxerreletheatre.com / 
www.auxerreletheatre.com 

 Conversations de l’ABBAYE   
18h30

 abbaye Saint-Germain| 2b Pl. 
St-Germain
Et si on en finissait avec 
l’élection présidentielle ? Tel 
sera le débat des Conversations 
du mois de novembre, avec 
la participation de Gaspard 
Koenig. Suivies d’une séance de 
dédicaces.  
| Gratuit. 

|mercredi 23 novembre

Animation Mixcroscopie     
9h-12h / 14h30-17h

 Muséum| 5 Bd Vauban
Mixcroscopie est un atelier 

d’initiation à la vidéo 
microscopique. Collectez des 
éléments naturels dans le parc 
du Muséum avec l’aide d’un 
médiateur puis initiez-vous à 
l’imagerie scientifique et à ses 
possibilités artistiques avec 
l’artiste plasticienne Julie Ode-
Verin. | Tout public. Gratuit 

 Qui es-tu Bidulet ?    
10h30 et 15h30

 La scène des Quais| quai de la 
République
Spectacle d’ombres et lumières. 
| De de 3 à 6 ans. Tarifs : de 6 à 
10 €. 

 Jam des musiques actuelles  
16h30

 Le silex| rue de l’Ile-Aux-
Plaisirs
Organisé par le Conservatoire. 
Avec les élèves et les 
enseignants du département 
Musiques Amplifiées et 
Improvisées. | Entrée libre 
Contact : 03 86 40 95 10 
enseignementsartistiques@
auxerre.com 

 Lecture apéritive :  
Femmes artistes   18h30

 LE théâtre| 54 rue Joubert
Autour du spectacle Rosa 
Bonheur. Par les Amis du 
Théâtre. | Tout public. Durée : 45 
minutes. Infos au 03 86 72 24 24 
– accueil@auxerreletheatre.com / 
www.auxerreletheatre.com

 Jazz jam   20h

 Bar de l’auto| avenue 
Gambetta| Tout public. 

 CINé CLUB    20h30

 MJC| 5 Imp. St-Pierre
Projection et animation 
à l’occasion du Mois du 
Documentaire. Une action 
soutenue par le dispositif 

 Rosa bonheur
jeudi 24 novembre | à  20h30

 le théâtre, 54 rue Joubert à auxerre
Peintre animalière célébrée de son vivant 
sur les deux rives de l’Atlantique, humaniste 
fervente. Telle fut Rosa Bonheur. Pièce de 
théâtre de Thierry Atlan.

| Dès 14 ans / 1h15 
Tarifs et infos : 03 86 72 24 24 
accueil@auxerreletheatre.com  
www.auxerreletheatre.com

crédit-photo Rosa Bonheur - Th
ierry Atlan
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Passeurs d’images – FRMJC 
Bourgogne Franche Comté et 
DRAC BFC. Au programme 
plusieurs courts –métrages, 
dont celui réalisé par Myleine 
Guiard Schmid, animatrice de 
l’Atelier Cine Club Ludique à la 
MJC . | Gratuit sur inscription à 
mediation@mjcauxerre.org et 
03 86 52 35 71

|jeudi 24 novembre

 Les MAUX BLEUS   20h

 La scène des Quais| Quai de la 
République
Théâtre dans le cadre de la 
sensibilisation de la violence 
faite aux femmes. | Tarifs : de 10 
à 18€ . 

|Les 24 et 30 novembre

 Projections  
Festival Alimenterre    19 h

 MJC d’Auxerre | 5 Imp. St-Pierre 
Une sélection de films 
(court, moyen et long 
métrage) proposée par 
les associations Terre de 
Liens et Pépins et Graines, 
autour de la sensibilisation 
aux problématiques de 

l’alimentation et de l’agriculture. 
| Gratuit. Inscriptions au : 03 86 
52 35 71 

|vendredi 25 novembre  

Visite guidée En matière  
d’art contemporain   15h

 Musée d’Art et d’Histoire |  
2b Place Saint-Germain

De la matière palpable 
façonnée par Giacometti en 
passant par la matière filmée en 
art vidéo, laissez-vous guider à 
travers les œuvres du Centre 
Pompidou. | Tout public. Durée 
: 1h. Sur réservation au 03 86 18 
05 50

Alors, on joue ?   16h30

 Bibiolthèque municipale| 
1 rue d’Ardillière
Des jeux à découvrir et à 
partager pour petits et grands. | 
Gratuit, tout public. 

 APÉRO’SIGNES   18h

 LE théâtre| 54 rue Joubert
Prposé par le Théâtre 
d’Auxerre. | gratuit sur inscription 
aperosignes89@gmail.com  
03 86 72 24 24  

 Conférence Les Méditerranées 
de Pythéas à Nelson   18h30

 Maison Paul Bert.| 5 rue 
Germain-Bénard
Proposée par l’association 
Ikona, animée par Jean-Noel 
Lallement, historien et éditeur. | 
Salle Anna. 

 Rencontre avec Antoine Choplin   
19h30

 Librairie Obliques| 2 place de 
l’Hôtel-de-Ville

Après Partiellement nuageux, 
Nord-Est et le magnifique Un 
ciel rempli d’oiseaux, Antoine 
Choplin nous emmène en Italie, 
autour d’un échiquier, d’une 
mystérieuse joueuse et des 
blessures de l’Histoire. | Entrée 
libre, places limitées. Réservation 
conseillée au 03 86 51 39 29 ou 
contact@librairie-obliques.fr  

|vendredi 25 NOVEMBRE

 DEWEARE + JHONNY MAFIA au silex   
20h30

 LE silex| 7 rue de l’Ile-aux-
Plaisirs
Garage/Punk/Rock Français.  
| Tarif : 18€. 

|samedi 26 novembre 

 ATELIER D’ÉCRITURE :  
RIRE AU FIL DES SPECTACLES   

 LE théâtre| 54 rue Joubert
Avec Michèle Vannini et Jean 
Pautré. | Infos et tarifs au 03 86 
72 24 24  

 Dé’lire à la bibliothèque  10h30

 Médiathèque COLETTE| 
9 allée de la Colémine
Un moment tout en albums et 
en comptines pour les Petites 
Oreilles et leurs parents. | Pour 
moins de 3 ans. Entrée libre et 
gratuite. 

 LE BAR À POÈMES   15h

 LE théâtre| 54 rue Joubert
La poésie en short. Spécial 
Coupe du Monde de football, 
par Alain Kewes.. | Infos au 03 86 
72 24 24 

Conférence :  
Giacometti et les écrivains    15h

 Bibliothèque Jacques-
Lacarrière| 1 rue d’Ardillière.
La conférence abordera 
le dialogue entre Alberto 
Giacometti et les écrivains, 
depuis son adhésion au 
Surréalisme en 1930 jusqu’à 
sa rencontre avec Jean-Paul 
Sartre et Simone de Beauvoir 
ainsi qu’avec une nouvelle 
génération de poètes après 
1945. Par Thomas Augais, 
maître de conférences en 
littérature des XXe et XXIe 
siècles à la Faculté des Lettres 
de Paris Sorbonne Université. | 
Tout public. Sans réservation.  

 RAKOON + MAHOM   20h30

 LE silex| 7 rue de l’Ile-Aux-
Plaisirs
Musique DUB | Tarif : 10€.

|Dimanche 27 novembre

 Atelier Mangeoire à oiseaux    
14h30

 Muséum| 5 Bd Vauban
| Ados/adultes. Durée : 2h. 
Réservation au 03 86 72 96 40 

 VIDE-GRENIERS    8h–18h

 Auxerrexpo| 1 rue des plaines 
de l’Yonne
Rien ne se perd, tout se 
transforme ! Offrez une 
seconde vie à vos objets. 
L’équipe d’Auxerrexpo organise 
un vide-greniers de plus de 
1000m² avec de nombreux 
exposants. Livres, jouets, 
vêtements, meubles, bibelots, 
antiquités… | Installation  
exposants : 6h. Tarifs : 25€/
emplacement (3mx2m). Gratuit 
pour les visiteurs. Inscription à 
auxerrexpo.com/vide-greniers-
brocante-2/

|Les 26 (10H-19H)  
et 27 novembre (10h-19h)

 le SALON DE LA MAISON    

 Auxerrexpo|1 rue des Plaines 
de l’Yonne
Le Salon de la Maison est LA 
référence dans le secteur 
de la construction, de 
l’immobilier, des énergies, de 
l’ameublement, de la décoration 
et du financement immobilier. 
Notaires, constructeurs de 
maisons, agences immobilières, 
banquiers, plombiers, 
électriciens, cuisinistes ou 
encore décorateurs d’intérieur. 

 FOIRE SAINT MARTIN 
CONSOMMER LOCAL, C’EST L’IDÉAL !  

Dimanche 6 novembre
Comme chaque année vous 
serez nombreux à arpenter 
les pavés Auxerrois à 
l’occasion de l’édition 2022 
de la Foire Saint-Martin ! En 
plus des traditionnels stands 
à découvir en cœur de ville, 
il vous sera aussi possible de 
déguster la fameuse Soupe 
des Chefs (de 10h à 18h 
place de l’Arquebuse), ou 
bien participer à la grande 
tombola, ou encore admirer 
les animaux et profiter du 
marché des producteurs...| 
Gratuit 

  AUXERRE CENTRE-
VILLE ET PLACE DE 
L’ARQUEBUSE |  
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|Du 29 novembre  
au 3 décembre

 Portes ouvertes du studio danse 
du conservatoire  

 studios de danse | 9 rue 
Milliaux
Le public non inscrit pourra 
faire une séance d’essai lors 
d’un cours, avant de s’inscrire. 
C’est l’occasion aussi de 
rencontrer et échanger avec les 
enseignants. Au programme : 
danse classique: Franck Perrin, 
danse contemporaine: Béatrice 
Habert, danse jazz: Benjamin 
Cortes.  

|mercredi 30 novembre 

  Animation Arty’Show   10h

 Micro-Folie| pl. de l’Hôte-de-
Ville
Autour de la thématique du 
voyage, présentation d’œuvres 
et réalisation d’un atelier. | De 3 
à 12 ans. Sur réservation au 03 86 
52 32 81. 

 Dé’lire à la bibliothèque  10h30

  bibliothèque Jacques-Lacarrière 
|1 Rue d’Ardillière. 
Pour les Grandes Oreilles.  
Des lectures animées, raconte-
tapis, kamishibaïs, histoires en 
musiques, livres anciens, heures 
du conte numérique, ateliers : 
des surprises à chaque rendez-
vous ! | Entrée libre. Dès 3ans.
Durée : 1h. 

 Animation  
Sophrologie au musée   18h

 Abbaye St-Germain| 2b Pl. Saint-
Germain
| Ados/adultes. Durée : 1h30. 
Réservation : 03 86 18 05 
50 - Dans la limite des places 
disponibles. 

 COMME SI NOUS…  
L’ASSEMBLÉE DES CLAIRIÈRES  
18h30

 Le théâtre| 54 rue Joubert, 
studio

Imaginez : une chorale d’enfants 
dans un car ; un voyage sur les 
pentes escarpées des Alpes et 
soudain, l’équipage disparaît 
corps et biens... Ce qu’il s’est 
passé ? Personne ne sait. Un 
spectacle théâtral, à découvrir 
en famille. Par la Compagnie 
l’Artifice – La Minoterie . | Dès 9 
ans. Durée : 1h. Infos au 03 86 72 
24 24 – accueil@auxerreletheatre.
com 

 Conférence  
de l’École du Louvre    18h30

 Musée d’Art et d’Histoire | 2b 
Place Saint-Germain
L’école disparue : Giotto et 
les giottesques napolitains. | 
Adultes. Durée : 1h30. Inscription 
préalable nécessaire (Ecole du 
Louvre). Gratuit avec le Pass 
Culture pour les jeunes de 15 à 
18 ans 

 ON THE ROCK  
and jazz AGAIN    20h30

 Le silex| Rue de l’Ile-Aux-
Plaisirs
Venez écouter les élèves et les 
enseignants du département 
Musiques Amplifiées et 
Improvisées. | Entrée libre. 
Contact : 03 86 40 95 10 
enseignementsartistiques@
auxerre.com

|jeudi 1er décembre 

 Rencontres  
«L’Yonne en synergie»   13h30

 auditorium de la Fédération 
Française du Bâtiment | 32 rue de 
l’Ocrerie
L’intelligence collective, une 
réalité dans l’Yonne ? C’est 
sur cette question que la 
Maison des Jumelages et de 
la Francophonie invite les 
habitants de l’Auxerrois, et plus 
largement du département, à 
débattre. Animées par Thierry 
Bret. | Tarifs : 10€, étudiants 
: gratuit. Renseignements et 
inscription au 03 86 51 75 97 – 
mail : jumelages.auxerre@orange.
fr

|Vendredi 2 décembre

 Lancement des illuminations  
de Noël    18h

 Place de l’Hôtel de Ville| 
En compagnie de la fanfare 
festive Elan Brass Band. |  

 Inauguration de  
la vitrine de Noël    18h

 Piedalloues| Place du Cadran
Les habitants sont invités à 
venir découvrir les vitrines du 
quartier, décorées aux couleurs 
de Noël. |  

|les 2 14h-18h  
et 3 décembre 10h-18h

 Foire de Noël   

 

salle Marie-Noël| 47 rue de Paris
Au programme : vente de 
créations artisnales, bourse aux 
jouets (le samedi uniquement). 
Cette vente se fera au profit 
d’une nouvelle association 
«entraide Saint Germain» 
(personnes en difficultés). 
Sur place, stand de boissons 
chaudes et patisseries. | Gratuit.  
Inscription à la bourse aux jouets 
(5€/2m, table fournie) : 06 09 69 
63 08 (avant le 18 novembre).

|samedi 3 décembre

 Marché de noël   10h-20h

 EPNAK Auxerre| 17 rue des 
Caillottes, Plaine-des-Isles
L’EPNAK ESAT d’Auxerre, 
établissement et service d’aide 
par le travail, organise un 
marché de Noël au sein de son 
unité. L’occasion d’exposer et 
vendre des produits Made in 
France et faits main réalisés par 
les personnes accompagnées 
dans les ESAT et SAJ 89 (unités 
de l’EPNAK), dans le cadre de 
l’économie sociale et solidaire. 
De nombreuses animations et 
des ateliers ludiques attendent 
les enfants ! Présence d’artisans 
locaux. Tombola. Restauration 
sur Place. | Entrée libre et 
gratuite. 09 72 10 68 02

Spectacle de Noël    16h

 Maison de quartier des 
Piedalloues| Bd des Pyrénées
Proposé par la Compagnie « Les 
colporteurs de rêves ». | Gratuit, 
tout public

 Mars & Venus   20h30–22h

 Auxerrexpo| 1 rue des plaines 
de l’Yonne
L’homme et la femme sont… 
différents ! Sont-ils vraiment 
faits pour vivre ensemble ?  
Pourquoi la femme se prend la 
tête ? Pourquoi l’homme est de 
mauvaise foi ? De la rencontre 
à l’installation du couple, en 
passant par la scène de ménage, 
voici l’autopsie de votre couple, 
pour le meilleur et pour le rire ! 
Avec Thom Trondel, Aurélie de 
Soissan.  
| Places assises, placement libre, 
Tarif : 29€/personne 

|Les 3 et 4 décembre

 Championnat de Bourgogne 
Franche-comté de Kick Boxing    

 complexe sportif René-Yves 

Aubin| Bd de Montois
Qualifciation pour les 
championnats de France, 
organisée par l’association 
Auxerre Pieds-Poings. | Tout 
public. Contact : 06 63 68 79 75.

|dimanche 4 décembre

 Journée mondiale des sols    
après-midi

 Parc du Muséum| 5 bd Vauban
Un événement grand public 
sur les sols et leurs enjeux 
environnementaux. Avec 
des ateliers sur les sols : 
aspects physico-chimiques, 
biodiversité,  environnement, 
aspects agronomie, cultures et 
exposition de plein air Une Terre, 
des SOLutions de l’IRD (visible 
jusqu’au 27 janvier 2023). | 
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|appoigny|
|Jeudi 10 novembre

 Projection  19h

  bibliothèque |  
2 rue du Four à Ban
Dans le cadre du Mois du Film 
Documentaire, la Bibliothèque 
Départementale de l’Yonne et la 
Médiathèque d’Appoigny orga-
nisent la projection du film À la 
vie de Aude Pépin. Projection 
suivie d’un débat.   
| France | 2019 | 78 min. 
Renseignements : 03 86 53 03 17 
bibliotheque@mairie-appoigny.fr  
Gratuit, sur réservation conseillée

 |mardi 15 novembre 
L’heure des tout-petits  

9h30 et 10h30
  bibliothèque |  

2 rue du Four à Ban
Des livres, des comptines, des 
histoires. | Pour les 0-3 ans. 
Gratuit. 03 86 53 03 17  
bibliotheque@mairie-appoigny.
fr 

|mercredi 16 novembre

 Rendez-vous contes  10h

  bibliothèque |  
2 rue du Four à Ban
Des histoires à découvrir... | Dès 
4 ans. Gratuit. 03.86.53.03.17 / 
bibliotheque@mairie-appoigny.fr 
 

Club-lecture adultes  14h30

  bibliothèque |  
2 rue du Four à Ban
Venez partager vos coups de 
cœur, découvrir des auteurs,… 
|Gratuit. 03 86 53 03 17 
bibliotheque@mairie-appoigny.fr

|AUGY|
|samedi 19 Novembre 

 La fête du Beaujolais  20h
  Salle polyvalente |  

Place de l’Eglise
Le Comité des Fêtes 
d’Augy organise la fête du 
Beaujolais avec un repas 
festif. Au menu : assiette de 
cochonnaille, Bourguignon 
et sa garniture, fromages, 
dessert et verre de 
Beaujolais ,… 
| Tarifs : 22 €/adultes, 
enfants moins de 12 ans : 8 
€, bouteille de beaujolais en 
sus : 10 €. Animation dan-
sante. Inscriptions d’ici le 14 
novembre : 06 09 06 96 50

|CHAMPS-sUR-
YONNE|

|Les samedi 26 10h-20h 
et dimanche 27 novembre 
10h-18h

 Marché de Noël

  Salle Podium du Rami |  
10 Rue de Verdun

|charbuy|
|Dimanche 6 novembre
Samedi, dimanche et lundi  15h

  Foyer municipal 
Pièce de théâtre de Eduardo 
de Filippo. par la Compagnie 
Les Nébuleux. Proposée par La 
Charbuisienne - Croq’livres  
| Tarifs : adultes : 8€, +14 ans : 4 € 
et -14ans : gratuit. chantallaigne-
letmail.com 

|Samedi 12 novembre 
 Soirée moules/frites  20h 

  Foyer municipal 
Charbuy Loisirs organise une 
soirée moules/frites dansante.   
| Tarifs : Adultes : 22€ - enfants 
: 8€ - Apéritif et café offerts. 
Réservation : 07 78 46 35 04  
charbuyloisirs@ laposte.net

|Dimanche 27 novembre

 marché de Noël  9h-18h

  Salle communale | 50 Grande 
rue.
Buvette, crêpes et gâteaux 
maison sont vendus au profit de 
l’association les Frimousses.   

|chevannes|
|Vendredi 4 novembre 

 Projection   20h

  Salle communale  |  
rue Porte d’En-Bas 
Dans le cadre du Mois du Film 
Documentaire, la Bibliothèque 
Départementale de l’Yonne et 
la Médiathèque de Chevannes 
organisent la projection du 
film Anne Seibel. Une femme 
au cœur de l’illusion de Tibo 
Pinsard. En présence du 
réalisateur. 

| France | 2019 | 52 min. Entrée 
libre et gratuite, sur réserva-
tion conseillée au 03 86 41 29 
12 - mediatheque.chevannes@
gmail.com

|dimanche13 Novembre 

 bourse aux jouets  
et articles de puériculture  
8h30 -17h

  Salle polyvalente  
| Tarifs : 5€/ table (1.60 m de 
long), 7 € la table de 2.20 m / 
Réservation :  06 65 08 34 44 

|dimanche 20 Novembre

 MARCHE  Départ à 8 h

  Maison des Associations |  
42 Rue Porte d’En-Haut
Plusieurs parcours possibles : 
départ à 8h pour 19 km, départ  

 le retour de la corrida de Saint-Georges
Vendredi 25 novembre | dès 18h

 SAINT-GEORGES-sur-BAULCHE
Une course sur route totalement sécurisée (départ course 
jeunes : 18h15, course adultes : 19h), avec un  circuit 
compris de 1 à 10 km, empruntant les points illuminés de 
Noël. Soyez nombreux à venir déguisés ! | Enfants : gratuit, 
5€/adultes.Infos : contact@stg89.fr - 0386942070 .
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à 9h pour 14 km, départ à 10h 
pour 6 et 8 km. Ravitaillement 
sur le parcours. | Inscriptions : 
3 € (gratuit pour les moins de 
12 ans). gymvolontaireche-
vannes89@gmail.com

|chitry|
|dimanche 20 novembre 

 bourse aux jouets et vêtements  
9h-18h

  salle des fêtes |  
Chitry-Le-Fort
Puériculture - Vêtements 
enfants. Pas d’articles neufs. 
Organisée par Les Grum’o, 
association des parents d’élèves 
du RPI Chitry/St Bris. Buvette 
et restauration sur place.  | Tarifs 
: 4€/table fournie, 2€/portant non 
fourni. Accueil des exposants : 8h. 
Infos : 06 10 11 31 06 

|escamps|
|SAMEDI 5 novembre 

 Soirée tartiflette   20h

  salle des fêtes
Organisée par le comité des 
fêtes. | Tarif : 20€/adulte, 8€/
enfant. 

|Samedi19 novembre 

 Théâtre Vaudeville  20h

  salle des fêtes
Deux comédies en un acte, 
d’Eugène Labiche. | Tarif : 12€/

adulte, gratuit/enfant - 06 62 62 
66 89

|escolives 
sainte-camille |

|tous les mercredis du mois

ateliers  
décorations de Noël  14h-18h

  mairie | 2 Pl. de la Mairie
Ateliers découverte sur la vie 
des gallo-romains.  

|vendredi 11 novembre 

 Cérémonie de la victoire  
du 11 novembre 1918  

  mairie | 2 Pl. de la Mairie 

|gurgy|
|les samedis (9h-12h)  
et les mercredis (14h-17h)

La friperie du CCAS  

  21 rue des 3 cailloux
Chinez vêtements, chaussures 
et accessoires adultes, enfants 
et bébés à petits prix. Bénéfices 
reversés au profit du CCAS.  
| Entrée libre. 03 86 53 02 86.  

|VENDREDI 11 novembre

 cérémonie de commémoration de 
l’Armistice de 1918  11h

  Place de l’Eglise   
La Municipalité et l’Amicale des 
Anciens Combattants de Gurgy 
vous convient à la Cérémonie 
du souvenir. Suivie du verre de 
l’amitié.  

|Du 12 novembre  
au 11 décembre 

 Exposition des œuvres  
du FRAC de Bourgogne  14h-18h 
du mercredi au dimanche 

  Espace culturel | Pl. de l’église  
Organisée par la Commune de 
Gurgy, en partenariat avec le 
FRAC de Bourgogne. Entrée 
libre | 03 86 53 02 86 

  |lindry|
|dimanche 27 novembre

Marché de noël  10h

  dans les rues de la commune | 

|monéteau|
|sAMEDI 5 NOVEMBRE 

 LE GRAND SHOW DES  
PETITES CHOSES   11h et 15h30

  Skenet’Eau |9 bis Rue d’Auxerre
Un spectacle Jeunesse (marion-
nettes) de la compagnie Les 
Frères Duchoc. | Tarif unique 
(enfant ou adulte) : 5 € - Durée : 
env. 40 min. 03 86 34 96 10  
www.skeneteau.fr

|SAMEDI 19 NOVEMBRE

 LE SALON DES P’TITS LECTEURS   
9h30-12h30/14h-18h

  Skenet’Eau |9 bis Rue d’Auxerre 
Un salon dédié au jeune public, 
porté par la Mutualité Française 
Bourguignonne. | Entrée gratuite 
- Pour les moins de 6 ans - 03 86 
34 96 10  
www.skeneteau.fr

|perrigny|
|Samedi 19 novembre 

Perrigny et les années 60 10  
Dès 19h30

  Caféteria CORA |50 avenue de 
Paris
L’Association Perrigny Années 
6O/7O vous invite à venir vous 
restaurer en musique, avec le 
Groupe Années 6O&plus.

|quenne|
|samedi 26 novembre

 Marché de Noël  dès 16h45 

  salle des fêtes et Domaine 
THIBAUT  | Place Anne Prot

Organisé par l’Association 
Nangis Quenne Détente. 
Producteurs, créateurs, artisans 
et commerces locaux, idées 
cadeaux, gastronomie. En 
présence du Père Noël, avec des 
animations pour enfants, des 
cours d’art floral sur inscription 
(03 86 52 81 74), une visite de 
la cuverie du Domaine Thibaut 
(20 personnes maxi.), dégusta-
tion, vente. Restauration sucrée 
et salée sur place. Buvette de 
l’Association.  

|saint-bris 
le-vineux|

|les 2 et 5 novembre,  
le 3 décembre

balade avec les chèvres  10h30

 Départ de la chèvrerie. Ferme 
d’Ulteria |Les Champs Galottes. 
Environ 1h. Gratuit.

|samedi 3 décembre 

 Fête de l’hiver au jardin 
Mandala  Dès 9h30

  Ferme Ultéria |Les Champs 
Galottes.
Ensemble autour de la prépa-
ration d’un Noël Zéro déchet : 
marché, chantier et atelier 
participatifs ! 

 |Saint-Georges-
sur-baulches|

|DIMANCHE 13 NOVEMBRE

 tHé DANSANT  14h

  CENTRE CULTUREL | Pl. Pompidou
Organisé par le Club 
St-Georges Amitié, avec l’or-
chestre Jean-Marc Herouard. 
Buvette et crèpes sur places. | 
Tarif : 14 €. Ouvert à tous.

 LA JOURNÉE DE  
LA JUPE   

vENDREDI 25 NOVEMBRE  
|20h30
Dans le microcosme d’un 
collège difficile, découvrez les 
mécanismes des relations de 
domination entre professeurs et 
élèves, mais également entre les 
élèves eux-mêmes.     
| Réservations : 03 86 34 96 10  
www.skeneteau.fr.  
Tarifs : de 14 à 22 €

  MONÉTEAU | 
Skénét’eau, 9 bis rue d’Auxerre

Crédit-photo Fabienne Rappenea
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|DIMANCHE 27 NOVEMBRE

 JOURNEE PORTES OUVERTES DU CLUB 
ST-GEORGES AMITIE  14h

  cENTRE CULTUREL | Pl. Pompidou
Avec l’animation «Rue du Pont», 
jazz manouche (musique Django 
Reinhardt à 15h) gaufres - 
buvette. | Entrée gratuite. Ouvert 
à tous.

|vallan|

Randonnées 
Les Randonneurs de Vallan 
organisent plusieurs randon-
nées : 

|Dimanche 6 Novembre - 13h30
Rando de 11.4 km à Cravant, 
RDV place du Donjon | Contact 
06 84 56 56 37- tarif : 2.50€ 

|Mardi 8 Novembre - 14h
Marche douce de  5.6 km à 
Vincelles, RDV camping les 
Ceriselles | 06 63 61 67 10 
tarif : 2 €

|lundi 14 Novembre - 14h
8km à Gy L’Evêque, RDV place 
du village vers l’église  
| 07 82 46 79 74 - 2.50€

|Mardi 15 Novembre - 14h
Marche douce de 5 km à 
Montallery. Départ place du 
Lavoir. | 06 48 40 83 80 - 2€

|Mardi 22 Novembre - 14h
Marche douce de 5 km à 
Accolay, départ prévu Place de 
l’Église. Co-voiturage possible 

(13h30 parking de la piscine à 
Auxerre). | 06 74 16 44 31- 2€

|Jeudi 24 Novembre - 14h
8 km à Pourrain, place du 
Château d’Eau Jaworski.  
| 06 18 52 76 46 - 2.50€ 

|Mardi 29 Novembre - 14h
Marche douce de 5.3 km à 
Auxerre, départ : EAA des 
Piedalloues.  
| 06 74 16 44 31- 2€

 |VILLEFARGEAU|
|Dimanche 27 novembre

 ProjectioN  16h

  Salle des Fêtes | Rue du Moulin
Dans le cadre du Mois du Film 
Documentaire, la Bibliothèque 
Départementale de l’Yonne et 
la Bibliothèques de Villefargeau 
organisent la projection du film 
La Terre du Milieu, de Juliette 
Guignard. Suivie d’un débat 
| France-2020-56 min. Entrée 
libre et gratuite. Réservation 
conseillée. Contact : bibliotheque.
villefargeauanadoo.fr

APPOIGNY - 89380
mairie.appoigny@wanadoo.fr  

03 86 53 24 22

AUGY - 89290
mairie@augy89.com  

03 86 53 85 90

AUXERRE - 89000
mairie@auxerre.com 

03 86 72 43 00

BLEIGNY-LE-CARREAU 
89230

mairie-bleigny-le-carreau 
@wanadoo.fr 

03 86 41 81 18

BRANCHES - 89113
mairie-de-branches-89 

@wanadoo.fr 
03 86 73 79 33

CHAMPS-SUR-YONNE 
89290

mairie.champssuryonne 
@wanadoo.fr 

03 86 53 30 75 

CHARBUY - 89113
secretariat@charbuy.fr 

03 86 47 13 10

CHEVANNES - 89240
mairie.chevannes@gmail.com 

03 86 41 24 98

CHITRY - 89530
mairie-chitry-le-fort@wanadoo.fr 

03 86 41 42 07 

COULANGES-LA- 
VINEUSE - 89580

mairie-coulanges-la-vse 
@wanadoo.fr 

03 86 42 20 59

ESCAMPS - 89240
mairie.escamps@wanadoo.fr 

03 86 41 22 05 

ESCOLIVES-STE-CAMILLE 
89290

escolives.jeanphilipperegitz 
@gmail.com 

03 86 53 34 24

GURGY - 89250
mairie.gurgy@wanadoo.fr 

03 86 53 02 86

GY-L’ÉVÊQUE - 89580
mairie-gyleveque@orange.fr 

03 86 41 65 61 

IRANCY - 89290
mairie.irancy@wanadoo.fr 

03 86 42 29 34

JUSSY - 89290
mairie.jussy@wanadoo.fr 

03 86 53 33 78

LINDRY - 89240
mairie@lindry.fr 
03 86 47 14 03

MONÉTEAU - 89470
mairie@moneteau.fr 

03 86 40 63 93

MONTIGNY-LA-RESLE 
89230

mairie-montigny-la-resle 
@wanadoo.fr 

03 86 41 82 21

PERRIGNY - 89000
mairiedeperrigny@orange.fr 

03 86 46 64 17

QUENNE - 89290
quenne.mairie@wanadoo.fr 

03 86 40 35 47

SAINT-BRIS-LE-VINEUX 
89530

mairie@saintbris.fr
03 86 53 31 79

ST-GEORGES-SUR-BAULCHE 
89000

contact@stg89.fr 
03 86 94 20 70 

VALLAN - 89580
mairie.vallan@wanadoo.fr 

03 86 41 30 18 

VENOY - 89290
mairie.venoy@orange.fr 

 03 86 40 20 77

VILLEFARGEAU - 89240
mairie.villefargeau@wanadoo.fr 

03 86 41 29 20

VILLENEUVE-SAINT-SALVES 
89230

mairievilleneuvesaintsalves@
wanadoo.fr 

03 86 41 84 82

VINCELLES - 89290
mairie-vincelles@wanadoo.fr 

03 86 42 22 49

VINCELOTTES - 89290
mairievincelottes@wanadoo.fr 

 03 86 42 28 55

les mairies | à votre écoute

Vous organisez un 
événement au mois de 

décembre sur le territoire 
de l’Auxerrois ? 

Envoyez-nous les 
informations avant le  

15 NOVEMBRE 
par mail à l’adresse 

suivante : 
animation@auxerre.com 

Auxerrois Magazine #40 | Novembre 2022
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tribunes politiques | 

QUI VA PAYER L’ADDI(C)TION ?
A son arrivée, le Maire d’Auxerre et Président de l’Agglomération 
a trouvé des finances saines dans les 2 collectivités, en dépit d’un 
mandat 2014-2020 marqué par un contexte difficile : forte baisse 
des dotations de l’Etat, sauvetage du conservatoire par la Ville, 
etc. Il a également pu compter sur le plan de relance de l’Etat, qui 
concerne des projets très pertinents (comme la rénovation de la 
salle Vaulabelle), mais finalement bien peu nombreux pour la Ville et 
l’Agglomération.
Le plan de mandat 2021-2031, confié à un cabinet privé et présenté 
il y a plus d’1 an, est composé à plus de 2/3 de projets de l’équipe 
précédente. Il nécessite des investissements importants : au regard 
des capacités de la Ville et l’Agglomération, il faut bien plus de 10 ans 
pour les mener à bien.
Aussi, le plan pluriannuel d’investissement (PPI), qui récapitule 
l’ensemble des investissements prévus sur 10 ans, est démesuré 
quand on considère les capacités de la Ville et l’Agglomération : 
certaines années, les montants représentent le double des capacités 
de la collectivité !
Plutôt que de l’admettre, l’exécutif s’est engagé dans une fuite en 
avant : au-delà de la suppression de plusieurs services, ou la vente du 
patrimoine de la Ville, les projets sont surtout financés par la dette, 
directe ou cachée :
- L’encours de la dette devrait passer entre 2019 (précédent 
mandat) et fin 2022 de 56,8 à 63,9 millions d’€ pour la Ville et de 0 
à 5,24 millions pour le budget principal de l’Agglomération. On peut 
y ajouter la dette de certains budgets annexes, par exemple 2,79 
millions d’€ pour la zone d’activité de Venoy, qui ont été en partie 
utilisés pour acheter des terrains 13 fois l’estimation des Domaines.

- Le recours massif à l’Etablissement Public Foncier Doubs 
Bourgogne Franche-Comté (EPF). Sur certaines grosses opérations 
(le port, le futur quartier Batardeau-Montardoins dont les silos), l’EPF 
se charge de faire les acquisitions foncières et les investissements à 
la place de la collectivité. Celle-ci doit rembourser in fine et payer des 
frais de portage au bout de 14 ans maximum (ou trouver un opérateur 
privé qui le fasse). Les montants de cette dette cachée sont déjà 
conséquents : en quelques mois, le portage confié à l’EPF avoisine 
déjà les 10 millions d’€. Sans stratégie de remboursement élaborée, il 
y a de quoi être inquiet.
Nous partageons la nécessité d’être ambitieux pour l’avenir de notre 
territoire et d’engager de grands projets. Mais l’ambition ne doit pas 
se transformer en addiction à la dette publique, directe ou cachée en 
passant par l’EPF. Qui va payer l’addition et quelle capacité laisse-t-on 
à notre territoire pour se transformer ou résister aux crises ?
Depuis décembre 2021, nous mettons en garde sur cette gestion 
imprudente. Dans la tribune du magazine de l’été, nous alertions 
sur l’absence de marges de manœuvre de la collectivité face à la 
crise énergétique, qui a démarré fin 2021 et qui s’est amplifiée avec 
la guerre en Ukraine. Aujourd’hui, la Ville et l’Agglomération se 
retrouvent dos au mur, moins bien préparées que d’autres. Des choix 
douloureux tardent à être faits. L’exécutif choisira-t-il d’augmenter les 
impôts ? De notre côté, nous défendrons et approuverons ce qui ira 
dans l’intérêt des citoyens. 

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

Isabelle POIFOL-FERREIRA, Rémi PROU-MELINE

POUR NE PAS EN FINIR AVEC LES DÉCHETS
Le conseil communautaire du 29 septembre dernier a donné 
lieu à un long débat sur la grève des éboueurs de cet été. Nous 
sommes intervenues pour demander des explications sur les 
modalités de reprise du service, nous étonnant notamment que 
certaines communes voient la collecte des déchets ménagers 
s’effectuer tous les 15 jours alors qu’avant la grève, c’était toutes 
les semaines. 
Un calendrier provisoire de collecte a été mis en place pendant 
6 à 8 semaines afin d’assurer un retour à la normale. Plusieurs 
maires ont fait remarquer que les informations sur les collectes 
circulaient mal, voire arrivaient trop tard, et qu’il ne leur était 
donc pas toujours possible de les relayer auprès des habitants. 
Nous avons demandé au maire-président de faire un courrier 
à chaque habitant de l’Auxerrois pour expliquer ce calendrier 
provisoire et pourquoi les déchets ne sont plus ramassés que 
tous les 15 jours dans certaines communes.  
Les ramassages de la Coved / Paprec, en substitution à la 
collecte classique des déchets par les agents de l’agglomération 
ont coûté 60 000 euros pour les deux mois de grève. Un surcoût 
auquel il faut aussi ajouter les moyens mis en place à l’initiative 
des communes, par exemple, la dépose d’une benne à Monéteau 
(montant : 11 000 euros) ou encore les agents payés pendant le 
temps de la grève (une retenue de 40 % sera appliquée sur leurs 
salaires).
Le maire-président a expliqué sa quasi-absence de réaction 
durant le conflit par le fait qu’il lui fallait prendre le temps de 
comprendre le fonctionnement actuel et ce qui n’allait pas. Il 
est dommage que le sujet de la gestion des déchets n’ait pas 

été pris en considération plus tôt, alors que la hausse de la 
TGAP est annoncée depuis de longs mois (voir notre tribune 
d’avril 2021 où nous évoquions déjà ce sujet), de même que 
la nécessaire harmonisation des systèmes de collecte (une 
partie de l’agglomération payant la redevance incitative et 
l’autre, un forfait), problématique connue depuis la fusion de la 
communauté de l’Auxerrois avec une partie de l’ex-communauté 
du Coulangeois en 2017. 
Après cette grève qui a pénalisé tous les Auxerrois, notre 
collectivité n’a toujours pas de solution durable pour affronter 
ces deux grands enjeux. Il est temps d’agir !   

Farah ZIANI et Maud NAVARRE
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SOLIDAIRES, ENGAGÉS ET OUVERTS AUX BONNES IDÉES DES HABITANTS DE L’AUXERROIS
Avec le Plan de solidarité énergétique qui vous est présenté 
dans ce magazine (p. 7), les élus de la Ville d’Auxerre et 
la Communauté de l’Auxerrois ont décidé d’agir face à 
l’ampleur de la crise énergétique que traverse la France. 
C’est d’abord une question de solidarité avec l’État, les 
entreprises et les citoyens de notre pays : nous devons 
tous diminuer notre consommation en énergie pour éviter 
cet hiver des coupures d’électricité ou de gaz. Et chaque 
geste compte dans cet effort national. 
C’est aussi un enjeu économique pour nos deux collectivités. 
Nous devons rapidement agir pour limiter une flambée des 
dépenses d’énergie sur nos budgets de fonctionnement 
qui pourrait mettre à mal les projets de transformation 
que nous avons engagés depuis deux ans pour renforcer 
l’attractivité de notre territoire.
Nos deux collectivités sont déjà fortement engagées dans la 
transition énergétique, pilier de notre projet de territoire. 
La situation actuelle ne fait que conforter notre stratégie 
de développer l’hydrogène et les énergies renouvelables 
en visant, dans l’intérêt des habitants et des entreprises de 
l’Auxerrois, l’autonomie énergétique en 2050.
Il faut désormais accélérer la mise en œuvre de cette 
stratégie. Et ce Plan de solidarité énergétique décidé par 
les élus de la Ville d’Auxerre et de la Communauté de 
l’Auxerrois va dans ce sens. Notre ambition est de trouver 
un équilibre entre l’efficacité des mesures, le confort des 
administrés ou des agents et la valorisation du territoire. 
Avec pour objectif de réduire dans un premier temps de 

10 % notre consommation d’énergie, afin de se prémunir 
contre la volatilité du marché des énergies. Ensemble, il 
faut changer nos habitudes pour relever les défis qui nous 
attendent.
Pour une collectivité, changer ses habitudes signifie 
aussi de s’ouvrir aux bonnes idées de ses habitants. Dans 
le cadre du réaménagement de la place du Maréchal-
Leclerc (voir p. 12), c’est ce que nous faisons en offrant 
la possibilité aux Auxerrois de choisir la fontaine bassin 
centrale de ce nouvel écrin de verdure en plein cœur de 
ville. Pourquoi une fontaine bassin ? Parce que ce modèle 
de fontaine assure des économies d’eau et d’énergie. Sans 
cesse réinjectée dans le circuit, l’eau est en effet réutilisée 
pour faire fonctionner la fontaine. 
Une page internet dédiée vient d’être mise en place sur le site 
www.auxerre.fr (sur la page d’accueil, rubrique actualités) 
pour vous donner le choix entre trois types de modèle : un 
bassin avec des jets, un bassin avec émergence d’eau et 
statue ou un bassin végétal avec des jets importants qui 
alimentent la végétation. Les votes sur le site www.auxerre.
fr sont ouverts jusqu’au mardi 8 novembre. Maintenant, 
c’est à vous de choisir !
 

 
Les élus du groupe de la majorité   

de la communauté d’agglomération de l’Auxerrois  
et de la Ville d’Auxerre

MARKETING POLITIQUE ET GREENWASHING : QUELLE EST LA STRATÉGIE DE LA COLLECTIVITÉ ?
Grandes manœuvres à la CA. 
Le président de la CA ressuscite un projet vieux de 17 ans 
pour l’offrir à son 1er vice-président, maire de la commune 
de Venoy. Il  est prêt à bétonner 90 hectares de terres 
agricoles dont celles en bio du lycée agricole de la Brosse. 
Il rachete les terres 13 fois le prix fixé par l’administration 
de contrôle (les Domaines). Ajouter le suffixe « Eco » à ce 
parc ne rend pas ce projet acceptable, le justifier au nom 
de « l’économie circulaire », terme que M.Marault utilise à 
mauvaise escient, non plus !  M. Marault réduit son sens aux 
traitements des déchets alors que l’économie circulaire est 
une stratégie pour les diminuer. L’ADEME définit l’économie 
circulaire comme une nouvelle façon de produire des biens 
et des services, de manière durable, en limitant sur un 
territoire la consommation et le gaspillage des ressources 
et la production des déchets à chaque étape de leur cycle 
de vie. Dans cet optique, le rôle de notre collectivité devrait 
être d’accompagner les acteurs économiques de territoire 
afin qu’ils mutualisent les flux de matières, d’énergie, d’eau, 
les infrastructures… C’était le rôle du Pôle Environnemental 
que la majorité actuelle a choisi d’abandonner. Cette 
stratégie devrait aussi permettre aux habitants d’intégrer 
la préservation des ressources dans leurs modes de vie, en  
favorisant l’allongement de la durée d’usage des produits 
(réparation,  vente ou achat d’occasion, don) et les circuits-
courts. Les écologistes sont favorables à cette conception 
de l’économie circulaire qui contribue à créer des emplois 
et aide les ménages à réduire leurs dépenses. 

Face au dérèglement climatique et à la crise énergétique, 
sans stratégie ni calendrier, la collectivité ne tiendra pas 
les objectifs fixés par la loi de transition énergétique pour 
2030.
Pourtant, on ne peut plus faire n’importe quoi ! Chaque 
collectivité de plus de 20 000 habitants était invitée à 
réaliser son PCAET avec ses habitants. Le « Plan Climat-
Air-Energie » de l’Auxerrois, outil de planification devait 
fixer les objectifs stratégiques et le programme d’actions, 
est bloqué depuis plus de deux ans. Malheureusement, ce 
sont les habitants qui en payeront les conséquences.

Les élus du groupe « Auxerre Écologie Solidarités »
Denis Roycourt et Florence Loury 
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théâtre
DOROTHY
par Zabou Breitman
jeudi 17 novembre à 20 h 30

un Midi au Théâtre
chanson
UNE VOIX SOUS LES GRUES
par Roxane Paradinas
mardi 22 novembre à 12 h 30

théâtre 
ROSA BONHEUR, UN MESSIE SAUVAGE
par Thierry Atlan 
jeudi 24 novembre à 20 h 30

le bar à poèmes
LA POÉSIE EN SHORT
par Alain Kewes
samedi 26 novembre de 15 h à 17 h

spectacle en famille
théâtre 
COMME SI NOUS…
L’ASSEMBLÉE DES CLAIRIÈRES
par la Cie l’Artifice
mercredi 30 novembre à 18 h 30

danse 
NIJINSKI, MON ÂME
S’ENVOLE EN DANSANT
par la Cie les alentours rêveurs
jeudi 1er décembre à 20 h 30

spectacle en famille
théâtre d’ombres et arts numériques 
L’OMBRE DE LA MAIN
pa la Cie 1-0-1
dimanche 4 décembre à 10 h et 11 h 30
mercredi 7 décembre à 9 h 30 et 11 h

musique 
CONCERT DE NOËL
par Les Épopées
vendredi 9 décembre à 20 h 30

un Midi au Théâtre
lecture 
ÉPOPÉES SPORTIVES
par les Amis du Théâtre
jeudi 15 décembre à 12 h 30

performance dansée et théâtrale
LE TIR SACRÉ
par Petite Foule Production
jeudi 15 décembre à 20 h 30


