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retour en images | 
novembre 2022

1. Thé dansant à Saint-Siméon
Les Espaces d’accueil et d’animation (EAA) de la Ville 
d’Auxerre ont organisé, le vendredi 18 novembre, un 
après-midi festif et convivial autour d’un thé dansant 
pour nos aînés, en présence notamment de Crescent 
Marault, Emmanuelle Miredin et Véronique Besnard. 

2. Entretiens d’Auxerre au Théâtre  
Les Entretiens d’Auxerre se sont déroulés les 18 et 19 
novembre derniers au Théâtre d’Auxerre avec pour 
thème cette année, «Vie privée, vie publique, quelles 
Frontières ?». 

3. Célébration du 11 novembre  
Le 104e anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 
a été célébré au Monument aux Morts, proche de l’Arque-
buse à Auxerre, ainsi qu’à Laborde et à Vaux, en présence 
des élus de la Ville d’Auxerre et des autorités locales.  

4. 1er déplacement à Auxerre du nouveau Préfet de Région 
Franck Robine, Préfet de la région Bourgogne-Franche-
Comté et de la Côte d’Or, s’est rendu à Auxerre, 
notamment à Sainte-Geneviève, pour échanger avec le 
Maire-Président, Crescent Marault, sur les projets en 
cours. 

5. Cyclo-cross international  
Le Vélo Club d’Auxerre et le Patronage Laïque Paul Bert 
ont organisé pour la toute première fois un week-end 
cyclo-cross d’envergure internationale,  au Complexe 
Sportif Serge Mésonès, les 12 et 13 novembre, avec près 
de 200 coureurs sous un soleil radieux. |  
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Des marchés, des concerts, des chorales et 
même des visites guidées pour découvrir 
Auxerre autrement… Voilà Noël qui pointe 
déjà son nez et c’est avec un immense plaisir 
que nous vous présentons dans ce numéro 
le programme complet de toutes les anima-
tions prévues durant le mois de décembre sur 
l’ensemble de notre territoire, de Branches 
à Chevannes, en passant par Saint-Bris ou 
Saint-Georges. 

Ces animations, qui font partie du folklore de 
Noël auquel nous sommes tous tant attachés, 
ont également pour objectif d’attirer de nom-
breux touristes dans le centre-ville d’Auxerre 
et des communes de l’agglomération. Alors 
pour vos cadeaux, n’hésitez pas à privilégier 
nos commerçants locaux qui sont des acteurs 
essentiels du dynamisme de notre territoire.

Si ces fêtes de fin d’année symbolisent pour 
nombre d’entre nous une parenthèse en-
chantée, il n’y a pas vraiment de trêve des 
confiseurs pour nos deux collectivités qui 
poursuivent la mise en place du Projet de ter-
ritoire. Et la gestion de l’eau reste un dossier 
crucial pour l’avenir de notre territoire, alors 
que les températures continuent de grimper, 
été après été. 

Justement, l’Agglomération a choisi de se don-
ner les moyens d’améliorer les rendements et 
la qualité de son eau potable, cette ressource 
si précieuse pour notre avenir commun. C’est 
cet engagement, qui n’est pas toujours très 
visible pour les habitants, que nous avons éga-
lement choisi de vous raconter dans ce maga-
zine. 

Au nom de tous les maires et élus de la com-
munauté d’agglomération de l’Auxerrois, nous 
vous souhaitons à toutes et tous d’excellentes 
fêtes de fin d’année. | 

Isabelle Joaquina,
Adjointe à la Ville d’Auxerre en charge du 
Commerce et de l’Artisanat.

Pascal Barberet,
Maire de Villefargeau et vice-président de 
la Communauté de l’Auxerrois en charge de 
l’Assainissement.

festivités  
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         Grand témoin 

Hervé Le Bras
Démographe et historien

1943|Naissance à Paris 1963 |École polytechnique 1966|Anthropologue stagiaire chez les Massa du Tchad 1976|Directeur de re-

cherches à l’Institut national d’études démographiques (Ined) 1980|Directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales 

(EHESS)1998|Président du conseil scientifique de la DATAR 2022|Auteur d’une cinquantaine d’ouvrages, vient de publier « Tableau 

historique de la France : la formation des courants politiques de 1789 à nos jours » (Seuil)
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Quel est votre regard sur Auxerre, une ville que vous connais-
sez bien pour faire partie du comité scientifique des Entretiens 
d’Auxerre depuis une vingtaine d’années ?

Hervé Le Bras : Quand les Entretiens ont commencé, Auxerre 

me semblait au bout du monde. Pour s’y rendre, il fallait souvent 

changer à Laroche-Migennes qui paraissait demeurer au XIXe siècle. 

Le voyage prenait plus de temps que d’aller à Nantes, Strasbourg ou 

Lyon ! Puis la situation s’est améliorée et j’ai découvert le charme 

calme de cette très belle ville, à commencer par sa cathédrale et 

l’abbaye Saint-Germain. J’ai aussi apprécié l’atmosphère politique 

où gauche et droite se mêlaient en bonne 

entente apparente lors des Entretiens et 

des festivités qui les accompagnaient. 

Notre territoire figure dans la fameuse 
« diagonale du vide », où la densité de 
population reste relativement faible. 
Quelle est son origine ?

L’existence d’une bande de territoire 

moins peuplée s’étendant des Ardennes 

au Massif central est très ancienne. 

Quand on reporte sur une carte des 

densités le cours des fleuves importants, 

on voit que cette diagonale se situe entre 

deux bassins versants, celui de la Seine 

et de la Loire d’un côté, du Rhône, de la 

Saône et de la Meuse de l’autre. La circulation fluviale assurait la 

communication dans la France d’Ancien régime. La diagonale du 

vide était une sorte de cul de sac, de plus avec des terres assez 

mauvaises, comme la Champagne pouilleuse par exemple.

Notre territoire a l’ambition d’attirer une population urbaine 
en quête d’un meilleur équilibre de vie. Le fait d’être situé à 1h30 
de Paris est-il une chance de réaliser ce pari ?

Auxerre a beaucoup d’atouts, une proximité avec la capitale, un 

parc immobilier de qualité et assez bon marché, tout comme ses 

environs. Mais Rennes est aussi à 1h 30, Bordeaux à 2h. Reims à 

1h. La concurrence est donc rude. Attirer suppose maintenant un 

internet haut débit, des écoles secondaires de très bon niveau, des 

équipements sportifs et une animation culturelle dont les Entre-

tiens font partie.

Quelles sont les raisons qui poussent les habitants des grandes 
villes à s’installer dans une ville moyenne ?

La tendance n’est pas vraiment à un retour vers les villes moyennes 

mais à des migrations vers le sud et l’ouest, particulièrement vers 

les côtes. Le soleil et la mer sont devenus des arguments de premier 

plan. Pour lutter contre ce penchant, on peut développer les amé-

nagements culturels et sportifs, par exemple être exemplaire en 

matière de pistes cyclables ou de piscines. 

La qualité architecturale des bâtiments à 

un prix modéré est aussi un argument ain-

si que le coût faible du foncier, c’est d’ail-

leurs un avantage de la diagonale du vide. 

Reste pour l’écologie les questions d’iso-

lement des bâtiments car l’hiver est plus 

froid que sur la côte basque. Les autorités 

peuvent le faciliter.  

Y a-t-il réellement un phénomène 
d’exode urbaine depuis la crise Covid ?

L’exode urbain a été temporaire. Les 

cartes que l’INSEE a pu établir montrent 

qu’un retour vers le domicile habituel 

s’est produit. Le plus grand changement 

occasionné par le confinement concerne la gestion du temps et, 

en particulier, la possibilité de décider des périodes de travail dans 

la journée et la semaine. C’est la raison pour laquelle les métiers 

où les horaires sont contraints ont connu une sévère désaffection 

(restauration, transports, hôpital) en France comme ailleurs. Aux 

États Unis les entreprises réfléchissent à intégrer ce paramètre 

dans leur fonctionnement. La France ne s’en est pas encore préoc-

cupée. Des initiatives locales pourraient l’y diriger et seraient un 

atout pour ceux qui les initieraient. 

Attirer suppose maintenant 
un internet haut débit, 
des écoles secondaires 
de très bon niveau, des 

équipements sportifs et une 
animation culturelle dont 
les Entretiens font partie.

Le démographe et historien Hervé Le Bras est l’un des piliers des Entretiens d’Auxerre, dont il était 
encore un des modérateurs de la dernière édition qui s’est tenue en novembre. L’occasion d’évo-
quer avec lui sa vision de l’Auxerrois dans un monde en pleine transformation.

Auxerre a des atouts mais la concurrence est rude  

Auxerrois Magazine #41 | Décembre 2022
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ÉPICERIE EPICES & TOUT

Cette épicerie, qui a ouvert ses portes mi-

octobre à Villefargeau, propose des produits 

locaux (plats préparés, fruits et légumes, 

miel, bière…), tous sélectionnés par Jennifer 

et Dimitri qui organisent également de 

nombreuses animations. 

1, rue de la Forge - 06 03 30 83 82 
Horaires : 8h-14h / 16h-20h, sauf mercredi 
et dimanche 8h-14h. Fermé le lundi. 
Fb : Epices&tout / Insta : epicesettout.
villefargeau

ça bouge | attractivité

Galinios, l’effaroucheur high-tech
Les dégâts provoqués par un groupe d’oiseaux sur les zones 
agricoles sont bien connus des exploitants qui doivent mobiliser 
du temps pour prévenir ces aléas. Aider les agriculteurs à protéger 
leur culture de ces attaques est le cœur de mission de Galinios, 
une société d’effarouchement co-fondée par Aurélien Amoureux 
et Clément Garrigue, tous deux issus d’une école d’ingénieur à 
Paris. Ils ont développé un dispositif basé sur une technologie 
utilisant l’analyse d’image, connectée et autonome en énergie, afin 
d’éloigner les groupes d’oiseaux qui pourraient nuire aux cultures 
et faire gagner du temps aux agriculteurs dans cette mission. 

Pour mener à bien ce projet, les deux associés, incubés également 
à DECA-BFC ont été contactés par la Communauté de l’Auxerrois 
qui les a aidés dans leur démarche. « J’ai été frappé par la capacité 
des interlocuteurs à mobiliser de nombreux acteurs pour nous aider 

et à se mettre au service de l’entrepreneuriat », indique Aurélien. Une fois leur activité 
lancée, Galinios aura sa place à AuxR_Lab, l’incubateur et le site central de l’écosystème 
technopolitain de l’Auxerrois, AuxR_Green Lab. « Je ne m’attendais pas à trouver un bâtiment 
d’une telle envergure à Auxerre, aussi bien pensé dans l’architecture et l’agencement des lieux », 
apprécie le cogérant. | 

  en bref...    

LES DÉCHÈTERIES DE L’AUXERROIS 
CHANGENT D’HORAIRES 

Jusqu’au 31 mars 2023, les déchèteries 
sont ouvertes selon les horaires d’hiver. | 
Retrouvez le tableau complet des horaires sur 

www.agglo-auxerrois.fr  

AUXERRE : SUCCÈS DU SECOND 
RÉSEAU DE CHALEUR 

Depuis 2014, Auxerre Energie Verte, filiale du 
Groupe Coriance, exploite le premier réseau 
de chaleur qui s’étend de Sainte-Geneviève 
à Saint-Siméon et dessert l’équivalent de 3 
690 logements. Avec la construction d’une 
centrale biomasse en 2016, ce réseau est 
alimenté avec une chaleur produite à plus de 
76 % à partir d’énergie renouvelable et locale.  
Fort de ce premier succès, la ville d’Auxerre a 
confié au Groupe Coriance la construction et 
l’exploitation d’un second réseau de chaleur, 
Auxev². La commercialisation du réseau 
rencontre un véritable succès  ! À ce jour, 
de nombreux bâtiments se sont engagés : 
Conservatoire, centre nautique, Auxerrexpo, 
abbaye Saint-Germain, certaines résidences 
de l’OAH et de Domanys, et des résidences 
privées comme Champleroy ou Gérot. À 
terme, ce nouveau réseau de chaleur de 
18,3 km permettra d’éviter chaque année 
l’émission de 10 000 tonnes de CO

2
, soit 

l’équivalent des émissions de 8 333 voitures. 
Les travaux sont prévus à partir de 2023.  
Cette démarche confirme la volonté de 
tous les acteurs Auxerrois de s’engager 
en faveur de la transition énergétique, en 
utilisant un mode de chauffage respectueux 
de l’environnement. Au-delà des bénéfices 
environnementaux, les abonnés disposent 
d’une TVA réduite et d’un prix de la chaleur 
compétitif et stable dans la durée, puisque 
décorrélé du prix des énergies fossiles. | 

Testez votre éligibilité sur : www.auxerre-

energie-verte.fr/

Avril 2021 
lancement du 

projet 

Eté 2022
Incubation  

au Lab d’Auxerre

Printemps 
2023

Lancement officiel 
de Galinios

15 000 €
d’aide de la 

Communauté 
d’agglomération

Gérant :  
Aurélien Amoureux et 
Clément Garrigue 
(photo) 

Contact : 

07 77 38 72 58

aurelien@galinios.eu 

clement@galinios.eu

  ça ouvre | VILLEFARGEAU  

  l’entreprise qui rayonne | 
Galinios

© Galinios



Le nouveau programme du Fonds européen de développement 

régional (Feder) 2021-2027 a officiellement été lancé en 

septembre à Dijon. Ce programme FEDER-FSE+ est doté de 

485 M€ pour cofinancer les projets de la Région Bourgogne-

Franche-Comté. Ce fonds européen va notamment soutenir sur 

le territoire de l’Auxerrois la mobilité durable urbaine, le tourisme 

durable, le patrimoine et la culture, les infrastructures vertes, 

et le renouvellement urbain. Dans le cadre de ces thématiques, 

les projets attendus seront, à titre d’exemples, la requalification 

d’espaces ou sites sans usage, délaissés ou à l’abandon, la 

valorisation des sites touristiques, patrimoniaux et culturels, des 

projets de renaturation des zones urbanisées… Pour ce faire, 

une enveloppe de 3,232 M€ a été attribuée à l’agglomération 

pour subventionner certaines actions du Projet de Territoire « 

Transformons l’Auxerrois : 2021 – 2031 » porté par la majorité. 

Les projets présentés restent à définir. Réponse dans les mois qui 

viennent. | 

ça bouge | attractivité

GURGY ACCUEILLE  
UN MEMBRE DU GOUVERNEMENT
Jean-Luc Liverneaux, le maire de Gurgy, a accueilli le 14 novembre 

Dominique Faure, la secrétaire d’État chargée de la Ruralité. Mme Faure, 

qui a visité l’Espace culturel et découvert l’exposition du FRAC (Fond 

Régional d’Art Contemporain), partenaire de la commune depuis 2014, a 

salué les actions entreprises par la municipalité de Gurgy pour promouvoir 

et faire rayonner la culturel. |  

PROMUT EMMÉNAGE  
DANS DE NOUVEAUX LOCAUX À AUXERRE  
L’Entreprise Adaptée PROMUT, affiliée à la Mutualité Française 

Bourguignonne dite « VYV 3 Bourgogne », a déménagé dans de nouveaux 

locaux, 9 rue Louis Renault, inaugurés le 16 novembre dernier. « La Ville 
d’Auxerre entend favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap et de 
réinsertion. PROMUT et VYV 3 Bourgogne permettent cela » se réjouit Maryline 

Saint-Antonin, adjointe à la Ville d’Auxerre. Actuellement, l’antenne de 

Promut Auxerre emploie 12 salariés, mais l’objectif est d’augmenter 

l’effectif à 30 salariés d’ici 4 à 5 ans. |  

foncier

La Safer préserve les 
espaces agricoles en 
accompagnant les projets 
économiques 
La Société d’Aménagement Foncier et 

d’Etablissement Rural (Safer) Bourgogne 

Franche-Comté, créée à la demande 

du monde agricole, est incontournable 

lorsqu’une collectivité comme la 

Communauté de l’Auxerrois souhaite 

acquérir des terrains agricoles. « Notre mission 
est de réguler le prix du foncier, sur la base de 
ventes similaires, et de s’assurer de la destination 
des terrains en protégeant leur vocation 
agricole. Mais la Safer a aussi pour mission 
d’accompagner le développement économique et 
elle ne s’oppose pas à des constructions si la zone 
est considérée comme à urbaniser », précise 

Gaël Nevers, conseiller foncier de la Safer. 

Dans l’Yonne le comité technique, qui arbitre 

l’attribution des biens au porteur de projet le 

plus cohérent, est présidé par Walter Huré, 

entouré d’une vingtaine de personnes issues 

du monde agricole, des représentants des 

maires, du Département, d’un représentant 

de la protection de l’environnement et de 

ses tutelles (finances et agriculture). C’est 

environ 1 000 hectares par an qui sont ainsi 

vendus par la Safer.

PLUS DE 3 MILLIONS D’EUROS DE L’EUROPE POUR L’AUXERROIS 

Auxerrois Magazine #41 | Décembre 2022

Patrick Molinoz, vice-président en charge des politiques européennes, 
Fabien Sudry, ex-préfet de Région, Marie-Guite Dufay, présidente de 

la Région BFC et Jiri Plecity, chef d’unité en charge de la France à la 
direction générale Emploi de la Commission européenne. 
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ça bouge | travaux

 CHEVANNES 

UNE MAISON DE SANTÉ  
VA VOIR LE JOUR AU PRINTEMPS 

La mairie de Chevannes a impulsé la créa-
tion d’une maison de santé au cœur de la 
commune, dans l’angle de la rue de la Vau 
Derrière et la rue des Ecoles, à côté de la 
salle polyvalente. Cette maison de santé, 
dont les travaux ont débuté durant le deu-
xième trimestre de l’année 2022 devrait 
être mise en service au mois de mars 2023 
et accueillera sept professionnels de santé : 
deux dentistes, un médecin généraliste, un 
podologue, un réflexologue, un ostéopathe 

et un nutritionniste.  

• Planning : du deuxième trimestre 2022 

à mars 2023

 SAINT-BRIS-LE-VINEUX

LE PARKING DU PARC  
CHAMPÊTRE VÉGÉTALISÉ

Situé au rond-point de l’entrée du village, 
ce parking est essentiel pour assurer le 
stationnement des habitants du centre 
bourg. Actuellement en mauvais état, sa 
restauration complète a permis de le vé-
gétaliser. Des noues d’absorption des eaux 
de ruissellement ont été créées, alors que 
le revêtement en petit gravier de porphyre 
freine la vitesse et stabilise la plateforme, 
rendant le parking plus praticable et plus 
esthétique. Les travaux sont entièrement 
financés par la commune et les travaux pré-
paratoires ont été effectués par les agents 

communaux.

• Montant des travaux : 5 860€ HT 

 AUXERRE

LES TRAVAUX DU CHRS 
S’ACHÈVENT

Entrepris au début de l’année 2021 par la 
municipalité en place, les travaux du Centre 

d’hébergement et de réinsertion sociale 
(CHRS), situé rue Thomas-Ancel, s’achève-
ront à la mi-décembre. La Ville d’Auxerre, 
qui porte le projet pour le compte du CCAS, 
procède à la modernisation des lieux pour 
accueillir les personnes en difficulté dans 
de meilleures conditions, passant de 17 à 
20 places disponibles. 

• Montant : env. 900 000€  • Planning : 

de début 2021 à mi-décembre 2022 

FERMETURE DU PARC  
DE L’ARBRE SEC 

L’accès à la partie nord du parc de l’Arbre 
Sec est interdit aux piétons et cyclistes 
pour des raisons de sécurité compte tenu 
des travaux réalisés par VNF pour rempla-
cer le barrage à aiguille du Batardeau. 

La circulation est interdite depuis le 31 oc-
tobre et le sera jusqu’au 31 mars 2023, à 

l’exception des week-ends. | 

 LINDRY

 Un groupe scolaire  

va sortir de terre 
C’est un bâtiment d’une superficie de 600 m2 qui va être construit de 
toute pièce sur la commune de Lindry, juste derrière l’auto-école et la 
salle des fêtes. Ce projet ambitieux initié par la municipalité permettra 
à l’horizon 2024 d’accueillir un centre de restauration scolaire ainsi 
qu’un centre de loisirs qui fera également office de garderie en 
période scolaire. Le bâtiment sera relié à une chaufferie bois, quant 
à elle installée dans le bâtiment communal adjacent. Le restaurant 
scolaire accueillera à terme au maximum 120 enfants tandis que 60 
enfants pourront profiter de la garderie/centre de loisirs. Les travaux 
ont débuté au début du mois de novembre et devraient s’achever à 

la fin de l’année 2023, voire début 2024. • Montant des travaux :  
2 511 000€• planning : de novembre 2022 à fin 2023
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ça bouge| vivre ensemble

  en bref...    

LE STADE NAUTIQUE  

EN PAUSE PENDANT UN MOIS  

Le stade nautique d’Auxerre sera fermé du 
jeudi 15 décembre au dimanche 15 janvier 
2023. Cette décision, prise dans le cadre 
du Plan de solidarité énergétique (voir 
Auxerrois Magazine n° 40), va permettre 
de limiter les frais liés à l’augmentation 
du coût des fluides, une piscine étant 
très énergivore. La remise en route du 
système est prévue le 12 janvier pour une 
réouverture au public le lundi 16 janvier. 

| Stade nautique, avenue Yver-Prolongée, 

Auxerre. 

SAINT-BRIS : UN ACCUEIL 

PÉRISCOLAIRE LE MERCREDI  

L’accueil périscolaire du mercredi, qui 
existait uniquement le matin, vient d’être 
étendu par la municipalité à toute la 
journée avec repas le midi. Les enfants, 
encadrés par deux animateurs, se voient 
proposer de nombreuses activités à la 
Maison rose. Et ça marche. « Nous avons 
déjà 17 enfants et nous allons vite atteindre 
les 20 places disponibles, d’autant que nous 
recevons des demandes des parents vivant sur 
les communes alentours », se réjouit Olivier 
Félix, le maire de Saint-Bris.  |

LUTTE CONTRE LES CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES DU PIN 

Dans le cadre de la lutte contre les chenilles 
processionnaires du pin, une campagne de 
pose d’éco-piège aura lieu sur le territoire 
de la commune d’Auxerre (Vaux, Laborde, 
Jonches et les Chesnez) du 2 janvier au 28 
février 2023. Le service santé-hygiène de 
la Ville peut installer gratuitement des éco-
pièges sur vos pins infestés. | 03 86 52 39 06 

ou sante.hygiene@auxerre.com

l’association du mois | Coulanges-la-Vineuse 

Les primaires  
s’initient au ukulélé
«Ça fait soixante ans que je dis qu’il faut enseigner aux enfants 
à jouer du ukulélé… » proclame Hugues Aufray. Le chanteur 
star des années 70 est passé de la parole aux actes en 
devenant président d’honneur de l’association La pratique 
instrumentale pour tous de Coulanges-la-Vineuse. Créée 
en août dernier, elle a permis la mise en place d’une classe 
d’initiation à la pratique instrumentale à l’école primaire de 
Coulanges-la-Vineuse, à raison d’une heure et demie par 
semaine sur un trimestre. Les enfants ont récupéré leur 
ukulélé (instrument à cordes pincées traditionnel hawaïen) 
chez Yves Mion, le luthier de la commune. Cet atelier est le 
fruit de la rencontre entre Stéphane Marandon, directeur 
de l’école primaire, Cédric Lemaire directeur de l’école de 
musique et de Jacques Carbonneaux conseiller municipal 
et chargé de mission pour les fabricants d’instruments de 
musique, de Coulanges-la-Vineuse. | 

le sportif du mois | Alexandra Droulin
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Président :  
Stéphane Marandon

Contact :  
carbonneauxjacques@
gmail.com

Site : www.
coulangeslavineuse.fr 
rubrique : vivre-a-
coulanges-la-vineuse/
les-associations 

MONÉTEAU | Alexandra Droulin, 39 ans, est une athlète 
de course à pied licenciée au club de l’A.J. Monéteau depuis 
un an. Et elle est rapide : pour sa première participation 
à un marathon, en octobre dernier, elle a battu le record 
de l’Yonne en 2h54’39’’. Elle est également détentrice du 
record du département en 10 km et en 5 km. Ancienne 
cycliste de haut niveau, elle commence sérieusement la 
course à pied en 2019. Après une longue carrière de cadre 
à Paris, cette maman d’un garçon de 10 ans décide de 
changer de vie après le confinement. Elle décidé alors de 
tout plaquer pour revenir dans son village d’enfance, Cézy 
près de Joigny. Très attachée à sa vie de maman et au temps 
qu’elle passe avec son fils, elle décide de quitter le vélo pour 
se mettre au running. « La course c’est simple, ça me 
prend beaucoup moins de temps, je peux prendre mes 
baskets et je peux courir quand je veux, j’ai beaucoup 
plus de liberté », confie la sportive.
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faire rayonner l’esprit des fêtes 
Les services techniques de la Ville d’Auxerre ont su cette année encore faire rimer féérie et économie 
d’énergie pour le plus grand émerveillement des Auxerrois et de leurs visiteurs. Privilégiant le 100% LED 
et la réutilisation des décorations  des années passées, les traditionnelles illuminations savent se mettre 
au goût du jour avec des structures 3D, véritables «spots» instagrammables.    

coulisses |les illuminations de noël 

une pose qui s’anticipe  
C’est un chantier qui 
débute dès début 
novembre. Les 
services techniques  
et le prestataire 
se répartissent les 
principaux sites à 
décorer privilégiant le 
centre-ville et les axes de 
circulation. Le rond-point 
de Paris, les quais, la Tour 
de l’Horloge sont mis 
en valeur, sans oublier 
les quartiers (Places du 
Cadran et Charles de 
Foucault) ainsi que les 
hameaux.

savoir renouveler la magie  
Les hastag et structures 3 D, toujours 
plus plebiscités sur les réseaux sociaux, 
réussissent à s’intégrer dans une déco plus 
traditionnelle pour renouveler la magie de 
Noël.



coulisses |les illuminations de noël Auxerrois Magazine #41 | Décembre 2022

traversée des cerfs du père-noël sur les quais
Sobriété énergétique oblige, les illuminations 
100% LED se couperont un peu plus tôt dans 
la soirée, mais seront prolongées jusqu’au  
9 janvier 2023. 

11
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ça bouge |quotidien 

Qu’apporte la réorganisation 
des espaces d’accueil et 
d’animation aux Auxerrois ?  

 Notre municipalité souhaite favoriser 

la rencontre entre habitants des différents 

quartiers d’Auxerre en renforçant la démocratie 

participative et en ouvrant au plus grand 

nombre les activités proposées. La prochaine 

réorganisation des cinq espaces d’accueil et 

d’animation (EAA) vise ce double objectif. 

Concrètement, les lieux d’accueil et les 

interlocuteurs resteront les mêmes. Mais on 

change fondamentalement de méthode  pour 

amener les habitants à se réapproprier leur 

pouvoir d’agir. Ainsi, le redéploiement des équipes 

d’animateurs et de travailleurs sociaux permettra 

dès l’an prochain de développer sur l’ensemble 

de la Ville  et sur des horaires d’ouverture élargis, 

des activités de proximité vers les publics en 

demande (séniors, ados, parents). Mais cela 

comprendra aussi l’organisation co-construite, 

entre services et habitants, d’animations tout 

publict qui amènent les gens à ressortir de chez 

eux, après deux ans de pandémie. L’exemple 

parfait c’est le Charivari, inauguré l’été dernier et 

qui deviendra un rendez-vous annuel. |

MARILYNE 
SAINT-ANTONIN
Adjointe au maire 
d’Auxerre chargée des 
Affaires sanitaires et  
sociales et des Solidarités

la question du mois |  241 plantations d’arbres  
cet automne à Auxerre  

Un vaste programme de 241 plantations d’arbres a été 
élaboré en 2022 par le service des espaces verts de la Ville 
d’Auxerre, principalement positionné sur d’anciennes fosses 
vides. Les travaux ont débuté mi-octobre par les abattages 
de quelques arbres malades ou présentant un danger, et se 
sont poursuivis par le rognage des souches et la reprise des 
fosses. Les plantations ont commencé le 21 novembre dernier 
et s’étalent sur 3 semaines. Les arbres proviennent d’une 
pépinière où ils ont été cultivés entre 5 et 8 ans avant d’être 
arrachés pour être replantés à Auxerre. Au total, 99 essences 
différentes ont été retenues et minutieusement choisies en 
fonction du lieu de plantation et du contexte climatique avec 
la volonté de diversifier au maximum les essences. D’un point 
de vue sanitaire, les alignements poly-spécifiques (composés 
de plusieurs essences) résistent mieux aux maladies. En effet, 
la plupart des maladies ne s’attaquent qu’à une seule espèce. 
Côté environnemental, l’objectif est également de favoriser la 
biodiversité en jouant sur les différentes formes et couleurs 
apportées par les végétaux.  | 

LE BEL AUTOMNE DU CIFA

Léa Rougier (à droite sur la photo ci-
contre), élève du CIFA d’Auxerre, a 
remporté en octobre le concours 
du Meilleur Apprenti de France 
des métiers de l’art de la table et 
du service. La jeune fille de 18 ans, 
actuellement en terminale de son 
bac pro, est également apprentie à 
La Côte Saint Jacques, à Joigny. Au 
centre de formation des apprentis, 
on la décrit comme « curieuse, 
volontaire et toujours à la recherche 
de la perfection ». Cette distinction 
est venue couronner un bel automne, 
puisque le CIFA a également organisé 
en novembre la troisième édition de 

l’Iron Cook. Ce concours culinaire de 
niveau national, parrainé par le chef 
lyonnais Christian Têtedoie, a été 
remporté cette année par Michael 
Wickaert, formateur dans les Hauts 
de France. |  

FERMETURE DU SITE  
ARCHÉOLOGIQUE D’ESCOLIVES

Si le site archéologique est fermé de-
puis le 5 novembre jusqu’au 31 mars  
2023, l’accueil téléphonique reste 
néanmoins ouvert du lundi au ven-
dredi  de 10h à 12h et de 14h à 17h 
au 03 86 42 71 89 ou par mail à vil-
laescolives.accueil@orange.fr, sauf 
pendant les vacances de Noël.. | 



Julien Jouvet, conseiller  
municipal et communautaire 

passionné d’histoire(s). 

CHITRY, FORT  
FACE À L’ANGLOIS

Quand on traverse le village, impossible 

d’ignorer l’église Saint-Valérien, à la robuste 

silhouette fortifiée. Aucun doute : c’est à elle 

que Chitry doit son appellation de « le Fort ».  

Certitudes également sur l’origine de ce 

système défensif. En 1364, alors que la guerre 

de Cent Ans fait rage depuis 27 ans, les 

habitants de « Chitri » obtiennent de Jean de 

Chalon, fils du comte d’Auxerre, l’autorisation 

de fortifier l’église afin de pouvoir y abriter la 

population et les biens. Face à quelle menace 

? Celle des raids menés par les « routiers » des 

Grandes compagnies, groupes de mercenaires 

se livrant au pillage, mais aussi des Anglais qui 

écument le chablisien à quelques lieues d’ici. 

Une « panic room » médiévale, en quelque 

sorte.  

De cette fortification initiale, financée par les 

habitants, subsiste au nord la base d’une des 

deux tours qui flanquait la nef : la tour aux 

chats. Pourquoi aux chats ? Mystère...

L’Auxerrois acheté par le roi de France en 1370, 

Chitry complète ses défenses avec le donjon 

(circulaire) et la tour (penchée) au cours d’un 

XVe siècle marqué par les conflits menés par 

le roi de France, le roi d’Angleterre et le duc de 

Bourgogne. Derniers soubresauts du Moyen 

Âge, dans lesquels s’achève la guerre de Cent 

Ans en 1453 et disparait le duché, en 1477. |  

Église de Chitry-le-Fort (document © Patrice 
Wahlen) 

 
Scannez et découvrez en 
plus, sur cette histoire, ou 
rendez-vous sur auxerre.fr, 
rubrique Kiosque
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la petite histoire

de julien  en bref...    
DES LOCAUX FLAMBANT 
NEUFS POUR LA MAISON  
DE L’EMPLOI   

Installée au sein du Phare à Sainte-Ge-

neviève, la maison de l’Emploi et de la 

Formation de l’Auxerrois a inauguré 

ses nouveaux locaux (1 avenue St 

Georges, à Auxerre) le 18 octobre 

dernier, en présence d’Emmanuelle 

Miredin, adjointe au Maire d’Auxerre. 

Le Président de la structure, Laurent 

Ponroy se félicite de cette installa-

tion : « Cela représente un nouveau dé-
part. Ces locaux sont bien plus fonction-
nels qu’auparavant, avec une économie 
de 50% sur le loyer ». | 

 
 

ADDICTIONS :  
UNE ALTERNATIVE  
AUX POURSUITES

Le Parquet du Tribunal d’Auxerre 

vient de créer une nouvelle alter-

native aux poursuites, dédiée aux 

personnes présentant une addiction 

à l’alcool ou aux stupéfiants. 

Cette mesure, intitulée MAAG (Me-

sure alternative d’accompagnement 

globale), consiste à suivre un accom-

pagnement de 6 mois, au rythme 

d’un rendez-vous par semaine, avec 

une équipe pluridisciplinaire consti-

tuée d’un travailleur social et d’un 

psychologue par l’antenne icaunaise 

de l’association Addictions France 

à Auxerre. Objectif : sortir les justi-

ciables de leur situation d’addiction 

sans avoir affaire par la suite à l’auto-

rité judicaire. | 

Auxerrois Magazine #41 | Décembre 2022

L’Auxerrois rêvé  
des jeunes archis

On vous racontait le mois dernier que les étudiants de l’École d’architecture 

de Nancy ont été invités pour imaginer le futur de notre territoire. Sur les 

cinq sites retenus, quatre à Auxerre et un à Saint-Bris, ils ont rêvé des 

aménagements alliant à la fois le désir des habitants interrogés lors de 

la phase de diagnostic et leur propre projection de ce qui leur semblait 

manquer en termes d’équipement et de modes de circulation. Ainsi, ils 

ont notamment imaginé à Saint-Bris un jardin aménagé pour un cœur 

d’îlot revitalisé (1), un amphithéâtre sans voiture aux Cordeliers (2) ou un 

escalier reliant le parking principal et l’entrée de l’abbaye Saint-Germain 

(3). Des suggestions qui inspireront, peut-être, les futures réalisations. |

1.

3.

2.
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 Auxerre : une fontaine bassin 
végétale  pour la place  
Maréchal-Leclerc 

Vous avez été précisément 1 371 à participer au vote sur le 
choix de la future fontaine de la place Maréchal-Leclerc, qui 
va être entièrement réaménagée (voir Auxerrois Magazine 
n° 40). Et le résultat est sans appel puisque 71 % des votants 
ont choisi la fontaine «bassin végétale». Rappelons que ce 
projet s’inscrit dans la reconquête des places, avenues et 
jardins d’Auxerre à travers une large végétalisation des 
espaces publics qui permettra de lutter contre les îlots de 
chaleur. Et que pour embellir ce nouvel écrin de verdure, 
c’est donc une fontaine «bassin végétale» qui sera installée 
au milieu de la place. Le début des travaux est programmé 
entre le second semestre 2023 et le premier semestre 2024, 
en fonction du résultat du diagnostic archéologique qui sera 
effectué au niveau de l’actuel parking en début d’année 2023. 
Végétalisation de l’espace public, y compris de la cour de la 
mairie, terrasses, et jeux d’enfants remplaceront le parking 
actuel du pied de la Tour de l’Horloge pour faire de la place du 
maréchal-Leclerc un nouveau poumon vert en centre-ville.  | 

La future fontaine  

de la place Maréchal-

Leclerc pourrait 

ressembler à la fontaine 

«bassin végétale» de 

Salon-de-Provence  

(notre photo). 

ça bouge | citoyenneté

  en bref...    

  

SAVE THE DATE  
JEUDI 15 DÉCEMBRE

Prochains conseil communautaire  
et conseil municipal. 

PERMANENCE DES ÉLUS   

• Permanence de Marie-Ange Baulu, délé-

guée aux hameaux de Laborde et Jonches. 

Laborde |  Mardi 13 décembre à 18h
Jonches |  Mardi 6 décembre à 18h

• 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

Le service accueil de la maire d’Auxerre 

a retrouvé ses horaires habituels de  

fonctionnement. Vous pouvez dès à  

présent venir effectuer vos formalités  

administratives de 9h à 13h et de 14h à17h.   
www.auxerre.fr 

   L’ASTUCE FORMALITÉ

Vous partez l’été prochain, pensez 

à prendre rendez-vous six mois à l’avance 

pour la création de votre carte d’identité et 

votre passeport. 

Des chèques cadeaux  
pour les seniors auxerrois  

Pour compenser l’annulation du repas des aînés de 2021 à cause du 
Covid-19, les seniors d’Auxerre ont été gâtés en 2022 avec repas 
et chèques cadeaux à dépenser dans les commerces auxerrois. 
Au total, ce sont 82 825€ de chèques qui ont été principalement 
utilisés chez les cavistes, les commerces de bouche ou les salons de 
coiffure et beauté. Pour 2023, retour à la normale : seuls les seniors 
qui ne peuvent pas participer au repas des aînés (programmé les 
24 et 25 janvier 2023 à Auxerrexpo) pourront en bénéficier. Les 
personnes éligibles à ces chèques cadeaux restent les habitants 
d’Auxerre et communes associées (Jonches Laborde, Les Chesnez, 
Vaux), âgées de 70 ans au plus tard au le 1er janvier 2023. Pour 
cela, il faut s’inscrire en appelant le 03 86 72 48 88 de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 17h jusqu’au 15 décembre. Les chèques seront 
disponibles mi-janvier dans vos espaces d’accueil et d’animation.  
| Plus d’infos : auxerre.fr - 03 86 72 48 88. 
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Bénédicte Delavenna, 
gérante de la boutique  

«Un monde à p’Art» a 
participe à l’opération 

Chèque Cadeaux. 
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Enfance endeuillée

Christopher a soufflé ses 22 bougies il y a un mois. Cet Auxerrois 

de naissance a passé toute son enfance dans le quartier Rive 

droite qu’il n’a pas quitté depuis. « J’ai toujours vécu dans ce quartier 
et je l’ai vu changer en bien. Il est certes excentré, car la gare nous 
sépare du reste de la ville, mais il 
est relativement calme et paisible. »  

En pleine adolescence, à l’âge de 

16 ans, Christopher a subi de plein 

fouet la disparition de son père 

décédé des suites d’une maladie 

du cœur. « Je me suis fait suivre et 
je n’ai pas de problème de mon côté, 
mais c’est compliqué de faire le deuil, 
si jeune. ». 

Professionnellement 
épanoui 
Seul avec sa mère et sa petite sœur, 

Christopher a néanmoins réussi  à 

venir à bout de parcours scolaire 

pour ensuite bâtir sa carrière 

professionnelle. « Je voulais être 
plombier donc j’ai passé et obtenu 
un CAP plomberie au CFA d’Auxerre, 
mais j’ai dû cesser cette activité pour 
des raisons de santé. » Après une 

expérience dans la restauration, 

c’est en tant que chauffeur-

magasinier qu’il s’épanouit 

professionnellement depuis 

près d’un an, au sein de la société 

Richoux, à Champs-sur-Yonne.  

« C’est ce que je voulais faire car 
j’aime aller au contact des clients. »

La politique par 
hasard
Du haut de ses 22 ans, Christopher 

est tout simplement l’élu le 

plus jeune du conseil municipal 

d’Auxerre. Si la vie politique locale 

n’était pas du tout un objectif 

personnel, il ne regrette pas la 

moindre seconde d’en être un acteur. « Céline Bähr est venue 
discuter avec moi lors d’une réunion publique aux Rosoirs. Ce premier 
échange m’a mis le pied à l’étrier alors que je n’avais que 19 ans. » 

Une proposition qu’il ne pouvait « pas refuser » et qui lui donne 

désormais l’envie de « pourquoi pas, voir plus haut dans le prochain 
mandat. »

Contournement 
Sud
La majorité en place est 

parvenue à faire aboutir le 

dossier du contournement sud 

d’Auxerre, dont les travaux ont 

d’ailleurs débuté, en quelques 

mois seulement. « Je suis très fier 
de Crescent Marault et de l’équipe 
qui ont débloqué le projet en très 
peu de temps. C’est le fruit d’un gros 
travail, car tout ne se fait pas en 
un simple claquement de doigts.» 

Cette déviation aura d’ailleurs 

un effet direct sur son quotidien. 

« En tant que chauffeur, nous 
avons besoin du contournement. 
Cela nous aidera beaucoup et j’ai 
pleinement confiance pour les 
autres projets. ».

Père de famille
Son métier et la vie politique ne 

lui font pas oublier sa vie privée. 

Et pour cause, Christopher est 

l’heureux papa de deux jeunes 

enfants, âgés de 2 et 3 ans.  

« Entre le travail, la famille, la mairie 
et l’intérim, il faut constamment 
jongler avec l’emploi du temps.» 

Fervent support de l’AJA, il 

essaye de ne pas manquer un 

match, d’autant plus depuis la 

montée en Ligue 1. « J’essaye de 
boire un verre, m’amuser un petit 
peu et j’aimerais aussi voyager. En 
tout cas, je suis content de ce que 
j’ai réussi à construire. » | 

Élu, qui es-tu ? | christopher blin 

Le benjamin de l’équipe
Chaque mois, Auxerrois Magazine vous présente les élus du conseil municipal de la 
Ville d’Auxerre. Ce mois-ci, Christopher Blin, conseiller municipal.

Je suis très fier de Crescent Marault  
et de l’équipe qui ont débloqué le projet de 
Contournement sud en très peu de temps.
C’est le fruit d’un gros travail, car tout ne 

se fait pas en un simple claquement  
de doigts. 

Bénédicte Delavenna, 
gérante de la boutique  

«Un monde à p’Art» a 
participe à l’opération 

Chèque Cadeaux. 
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UNE CAMPAGNE  
où il fait bon vivre

Deuxième plus petite commune de l’agglomération avec 
une superficie d’à peine 5 km², Augy est coupée dans sa 

longueur par trois départementales et la ligne de chemin de 
fer entre Auxerre et Avallon. Le maire Nicolas Briolland et son 
équipe municipale œuvrent au quotidien pour conserver un 
lien entre les habitants.

Située aux portes d’Auxerre, Augy est une petite commune qui 
compte sur son territoire une vingtaine de commerces, services 
et artisans. Depuis 2011, la collectivité loue un local commercial 
qui accueille de petits commerçants (coiffeur, artisan boulanger...) 
et trois logements. « Le cœur du village doit rester actif. Nous avons 
notre rôle à jouer », précise le maire Nicolas Briolland. Sur le reste 
de la commune, on retrouve par exemple un restaurant, deux trai-
teurs, un bar/tabac, un garagiste et même des pizzas à emporter! 
Les associations ne sont pas en reste. Grandement épaulées par 
la mairie, elles sont une dizaine à proposer des activités (amicale 
des anciens, ateliers créatifs, ping-pong, judo, gym ou encore 
kickboxing qui ne cesse de prendre de l’ampleur). « Nous mettons 
gracieusement à leur disposition toutes nos salles communales consi-
dérant que c’est une priorité et les aidons financièrement dès que nous 
le pouvons », ajoute le premier élu. 

GARDER SA JEUNESSE ET ENTRETENIR SES ÉQUIPEMENTS

L’école, récemment labellisée E3D (label officiel d’écoles qui s’in-
vestissent dans le développement durable), compte 114 élèves 

à la découverte de l’auxerrois | augy 

d’Augy et de Quenne, la commune voisine , qui n’a plus d’école et 
avec qui il a été signé une convention. Les parents bénéficient d’un 
service périscolaire de 7h30 à 18h30. Répartis sur cinq classes en 
doubles niveaux, les écoliers peuvent déjeuner sur place. 
«Le nombre d’enfants ne cessait d’augmenter. Nous avons dû investir 
dans un nouveau restaurant scolaire, confie Nicolas Briolland. Nous 
essayons de réhabiliter au fur et à mesure nos équipements comme 
dernièrement le dojo ou le foyer des jeunes qui ont été refaits à neuf». 
Et il faut aussi entretenir le terrain multisport extérieur, le terrain 
de foot, de pétanque, ainsi que la salle polyvalente...

De futurs projets portés par l’équipe municipale

Mais l’ambition de l’équipe municipale ne s’arrête pas là. « Notre 
projet phare est de construire une nouvelle mairie qui s’avère au-
jourd’hui trop vieillissante. Un espace pour la Maison France Services, 
qui existe déjà dans nos locaux actuels, sera réintégrée ainsi qu’une 
agence postale », annonce fièrement l’élu. Prévue pour janvier 
2024, ce projet sera mené en parallèle de la sécurisation du vil-
lage, de l’enfouissement des réseaux ou de l’installation de la 
vidéo-protection. D’autres actions en faveur du vivre ensemble 
sont également au programme du mandat, comme la création d’un 
square qui devrait réjouir les plus jeunes. | 

On essaie de mener une politique 
d’anticipation. La commune est passée au 

LED il y a deux ans et l’éclairage est éteint la 
nuit depuis plus de 15 ans déjà. 



17

POURQUOI ET COMMENT VOUS 
ÊTES-VOUS ENGAGÉ EN POLITIQUE ?  

Je me suis toujours investi pour le collectif, 
dans le cadre d’associations avant même 
d’avoir 18 ans. Et c’est tout naturellement 
que j’ai été élu en 2001 à Augy, cette com-
mune qui m’a adopté puisque je suis natif 
d’Irancy.

QU’EST-CE QUI VOUS PLAÎT LE PLUS 
DANS VOTRE RÔLE DE MAIRE ?  

J’aime le contact humain, que ce soit pour 
discuter de la météo ou de réels projets 
pour la commune, des projets de société. Je 
suis le premier à vouloir partager des idées 
et à vouloir débattre pour faire avancer les 
choses. Aujourd’hui le rôle de maire est 
assez compliqué, il est devenu très tech-
nique. Administrativement c’est de plus en 
plus complexe. On est sans cesse confron-
té à régler des problématiques de plus en 
plus coûteuses que l’on doit résoudre sans 
impacter nos habitants.

VOTRE PLUS BELLE RÉUSSITE ? 

Nous essayons d’avoir un projet phare 
au sein de chaque nouveau mandat. Mais 
aujourd’hui, ce dont nous sommes le plus 
fiers c’est d’avoir réhabilité l’ancienne 
Poste et de l’avoir transformée en bâti-
ment communal afin d’y accueillir des com-
merces. Cela a permis de conserver ce tissu 
commercial qui est important pour notre 
village. 

POUR TERMINER, COMMENT VOUS 
DEFINIRIEZ-VOUS ? 

Je veux le meilleur pour Augy, profondé-
ment humaniste, j’essaie d’être un maire à 
l’écoute, engagé pour le collectif et j’ai vrai-
ment à cœur de porter haut nos valeurs 
républicaines. |

questions à 

Nicolas 
BRIOLLAND4

Maire d’Augy

1 008
HABITANTS

5,05 KM2
 

DE SUPERFICIE 
COMMUNALE

2 M€
DE BUDGET 

l’anecdote |  

Des platanes honorés par l’Office national des forêts 

la personnalité | Danièle Reuilly

Saviez-vous que la commune d’Augy abritait huit platanes de plus de 300 ans, 

aux dimensions majestueuses de 6,5 mètres de circonférence et 30 mètres de 

hauteur ? Ces arbres, qui se trouvent sur une propriété privée, font partie des 

trois lauréats du concours national de l’Arbre de l’année 2019, lancé par l’Office 

national des forêts (ONF) et par le magazine Terre Sauvage. Gagnants au titre du  

« Coup de cœur du jury », ces spécimens abritent corneilles, hiboux, pigeons ramiers 

et rapaces. Il se dit ici que les habitants d’Augy aimaient s’y retrouver pour puiser  
« un précieux réconfort pour le corps et l’esprit ». Ces platanes auraient « vu tous les 
amoureux du village s’engager pour la vie à leurs pieds ».  |

Une intermédiaire précieuse
À Augy, tout le monde connaît Danièle Reuilly. A 91 

ans, elle préside toujours l’Amicale des anciens et le 

CCAS de la commune. Engagée depuis les années 90 

dans la vie associative, cette retraitée s’active pour 

créer du lien entre les personnes âgées en organisant 

des ateliers créatifs, repas ou voyages. Forte de son 

réseau de connaissances, elle est un lien précieux 

entre les habitants et la mairie pour venir en aide aux 

personnes qui en ont le plus besoin. « J’apprécie son 
humour et son engagement », confie le maire. | 

Auxerrois Magazine #41 | Décembre 2022
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FOCUS | ressources naturelles  

L’eau, une ressource  
à préserver 

Signature d’une charte agricole de l’eau, importants travaux de 
mise aux normes et de renouvellement des stations et des réseaux, 
stratégie foncière autour des captages, investissements high-tech 
pour les installations de traitement…. L’Agglomération, qui ne 
souffre pourtant pas pour l’instant de pénurie, se donne résolument 
les moyens d’améliorer les rendements et la qualité de son eau 
potable. Un dossier crucial pour l’avenir de notre territoire. |
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Alexandre Hubin cultive à Escamps 
 190 hectares de céréales.  

«On n’a plus d’eau», sinquiète-il.
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focus | ressources naturelles

S
i pour l’heure notre territoire ne connaît ni de pénurie 

en eau potable, ni de problème de qualité rendant l’eau 

impropre à la consommation, il serait très imprudent 

de se reposer sur cette situation même satisfaisante. C’est 

en tout cas l’analyse actuelle de nos élus, comme l’explique 

Michaël Taton, vice-président de l’Agglomération en charge de 

l’Eau potable (voir page 21). L’été très sec de 2019, les mises 

en demeure de l’Agence de l’Eau pour mettre aux normes les 

systèmes d’assainissement de certaines de nos communes ainsi 

que la suspension de l’exploitation du bassin d’alimentation du 

captage de la Plaine des Isles à Auxerre, suite à une pollution 

industrielle, ont été autant de signes d’alerte pris très au 

sérieux.

Il était donc indispensable que l’Agglomération reprenne la 

main sur la gestion de cette ressource si précieuse. Un premier 

pas en ce sens s’est formalisé par le choix d’une stratégie 

d’avenir volontaire et innovante pour améliorer et pérenniser 

la qualité de l’eau captée, traitée et distribuée aux 37 000 foyers 

que compte le territoire. C’est le rôle des schémas directeurs 

communautaires votés, d’abord pour l’eau potable en 2022, 

puis à la fin 2023 pour l’assainissement. Ces documents 

cadre permettent de prioriser et chiffrer les investissements 

nécessaires pour atteindre les trois objectifs primordiaux fixés. 

En premier lieu, créer des unités de traitement innovantes 

pour améliorer la qualité de l’eau potable captée dans les 

deux principaux bassins d’alimentation du territoire, Plaine du 

Saulce et Plaine des Isles/Boisseaux, alors que le territoire n’en 

possédait pas jusqu’à présent, l’eau distribuée ne bénéficiant 

que d’un ajout de chlore. Ensuite, continuer de convaincre, 

former et accompagner, y compris via des leviers fiscaux 

et financiers, les exploitants agricoles vers des pratiques 

respectueuses des sols afin de protéger la ressource en eau. 

Dans ce cadre, la Charte de l’eau signée en 2020 sur 40 % des 

parcelles constituant les bassins d’alimentation de captage 

est un premier échelon qu’il s’agit d’étendre et surtout de 

compléter par des mesures agro-environnementales. 

Le rôle crucial d’un assainissement modernisé et mutualisé
Désormais, il s’agit de moderniser et rationaliser nos 

installations d’assainissement à l’échelle de l’agglomération. 

Un diagnostic en cours montre en effet que les 30 stations 

d’épuration (STEP) de territoire ne sont pas d’un égal 

rendement, voire sont pour certaines complétement obsolètes. 

Une meilleure répartition de l’ensemble des eaux usées 

(effluents) vers de grosses unités, comme celle d’Appoigny 

qui n’est actuellement qu’à la moitié de sa capacité, et ayant 

recours à des technologies plus performantes, répondraient 

davantage aux enjeux économiques, environnementaux et de 

santé publique qui nous attendent. Mais les investissements 

coûteux nécessaires à l’atteinte de ces objectifs doivent être 

priorisés et échelonnés, comme l’explique Pascal Barberet, 

vice-président communautaire chargé de l’Assainissement 

« Nous n’oublions pas que c’est l’usager qui finance seul ces 

travaux, majoritairement via le prix de l’eau. Nous devons donc 

les planifier progressivement chaque année afin de garder la 

maîtrise du prix du m3 assaini ». Bref, chers habitants, habituez-

vous aux routes ouvertes et aux déviations, sachez que c’est 

pour préserver votre eau… et votre porte-monnaie. |  

Notre photo ci-dessus : En 2022-2023, les travaux d’assainisse-
ment se concentreront sur la création d’une STEP et d’un réseau 
à Chitry, sur la séparation des réseaux de collecte d’eaux usées 
et pluviales (Appoigny, Gy Lévêque, Quenne) et sur le renouvelle-
ment de réseaux et branchements (Auxerre, Escamps, Saint-Bris, 
Saint-Georges, Vincelles).
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chiffres clés

33 
EXPLOITANTS  
AGRICOLES ET  

6 VITICULTEURS ONT 
SIGNÉ EN 2020  

LA CHARTE DE L’EAU  
 

4,5 M€ 
INVESTIS EN 2023 POUR 

L’EAU POTABLE 

5,6 M€
INVESTIS EN 2023 POUR  

L’ASSAINISSEMENT  
(PLUVIAL ET EAUX USÉES)

7  
KM DE CANALISATIONS 

RENOUVELÉS PAR AN (SOIT 
10 % DE RÉSEAU)

‘‘ Je suis convaincu de l’importance de voir loin et de 
travailler à l’échelle du territoire en la matière  ’’

Auxerrois Magazine #41 | Décembre 2022
Michaël Taton  

Maire de Lindry et vice-président communautaire  

chargé de l’Eau potable

‘‘ Responsables pour les générations futures ’’

Avons-nous une eau de bonne qualité sur  
l’agglomération ? 
Oui. Pour l’instant, l’eau captée des nappes et distribuée dans le 
réseau d’alimentation de nos foyers est conforme aux normes de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS). Mais nous savons déjà que les 
analyses vont évoluer vers plus d’exigence (médicaments, virus), ce 
qui est normal. Le fort taux de nitrate atteint au captage de la Plaine 
du Saulce focalise notre attention. C’est pourquoi l’Agglomération 
sensibilise actuellement les 62 agriculteurs du territoire, dont la moi-
tié a accepté de signer en 2020 une charte de l’eau les engageant à 
adapter leurs pratiques (voir p. 22 et 23). Notre stratégie en la matière 
est basée sur la concertation et le volontariat, seules garantes de ré-
sultats durables. Mais nous misons aussi sur une politique d’investis-
sements innovante et volontaire.

quels sont les grands chantiers pour 2022-2023 ?  
Nous poursuivons notre programme de renouvellement de 10 % par 
an du réseau d’alimentation en eau potable. Nous visons un taux de 
rendement global de 85 % sur ce réseau de 700 km (ndlr : le taux de 
rendement s’évalue au regard des pertes d’eau causées par les casses 
de canalisations vétustes). Autre grand rendez-vous attendu, le re-
nouvellement du délégataire de service public qui va assurer la ges-
tion du réseau de 2023 à 2043. L’entreprise qui sera retenue devra 
mettre en place la télérelève des compteurs individuels pour détecter 
immédiatement les fuites et surtout créer une unité de traitement 
de l’eau captée avec une technologie de pointe d’osmose inversée 
pour reminéraliser l’eau. Enfin, des travaux d’interconnexion entre 
réservoirs et réseaux des 29 communes du territoire auxerrois vont 
se poursuivre, comme dernièrement entre Irancy et Vincelottes (voir 
Auxerrois Magazine n° 39).

Pourquoi est-ce si important d’améliorer la qualité  
de notre eau ?   
 Depuis que j’ai pris la responsabilité de l’eau potable au sein du conseil 
communautaire, j’ai beaucoup appris sur ce sujet et ai pris conscience 
de notre responsabilité pour les générations futures. Je suis convaincu 
de l’importance de voir loin et de travailler à l’échelle du territoire en 
la matière. |
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focus | ressources naturelles

« Limiter les produits néfastes »
Acteur d’une agriculture biologique 
depuis 2018, il s’engage en faveur de la 
charte locale.

L’agriculteur de 37 ans travaille pas moins de 

190 hectares de cultures de céréales de manière 

biologique. Il n’utilise plus d’intrants ni de produits 

phytosanitaires et aucun azote n’est diffusé par sa 

pratique. Les contraintes sont moins nombreuses 

pour le bio que pour l’agriculture de conservation 

des sols mais, pour Alexandre Hubin, le mélange 

des deux techniques serait le plus bénéfique 

pour l’eau. Et les effets ne sont pas négligeables, 

surtout d’un point de vue écologique car son 

exploitation s’étend à la fois sur la Plaine du 

Saulce et sur le Ru de Baulches. Alexandre Hubin 

est donc principalement concerné par la qualité 

de l’eau. « On n’a plus d’eau, il y a des problèmes dans 
les sols et on n’arrive plus à être rentable ». 

Ce constat alarmiste pousse l’agriculteur à 

participer à la charte locale et à faire évoluer son 

métier. « S’engager dans une agriculture durable 
n’est pas surhumain et permet de limiter la diffusion 
de produits néfastes dans l’eau ». |  

« Aller plus loin »
Cogérant du domaine viticole Houblin-Vernin, il 
applique déjà les pratiques recommandées.

Passionné par la vigne depuis l’enfance, Valentin Vernin 

exerce depuis 5 ans dans le domaine Houblin-Vernin qu’il 

a repris entièrement en juillet. Son exploitation de 19 

hectares s’intéresse à la protection de la biodiversité  : 

accentuation du couvert végétal durant l’hiver sur un quart 

du domaine et arrêt du désherbage chimique en 2017. Ainsi, 

Valentin Vernin, adhérent à la Plaine du Saulce, a participé 

à l’élaboration de la Charte locale de l’eau « dans un intérêt 
plus collectif que personnel », alors qu’un bassin de captage 

se trouve près des cultures du domaine. Être signataire de 

la charte ne changera pas les habitudes du viticulteur, déjà 

très engagé dans la thématique, mais permet « d’aller plus 
loin » dans la protection de l’environnement et de la qualité 

de l’eau. |  

 ALEXANDRE HUBIN 
 ESCAMPS 

 VALENTIN VERNIN 
 MIGÉ 

 Les agriculteurs s’engagent pour protéger l’eau 
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Stéphane Hoguet, agriculteur 

à Saint-Georges-sur-Baulches 

est convaincu par les pratiques 

précisées dans la Charte locale 

de l’eau. 

En plus d’avoir participé à son 

élaboration, il fait également 

partie de l’Association pour la 

Promotion d’une Agriculture 

Durable (APAD) et a participé 

à la création de Solvereau89. 

Sur ses 120 hectares de 

cultures (orge de printemps, 

blé, soja, prairies temporaires 

et permanentes), il travaille 

de manière écologique, 

favorisant une agriculture de 

conservation des sols depuis 

2017. « Cette technique permet 
de nourrir sainement les hommes 
et de préserver la qualité de 
l’eau, en évitant l’érosion des 
sols et l’utilisation de produits 
chimiques  ». 

La Charte locale de l’eau  

« n’apporte pas de contraintes ni 
de sanctions mais une volonté de 
changer les pratiques ».  | 

« Une suite logique »
Ses 330 hectares de cultures se développent 
par une agriculture de conservation des 
sols..

Depuis cinq ans, l’exploitation du jeune homme 

de 33 ans s’est diversifiée. En plus du colza, de 

l’orge et du blé s’ajoutent les lentilles, la féverole, 

le chanvre et les pois de printemps. Avec un but 

écologique précis : limiter la diffusion d’azote et par 

conséquent l’utilisation d’insecticides et d’intrants, 

voire les arrêter. Car 80% de son exploitation est 

reliée à la station de captage de la Plaine du Saulce, 

fournissant Auxerre en eau. 

Élaborer la charte locale de l’eau est ainsi une « suite 
logique des choses » pour Valentin Jourlin, dont les 

pratiques sont déjà engagées : travail minimal du sol, 

pose de couverts après la moisson et implantation 

de haies autour des cultures. |  

 STÉPHANE HOGUET 
 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHES  

 VALENTIN JOURLIN 
 VALLAN 
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« Changer les pratiques »
Engagé pour le respect de l’environnement, c’est un 
défenseur de l’agriculture de conservation.

 ANICET BRETAGNE 
 GY-L’EVÊQUE 

« C’est l’avenir »
Acteur de l’évolution agricole locale, il a participé à 
l’élaboration de la charte locale.

Depuis plusieurs années, cet exploitant de grandes cultures 

(blé, orge, colza) s’est lancé dans l’agriculture de conservation 

des sols. Engagé auprès du projet R2D2, qui propose 

l’accompagnement d’agriculteurs bourguignons contre 

la prolifération d’insectes ravageurs par des techniques 

alternatives et écologiques, Anicet Bretagne, 46 ans a choisi 

de réduire le travail du sol, appliquer des couverts après les 

récoltes mais aussi de pratiquer le semis direct depuis quatre 

ans. Les rendements sont quasiment identiques mais l’impact 

écologique bien différent, du fait de ne plus travailler la terre.  

«  Les couverts, le semis direct, c’est l’avenir, c’est l’évolution 
du métier». Il comprend cependant l’hésitation de certains 

agriculteurs à signer la charte locale, « en raison des contraintes 
qu’elle impose ». |  

 Les agriculteurs s’engagent pour protéger l’eau 
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entre le 10 et le 18 décembre 
DES MARCHÉS DE NOËL  
PARTOUT DANS 
L’AUXERROIS !
Rendez-vous, entre autres, le 10 décembre, 
à Branches (15h-20h) dans la cour de l’école 
avec des stands d’artisanat local, des chants 
d’écoliers, une retraite aux flambeaux et l’arri-
vée du Père-Noël, ainsi que le 11 décembre à 
Chevannes (9h-18h), à la salle polyvalente.  
Le 17 décembre, vous êtes attendus nombreux 
à Escamps (à la salle des fêtes).  
Ce même week-end, les 17 (de 10h à 19h) et 
18 décembre (de 10h à 18h), viticulteurs et 
commerçants de Saint-Bris-le-Vineux vous 
accueillent à l’occasion du 8ème Marché du 
Réveillon ! Dans les rues et dans les domaines 
viticoles, plus de soixante producteurs et arti-
sans vous proposeront les produits indispen-
sables à la réussite de vos fêtes de fin d’année. 
Animation des rues et gastronomie sur place, 
le tout organisé par l’association  
« Marché du réveillon ».

|  Visite libre

      sortir à noël|
 à Auxerre et dans l’Auxerrois ! 

les vendredi 16  
et jeudi 22 décembre 

DE JOLIES PARADES  
POUR PETITS ET GRANDS

  AUXERRE |  Centre-ville 

Rendez-vous le 16 décembre à 18h30 et 20h, 
au départ du haut de la rue du Temple, pour une 

déambulation jusqu’à la place des Cordeliers, 
avec la compagnie Remue-Ménage, pour la 

grande parade de Noël «Revue de rue».  
Puis, venez assiter nombreux, le 22 décembre  

à 15h30 et 17h, à la déambulation d’une fée des 
bulles, d’un ours polaire et d’un violoniste  

dans le quartier de l’Horloge ! 

| Gratuit
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LE GRAND RETOUR 
DE LA CORRIDA !

samedi 10 décembre  
|dès 17h 

  AUXERRE  | Centre-ville

Après trois ans d’absence,  
la Corrida d’Auxerre revient. 

Cette 12ème édition, coorganisée par le 
Comité Départemental de Sport Adapté, 

l’AJA Marathon,  
l’ASPTT athlétisme,  

le Stade Auxerrois athlétisme et le 
service Vie Sportive de la ville d’Auxerre 

se déroulera  
en centre-ville. 

Au programme : marche citadine 
à 17h15, courses enfants à 19h15 

et course adultes de 7 km à 20h15. 
N’hésitez pas à venir déguisés  

pour l’occasion ! 
Une partie des recettes d’inscription 

sera reversé à l’Association Maxime +. 

| Courses enfants : gratuites,  
randonnée : 3 €,  

course adultes : 7 €,  
Contact : 03 86 72 43 85

dimanche 11 décembre 
|15h30

 UN NOËL AU SON  
DES CHORALES  
CHANDALLOUES ET ANDANTE

  VAUX |  Église Saint-Loup de Vaux, Place de l’église 
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s0rtir à noël |  à auxerre

mardi 13 et  
jeudi 15 décembre |20h

À SAINT-EUSÈBE 
  AUXERRE   

| Église Saint Eusèbe, pl. Saint Eusèbe 

Au programme : le mardi 13,  
Orchestre Harmonie du Conservatoire 

suivi du choeur du Conservatoire  
et le jeudi 15 : Orchestre symphonique des 

jeunes et Orchestre Junior vents.  
Proposés par le 

Conservatoire d’Auxerre. 

| Gratuits. 
Infos : 03 86 40 95 10 

enseignementsartistiques@auxerre.com

vendredi 9 décembre|20h30 
AU THÉÂTRE 

  AUXERRE | Grande salle - Le Théâtre 
d’Auxerre, 54 rue Joubert 

Une nuit de Noël se doit d’être généreuse 
ou rien ! L’Oratorio de Noël de Jean-Sébas-
tien Bach, Le Messie de Georg Friedrich 
Haendel, Noëls sur les instruments de 
Marc-Antoine Charpentier... 

Des cadeaux, rien que de beaux cadeaux, 
enveloppés dans un splendide éventail de 
timbres : voix, hautbois, violons, alto, vio-
loncelle, contrebasse, théorbe, clavecin et 
orgue. Toute l’âme de la musique baroque 
en somme, elle qui porte comme aucune 
autre la promesse d’un voyage vers l’exu-
bérance. 

Ensemble de premier plan, les Épopées 
sont en résidence depuis 2020 au Châ-
teau de Versailles où elles s’attachent 
tant au travail de l’opéra qu’à la musique 
religieuse. Sous la direction de Stéphane 
Fuget, cette formation pratique aussi à 
l’envi le mélange entre artistes confirmés 
de renommée internationale et jeunes 
pousses en plein essor. Un bel art de la 
transmission qui trouvera pour ce concert 
sylvestre une résonance inhabituelle : 
quelques chants du patrimoine populaire 
seront de la fête. L’occasion de vous laisser 
aller, si vous le souhaitez, à fredonner en 
chœur, le temps d’une douce nuit.  
Par Les Épopées, de Stéphane Fuget.

| Tout public, durée 1h20   
Contact : 03 86 72 24 24  
www.auxerreletheatre.com

mercredi 14 décembre  
|20h
AU SILEX

  AUXERRE   
| Le Silex, 7 rue de l’Ile-Aux-Plaisirs 

Un spectacle de danse pour finaliser  
l’année, proposé par les élèves et les ensei-
gnants du Conservatoire. Toutes les disci-
plines sont représentées : danse classique, 
danse contemporaine et danse jazz.  
Vous aurez l’occasion de voir danser des 
élèves débutants comme ceux qui pra-
tiquent la danse depuis plusieurs années. 

| Réservation au 03 86 40 95 10 ou à 
enseignementsartistiques@auxerre.com  

UN FLASH MOB 
samedi 17 décembre  
|à 17h et 18h

  AUXERRE | Cœur de Ville  

On ne vous en dit pas plus sur cette «mobi-
lisation éclaire», ni les lieux précis où elle 
se déroulera afin de préserver l’effet de 
surprise, proposé par le studio Evi’danse... 

| Gratuit

 EN COEUR DE VILLE 

 DES CONCERTS POUR UN NOËL ENCHANTÉ 

|dans les quartiers dans les quartiers 
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 DES VISITES POUR DÉCOUVRIR AUXERRE AUX COULEURS DE NOËL

mercredi 28 décembre|15h
IL ÉTAIT UNE FOIS NOËL 

 
Les enfants, savez-vous comment les Romains fêtaient 

Noël ? Ou les moines de l’abbaye Saint-Germain ? Suivez 
le guide  ! Découvrez les traditions de Noël,  

depuis cette époque jusqu’à aujourd’hui. Une visite suivie 
d’une dégustation de spécialités de Noël !  

Départ 7 place de l’Hôtel-de-Ville. 
Proposée par l’Office de Tourisme de l’Auxerrois. 

   
| Tarif plein : adultes : 12.50€, 6-18 ans  : 5€. 

Gratuit pour les moins de 6 ans.  
Réservation obligatoire au 03 86 52 06 19

mercredi 21 décembre|17h
À LA RECHERCHE  
DES TRADITIONS DE NOËL 

  AUXERRE |  Office de tourisme, 7 place de l’Hôtel-de-Ville 
 
À la tombée de la nuit, laissez-vous guider dans le centre historique d’Auxerre… Les 
ruelles pavées, bordées de maisons à pans de bois hautes en couleurs, seront parées 
de leurs plus belles lumières. La ville devient alors le lieu idéal pour découvrir les 
traditions et coutumes de Noël. Départ 7 place de l’Hôtel-de-Ville. La visite sera 
suivie d’une dégustation de spécialités locales.  
Proposée par l’Office de Tourisme de l’Auxerrois.  

| Tarif plein : 12.50€, 6-18 ans : 5€, moins de 6 ans : gratuit .  
Réservation obligatoire au 03 86 52 06 19
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Vendredi 23 décembre|8h-12h
ANIMATIONS SUR LE MARCHÉ 

  AUXERRE | Marché couvert, Place de l’Arquebuse

Avec de nombreuses bouteilles de crémants locaux à 
gagner. 
| Gratuit

jusqu’au 5 janvier 2023
DES MANÈGES  
POUR LES PLUS PETITS

  AUXERRE | Place Davout 

Une petite fête foraine avec plusieurs manèges 
attendent les plus petits !  
| Payant

 QUARTIER DE L’ARQUEBUSE  

|dans les quartiers dans les quartiers 
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Samedi 10 décembre|17h
JEU D’OMBRES ET DE LUMIÈRES 

 AUXERRE |  MJC, 5 Impasse Saint-Pierre  
Qui es-tu Bidulet ? Un spectacle d’ombres et lumières  

pour enfants. Une création de, et avec, Thierry Descamps.     

 | Tarifs : adh. adultes : 5 €, enfants : 3 € 
non adh. adultes : 10 €, enfants : 6 €  

Réservation : mediation@mjcauxerre.org 

 QUARTIER PONT-JOUBERT     

EXPOSITIONS COLLECTIVES  
jusQU’au 23 décembre|14h30-18h30 (fermé le lundi)  

 AUXERRE |  Mouv’art, 2 rue de l’Yonne 
«Empreintes du Temps», une exposition de dessins, peintures, gra-

vures, céramique et photos.  
Vernissage le 9 décembre à partir de 18 heures.     

Jusqu’au 24 décembre |  

vendredi, samedi 14h-19h, dimanche 14h-18h et sur rdv 

 AUXERRE | L’Escalier, 4 rue de l’Yonne 
«Évasion», une exposition de petits formats de gravures  

et de photographies de Jolanta Anton et Patrick Rimond.     
 | Entrées libres

Mercredi 21 décembre|10H-19H
PETIT MARCHÉ DE NOËL

 AUXERRE |  Rues de Paris et Dampierre 

Artisanat, gastronomie, cadeaux...  
20 exposants présenteront leurs produits à la 

vente lors d’un marché traditionnel.  
Le Père-Noël sera présent de 14h à 19h  

pour une séance photo gratuite. 
Organisé par l’Association Porte de Paris. 

| Gratuit
Contact : 03 86 34 45 47 et altissiodor@orange.fr

samedi 10, mercredi 14  
et samedi 17 décembre 

|16H-19H
ANIMATIONS DE NOËL 

 AUXERRE |  Devant le 125 rue de Paris

Traditionnel stand de crêpes organisé  
par l’association des commerçants de la 

Porte de Paris et les riverains du quartier. 

| Gratuit 
Contact : 0386344547 et altissiodor@orange.fr 

 QUARTIER PORTE DE PARIS 
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 QUARTIER PORTE DE PARIS 

 QUAIS DE L’YONNE  

Mercredi 7 décembre|10h30 
PIRATES   

Jongleries, magie et sculptures de ballons  
au rendez- vous !  | Tarifs : de 6 à 10€.

Mercredi 7 décembre|15h30 
CADICHON     

Pascal’ Ilalou parcourt la campagne  
avec son âne à bascule et joue avec les enfants.  

| Tarifs : de 6 à 10€.

Mercredi 14 décembre |10h30 et 15h30
LE NOËL DE PETIT PIANO 

Son clavier n’est pas assez large pour jouer  
la Grande Musique comme ses parents, solistes à 

l’Orchestre Symphonique. Petit-Piano compose des 
musiquettes et souhaiterait, lui aussi, faire partie d’un 

orchestre... Il va partir à l’aventure pour trouver d’autres 
instruments de musiques avec lesquels  

faire un conte instructif et drôle !   
| Tarifs : de 6 à 10€.

Lundi 19 et mardi 20 décembre|10h30 et 15h30 
LE NOËL DE PETITE POMME

Un conte merveilleux avec violoncelle, guitare, contrebasse 
et comptines. Chansons chantées  

avec les enfants !   
| Tarifs : 6 à 10€.

  AUXERRE | La Scène des quais, Quai de la République   

| Infos au : 06 61 48 61 11

Du 4 au 14 décembre  
et du 19 au 23 décembre 

LES VACANCES 
DES P’TITS 
MOUSSES 

 AUXERRE | La Scène des quais  
Quai de la République 

Tout au long des vacances,  
La Scène des quais propose  

de nombreuses animations  
pour les enfants !  

Au programme : spectacle musical, 
jonglerie, théâtre burlesque, marion-

nettes, contes…  

 | Retrouvez le programme complet 
sur www.lascenedesquais.fr

DES SPECTACLES JEUNE PUBLIC SUR LA SCÈNE DES QUAIS 
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Mercredi 21 et Jeudi 22 décembre|15h30 et 18h30  
BABIL 
| Spectacle familial. Tarifs : de 6 à 10€.

Vendredi 23 décembre |10h30
CHLOUC  
À LA RECHERCHE DE L’ÉTOILE DE NOËL      
Fasciné par une histoire du pape des escargots, notre jeune 
héros gastéropode  aimerait partir à la recherche de l’étoile de 
Noël, celle tout en haut du sapin !  
| Tarifs : de 6 à 10€.

Vendredi 23 décembre |15h30 
ET SI NOËL M’ÉTAIT CONTÉ   
Il était une fois, un petit sapin qui vivait à l’ombre  
d’un grand chêne. Le petit sapin se  sentait seul car  
le grand chêne ne lui parlait jamais… Heureusement,  
les animaux de  la forêt le rejoignaient, tous les soirs  
pour lui tenir compagnie. | Tarifs : de 6 à 10€.

Samedi 31 décembre|18h30 et 21h 
MÊME PAS PEUR 
Un one man show de Guillaume Pierre, qui fait preuve dans ce 
spectacle d’une belle capacité d’adaptation,  
d’un goût prononcé pour l’autodérision et l’impertinence !   
| Soirée spectacle spéciale Réveillon. Tarifs : 28€  
(spectacle de 18h30 + apéro festif) ou de 93 à 98 € (spectacle 
de 21h, comprenant le repas festif).
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samedi 17  
et dimanche 18 décembre  
 
L’ATELIER DU PÈRE-NOËL

  Quartier de l’Horloge | Place de l’Hôtel de Ville

L’atelier du Père-Noël accueillera petits et grands à 
l’occasion des fêtes de fin d’année !  
Les enfants pourront y rencontrer le Père-Noël et 
faire de jolies photos souvenirs. Pour l’occasion,  
le Père-Noël déambulera dans les rues du coeur 
de ville, et le traditionnel marché du samedi matin 
prendra exceptionnellement place autour de 
l’atelier ! Une exposition de jouets complètera ces 
animations. 

Organisé par le Collectif du quartier de l’Horloge.

| Gratuit 

jUSQU’au 25 décembre 
LES SEMAINES MANIFICIER

  Passage Manifacier | rue Fécauderie

Au programme : expositions, performances et 
artisanat d’art. 

Organisé par le service des événements de la Ville d’Auxerre.

| Gratuit

 DES DÉAMBULATIONS À PARTAGER EN FAMILLE  

samedi 17 et dimanche  
18 décembre |dès 10h

  Quartier de l’Horloge 

Venez rencontrer le Père-Noël  
lors de sa déambulation en cœur de ville  
et pourquoi pas faire des photo avec lui ! 

Jeudi 22 décembre |15h-19h
  Quartier de l’Horloge 

Une fée, un char à bulles, un ours polaire 
géant et un violoniste... Voilà qui devrait 

éblouïr les yeux de vos bambins et réveiller 
les âmes d’enfants qui sommeillent en 

chacun de nous ! Deux déambulations d’une 
durée de 45 minutes  

seront proposées en cœur de ville.

Organisé par le Collectif du quartier de l’horloge. 

| Gratuit

 Quartier de l’Horloge 
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samedi 10 décembre |à 15h 
SPECTACLE ET GOÛTER    

  La Confluence, 16 Av. de la Résistance 
| Rive-Droite  
Un temps festif avec un spectacle pour  
enfants, «Scotty et la baleine bleue».  
| Gratuit, sur inscription.  
Infos au : 03 86 94 06 34

samedi 10 décembre |dès 14h 
FÊTE DE NOËL  

«FAÇON LA RUCHE»    

  La Ruche, 1 Av. Général Weygand 
| Sainte-Geneviève 
Au programme : troc solidaire, bourse aux jouets 
et présence du Père-Noël ! Organisé par les 
jeunes du quartier. | Gratuit.  
Infos au :  03 86 72 48 95

vendredi 16 décembre |dès 18h 

FÊTE DE NOËL    

  La Source, 13 rue d’Iéna | Les Rosoirs 
Préparée par les habitants, en partenariat avec le 
centre de loisirs des Rosoirs et  
l’association de quartier. | Gratuit.  
Infos au : 03 86 72 48 63

vendredi 16 décembre|17h-22h
REPAS PARTAGÉ 

  Maison de quartier, boulevard de Montois  
| Saint-Siméon 
Chaque participant est invité à apporter un plat 
en portion individuelle pour ce repas, qui sera 
suivi d’une boum festive ! | Gratuit

Les samedi 17  
et dimanche 18 décembre 
TOURNOI DE NOËL 

  Complexe sportif René-Yves Aubin,  
boulevard de Montois | Saint-Siméon  
Proposé par le Stade Auxerrois Badminton.  
| Contact : president@sa89.com

jusqu’au vendredi 16 décembre
LA BOÎTE À LETTRES DU PÈRE-NOËL  

  Agence Postale Communale,  
4 bis place du Cadran | Piedalloues

Comme chaque année, les enfants sont invités à venir déposer leur liste de 
souhaits au Père-Noël, dans cette boîte aux lettres dédiée.  

Proposé par La Boussole, espace d’accueil et d’animation des Piedalloues. 

| Gratuit

 DANS LES ESPACES D’ACCUEIL  
ET D’ANIMATION  
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 LES VACANCES DE NOËL,  
DANS LES MUSÉES D’AUXERRE  

DU lundi 19 AU vendredi 30 DECEMBRE 
ATELIERS FAMILLE  

  Muséum | 5 boulevard Vauban 
Mon petit théâtre nature (dès 6 ans, 1h30)  

Mardi 20 décembre à 14h, jeudi 22 à 10h et jeudi 29 décembre à 10h. 
Dominos d’animaux (dès 5 ans, 1h)  

Mardi 20 à 10h, jeudi 22 à 14h, mardi 27 à 14h,  
vendredi 30 décembre à 10h. 

Lumières d’hiver (dès 4 ans, 1h)  
Lundi 19 à 14h, mercredi 21 à 10h, mardi 27 à 10h,  

jeudi 29 décembre à 14h. 
Pins, sapins, mélèzes et compagnie (dès 5 ans, 1h30) 

Vendredi 23 à 10h, lundi 26 à 14h et mercredi 28 décembre à 10h. 
 

| Gratuits, sur inscription dès le 5 décembre 
Contact : 03 86 72 96 40, museum@auxerre.com

 

MICRO-CONTES ET ARTY’SHOW  
  Micro-Folie  | 26 pl. de l’Hôtel-de-Ville 

Arty’Show de Noël (de 3 à 12 ans) : Une animation famille qui permet de réaliser 
une décoration pour le sapin à partir d’œuvres évoquant le voyage. Mercredi 21 

décembre de 14h à 18h. 
Micro-Contes (dès 3 ans) : Des histoires pour mieux comprendre les œuvres 

d’art, pour les tout petits et les un peu plus grands.  
Mercredi 28 décembre à 15h. 

 
| Gratuits, sur inscription  

Contact : 03 86 52 32 81, microfolie@auxerre.com
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agenda |Auxerre

|Jusqu’au 14 janvier 2023

 Exposition Trous noirs   

 Hors[  ]Cadre|49 rue Joubert

De l’extérieur, les vitrages de la 
galerie sont obstrués par un 
film noir opaque qui plonge 
l’intérieur de l’espace dans 
l’obscurité - à l’instar d’une 
« black box » - un espace intime 
et sensoriel. Les visiteurs 
déambulent dans cet espace 
obscur et découvrent les 
œuvres par des faisceaux 
lumineux dirigés sur la surface 
mate des tirages photos. 
Proposée par Ursula Kraft. 
| Entrée libre. contact@
asso-horscadre.fr

 

|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 
(19h-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 le 9 
décembre. Gratuit.  
| Inscriptions 03 86 52 35 71 ou : 
accueil@mjcauxerre.org

|les mardis, mercredis  
ou samedis

 Visites de la Maison Marie Noël  
Départs à 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. Infos : 06 63 04 98 83 

|Jusqu’au 30 décembre

 Exposition Histoires de Loups   
Aux heures d’ouverture. 

 Muséum| 5 Bd 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. 

|Mardi 6 décembre  

  RENCONTRE AVEC LA SELECTION 
FÉMININE AUXERROISE   18h

 Le théatre|54 rue Joubert

Émission en public, proposée 
par France Bleu Auxerre, 
avec Nathalie Rivaud, Marine 
Colard et des joueuses de l’AJA. 
Ensemble elles s’interrogeront 
sur ce qui pousse les sportifs à 
se dépasser... | Gratuit, entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles. Infos : 03 86 72 24 24

|Mercredi 7 décembre  

 Atelier famille : Vous avez dit 
agamographe ?     14h

 Muséum|5 Bd Vauban

Sous ce terme un peu étrange 
se cache un dispositif malin 
qui permet de comparer deux 
dessins qui se répondent.  
Un thème qui fera le bonheur 
des plus jeunes : les saisons !  
| Gratuit, sur inscription au 03 86 
72 96 40

  Visite les yeux fermés   15h

 Abbaye St-Germain|2bis place 
Saint-Germain

Visite de l’exposition Pompidou 
en audio-description. |Sur 
réservation au 03 86 18 05 
50. Dans la limite des places 
disponibles.   

 Un objet, un musée  18h30 
 

 Le Théâtre|54 rue Joubert

L’herbier de l’apothicaire. 
À travers un étonnant 
herbier, véritable précis de 
phytothérapie du XVIIIè siècle, 
découvrez la vie et le quotidien 
d’un apothicaire auxerrois.  

 | Infos : 03 86 72 24 24

LE CENTRE POMPIDOU INVITÉ À AUXERRE 

jusqu’au 31 décembre 2022  
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

PARADE DE NOëL • déambulations • animations • ILLUMINATIONS
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 ON THE ROCK and jazz AGAIN   
18h30

 Auditorium du Conservatoire 
d’Auxerre| 24 rue des Moreaux

Venez écouter les élèves et les 
enseignants du département 
Musiques Amplifiées et 
Improvisées. Proposé par le 
Conservatoire d’Auxerre.  
| Entrée libre. 

 Jam jazz   20h

 Bar de l’auto| Av. Gambetta.

Proposé par le Conservatoire 
d’Auxerre.  
| Gratuit 

|JEUdi 8 DéCEMBRE

  LISE ET LES ANIMAUX RIGOLOS   
10h30

 Le Silex|Grande salle, rue de 
l’Ile-Aux-Plaisirs 

Lise et les animaux rigolos est 
une histoire qui demande un 
peu d’imagination. Imagine 
que tu es un petit pingouin qui 
glisse sur la banquise, un bel 
alligator qui cherche un trésor, 
un oiseau migrateur… À travers 
les différents animaux les petits 
spectateurs sont invités à vivre 
des petits bonheurs, de grandes 
aventures et de jolies leçons de 
vie. Et, à chaque pas, Lise est là 
pour rêver avec toi ! 

Un concert dédié aux élèves 
des écoles maternelles. Réalisé 
par Martin Solveig et Yassine 
Rehaim.  | Tarif : enfants : 5€, 
gratuit pour les accompagnateurs. 
Durée : 35 min

|Vendredi 9  
et samedi 10 décembre 

 Génie profond   21h

 La Scène des quais|Quai de la 
République

Un spectacle humoristique. 
Le professeur Carlos Flinnroi 
donne une conférence 
parfaitement sérieuse sur 
l’autodéfense intellectuelle par 

la connerie. Une conférence 
brillamment idiote, ou le 
contraire, menée tambour 
battant par un débile… intello 
profond qui frise le génie autant 
qu’il frôle les pâquerettes.  
| Tarifs : de 13 à 18€

|vendredi 9 décembre  

 Conférence   18h30

 Librairie d’art in situ|28-30 rue 
du Pont

«Moi, abbé J. Meslier, curé athé, 
révolutionnaire et précurseur 
du Communisme sous Louis 14 
et Louis 15».  Animée par jean-
Noël Guénard, président de la 
Libre Pensée de l’Yonne. 

 | Entrée libre et gratuite. 

  Soirée Courts-métrages    
19h30

 salle polyvalente des 
Piedalloues|boulevard des 
Pyrénées

Dans le cadre de Cinémanie. 

 | Gratuit

|Les 10 et 11 décembre

 Concours de tir à l’Arc    

 Gymnases des lycées Saint-
Germain et Vauban|Place Saint-
Germain et 22 rue Faidherbe

Proposé par la 1ère Compagnie 
d’Arc d’Auxerre. 

 | Gratuit pour le public. Contact : 
auxere1ere@gmail.com

|Samedi 10 décembre 

 Dé’lire à la bibliothèque  10h30

 médiathèque Colette|9 All. de la 
Colémine

Lectures animées, racontes-
tapis, kamishibaïs, histoires 
en musiques, livres anciens, 
heures du conte numérique, 
ateliers : des surprises à chaque 
rendez-vous ! Pour les Grandes 
Oreilles.  | Entrée libre. Pour les 
plus de 3 ans.

 stage « photos à la carte» 
17h-23h

Serge Sautereau propose le 
stage photos «Nuit» avec le 
soutien de la MJC. 
Une initiation aux spécificités 
de la photo de nuit, balade 
et prises de vues urbaines 
à la découverte de lumières 
insolites, conseils et analyse des 
photos prises.  | Séance dans le 
centre d’Auxerre. Tarifs : 66 € (55 
€ adhérents MJC Auxerre). info@
serge-sautereau.com

  Al’Tarba Orchestral Project   
20h30

 le silex|Rue de l’Ile-Aux-
Plaisirs-Grande salle

Avec Al’Tarba / Swift Guad / 
Vîrus / Paloma Pradal et les 
musiciens de l’École Supérieure 
de Musique de Bourgogne 
Franche-Comté. 

 |  Tarif unique : 10 €

|Dimanche 11 décembre

 Concert France Bleu  
 Simon Goldin    

 La Scène des quais|Quai de la 
République

En donnant toute la place à la 
«chanson à personnage», Simon 
Goldin, Simon Bonne et Régis 
Nesti, présentent leur nouveau 
spectacle. | Tarifs : de 10 à 12€.

|mardi 13 décembre  

 ciNÉ AU THÉÂTRE   19h30

 Le théâtre|Grande salle, 54 rue 
Joubert

De Costa Gavras, avec 
Jean-Louis Trintignant, Yves 
Montand, Irène Papas, Jacques 
Perrin. Film Franco-algérien, 
de  1969 en VOST. Proposé en 
collaboration avec les Amis du 
Théâtre et Cinémanie.

 | Durée : 2h05.

|Du 7 au 13 décembre   

 CINEMANIE  
MAUVAISE FILLES  

 Cinéma CGR|Boulevard du 
11-Novembre

Un documentaire de Emerance 

Conversations de l’Abbaye David Martinon 
 vendredi 9 décembre |18h30

 Abbaye saint-germain,  
2bis place Saint-Germain

À l’occasion de la dernière 
conversation de l’abbaye de 
l’année, rendez-vous pour  
«Les 15 jours qui ont fait 
basculer Kaboul». 
Proposée par David Martinon, 
ambassadeur de France pour 
l’Afghanistan.
| Gratuit.
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Dubas, en VF. | Durée : 1h11. 
Contact : 06 87 84 66 49 et 
cinemaniesecretariat@gmail.com

|mercredi 14 décembre 

  l’heure du conte  10h30

 bibliothèque Jacques-
Lacarrière|1 Rue d’Ardillière

Un moment tout en albums et 
en comptines pour les enfants 
et leurs parents. | Entrée libre. 
Pour les moins de 3 ans

|Jeudi 15 décembre 

 un Midi au Théâtre  
 lecture ÉPOPÉES SPORTIVES   
12h30

 Le théâtre|Foyer bar, 54 rue 
Joubert

En apéritif du spectacle Le Tir 
Sacré. Les épopées sportives 
ont leurs ultras, les théâtres 
ont leurs amis... Ceux 
du Théâtre d’Auxerre 
se proposent - en guise 
d’avant-match - de 
démontrer que les 
écrivains n’ont parfois 
rien à envier aux 
envolées des journalistes 
sportifs. Proposé par Les 
Amis du Théâtre. | Tout 
public. Durée : 45 min. 
Entrée libre et gratuite.

 Micro Conf   18h30

 Micro-Folie|place de l’Hôtel-
de-Ville

Autour de la thématique du 
voyage, découvrez comment 
des œuvres internationales 
peuvent dialoguer avec les 
œuvres des musées auxerrois. 
Pour cette séance, découvrez 
un objet du Muséum : le 
coffret de souvenirs de l’abbé 
Desvignes. 

 | Gratuit, sur réservation au 03 86 
52 32 81. Dans la limite des places 
disponibles. 

|Vendredi 16 décembre  

 Conférence sur Edvard Munch    
18h30

 l’abbaye Saint-Germain|Salle 
des conférences, 2bis Pl. Saint-
Germain

Organisée par la Société des 
Amis des Musées d’Auxerre. 
Animée par Danielle Doré-Petit, 
en complément de la visite de 
l’exposition Munch (musée 
d’Orsay), programmée pour les 
adhérents de la SAMA le 15 
janvier 2023. 

 | Gratuite et ouverte à tous.  
Contact : 06 63 04 98 83

|Les vendredi 9  
et 16 décembre

 Alors, on joue ?   16h30-17h30

 bibliothèque Jacques-Lacarrière 
et médiathèque Colette | 1 Rue 
d’Ardillière et 9 All. de la Colémine

Des jeux à découvrir et à 
partager pour petits et grands ! 
Le 9 décembre à la bibliothèque 
Jacques-Lacarrière et le 16 à 
la médiathèque. | Gratuit, dès 
12 ans

|Samedi 17 décembre 

 Visite guidée   
Les inspirations d’Ange Leccia   
15h

 Micro-Folie|place de l’Hôtel-
de-Ville

En lien avec l’exposition « Osez 
l’art contemporain », découvrez 
comment l’artiste vidéaste Ange 
Leccia revisite des classiques 
de l’histoire de l’art. | Gratuit, sur 
réservation au 03 86 52 32 81.

|Dimanche 18 décembre 

  Isée   18h

 La Scène des quais|Quai de la 
République

C’est l’histoire d’un jeune 
homme qui doit retrouver sa 
bien-aimée, à Paris, impasse des 
Hirondelles. Il l’attend avec une 
rose, qui au fil du temps se fane, 
sans que jamais le jeune homme 
devenu vieux ne désespère de 
sa venue.  | Tarifs : 10 à 12€. 

|Vendredi 30 décembre

  Les Appollons,  
Spectacle humoristique     19h

 La Scène des Quais 
|Quai de la République

Vous pensiez simplement venir 
voir un spectacle d’humour, 
vous n’imaginez pas un seul 
instant où vous mettez les 
pieds ! Embarquez dans un 
univers complètement déjanté 
et loufoque, mené à cent à 
l’heure par deux personnages 
incroyablement absurdes !  

 | Tarifs : 20€ avec apéro festif.
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  L’OMBRE DE LA MAIN  
Du 4 au 8 décembre
Un spectacle à voir en famille 
par la compagnie 1-0-1, 
théâtre d’ombres et arts 
numériques. Que l’on pense 
au Japon et deux images se 
chamaillent. D’un côté, un 
pays à la culture millénaire ; 
de l’autre, une nation à la 
pointe de la technologie. 
L’ombre de la main met tout le 
monde d’accord !

| À partir de 18 mois, durée 30 
min. Tarif unique : 7 €

  LE THÉÂTRE |  54 rue 
Joubert (studio)

 LE TIR SACRÉ  
 jeudi 15 décembre  |20h30

 Le théatre, 54 rue Joubert

En matière de drame, le sport n’a rien 
à envier au théâtre.  
Ce que le théâtre a à envier au sport 
? Ses commentateurs bien sûr !  
Ils font souvent la moitié du show, 
entre encouragements tonitruants, 
analyses bien senties et sorties... 
parfois navrantes. 
Une performance théâtrale et 
dansée Par Petite Foule Production. 
After dance-floor avec Marine 
Colard pour un DJ set. | Durée 50 min c
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|appoigny|
 |mardi 13 décembre 
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 14 décembre
 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

 Heure du conte  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

|charbuy|
|Dimanche 4 Décembre 
 Bal Folk    15h

  Salle des fêtes 
Organisé par Aux Pieds Levés.   
| Tarif : 6 € . Contact : 06 84 50 56 
40 et auxpiedsleves@orange.fr

 |chevannes|
|dimanche 11 DéCEMBRE    

 MARCHé DE NOëL   9h-18h 

  salle polyvalente  
| Contact : 06 07 79 26 70

|escamps|
|samedi 17 décembre 

 marché de noël    
toute la journée

  salle des fêtes
 | Entrée libre. Contact : 06 36 79 
07 47. 

|gurgy|
|Samedi 10 décembre 

 Marché de noël   (15h-22h)

  Place des commerces

|jusqu’au 11 décembre

 Exposition d’œuvres  
du FRAC Bourgogne   

(du mercredi au dimanche, 
14h-18h)

  Espace culturel  
| Place de l’Église  
Proposée par la Commune de 
Gurgy en partenariat avec le 
FRAC de Bourgogne. | Entrée 
libre. Contact : 03 86 53 02 86

|mardi 13 décembre 

 Marché de noël   (18h30)

  Foyer communal  
Les producteurs proposeront 
leurs produits, en présence de 
nombreux artisans. Organisé 
par l’AMAPP de Gurgy.  
| Entrée libre avec tirage au sort 
pour gagner un panier garni.

|Vendredi 6 janvier 2023 
 Vœux de la municipalité    19h

  Foyer communal | 11 rue de 
l’Ile-Chamond

| Entrée libre. Contact : 03 86 53 
02 86

  |lindry|
|Samedi 10 décembre

 concert de trompes de chasse 

du Rallye Puisaye    19h

  église Sainte Geneviève  
| Entrée Libre

|monéteau|
|SAMEDI 17 DÉCEMBRE 

 STOP CHORUS   20h30

  Skenet’Eau |9 bis rue d’Auxerre
Un concert Jazz New Orléans 
organisé par l’association 
Anicom. Cette formation auxer-
roise réunit sept musiciens 
qui excellent dans l’art de faire 
partager au public leur plaisir de 
jouer ce type de jazz.   
| Tarifs : 12€, réduit : 10€. Infos 
et billetterie : 07 69 05 24 82,  
anicom.moneteau@gmail.com. 
Durée : 1h30

|Vendredi 6 janvier 2023

  vœux du Maire de monéteau  
18h30 

|mardi 10 janvier  2023

 Cérémonie des vœux du Maire 
de Sougères-sur-Sinotte   
18h30 

  salle des fêtes de Sougères  

|perrigny|
|Tous les lundis et mercredis

 Cours de Yoga 

Les lundis (19h30-21h), 
mercredis (10h-11h30) hors 
vacances scolaires

  Salle multisport 
Dispensés par un professeur 
diplômé du centre d’études des 
yogas traditionnels. Proposés 
par l’association Yoga Perrigny.  
| Tarifs : 1 cours d’essai pour toute 
nouvelle inscription. Adhésion 
annuelle 10€ et cotisation 
annuelle 180€.  
Contact : yoga.perrigny@orange.
fr et 03 86 46 10 72

|quenne|
|vendredi 9 décembre 

 Concert de noël  
et chansons françaises  19h30 

  église Notre-Dame-de-
l’Assomption
Par les chanteurs «Pour le 
Plaisir ».  | Entrée libre

agenda |Auxerrois
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|saint-bris 
le-vineux|

|Mercredis 21 et 28 décembre  

 Atelier enfant  15h30

  Ferme d’Ulteria, |Les Champs 
Galottes
Organisée par la Ferme d’Ulte-
ria.  | Tarifs : 10 €/enfant
Contact : accueil@ferme-claire.fr 

|les mercredis 21, 28 
décembre et Samedi 7 janvier 
2023  

 Balade avec les biquettes  
dans les collines  10h30

  Ferme d’Ulteria, |Les Champs 
Galottes
Organisée par la Ferme d’Ul-
teria.  | Gratuit. Infos : accueil@
ferme-claire.fr

|vallan|
Randonnées 
En décembre, les Randonneurs 
de Vallan organisent plusieurs 
randonnées : 

Mardi 6 à 14h 
Rando douce de 4.8 km 
Départ d’Auxerre, parking place 
de l’Arquebuse 
 | Tarif : 2€, 06 81 20 43 80

Lundi 12 à 14h  
Randonnée de 8.5 km  
Départ d’Auxerre, route de 
Vaux, parking du ski nautique. 
 | Tarif : 2.50€, 06 74 16 44 31 

 
Mardi 13 à 14h 
Rando douce de 5 km
Départ de Monéteau, place de 
l’église. | Tarif : 2€, 06 87 06 12 03
 
Dimanche 18 à 14h
Randonnée de 9.5 km  
Départ d’Auxerre, parking de la 
gare Saint-Amâtre. | Tarif : 2.50€, 
06 74 16 44 31 
 
Mardi 20 à 14h 
Rando douce de 5.4 km 
Départ d’Auxerre, maison de 
quartier des Brichères. 
 | Tarif : 2€, 06 81 20 43 80 

Vous organisez un 
événement au mois de 

janvier sur le territoire de 
l’Auxerrois ? 

Envoyez-nous les 
informations avant le  

15 JANVIER 2023 

par mail à l’adresse 
suivante : 

animation@auxerre.com 

les mairies | à votre écoute
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
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tribunes politiques | 

CENTRE-VILLE : UN PROJET INCOHÉRENT
A grand renfort de communication, la municipalité annonce un 
projet ambitieux pour le territoire, et notamment pour le centre-
ville d’Auxerre qu’elle souhaite (re)dynamiser. De grandes ambitions 
affichées donc, mais desservies par un projet globalement incohérent 
qui risque de freiner la fréquentation des commerces du cœur de ville.
En effet, si le projet de réaménagement et végétalisation de la place du 
Maréchal Leclerc peut séduire, il doit s’accompagner de propositions 
de places de parking à proximité, si on ne veut pas pénaliser les 
commerces et restaurants.
Le parking de l’Etang Saint Vigile rénové n’offrira que 57 places, au 
lieu des 240 places prévues lors de l’achat par l’ancienne municipalité, 
qui prévoyait un parking sur 3 niveaux, coiffé d’un jardin. Et que dire 
du prix exorbitant annoncé pour la réalisation ce petit parking, 1,4 
millions, qui avec le prix d’achat du terrain revient à plus de 30 000 
euros la place !
La place des Cordeliers va, elle aussi, faire l’objet de travaux qui 
supprimeront les 152 places de parking actuellement disponibles. 
Limiter la circulation des voitures en centre-ville fait certainement 
l’unanimité, et la végétalisation et piétonnisation des boulevards 
n’est pas sans intérêt. Mais quelle solution sera alors proposée aux 
visiteurs et acheteurs ? 
Le projet est de construire une demi-douzaine de parking relais aux 
portes du centre-ville, parkings qui seront confiés à des délégataires 
privés. Ceux-ci évidemment chercheront à faire des bénéfices, là où 
la gestion directe vise surtout à favoriser le turnover et empêcher 
les voiture ventouses. Il faudra donc s’attendre à une augmentation 
conséquente des tarifs de stationnement. 

Qui alors voudra encore aller faire ses achats en centre-ville, si 
en périphérie le parking est gratuit et à proximité directe des 
commerces ? 
Et on peut aussi s’interroger sur le devenir des parkings de la 
Tournelle et Saint Pierre :  S’ils rendent un service indéniable, ces deux 
parkings, pourtant situés aux pieds de deux joyaux, Saint Germain 
pour l’un et Saint Pierre pour l’autre, donnent aux visiteurs une bien 
piètre image d’Auxerre : des poubelles non ramassées s’accumulent 
en permanence depuis des mois.
Attractivité territoriale dites-vous ?...

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

Isabelle POIFOL-FERREIRA, Rémi PROU-MELINE

PLAN DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE, LE COMPTE N’Y EST PAS
Comme beaucoup de collectivités, l’agglomération de l’Auxerrois 
et la ville d’Auxerre ont adopté un plan de sobriété énergétique. 
Annoncé début novembre, le plan comprend différentes 
mesures : extinctions de l’éclairage public de minuit à 5 h du 
matin, diminution de l’utilisation des équipements sportifs ou 
encore baisse des températures dans les bâtiments municipaux 
(19 °C maximum, sauf dans les crèches et les écoles qui restent 
chauffées à 21°C). 
Ces mesures devraient permettre d’économiser 300 000 euros 
sur la facture énergétique de 2023 qui devrait s’élever, selon 
les projections de la collectivité, à 5,4 millions d’euros (873 
000 euros pour l’agglomération et 4 576 000 euros pour la ville 
d’Auxerre). 
C’est très peu. Et surtout, il manque des investissements 
d’envergure dans des équipements qui permettraient de 
limiter significativement nos besoins en énergie. Par exemple, 
généraliser l’éclairage LED dans toute la ville, ce qui permettrait 
de baisser l’intensité de l’éclairage de minuit à 5 h du matin au 
lieu de plonger dans le noir des quartiers entiers, ce qui est une 
source d’insécurité. 
Autre exemple, les écoles et les crèches. Ces équipements 
nécessitent une température un peu plus élevée pour le bien-
être des enfants. Mais beaucoup de nos écoles souffrent de 
problèmes d’isolation : Brazza, Piédalloues, pour ne citer qu’elles. 
Il est urgent d’investir dans la rénovation et l’isolation de ces 
équipements publics, afin de limiter nos besoins en énergie. 
Enfin, à l’heure du réchauffement climatique, comment 
expliquer que le stade nautique ait encore un bassin extérieur 

chauffé et non couvert ? Il s’agit là d’un équipement énergivore 
que l’on pourrait améliorer, par exemple, en le couvrant et/ou en 
installant un chauffage autonome utilisant l’énergie solaire ... 
Espérons que le budget 2023, voté le 15 décembre prochain, 
intègrera des mesures de ce type afin de réduire de façon 
significative le coût des énergies pour la collectivité.  

Farah ZIANI et Maud NAVARRE
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TOUJOURS ENGAGÉS POUR VOUS ET NOTRE TERRITOIRE
Les festivités de fin d’année approchent accompagnées par ses 
moments importants de retrouvailles familiales et amicales ; 
moments d’échanges et de partages que nous vous souhaitons 
nombreux et riches.
Toutefois, nous resterons mobilisés pour trouver les moyens de 
passer la crise énergétique en tenant compte des situations dif-
ficiles que vivent beaucoup de nos concitoyens.
La planification de notre projet de territoire pour l’auxerrois 
en 2031, nous permet de travailler sur les enjeux du quotidien. 
Le plan de solidarité énergétique est une première réponse 
concrète. Il protège les habitants d’un risque de rupture d’éner-
gie. L’engagement civique de la collectivité est d’œuvrer au 
mieux pour tous, en économisant l’énergie surtout en prévision 
de fortes contraintes pour les mois à venir.
Dans l’édition d’Auxerre magazine, nous avons aussi choisi de 
parler du sujet de l’eau et particulièrement des investissements 
que nous mettons en œuvre pour la garantir durablement. L’eau 
doit être traitée sans excès, sans passion et dans l’écoute des 
contraintes professionnelles du plus grand nombre. Nous l’avons 
longtemps cru inépuisable, mais au fil des crises climatiques les 
milieux aquatiques restent des espaces à préserver, à valoriser.
Notre méthode est d’intégrer tous les acteurs y compris ceux 
pour qui l’eau est primordiale. A commencer par les agriculteurs 
qui ont beaucoup soufferts cet été et que nous associons au 
pacte alimentaire territoriale (PAT). L’agriculture est déjà suffi-
samment attaquée, souvent injustement alors qu’elle entretient 
nos paysages et fait face à une double crise à la fois internatio-
nale et écologique. 

C’est avec ce sens des responsabilités qui nous anime tant à la 
ville d’Auxerre que pour les 29 communes de la communauté de 
l’Auxerrois que nous avons présenté un pacte financier, de soli-
darité et d’avenir pour le territoire. Notre objectif est de garan-
tir le financement du développement du territoire et ses innova-
tions qui le rendent attractif tout en permettant aux habitants 
de bénéficier d’équipements de qualité.
Le succès de notre station hydrogène se confirme. Elle est vi-
sitée par d’autres collectivités, des entreprises, ou des acteurs 
majeurs en France. Les nombreuses sollicitations viennent s’ins-
pirer de nos équipements, comprendre notre stratégie complète 
qui porte à la fois une perspective de neutralité carbone à l’ho-
rizon 2050, la création d’emploi grâce aux futures formations à 
ces nouveaux métiers.
Parce qu’Auxerre oscille entre patrimoine et modernité, nous 
avançons progressivement, sans faillir mais dans le respect de 
chacun, des contraintes urbaines, professionnelles. Des racines 
de l’auxerrois, faisons pousser notre territoire comme un arbre 
vers l’avenir.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous. Nous vous souhai-
tons au nom de la majorité municipale et de l’agglomération les 
meilleurs moments en famille, entre amis pour commencer une 
nouvelle année 2023, remplie d’espoirs et de beaux projets pour 
vous, vos proches… et pour l’auxerrois.

 
Les élus du groupe de la majorité   

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

SOBRIÉTÉ ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE JUSTE
Comme dans toutes les collectivités, l’équipe municipale, confrontée à 
la forte augmentation du coût des énergies provoquée par le contexte 
de la guerre en Ukraine et de la crise climatique, improvise en urgence 
« un plan de solidarité énergétique » pour 2022-2023. Ce plan qui 
n’a que 2 axes, réduire l’éclairage et le chauffage, limitera sans doute 
un peu les dépenses de la collectivité, mais ces mesurettes seront 
insuffisantes pour atteindre l’objectif attendu : 7 à 10 % de baisse de 
la facture énergétique. 
Il faut aller plus loin qu’une « chasse au gaspi » : engager la transition 
énergétique sur le territoire de l’Auxerrois. Les mesures à prendre 
d’urgence pour passer l’hiver sont en réalité les mêmes que celles qui 
doivent nous permettre de préserver une planète vivable, et de faire 
durablement baisser les prix de l’énergie. Ainsi, nous réclamons depuis 
2 ans, un plan d’isolation des bâtiments publics et un accompagnement 
technique et financier des particuliers pour isoler leurs logements. Ce 
que la mairie a abandonné depuis deux ans. La rénovation thermique 
est centrale car elle transformera durablement la qualité de l’habitat 
tout en contribuant à réduire les factures. Malheureusement, ce 
n’est pas la priorité du président de la communauté d’agglomération. 
Notre collectivité fonctionne en sous-effectif dans 2 services clefs  :  
le service « habitat » qui compte seulement un poste et demi  et le 
service « développement durable » qui est en attente du recrutement 
d’un(e) chargé(e) de mission Plan Climat.
Pour réduire nos consommations, il faut prévoir aussi des 
investissements. La question du vote du budget va être 
déterminante, le directeur général des services ayant prévenu que, 
sans augmentation de la fiscalité, les projets de la Communauté 
d’Agglomération ne pourraient se faire. On peut faire autrement en 

réorientant les priorités.
On attend toujours un plan climat (PCAET) cohérent et solidaire 
avec les habitants. Les leviers pour agir sont multiples et connus 
pour réduire la demande en énergies, matériaux, sols et eau, tout en 
assurant le bien-être pour tous dans les limites planétaires. 
Dans les villes écologistes, la sobriété est un projet de société  : 
les politiques publiques accompagnent les citoyens afin qu’ils 
consomment moins et mieux : jardins partagés, solidarité alimentaire, 
ressourceries, accès facilité aux moyens de transports en commun et 
aux mobilités douces, aides à l’amélioration de l’habitat et à la mise en 
place d’énergies renouvelables (toits solaires, biogaz), végétalisation 
des cours d’écoles, récupération des eaux (pluie, piscine, station 
d’épuration)… La sobriété, ce n’est pas l’austérité ! Réduire et 
partager, voilà la philosophie des écologistes ! 
 

Les élus du groupe « Auxerre Écologie Solidarités »
Denis Roycourt et Florence Loury 
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