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édito
Mes chères concitoyennes,
mes chers concitoyens,

Le printemps qui est là est la saison de mise en chantier de
nombreux travaux préparés pour certains de longue date.
Ainsi, notre station d'épuration est en chantier pour mieux
préserver le milieu naturel sans augmenter le prix de l'eau.
Les travaux de mise en accessibilité de la mairie battent leur plein,
bientôt ce sera le tour du cinéma.
Ensemble, nous travaillons à l'aménagement futur de la place des
Obebert et de l'ancienne RN6 pour profiter des effets de délestage
de la rocade et rendre plus accueillant notre centre ville.
Bientôt, le conseil municipal sera saisi pour décider de
l'acquisition de la "maison des spécialistes" afin de garantir
l'exercice des spécialistes et professionnels de santé présents et
d'accueillir de nouveaux médecins.

Dossier : Quel centre ville
demain ?
Travaux : la piscine
mise à nue
Les expositions de
printemps

Notre hôpital voit ses efforts reconnus, accueille de nombreux
internes et peut désormais se projeter vers l'avenir d'un nouvel
établissement avec l'accord de l'ARS.

La vie de la cité

Les chantiers de logements adaptés en centre ville vont démarrer
ce mois ci rue de Paris et à la Morlande.

Santé : la couverture
médicale

Les projets de commerces dans le cadre de notre contrat FISAC se
concrétisent de même que ceux des propriétaires occupants ou
bailleurs dans le cadre de l'opération Centre Bourg.

Economie

Le chantier de la piscine se déroule selon le calendrier pour offrir
un service de qualité dès la fin de l'année.
La saison culturelle s'ouvre de façon remarquable.
Le numérique rentre dans notre réalité avec Yonne Numérique,
SCANI et la Fablab.
Plus que jamais nous construisons l'avenir, nous recherchons les
partenariats, nous faisons entendre notre voix pour développer et
garantir les services de proximité.
Nous n'oublions jamais l'exigence de ne laisser personne au bord
du chemin.
Nous travaillons pour demain, sans exclusive politicienne, pour
l'attractivité et la prospérité de notre ville et de notre territoire
rural, dont les atouts commencent à être reconnus.
Que les beaux jours vous donnent de l'énergie, de la joie, des
projets, des succès et la volonté de réussir ensemble.
Jean-Yves CAULLET
Maire d'Avallon

Bulletin municipal de la ville d'Avallon
Parution trimestriel - 4 500 exemplaires
Avril 2019 - n°44
Directeur de la publication : Jean-Yves Caullet
Secrétaire de rédaction : Aurèle Geoffroy
Comité de rédaction : Gérard Delorme, Alain Guittet,
Gérard Guyard, Agnès Joreau, Françoise Baudot, Camille Boério
Conception, mise en page : Aurèle Geoffroy
Photos : ville d'Avallon - Couverture © Myriam Déborbe
Impression : Voluprint
Dépôt légal : 1er trimestre 2019
Hôtel de ville d'Avallon - 37 grande rue Aristide Briand
BP 167 - 89 206 Avallon Cedex - Tél : 03 86 34 13 50
Fax : 03 86 34 46 25
mél : communication@ville-avallon.fr
Site internet : www.ville-avallon.fr

Dossier

La place des Odebert sera
entièrement réaménagée

Comment rendre le centre-ville plus
attractif et plus agréable aux
Avallonnais et aussi aux touristes ?
Comment rendre les déplacements des
piétons plus aisés et davantage
sécurisés sur la Place Vauban et la
Place des Odebert ? Comment
permettre à l’Esplanade des
Terreaux-Vauban de se transformer
ponctuellement en un lieu de détente,
d’animations et de manifestations
locales ? Comment améliorer la
circulation des automobiles ?
Comment réaménager ces espaces
sans pour autant faire disparaître le
stationnement ?
Autant de questions qui se posent
aujourd’hui à la municipalité engagée
dans un programme de revitalisation
du centre bourg.

La place Vauban

À cet effet, la Ville d’Avallon mène
actuellement une réflexion sur le
réaménagement des espaces publics
emblématiques du centre-ville : la
Place des Odebert, l’Esplanade des
Terreaux-Vauban, la Place Vauban et

Quel centre ville demain ?
la rue Mathé. Là où bat le cœur de la
cité. Un espace vivant qui doit
apparaitre comme la vitrine du centre
bourg, le moteur du dynamisme
commercial, la porte d’entrée
touristique vers le quartier historique.

L'esplanade des Terreaux Vauban

Cette démarche vise à renforcer
l’attractivité de la ville et à améliorer
le cadre de vie des habitants. Il s’agit
de trouver un équilibre entre la
circulation automobile et le
cheminement piéton, de favoriser les
déplacements doux, la déambulation,
de procéder à un aménagement
urbain pertinent qui permet des
respirations dans la ville. La question
du stationnement revient souvent
dans les débats. Elle se pose dans
toutes les villes. Elle ne sera pas
évacuée même si Avallon dispose de
suffisamment de places de parking à
moins de 10 minutes du centre ville.
Toutes gratuites. Des efforts doivent
être cependant faits en matière de
signalétique.
La Ville a ainsi missionné le bureau

d’études, « Perspectives Urbanisme et
Paysages », pour l’accompagner dans la
définition d’un projet de requalification
de l’ensemble de ces sites.
À l’occasion d’une réunion publique
qui s’est tenue le mercredi 20 mars
dernier, vous avez été nombreux à
exprimer vos besoins et vos attentes, à
partager vos avis et à imaginer le
devenir de ces espaces qui se situent
en plein cœur de la vie locale. Il reste
que l’esplanade des Terreaux Vauban
et la place des Odebert sont des sites
classés, regorgeant d’histoire et de
patrimoine. Ils sont situés dans le Site
Patrimonial Remarquable (SPR) de la
ville, au même titre que la place
Vauban et la rue de l’Hôpital. Leur
traitement fait donc l’objet d’une
attention particulière, en concertation
avec les services des Bâtiments de
France et de la DREAL, associés à cette
réflexion.
La Municipalité et le bureau d’études
ont entendu vos remarques, vos
suggestions. Il en a été tenu compte
dans l’élaboration d’un projet
d’aménagement qui doit améliorer le
cadre de vie des Avallonnais et
apporter une autre dimension au
cœur de ville.
Les élus auront le plaisir de vous
présenter le résultat de ce travail, le
jeudi 16 mai prochain à 19h, en
salle des Maréchaux. Venez
nombreux !
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Travaux

Une piscine à ciel ouvert

Pour la ville d’Avallon la
réhabilitation de la piscine
municipale est le chantier de
l’année 2019. Le premier acte de
cette réhabilitation, axé sur la
démolition, est bien avancé,
l’enlèvement
des
derniers
éléments de toiture devant
aboutir à la mise à nue totale de
la structure.
L’ossature érigée 50 ans plus tôt
servira toujours de support au
futur bâtiment qui devra être
livré en tout début d’année 2020
malgré un léger retard lié au
désamiantage, opération plus
conséquente que prévue. Il s’agit

La piscine mise à nue
aussi de bien calibrer le grand
bassin de 25 mètres afin qu’il
réponde aux normes pour
l’organisation de compétitions
régionales.
Aux deux grands espaces
existants, bassins d’un côté,
accueil, vestiaires et douches de
l’autre, viendra s’ajouter un
espace bien-être avec hammam,
sauna, bain bouillonnant et
douches à jets massants qui
ouvrira en même temps que la
piscine. Autre nouveauté, la
pataugeoire qui permettra aux
tout petits de se familiariser
avec l’eau.

De leur côté les maîtres nageurs
suivent des formations et
travaillent sur un nouveau
projet qui permettra de proposer
différentes
activités
aux
utilisateurs. Il leur faudra aussi
répondre au plan d’aisance
aquatique que viennent de
lancer les ministères des Sports
et de l’Education pour initier les
enfants des maternelles à la
natation. La ville d’Avallon
réservera
les
créneaux
nécessaires à la mise en place de
ce programme dans son futur
équipement.

Aménagements au Parc des Chaumes
Face au chantier de la piscine, plusieurs interventions ont lieu dans le
Parc des Chaumes sur des équipements sportifs. En premier lieu sur les
4 courts de tennis extérieurs. Des courts qui se sont dégradés au fil
du temps, présentant de nombreuses lézardes. La remise en état a été
confiée à la société Aquaclean qui est intervenue dans un premier
temps pour nettoyer en profondeur et retirer la mousse de ces surfaces
en béton poreux. Une seconde intervention aura lieu courant mai, en
fonction de la météo, pour réparer les courts, repeindre les surfaces et
retracer les lignes.
A côté, les services techniques de la ville interviennent sur le bike park
ouvert il y a moins d’un an et qui connaît un grand succès auprès des
utilisateurs. De la terre a été rapportée afin de réaliser un
Le nettoyage des courts de tennis
aménagement paysager entre les différents modules. L’occasion aussi
de stabiliser un sentier piétonnier qui permettra d’accéder plus facilement aux deux courts de tennis du bas.
Enfin, c’est dans ce même espace dédié aux sports et loisirs que vont être implantés les totems marquant le
départ de la Grande Traversée du Massif Central (GTMC) entre Avallon et Cap d’Agde.
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Deux chantiers d’accessibilité
Un ascenseur pour la
mairie

Depuis plusieurs mois un vaste
chantier a été ouvert à la mairie
pour la mise en accessibilité de
l’ensemble du bâtiment. Finie
l’entrée par la porte principale et
ses marches en pierre, l’accès
futur se fera par la Grande Rue, à
hauteur de l’ouverture créée
pour les travaux.

rez-de-chaussée, Grande Rue,
afin de réaliser des économies
d’énergie. Les sols vont
naturellement être repris avant
d’aménager l’espace d’accueil
qui regroupera, comme par le
passé, les services à la
population transférés, le temps
des travaux, rue du général
Leclerc. Ce sera également le cas
pour le bureau de police qui
gardera son accès indépendant.
Pendant les travaux, qui
devraient
s’achever
en
septembre, la salle des mariages
et la salle des Maréchaux restent
toujours accessible par la grande
porte pour accueillir diverses
cérémonies et réunions.

Cette extension permettra une
redistribution partielle du hall
actuel avec un déplacement du
bureau et de la billetterie, la
création de sanitaires PMR à
l’emplacement de l’actuelle réserve
et la création d’un dégagement
permettant l’accessibilité PMR de
la salle du bas.

L’aménagement du
parvis au cinéma

Une verrière sera installée sur le parvis

Dernière séance le 4 juin en
soirée !
La cage qui recevra le futur ascenceur

L’installation d’un ascenseur
reliant trois niveaux constitue
l’élément central de cette
réhabilitation. Il a également été
décidé de profiter des travaux
pour procéder au remplacement
des fenêtres situées au

Pendant 6 mois, le cinéma
Vauban va être fermé pour la
mise aux normes d’accessibilité.
Une première tranche de travaux
d’un montant de 254 000 euros
porte sur l’extension de l’accueil.
Une extension en verre qui se
fera sur le parvis et qui offrira à
la fois un abri pour les cinéphiles
et une vitrine pour la structure.

La deuxième tranche de travaux
d’un montant de 185 700 euros
permettra
de
réaliser
l’accessibilité à la deuxième
salle sans avoir à nouveau à
fermer le cinéma. En effet
l’extension
se
fera
par
l’extérieur, dans la petite cour,
avec la création d’un ascenseur
mais aussi d’un espace détente
pour le personnel et des
sanitaires. À terme, des
emplacements PMR seront
créés dans les deux salles.

Mise aux normes de la station d’épuration

Un nouveau bassin va être créé

Un autre chantier moins visible, mais tout aussi important, se
situe dans la vallée du Cousin avec la mise aux normes de la
station d’épuration. Des travaux de rénovation de la station de
traitement des eaux usées menés depuis le mois de février
avec le concours de Véolia.
Il s’agit de créer un nouveau bassin de traitement biologique
sur le site puis de démolir l’ancien bassin obsolète et en
mauvais état.

Cet investissement de 965 000 euros sur le budget
assainissement sera conforme aux contraintes de traitement dans le but d’assurer la qualité des
rejets dans le Cousin. Les travaux devraient s’achever en octobre.
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Culture

Le printemps est de retour et la saison
des expositions aussi dans les salles
Saint-Pierre et la Fabrique, au Grenier à
Sel, à la Maison des Sires de Domecy
ainsi qu’au musée de l’Avallonnais Jean
Després. Egalement au programme :
théâtre, musique, cinéma, rendez-vous
littéraire, le choix est difficile. N’hésitez
pas à consulter le "Sortir à Avallon",
disponible à l’Office de tourisme et en
mairie ainsi que sur le site internet
www.ville-avallon.fr et notre page
Facebook.
> Jusqu'au 30 septembre au Musée
de l'Avallonnais Jean Després
« Néandertal dans tous ses états ».
Les recherches des paléoanthropologues
assistés par les nouvelles technologies
ont renouvelé complètement nos
connaissances sur l’homme de
Néandertal. D’un être fruste, maniant la
massue et dévorant de la viande crue,
Néandertal est devenu un être pensant,
grand chasseur, habile artisan, cuisant
ses aliments, connaisseur de la
pharmacopée naturelle et vivant dans
une société organisée et solidaire.

L’exposition présente des moulages de
crânes fossiles des espèces qui ont
précédé Néandertal, synthèse de
l’évolution qui a conduit à l’apparition
d’Homo sapiens, NOUS.
Jusqu'au 30 septembre : tous les jours sauf
le mardi de 14h à 18h (fermé le 1er mai).
Accès gratuit à l'exposition
6

Les expositions de printemps
> Jusqu'au 10 juin dans les salles
Saint-Pierre & La Fabrique
Pierre Kauffmann & Jacques
Perdigues « Architectoniques »
L’exposition propose deux points de vue
d’artiste sur l’architecture.
Pierre Kauffmann, propose une
appropriation de l’architecture urbaine
au travers de la collection des
Pika-monuments,
séries
de
photographies de lieux re-visités et
installations de structures objets
costumes.

Jacques Perdigues se confronte à
l’architecture du vivant. Un accrochage
d’acrylique sur toile « entre ciel et terre »
et une installation de sculptures de
ficelle de sisal au crochet proposent son
interprétation de la structure de la
nature.
> Jusqu'au 10 juin dans la Maison
des Sires de Domecy
Armel Jullien « Dans le verger du lion »
Armel Jullien scrute le monde
d'aujourd'hui avec tendresse et ironie.
Celui qu'il côtoie quotidiennement et
dont il fait percevoir les tensions et les
ruptures. Il donne la parole à la nature
qui l’entoure. Il met en lumière un
quotidien, un environnement où se
croisent les émotions de celles et ceux
qu’il choisit de peindre. Ses toiles aux
scénographies parfois recomposées,

imaginaires, qu’une touche ample
véhicule, frôlent au premier coup
d’œil, le rendu photographique.
> Jusqu'au 19 mai au Grenier à Sel
Jean-Louis Trujillo « Transition »
Jean-Louis Trujillo n'a pas de vision
mentale de la toile qu'il commence. Il
tente d’accueillir l’imprévisible. Dans
le silence de l’atelier, une pulsion
corporelle rythmée et continue induit
un premier geste pour couvrir de
façon presque négligée la surface
vierge. Il y dépose des traces de
matière sans la volonté d’obtenir un
graphisme signifiant. S’ouvrent ainsi
des chemins dans un espace où lignes,
courbes et masses de couleurs sont
des éléments qui le guident.
> Du 24 mai au 2 juin au Grenier à
Sel
Balade dans le refuge LPO « Connaître
pour préserver ». La Ville d’Avallon
propose, en collaboration avec ses
différents partenaires, des animations
en différents lieux emblématiques de
la ville en matière de protection de la
biodiversité. Le point fort sera le refuge
LPO du Parc des Chaumes pour
permettre à tous de prendre
connaissance du bilan biodiversité
réalisé sur cinq ans, ainsi que le
résultat des travaux d'ouverture des
pelouses granitiques du promontoire
du Parc dans le cadre de Natura 2000.

Programme détaillé disponible courant mai.
p1 - Couv.pdf
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Retrouvez toutes les informations
sur les expositions organisées à
XPO Avallon dans la plaquette des
expositions 2019, disponible à la
mairie, à l'office de tourisme,
dans les salles d'expositions et sur
le www.ville-avallon.fr
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Durant près d’un mois, adeptes de
théâtre, de musique et de danse
seront comblés ! Un moment
d'excellence qui associe à des
artistes de renom, la contribution
des jeunes talents Avallonnais.
Vendredi 7 : Ouverture du festival avec
les orchestres d'harmonie et
l'ensemble A Piacere à 20h30 dans la
salle des fêtes de Magny.
Samedi 8 : Soirée musicale à 20h30
au marché couvert. (non encore définie)
Entrée 12 et 5 € / abonnés 6 et 2 €
Dimanche 9 : apéro-concert avec
l’ensemble de clarinette « Eole » à 11h
dans la salle des fêtes d'Annay-la-Côte.
Mardi 11 : « Rendez-vous dans la
chaloupe », création théâtrale et
ensemble de cuivres à 20h30 au
Grenier à sel.

Idées de sorties
Valsez avec joie le 11 mai

Le Centre Communal d'Action Sociale
a la plaisir de vous convier à sa fête « La
Valse du Printemps » à l'espace Victor
Hugo de 15h à 18h. Venez respirer et
partager gratuitement quelques pas de
danse en plein air aux sons de
l'accordéoniste Filippo Caladera. Pour
faciliter vos déplacements, une navette
est proposée sur inscription (auprès du
CCAS. Tél 03 86 42 01 90).
Buvette
et
goûter
(gâteaux
confectionnés par les usagers du
centre social/CCAS) sur place.

La Nuit des Musées le 18 mai

Comme chaque année, le musée de
l'Avallonnais Jean Després ouvrira
gratuitement ses portes en proposant
diverses animations accompagnées
des ensembles du Conservatoire
Au programme :
A 19h30 : Entrée libre en musique avec
l'ensemble de percussions
20h : Dialogues des animaux
20h30 : Pause apéritive
21h : Présentation d’une œuvre
21h30 : Buffet
22h : Visite surréaliste du musée
22h15 : Ensemble de flûtes

Mercredi 12 : Concert des ensembles
à cordes, de flûtes et d'accordéons à
20h30 au Grenier à sel.
Jeudi 13 : soirée théâtre avec les classes
à horaires aménagés théâtre « Jardin
secret » et « La petite Danube » à 20h30
au marché couvert.

Samedi 22 : « Paris Festival Ballet »
sous la direction d'Anne Puisségur à
20h30 au marché couvert.
Entrée 12 et 5 € / abonnés 6 et 2 €
Dimanche 23 : « Un après midi de
ballets » spectacle de danse à 15h au
marché couvert.

Vendredi 14 : Concert des orchestres
d’harmonie et ensemble A Piacere à
20h30 dans la salle des fêtes de
Quarré-les-Tombes.

Mardi 25 : Concert de l'atelier
musiques actuelles et de l'ensemble de
saxophones à 20h30 aux terrasses du
Bel Air (Grenier à sel en cas de pluie).

Samedi 15 : « Proudhon Modèle
Courbet » pièce de Jean Pétrement à
20h30 au marché couvert.
Entrée 12 et 5 € / abonnés 6 et 2 €

Mercredi 26 : « Les passions du pouvoir »
soirée théâtre élèves ados – adultes à
20h30 au Grenier à sel.

Mardi 18 : concert de l'ensemble « Cor
Yonne » et les ateliers vocaux du
Conservatoire à 20h30 au Grenier à sel.
Mercredi 19 : journée des « jeunes
artistes du conservatoire » à 14h30 au
Grenier à sel.
Jeudi 20 : Concert de l'ensemble
instrumental et du choeur du collège
Jeanne d'Arc à 20h30 au marché couvert.

22h30 : Découverte des senteurs
22h45 : Ensemble à cordes
23h : Fromage et dessert
23h : Drôles de têtes et vous en
musique

La fête des quartiers le 29
juin

Cette année, le Centre Social de
l’Espace Solidarité Famille, ses
bénévoles et partenaires organisent
une seule et unique fête de quartier, au
stade Léon Laurent de 10h à 23h, sous
la forme d’une journée festive et
ludique.
Autour de jeux et d’épreuves, venez
vous amuser en famille ou entre amis
et ce, par équipe et à partir de 6 ans :
- Bubble foot,
- Combat de sumos,
- Tir à la corde,
- Ventriglisse, .....
Des jeux pour les plus petits seront
également proposés.
Buvette et collations seront à votre
disposition tout au long de la journée.
L’après midi se terminera par des
danses, chants…..un « repas partagé »
où chacun a la possibilité d’apporter
un plat à mettre en commun.
La soirée se clôturera par un concert de

Vendredi 28 : remise des prix avec la
participation de l’ensemble A Piacere
et des lauréats du CEM à 20h30 salle
des Maréchaux (hôtel de ville).
Un programme détaillé sera
disponible courant mai, à la mairie
d'Avallon, à l'office de Tourisme, sur
le www.ville-avallon.fr et sur la
page Facebook de la ville d'Avallon

rock animé par le groupe « CANYON ».
Entrée libre. Inscriptions pour les
épreuves sur place à partir de 9h.
Renseignements à l’Espace Solidarité
Famille, 10 avenue Victor Hugo.
Tel : 03 86 42 01 90

RaYonn'Âges, la médiathèque
numérique de l'Yonne
RaYonn'Âges est nouveau service
proposé par la Bibliothèque
Départementale de l’Yonne qui
permet d'accéder légalement et
gratuitement à des contenus
numériques en ligne.
Accédez depuis chez vous à une
collection de films, presse et
ressources d'autoformation, de
livres, de bandes dessinées, de
musique en streaming disponibles
immédiatement.
Pour bénéficier de ce service, les
bibliothécaires d’Avallon vous
attendent dans une de nos
médiathèques pour vous présenter
ce dispositif et vous inscrire.
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La
vie
de la cité

Quand Avallon s’affiche

« Avallon ville jardins » : c’est cette
image que les automobilistes
circulant sur l’autoroute du Soleil
découvriront bientôt. De chaque
côté de la sortie 22 ! La société
d’autoroutes APRR procède en
effet au remplacement des vieux
panneaux de signalisation touristique sur l’ensemble du réseau
icaunais. Une charte graphique était imposée aux illustrateurs,
en l’occurrence Floc’h pour l’A6. Quant au financement, il est Lors de la présentation des panneaux à la préfecture, Gérard Delorme, adjoint au tourisme,
en présence de Patrick Gendraud, président du Département et l’illustrateur Floc’h
assuré par le département et la communauté de communes
Avallon-Vézelay-Morvan.
Par rapport à ses sites voisins (Montréal, Noyers-sur-Serein et Vézelay) qui ont valorisé leur riche patrimoine bâti,
Avallon a joué la carte de ses jardins. Ils sont nombreux dans la ville et les jardins terrasse sont un des attraits
touristiques. Ils soutiennent la valeur verte de la ville, au même titre que la vallée du Cousin.
« Avallon ville jardins », c’est aussi un clin d’œil au service des espaces verts de la ville qui, par sa gestion
environnementale des espaces et par le fleurissement, a apporté une troisième fleur à la cité, labellisée à la fois
Station Verte et Plus Beau Détour.

Le Musée de l'Avallonnais Jean Després
au Musée d'Orsay
Le Musée d’Orsay, à Paris, a
sollicité le Musée de
l’Avallonnais Jean Després
pour le prêt de l’esquisse
d’Isidore PILS (1813-1875)
« Tête de noir ». Cette
peinture sera visible au
sein de l’exposition « Le
Modèle noir, de Géricault à
Matisse » du 25 mars au 21
juillet 2019. Elle rejoindra ensuite le mémorial
ACTe, à Pointe-à-Pitre, où l’exposition se poursuit
du 13 septembre au 29 décembre 2019, avant de
regagner le musée où vous pourrez ensuite venir
l’admirer.

Liste électorale, bureau de vote ...
comment vérifier votre inscription ?
Le ministère de l'Intérieur a mis en place depuis le
11 mars un service de téléprocédure
d'interrogation de situation électorale (ISE)
permettant à chaque citoyen de vérifier sa
commune d'inscription et le bureau de vote dans
lequel il est inscrit pour voter, à partir de tout
support numérique connecté.
Ce téléservice est disponible à l'adresse
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687
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Le Trailwalker Oxfam recherche
des bénévoles

Pour sa dixième édition qui aura lieu les 18
et 19 mai à avallon, le Trailwalker Oxfam
recherche 150 bénévoles.
Deux options pour s’engager en tant que
bénévole :
- Le vendredi 17 mai à partir de 13h, au
gymnase de la Morlande pour accueillir les
équipes et leurs supporters, aider à la remise
de dossards, etc.
- Les 18 et 19 mai : vous serez alors posté au
départ, à l’arrivée ou sur l’un des 8 points de
contrôles que compte le parcours. Au
programme : accueil et enregistrement des
marcheurs, gestion des points de contrôle…
L’organisation recherche également des
chauffeurs de navettes, ainsi qu’une aide sur
la partie logistique.
Pour plus d’informations, merci de contacter
Meije Lestang, responsable des bénévoles, au
01 83 34 17 63 ou par e-mail
benevoles-event@oxfamfrance.org.
Vous pouvez également vous inscrire
directement sur le site du Trailwalker :
www.oxfamtrailwalker.fr

Un certificat de
culture morvandelle
au mois d'octobre

La ville d’Avallon vous propose, comme l’an
dernier de participer à un « remake » de l’ancien
certificat d’études primaires mais avec toutefois
des variantes autant novatrices qu’originales.
Mieux qu’un traditionnel certif. d’antan ce sera,
cette année un certificat de culture morvandelle.
Un vrai certificat d’études à l’ancienne mais
délibérément consacré à notre région
morvandelle : sa géographie, son histoire, ses
richesses, ses gens et ses atouts. Une manière
originale de mieux la faire connaître et de servir
sa cause. Mais rassurez-vous, l’équipe qui élabore
les épreuves va vous aider à préparer l’examen.
Deux grandes nouveautés cette année :
- la création d’un site internet iciventeetmorvante.fr,
accessible à la mi-juin, qui vous donnera toutes les
informations pratiques utiles.
- l'ajout de quelques « ragotons » (on dit, en
français moderne, des infox !!!) à certaines
épreuves. Des questions, propositions, (voire
provocations) volontairement insolites auxquelles
vous aurez à répondre de façon concise autant
qu’humoristique. Vos réponses ne serviront qu’à
départager les ex æquo.
La passation de cet examen est programmée pour
le mois d’octobre 2019 à Avallon. Informations
sur la date et le lieu prochainement !

Participez à la fête de l'écotourisme en
exposant vos oeuvres au Grenier à Sel
Dans le cadre de la fête de l'écotourisme, la ville
d’Avallon propose du 24 mai au 2 juin, en
collaboration avec ses partenaires (LPO, Parc du
Morvan, du Conservatoire des Espaces Naturels de
Bourgogne, de la Société d'Histoire Naturelle
d'Autun, et de l'Office National des Forêts), des
animations en différents lieux emblématiques en
matière de biodiversité.
Le point fort en sera le refuge LPO du Parc des
Chaumes pour permettre à tous de prendre
connaissance du bilan biodiversité réalisé en cinq
ans et découvrir le résultat des travaux d'ouverture
des pelouses granitiques du promontoire du Parc
dans le cadre de Natura 2000.

Une exposition au Grenier à Sel prévoit
d'accueillir des réalisations artistiques sur ce
thème et des espaces d’informations.
Nous vous proposons de participer à cette
exposition en exprimant par tous supports
(peintures, sculptures éphémères ou non en
matériaux naturels, photos, textes, musiques)
votre sensibilité à la richesse naturelle de ces
milieux (faune, flore, roches).
Vos œuvres sont à déposer au service
Communication de la ville d’Avallon, 37 Grande
Rue Aristide Briand avant le 14 mai 2019.

Avallon a rendu hommage au Colonel Arnaud Beltrame
Le 24 mars dernier, Avallon a rendu hommage au Colonel
Arnaud Beltrame, mort pour le service de la nation le 23 mars
2018 à Trèbes. Dans le square des Minimes, qui porte désormais
son nom, une stèle en sa mémoire a été dévoilée. Un lieu
symbolique dans lequel un mémorial, en l'honneur des
maquisards, avait déjà été inauguré le 8 mai 2018. Devant de
nombreuses personnalités civiles et militaires, gendarmes,
pompiers, cadets de la sécurité civile, anciens combattants et
élèves du collège Maurice Clavel ont fait de cette cérémonie un
moment particulièrement empreint de solennité et d'émotion
aux sons de la société Philharmonique d'Avallon.

Concours des Maisons Fleuries
La ville n'est pas seule à participer au fleurissement de la ville. De nombreux particuliers et commerçants
fleurissent leur vitrine, leur balcon, leur façade, leur maison ou leur jardin. Comme chaque année, pour les
récompenser, la ville organise un concours des maisons fleuries.
Pour participer, c’est simple : inscrivez-vous auprès du point d'information de la mairie (37, Grande Rue)
du 17 juin au 5 juillet, dans les catégories maison avec jardin, maison avec façade / balcon et commerce.
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Santé

La couverture médicale, une priorité municipale
À l’heure où bon nombre de
communes rurales envisagent de
créer des maisons de santé, sans
avoir l’assurance d’avoir des
médecins, la ville d’Avallon bâti,
depuis plusieurs années, une
politique de santé cohérente dans le
but de renforcer l’offre de soins sur le
territoire. Cohérente avec le contrat
local de santé porté par le Pays
Avallonnais ; cohérente par rapport
aux attentes de l’ARS (Agence
Régionale de Santé) qui suit avec
intérêt les différents projets portés
par la ville. Pierre Pribille, son
directeur général, en a apporté la
preuve début avril en soutenant le
projet de nouvel hôpital qui s’inscrit
dans le cadre de « Ma santé 2022 »,
prévoyant la labellisation de 500
hôpitaux de proximité recentrés sur
la médecine générale et la gériatrie.
Mais ce n’est pas tout. L’ARS est aussi
favorable au projet de création d’un
pôle de santé multi-sites afin de
renforcer l’offre de soins et d’attirer
de nouveaux praticiens, notamment

des jeunes médecins. D’une part dans
le quartier de la Morlande, dans des
locaux Domanys; d’autre part à la
Maison des Spécialistes qui doit être
restructurée suite au déplacement de
l’ancien service de radiologie.
À la Morlande, rue de la République,
un bail emphytéotique a été signé
avec le bailleur social afin de créer
une maison de santé pluridisciplinaire
regroupant la pharmacie, un cabinet
médical pouvant accueillir deux
médecins et une infirmière. L’ancien
salon de coiffure va ainsi être
transformé
et
les
travaux
d’aménagement devraient être
terminés en septembre.
Parallèlement, la municipalité vient
d’acquérir la Maison des Spécialistes,
route de Paris, propriété d’une SCI
depuis son ouverture en 1996. Une
acquisition à 800 000 euros réalisée
par l’intermédiaire de l’Etablissement
Public Foncier du Doubs. Un contrat
de 4 à 10 ans laissant ainsi le temps à
la ville de prendre en gestion ce
bâtiment, ses locataires et de

Bientôt la Maison des étudiants en santé
On en parle depuis plusieurs années mais la Maison des étudiants
en santé devrait bientôt voir le jour dans un ancien bâtiment situé
à proximité de l’hôpital. Ce projet porté par le Pays Avallonnais a
pour but d’héberger l’ensemble des étudiants en santé en stage sur
le territoire, soit en secteur hospitalier, soit chez des praticiens. Une
dizaine de logements devraient être réalisés avec salle commune.
Le marché a été attribué au cabinet dijonnais Chamoin Melsens.
Les entreprises devraient être retenues à la rentrée de septembre et
le bâtiment pourrait être livré d’ici juin 2020.
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favoriser de nouvelles installations. Le
coût pour la collectivité sera de 8 000
euros par an, les 4 premières années
et de 12 000 euros les suivantes. À
terme, la ville rachètera ce bâtiment
à l’établissement foncier pour le
même montant mais le montage
financier, avec la perception des
loyers, constituera une opération
blanche pour la commune.
La ville d’Avallon, qui n’a pas vocation
à faire des bénéfices sur une telle
opération immobilière, envisage aussi
de baisser les loyers afin de favoriser
l’installation de nouveaux médecins
généralistes mais aussi de spécialistes
qui font défaut sur le territoire :
gynécologue, dermatologue, voire
dentiste …
Située en amont de l’hôpital, cette
maison de santé pluri-professionnelle
répartie sur deux sites offrira un outil
de travail attractif pour les praticiens
et garantira une offre de soins
pertinente à leurs patients.

La Parole à l'opposition *

Hôtel de ville
03 86 34 13 50
Point d'information
37 grande rue Aristide Briand
Lundi au vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h

Il passe mais il ne s’arrête pas….
Gros titre en 2019 d’un sujet de début 2018! Madame
vote oui à la Région et Monsieur se scandalise à Avallon
de la fermeture du guichet de la gare. C’est une blague!
Ah non pardon, je vois que nous avons droit à la place à
un formidable abri couvert pour les vélos (dossier de
presse de la région). Après avoir supprimé la liaison TER
Avallon-Montbard en 2013, le guichet bientôt, quelle
sera la prochaine étape ? Avallon serait-elle devenue
une impasse ?
Nous contacter : S. Patouret / BP93 / 89203 AVALLON
"Ensemble construisons un avenir pour Avallon"

« Les élections européennes vont-elles changer
l'Avallonnais ? Oui, si nous empêchons les apprentis
sorciers LR et LREM d'aller à Bruxelles faire des tours de
magie qui nous éloignent du réel, de nos droits, de nos
devoirs, de nos solidarités locales pour nous plonger
dans la dépendance des aides et des décisions de
commissions anonymes. Nous sommes une nation et
non un EHPAD. Des peuples européens sont déjà de
retour au réel. Pour nous, le retour au réel passe par le
vote du 26 mai. Votez RN/FN »
"Rassemblement National"

* Les textes publiés sont rédigés sous la responsabilité de
leurs auteurs, nous les éditons dans leur intégralilté.

La ville à votre écoute
Informez-vous, alertez-nous !
Soucieuse d'être à l'écoute des habitants, et de
répondre à leurs préoccupations, la ville s'appuie sur
deux réseaux de communication :

mairie

0 800 877 187
(appel gratuit depuis un poste fixe)

pour des interventions urgentes

communication@ville-avallon.fr
pour vos remarques ou questions.
Des réponses vous seront apportées
en lien avec les services concernés.

Cabinet du Maire
Direction générale
Communication
Urbanisme et Habitat
Marchés Publics

03 86 34 98 23
03 86 34 93 24
03 71 13 13 81
03 86 34 84 11
03 86 34 84 17

Services Techniques
9 bis, route de Paris

03 86 34 93 25

Bureaux provisoires pendant les travaux
11, rue du Général Leclerc (ancienne CPAM)
Etat Civil
Passeports et Cartes d'identité
Recensement - Elections
Affaires scolaires
Police Municipale / Cimetière

03 86 34 98 25
03 86 34 96 73
03 86 34 98 28
03 86 34 98 28
03 86 34 98 22

Accueil du public
Lundi au vendredi : 8h30-12h30 et 13h15-17h
Samedi : 9h-11h30 (passeport et carte d'identité
uniquement sur rdv)

Police Municipale
Lundi au vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-17h

Archives Municipales
17, rue du Bel Air

03 86 33 28 58

Bibliothèque Médiathèque Gaston-Chaissac
Rue du Marché
03 86 31 65 14
Bibliothèque Médiathèque Max-Pol Fouchet
Av. de la République
03 86 34 46 18
Camping municipal Sous Roche
Rue Sous Roche
03 86 34 10 39
Cinéma Vauban
1, rue Maréchal Foch

03 86 34 22 87

Conservatoire de musique, danse, théâtre
55 grande rue A.Briand
03 86 34 05 15
Direction des Affaires Culturelles
1, impasse du Collège
03 86 48 23 03
Espace Seniors
2 avenue Pierre Vigoureux

03 86 33 52 68

Espace Solidarité Famille
Centre Communal d'Action Sociale, Centre Social,
Enfance Jeunesse
10, avenue Victor Hugo
03 86 42 01 90
Musée de l'Avallonnais
5, rue du Collège

03 86 34 03 19

Piscine Municipale (fermée pour travaux)
Av. du Parc des Chaumes
03 86 34 08 51
Sports - Loisirs et Animations
55 grande rue A.Briand
03 86 34 84 14
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Economie

La Grande Rue va prendre ses quartiers d’été
Avec les beaux jours le centre ville va
connaître à nouveau des animations
commerciales qui contribuent à son
attractivité. Le déploiement des
terrasses devant les bars et les
restaurants contribue à renforcer
l’image dynamique de la ville
notamment aux yeux des touristes.
La piétonisation de la seconde partie
de la Grande Rue (entre la mairie et la
tour de l’horloge) est une réussite
depuis sa mise en place. Elle permet
aux piétons de déambuler sans risque
dans un espace protégé, de pouvoir
consommer à une terrasse sans avoir à
subir le bruit des voitures sur les pavés.
Un cadre de vie amélioré qui a une
incidence positive sur l’activité des
commerces.
Forte de ces constats, la municipalité a
décidé de fermer à la circulation cette
partie de la Grande Rue dès le
vendredi 31 mai et jusqu’au 2
septembre, dans les mêmes conditions
que les années précédentes, à savoir

chaque week-end du vendredi soir à
19h15 au lundi matin à 6h30. Cette
fermeture engendrera comme les
années
précédentes
quelques
aménagements en matière de
circulation et de signalétique.

Les prochaines manifestations
commerciales

Dans les prochains mois l’association des
commerçants « Les Vitrines de
l’Avallonais
»
organise
deux
manifestations :
- Salon de l’auto les 15 et 16 juin :
habituellement organisé au mois
d’octobre sur le parking du cimetière,
dans le cadre des salons d’automne, le
salon de l’automobile va changer de
lieu et de date. Les concessionnaires
automobiles ont en effet souhaité que
cette manifestation coïncide avec les
portes ouvertes nationales de leurs
marques. Elle est donc fixée au
week-end des 15 et 16 juin sur le
parking de la Maladière (derrière

l’ancien centre des impôts). Plusieurs
animations sont prévues dans le cadre
de ce salon.
- Grande braderie le samedi 13 juillet :
ce sera le grand déballage dans les
rues du centre ville avec un vide
grenier qui complètera la braderie des
commerçants.

Un jour de braderie à Avallon

Des concours inter commerces seront
organisés tout au long de la journée
notamment la course des garçons de
café qui a remporté un grand succès
en 2018.

Lydia Dewez, nouveau visage de la CEA
Après Céline Lo, après Sylvie Rateau arrivée en octobre et partie pour des raisons
personnelles, voici Lydia Dewez. La Chambre Economique de l’Avallonnais (CEA) a confié les
clés de sa structure à Lydia Dewez, en poste depuis le 1er mars. Une Parisienne, résidant
désormais à Annay-la-Côte, qui connait parfaitement le secteur économique et
entrepreneurial. Son expérience dans la gestion immobilière, notamment de locaux
professionnels et commerciaux, du monde de l’entreprise (rénovation de bâtiments,
agencement d’intérieur), mais aussi dans le développement du e-commerce ou la mise en
place de boutiques éphémères, sont des atouts qui s’inscrivent dans les attentes du
territoire. Les missions de Lydia Dewez portent essentiellement sur l’accompagnement des entreprises et des élus,
sur l’écoute et le conseil, sur la transmission des entreprises. Pour la ville d’Avallon, elle intervient sur le FISAC, aussi
bien dans les actions collectives que sur les dossiers individuels.
Contact : 03.86.34.06.70, du lundi au vendredi
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