
  

sengagerpourlauxerrois  sengagerpourlauxerrois@orange.fr

        
         Quinze mois d'action citoyenne 

  au service d'Auxerre et du territoire auxerrois !
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Un constat : une crise de confiance démocratique 
éloigne les citoyens des systèmes représentatifs et des 
valeurs républicaines.

Une conviction : la participation des citoyens est un 
complément nécessaire aux systèmes représentatifs afin 
de revitaliser notre démocratie, de décider des politiques 
efficientes, de créer de la confiance et des solidarités 
dans les territoires. Si le rôle des élus est de décider et 
faire des choix, celui des citoyens que nous sommes est 
de se réapproprier l'espace public. Et ceci quelques 
soient les origines, l'éducation et  le statut de chacun.
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Une ambition : construire un espace de dialogue et de 
réflexion trans-partisan qui permette à tout un chacun de 
s'impliquer dans la vie et le débat citoyen de la ville 
d'Auxerre et de l'auxerrois. « S'engager pour l'auxerrois » 
est l'émanation de cette réflexion. Cette association 
citoyenne à but non lucratif composée de 15 membres 
fondateurs de sensibilités politiques diverses réunis pour 
leurs valeurs humanistes et républicaines communes, a 
pour objectif de prendre part au débat et à la vie publique 
locale et de porter des propositions concrètes pour le 
renforcement de l'attractivité et de la cohésion sociale de 
la municipalité d'Auxerre et de l'auxerrois.   
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Quatre axes complémentaires

Conférences-débats 
thématiques

Comités techniques 
thématiques

Rencontres 
citoyennes 

thématiques

Initiations 
& accompagnements 

de projets



  

   

    

Retour en chiffres :

. 15 membres fondateurs

. 44 adhérents de sensibilités politiques diverses réunis autour de valeurs 
humanistes communes
. 4 partenariats : Territoire Zéro Chômeur Longue Durée – ATD Quart Monde – 
Le Secours populaire  
  La Ligue de l'Enseignement de L'Yonne
. 2 projets partenariaux en cours : implantation de Territoires Zéro Chômeur 
Longue Durée en Puisaye-Forterre     et dans le Sénonais
. 3 conférences-débats thématiques : 340 participants – suivies par 700 
sympathisants
. Quelques 40 sujets dans les médias locaux : journaux, radios, WebTV

En 2019 :

. Février – mars : 4 réunions publiques dans le cadre des Mercredis du Grand 
Débat National 
. Avril : conférence-débat sur l'Europe
. Juin : conférence-débat sur l'alimentation et les circuits courts
. Septembre : conférence-débat sur la dynamisation du coeur de ville

 En dialogue permanent avec le tissu associatif, commercial, 
entrepreneurial local  

 



  

        3 conférences-débats en 2018

4 Emploi                                           Santé                                     Vivre-ensemble

                 3 conférences-débats programmées en 2019

                                                      Auxerre & l'Europe 
                                  Auxerre & la dynamisation du coeur de ville 
                                  L'Auxerrois & les circuits courts alimentaires



  

90 participants

  Samedi 19 mai 2018

      Mathieu DEBAIN                       Laurent GRANDGUILLAUME                    Yves HUTIN                       Vincent GODEBOUT
   Président Association                            Président TZCLD                          Directeur territorial                     Délégué général
S'engager pour l'Auxerrois      Territoire Zéro Chômeur Longue Durée      Pôle Emploi Yonne Nièvre            Association SNC



                                                                      Cliquez & retrouvez :  
                                       la vidéo intégrale de la conférence – l'article d'AuxerreTV 

http://www.auxerretv.com/content/index.php?post/2018/05/21/Z%C3%A9ro-ch%C3%B4meurs-longue-dur%C3%A9e-%3A-deux-comit%C3%A9s-en-gestation-dans-l-Yonne


  

120 participants

  Mardi 04 octobre 2018

  Docteur GERARD-VARET               Madame GUIBELIN                  Docteur SOTTO                      Docteur DA SILVA-MOREIRA
Président du Conseil régional    Délégué départemental ARS   Chef de service Cardio USIC         Créateur de la Maison de Santé
  de l'Ordre des médecins           Bourgogne Franche-Comté     Centre hospitalier Auxerre           interdisciplinaire Puisaye-Forterre



  
                                                                    Cliquez & retrouvez :  
                                       la vidéo intégrale de la conférence – l'article d'AuxerreTV 

http://www.auxerretv.com/content/index.php?post/2018/10/06/D%C3%A9sertification-m%C3%A9dicale-%3A-quelles-solutions-dans-l-Yonne-%C3%A0-l-horizon-sombre


  

130 participants

Mardi 04 décembre 2018

       Henri PENA-RUIZ                                                         Michel MORINEAU
     Philosophe – écrivain                               Ancien secrétaire national Ligue de l'Enseignement
     Prix de la laïcité 2014                                Fondateur des Cercles Condorcet Paris & Auxerre



  
                                                                    Cliquez & retrouvez :  
                                       la vidéo intégrale de la conférence – l'article d'AuxerreTV 

http://www.auxerretv.com/content/index.php?post/2018/12/04/Enfin-un-vrai-d%C3%A9bat-%C3%A0-Auxerre


  

     Les médias en parlent



  

Comités 
techniques

- Préparation des conférences-
débats 

- Communication

- Co-construction de projets 
partenariaux

- Relation avec les structures 
associatives, culturelles, les 
entreprises…
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