
Dans la vie d'une commune, il y a…
 Les “petits plus”…

 …et les gros investissements

Vézelay infos
 Le mot du Maire

Après le temps des vacances et les nombreuses festivités de l’été, voici déjà la 
rentrée. L’équipe municipale – qui a continué à travailler durant cette saison estivale – 
l’aborde avec dynamisme. Et elle vous invite à vous y associer, en participant aux 
commissions extra-municipales. ou simplement en donnant largement votre avis.
Bonne rentrée à tous !
 Hubert Barbieux

5 septembre 2014

De nouvelles barrières pour contrôler la circulation 
à l’entrée de la ville pendant l’été, une palissade 
pour camoufler les portes des toilettes, prochaine-
ment un abribus aux Bois de la Madeleine et place 
du Champ-de-Foire, des bancs pour permettre un 
moment de pause le long de la rue principale…

De telles initiatives peuvent être mises en œuvre 
assez rapidement et ne nécessitent pas de démar-
ches ni de dépenses importantes.

La réfection de la voirie, la location ou l’achat d’une 
navette électrique*, la remise en état des locaux 
scolaires (toit et sol de l’école maternelle, prochai-
nement toit de l’école élémentaire…) demandent 
une réflexion approfondie et de nombreuses dé-
marches : obtention de diverses autorisations, de-
vis, appels d’offre, demande de subventions…

C’est un travail à beaucoup plus long terme pour le-
quel l’équipe municipale a jeté les premières bases.

*  Comme vous le savez, la navette électrique est à l’essai jusqu’au 15 septembre. Il conviendra ensuite de 
faire un bilan de l’expérience, pour décider ou non de la reconduire, à quelles périodes… 
Toutes les remarques sur le sujet seront les bienvenues !
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 La commission extra-municipale “Cœur de Village”

Pour faire avancer ces projets, il y a…

Comme annoncé dès le premier bulletin de la nou-
velle municipalité, cette commission a pour but de 
se pencher sur la qualité de la vie à Vézelay.

Lors de sa première réunion, le 15 mai dernier, 
elle a recensé 25 suggestions pour améliorer la 
vie des Vézeliens et l’accueil des touristes. Certai-
nes ont pu être concrétisées rapidement, d’autres 
sont toujours à l’étude. La prochaine rencontre 

permettra d’aller plus avant, et d’accueillir de 
nouvelles propositions.

Rendez-vous, pour toutes les personnes in-
téressées : mardi 16 septembre à 19 h, salle 
du Conseil. Que vous puissiez ou non y parti-
ciper, n’hésitez pas à contacter Lionel Recor-
don (03 86 33 25 09) ou Emmanuel Dujardin 
(03 86 33 20 16).

 La commission extra-municipale “Vézelay pour demain”
Il s’agit, pour cette commission, de travailler sur 
les projets à plus long terme.

Lors de sa première réunion, le 2 juillet, elle s’est 
penchée notamment sur l’Opération Grand Site 
(cf. bulletin municipal de mai dernier). Les par-
ticipants ont décidé de se lancer dans un inven-
taire des « atteintes à la beauté du site » consta-
tées sur la commune (bourg et hameaux). Et ils 
s’intéressent de près aux travaux de la basilique, 

qui vont commencer dans les jours qui viennent 
(cf. bulletin de juillet dernier). Lors de la prochai-
ne rencontre, ils comptent aborder également la 
question de la rénovation des ruelles de Vézelay.

Rendez-vous, pour toutes les personnes inté-
ressées : lundi 8 septembre à 19 h, salle du Conseil. 
Que vous puissiez ou non y participer, n’hésitez 
pas à contacter Marianne Fouchet (06 24 57 93 99) 
ou Lorant Hecquet (03 86 33 30 06).

Dans vos agendas
 Ce week-end (5-7 septembre) : Les Rendez-Vous du Lire et de l’Écrire

Des rencontres entre lecteurs, auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires. Des tables rondes, des 
concerts, des promenades littéraires, une exposition…

À la Maison Jules-Roy, au Centre Sainte-Madeleine, à la basilique, à la bibliothèque et la Cité de la Voix.

 20 et 21 septembre : Journées du patrimoine et fête bio
Visites guidées de la basilique, de la maison de la Goulotte, de la salle gothique, de la salle des pressoirs. 
Samedi à 15 h : Conférence à la Maison Jules Roy autour de la correspondance de guerre de la famille 
Papillon.

Dimanche 21 : marché bio sur la place Borot.   
À 15 h : conférence Vers le 0 phyto dans les jardins des particuliers et sur le territoire des collectivités 
locales, avec projection du documentaire : Pesticide mon amour, à la salle des fêtes de la mairie, en par-
tenariat entre la Ville de Vézelay et le GABY (Groupement des agriculteurs biologiques de l’Yonne).

 18 octobre : conférence sur Eugène Viollet-le-Duc
À l’occasion du deuxième centenaire de sa naissance, conférence de Françoise Bercé, Inspecteur gé-
néral honoraire des Monuments historiques. En soirée (l’horaire sera précisé prochainement), dans le 
narthex de la basilique.


