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 Le mot du Maire
La saison estivale est rythmée cette année par les activités culturelles organisées 
pour le quarantième anniversaire de l’inscription de la basilique et de la colline de 
Vézelay sur la liste des Biens du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle est marquée 
également par une canicule qui joue les prolongations et demande une attention 
particulière aux personnes fragiles.
Mais que chacune et chacun puisse trouver des instants de repos dans la sérénité 
et la fraîcheur ! Hubert Barbieux

 Vie municipale

Invitations

BaNqUEt réPUBLICaIN
Le désormais traditionnel banquet républicain aura lieu

Dimanche 14 juillet 2019 à 19 h dans les jardins de la Terrasse. 
(ou à la salle des fêtes si le temps n’est pas suffisamment clément)

Chacun est invité (Vézeliens, amis, touristes de passage…) 
Apportez quelque chose à manger ou à boire à mettre en commun avec tous, 

ainsi que vos assiettes, verres et couverts pour éviter le plastique jetable.
La municipalité se charge de l’apéritif et du pain.

Le feu d’artifice et le bal (offerts par le Comité des fêtes) auront lieu le 20 juillet.

LE tyMPaN dE La BaSILIqUE COMME VOUS NE L’aVEz jaMaIS VU !

Les travaux en cours dans l’avant-nef nous rendent le grand tympan inac-
cessible… mais constituent une opportunité unique de le découvrir autre-
ment, avec le travail de restauration mené au travers d’une passerelle vitrée.

Du fait des mesures de sécurité obligatoires, ces visites accompagnées d’un 
guide sont limitées à 18 personnes. Ce coût de mise en œuvre induit un prix 
d’entrée de 2 euros.

Pour les Vézeliens, des visites gratuites sont prévues en dehors des heures 
d’ouverture. Plusieurs ont eu lieu courant juin.

Les créneaux horaires seront disponibles prochainement sur le site vezelay.fr et sur le panneau 
d’affichage de la mairie. Vous pouvez également vous renseigner auprès du secrétariat.
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 Patrimoine

40 ans, ça se fête !
après la belle journée du 22 juin autour de la lumière et de la rose 
de Vézelay, de nombreux événements nous attendent tout au long de 
l’été. Ils sont détaillés sur le dépliant qui a été largement distribué et 
que vous pouvez trouver à la mairie, à l’office de tourisme et sur le 
site internet http://www.vezelay.fr

Jeudi 11 et vendredi 12 juillet 2019 à 21 h : La basilique effacée. Spectacle théâtral de Maurice 
Desmazures, mise en scène Émile Azzi. Tarif : 15 €, réduit 20 €, salle romane de la Cité de la Voix.  
Réservations au 06 23 35 54 55.

Toutes les manifestations suivantes sont en entrée libre :

Dimanche 21 juillet 2019 à 17 h : Spectacle théâtral et musical “Des Jardins et des Hommes”, avec Patrick 
Scheyder et Michaël Lonsdale au chevet de la basilique. Buvette et crêpes proposées par le Comité des fêtes.

Samedi 3 août 2019 à 16 h : Conférence avec projections “Le Mont-Saint-Michel, patrimoine mondial, 
patrimoine pour tous” par Xavier Bailly, administrateur de l’abbaye du Mont-Saint-Michel et du château 
de Carouges au Centre des Monuments Nationaux, à la Salle gothique.

Du vendredi 13 au dimanche 15 septembre 2019 : Colloque international organisé par la Cité de la 
Voix : Sounding Jérusalem.  
Concert-déambulation le samedi 14 dans le village en fin d’après midi et dans la basilique à 21 h.

Dimanche 15 septembre 2019 : Fantastic Pic-Nic dans le cadre inspiré des Jardins de l’Abbaye. 
Marche-randonnée convergeant vers Vézelay depuis les 17 autres communes du Grand Site.

Du 21 septembre au 31 octobre 2019, Salle Gothique : exposition issue du Collectif patrimoine réu-
nissant les huit biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial par l’UNESCO en région Bourgogne 
Franche-Comté.

aménagement du parvis : donnez votre avis
Des exemples de revêtement de sol vont être installés sur le parvis de la basi-
lique. Chacun est invité à donner son avis sur celui qui lui semble le plus adapté 
à la mise en valeur de cet espace exceptionnel.
Vous pouvez vous exprimer par mail : communication@vezelay.fr  
ou au secrétariat de la mairie (lundi, mercredi et vendredi de 9 h 30 à 12 h 30)
(l’image ci-contre est donnée à titre d’exemple et ne correspond pas à ce qui sera exposé)

Fonctionnement des bornes
Pour des raisons de sécurité, durant la période estivale (du 8 juillet au 1er septembre), 
toutes les bornes amovibles sont en fonction, sauf celles de la Porte du Barle et de la 
rue de la Porte Neuve, qui ne sont activées qu’à l’occasion d’événements exceptionnels.
Mais pour simplifier la vie des Vézeliens et des personnes de passage, ce dispositif a 
été largement assoupli pour les autres périodes de l’année. L’arrêté du maire corres-
pondant est affiché en mairie et disponible sur le site internet.

Tout habitant de Vézelay souhaitant disposer de l’accès à la rue Saint-Pierre 
avec une télécommande peut en faire la demande en mairie.


