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Après deux années de pause forcée à cause de 
la crise sanitaire, nous avions tous une envie 
folle de renouer avec les évènements de l’été. 
Les longues journées ensoleillées et les soirées 
douces sont en effet propices aux animations, 
festivités et évènements et nous aimons nous 
retrouver, pour échanger, profiter et nous amuser. 

L’été a donc tenu toutes ses promesses et nous 
avons pu proposer à l’ensemble des monestésiens 
et Sougérois des manifestations qui ont à chaque 
fois rassemblé beaucoup de monde et connu un 
beau succès. 

Nous vous proposons cette édition 
dédiée aux évènements et animations 
passées et à venir à la rentrée.

RETOUR
EN IMAGES
SUR LES TEMPS FORTS
DE CET ÉTÉ

Tous à la Jonchère
Le 2 juillet, la ville proposait une matinée « nature et environnement » avec la 2e édition 
de « Tous à la jonchère ! »

Soleil, nombreux visiteurs, convivialité et simplicité ont fait de cette matinée un succès. 
Au verger de la Jonchère, les visiteurs ont pu naviguer de stands en stands pour 
profiter des astuces en jardinage naturel dispensés par les services espaces verts de 
la ville, découvrir la ruche pédagogique et déguster le miel produit sur place. Les plus 
jeunes n’étaient pas en reste puisqu’ils ont pu s’initier au jardinage ou profiter d’idées 
lecture autour de l’environnement et de la nature. Un stand était spécialement dédié 
aux nouveaux habitants où ils pouvaient retrouver en un même lieu l’ensemble des 
informations leur permettant de découvrir la ville. Enfin, le prix des maison fleuries 
a été remis à une quinzaine de personnes ayant participé au fleurissement de la ville 
durant l’été. Mention spéciale aux locataires des jardins familiaux qui avaient réservé un 
accueil 4 étoiles aux nombreux visiteurs venus découvrir leurs plantations avec la plus 
grande curiosité et beaucoup d’intérêt.



Concert de l’été
Grand succès pour la première édition du concert de l’été le 
9 juillet. Pour clore la saison culturelle 2021-2022, l’équipe 
du Skenet’Eau a proposé un concert hors les murs qui a 
débuté avec Alain Serre. En seconde partie de soirée, c’est 
le groupe Les Gars Dans l’Coin qui a mis l’ambiance au parc 
des peupliers. Le public a répondu présent pour cette soirée 
musicale et festive. Merci au comité des fêtes de Monéteau 
qui a pris en charge la partie buvette et restauration.

Yonne Tour Sport
Le dispositif du Conseil Départemental a posé ses valises 
le temps d’une journée à Monéteau le 20 juillet. Les 
nombreuses activités sportives et gratuites offertes aux 
enfants ont, comme d’habitude, été prises d’assaut et ont 
tourné à plein régime durant toute la journée !

Retraite aux flambeaux du 13 juillet
Après deux ans d’arrêt, il était temps de renouer avec 
la traditionnelle retraite aux flambeaux, rendez-vous 
incontournable organisé en préambule du 14 juillet. Les 
enfants étaient donc ravis de pouvoir à nouveau profiter 
de cette soirée qui leur est traditionnellement dédiée : 
maquillage pour enfants, manèges, jeux, lampions, etc. 
Tous les ingrédients étaient réunis pour faire de cette soirée 
un moment agréable.

Fête nationale
Organisée conjointement par la ville et le comité des fêtes, 
la fête nationale s’est déroulée sous un soleil brûlant qui n’a 
pourtant pas découragé les visiteurs. Une nouveauté était 
proposée cette année par le service des sports avec des 
activités sur l’eau. Vu la chaleur, la fraîcheur de l’eau était la 
bienvenue et l’activité a remporté un vif succès !

La soirée s’est terminée en beauté avec le bal proposé par 
le comité des fêtes et le traditionnel feu d’artifice qui a 
illuminé Monéteau !



 

Samedi 3 septembre 
à partir de 16h00 

Noces d’or 
de Monéteau 
et Sougères-sur-
Sinotte
Place de l’église à Sougères

Pour fêter les 50 ans 
d’association des communes 
de Sougères et Monéteau, 
une fête champêtre est 
organisée en partenariat avec 
l’association Pien Vivre : jeux 
pour les enfants, animations, 
repas et soirée dansante 
animée par l’orchestre les 
années 60 et plus.

Dimanche 11 septembre 
de 10h30 à 17h30 
Journée des 
associations 
« A l’asso de 
Monéteau »
Parc des Peupliers

Découvrir les associations de 
la ville, essayer et s’amuser 
en participant aux nombreux 
ateliers et animations 
proposés. Restauration sur 
place, verre de l’amitié à 
17h00.

Dimanche 18 septembre 
à 9h45 
Balade propreté
Parc des peupliers

Le concept est très simple : 
joindre l’utile à l’agréable 
en nettoyant la nature et en 
ramassant les déchets dans 
une ambiance conviviale.
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RENTRÉE
ANIMÉE

PROMESSE D'UNE

Même si l’heure de la rentrée n’est plus très loin, l’été 
n’est pas encore terminé et nous promet encore de 
bons moments. Nous vous invitons donc à noter dans 
vos agendas les prochains rendez-vous :

Et aussi : 
21 septembre : 
Journée mondiale 
FRANCE ALZHEIMER,  
ouverte à tout public.
Place de l’église de 
14h00 à 17h30, café 
musical et pot de 
l’amitié.
Samedi 24 et dimanche 
25 septembre :
30 ans du jumelage 
entre Monéteau et 
Föhren en Allemagne.
12h30 apéritif offert à la 
population.
Tous les samedis matin, 
place de l’église à 
Monéteau :
Le P’tit marché de 
producteurs locaux de 
9h00 à 13h00

Samedi 17 septembre à partir de 17h00 
Lancement de saison du Skenet’Eau
Skenet’Eau

Accueil du public et discours officiels puis spectacle 
familial proposé par le duo Tant Bas du Cirque Star, un 
duo explosif entre une starlette de la piste aux étoiles et 
son assistant maladroit !

Jonglage de massues façon majorettes, dressage de 
chiens féroces, acrobaties romantiques, Hercule de 
pacotille, hula hoop, assiettes en folie et bien d’autres 
surprises sont au programme.

Le spectacle sera suivi d’un verre de l’amitié.

>> Pour patienter…
Rendez-vous sur le site internet du 
SKENET’EAU www.skeneteau.fr dès 
le samedi 27 août, à partir de midi, 
pour découvrir la programmation de la 
nouvelle saison 2022-23.

Ouverture de la billetterie en ligne le mercredi 7 
septembre à 12h ainsi que l'accueil téléphonique pour les 
réservations. 


