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Infos Services
Mairie d’Amilly : 3, rue de la Mairie
BP 909 – 45200 Amilly.
Tél. : 02 38 28 76 00
Clic M. le Maire :
mairie.amilly@amilly45.fr
Rencontrer M. le Maire :
sur rendez-vous les mercredis, jeudis et
samedis au 02 38 28 76 00
Accueil pièces d’identité : 02 38 28 76 00
Service élections : 02 38 28 76 12
Réservation de salles : 02 38 28 76 14
Service affaires générales - Associations :
02 38 28 76 12
Services techniques : 02 38 93 85 14
Secrétariat des élus : 02 38 28 76 00
Police municipale : 02 38 98 27 26
Objets trouvés : 02 38 98 27 26
Centre communal d’action sociale : 02 38 28 76 60
Espace familial d’écoute et d’échanges :
02 38 28 76 09
Service Aménagement du territoire : 02 38 28 76 40
Service Sports : 02 38 28 76 88
Service Jeunesse : 02 38 28 76 63
Piscine : 02 38 85 47 56
Médiathèque : 02 38 90 09 55
Service Scolaire : 02 38 28 76 66
Service État-civil : 02 38 28 76 16 / 20
Service Culturel : 02 38 28 76 68
Galerie d’Art L'AGART : 02 38 85 79 09
Musée des Arts et Traditions : 02 38 98 00 87
Service du 3e Âge : 02 38 28 76 56
Service Enfance : 02 38 28 76 71
Petite-enfance : 02 38 28 76 78
École de musique : 02 38 85 03 34
Accueil de loisirs à La Pailleterie : 02 38 93 90 51
Restaurants du Cœur : 02 38 85 23 67
Cimetière intercommunal et crématorium :
02 38 89 28 57
Groupes scolaires et écoles
– Clos-Vinot élémentaire : 02 38 98 30 75
– Clos-Vinot maternelle : 02 38 28 76 85
– Garderie Clos-Vinot : 02 38 98 61 31
– Goths élémentaire : 02 38 85 39 78
– Goths maternelle : 02 38 85 52 86
– Garderie Goths : 02 38 85 52 85
– Saint-Firmin élémentaire : 02 38 85 12 44
– Saint-Firmin maternelle : 02 38 85 74 85
– Garderie Saint-Firmin : 02 38 98 06 11
– Viroy : 02 38 85 36 54
– Garderie Viroy maternelle : 02 38 85 89 86
– Garderie Viroy élémentaire : 02 38 85 98 96
– RASED : 02 38 98 70 46
E.R.E.A. Simone Veil : 02 38 28 38 48
Collège Robert Schuman : 02 38 28 11 53
Lycée du Chesnoy : 02 38 89 80 00
Urgences :
– Pompiers : 18 / 02 38 90 07 37
– SAMU : 15
– Police secours : 17 / 02 38 28 38 28
– Gendarmerie : 02 38 07 15 80
Propreté :
– SMIRTOM : 02 38 87 37 38
– Déchetterie : 02 38 87 37 38
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L’agenda du mois
Réunion du Conseil municipal

mercredi 5

20 h 00

Salle du Conseil
municipal

Les vendredis de l'orgue

7 - 14 - 21

18 h 00

Église
Saint-Martin

J3 Athlétisme
- 4e édition du Big Shot

samedi 8

École municipale d'art :
- atelier modèle vivant

samedi 8

de 14 h 00 à 18 h 00

Petit Chesnoy
La Pailleterie

Animation à la médiathèque :
Ciné'mômes
- cycle cinéma d'aventure 7 - 12 ans

samedi 8

15 h 00

Médiathèque

Animation à la médiathèque :
les vendredis Ciné
- le film noir hollywoodien

vendredi 14

20 h 00

Médiathèque

Concert
avec l'ensemble ''Il Festino''

dimanche 16

18 h 00

Église
Saint-Martin

dès 10 h 00

École municipale d'art
exposition des travaux des élèves
du mercredi au vendredi
- exposition visible............ du 19 février de 17 h 00 à 19 h 00
au 2 mars

Dojo

le week-end
de 10 h 00 à 12 h 00
et de 15 h 00 à 18 h00
mercredi 19
18 h 00

Salle Saint-Loup

  Animation à la médiathèque :
les raconteurs
- lectures à haute voix pour adultes

mercredi 19

19 h 00

Médiathèque

École municipale de musique
- soirée musicale

jeudi 20

20 h 30

Église
Saint-Martin

Banquet de printemps

dimanche 23

  Animation à la médiathèque :
les raconteurs
- les toutes petites oreilles

jeudi 27

- vernissage .......................

dès 12 h 00

10 h 30

Espace
Jean-Vilar

Médiathèque
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Responsable de la rédaction : Marie-Laure Carnezat – Rédactrice en chef : Myriam Foss
Réalisation : service Communication de la Ville - communication@amilly45.fr
Tél. 02 38 28 76 64 - Site internet officiel de la Ville : http://www.amilly.com
Crédits Photos : DR
Photos de couverture : la salle Saint-Loup
Pour toutes vos suggestions, merci d’adresser un mail à fossm@amilly45.fr
Imprimé en France sur papier recyclé et certifié FSC. Imprimerie Leloup

Sommaire • Amilly
02

INFOS SERVICES - AGENDA DU MOIS

04

INFORMATIONS GÉNÉRALES

08

CULTURE
- L' École municipale d' art
• Atelier modèle vivant
• Exposition des travaux des élèves adolescents et adultes
- Concert avec l'ensemble ''Il Festino''

10

THÉÂTRE
- Les aînés ont applaudi
les acteurs de la pièce ''Nina''

10

TRIBUNE LIBRE

11

SPORT
- J3 Athlétisme : 4e édition du Big Shot
- J3 Cyclisme : ils en rêvaient, ils l'ont fait

12

JEUNESSE
- PIJ : formation Bafa
- MJA : les Amillois voyagent

14

DÉTENTE
- Un livre, un titre
- DVD adultes
- Gourmandise
- Jardinons

Amilly-Espaces • Février 2014

03

Amilly • Infos
Les inscriptions
pour l'accueil de loisirs d'hiver

Les jeunes s'essaient à la vidéo
avec l'aide de Joëla à l'Agart

L’accueil de loisirs fonctionnera pendant les
congés d’hiver, du 24 février au 7 mars pour
les enfants scolarisés de 3 à 11 ans (nés
entres 2002 et 2010). Les inscriptions seront
enregistrées du 28 janvier au 8 février au
service Enfance à l’aide de la nouvelle fiche
d’inscription 2014, disponible dans ce service ou sur www.amilly.com

L'Agart poursuit son aventure avec les ateliers périscolaires "initiation à la vidéo".
Pour cette année scolaire 2013/2014 les enfants vont en plus de réaliser une vidéo,
créer un travail plastique.
Huit jeunes de CM1 de l'école de SaintFirmin ont déjà pu exprimer leurs talents
dans un premier cycle, encadrés par Joëla.
Leur vidéo sera prochainement visible sur le
site de la galerie www.galerieagart.com /
atelier / vidéo recouvrement / atelier périscolaire.
En ce moment même et jusqu'au 25 mars,
l'initiation continue avec des CM1 de l'école
des Goths.

Les familles intéressées devront aussi, se
munir des pièces suivantes :
- un justificatif de domicile,
- le livret de famille,
-  les copies des pages de vaccinations
du carnet de santé de l’enfant,
- l'attestation d’assurance extra-scolaire
2013/2014,
-  
un document sur lequel figure le
n° d’allocataire C.A.F,
-  pour les non-allocataires de la C.A.F,
l’avis d’imposition 2012 et les trois derniers bulletins de salaire et tout autre
justificatif de ressources.
Renseignements et inscriptions : Mairie annexe - 122, rue Albert-Frappin
Tél : 02 38 28 76 72 - 02 38 28 76 71.
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Depuis le 16 janvier
2014 et jusqu’au
samedi 22 février 2014 les agents
recenseurs, identifiables grâce à une carte
officielle tricolore sur laquelle figurent
leur photographie et la signature du maire,
déposeront au domicile des personnes
recensées les documents suivants : une
feuille de logement, un bulletin individuel
pour chaque personne vivant habituellement
dans le logement recensé, ainsi qu’une
notice d’information sur le recensement
et sur les questions que vous pouvez vous
poser.

Carte officielle du recenseur.

Renseignements complémentaires : Mairie
Tél : 02 38 28 76 12 ou 02 38 28 76 14.
Toutes vos réponses sont confidentielles.
Elles sont transmises à l’INSEE et ne
peuvent faire l’objet d’aucun contrôle
administratif ou fiscal.

De gauche à droite : Hugo, Emmanuel, Célia, Audrey,
Matis, Alexis, Pierre et Paul.

Conformément au code général des collectivités territoriales, notamment les articles
R.2313-1 et R.2313-2 relatifs à la publicité des budgets et des comptes, vous trouverez
ci-dessous les données synthétiques sur la situation financière de la Ville.

Budget 2014
Ratios communaux du budget primitif
Valeurs
communales

Moyennes
nationales

BP 2014

BP 2012 (1)

15 862 000

1 270,79 €

1 162 €

8 600 000

688,99 €

524 €

19 160 000

1 535,01 €

1 268 €

6 153 000

492,95 €

547 €

0

0,00 €

1 048 €

1 610 000

128,99 €

249 €

Informations financières - RATIOS
(Nombre d’habitants au 1er janvier 2014 : 12 482)

Distribution des colis aux aînés
Le samedi 14 décembre, nous pouvions voir
route de Viroy, rue de la 1ère Armée
Française, et rue Charles Rain, Prudente et
Quassia du Bon Coin, deux juments de race
Boulonnaise, guidées
par Rémi Moineau
aller de porte en porte,
afin d’aider Patrick
Leclou lors de la
distribution des colis
offerts
par
la
municipalité à tous les aînés
de +  65 ans. Une initiative bien agréable,
écologique et très appréciée des Amillois
rencontrés tout au long de cet après-midi.

Le recensement de la population

1

Dépenses réelles de fonctionnement/Population

2

Produit des impositions directes (7 3111)/Population

3

Recettes réelles de fonctionnement (hors 002)/Population

4

Dépenses d’équipement brut (hors 45*1)/Population

5

Encours de dette (au 1er janvier)/Population

6

DGF (7 411)/Population

7

Dépenses de personnel (012)/Dépenses réelles
de fonctionnement

8

Effort fiscal

8bis

9 523 000
(fiche DGCL de 2013)

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi

60,04 %

56,0 %

1,379

1,153

/

9

Dépenses de fonct. et remboursement de la dette
en capital/Recettes réelles de fonctionnement

10

Dépenses d’équipement brut/Recettes réelles de fonctionnement

11

Encours de la dette/Recettes réelles de fonctionnement

15 862 000

/

82,79%

98,1 %

32,11 %

43,1 %

0,000

0,827

Publications : Les budgets primitifs 2012 des communes : Analyse financière par strate –Communes de métropole de
10 000 à 20 000 habitants - Site du Ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire/DGCL. Exception pour le ratio
n° 8 pris sur la fiche DGCL de 2013.
(1)

Infos • Amilly
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2014 / 2015
Inscrire un enfant amillois
Seuls les enfants nés en 2011 sont scolarisables en petite section de maternelle
pour la rentrée 2014/2015.

fiche d’inscription préalable, du carnet de
santé de l’enfant et, le cas échéant, du
certificat de radiation si l’enfant a déjà
été scolarisé dans une autre école.
Période d’inscription : à compter du
4 mars 2014.

Les vœux aux associations
La réception des vœux du Maire aux associations a eu lieu mardi 14 janvier à l’Espace
Jean-Vilar. Accompagné des élus municipaux, le Maire a remercié la centaine de représentants d’associations locales présentes à ce rendez-vous annuel.

L’inscription doit être renouvelée pour le
passage en C.P (Cours Préparatoire) pour
les écoles de Saint-Firmin et du Clos-Vinot uniquement. Pour les groupes scolaires de Viroy et des Goths, l’inscription
en C.P ne doit être renouvelée que pour
les élèves qui ont obtenu une dérogation
en maternelle.
Dans un premier temps, les familles
doivent s’adresser au service Éducation –
122, rue Albert-Frappin (face à la Caisse
d’Épargne) munies :
- d’un justificatif de domicile (dernière
facture EDF ou quittance de loyer),
- du livret de famille,
-  du dernier justificatif de la Caisse
d’Allocations Familiales,
-  et du dernier relevé d’imposition
(2013) pour le calcul du tarif de la
restauration scolaire.
À l’issue de ce premier contact, une fiche
d’inscription préalable sera remise à la
famille. Pour rendre l’inscription ferme et
définitive, la famille prendra rendez-vous
avec le directeur de l’école, munie de la

Pour les enfants hors commune
Les familles résidant hors commune
doivent faire une demande de dérogation
justifiée. L’inscription ne sera validée
qu’après avoir reçu un avis favorable,
d’une part, de la commune de résidence
(exceptions faites pour Conflans-surLoing et Mormant-sur-Vernisson qui bénéficient d’un regroupement pédagogique) et d’autre part, de la commission
Éducation. Les conditions d’inscriptions
(dates, lieu, jours et horaires) sont les
mêmes que pour les enfants amillois
mais il ne sera pas nécessaire de fournir
le relevé d’imposition, un tarif extérieur
étant obligatoirement appliqué aux familles (Conflans-sur-Loing et Mormantsur-Vernisson compris).

Ouvertures des bureaux au public : du mardi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de
13 h 30 à 17 h 00, le samedi de 8 h 30 à 11 h 30. Fermeture des bureaux au public le
lundi toute la journée.

France Parrainages à Amilly
Fondée en 1947, France Parrainages accompagne plus de 13 000 enfants dans le monde
et en France au travers du parrainage international et du parrainage de proximité. L'objectif est de développer le parrainage de
proximité, relation privilégiée qui se
construit pas à pas entre un filleul et un parrain, au travers de moments partagés. Cette
association s'est installée à Amilly en février
2013 et s'est fait connaître auprès des Amillois à l'occasion de la fête de l'Unicef et du
marché de Noël.
Une réunion d'information sera organisée le
14 mars à 20 heures à la Maison Taraud,
10 place de la Paix au 1er étage.

Pour en savoir plus - Tél : 06 29 70 65 59
Courriel : loiret@france-parrainages.org
Site : www.france-parrainages.org

©DR

En prononçant son discours, le Maire a mis
l’accent sur l’action et le dévouement de
chaque association, entre autres les associations patriotiques pour le travail de mémoire envers les plus jeunes, humanitaires,
caritatives et sociales pour leur mission de
solidarité, environnementales et culturelles
mais aussi les associations sportives et
leurs 3 000 licenciés et enfin les associations amicales pour le travail fait dans le
cadre de la Fête de l’Europe.
Enfin, le Maire a remercié l’assistance pour
le dévouement et l’investissement personnel
des représentants et précisé que la Mairie
sera toujours aux côtés des associations
pour les aider dans leurs actions.

CAUE du Loiret
conseil aux particuliers
Le conseil d’architecture d’urbanisme et de
l’environnement du Loiret s’adresse au
grand public pour le conseil et l’information
dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage et de l’environnement.
Ainsi l’architecte du CAUE du Loiret reçoit
depuis 2005, à la Mairie d’Amilly, les particuliers qui souhaitent le rencontrer pour leur
projet. Depuis 2009, le nombre de rendezvous est en baisse régulière.
En 2013, seulement trois rencontres ont été
comptabilisées. Cette diminution peut s’expliquer par l’augmentation des consultations via internet.
En conséquence, le CAUE du Loiret a décidé
de suspendre les rendez-vous à Amilly
jusqu’en mai 2014. Toutefois, il reste à la
disposition de la population.
Téléphone : 02 38 54 13 98.
Courriel : contact@caue45.fr

Amilly-Espaces • Février 2014
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Les Noces d'Or de la famille Picon
Le 28 décembre 1963, Alfred et Andrée
Picon célébraient leur mariage devant le
Maire de Déville-les-Rouens, village de la
banlieue de Rouen en Seine Maritime.

Le samedi 28 décembre, soit cinquante
ans après, jour pour jour, c’est avec un réel
plaisir et un grand honneur que la Ville
d’Amilly fêtait à son tour leurs Noces d’Or.
Cette histoire semble commencer comme
un joli conte de Noël, et en ces périodes,
l’espoir et le rêve nous sont indispensables. C’est lors d’un bal, le 25 décembre
1960 à Lamdar en Algérie, qu' Alfred et

An drée Picon se rencontrent. Tous les
deux sont originaires de familles espagnoles qui, suite à la guerre civile, sont
arrivées en Algérie.
C'est en France, qu'ils s’unissent trois ans
après leur rencontre, suivant ainsi les traditions et les coutumes de leurs familles
respectives.
Depuis, ils traversent, avec leurs deux
enfants, toutes ces années côte à côte,
allant de ville en ville à travers la France,
Rouen, Bordeaux, Fleury-Mérogis, au gré
des mutations professionnelles d'Alfred.
Récemment installés sur notre commune,
ils profitent de leur retraite, avec la pratique des jeux de boules, du jardinage et
de la cuisine traditionnelle. Nous sommes
heureux aujourd’hui de les compter parmi
nos administrés.
La municipalité présente à nouveau toutes
ses félicitations pour le parcours accompli
et leur souhaite de vivre encore de très
belles années, entourés de leur famille
et amis, en attendant, pourquoi pas, de
célébrer les Noces de Diamant !

La Ville vend une maison T3
790, rue des Bleuets à Amilly

Prochaine réunion du Conseil
municipal, mercredi 5 février
à 20 h 00 salle du Conseil
municipal. Le compte rendu est
régulièrement affiché sur les
panneaux extérieurs, face à la
mairie et également consultable
sur le site www.amilly.com

La Belgique et la Lituanie
au lycée du Chesnoy
Le 18 décembre, salle Brillat-Savarin, le
Maire a reçu :
-  deux délégations europénnes venues
de Belgique et Lituanie, composées
respectivement de huit et sept
étudiants,
-  leurs enseignants accompagnateurs :
Petras Lengvenis, Daiva Jackuniene,
-  huit étudiants du lycée agricole du
Chesnoy,
- Mme Drif, proviseur et M. Feuillatre,
proviseur adjoint de cet établissement.
Dans le cadre du programme européen
ERASMUS, ces groupes d’étudiants, en
séjour au lycée agricole du Chesnoy du 8 au
20 décembre, ont travaillé sur le thème ''des
nouvelles technologies en agroéquipement
et leur impact agro-environnemental''.

Renseignements Ville d’Amilly - Service Aménagement du Territoire
du mardi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00 le samedi 8 h 00 à 11 h 30.
Tél : 02 38 28 76 42 - Courriel : at.foncier@amilly45.fr

Ce programme a été clôturé par la rédaction
d’ articles de presse technique sur cette problématique.
Le Maire a tenu à saluer ces échanges qui
s’inscrivent dans un programme favorisant
la mobilité et la rencontre d’étudiants de
tous pays d’Europe. Au-delà des enseignements pédagogiques, ces séjours contribuent à renforcer l’ apprentissage des
langues, l’ acquisition de compétences interculturelles, et le développement personnel.
Ce type d’expérience prépare les jeunes à
construire leur avenir professionnel, et les
destine à devenir citoyens européens.
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École municipale de musique : soirée musicale du 20 février
L’École municipale de musique vous
donne rendez-vous le jeudi 20 février
à l’Église Saint-Martin pour la soirée
musicale de fin de période.
Ce concert vous permettra d’écouter les divers ensembles de l’École
à l’exception de l’orchestre symphonique que vous avez déjà pu applaudir
à l’église le mardi 21 janvier dernier.
Les élèves espèrent vous retrouver
pour l’occasion et vous accueilleront à
20 h 30, l’entrée étant libre et gratuite.

L'orchestre symphonique du Loiret
pour les scolaires
Le 28 janvier après-midi, à l’Espace JeanVilar l’orchestre symphonique du Loiret a
donné un concert à l’intention de tous les
élèves des écoles élémentaires amilloises.
Ils ont pu découvrir à cette occasion les
instruments de l’orchestre à travers un
conte, ''le Serpentin vert'', extrait de la suite
de Maurice Ravel ''Ma Mère l’Oye''.

Les animations à la médiathèque
Ciné'mômes : cycle Cinéma d'aventure pour les 7 - 12 ans
Le samedi 8 février à 15 heures
Après Tad l'explorateur d'Enrique Gato en janvier,
venez découvrir un nouveau film d'aventure atypique !
Pour petits et grands à partir de 7 ans.
Plus de renseignements sur place, notamment
auprès d'Alexandre Bretel.
Gratuit, sans réservation.
Les vendredis Ciné : le film noir hollywoodien
Le vendredi 14 février à 20 heures
Après Phantom Lady de Robert Siodmak le mois
dernier, installez-vous dans les fauteuils rouges de la
médiathèque pour une deuxième séance autour du film
noir, un genre emblématique du cinéma étasunien.
Plus de renseignements sur place,
notamment auprès d'Alexandre Bretel.
Gratuit, à partir de 15 ans, sans réservation.
Les raconteurs : lectures à haute voix pour adultes
Le mercredi 19 février à 19 heures
Parce que les histoires ne sont pas que pour les enfants, les
bibliothécaires de la médiathèque proposent aux adultes de
découvrir de vraies perles littéraires pour grandes oreilles,
glanées au fil de l'année. Humour et émotion garantis !

Plus de 30 musiciens placés sous la direction du chef argentin Alejandro Sandler ont
enchanté les enfants. Pendant le spectacle,
en plus de la suite symphonique, quatre musiciens, ont interprété des musiques jouées
par un quatuor de cuivres. Ce contact avec
la musique aura probablement créé des
vocations. De nombreux jeunes rejoindront
l’École de musique l’année prochaine pour,
peut-être, faire ensuite leur entrée dans le
monde des musiciens interprètes. L’École
municipale de musique a pris en charge le
transport des classes jusqu’à l’Espace JeanVilar. L’association des Jardins d’Agrément
a pu offrir ce spectacle gratuit aux enfants
de notre commune, grâce aux recettes des
entrées du festival ''Amilly chante''.

La foire du Gros-Moulin
dimanche 9 mars
La foire du Gros-Moulin, traditionnellement organisée sur deux jours aura lieu
cette année sur une journée, le dimanche 9 mars, avec au programme le
vide-grenier et la foire commerciale.

Les toutes petites oreilles
Le jeudi 27 février à 10 h 30
N’attendez pas que vos enfants entrent à l’école pour les initier à la
lecture ! Toutes les petites oreilles de 18 à 36 mois sont attendues
à la médiathèque pour écouter des histoires terriblement géniales....
Pour plus de renseignements :
Tél : 02 38 90 09 55 ou courriel : mediatheque.amilly@agorame.fr
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Amilly • Culture
L'École municipale d'art
Les animations du mois

D

urant le mois de février, l'École municipale d' art organise un atelier ''modèle vivant'' au domaine de La
Pailleterie dans les locaux du Petit Chesnoy ainsi qu' une exposition des travaux des adolescents et des adultes
à la Salle Saint-Loup.

Atelier modèle vivant au Petit Chesnoy à La Pailleterie le 8 février

L’École municipale d’ art propose à ses adhérents ainsi
qu’ au public extérieur, un atelier le samedi 8 février de
14 h 00 à 18 h 00 dans les locaux du Petit Chesnoy à La
Pailleterie à Amilly.
La présence du modèle durant les cours de dessin impose une grande concentration et rend l' apprentissage
passionnant. Les poses courtes demandent un travail
rapide. Ainsi, la pose est perçue dans sa globalité pour
saisir le mouvement, les axes et les directions. Les
poses plus longues permettent de comprendre les rapports de proportions et d'étudier les formes du corps
plus en détail. En expérimentant des outils différents,
le dessinateur est amené à voir le modèle de multiples
manières. Il développe sa curiosité, sa créativité, et élabore une écriture personnelle.
Afin de réaliser votre œuvre avec l’ aide et les conseils
du professeur, vous êtes invités à apporter le matériel
nécessaire à cet atelier. L’entrée est ouverte à tous, débutants et confirmés, adhérents de l’École d’ art ou non.

Cette activité destinée aux adolescents et adultes comprenant un nombre de places limité, les personnes intéressées sont priées de s’inscrire auprès du service
Culturel de la Mairie, 122 rue Albert-Frappin.

Tarifs : élèves de l’École d’art 16,90 € – extérieurs 19,00 €

Service Culturel - Tél : 02 38 28 76 68.

Exposition des travaux Salle Saint-Loup dès le 19 février
Les élèves ados/adultes de l’École municipale d’ art,
encadrés par Vincent Phelippot, exposeront leurs travaux réalisés durant le premier trimestre dans la nouvelle salle Saint-Loup du mercredi 19 au dimanche 2
mars.

Le public y découvrira des approches diversifiées, des enseignements fondamentaux et
novateurs, des bases essentielles pour une immersion
dans la richesse du monde de
l’ art. Les élèves effectuent un
premier tour d’horizon sur
leur travail, avant d’expérimenter de
nouvelles techniques. Un autre panorama sera ensuite proposé à l’occasion des portes ouvertes de
l’École d’ art à La Pailleterie, fin juin. Entrée libre. •
Horaires de visites
Du mercredi au vendredi : de 17 h 00 à 19 h 00
Le week-end : de 10 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 18 h 00

Salle Saint-Loup.

Le vernissage est prévu le mercredi 19 février à
18 heures. Cette exposition permet aux visiteurs de
découvrir le travail pédagogique, les techniques enseignées, les matériaux utilisés et les approches artistiques étudiées lors de l’ année, et permet également
aux élèves et à leur professeur de mettre en scène
leurs œuvres achevées.
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Service Culturel - Tél : 02 38 28 76 68.

Culture • Amilly
L'ensemble ''Il Festino''

Dagmar Saskova, Isabelle Druet et cinq musiciens

©DR

©DR

Dagmar Saskova.

La femme : vierge et maîtresse
Madrigaux et motets de Monteverdi
Plaisir des sens et élévation de l’esprit par la poésie, le
geste et la musique. Voilà, en quelques mots, le résumé
de l’identité de cet ensemble. Dans son interprétation,
Il Festino cherche à rester fidèle à l’esthétique et aux
règles déclamatoires du XVIIe siècle, valables pour le
chant et le récit, mais aussi pour la musique instrumentale, jouée sur instruments anciens.
Abordant principalement le domaine profane, l’ensemble cherche à associer les vers et les airs d’une
même époque dans un jeu de miroirs afin de faire vivre
au public un instant unique. Celui-ci rencontre, l’espace d’un moment, les hommes et les femmes de jadis

qui ont su, par des moyens raffinés mais aussi en s’ appropriant et sublimant quelquefois des éléments de la
musique populaire, transmettre leurs passions, joies,
chagrins et leur attachement aux plaisirs qui nous accompagnent depuis toujours.
Les chanteurs et musiciens
d’Il Festino sont des artistes
reconnus dans l’interprétation du répertoire des XVIIe
et XVIIIe siècles, collaborant
par ailleurs avec les ensembles et compagnies les
plus prestigieux. Leur premier enregistrement, L’ air
italien au temps de Louis
XIII (Mouline, Boesset, Bataille) paru sous le label
Musica Ficta en 2012 a été
largement salué par la critique. •

anovitch

e second concert du mois de février pourrait
s’intituler ''Ode à la femme en musique''. Deux
chanteuses de renom, Dagmar Saskova et Isabelle Druet, accompagnées de cinq musiciens nous promèneront en effet sur les rives de l’ amour mystique et du
plaisir des sens, images auxquelles
on associait volontiers la femme
au XVIIe siècle… Tantôt on se laisse
bercer par les doux bras de notre
Sainte-Mère, tantôt nous rendons
les armes devant le sein d’une voluptueuse Madone… La subtile
acoustique de l’église Saint-Martin
saura révéler ces mouvements lyriques de Monteverdi.

©© Némo Perier Stef

C

Dimanche 16 février à 18H00 en l'Église Saint-Martin

Isabelle Druet

Renseignements et réservations
À l’Espace Jean-Vilar Tél : 02 38 85 81 96
Au Service culturel de l’AME : Tél : 02 38 95 02 15
Plein tarif : 17 € - Tarif réduit 12 €
Tarif groupe (selon conditions) : 12 € - Tarif enfant < 12 ans : 5 €
Gratuit pour les élèves de l’École de musique d’Amilly
Projet Artistique et Culturel de Territoire (P.A.C.T.) financé par la Région Centre.
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Amilly • Théâtre
Les aînés au théâtre

ont applaudi les acteurs de la pièce ''Nina''

C'

est au Théâtre Edouard VII, tout près du
mythique Olympia de Paris que quarante-cinq
Amillois ont pu assister le 8 décembre dernier à
la représentation de la pièce "Nina".

Une comédie drôle
Cette sortie organisée pour nos seniors
par la Ville a répondu à toutes les attentes : organisation sans écueil, comédie
drôle et émouvante, acteurs talentueux...
Une comédite écrite par André Roussin
et mise en scène par Bernard Murat, avec

Tribune Libre
Le 23 mars prochain, vous serez invités à faire le choix du
maire et de l’équipe qui construiront l’avenir de notre commune pendant six années. C’est un choix important.
En effet, le conseil municipal exerce de nombreuses responsabilités qui touchent notre vie quotidienne dans différents domaines : l’école, l’enfance, la jeunesse, l’accès à la
culture et au sport, le développement de la vie associative,
la solidarité envers les personnes âgées, les familles, les
personnes en grande difficulté, l’entretien de la voirie et la
rénovation des quartiers.
Faire le choix d’une équipe nouvelle, c’est faire le choix de
bâtir ensemble un projet capable d’offrir un nouveau dynamisme dont nous avons besoin sur les questions de développement et d’attractivité de notre ville, tout en préservant
sa situation financière (pas de recours à l’emprunt, ni d’augmentation de la part communale des taxes locales).
Lors de nos prochaines rencontres, c’est une vision
solidaire et humaine d’ Amilly que nous vous présenterons
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François Berléand, Mathilde Seigner et François Vincentelli.
La journée s'est terminée par une visite
nocturne en car dans
des lieux magiques
de Paris illuminé, en
allant de la place de
la Concorde au marché de Noël, en passant au pied de
la Tour Eiffel scintillante et sur les Champs Élysées.
Un excellent moment apprécié par l'ensemble des
participants. •

et qui prendra en compte vos préoccupations et vos
attentes.
La liste que je conduis et que je présenterai à votre suffrage est une liste de large rassemblement citoyen, ouverte
à toutes les sensibilités et respectueuse des valeurs républicaines que nous partageons.
Choisissons ensemble une nouvelle étape pour Notre
avenir avec une équipe nouvelle constituée de femmes
et d’hommes engagés au service de l’intérêt général. Ouvrons ensemble une nouvelle page de l’histoire d’ Amilly. •

Anne-Marie Calmettes amcalmettes@yahoo.fr
Grégory Gaboret gregory-gaboret@orange.fr
Conseillers municipaux parti socialiste.

Sport • Amilly
J3 Athlétisme

4e édition du Big Shot

L

a 4e édition du Big Shot aura lieu le samedi 8 fé vrier au Dojo d' Amilly, une journée entièrement dédiée au lancer de poids.

Au programme de la matinée, un colloque ouvert à tous,
animé par Serge Débié, entraîneur de Mélina Robert
Michon, vice-championne du Monde 2013 du lancer de
disque. Thème : ''Mélina Robert Michon, 16 ans de vie
commune".
Inscriptions par courriel : contact@bigshot.fr
Participation 5 €.
Suivront dans l’ après-midi, et dès 13 h 00, trois
concours de niveaux différents, et dès 19 h 00 le
concours Élite femmes, où les douze meilleures lanceuses françaises du moment seront présentes.
À 20 h 00, le concours Élite hommes permettra aux athlètes de se juger, quinze jours avant les championnats
de France. Certains viendront chercher également la
qualification pour les championnats du Monde en salle
de Sopot en Pologne du 7 au 9 mars 2014.

En marge, de ces concours,
venez rencontrer et échanger
avec les athlètes, des animations seront mises en place
autour des concours… et
vous pourrez mêmes défier
les sportifs sur des épreuves
de force ! Venez suivre le fil
rouge de l’édition 2014 : le
lancer vertical.
L’ensemble des bénévoles
des J3 sports Amilly Athlétisme sera ravi de vous
accueillir pour cette événement unique en France.
Entrée gratuite et restauration sur place. •
Renseignements Site internet : www.bigshot.fr

J3 Cyclisme

P

Ils en rêvaient, ils l'ont fait

our José, le Mont Ventoux, c’est ''son'' Ventoux  ! Il
en connaît chaque virage, chaque pente par
cœur : 21 km de montée et des pourcentages
allant de 5 % pour le plus faible à 11 % au plus fort. Il y est
monté trente fois, toujours en vélo de route, à la belle
saison. Mais, le faire en plein hiver, en VTT, sur la route
enneigée, il en rêvait ! Le 29 décembre accompagné de
Danièle, ils ont dominé le Mont Chauve. Témoignage :

''Le samedi il fait un temps épouvantable, nous sommes
montés au Mont Serein en voiture, la route est couverte
de glace, avec un vent à ne pas tenir debout mais la météo nous annonce meilleur pour dimanche.

Dimanche matin grand soleil, mais froid glacial, il a
gelé, je décide donc d’essayer par le chalet Reynard, à
partir de Bedoin.
Dans la forêt la route est humide, il y a du verglas mais la
saleuse est passée. Danièle,
grande randonneuse, se met
en marche pour les 21 km
d’ ascension à pied.
J’enfourche donc mon VTT
au chalet Reynard, jusqu’ à
la barrière, à la hauteur de la
Fontaine. La route est pratiquement sèche. C’est après
la barrière que les choses se
compliquent : de la glace, de
la neige.
Je progresse lentement, tantôt en vélo, tantôt
à pied, je décide d ’attendre Danièle qui monte à pied.
C’est vers le col des Tempêtes que le vent souffle le
plus fort et, bizarrement, au sommet, à l’ abri de la Tour,
plus de vent du tout : froid mais sans plus et surtout un
bonheur immense de l’ avoir fait, de nous retrouver là,
seuls au monde dans ce paysage indescriptible''. •

Amilly-Espaces • Février 2014
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Amilly • Jeunesse
Point Information Jeunesse
Formation Bafa

U

ne nouvelle formation au Brevet d’ Aptitude
aux Fonctions d’ Animateurs (1er stage de
formation générale) d’une durée de 8 jours, en
externat et en ½ pension aura lieu du lundi 21 avril au
lundi 28 avril (week-end inclus ). Tarif 345 € tout compris.
Les objectifs généraux de la formation sont les suivants :
-  
identifier et clarifier ses propres intentions
éducatives et pédagogiques dans le domaine de
l’ animation,
-  se construire un parcours de connaissances techniques et des savoir-faire pour accompagner des
enfants dans leurs projets et leurs activités,
- acquérir des notions théoriques sur
la vie de l’enfant
(rythmes de vie, besoins),
- connaître le cadre
réglementaire de
l’encadrement et
de l’ accueil collectif de mineurs,
-  se sensibiliser aux
spécificités
des
différents publics
accueillis en lien avec leurs âges, leurs origines socioculturelles ou leurs handicaps
- se préparer et s’entraîner à travailler au sein d’une
équipe dans le cadre d’un projet pédagogique,
-  vivre et prendre en charge une situation de vie
col lective…

12
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Modalités
Vous pouvez vous inscrire à l’ aide du bulletin d’inscription à retirer au PIJ ou téléchargeable sur le site
www. amilly.com / rubrique Jeunesse / Point information jeunesse / cliquer sur Information Bafa / inscription Bafa. Les candidats devront obligatoirement apporter en personne leur demande d’inscription au PIJ
afin d’ avoir une entrevue avec le responsable du PIJ
(pas d’envoi par courrier ni de dépôt dans la boîte aux
lettres). •
Le guide Bafa
Pour tout savoir sur le Bafa et le Bafd, vous
pouvez vous procurer au service Jeunesse /
Point Information Jeunesse le livret intitulé
''En route pour le Bafa et le Bafd dans le Loiret. Ce guide très complet vous permettra de connaître toutes les
démarches à effectuer, les listes et coordonnées des organismes
de formation, les adresses des accueils de loisirs du Loiret….

Recrutement d'animateurs pour la période de juillet et août
Le service Jeunesse recherche des animateurs diplomés Bafa, titulaires du permis B pour les périodes de juillet et août.
Les candidatures sont à envoyer au service Jeunesse.
Pour en savoir plus
Point Information Jeunesse (PIJ), 213 rue de la Gare 45200 Amilly
Tél : 02 38 28 76 84 - Courriel : pijamilly45@orange.fr
Site internet : www.amilly.com (rubrique jeunesse puis PIJ)

Jeunesse • Amilly
La Maison des jeunes
Les Amillois voyagent

U

n groupe de jeunes a été sensibilisé à la citoyenneté européenne lors de la visite au Parlement Européen en octobre dernier (lire AmillyEspaces de décembre 2013). La véritable prise de
conscience s’est faite lors de la visite du Mémorial alsacien de Schirmeck, musée dédié notamment à la réconciliation franco-allemande, véritable ferment du mouvement européen. Dès lors, un déplacement outre-Rhin
s’imposait.

hu meur furent également au menu. Avec l’ arrivée surprise, au cours du dîner, de Saint Nicolas et... du Père
Fouettard ! C’est avec beaucoup d’émotion que les deux
délégations se sont quittées, se promettant mutuellement de se retrouver très prochainement. •

Un séjour studieux
Dès leur arrivée à la Gangolfschule de Nordwalde, les
jeunes ont fait l’objet de toutes les attentions de la part
de leurs hôtes allemands.
Sonja Schemmann, maire de Nordwalde et Christa
Hols présidente du comité de jumelage de Nordwalde,
ses assesseurs et les familles d’accueil allemandes ont
réservé un chaleureux accueil aux visiteurs amillois.

Ce voyage à Nordwalde nous a permis, à Manon, Nathan, Illias
et moi-même, de pratiquer la langue de notre pays d’accueil. Je
veux adresser tous mes remerciements aux organisateurs de ce
voyage et à toute l’équipe du service jeunesse, aux comités de
jumelage d’Amilly et de Nordwalde, aux élus et aux familles de
Nordwalde qui nous ont accueillis chez eux.
Montaine Bonnard, 12 ans

Séjour à Nordwalde

À l’issue des traditionnels discours de bienvenue, le pot
de l’ amitié ( franco-allemande bien sûr !) a aussitôt rapproché les jeunes amillois de leurs familles d’ accueil,
très impatients de rencontrer leurs correspondants
germaniques. Ne se quittant plus, les correspondants
allemands ont soustrait les adolescents amillois à leur
délégation afin de découvrir ensemble Nord walde, le
temps d’une matinée.
Ce fut un séjour studieux, fait de découvertes historiques et culturelles. La visite de l’impressionnant Musée de la Mine à Ibbenbüren, en a été le point d’orgue,
car situé sur un ancien site d’extraction d’ anthracite.
Les marchés de Noël, largement représentés outreRhin, sont aussi un formidable terrain de rencontre et
les deux délégations ont eu le plaisir d’ arpenter ensemble celui de Nordwalde.
Le dîner s’est tenu dans une célèbre brasserie de Nordwalde, rassemblant une trentaine de convives. En plus
de l’exceptionnelle choucroute, gaieté et bonne

Le service Jeunesse organise un séjour de 5 jours en Allemagne,
à Nordwalde, du lundi 28 avril au vendredi 2 mai (durant les vacances scolaires). Ce séjour éducatif est proposé à une douzaine
d’adhérents. Priorité sera donnée aux jeunes apprenant l’Allemand (en 1ere ou 2e langue). Une petite participation financière
sera demandée (bons vacances CAF acceptés). Si vous êtes intéressés et motivés pour y participer et afin d’identifier au mieux
les besoins. Merci de vous rapprocher dès maintenant du service
Jeunesse par mail ou par téléphone.

Adhésion 2014
Rappel : pour participer aux activités du service Jeunesse proposées notamment pendant les vacances de février, vous devez être
adhérent. Les adhésions 2014 seront valables de janvier à décembre. Formulaires téléchargeables sur www.amilly.com rubrique jeunesse (disponibles aussi à la Maison des jeunes).

Maison des jeunes
213 rue de la Gare, 45200 Amilly
Tél. : 02 38 28 76 63 – fax : 02 38 28 76 70
Courriel : inscriptionvacances@amilly45.fr
Site internet : www.amilly.com (rubrique jeunesse)
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Amilly • Détente

Un livre, un titre
Harry est fou

de Pascal Rabaté (Gallimard jeunesse, coll. Fétiche)
C'est un roman de Dick King-Smith, écrivain anglais de littérature jeunesse, qui a
servi au scénario de cette bande dessinée. Harry, jeune Londonien d'une dizaine
d'années, reçoit un jour une lettre d'Amérique : un grand oncle a fait de lui son
héritier. Il reçoit un perroquet gris en héritage, muet à priori. Quelle déception !
Mais rapidement, l'animal se dévoile et se révèle pour le moins unique : il parle à la
perfection, aide l'enfant aux devoirs, le père aux mots croisés, la mère à la cuisine...
Mais un jour, un cambrioleur qui convoite l'argenterie, le surprend à appeler des
secours et le kidnappe... Les péripéties s'enclenchent et bien sûr, tout finit bien. Une
histoire tendre et palpitante pour des enfants de 8 à 13 ans. Le dessin, d'une palette
chromatique restreinte mais subtile, est élégant. Rabaté joue de la ligne claire et de
la sobriété. Des illustrations rythmées et mordantes, à l'image du scénario.
L'auteur avait auparavant adapté Ibicus de Léon Tolstoï qui lui avait valu la
reconnaissance du milieu de la BD. Il a également adapté l'une de ses BD, cette fois
au cinéma : Les petits ruisseaux. ❦
Disponible à la médiathèque, Espace Jeunesse, section BD (BD RAB).

©DR

DVD - adultes
Mort d'un cycliste

de Juan Antonio Bardem (Tamasa)

©DR

Pour en savoir plus : Médiathèque d’Amilly
56, rue des Droits de l’Homme - Tél. 02 38 90 09 55.
Mail : mediatheque.amilly@agorame.fr
Ouverture au public : le mardi de 14 h 00 à
18 h 00, le mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de
14 h 00 à 18 h 00, le vendredi de 14 h 00 à 19 h 30 et
le samedi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h00 à 18 h 00.
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Au printemps 2013, l'excellent distributeur Tamasa proposait sur quelques écrans
français (parisiens pour la plupart) le film de Juan Antonio Bardem, Mort d'un cycliste. Ce film espagnol sorti en 1955 et auréolé cette même année du prix de la
FIPRESCI, prix de la critique internationale au Festival de Cannes, faisait jusque-là
partie des chefs-d’œuvre oubliés du cinéma car devenu invisible. Quelques mois
après la sortie en salle, une édition DVD est proposée. Grâce à Tamasa, c'est un des
jalons du cinéma espagnol qu'il est enfin possible de redécouvrir.
En 1955, l’Espagne est sous le joug de Franco depuis plus de 15 ans. Alors que les
cinémas français et italiens tournent à plein régime, l'industrie cinématographique
espagnole est moribonde. La censure est extrêmement active, suivant un régime
reposant sur le militarisme, les principes traditionnels du catholicisme et l'anticommunisme. Difficile dans ces conditions de faire du cinéma. Quelques cinéastes parmi
lesquels Juan Antonio Bardem (l'oncle du comédien Javier Bardem) vont tout de
même tenter de réaliser un cinéma libre et donc, armés d'une caméra, de s'attaquer
au régime dictatorial de Franco.
Mort d'un cycliste donne une vision très sombre de l'Espagne franquiste : une bourgeoisie lâche, seulement préoccupée par la conservation de sa domination, une
classe ouvrière délaissée et une société reposant sur un système de privilèges de
caste. Évidemment, le film sera censuré par le régime de Franco. Un film sur la culpabilité, sur la lutte des classes, sur le remord où la classe dominante est prête à tout
pour le rester. Une réalisation superbe, une sorte de film noir à l'espagnol, porté par
le charme envoûtant de Lucia Bosé. ❦
Disponible à la médiathèque, Espace Cinéma, Section Vidéothèque (F BAR).

Gourmandise

État-civil

Risotto au camembert
et champignons
Ingrédients pour 4 personnes : 250 g de riz spécial risotto,
15 cl de crème fraîche, 300 g de champignons de Paris,
100 g de camembert, 75 cl de bouillon de légumes,1 cuillère à soupe
d'huile d'olive, 2 échalotes, sel, poivre, 10 cl de vin blanc.

Naissances :

Nihad Hattab, Rafaël Duchemann,
Souleymane Gomis, Liam Orezans, Pablo
Foulon, Chloé Laurent, Lily-Rose Walter,
Ethan Rasolonjatovo, Jade Laland, Lady
et Djanys Ibo.

Jean-Pierre Vilaine,
Cuisine municipale

Préparer les champignons. Les faire tremper dans l'eau, les essuyer, leur couper le pied et les détailler
en petits morceaux. Les faire revenir dans l'huile à feu vif avec les échalotes. Saler très légèrement,
poivrer et réserver.
Dans une sauteuse, faire blondir à feu doux l'oignon émincé. Ajouter le riz, le cuire en remuant pendant 2 minutes jusqu'à ce qu'il soit translucide. Verser le vin blanc, remuer. Dès qu'il est absorbé par
le riz, verser une louche de bouillon, mélanger, ainsi de suite jusqu'à épuisement du bouillon. Verser la
crème fraîche et faire réduire légèrement.
En fin de cuisson, ajouter le camembert coupé en fines tranches, bien mélangé pour l'incorporer, déposer
les champignons réchauffés sur le dessus. Servir immédiatement.
Conseils : la même recette avec, selon la cueillette, des girolles, des chanterelles, des morilles, des
cèpes... ❦

Jardinons
Laurent

Mariage :

Abdulla Roumani et Massa Abilchamat

Décès :

Eliane Absolu, André Collumeau, Irène
Abos veuve Domps, Eliane Santos veuve
Lamy-Chapuis, Marcelle Guyot veuve
Moreau, Louise Omolomako veuve GrissBembe, Marcelle Schneider veuve Jouve,
Robert Huret, Marcelle Guérémy, Jeanne
Chaussivert veuve Le Parc, Denise Asselin
veuve Thebault, Edouard Michel.

Conseil municipal
Prochaine réunion :
mercredi 5 février à 20 h 00,
salle du Conseil municipal.
Le compte rendu est régulièrement
affiché sur les panneaux extérieurs,
face à la mairie et également
consultable sur le site www.amilly.com

Clarisse

©DR

Service ces verts
des Espa

Verbena Bonariensis
(Verveine du Brésil)
Originaire de l’Amérique du sud (du Brésil à l’Argentine), c’est une plante rigide, formant une
touffe clairsemée, qui peut atteindre 1.50 m de hauteur sur 40 cm de diamètre. Les tiges ramifiées sont rugueuses et ont très peu de feuilles. La verveine apporte aux plates-bandes de la
légèreté, de la souplesse et peut être utilisée sur des surfaces de plusieurs mètres carrés,
seule, pour faire une magnifique tache de couleur avec un port naturel.
C’est une plante robuste qui s’adapte à tous les types de sol sans trop d’humidité, elle est
capable de pousser dans des poches de terre entre deux pierres avec une
capacité de se ressemer abondamment. Planter au printemps tous
les 30 cm.
Pour ce qui est de l’entretien, couper les tiges défleuries au
cours de l’été et rabattre à 15 cm au mois d’octobre en fonction de la météo. C’est une plante facile, étonnante qui ne
demande pratiquement pas d’entretien et très peu d’arrosage. Bref, c’est la plante idéale !
La multiplication est encore plus simple, car comme je vous l’ai déjà dit, elle
se ressème toute seule, au gré du vent dans les allées, dans le potager. Il
suffit de la repiquer à l’endroit voulu.
Les petits plants apparaissent au printemps. Surveillez bien ! ❦

Les banquets des
aînés en 2014
dimanche 23 février
et dimanche 19 octobre à 12 heures
à l'Espace Jean-Vilar.

Les horaires de la
piscine durant les
vacances
Durant les vacances scolaires d'hiver,
la piscine adaptera ses horaires
d'ouverture au public. La structure sera
donc ouverte du lundi 24 au vendredi
28 février de 11 h 00 à 19 h 15,
samedi 1er mars de 14 h 00 à 18 h 15,
dimanche 2 mars de 9 h 00 à 12 h 15,
du lundi 3 au vendredi 7 mars de
11 h 00 à 19 h 15, samedi 8 mars de
14 h 00 à 18 h15 et dimanche 9 mars de
9 h 00 à 12 h 15.
Pour plus de renseignements
tél : 02 38 85 47 46.
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Amilly
Amilly

Ville des Arts
Ville des Arts
«Les jeux de l’eau et du miel »

Osman Dinç « La fontaine à la pluie »

Entrée libre et gratuite, du jeudi au samedi de 14 h à 19 h
ou sur rendez-vous (sauf jours fériés).

L’AGART, 35 rue Raymond-Tellier (face à la Mairie) 45200 Amilly
Tél : 06 784 784 09 / 02 38 85 79 09
Site internet : www.galerieagart.com
contact@galerieagart.com

Réalisation : service Communication de la ville d’Amilly

«L’AGART a le plaisir de vous annoncer sa nouvelle exposition «Les jeux du miel et de
l’eau» avec Osman Dinç et André Guenon sous le commissariat de Sylvie Turpin.
Cette exposition se déroulera jusqu’au 26 avril 2014.

