Am

illy

Es

numéro 183

pa

ce

sd
evi
en
t

bim

es

Juin 2014

tri

el

àp
art
ir d
ej
uill
et

Le Masque d’Or aux Tanneries
Fête de l’Europe : réservez votre 1er week-end de juillet
Portes ouvertes aux écoles d’art et de musique
Le mensuel de la Ville d’Amilly-Loiret

www.amilly.com

Amilly • Sommaire
03

ÉDITORIAL DU MAIRE

04

INFOS SERVICES - AGENDA DU MOMENT

05

INFORMATIONS GÉNÉRALES

08

ÉCOLE DE MUSIQUE
- Le spectacle de fin d' année
- La journée portes ouvertes

09

EXPOSITION INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
- Une conférence pour prolonger les questions abordées

10

FÊTE DE L'EUROPE
- Le premier week-end de juillet très attendu
pour la 10e édition de la Fête de l'Europe

12

À SAVOIR
- L’ accueil et l’habitat des gens du voyage

13

VOYAGE
- Les aînés en Touraine

14

SOLIDARITÉ
- La psycyclette fera étape à Amilly

15

ASSOCIATION
- Spectacles de danse avec Danse sans Frontières

15

TRIBUNE LIBRE

16

JEUNESSE
- PIJ : la formation Bafa véritable laboratoire d'expériences
MJA : un séjour éducatif en Allemagne

18

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

Amilly-Espaces est le magazine mensuel de la ville d’Amilly (Loiret)
Directeur de la publication : Gérard Dupaty - Responsable de la rédaction : Marie-Laure Carnezat
Réalisation : service Communication de la Ville - communication@amilly45.fr - Tél. 02 38 28 76 25 - Site internet officiel de la Ville : http://www.amilly.com
Crédits Photos : DR - Photos de couverture : Le Masque d'Or aux Tanneries
Pour toutes vos suggestions, merci d’adresser un mail à communication@amilly45.fr à l'attention du responsable de service : Nicolas Tagot

Imprimé en France sur papier recyclé et certifié FSC. Imprimerie Leloup

02

Amilly-Espaces • Juin 2014

De vous • À moi

Chers Amillois,

L

En ce début d’été 2014 à Amilly

es usagers de la déchetterie subissent depuis peu des difficultés de
circulation à proximité de l’usine d’incinération. En effet, un projet majeur de
développement durable, porté par notre Ville et le Smirtom, a vu le jour début
mai. Il s’agit de la construction d’un réseau de chaleur qui permettra d’utiliser
l’énergie calorifique produite par l’incinération des ordures ménagères pour le
chauffage du CHAM, de l’E.R.E.A / L.E.A Simone Veil et des
immeubles collectifs situés le long de la rue des Bourgoins.

Gérard Dupat
y
Maire d’Amilly
Premier vice-pré
sident
de l'agglomératio
n montarg

oise

Au terme d’une procédure minutieuse d’appel d’offre, validée par
l’ADEME (Agence de Développement Durable et de Maîtrise de l’Énergie), la Ville a
confié à la société Dalkia, pour vingt ans, le soin de construire, d’entretenir les installations et de
distribuer cette énergie à moindre coût. Ce partenariat est concrétisé dans une convention de
délégation de service public par laquelle le concessionnaire, autorisé à utiliser le domaine public
pour l’exploitation d’un service, assume totalement l’investissement et le risque financier de
l’opération dans un cadre contractuel économique particulièrement rigoureux, contraignant et
respectueux de l’environnement.
Je voudrais saluer ici la Région (pour le lycée S. Veil), Vallogis (pour ses immeubles
d’habitation) et bien évidemment, la direction du CHAM pour l’intérêt qu’elles ont montré
dans la réalisation de ce projet qui va pérenniser l’usine d’incinération du Smirtom pour de nombreuses
années. N’oublions pas que dans un passé très proche, l’usine d’incinération était vouée à la
fermeture au profit de solutions coûteuses d’acheminement des ordures ménagères de
l’agglomération vers des sites de traitement éloignés.
Mais la période estivale qui s’annonce est aussi riche en événements culturels. Parmi ces
manifestations qui marqueront le début de l’été 2014 :
Le Festival Amilly Chante qui s’est déroulé du 16 au 23 mai à l’Espace Jean-Vilar. À cette
occasion, je voudrais rendre hommage à l’association Schoralia, qui, depuis plus de vingt ans,
organise tous les ans cette manifestation musicale produite par les écoles élémentaires et collèges
de la Région. Chaque année, elle connaît un succès toujours renouvelé et grandissant avec plus de
mille élèves participants à cinq concerts.
Le Théâtre du Masque d’Or, installé sur le site des anciennes tanneries, nous propose un
nouveau spectacle du 11 juin au 13 juillet. En allant à la découverte des activités de cette
compagnie réputée dans le montargois, vous apprécierez au passage les travaux de restauration
du site et l’aménagement du parc.
Enfin, en point d’orgue orchestré par nos services, je vous convie, les 4, 5 et 6 juillet, à la dixième
Fête de l’Europe, qui verra la Pologne mise à l’honneur.
Gérard Dupaty
Amilly-Espaces • Juin 2014
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Infos Services L’agenda du moment
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
Réservation de salles : 02 38 28 76 14
Service Affaires Générales - Associations - Élections :
02 38 28 76 12
Service État-Civil : 02 38 28 76 16 / 20
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 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

Projet commun :
Écoles d'art et de musique

mercredi 4

17 h 00

Médiathèque

Les vendredis de l'orgue

6 - 13 - 20 - 27

18 h 00

Église
Saint-Martin

Représentations du théâtre du du mercredi
Masque d'Or du 11 / 6 au 13 / 7 au samedi
- Hot house et Un pour la route

dimanche

20 h 30
18 h 00

Les Tanneries

Animation à la médiathèque :
vendredi 13
les vendredis ciné

20 h 00

Médiathèque

Animation à la médiathèque :
ciné'mômes pour les 3-7 ans samedi 14

17 h 00

Médiathèque

Animation à la médiathèque :
samedi 14
Cluedo géant pour adultes

19 h 00

Médiathèque

Concert de la chorale
Musique au Loing

samedi 14

20 h 30

Église
Saint-Martin

La psycyclette
fait une étape à Amilly

lundi 16
mardi 17

16 h 30
9 h 00

La Pailleterie
CHAM

- le cinéma allemand 3e séance

- Cycle cinéma japonais 3e séance

Animation à la médiathèque :
du 17 juin
concours photo amateur
au 13 août

Médiathèque

la lecture dans tous ses états !

Cérémonie du 18 juin

mercredi 18

11 h 00

Rendez-vous
devant
la mairie

Conférence pour prolonger
l'exposition
Intérieur / Extérieur

vendredi 20

18 h 00

Médiathèque

Spectacles de danse
avec Danse sans Frontières

vendredi 20
samedi 21
dimanche 22

20 h 00
14 h 00 et 20 h 00
14 h 00

Espace
Jean-Vilar

Portes ouvertes de l'École d'art dimanche 22

samedi 21 et

de 10 h 30 à 12 h 00
et de 14 h 30 à 17 h 30

La Pailleterie

Réunion du Conseil municipal mercredi 25

20 h 00

Salle du Conseil
municipal

Voyage en Touraine
pour les aînés

vendredi 27

la journée

Départ
Espace Jean-Vilar

Spectacle de fin d'année de
l'École de musique

vendredi 27

20 h 00

Jardins
de La Pailleterie

JUILLET
Portes ouvertes
à l'École de musique

mercredi 2

la journée

La Pailleterie

Infos • Amilly
Les journées commémoratives à venir et passées
• Invitation à la cérémonie du 18 juin
La population amilloise est invitée à
participer à la cérémonie commémorative de l’appel du Général de Gaulle
prononcé le 18 juin 1940. Celle-ci se
déroulera le mercredi 18 juin au Monument aux Morts du cimetière du
Bourg. Le cortège se formera à 11
heures devant la Mairie.

• Cérémonie du 29 avril
La
journée nationale
d’hommage ''Aux Morts
pour la France'' en Indochine a été célébrée le
29 avril au lieu du 8 juin.
Cette cérémonie commémorait la fin des guerres
de la France en Indochine.
Lors de la lecture des discours, un hommage a été rendu aux
combattants, qui avec force et courage, ont été engagés dans
cette guerre pour défendre la République française et ses valeurs.

• Journée Nationale de la Déportation
La cérémonie commémorant la libération des camps de concentration a eu lieu le dernier dimanche d’avril au monument aux
Morts du cimetière du Bourg.
Plusieurs personnalités et anciens Combattants y ont participé ainsi que des jeunes amillois
du collège Schuman en présence de monsieur Martineau,
leur professeur d’histoire-géographie et des élèves de l’École
de musique d’Amilly.
L’hommage aux victimes et héros de la Déportation s’est poursuivi par la lecture d’un message des déportés et par le discours et dépôt de gerbe du Maire.

• Commémoration du 8 mai
Le 69e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 a été célébré
au Square du 8 mai 1945 et au monument aux morts de SaintFirmin-des-Vignes. Le Maire entouré d’élus, de personnalités,
d'anciens combattants et d’élèves de l’école des Goths, euxmêmes accompagnés du
directeur et d’une enseignante, ont rendu hommage à ceux qui ont œuvré pour la capitulation
de l’Allemagne nazie.
Dans son discours, Gérard Dupaty a rappelé le
respect et la reconnaissance que nous devons à ceux qui ont contribué à cette victoire.

Les inscriptions pour l'accueil de loisirs d’été
Pour les enfants nés de 2002 à 2009 (4 / 12
ans inclus), l’accueil de loisirs ouvrira ses
portes du 7 juillet au 29 août au domaine
de La Pailleterie. Pour les enfants nés de
2010 à 2011 (3 / 4 ans), l’accueil se déroulera à la Maison de la Petite Enfance sur
la même période.
À partir de 12 ans, la Maison des jeunes
propose un accueil à la carte.
Renseignements au service Jeunesse, 213,
rue de la Gare - tél : 02 38 28 76 63.
Les inscriptions avec versement d’arrhes,
se feront à la semaine uniquement. Le tarif
forfaitaire est calculé en fonction du quotient familial établi par la C.A.F.
Inscriptions : du mardi 20 mai au samedi
7 juin au service enfance de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 15.
Bureau fermé le lundi.
Se munir des pièces suivantes :
- la fiche d’inscription 2014 complétée, disponible au service ou
téléchargeable sur le site de la ville www.amilly.com (rubrique
éducation / enfance / jeunesse, onglet enfance / accueils de loisirs),
- un justificatif de domicile,
- le livret de famille,
- les photocopies du carnet de santé justifiant des vaccinations de
l’enfant,
- l’attestation d’assurance extra-scolaire 2013/2014,
- si vous êtes allocataire de la CAF : un document sur lequel figure
le n° d’allocataire CAF,
- si vous n'êtes pas allocataire : l’avis d’imposition 2012 et les
trois derniers bulletins de salaire ou tout autre justificatif de ressources.
Si votre enfant est déjà inscrit à l’accueil de loisirs depuis le début de
l’année 2014 (mercredi, séjour d’hiver ou de printemps), il est inutile
de remplir une nouvelle fiche d’inscription.
Renseignements : Mairie annexe, service Enfance - 122, rue AlbertFrappin - Tél : 02 38 28 76 72 ou 71 (sauf le lundi).

Les inscriptions pour les transports scolaires
L’inscription au transport scolaire aura lieu du 8 juillet au 14 août au
service Éducation du mardi au vendredi midi uniquement.
Pour obtenir la carte, il faut obligatoirement se munir :
- d’un justificatif de domicile,
- d’une photo d’identité récente de l’élève,
- de l’ancienne carte de bus de l’année scolaire 2013/2014.
La carte ne sera délivrée que sur présentation de ces pièces.
Passé ce délai, les élèves seront automatiquement placés sur liste
d’attente. Les cartes seront à nouveau délivrées à compter du 26 août
en fonction des places disponibles sur les circuits.
Rappel : Le transport scolaire municipal ne concerne que les écoles
du Clos-Vinot, des Goths, de Saint-Firmin et du collège Schuman.
Les familles des élèves de Mormant / Vernisson et Conflans sur Loing,
doivent se rendre à la mairie de leur domicile.
Pour les élèves transportés par Amelys, le dossier d’inscription est à
retirer à la boutique bus, Place Mirabeau à Montargis.

Amilly-Espaces • Juin 2014
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Amilly • Infos
De la sculpture-acier
à la sculpture-papier à l'Agart
Océane, Laura et Justine de la MJA accompagnées de leur monitrice
Flora sont venues découvrir
les œuvres d’Osman Dinç et
d’André Guenoun dans l’exposition ''Les jeux de l’eau
et du miel''.
Après un échange autour
des œuvres, l’expérience
était de réaliser une sculpture en papier dans la lignée des sculptures en
acier d’Osman. La feuille d’acier de l'artiste est remplacée par la feuille de papier,
la soudure au chalumeau laissant place au
pistolet à colle.

Vous pouvez également apprécier les différentes possibilités de formes qui ont été exploitées sur le site de la galerie dans l’onglet ''les ateliers''.

Chorale ''Musique au Loing''
Concert annuel
La chorale ''Musique au Loing'' donnera son
concert annuel le samedi 14 juin prochain
à 20 h 30 en l’Église Saint-Martin d’Amilly.

Les concerts de l'Académie d'été
Du 8 au 16 juillet, le domaine de La Pailleterie accueillera l’Académie de musique baroque. Les musiciens initiés auront la possibilité de suivre des cours de qualité donnés
par des artistes de renom : Noëlle Spieth au
clavecin, Charles Zeblely au traverso, Julie
Hassler au chant, David Simpson au violon celle, Hélène Houzel et Patrick Bismuth
au violon.
Ces professeurs dévoileront leur art en
l’Église Saint-Martin lors d’un concert le
mercredi 9 juillet à 20 h 45 et laisseront
leur place aux stagiaires le mercredi 16
juillet à 17 heures.

Du 10 au 15 juillet, à 18 h 30, des apéritifsconcerts rythmeront ce stage.
Pour faire partie de cette Académie, veuillez
retirer le dossier d’inscription sur le site de
la Ville www.amilly.com ou au service
Culturel de la mairie d’Amilly avant le 30
juin. Renseignements Tél : 02 38 28 76 68.

Les cours de conversation
La mairie d’Amilly propose des cours de
conversation en italien et espagnol. D’une
durée d’une heure à une heure quinze par
semaine, ces cours permettent de progresser aussi bien en compréhension qu’en expression orale. Une participation trimestrielle est demandée, les Amillois
bénéficiant d’un tarif préférentiel
Espagnol
Amillois : 17,60 € Extérieurs : 22 €
Italien
Amillois : 22,20 € Extérieur : 27,50 €

Au programme : chansons françaises et
chants populaires de différents pays. Entrée
libre. Renseignements : Colette Olivier (présidente de la chorale) - Tel : 02 38 89 29 13.
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Un cours d’essai est également possible
avant toute inscription définitive.
Les cours d’espagnol sont dispensés à la
Maison Taraud, 10 place de la Paix à Amilly.
Ils se déroulent cette année le mardi de
14 heures à 15 heures pour le niveau intermédiaire et le mardi de 13 heures à
14 heures pour le niveau avancé.

Les cours d’italien ont lieu à l’école élémentaire de Saint-Firmin, dans la salle informatique. Les horaires des cours pour l’année
2014 / 2015 n'étant pas définis n’hésitez
pas à consulter le site internet de la Ville ou
à nous contacter.
Renseignements : service Jumelages, Mairie d’Amilly, 122 rue Albert-Frappin
Tél : 02 38 28 76 68.
Courriel : jumelage@amilly45.fr

Portes ouvertes à l'École d'art
L’exposition des adultes qui s’est déroulée
maison Saint-Loup du 19 février au 2 mars
dernier a rencontré un bon succès par sa diversité. Les visiteurs ont pu apprécier les
travaux réalisés durant le 1er trimestre de
l’année scolaire, ils ont pu voir les acquis et
l’évolution dans l’exploitation des pratiques
artistiques variées : volumes, collages, dessins, peintures…
Le public aura l’occasion d’admirer de nouveaux travaux lors des portes ouvertes présentant l’ensemble de la production enfants / adultes de l’année durant le
week-end du samedi 21 et dimanche 22 juin
de 10 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 17 h 30.
Vous recherchez une activité de loisir ou à
vous perfectionner dans le domaine des arts
plastiques, les ateliers de l’École d’art sont
là pour vous accueillir. Elle offre, pour le loisir ou la pratique amateur, une large palette
d’ateliers d’arts plastiques pour les enfants
à partir de 6 ans, les adolescents se préparant à des carrières artistiques ou voulant
assouvir une passion et les adultes. Au sein
d’ateliers conviviaux, dirigés par des professeurs à la fois passionnés et compétents,
les élèves feront, selon leur sensibilité, l’expérience guidée d’un apprentissage artistique. La recherche de créativité et d’expression nouvelle sera soutenue et encouragée.
La pratique des arts plastiques, en amateur
ou non, est, avant toute maîtrise technique
ou théorique, une ouverture de soi vers un
monde sensible que nous partageons tous.
Si cette activité vous intéresse, les pré-inscriptions sont à effectuer auprès du service
culturel de la Mairie d’Amilly : 122, rue Albert Frappin. Tél. : 02 38 28 76 68.

Infos • Amilly
Le théâtre du Masque d'Or en représentation dès le 11 juin
La troupe de théâtre de la compagnie du Masque d'Or donnera des
représentations aux Tanneries, rue des Ponts, à Amilly dès le 11
juin. ''Hot house et Un pour la route'', une pièce de Harold Pinter
sera jouée du 11 juin au 13 juillet, du mercredi au samedi à 20 h 30
et les dimanches à 18 h 00.
Résumé de la pièce : c'est le jour de Noël dans les locaux de l'Institut. Dans les bureaux du personnel tout semble calme. La blancheur du sol répond à celle des blouses. La guirlande du sapin clignote. Mais un grain de sable va venir enrayer cette belle
mécanique du bien-être et du repos : le décès du patient n°6457…
Réservations: Espace Jean-Vilar de 9 h00 à 12 h00 et de 13 h 30 à
17 h 00 sauf samedis après-midi, dimanches et lundis.
Tél : 02 38 85 81 96.
Plein tarif : 18 € - tarif réduit 12 € (groupes, moins de 25 ans, chômeurs). Durée de la pièce : 1 h 45 environ.
Tous les jeudis soirs, rencontres du public avec l'équipe des comédiens à l'issue du spectacle.

Les animations à la médiathèque
Projet commun
École d'art / École de Musique
Le mercredi 4 juin à 17 heures
Les travaux menés en commun par les élèves de Claire Duteurtre
et de Guylène Naccaro seront présentés à la médiathèque. Les
élèves de formation musicale ont en effet écrit une partition inspirée de petits films créés par les élèves de l’École municipale
d’art. En retour, ces derniers ont créé une vidéo insufflée par une
composition des jeunes musiciens. À voir et à entendre !
Les vendredis Ciné :
le cinéma allemand - 3e séance
Le vendredi 13 juin à 20 heures
Après la projection du Dernier des
Hommes de Friedrich W. Murnau et
du Marchand des quatre saisons de
Fassbinder, la médiathèque clôturera
ce cycle allemand par un dernier film
à découvrir ce vendredi 13. Gratuit, à
partir de 15 ans, sans réservation.
Ciné'mômes :
cycle Cinéma japonais
pour les 3-7 ans - 3e séance
Le samedi 14 juin à 17 heures
Après La boîte à malice de Yamamura
en avril et Panda, petit panda (1ere
partie) de Isao Takahata, le cycle de
courts-métrages japonais prendra fin
avec cette dernière projection.
Gratuit, sans réservation.

Cluédo géant pour adultes
Le samedi 14 juin à 19 heures
Parce que les jeux de société ne sont pas réservés
uniquement aux enfants, l'équipe de la médiathèque
propose à toutes les grandes personnes qui le
souhaitent de venir résoudre l'énigme de ce nouveau
Cluédo. Il vous suffit de constituer une équipe
(de 4 personnes maximum) et de vous inscrire à la
médiathèque auprès de Sylvaine (dans la limite de 6
équipes). La médiathèque ouvrira exceptionnellement
ses portes le samedi 14 juin à 19h pour que vous
meniez à bien vos investigations. Un apéritif s'ensuivra afin de
récompenser les enquêteurs en herbe. Attention : jeu interdit aux
moins de 25 ans !
Concours photo amateur :
la lecture dans tous ses états !
Du 17 juin au 13 août
Le livre fait partie de votre quotidien ? Il se niche dans tous les
coins de votre maison et est présent dans toutes les situations ?
Faites-nous part de votre amour du livre en immortalisant un
moment de lecture par une photo ! Le premier concours photo
de la médiathèque d'Amilly se déroulera du 17 juin au 13 août.
Toutes les photos seront exposées et soumises au vote du public,
avec une remise des prix le 27 septembre.
Participation gratuite et individuelle. Sur inscription obligatoire
auprès de la médiathèque d'Amilly. Règlement intégral disponible
à la médiathèque ou téléchargeable sur www.amilly.com

Pour plus de renseignements :
Tél : 02 38 90 09 55
ou courriel : mediatheque.amilly@agorame.fr

Amilly-Espaces • Juin 2014
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Amilly • École de musique
Les rendez-vous à l'École de musique
Le spectacle de fin d'année le 27 juin

L'

École municipale de musique vous invite à
son spectacle de fin d'année le vendredi 27 juin
à 20 h 30 dans les jardins de La Pailleterie ainsi
qu' à sa journée ''Portes ouvertes'' le mercredi 2 juillet.

Ce spectacle, où tous les ensembles de l’École seront
représentés illustre une année de travail et permettra
au spectateur-auditeur de découvrir, lors d’un parcours
champêtre, un ensemble instrumental ou vocal.

Le spectacle de fin d' année
Ces deux dernières années le spectacle final de l’École
municipale de musique n’ a pu se dérouler comme prévu dans le parc de La Pailleterie pour cause de mauvais
temps.
Le dicton dit : ''jamais deux sans trois''… Mais nous
sommes tenaces et nous voulons vraiment faire mentir
la tradition populaire. C’est pourquoi nous osons une
nouvelle fois vous donner rendez-vous dans les jardins
de l’École de musique le vendredi 27 juin et, nous l’espérons de tout cœur, sous un soleil radieux pour une
promenade musicale.
Bien-sûr, en cas de besoin ce serait à l’Espace Jean-Vilar
que nous nous retrouverions pour clore cette année
très riche en événements musicaux.

La formule retenue en extérieur permet, même aux
plus jeunes enfants, d'y assister et c’est donc en famille
que nous vous attendons à cette soirée.
L’ accès au domaine sera libre et gratuit. •

La journée portes ouvertes le mercredi 2 juillet
C’est à cette période de l’ année qu’il faut penser à inscrire ses enfants à l’École de musique pour la prochaine
rentrée. Pour vous aider dans votre choix, venez rencontrer professeurs et élèves lors de la journée portes
ouvertes le mercredi 2 juillet. Voici le planning de présence des professeurs :
Accordéon
Batterie
Contrebasse
Clarinette et saxophone
Clavecin, orgue
Fûte à bec
Flûte traversière
Guitare
Piano
Trompette
Violon et Alto
Violoncelle
Chorale et chœur d’enfants

de 9h30 à 12h00
de10h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
de 9h30 à 12h00 et de 15h00 à 17h30
de 10 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00
de 10h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
de 11h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
de 9h30 à 12h00 et de 15h30 à 18h00
de 14h30 à 15h15 et de 16h30 à 18h15

Tout au long de la journée, concerts et animations variés seront organisés. Si les créneaux horaires ne vous
permettent pas de vous déplacer, n’hésitez pas à
prendre contact avec le secrétariat de l’École.
Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de ne pas attendre la rentrée de septembre pour
pré-inscrire vos enfants.
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Afin de permettre au
plus grand nombre
de profiter des cours
dispensés à l’École
de musique, la plupart des tarifs amillois ont été nettement revus à la
baisse pour 2014. •
Le secrétariat de
l’école est ouvert du
mardi au vendredi de
14 h 00 à 19 h 00 et le
samedi matin de 8 h 30
à 11 h 30.

Fête de l’Europe
Comme chaque année à l’occasion de la Fête de l’Europe, comme chaque année l’orchestre symphonique
participera à la cérémonie d’inauguration.
Renseignements
École de musique - Tél : 02 38 85 03 34
Courriel : ecolemusique@amilly45.fr

Conférence • Amilly
Exposition Intérieur / Extérieur

Une conférence pour prolonger les questions abordées

Les nouveaux commanditaires
Éric Foucault viendra parler d’Eternal Network, qui accompagne des actions innovantes en matière d’art public dans le cadre de la procédure des ''Nouveaux commanditaires''. Il présentera en particulier ''la jetée sur
l’herbe'' réalisée par Nicolas Floc’h dans notre région.
L’action
''Nouveaux
commanditaires'' proposée par la Fondation
de France permet à des
citoyens, confrontés à
des enjeux de société
ou de développement
d’un territoire, d’associer
des
artistes
contemporains à leurs
préoccupations en leur
passant
commande
d’une œuvre. Son originalité repose sur une
conjonction nouvelle
©DR
''La jetée sur l'herbe'' de Nicolas Floc'h.
entre trois acteurs privilégiés : l’ artiste, le citoyen commanditaire et le médiateur culturel (agréé par la Fondation de France), accompagnés des partenaires publics et privés réunis
autour du projet.

L'œuvre pensée par tous
En France, plus de 200 œuvres ont été produites ou
sont en cours, à ce jour, dans dix-neuf régions, pour
moitié en zone rurale, et dans des contextes extrêmement variés : communes urbaines, suburbaines ou rurales, espaces ou institutions publiques (lycées, hôpitaux, prisons), associations, etc. L’ action ''Nouveaux
commanditaires'' est également reprise dans des pays
européens, notamment en Belgique, en Allemagne et
en Italie.
Huit médiateurs mettent aujourd’hui en œuvre ce
protocole de production artistique en France. Experts
sur la scène de l’ art contemporain, à la fois médiateurs
et producteurs, ils accompagnent des citoyens
confrontés à un problème tel qu’une désertification
rurale, la recherche identitaire d’une communauté ou
d’un territoire, la violence urbaine ou institutionnelle,

pour passer commande d’une œuvre à un artiste qui
prendra en compte les souhaits et besoins exprimés.
C’est dans ce cadre que les éducateurs du Foyer
Chantemoulin ont sollicité Nicolas Floc’h. Ce foyer accueille à Tours des jeunes qui ont besoin d’une protection temporaire, d’une mise à distance de leur environnement familial et social. Ses responsables ont donc
demandé à l’artiste de les aider à trouver un juste équilibre entre la neutralité du Foyer, propice à l’intégration
de chacun, et le nécessaire lien d’attachement, d’identification à ce lieu.
L’ action ''nouveaux commanditaires'' est donc un processus d’un genre nouveau, qui ne manquera pas de
faire débat et de susciter réflexions et échanges... •

©DR

''Sans titre, le jardin aux sentiers qui bifurquent '' de Bruno Peinado.

L’exposition est toujours visible
Maison Saint-Loup, Place de Nordwalde.
Entrée libre.
Les mercredis, samedis et dimanches
de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00,
les vendredis de 14 h 00 à 19 h 30
et sur rendez-vous.

©Olivier Martin-Gambier

R

endez-vous est à nouveau donné par le FRAC
Centre, le vendredi 20 juin à 18 heures à la
médiathèque, pour prolonger l’exposition
"Inté rieur/ Extérieur", qui aborde les relations entre espace
public et espace privé.

Rodney Graham, Millennial Project for an Urban Plaza (with Cappuccino Bar), 1991
Sculpture, 72 x 66 x 44.5 cm - Collection Frac Centre, Orléans.

À noter pour les enseignants !
Un dossier pédagogique est téléchargeable sur le site
internet de la Ville afin de préparer la visite en classe
avec vos élèves.
Renseignements
Service culturel - Tél : 02 38 28 76 22
Courriel :culture@amilly45.fr
Projet Artistique et Culturel de Territoire (P.A.C.T.) financé par la Région Centre.
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Amilly • Fête de l'Europe
Le premier week-end

pour la 10e édition de

C

omme vous avez pu le constater dans les deux dernières éditions d’ Amilly-Espaces, la Fête de l’Europe offre
pour son dixième anniversaire une multitude de divertissements et d’ activités pour votre plus grand
bon heur mais aussi afin de préserver une Europe à notre image : solidaire et conviviale. Pour ce numéro de
juin, nous avons décidé de revenir plus en détails sur certaines animations.

Présentation des villages de la Fête de l’Europe
Tout le centre-bourg d’ Amilly sera animé une fois de
plus le premier week-end de juillet par la Fête de
l’Europe. Ainsi, sur place vous pourrez retrouver quatre
villages différents.

Florence Clauss. La salle du rez de chaussée de la Maison Saint-Loup, située place de Nordwalde, sera elle
aussi utilisée pour la première année et dédiée exclusivement à des expositions sur l’Europe. Il s'agit entre
autres, d'une sur la Pologne, une autre sur l’Europe proposée par la Région Centre. Vous retrouverez également les rétrospectives photos et vidéo des dernières
éditions de la Fête de l’Europe et enfin deux expositions
proposées par le service Jeunesse ''Voyage à Strasbourg
et au Parlement Européen'' et ''Voyage en Allemagne à
Nordwalde''.
Nos villes jumelles seront aussi représentées dans cette
salle avec l’exposition itinérante de notre ville jumelle
de Calcinaia en collaboration avec le Photo Club
d’ Amilly et l’exposition réalisée par des personnes handicapées de la résidence ''Eva Von TieleWinckler'' de
Nordwalde.

Le village enfance/jeunesse

Le village européen, place de l’Église
Dans une optique de partage européen et de découverte, depuis cinq ans, le village européen est peuplé
d'exposants de notre Continent. Ainsi cohabitent sur la
place de l’Église des Roumains, des Portugais, des Polonais… présentant leurs spécialités gastronomiques et
artisanales.

Les animateurs des accueils périscolaires proposeront
de nombreuses activités ce week-end, avec pour thème
principal ''Autour du pain d’épice ''. Au programme :
jeux de KIM, dégustations, quizz, fabrication, village en
pain d’épices… Le tout pour mettre vos sens en éveil.
Le service jeunesse mettra à disposition un lieu d’ accueil : tournoi de baby-foot, tennis de table…

Le village restauration sous la halle,
place de l’Église et rue des Droits de l’Homme
Afin de partager des moments conviviaux entre (citoyens) européens autour d’une table, de nombreux
restaurateurs vous proposeront de déguster leurs spécialités. Vous pourrez ainsi retrouver ''Oh Terroir'', la
boulangerie Vétois, la crêperie Marchandet, les Dominicaines, Bio Concept, ou encore le traiteur polonais
''Chez Catherine''.
Les villages expositions
Maison Taraud et salle Saint-Loup
Pour la première année, la Maison Taraud accueillera
une exposition d’ artisanat d’ art avec la présence de
Dominique Cadoret, Igor Wolinski, Fabrice Lettron et
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Vous pourrez également découvrir dans un autre registre, le manège ''arbre nomade'' de la compagnie
''P’tit manège fait main'' en provenance de Belgique, une
vingtaine de jeux en bois par ACB Jeux, une structure
gonflable géante…

Fête de l'Europe • Amilly
de juillet très attendu
la Fête de l'Europe

Une participation des associations locales
toujours aussi active
Chaque année, par sa réputation et la qualité de ses
animations, la Fête de l’Europe voit augmenter le
nombre d’ associations locales participantes.

Les invités de Saint Hubert
Groupe de trompes de chasse
fondé en 1998 à Ouzouer sur
Loire, il est constitué d’une
douzaine de sonneurs.
Ils ont déjà assuré de nombreuses prestations lors de divers événements tels que des
comices agricoles, des messes
de Saint-Hubert ou encore
des festivals locaux.

A Night in Gâtinais
L' association présente son big band de jazz composé
d’une quinzaine de musiciens venant d’ Amilly et des
communes voisines.
Le sport est toujours à l’honneur lors de la Fête de l’Europe. À cette occasion, les J3 d’ Amilly, club omnisports,
fondé en 1949, rassemblant plus de 2 500 licenciés répartis dans 19 sections, propose un tournoi de football
européen (inscriptions limitées à 10 équipes avant le 27
juin), un duathlon par les J3 Triathlon (vélo et course à
pied), des démonstrations par les sections J3 Gymnastique et J3 Aïkido.

Danse sans frontières
L' association de danse amilloise proposera des spectacles variés allant du modern’ jazz au classique, en
passant par de la danse contemporaine, du hip hop, ou
encore de la salsa.
L’ensemble conduit par Jérôme Bouchier proposera le
dimanche à 17 heures sur la scène place de l’Église, un
répertoire allant du swing de Duke Ellington au jazz
plus rock de Jaco Pastorius ou de Miles Davis. •

Vous pourrez ainsi découvrir son show en deux parties
lors de la Fête de l’Europe (le samedi à 19 h 30 et le dimanche à 20 heures, place de l’Église).

Le Comité du Personnel de la Ville d’Amilly,
''C du +'', organise sa traditionnelle tombola avec le ticket en vente sous la halle à 1€.
À gagner : un week-end à Varsovie offert
par le ''C du +'' en partenariat avec Leclerc
Voyages. Le tirage au sort aura lieu le
dimanche à 21 heures, place de l’Église.

Amilly-Espaces • Juin 2014
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Amilly • À savoir
Les gens du voyage
L' accueil et l'habitat

L

a loi 2000-614 du 5 juillet 2000 (loi Besson) relative à l’ accueil et l’habitat des gens du voyage,
prévoit la mise en œuvre dans chaque département, d’un dispositif d’ accueil des gens du voyage.

Ce que dit la loi
Cette loi a pour objectif de répondre au souci légitime
des élus locaux, d’éviter des stationnements illicites
qui occasionnent des difficultés de coexistence avec
leurs administrés.
Pour le Loiret, un schéma départemental d’ accueil
des gens du voyage a été pris dans le cadre de cette loi
(25 novembre 2003). Ce schéma stipulait, pour l’ agglomération Montargoise (AME) compétente en la matière, le besoin de trois aires d’ accueil (Amilly, Villemandeur et Châlette-sur-Loing).
L’ AME a créé deux aires d’ accueil situées sur les territoires des communes de Villemandeur et d’ Amilly
avec respectivement quinze emplacements soit trente
places de caravanes. En revanche, la troisième aire n’ a
pas pu être réalisée sur le terrain proposé par la commune de Châlette-sur-Loing.
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Obligation de créer une troisième aire d'accueil
Un nouvel arrêté préfectoral du Loiret en date du 16
mai 2013 trace les directives du schéma départemental pour 2013-2019. Il prévoit, au regard de l’évolution
des besoins de stationnement constatés, l’obligation
pour l’ AME de mettre en place dans les deux ans, une
aire d’ accueil à Chalette-sur-Loing, de douze emplacements soit vingt-quatre places de caravanes.
L’ AME ne remplissant pas les obligations imposées
par le schéma départemental actuel (troisième terrain
non mis en place), il n’est pas possible de prendre un
arrêté municipal pour réglementer le stationnement
des gens du voyage sur la commune.
Pour notre commune, aucune expulsion ne peut donc
être appliquée comme le prévoit l’ article 9 de la loi
Besson du 5 juillet 2000. •
Renseignements
Pour plus de renseignements, veuillez contacter l’adjoint à la
sécurité et à la médiation publique Michel Pécher
Tél : 06 74 74 41 93

Voyage • Amilly
Les aînés en Touraine
Nature et traditions

©DR

C

Le château de Villandry

haque année, les aînés amillois profitent de
sorties organisées par la Ville. En juin une journée en Touraine est programmée le vendredi 27
avec notamment la visite du château de style Renaissance de Villandry.
Auparavant, en arrivant dans la région d' Azay-le-Rideau, une visite guidée d'une coopérative de vannerie
permettra de découvrir l'exposition, l' atelier, la
culture de l'osier et la fabrication d'objets usuels, décoratifs et professionnels.

©DR

Villandry et ses jardins
Après la pause déjeuner, découverte du château de Villandry situé au cœur de trois niveaux de jardins. S'ensuivra une visite guidée de ce lieu convivial et familial
où chaque pièce retrace une époque grâce à son mobilier et une décoration soignée enchantera à coup sûr
les aînés. Suite à cela ils découvriront un des plus
beaux jardins de France :
- le jardin d’eau dans un vaste cloître de tilleuls,
- le jardin décoratif d’agrément constitué du ''jardin
d’ amour'', du ''jardin de
la musique'' et du ''jardin
des simples'',
- le jardin potager d’ornement qui forme un véritable damier multicolore
avec ses neufs carrés de
légumes et d’ arbres fruitiers plantés géométriquement. •

Renseignements pratiques
Départ de l'Espace Jean-Vilar à 7 heures, retour vers 20h00
Prix par personne
Base de 40/45 : 72.00 € sans assurance annulation,
77.00 € avec assurance annulation,
Base de 35/39 : 81.00 € sans assurance annulation,
86.00 € avec assurance annulation,
Base de 30/34 : 88.00 € sans assurance annulation,
93.00 € avec assurance annulation,
Base de 25/29 : 97.00 € sans assurance annulation,
102.00 € avec assurance annulation,
Le tarif comprend :
- le transport en autocar grand tourisme,
- le déjeuner boisson comprise,
- l'entrée et la visite guidée de la coopérative de vannerie,
- l'entrée et la visite guidée du château et des jardins de Villandry,
Les dépenses personnelles ne sont pas incluses dans le tarif.

En octobre, une deuxième sortie sera organisée à
Vierzon. Au programme : visite du musée Laumonier et déjeuner-spectacle au cabaret music-hall
''National Palace''.
Plus d'informations à dévouvrir dans le bulletin
municipal de juillet / août.
Renseignements et inscriptions
Service du 3e âge - 132, rue Albert-Frappin Tél : 02 38 28 76 56

Amilly-Espaces • Juin 2014

13

Amilly • Solidarité
La psycyclette fera étape à Amilly
Les 16 et 17 juin prochains

I

l s' agit pour un groupe d'une trentaine de personnes, de rallier Toulouse à Paris à vélo en huit
étapes à une allure de cyclotouriste.

Pédaler pour une cause

Jusque là, rien de plus banal, sauf que ce projet a été
mis en place par Michel Lacan pour l'Unafam-Toulouse
(Union nationale de famille et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques) et que les participants sont des infirmiers de l'hôpital Gérard Marchant
de Toulouse, des usagers de la psychiatrie, quelques
personnes de l'Unafam ou de la FFCT (partenaire du
projet) et encadrants assurant la maintenance mécanique et logistique. Trois fourgons, dont un avec remorque à vélos, seront également sur le parcours.
Le projet a pour but de faire connaître les troubles psychiques et de lutter contre la stigmatisation. La Ville
d' Amilly a été choisie comme ville étape en raison de
sa situation géographique mais aussi pour son implication dans cette cause, avec :
- les structures de soins psychiatriques du CHAM,
- une délégation ''Unafam'' située à Montargis,
- un GEM (Groupe d'entraide mutuelle) pour malades psychiques à Amilly.

À l'issue de cette journée, après le discours du Maire et
du représentant de l' Unafam, un pot d' accueil sera servi, suivi d'une réunion d'informations avec vidéo conférence et débat sur les troubles psychiatriques. L' accès
sera ouvert gratuitement à tout public. Venez nombreux manifester votre solidarité à l'Unafam et soutenir
ce projet.

La municipalité, par le biais du Maire Gérard Dupaty,
n' a pas hésité à honorer ce projet.
C'est donc la 6e étape Vierzon / Amilly qui amènera le
groupe jusqu' au domaine de La Pailleterie, vers 16 h 30.
Il sera accompagné de quelques personnes de la section Cyclisme des J3 Sports Amilly allées à leur rencontre à Sully sur Loire pour faire une partie du trajet
ensemble. Les encouragements au bord de la route seront les bienvenus.

Le lendemain, 17 juin, après une nuit de repos bien méritée, le groupe se rendra rue des Bourgoins, sur le parking de l'unité psychiatrique du Centre hospitalier pour
prendre le départ, à 9 h 00, de la 7e et avant-dernière
étape Amilly / Melun, toujours accompagné des
quelques volontaires de la section Cyclisme qui feront
le chemin jusqu' à Égreville.
Là aussi votre présence à tous saura leur donner la force
et le courage nécessaires pour terminer ce périple. •

La 6e étape de Vierzon à Amilly

La 7e étape d' Amilly à Meulun

AMILLY
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Association • Amilly
Spectacles de danse

Par l'association ''Danse sans frontières'' les 20, 21 et 22 juin

L

es vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 juin, l' association amilloise "Danse Sans Frontières" présentera, à
l'Espace Jean-Vilar, ses deux grands spectacles de fin d’ année :

Banco

Traficargo

''Un vol est commis dans une banque, la scène de crime
est délimitée, une enquête est menée… mais les inspecteurs, usant des dernières technologies, finiront-ils
par arrêter les audacieux auteurs de ce forfait ?''
Représentations : vendredi 20 à 20 h 00 et samedi 21 à 14 h 00

''Une épave vient d’être découverte, s’ agit-il de celle du
bateau qui a semé la terreur à travers le globe ? Retour
sur la vie à bord, les marchés clandestins et les raisons
du naufrage''.
Représentations : samedi 21 à 20 h 00 et dimanche 22 à 14 h 00

Près de 300 danseurs au total participeront à ces événements artistiques mis en scène et chorégraphiés par l’ensemble des professeurs de ''Danse Sans Frontières''. Tous les élèves de cette saison de danse auront à cœur de vous faire rêver lors de ces différentes représentations : des petits éveils de 4 ans
qui vont se retrouver pour la première fois sur la grande scène de Jean-Vilar, aux ados et adultes
confirmés. Jazz, contemporain, classique, hip-hop et danses des Caraïbes seront au programme. En voyant défiler les différents tableaux, vous penserez aux Tarif des entrées : de 5 à 14 ans inclus : 6 €
multiples petites mains qui auront 15 ans et plus : 11 €. Aucune réservation par téléphone. Vente
confectionné plusieurs centaines à l'école de danse lors des permanences - 633, rue de la Chede costumes, aux professeurs dont
minée Peynault, école maternelle de Viroy.
la pédagogie n’est plus à prouver et
aux nombreux bénévoles qui font
Renseignements
preuve d’imagination pour les
Tél.
: 06 89 78 07 74 - Courriel : dansesansfrontieres@yahoo.fr
dé cors… •

Tribune Libre
Nous remercions les 776 électeurs qui nous ont fait confiance aux élections municipales
avec 15,19 % des suffrages exprimés.
Nous saurons représenter et défendre les Amillois dans une opposition constructive.
Le rassemblement Bleu Marine sous l’égide du Front National fait maintenant partie
du paysage politique au plan local et national.
Comme promis, nous nous attacherons à faire baisser la pression fiscale au niveau local. •

Vos élus de la liste ''Amilly Bleu Marine''
Jean-Claude Lesueur, Travaux-Urbanisme-Environnement.
Martine Chobert, Affaires sociales.
Jean-Claude Lesueur lesueur.jean-claude947@orange.fr
Martine Chobert martine.chobert@laposte.net
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Amilly • Jeunesse
Point Information Jeunesse

La formation Bafa véritable laboratoire d’expériences

D

ans le cadre des activités du service Jeunesse,
une formation Bafa (1er stage de formation générale), accueillant 20 stagiaires, a été mise en
place du 21 au 28 avril dans les locaux du service.
Depuis 2009, près de 200 jeunes ont participé à une formation Bafa à Amilly.

d’ animation par groupe. Ces activités ont été analysées avec l’équipe de formateurs en précisant que l’ observation n’est pas un jugement de la personne mais
une méthode de travail qui comporte des objectifs.
Ce programme riche et dense a été suivi avec beaucoup d’intérêt par les jeunes participants très motivés.

La formation Bafa

Erasmus +

L'objectif de ce stage est la formation aux fonctions Le 19 novembre 2013, le Parlement européen a adopté
d’ animateur en accueil collectif de mineurs et la ''Erasmus +'', programme de l’Union européenne pour
connaissance de la personne.
l’éducation et la formation, la jeunesse et le sport. Ce
Ce stage est mis en place dans le cadre réglementaire programme permettra à des jeunes d’étudier, de se fordéfini par la Jeunesse et les Sports / Cohésion Sociale.
mer et faire du volontariat (y compris dans le sport) à
Il s’ agit pour les stagiaires :
l’étranger entre 2014 et 2020.
- d’identifier et clarifier ses propres intentions édu''Erasmus +'' propose une approche intégrée et simplicatives et pédagogiques dans le domaine de l’ anifiée des sept programmes existants (Erasmus, Leonarmation,
do da Vinci, Comenius, Grundtvig, Jeunesse en Action,
- de se construire un parcours de connaissances
Erasmus Mundus, Tempus) à travers trois actions clés :
techniques et des savoir-faire et savoir-être pour
la mobilité à des fins d’ apprentissage, la coopération
accompagner des enfants dans leurs projets et
et la réforme des politiques de jeunesse.
leurs activités,
''Erasmus +'' encourage la participation des organisa- d' acquérir des notions théoriques sur la vie de
tions actives dans l’éducation, l’enseignement supél’enfant (rythmes de vie, besoins),
rieur, la formation professionnelle, la jeunesse et le
- de connaître le cadre réglementaire de l’encadresport.
ment et de l’ accueil collectif de mineurs,
- d'être sensibilisés aux spécificités des différents Les étudiants en master complet à l’étranger bénéfipublics accueillis en lien avec leurs âges, leurs ori- cieront d’un nouveau mécanisme de caution de prêts
gines socioculturelles ou leurs handicaps,
géré par le Fonds européen d’investissement. •
- de se préparer et s’entraîner à travailler au sein www.europe-education-formation.fr
d’une équipe dans le cadre d’un projet pédago- www.generation-erasmus.fr
gique,
- de vivre et prendre en charge une situation de vie
collective. La notion essentielle est celle de la resPour en savoir plus
ponsabilité.
Point Information Jeunesse (PIJ), 213 rue de la Gare 45200 Amilly
Au cours de ces huit jours, les futurs animateurs ont
dû se mettre en situation en organisant des temps
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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

Un séjour éducatif en Allemagne

L

e séjour éducatif en Allemagne organisé par le
service Jeunesse vient de s’ achever. Que de moments enthousiasmants vécus pour les quatorze jeunes adhérents de la Maison des jeunes !
Ils se sont rendus dans le nord de l’ Allemagne afin de
découvrir notre ville jumelle de Nordwalde et, point
d’orgue de ce séjour, de rencontrer les collégiens et les
lycéens de Nordwalde.

Sitôt arrivés à l’ auberge de jeunesse, la délégation
amilloise a été chaleureusement accueillie par Christa
Holz, présidente du comité de jumelage de Nordwalde
et Sandra Oppalach.
Une hospitalité également de mise lors de leur visite
de la ''Kardinal Von Galen Schule'' de Nordwalde (collège et lycée) avec beaucoup d’émotions pour certains
Amillois, très heureux de retrouver leurs correspondants allemands.

et ont répondu aux questions des élèves allemands.
Guidés par Utah Stoll-Ludwig, professeur de français à
Nordwalde, nos jeunes amillois ont eu le privilège de
visiter l’ensemble de l’établissement en compagnie de
sa classe.
Outre les retrouvailles avec notre ville jumelle allemande, ce déplacement a été l’occasion de voyager en
Allemagne, de découvrir la cathédrale et le musée
d’ art moderne de Cologne, le lac de Münster et d’effectuer une croisière sur le Rhin.
Restaurant, bowling et parc d’attractions ont apporté
une touche de convivialité à ce séjour où l’ apprentissage des règles de vie en collectivité prévalait tout autant. •

L'été sera chaud !
Le programme estival sera envoyé vers le 20 juin, il recèlera une foison d’ activités. L’exploration dans ce domaine
sera totale avec un contenu pluridisciplinaire associant des
grandes sorties, des visites culturelles, des ateliers manuels, artistiques ou culinaires, du sport, des soirées et
bien sûr… des surprises et de l’ amusement ! .
Fête de l'Europe
Les adolescents de la Maison des jeunes seront présents
cette année encore aux festivités de la Fête de L’Europe.
Certains d’entre eux participeront à la cérémonie d’ouverture en défilant avec des drapeaux de plusieurs pays. Un
espace jeunesse sera installé tout le week-end derrière
l’église.
Maison des jeunes

Les jeunes amillois ont projeté aux élèves un film de
présentation des activités du service Jeunesse d’ Amilly

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
Quel radis dis donc !,

de Praline Gay-Para, illustré par A. Prigent
(Didier jeunesse, coll. A petits petons)
Voici un album pour les tout petits, bien connu des instituteurs de maternelle, qui
raconte une histoire des plus simples : un papi et une mamie n'ont qu'un tout petit
jardin, si petit qu'ils n'ont pu y planter qu'une seule graine de radis ! Mais il pousse
démesurément au point de priver la maison de soleil. Il faut donc l'arracher, mais,
seul, le grand-père n'y parvient pas. Il appelle sa femme à la rescousse, puis sa
petite-fille, le chat et enfin la souris. Les étapes du récit sont construites en forme
de refrain qui grossit à chaque page, ce que l'on appelle un ''conte en randonnée''.
Le caractère répétitif du texte accroche bien l'imaginaire des enfants et la chute
(c'est le cas de le dire...) est amusante. Les illustrations aux traits simples sont
parfaitement adaptées à la naïveté du récit. D'autres contes narrent la même
situation, dont Le gros navet, de tradition russe à l'origine. À petits petons est une
jolie petite collection dont nous possédons d'autres titres. À découvrir ! ❦
Disponible à la médiathèque, Espace jeunesse, section contes (A GAY).
©DR

DVD - adultes
Chungking express,

Un film de Wong Kar-wai (1994, Block 2 Pictures)

©DR

Pour en savoir plus : Médiathèque d’Amilly
56, rue des Droits de l’Homme - Tél. 02 38 90 09 55.
Courriel : 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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Le réalisateur hongkongais Wong Kar-wai est devenu célèbre en 2000 avec son film
In the mood for love. César du meilleur film étranger, Grand Prix de la Commission
Technique et Prix d'interprétation masculine à Cannes, cette bouleversante histoire
d'amour a permis au réalisateur de conquérir le monde. Pourtant, Wong Kar-wai n'en
était pas à son coup d'essai, il avait déjà réalisé six longs-métrages, débutant sa
carrière en 1988. Dès ses premiers films, ce qui fait la force séductrice de In the
mood for love est présent : un cinéma romantique, sensuel où l'amour est souvent
teinté de mélancolie. Un style qui révolutionne le cinéma hongkongais, plutôt connu
pour ses films d'action ayant pour sujet le kung-fu ou les triades (mafias asiatiques).
En 1995, sort sur les écrans Chungkink express. Tourné en parallèle de la fresque
épique Les cendres du temps (immense épopée sortie en 1994, film fou à part dans
sa filmographie), ce film est pour Wong Kar-wai une bouffée d'oxygène salvatrice.
Empêtré dans des difficultés techniques, il décide de se lancer dans un autre film
dans des conditions totalement contraires : un budget famélique, caméra au poing et
utilisation des décors et lumières naturels de la ville de Hong-Kong.
Chungking express, c'est l’histoire de deux policiers lâchés par leur petite amie.
Deux âmes égarées dans la solitude et dans le tumulte de la ville.
Des images superbes, comme toujours chez Wong Kar-wai, où affleurent les sentiments, un film qui nous montre que l'amour et le hasard sont souvent liés : ''Durant
ce bref instant d'intimité, un millimètre nous sépare. Je ne savais rien d'elle. 57
heures plus tard je tombais amoureux de cette femme..." ❦
Disponible à la médiathèque, Espace Musique et Cinéma, Section Cinéma (F WON)

Gourmandise
État-civil

Granité de Fraises
gariguettes

Naissances :

Ingrédients pour 4 personnes : 500 gr de fraises bien mûres,
50 gr de sucre semoule, feuilles de menthe pour le décor.

Maëlly Aguenier, Meyssa Deraï, Lorenzo
Oliveira Torres, Léo Rousselle, Mahalia
Sy, Miran Cer, Flora Sellier, Jade Belot.

Nicolas Ouvrier
Cuisine municipale

©DR

Rincez et équeutez les fraises. Gardez-en 100 gr et mixez les autres
avec le sucre puis coulez ce jus dans un plat et mettez-le
au congélateur pendant 4 heures.
Remuez de temps en temps avec une fourchette jusqu’à ce
que des paillettes se forment.
Mettez quatre récipients au frais à l’avance pour le service et dressez bien froid.
Décorez avec les fraises et une feuille de menthe. ❦

Jardinons

Laurent

Décès :

Pierre Gaultier, Simone Segelle, Raymond
Magot, Marie-Claire Buisson épouse
Lededentec, Odette Brin veuve Coulon,
André Bonamy, Violette Durin, Charles
Julien.

Conseil municipal
Prochaine réunion :
mercredi 25 juin 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

ervice
able du s
Respons ces verts
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Cercis Siliquastrum
(arbre de Judée)
Cette plante est originaire d’Europe méridionale et d’Orient, elle peut atteindre 6 à
10 mètres de hauteur et 3 à 4 mètres d’étalement. C’est un arbre robuste à port étalé,
dont les feuilles rondes sont de couleur bleu-vert. En mai les fleurs d’un rose pourpre
profond, apparaîssent sur les branches nues en bouquets de 3 à 6 grappes. Elles sont
suivies par de plates gousses vertes de 8 à 10 cm de long qui deviendront brunes à
maturité, d’où sortiront des graines. Cette plante facile pousse dans toutes les terres
mais préfère le plein soleil le long d’un mur au sud.
Il est très simple de multiplier l’arbre de Judée. Récoltez dans votre jardin le semi
naturel et transplantez-le pour l'offrir
à vos amis. Aucune taille n’est nécessaire. La maladie du corail peut provoquer le dépérissement des rameaux
ainsi que le dessèchement de grosses
branches, mais cela reste très rare.
Pour finir, c’est un arbre qui fera son
effet, qui illuminera votre jardin au printemps. Il ne demande aucun entretien,
quoi de mieux ?
©DR

Mariage :

Aurélien N’Gababa et Angélique Gillet

Venez vous
ressourcer à la
piscine
En dehors des vacances scolaires,
la piscine est ouverte au public les :
les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 12 h 15 à 13 h 15
et de 16 h 30 à 19 h 15,
les mercredis de 14 h 00 à 18 h 15,
les samedis de 16 h 30 à 18 h 30,
et les dimanches de 9 h 00 à 12 h 15.
À partir du 7 juillet
et jusqu'au 31 août
les horaires d'ouverture
seront les suivants :
du lundi au vendredi
de 11 h 00 à 19 h 15,
les samedis de 14 h 00 à 18 h 15,
et les dimanches de 9 h 00 à 12 h 15
et de 14 h 30 à 17 h 45.
Plus de renseignements
tél : 02 38 85 47 56.

Bon printemps à toutes et à tous.❦
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Ville des Arts
«L’art un jeu d’enfant »

Œuvre de Jean Dewasne

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’exposition se déroule jusqu’ au 23 août 2014.
Le vernissage a lieu le samedi 24 mai à 18h30 avec Jean Dewasne, Auguste Herbin, Marthe
et Jean-Marie Simonnet.

