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La préservation des ressources
en eau est une priorité de santé
publique. Le constat est net : en
l’état actuel, nous ne pouvons
pas faire l’économie de solutions
curatives pour continuer à assurer la
distribution d’eau potable. Pour cette
raison, l’Agglomération montargoise
a décidé la construction d’une
nouvelle usine de traitement de l’eau
potable au captage de la Chise. Plus
performante, elle répondra à la hausse
des besoins des consommateurs, aux
exigences réglementaires actuelles
de qualité et remplacera, d’ici 2021,
la première usine de traitement
installée en 2002. À l’époque, il fallait
parer à l’urgence car des analyses
avaient révélé la pollution des eaux
souterraines par les nitrates et les
pesticides. Ce constat nous a incités
à développer des actions en amont
afin de protéger les ressources.
En clair, à instaurer une politique
préventive.

le Département et la Région, d’un
programme d’aménagement et de
restauration des milieux naturels
propices au développement de la
faune et de la flore par la remise
en état des prairies humides et
la création de frayères à poisson.
En parallèle, les cheminements
piétonniers et cyclistes réalisés ce
printemps dessinent un parcours
idéal pour profiter du site en toute
sécurité et constituent une liaison
douce entre les deux rives du Loing.

Ainsi, en 2013, après quinze ans de
diminution constante, nous avons
définitivement arrêté d’entretenir
les espaces verts avec des produits
phytosanitaires (lire le ‘‘Grand
format‘‘ page 08-10). Dans le
même temps, nous avons intensifié
l’acquisition de terrains en zone
humide dans le périmètre rapproché
du site de captage dont les plans
d’eau des Savoies et des Népruns,
avec le concours financier de
l’Agence de l’eau Seine Normandie et
du Département.

S’il est un événement qui rime avec
été à Amilly, c’est bien la Fête de
l’Europe ! Je vous donne rendez-vous
pour la 15 e édition qui honorera les 5,
6 et 7 juillet la Toscane. Nous ferons
un clin d’œil à l’événement régional
‘‘500 ans de Renaissance[S)’’ en
célébrant cette région d’Italie qui a
vu naître le génie Léonard de Vinci
et à laquelle appartient notre ville
jumelle de Calcinaia ! Nous mettrons
en lumière les traditions toscanes et
la culture italienne pour, je l’espère,
votre plus grand plaisir !

Le site des plans d’eau, véritable
refuge pour la biodiversité a été
labellisé Espace Naturel Sensible.
Il fait l’objet, en partenariat avec

Ces interventions s’accompagneront
de l’installation de panneaux
pédagogiques illustrant la richesse
de sa biodiversité. Nous espérons
que le public s’attachera à préserver
ce lieu si singulier de notre territoire.
Pour toutes ces raisons, je suis
particulièrement heureux d’annoncer
l’ouverture officielle de l’Espace
naturel des Savoies et des Népruns
pour cet été.

Gérard DUPATY
Maire d'Amilly
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> Hors les murs.
Apprendre
autrement,
c’est
l’objectif des classes à thème.
Cette année, la ludothèque a
intégré le dispositif.

> Sortie vélo.
Les ados de la Maison des jeunes ont profité d
les chemins nouvellement aménagés de l’Espace

V il

u

> Concert animation.
La salle des Terres-Blanches a affiché complet
pour le bal musette proposé par les professeurs de
l’École municipale de musique.

> Cavaliers en herbe.
Tous les ans, de mars à juillet, les élèves de grande section de maternelle scolarisés à Amilly
participent à six séances d’initiation à l’équitation avec les poneys de l’écurie Arc en ciel.

des vacances scolaires pour sillonner
e naturel des Savoies et des Népruns.

ues dema
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> Fête des enfants.
En recréant l’univers des Indiens d’Amérique, les animateurs périscolaires ont offert
un grand moment de spectacle et de jeu aux enfants, pour l’édition 2019 de la Journée
festive.

lle

> Gymnastique.
Nassim Belkacemi est vice-champion du regroupement Centre Ouest. Il réalise l’une
des plus belles prouesses des J3 Gymnastique aux demi-finales des championnats
de France Individuels Performance, une compétition organisée début avril par le club
amillois.
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ACTUALITÉS

Conseil municipal
Les élus se réuniront les mercredis
22 mai et 19 juin, à 20h, Maison SaintLoup.

Amilly, un cas d’école
De nombreux étudiants ont participé
à la table-ronde ‘‘Amilly, une ville
transformée par l’art’’, organisée par
la Cité de l’architecture de Paris le 11
mars dernier.
Le programme de rénovation urbaine
développé par la commune a fait l’objet
de discussions. Il est apparu que la
question sociale et identitaire était
centrale dans le travail collaboratif
mené par les architectes et artistes
en lien avec la municipalité depuis vingt
ans.

ANIMATIONS

L’Europe est dans la
place !
Avec ‘‘Place à l’Europe’’, Amilly propose une série d’animations
inédites et gratuites. Rendez-vous sur la place de Nordwalde les
mercredis 15 mai et 19 juin de 14h à 17h.

Éco-jardinage et Maisons
fleuries : inscrivez-vous !
Vous soignez particulièrement le
fleurissement de votre habitation ?
Vous
jardinez
en
appliquant
des
procédés
respectueux
de
l’environnement ? Tentez votre chance
au concours des Maisons fleuries
et / ou au concours d’éco-jardinage !
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
31 mai. Conditions et règlements à
l’accueil de la mairie.
> Contact : 02 38 28 76 00

‘‘Place à l’Europe’’ s’inscrit dans
l’éventail d’actions initiées par la ville
d’Amilly pour célébrer la fraternité et la
sororité européennes. Cet événement
prend la forme d’ateliers participatifs
ouverts à tous et imaginés pour
mettre un coup de projecteur sur la
Toscane, région du nord de l’Italie, qui
sera célébrée lors de la 15 e édition de
la Fête de l’Europe les 5, 6 et 7 juillet
prochains (lire pages ‘‘Vos rendezvous’’).

de Nordwalde. Quoi de plus symbolique,
lorsque l’on souhaite promouvoir
l’esprit européen ?
> Contact : Service Communication
02 38 28 76 45

Place à l’Europe

À la découverte
de l’art toscan

’’Place à l’Europe’’ est proposée et
animée par les services de la ville :
Maison des jeunes, Ludothèque, service
Éducation / Enfance.

La Toscane étant un haut-lieu des
arts italiens et de la Renaissance,
les services municipaux en charge
de son organisation ont élaboré un
programme sur ce thème. Ainsi, les
participants sont invités à découvrir
les chefs d’œuvre des peintres de la
Renaissance, les ville de cette province
(Pise, Florence) et les inventions de
son plus célèbre représentant Leonard
de Vinci.

Objectif Prix de l’Europe

Si le thème était tout trouvé, le
choix du lieu est lui aussi apparu
comme une évidence. Idéale, dans
sa configuration, pour l’organisation
d’événements publics, la place porte
le nom de notre ville jumelle allemande

Déjà détentrice de la Plaquette
européenne
et
du
Drapeau
européen décernés par le Conseil
de l’Europe, la Ville d’Amilly concourt
au Prix de l’Europe.
Pour mettre toutes les chances
de son côté, cette année la ville
espère une forte affluence à ‘‘Place
à l’Europe’’ et bien sûr, à la Fête de
l’Europe !

ACTUALITÉS
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Fête de l’Europe :
appel aux bénévoles

PARTAGE

La ludothèque tisse les liens
La ludothèque municipale initie des rencontres entre plusieurs
structures d’accueil d’Amilly et ses environs. Une excellente
façon de créer du lien social.
Dès sa création, la ludothèque a
développé des ateliers avec les
écoles de la commune, l’Institut
médico-éducatif (IME) de ChâteauLandon, le Jardin d’enfants spécialisé
d’Amilly.
L’EHPAD
(Établissement
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes) Les Althaea d’Amilly a
très vite souhaité offrir à ses résidents,
ainsi qu’à ceux de l’Unité pour
personnes âgées désorientées (UPAD)
cette activité. Les professionnels
saluent les vertus thérapeutiques
et sociales du jeu. Sarah Nicole,
ludothécaire, explique par exemple que
le jeu d’adresse permet de développer
l’attention et de travailler la motricité.
Pour mettre en place les séances,
nous sélectionnons les jeux avec les
psychomotriciennes et les animatrices
puis nous adaptons les règles aux
capacités des uns et des autres,
précise-t-elle.

Au fil des rencontres
Le lancement, en février dernier,
d’un partenariat avec les EHPAD du
Centre hospitalier de l’agglomération
montargoise a permis d’envisager
l’organisation de rencontres entre ces
différentes structures pour personnes
âgées. Le projet s’est concrétisé dès
le mois de mars par une après-midi
de convivialité entre les résidants de
l’EHPAD Au fil de l’eau et de l’EHPAD
La Clairière. En avril, un rendez-vous
intergénérationnel était organisé à
l’initiative de quatre jeunes filles du
lycée professionnel Château-Blanc.
Toutes ces rencontres ne font que
commencer. Elles se poursuivent en
juin et continueront dans les mois et
années à venir.
> Contact : Ludothèque 02 38 28 76 75
ludotheque@amilly45.fr

Les portes ouvertes à l’École de musique. Ce

rendez-vous est l’occasion de s’inscrire à l’École
de musique. Au programme : rencontre avec les
professeurs et découverte des instruments. Les
élèves se produiront tout l’après-midi dans la
salle Jordi Savall.
Mercredi 3 juillet au Domaine de la Pailleterie, de
13h à 18h30. > Contact : 02 38 85 03 34
EN VUE

Vivre la Fête de l’Europe de l’intérieur,
ça vous dit ? Devenez bénévole ! La
mairie cherche des volontaires pour
prêter main forte lors des festivités
les 5, 6 et 7 juillet prochains. De
l’hébergement des invités européens à
l’encadrement des artistes en passant
par la surveillance du site, les missions
sont variées et confiées en fonction
des envies et des disponibilités. Osez
l’expérience ! C’est l’occasion de faire
des rencontres et de partager des
souvenirs.
Pour en savoir plus, une soirée de
présentation est organisée le vendredi
17 mai à la salle Brillat-Savarin à 19h.
Vous découvrirez le programme en
exclusivité !
> Contact : 02 38 28 76 45 		
communication@amilly45.fr

Votre programme d’été
à la MJA
Pour vous inscrire aux activités d’été
de la Maison des jeunes, rendez-vous
le vendredi 21 juin, dès 17 heures, sur
le site amilly.com à la rubrique ‘‘À tout
âge’’. Toute la procédure vous sera
expliquée, vous n’aurez plus qu’à faire
votre choix !
> Contact : 02 38 28 76 63 		
inscriptionvacances@amilly45.fr  

L E CHI F F RE

126
C’est le nombre d’élèves des
écoles amilloises qui ont participé
aux classes à thème cette année.
Cela représente cinq classes du
CE2 au CM2. Trois thèmes étaient
abordés : les maths, les jeux et le
théâtre.
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ENVIRONNEMENT

La ville
s’est mise au vert
Pour protéger les ressources en eau potable, la Ville d’Amilly a cessé d’entretenir
les espaces verts de la commune avec des pesticides en 2013.

C

ette décision a profondément
bouleversé les pratiques des
agents chargés de cette mission.
Le volet curatif de leur intervention s’est
traduit par le grand retour de la binette,
par l’emploi plus fréquent du rotofil et du
brûleur thermique, par un espacement
des tontes planifiées de manière
différenciée. Côté préventif, le paillage
est devenu le principal outil de lutte
contre la prolifération des adventices
(plantes qui poussent spontanément),
les plantes couvre-sol comme le lierre,
la pervenche ou le géranium traçant ont
été introduites dans certains lieux, par
exemple au pied des arbres plantés sur
le parking de la salle des Terres-Blanches.
Le balayage plus régulier de la terre
accumulée dans les fils d’eau bordant
les trottoirs a eu pour effet de limiter la
pousse des mauvaises herbes.
La rédaction d’un plan de gestion
différenciée en partenariat avec la
Chambre d’agriculture du Loiret, l’an
dernier, a permis de déterminer le
niveau de végétation spontanée toléré
pour chaque espace du territoire
défini soit comme un espace dit ‘‘de
prestige’’, ‘‘intermédiaire’’, ‘‘champêtre’’
ou ‘‘naturel’’. Par exemple, la visibilité
du centre-bourg en fait un espace de

prestige où la végétation spontanée
n’est pas tolérée. L’avenue du DocteurSchweitzer, zone de voirie, est classée
en espace intermédiaire où l’entretien
régulier n’empêche pas d’accepter la
végétation spontanée voire, en certains
endroits précis, de la rechercher.
L’exigence d’entretien diverge donc
selon les espaces.

Prise de conscience collective
Cette révolution des pratiques a eu
un impact sur le paysage des espaces
urbains et continuera d’en avoir
à l’avenir. La prise de conscience
collective des méfaits des pesticides a
modifié la perception des riverains sur
le sujet, qui, pour la plupart, s’habituent
au verdissement de l’espace urbain
et portent un regard plus indulgent
sur les herbes considérées comme
mauvaises. Cette nouvelle approche
de la gestion des espaces verts
préserve la biodiversité voire, favorise
son développement : l’espacement
des tontes permet l’apparition de
plantes mélifères qui nourrissent les
abeilles, insectes pollinisateurs dont la
population ne cesse de diminuer à cause
de l’utilisation des pesticides.

Le chiffre

46 ha
La surface de tous les sites à entretenir
en incluant les cimetières, les parcs et les
terrains de sport.

EN VUE
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Le cas particulier des trottoirs
L’entretien des accotements est une mission prioritaire mais tous les trottoirs ne
présentent pas les mêmes caractéristiques.
Les herbes considérées comme
mauvaises dégradent plus rapidement
un trottoir gravillonné qu’un trottoir
enherbé ou bitumé. La récurrence des
passages des agents des Espaces verts
diffère donc selon le type de surface. Par
ailleurs, l’emploi de techniques manuelles
rallonge inévitablement le temps
d’intervention des agents municipaux :
passer la binette est plus long et
fastidieux qu’asperger de glyphosate !

Pour toutes ces raisons, la fréquence
du passage des agents devant chez
vous a peut-être diminué. En arrachant
au printemps les herbes dispersées le
long de votre clôture, qui grignotent
votre muret ou émergent du caniveau,
vous aiderez à préserver votre santé et
celle de vos enfants et serez associé
au travail mené par votre commune pour
améliorer votre cadre de vie.

UNE QUESTION VITALE
Amilly a, très tôt, pris la mesure du problème.
Dès 1995, la ville a considérablement
réduit l’emploi des pesticides (les agents
utilisaient 80 litres de glyphosate par an)
avant d’y renoncer totalement en 2013.
Aujourd’hui, le niveau d’exigence de notre
collectivité dépasse les prescriptions
légales et le zéro phyto est pratiqué dans
les cimetières. 1
Cet engagement précoce découle de
la situation géographique de notre
commune. L’eau potable que nous buvons
provient du captage d’eau de la Chise,

situé dans le secteur de l’Espace naturel
des Savoies et des Népruns. La totalité
du territoire amillois se trouve sur le
périmètre de protection de ce captage
(voir schéma). Les enjeux considérables
liés à la santé publique et au coût financier
important (dû à la nécessité de construire
une usine de traitement) ont incité Amilly
à prendre de l’avance sur la question.
La loi Labbé autorise les collectivités à recourir
aux pesticides pour l’entretien des cimetières,
des terrains de sport et des voiries pour des
raisons de sécurité.

1

UN T R AVAI L COL OS SAL

154 km
C’est la longueur des sites
inertes (chemin, enrobé, grave
et pavé) que les agents doivent
entretenir.

110 km

La longueur des sites inertes
enherbés ou végétalisés.

12
C’est le nombre d’agents du
secteur Espaces verts, aidés
de trois apprentis. L’équipe est
complétée par les travailleurs en
situation de handicap de l’ESAT
pour le fauchage et renforcée
l’été par cinq saisonniers.

Périmètre de protection du champ de captage de la Chise

Périmètre immédiat
Amilly
Périmètre rapproché
Amilly
Périmètre éloigné
Amilly - Villemandeur

V
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#ÉVÈNEMENT

FÊTE DE L’EUROPE SPÉCIALE TOSCANE
Vendredi 5 - Samedi 6 - Dimanche 7 juillet - Centre bourg
Pour la première fois, la soirée inaugurale aura lieu au Centre d’art
contemporain Les Tanneries. Dès 18h, profitez des expositions et baladezvous dans le parc de sculptures avant de vous restaurer et d’assister à
l’impressionnant spectacle des lanceurs de drapeaux toscans de Castiglion
Fiorentino, porteurs d’une tradition remontant au XIII e siècle. Laissez-vous
ensuite charmer par la voix du chanteur-poète de Livourne Bobo Rondelli. À
la nuit tombée, dansez sur les airs traditionnels du bal rital Télamuré.
En journée, dès le lendemain, les porteurs de drapeau défileront de
nouveau dans le centre Bourg. Autre parade, celle du triporteur Vespa
des Accords’Léon qui pétaradera joyeusement dans les rues du Bourg. Le
mythique scooter, symbole de l’Italie à travers le monde et créé en Toscane,
sera au cœur de la fête !
Côté théâtre, impossible de passer à côté de la Commedia dell’arte. Une
représentation sera donnée place de Nordwalde par la compagnie des
Passeurs.
Le soir, place aux concerts avec le samedi, du folk populaire et humaniste
aux accents balkaniques par Luca Bassanese et le dimanche, de la musique
celtique de ses compatriotes de Folkamiseria. Un spectacle qui précédera
le feu d’artifice de clôture de cette 15 e Fête de l’Europe !

Programme à retrouver sur amilly.com

#Concerts #Spectacles
#Expositions #Évènements
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V OS R E N DE Z-VOUS

MAI
Mercredi 8 mai

L’AMILLOISE
Section Cyclisme - Parcours cyclo, VTT
et marche. 06 08 81 20 56
Dès 7h30 / Maison des Sports
Mercredi 8 mai

TOURNOI MULTICHANCES
Paratennis - J3 Tennis
Contact : 06 13 55 12 12
Dès 9h / Courts de tennis

#CONCERT

NEVERMIND
Mercredi 8 mai

Dimanche 19 mai - 18h00 à l’église Saint-Martin

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE

L’ensemble Nevermind propose de
découvrir deux formes de compositions
pour musique de chambre : la sonate
en trio et le quatuor.

Commémoration du 8 mai 1945
10h45 / Square du 8 mai 1945
11h / Monument aux morts de S t-Firmin
Du mardi 7 au dimanche 12 mai

EXPO PHOTOGRAPHIQUE
COLLECTIVE
de 14h à 18h / Maison Saint-Loup
Vendredi 10 mai

LES VENDREDIS CINÉ

#ÉVÈNEMENT

Suite du trio de films du réalisateur Jean
Grémillon. À partir de 15 ans
20h / Médiathèque

La musique de chambre révèle la
beauté et la finesse d’une écriture
musicale : chaque partie étant
composée indépendamment, pour un
seul instrument, la musique sonne
comme une conversation.
Explorées par les compositeurs des
XVII e et XVIII e siècles, les sonates en
trio sont le symbole de la musique de
chambre de l’époque baroque. Anna
Besson (flûte), Louis Creac’h (violon),
Robin Pharo (viole de gambe) et Jean
Rondeau (clavecin) interprèteront

deux sonates en trio de JohannSebastian Bach (1685-1750), aux
styles très différents bien que l’œuvre
d’un même compositeur. La forme
du quatuor a inspiré Georg Philipp
Telemann (1681-1767). Écrites entre
1730 et 1738, les trois œuvres que
jouera Nevermind à Amilly sonnent
comme les prémices d’un genre encore
inédit, qui n’émergera vraiment qu’à la
fin du XIX e siècle : le quatuor à cordes.
Tarifs : plein, 18 € ; réduit et groupes,
13 € ; junior, 5 €. Gratuit pour les
élèves de l’École municipale de
musique. Réservations à l’Espace
Jean-Vilar (voir #Contacts)

voyage à dos de mots

UN DUO DE SPECTACLES PAR GILLE CRÉPIN
‘‘RENAISSANCES’’, VOIX ET CORDES
Vendredi 17 mai - 19h45 à la médiathèque

Présents depuis quatre ans au Festival Off d’Avignon, Gille Crépin – au chantet Hervé Loche – à la guitare - forment un duo habile à tisser des mirages au
travers de poésies, chants populaires à deux voix, compositions musicales et
récits palpitants. À partir de 15 ans.
Sans réservation dans la limite des places disponibles.

‘‘CONTES DE POMME ET DE CANNELLE’’
Samedi 18 mai - 14h30
à la médiathèque
Ce soir c’est l’anniversaire de Serpolet. Sa
sœur, Cannelle, qui n’a rien à lui offrir, part à
pied à la recherche d’un cadeau. Le chemin va
le conduire chez le fermier, la meunière… Elle
pourra ainsi offrir son présent au moment du
repas, juste avant la dernière chanson.
À partir de 5 ans. Sans réservation dans la
limite des places disponibles.

Samedi 11 mai

CINÉ MÔMES
Cycle ‘‘Les classiques de la BD
s’animent’’. À partir de 5 ans
15h / Médiathèque
Mardi 14 mai

CARTE BLANCHE
AUX GRANDS ÉLÈVES
Entrée libre et gratuite
18h30 / École de Musique

Samedi 18 mai

LES PETITS DÉJEUNERS
LITTÉRAIRES
À partir de 15 ans
10h30 / Médiathèque

V OS R E N DE Z- V OU S

13

#ÉVÈNEMENT

Samedi 18 mai

CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL
École municipale de musique. Avec des
résidents des EHPAD d’Amilly et de Villemandeur
Réservation obligatoire : 02 38 85 03 34
16h30 / Salle des Terres-Blanches

A KIND OF MILES :
A NIGHT IN GÂTINAIS
REVISITE MILES DAVIS
Vendredi 21 juin
20h à la médiathèque

Samedi 18 mai

HOJI ZUMBA PARTY
Objectif Japon 2021
Contact : objectifjapon2021@gmail.com
20h / Dojo
Vendredi 24 mai

2019 marque le 60 e anniversaire de la sortie de
l’album de jazz le plus vendu de tous les temps :
Kind of blue de Miles Davis. Centré autour de
quelques titres du mythique album, c’est une exploration du jazz dans toute
sa diversité qui sera proposée au public, le tout, agrémenté de commentaires
biographiques et contextuels ainsi que d’éléments musicologiques. Tout public

VOYAGE À DOS DE MOTS

‘‘ITINÉRAIRES DE BIBLIOTHÉCAIRES’’
Des lectures, toujours, mais aussi des
extraits de musique, de cinéma. Suivi d’un
apéritif collaboratif. À partir de 15 ans.
19h45 / Médiathèque
Lundi 27 mai

Sam. 8 - Dim. 9 - Lun. 10 juin

Samedi 22 juin

OPEN INTERNATIONAL
D’ÉCHECS

CONCERT CHORALE MUSIQUE
AU LOING

Échiquier du Gâtinais
Contact : 06 15 24 49 94
Dès 10h / Espace Jean-Vilar

Chants variés, contemporains et
classiques. Participation libre.
20h30 / Église Saint-Martin

Mercredi 12 - Jeudi 13 juin

Dimanche 23 juin

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
Journée nationale de la Résistance
9h30 / Cimetière du bourg

J U IN

PORTE OUVERTE
DANSE SANS FRONTIÈRES
Contact : 06 89 78 07 74
19h à 22h / Espace Jean-Vilar

Samedi 1 er juin

DON DU SANG
8h à 12h / Espace Jean-Vilar
Samedi 1 er juin

FINALE COUPE DU LOIRET- J3 Foot
Senior - U18 - Handicapés. Entrée 2€
Dès 12h / Stade Georges-Clériceau

Vendredi 14 juin

LES 10 BORNES D’AMILLY
Contact : j3-athle-amilly.com/inscription-courses
9h40 : 1 et 2 km / 10h : 5 et 10 km
Stade Georges-Clériceau

Dimanche 23 juin

Séance pour les adultes.
Contact : 02 38 28 76 75
20h à 22h30/ Ludothèque

VIDE GRENIERS - J3 FOOTBALL
Contact : 06 77 30 23 34
6h à 18h / Stade Georges-Clériceau

Vendredi 14 juin

Vendredi 28 juin

Fin du trio de films du réalisateur Jean
Grémillon. À partir de 15 ans
20h / Médiathèque

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
Journée nationale d’hommage aux ‘‘Morts
pour la France’’ en Indochine
9h30 / Cimetière du bourg
Samedi 8 juin

CINÉ MÔMES
Cycle ‘‘Les classiques de la BD
s’animent’’. À partir de 5 ans
15h / Médiathèque

SOIRÉE MUSICALE - École municipale de
musique. En extérieur. Entrée libre et gratuite
20h / École de musique - La Pailleterie
Dimanche 16 juin

Samedi 15 juin

ATELIER CALLIGRAPHIE
Samedi 8 juin

Inscriptions conseillées
Contact : objectifjapon2021@gmail.com
8h à 18h / Espace Jean-Vilar

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

LES VENDREDIS CINÉ
Dimanche 2 juin

VIDE TA CHAMBRE / VIDE
DRESSING - Objectif Japon 2021

À partir de 12 ans
10h30 / Médiathèque
Mardi 18 juin

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
Commémoration de l’Appel du 18 juin
1940
16h / Cimetière du bourg

RANDONNÉE PÉDESTRE
Un parcours familial de 3 km avec guide
autour du parc des Terres-Blanches.
Circuits de 6, 12 et 18 km, autour des
étangs des Savoies et des Népruns.
Inscription hors 3 km dès 7h30.
Tarif de 7 à 18 ans et adulte licencié : 3€
Non licencié : 4€ - Gratuit pour
les moins de 7 ans. Randonnée
n’accueillant pas les fauteuils
roulants. Poussettes à l’appréciation
des parents et suivant le temps.
Contact : 06 41 91 05 91
7h30 à 9h30 / Départ : salle des
Terres-Blanches

V OS R E N DE Z-VOUS
#EXPOSITION
Samedi 29 juin

#CONCERT

LES VENDREDIS
DE L’ORGUE
Tous les vendredis hors
vacances scolaires à 18h à
l’église Saint-Martin
Dernier concert le 5 juilllet
Reprise le 13 septembre

‘‘TROP PRÈS DU
LOING’’
DE GUYKAYSER
Jusqu’au 12 mai
De 14h30 à 18h du mercredi
au dimanche au Centre d’art
contemporain Les Tanneries.
Tous les jours sur le chemin de
halage du canal, entre Amilly et
Châlette-sur-Loing.

PORTE OUVERTE - PASSION DANSE
Rock - salsa - country
Contact : 06 88 09 05 02
14h / Salle polyvalente de Viroy
Du mardi 18 juin au samedi 20 juillet
THÉÂTRE - ‘‘George Dandin’’, de
Molière par le Théâtre du Masque d’Or.
Du mardi au samedi.
Contact : 02 38 98 29 64
21h / Entrepôt rue Saint-Gabriel

#CONTACTS
SERVICE CULTURE / JUMELAGES
Tél. 02 38 28 76 68
Mail. culture@amilly45.fr /
jumelage@amilly45.fr

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
LES TANNERIES
Tél. 02 38 85 28 50
Mail. contact-tanneries@amilly45.fr
Web. www.lestanneries.fr

ÉCOLE D’ART
Tél. 02 38 85 28 50
Mail. contactecoleart@amilly45.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE
Tél. 02 38 85 03 34
Mail. ecolemusique@amilly45.fr

LA RENAISSANCE, D’HIER À AUJOURD’HUI
Le Centre d’art contemporain Les
Tanneries inscrit sa programmation
artistique dans l’événement 500
ans de Renaissance[S) porté par la
région Centre-Val de Loire. Elle entre
en résonance avec la Renaissance,
période de l’histoire humaine, riche
de découvertes, qui a profondément
modifié notre perception du monde.
Exposition ‘‘Rien de nier de rien’’, par
Ante Timmermans. Le visiteur est
projeté dans un chantier suspendu,
entre déconstruction et édification
d’une situation à venir, entre drôlerie
désenchantée et mélancolie.

Installation ‘‘Vitrifications, Les Larmes
du Prince’’, par Anne-Valérie Gasc. À
partir de données sur le volume de la
Grande halle collectées par une machine,
l’artiste a conçu lors de sa résidence
aux Tanneries une forme d’architecture
robotisée à l’allure cristalline.
À voir jusqu’au 1 er septembre.
Ouverture du Centre d’art contemporain
Les Tanneries du mercredi au dimanche,
de 14h30 à 18 h. Entrée libre et gratuite.
lestanneries.fr

MÉDIATHÈQUE
Tél. 02 38 90 09 55
Mail. mediatheque.amilly@agorame.fr

ESPACE JEAN VILAR
Tél. 02 38 85 81 96
Mail. ejv@amilly45.fr

LUDOTHÈQUE
Tél. 02 38 28 76 75
Mail. ludotheque@amilly45.fr

COUPS DE CŒUR ❤
Romans, films, albums, bandes
dessinées : découvrez les
coups de cœur culturels de
l’équipe de la médiathèque
d’Amilly sur le site agorame.fr

#ÉVÈNEMENT

LES (F)ESTIVALES REVIENNENT !
Les (F)estivales, ce sont deux journées
festives autours des œuvres et des
artistes.
Au programme cette année : une
rencontre
avec
l’artiste
Ante
Timmermans et Philippe Van Cauteren
(commissaire de son exposition),
des performances venant en écho au
projet artistique développé par AnneValérie Gasc, des projections de vidéos
et de courts-métrages, une discussion
avec Klaus Speidel, commissaire invité
pour la prochaine saison des Tanneries.
Le tout au gré d’une glace les aprèsmidi, d’une soirée le samedi, entre amis
autour de rolls chips ou de rolls dogs
(à découvrir !) en musique, avant une

projection nocturne dans le parc du
film ‘‘Plein air’’, nouvelle création de
l’artiste Guillaume Robert.
Au Centre d’art contemporain Les
Tanneries. Samedi 22 et dimanche 23
juin. De 14h30 à 21h30

É C L A I R A GE
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Élections européennes :
mode d’emploi

26 mai
Le jour J des élections européennes.
À la différence des présidentielles ou des
municipales, il n’y a pas de second tour.

79
députés français seront élus
au Parlement européen pour
cinq ans, à l’issue d’un scrutin
de liste à la représentation
proportionnelle.

8746

14

8 h – 18 h

électeurs invités à voter à
Amilly. Pour vérifier que vous
êtes inscrit, rendez-vous sur
amilly.com à la rubrique Vie
municipale.

Amilly compte 14 bureaux de
vote. Les cartes électorales
seront envoyées
au mois de mai.

Les horaires d’ouverture
des bureaux.

2

C’est le nombre minimum d’assesseurs dans
chaque bureau. Leur rôle est d’assister le
président dans le déroulement du vote. Tout
citoyen inscrit sur les listes électorales peut
remplir cette mission. Si devenir assesseur
vous intéresse, contactez le 02 38 28 76 12
ou affaires.generales@amilly45.fr
EN VUE
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Amilly Rallye l’Europe :
rendez-vous le 6 juillet
Souvenez-vous, en 2017, ils avaient
relié Amilly à Nordwalde… Deux ans
plus tard, les coureurs et cyclistes
d’Amilly Rallye l’Europe repartent à
l’aventure ! Le 1 er juillet, ils s’élanceront
de la maison natale de Leonard de
Vinci en Toscane (à 30 km de notre
ville jumelle de Calcinaia). Durant six
jours, ces sportifs français, allemands
et italiens se relaieront jour et nuit
pour parcourir les 1 000 km du trajet.
Ils traverseront la plaine du Pô, les
Alpes, la Bourgogne et le Morvan avant
d’arriver à Amilly le samedi 6 juillet, aux
environs de midi, pour l’inauguration de
la 15 e Fête de l’Europe consacrée à la
Toscane. Ce jour-là, venez nombreux
pour les féliciter de leur exploit !
facebook.com/amillyrallyeleurope

Andrée Mante célèbre ses cent ans
Andrée Mante a fêté ses cent ans chez
elle, le 22 avril, entourée de sa famille
et ses voisins, du maire Gérard Dupaty
et de l’adjointe aux Affaires sociales
Françoise Bedu. Née à Assigny (Cher),
elle arrive à Amilly en 1952 et travaille à
Hutchison à la confection de semelles
de tennis jusqu’à sa retraite en 1979.
Elle a deux enfants, Mauricette et
Jean-Claude, sept petits-enfants et
une arrière-petite-fille, Gladys, née en
mars.

NATURE

Tombés dans les pomme

L’association amilloise Croqueurs de pommes du Bocage Gâtinais fête s
Son rôle : sauvegarder la biodiversité fruitière locale.
lls ne portent pas de capes, ne volent
pas au secours de la veuve et de
l’orphelin et pourtant, les membres de
l’association Croqueurs de pommes
Bocage Gâtinais sont des super
héros. Sans eux, certaines variétés
en voie de disparition, en majorité des
pommes et des poires, n’existeraient
plus aujourd’hui. La standardisation
a éloigné les consommateurs du
patrimoine fruitier national riche
de 3 000 pommes, mais beaucoup
subsistent encore. La mission des
Croqueurs de pommes, dont les
Croqueurs de pommes du Bocage
Gâtinais sont l’émanation locale : les
rechercher, les réintroduire et les faire
connaître.

Pour l’amour des fruits
Comme le feraient des archéologues, ils
fouillent le terrain. Les arbres fruitiers
sauvages sont rares. Leurs recherches
se concentrent sur les petits vergers
de particuliers, qu’ils écument afin de
mettre à jour un spécimen supposé
unique.
Nous vérifions si la variété est connue
ou inconnue. Pour cela, nous faisons
de la pomologie, c’est-à-dire que nous
l’étudions et la comparons aux autres
variétés selon certains critères, explique
Christophe Grevy, Amillois président
de l’association locale pendant douze
ans et désormais trésorier. Une fois
identifiée, la variété est multipliée grâce
au procédé de la greffe.

Sur son territoire d’action entre Loiret,
Yonne et Seine-et-Marne, l’association
a ainsi défini plusieurs variétés jamais
observées ailleurs. Rares sont les
vergers de la région qu’elle n’a pas
visités et désormais, elle se focalise
sur la transmission de savoir-faire
arboricoles, principalement le travail
de taille et la greffe.
Ces gestes ancestraux, que peu de
personnes maîtrisent aujourd’hui,
l’association les enseigne à sa
soixantaine d’adhérents. Pour cela,
elle met sur pied des ateliers et, une
fois par an, organise une Bourse aux
greffons. Les connaissances de ces
passionnés sont si précieuses que des
particuliers leur demandent conseil
avant de planter et / ou d’entretenir
pommiers, poiriers, cerisiers ou
pruniers.
En vingt ans d’existence, les Croqueurs
de pommes ont pris racine dans le
paysage local. Nous coopérons avec
le Verger conservatoire de ChâteauRenard notamment, pour organiser des
séances de dégustation ou prélever
des greffons, développe Christophe
Grevy. La greffe a bien pris.
> Contact Croqueurs de pommes du 		
     Bocage Gâtinais
croqpommes45@gmail.com
http://pommes-bocage-gatinais.
pagesperso-orange.fr/
https://croqueurs-national.fr/

V OU S
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©Croqueurs Bocage Gâtinais

Les footballeuses
vont droit au but

es !

ses vingt ans cette année.
SPORT

Le Gâtinais,
terre de cidre
Au début du XX e siècle, le Loiret
produisait 200 000 quintaux de
pommes et de poires. Ces fruits
servaient principalement à fabriquer
du cidre réalisé dans 80 cidreries
installées sur le territoire. Une partie
était exportée vers l’Allemagne
et la Suisse. À partir des années
1950, cette activité a périclité,
le cidre n’étant plus au goût des
consommateurs.

LE C HIFFR E

135
C’est le nombre de variétés
locales
répertoriées
dans
l’inventaire effectué par Jean
Sift, ingénieur agronome et
professeur au lycée agricole du
Chesnoy à Amilly, publié en 1986.

Alors que le foot féminin sort peu à peu de l’ombre, que devient
la section féminine des J3 Football que nous avions rencontrée il
y a deux ans ?
L’aventure continue, et plutôt bien. En
2017, Mylène Dechambre, éducatrice
responsable de la section, espérait
monter une équipe de U13 à 8. La
réalité a dépassé ses espérances : à
l’heure actuelle, trois équipes à 8 (U15,
U19 et seniors) évoluent dans le club
et participent à des compétitions,
complétées par deux équipes à 5 en
U8 et U11. Cinq éducateurs ont été
recrutés dont deux au sein même des
effectifs seniors. Il s’agit de Déborah
Firmo et Mélanie De Araujo, formées au
district du Loiret.
Les bons résultats sont au rendezvous : les seniors ont remporté le
championnat départemental deux
années d’affilée. Cette saison
s’annonce plus difficile, avec l’arrivée
d’équipes venues du championnat
régional à 11 ce qui n’a pas empêché
les joueuses de se hisser en quart de
finale de la Coupe du Loiret face à
Ingré.

Le Mondial en France :
un effet d’aubaine ?
L’objectif
serait
désormais
de
consolider l’équipe seniors. Pas facile,

EN LIEN

car la section rencontre un obstacle
de taille. En effet, nombre de U19
susceptibles de continuer en seniors
passent le bac et poursuivent des
études supérieures bien souvent hors
de l’agglomération montargoise. Chez
les plus jeunes, le recrutement de U13
et U15 serait bienvenu pour constituer
deux équipes distinctes au lieu d’une
mixte.
Les clubs sportifs profitent souvent
de l’engouement provoqué par
les compétitions internationales.
L’organisation du Mondial féminin en
France du 7 juin au 7 juillet et, surtout,
la diffusion des rencontres sur TF1
et Canal + (notamment les matches
des Bleues), attirera peut-être de
nouvelles joueuses…
Nous avons demandé à Angélique
Adoul, la capitaine de l’équipe seniors,
de nous donner ses pronostics. Selon
elle, la France va gagner bien sûr !
Son souhait : une finale FranceÉtats-Unis. Même si les États-Unis
ont la meilleure équipe du monde, nous
jouons à domicile donc j’espère que
cela va nous avantager. Comme les
Bleus en 1998 ! Verdict en juin !
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VICTOR LELONG
A U BONHEUR DES D AM ES

Ce jeune Amillois de 21 ans a créé une section J3 Jeu de dames et invite le grand public à
découvrir cette discipline.

Virus.
Victor Lelong est tombé dans la marmite
des dames tout petit. Il a 10 ans quand
son oncle, licencié au club de Bourges,
le fait jouer pour la première fois.
C’est une révélation et la passion ne
le quittera plus. Pendant trois ans, il
joue intensivement sur Internet avant
d’adhérer à l’association berruyère
en 2013.

La tactique
du damiste.
Tout le monde (ou
presque) a déjà
joué aux dames
dans sa vie.
Paradoxalement,
il existe à peine
100 clubs en
France. Moins
médiatisée voire
même confondue avec
les échecs, la discipline est
plus passionnante encore selon
Victor, qui pointe à la 300 e place
sur les 800 damistes classés
au niveau national. L’étudiant
en BTS Assistant de gestion
des PME/TPE explique que les
dames permettent des coups
impossibles aux échecs.

Audace.
Si tu as peur de l’échec, joue aux dames. Le jeune
joueur a fait de cette expression sa devise.
Déterminé, il vient de créer une section J3 Jeu
de dames. Le club est ouvert à tous les joueurs :
débutants, confirmés, compétiteurs, personnes
désirant simplement pratiquer en loisirs. Les
séances ont lieu tous les samedis de 14h à 17h à la
salle des pas perdus au 213, rue de la Gare,
hors vacances scolaires

Ambition.
Victor nourrit une
ambition : promouvoir
sa passion auprès
du plus grand
nombre. Pour y
parvenir, le jeune
homme, qui a fait
partie du comité
organisateur du
plus grand tournoi
de France à
Bourges, voudrait
mettre sur pied
une compétition
à Amilly. Quelques
joueurs m’ont déjà dit
leur intention de venir,
indique-t-il.
Grâce à lui, Amilly deviendra
peut-être un haut-lieu du jeu
de dames, qui sait ?

> Contact 07 81 12 37 73
vlelong45@icloud.com

P R OJ E T S
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Un stand de tir dans le viseur
Un nouveau bâtiment va sortir de terre derrière le dojo municipal à horizon 2021. Il s’agit du futur stand de tir
intercommunal.

Derrière l’idée de construire un
nouveau stand de tir, il y a celle de
développer l’activité tir au sein de
l’agglomération montargoise et de
prétendre à l’accueil de compétitions.
Les sections Tir du Cercle Pasteur
de Montargis et des J3 Sports
Amilly - les deux principaux clubs
de l’agglomération – ont accueilli
favorablement la proposition des
décideurs locaux. Le club d’Amilly,
notamment, qui évolue depuis
1993 dans un local implanté dans
l’enceinte de l’école élémentaire du
Clos-Vinot se réjouit de ce projet .

Les élus intercommunaux ayant
retenu l’intérêt communautaire du
projet, la construction et l’entretien
du futur équipement seront financés
par l’Agglomération montargoise. Le
Département apporte son concours
au moyen d’ une subvention au
titre du contrat départemental de
soutien aux projets structurants
du territoire de l’Agglomération
montargoise. La réalisation des
travaux est confiée à la Ville d’Amilly
car le bâtiment sera édifié sur son
territoire. La commune dispose en
effet de terrains derrière le dojo
municipal.

La commune
à la maîtrise d’œuvre

En tant que premiers concernés et
futurs utilisateurs des lieux, les clubs
ont collaboré au travail préparatoire
du projet pour définir leurs besoins.
Le début des travaux est espéré
pour le second trimestre 2020.

Le bâtiment, fait d’anciens locaux
préfabriqués de l’établissement
scolaire, est inadapté aux normes
fédérales, ce qui rend les conditions
d’entraînement difficiles.

Accès par la rue de Brosseronde.

CHIF F RES -CLÉ S

30
La salle comptera 30 pas de tirs pour
le tir à air comprimé à 10 mètres, au
lieu de 20 à l’heure actuelle à Amilly.

5

Le nombre de pas de tir pour
arbalète à 18 mètres.

Arme de compétition
La Ville d’Amilly a accordé l’an dernier 2 300 euros directement à la section Tir pour
l’acquisition d’une arme de compétition.
Cette aide accompagne la progression des résultats obtenus par les tireurs, dont un
trio devenu vice-champion de France en tir ‘‘arbalète field’’, et vient compléter celle
allouée par le comité directeur des J3, qui est chargé de répartir la subvention de la
Ville à l’ensemble des sections.

EN AVANT

95
Les J3 Tir comptent 95 adhérents.
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Quel avenir
pour la caserne Gudin ?
Devant 500 personnes, le président
de l’Agglomération montargoise Frank
Supplisson et le maire de Montargis
Benoît Digeon ont officiellement lancé
la concertation publique menée dans le
cadre de l’aménagement de la caserne
Gudin. Au cœur de cette concertation,
une question : quel avenir pour cette
friche de presque six hectares à
cheval sur le territoire de Montargis et
d’Amilly ?
Le site, désormais propriété de
l’agglomération, accueillera-t-il un
Palais des Congrès ? Un ‘‘campus des
métiers’’ ? Un pôle de santé ? Une
résidence services pour personnes
âgées ? Des logements individuels et /
ou collectifs ?
Quel que soit le choix retenu, les
enjeux de cette réhabilitation sont
importants pour le développement de
l’agglomération et notre commune
sera impactée. Les citoyens sont
invités à s’exprimer sur le sujet en
envoyant leurs idées et avis à
contact@agglo-montargoise.fr
Consultés, trois cabinets d’architectes
restitueront leurs visions du projet
dans le cadre d’une exposition
organisée en octobre prochain. Nous
vous tiendrons informés dans votre
magazine Espaces des prochaines
étapes de cette concertation et des
dates des réunions publiques à venir.
> Contact
Agglomération montargoise
02 38 95 02 02

©Jean-Baptiste Dos Ramos

SÉCURITÉ

Police municipale :
quelles missions?
Police municipale et police nationale servent le même intérêt : assurer la
sécurité publique. Pour y parvenir, chacune dispose de moyens d’action
spécifiques.
Une police de proximité. Le quotidien
des agents de police municipale d’Amilly
est rythmé par l’îlotage. Cette action
est préventive : à pied ou en voiture,
ils sillonnent les rues de la ville, entrent
en contact avec les habitants et les
commerçants pour surveiller l’espace
public et anticiper la survenance
d’incivilités et de délits.
Des missions variées. La police
municipale d’Amilly fait respecter les
arrêtés du maire dans ses fonctions de
surveillance, de sécurité, de salubrité
et de tranquillité publiques (article L.
511-1 du code de la sécurité intérieure).
Elle est placée sous son autorité.
Ces termes généraux définissent des
situations très diverses, c’est pourquoi
les policiers municipaux agissent dans
de nombreux domaines : sécurisation
des abords des écoles, délivrance et
contrôle des permis de détention de
chiens dangereux, constatation des
infractions au code de l’environnement,
sécurisation
des
manifestations
organisées sur le territoire communal,
appel à la fourrière pour l’enlèvement
de véhicules gênants, lutte contre le
bruit, intervention dans le cadre de
conflits de voisinages, déploiement
de l’opération tranquillité vacances,
réception et restitution des objets
trouvés.

Un quatrième agent a été recruté début
mars pour renforcer l’équipe chargée
d’effectuer toutes ces missions.
Ce qu’elle ne fait pas. Un citoyen
amillois qui souhaiterait déposer
plainte doit se rendre au commissariat
de Montargis (voir Contacts) car la loi
n’autorise pas la police municipale à
recueillir les plaintes. Elle ne procède
pas à des actes d’enquête (auditions,
perquisitions, interpellations…) et le
contrôle d’identité et l’exercice du
maintien de l’ordre ne relèvent pas de
ses prérogatives.
Une coopération dans l’intérêt de
tous. Si leurs missions sont distinctes,
police municipale et police nationale
sont très régulièrement amenées à
coopérer. Les policiers municipaux
aident à résoudre des enquêtes grâce
au recueil et au traitement des images
de vidéoprotection. En cas d’infraction
flagrante (alcoolémie sur la voie
publique par exemple) et seulement
dans ce cas, ils conduisent l’individu
concerné au commissariat. Enfin, ils
constatent, au même titre que la police
nationale, les infractions au code de la
route.
> Contacts
Police municipale 02 38 28 76 00
Police nationale 02 38 28 38 28

DÉ V E L OP PE ME N T
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Montage d’une Mitjet.

Ligier automotive dans la course
Créée dans les années 1960, la zone industrielle attire des entreprises de tous horizons économiques,
entreprises parfois méconnues des Amillois. Nous avons poussé les portes de Ligier Automotive.
Ne l’appelez plus jamais ‘‘Tork
Engineering’’. L’entreprise située au
566 de la rue Saint-Gabriel rachetée
fin 2017 par le constructeur de voitures
de course Onroak Automotive a été
rebaptisée en janvier dernier ‘‘Ligier
Automotive’’. Ligier, c’est un grand
nom du sport automobile incarné par le
pilote Guy Ligier, passé par la Formule 1
et la course d’endurance.

Compétition et véhicules spéciaux
Tork Engineering émerge au début
des années 1990 en tant que team
automobile puis intègre la FAM
(Française
d’assemblage
et
de
montage automobiles) au tournant
de la décennie. L’entreprise construit
à petite échelle des véhicules de
course, des véhicules tout terrain et
des concept cars expérimentaux aux
designs travaillés (exposés dans des
salons internationaux) pour les grands
constructeurs. En 2012, Alain Prost
remporte le Trophée Andros au volant
d’une Dacia réalisée dans les ateliers
amillois ! La même année, l’entreprise

passe sous le giron de Poclain. Son
activité principale reste la compétition
et les véhicules spéciaux. Néanmoins,
ses gênes de la compétition lui donnent
un sens de l’innovation recherché par
les constructeurs de voitures de série.

Vitesse supérieure
Cette tendance se confirme aujourd’hui.
Selon Richard Tur, qui pilotait déjà Tork
Engineering, nous nous lançons dans
des projets plus ambitieux grâce à
ce rapprochement naturel avec Ligier
Automotive, à l’image de la production
de la Ligier JS2 R (lire notre encadré).
Ligier Automotive compte en effet
deux autres sites en France, à MagnyCours et au Mans. De la carrosserie
à l’électronique et la technologie
carbone en passant par la mécanique,
les compétences des trois entités se
complètent. Les liens du site d’Amilly
avec les constructeurs de la région
parisienne sont un véritable atout,
souligne le directeur. Autre avantage : la
surface de terrain disponible, avec des
possibilités d’extension.

UN ENTREPRENEUR AMILLOIS SOUTENU
En juin 2018, Loïc Helary a repris la société
C’Dis’Embal située rue de la Mère-Dieu.
Ayant perdu son emploi de responsable
logistique, il a troqué son habit de salarié
contre celui d’entrepreneur. L’entreprise
concentre son activité sur la distribution
d’emballages carton et papier destinés
aux professionnels (commerçants par

exemple) du Montargois, de l’Yonne et
de l’Orléanais.
Le projet de reprise a reçu le soutien
d’Initiative Loiret, membre du réseau
associatif
de
financement
des
créateurs d’entreprises, via un prêt sur
l’honneur.

EN AVANT

Cette
montée
en
puissance
s’accompagne d’investissements pour
acquérir trois machines d’usinage et de
découpage laser Mazak qui permettront
au groupe d’être plus réactif et
d’accélérer sa vitesse de production. Le
site d’Amilly, qui emploie une trentaine
de salariés, procèdera à quelques
recrutements.

LA LIGIER JS2 R, UNE RENAISSANCE
50 ans Pour fêter son 50e anniversaire,
Ligier lance un nouveau modèle de
voiture de course, la Ligier JS2 R, inspirée
des lignes de la Ligier JS2 qui a terminé à
la deuxième place des 24 heures du Mans
en 1975.
Budget Véhicule de moyenne gamme,
la Ligier JS2 R est accessible aux ''pilotes
du dimanche'' qui ont tout de même les
moyens de débourser 89 000 € HT.
En production Vingt-cinq exemplaires
ont pris le départ de la première course
de la Ligier JS Cup France, créée cette
année. Dix autres sont en cours de
production avec, à la clé, une hausse
des effectifs à Amilly.

REPRISE
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Les élus de la liste ‘‘Amilly Bleu Marine,
ne s’expriment pas dans ce numéro.

Ludovic Marchetti
Commissions :
Travaux, Aménagement du Territoire,
Commande Publique
Courrier à adresser en mairie
> ludovic.marchetti@amilly45.fr

Marine Blondel
Commissions :
Affaires sociales, Petite Enfance,
Finances
Courrier à adresser en mairie
> marine.blondel@amilly45.fr
Extrait du règlement intérieur du Conseil Municipal (article 35) voté lors de la séance du 22 octobre 2014 ‘‘Le Maire, en tant que Directeur de la publication, ne saurait contrôler le contenu
des articles publiés qui n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs’’ (CE, 7 mai 2012, élections cantonales de Saint Cloud, n° 353536). Les textes sont placés sous l’entière liberté
et responsabilité de leurs auteurs, mais les attaques et mentions diffamatoires, injurieuses ou discriminatoires ne sont pas admises.’’

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
Clémence Blanchet, Maé Ballot, Axel Calliet, Najma Nzeyimana,
Oscar Floch, Mouhamed-Amyr El Moussaoui, Louise AutinStephan, Matthieu Authier, Linoa Gomes Legall, Diyana Islam
Laroye, Oriane Vallenari, Naël Monnerot, Pablo Lapena, Manon
Louis, Ephraïm Richet, Téo Prêtre, Diego Arnaudin, Meliha Chetioui.
MARIAGES :

DÉCÈS :
Odette Laffez ép. Genois, Mauricette Beltoise veuve Dupont,
Didier Legoutteux, Marie Delsol veuve Roland, Simone Javouhey
veuve Decondé, Marie-Anne Nivanen veuve Sellier, Maurice
Rodet, Yvette Margot veuve Fiemeyer, Françoise Gouazé, Arlette
Torterat, Maurice Dubois, Claude Tellier, Marie Martinez veuve
Moreau, Jacqueline Lelong veuve Toumanoff-Kostinsky, Elisa
Guigueno veuve PIcard, Denise Béthoul veuve Defréville, Eliane
Stass veuve Baudry, Nicole Massé, Patricia Benkerri ép. Calvez.

David Loureiro et Julie Morin.
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Une maison close pour l’éternité
à Saint-Firmin
La sépulture de Marie-Jeanne RouxFédry est la plus imposante du
cimetière de Saint-Firmin des Vignes.
Elle repose ici depuis 1876 et pour
l’éternité, dans un caveau suspendu
sur une assise de pierre, conformément
à ses dernières volontés.
Qui était-elle ? La postérité se
souvient d’elle comme étant l’une des
plus grandes bienfaitrices de Montargis
et d’Amilly, notamment du quartier
de Saint-Firmin. En 1860, elle rachète
une ferme qui deviendra onze ans plus
tard l’Ecole agricole du Chesnoy. Elle
finance également la construction
de l’école dirigée par deux religieuses
pour un montant de 40 000 Francs

et soutient l’édification de l’église à
hauteur de 12 000 Francs.
Cette générosité ne suffira pas
à redorer son blason auprès des
notables locaux de l’époque car MarieJeanne Roux-Fédry avait fait fortune
dans une activité on ne peut plus
avilissante : connue à Paris sous le
nom de La Farcy, elle n’était autre que
la tenancière de la plus célèbre maison
close de la capitale sous le Second
Empire, fréquentée notamment par le
peintre Henri de Toulouse-Lautrec ! Sa
(mauvaise) réputation avait franchi les
frontières de la capitale…

Dans l’exposition collective ‘‘The
midnight sun’’ (titre faisant référence
à la série ‘‘The Twilight zone’’, ‘‘La
Quatrième dimension’’), huit artistes
envisagent les deux bras du Loing qui
entourent le Centre d’art contemporain
de manière analogique aux deux bras
de l’échangeur autoroutier qui cerne
le naufragé perdu sur son île de béton,
dans le roman ‘‘Concrete island’’
(‘‘L’île de béton’’) du Britannique
James Graham Ballard. Leurs œuvres
baigneront jusqu’au 1 er septembre dans
la lumière et la chaleur estivales de la
Verrière.
lestanneries.fr

Donnez-nous à voir votre Amilly ! Vous appréciez particulièrement un paysage ?
Vous avez repéré un détail sur un bâtiment ? Vous aimez le charme d’une rue ?
Publiez votre photo sur Instagram, Twitter, Facebook avec le hashtag #MonAmilly
ou envoyez-la à communication@amilly45.fr Vous la retrouverez peut-être dans
le prochain numéro de votre magazine Espaces !
Reconnaîtrez-vous le lieu où le photographe Philippe Martin a pris cette photo ?
Indice, il faut chercher du côté de la zone commerciale...
La chevrolet de Laurent Faulon

VENDREDI
5 JUILLET
ENTREZ DANS
LA DANSE
Avec le bal rital Télamuré
Centre d’art contemporain
Les Tanneries
Ouverture du site dès 18h
Restauration sur place - Entrée libre

PROGRAMME COMPLET DE LA SOIRÉE SUR
@FeteDeLEuropeAmilly

AMILLY.COM

