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La période estivale nous a permis les
échappées belles et les retrouvailles
familiales et amicales espérées, alors
que la menace sanitaire étend encore
son épée de Damoclès sur l’ensemble
du territoire et de la planète. L’effort
vaccinal et l’attention collective des
uns pour les autres ne permettent
pas encore de relâcher la vigilance, qui
doit rester entière. À l’heure d’écrire
ces lignes, de nouvelles mesures
nationales ne sont pas à exclure.
L’incertitude nous a déjà dicté de
ne pas programmer en octobre, et
pour la deuxième fois consécutive,
le traditionnel Banquet des aînés, ni
de réunion de quartier. Ces moments
de partage, dans la convivialité pour
l’un et la citoyenneté pour l’autre,
font pourtant le sel de la vie d’une
commune. Mais notre priorité reste
de préserver la santé des Amillois,
malgré les sacrifices à concéder.
Pour autant, septembre marque
la reprise des activités, et nous
ne pouvons qu’espérer que cette
rentrée 2021 se fasse, pour nos
enfants, dans la joie de retrouver
leurs camarades de classe, et
pour les enseignants et les agents
communaux travaillant en milieu
scolaire et périscolaire, dans
la sérénité d’une organisation
rodée. Nos écoles ont toute notre
attention et nous sommes fiers
d’avoir pu livrer le nouvel accueil
périscolaire du Clos- Vinot, dont les
cinq salles colorées vont accueillir
les élèves de quatre classes et
de l’institut médico-éducatif, le
temps que le bâtiment des moyens
soit entièrement rénové. Autre
équipement attendu, le nouveau
restaurant
scolaire
de
Viroy
pourrait servir ses premiers repas au
printemps 2022.

L’alimentation à l’école est une de
nos priorités. C’est le sujet du Grand
Format de ce numéro d’Espaces, et
le fil rouge de bien des initiatives
de vos élus, que ce soit à travers
la commission Éducation-Enfance
ou la commission Développement
durable et Mobilité, qui travaillent de
concert, en associant les équipes
éducatives, les services de la ville
et la cuisine centrale, pour favoriser
le bien-manger dès le plus jeune
âge. Amilly s’engage également
dans un programme expérimental
d’éducation à l’alimentation mené
par Open Agrifood Orléans.
La Ville d’Amilly est fière de sa
jeunesse, à l’image de Valentin,
Victor, Estelle et Maxime qui se sont
distingués à l’échelle locale, nationale
et même européenne – vous lirez leur
portrait en p. 6 – ou de la présidente
de la Jeune Chambre économique que
vous rencontrerez en p. 14. En août,
nous avons eu le plaisir d’accueillir
de jeunes Européens, engagés dans
un chantier de volontariat pour la
construction d’un observatoire
de la faune à l’Espace naturel des
Savoies et des Népruns. Cet esprit
de rencontres et d’échanges, dans
des valeurs de solidarité et de
citoyenneté, nous le cultivons avec
enthousiasme et conviction à Amilly.
Souhaitons qu’il perdure !
Bonne rentrée à toutes et tous, et
bonne lecture.

Gérard DUPATY

Maire d'Amilly
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> Maison des jeunes.
Tout l’été, la MJA a proposé pas moins de 70 animations aux adolescents de
12 à 20 ans : activités culturelles et sportives, sorties découverte (parmi les
nouveautés, la Terre des singes à Lumigny, karting outdoor à Soucy…) ou ateliers
variés, comme ici une matinée pâtisserie le 30 juillet.

> Théâtre de plein air.
Le Théâtre du masque d’or a donné 18 représentations de Ce fou de Platonov
dans le verger du domaine de la Pailleterie en juillet. Un cadre idéal pour camper
une fête sur la propriété d’Anna Petrovna et dérouler une mise en scène inventive
qui a tenu en haleine les spectateurs enthousiastes.

> Musique partagée.
Du 5 au 10 juillet, l’école de musique a accueilli un
l’ensemble orléanais les Folies Françoises, sous l’ég
Le violoniste et la claveciniste en ont profité pou
présentation de leurs instruments, éveillant un vif int

V il

u

> Centre de loisirs.

Quelque 200 familles ont inscrit leurs enfants au centre de loisirs pendant les vacances. Pour les 3-12 ans accueillis en juillet-août sur le site de la Pailleteri
gaieté ! Avec des activités variées et une sortie au moins par semaine. Fin juillet, la fête de fin de centre (photos) a réuni les enfants pour un joyeux spect
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ne académie de musique baroque, proposée par
gide de Patrick Cohën-Akenine et Béatrice Martin.
ur organiser avec le Village d’Enfants d’Amilly une
térêt chez les jeunes participants.

ues dema

lle

ie par une douzaine d’animateurs, l’été a rimé avec
tacle sur le thème ‘‘L’art sous toutes ses formes’’.

> Environnement.
Du 9 au 27 août, la rive de l’étang des Népruns, sur le site de l’ Espace naturel, a
résonné du bruit des scies et des marteaux : un observatoire des oiseaux y a été
construit par 14 jeunes Européens de cinq nationalités différentes, dont quatre
Montargois. Âgés de 18 à 26 ans, ils participaient à un chantier de volontariat
organisé par l’association Concordia en partenariat avec la Ville d’Amilly et l’Union
européenne. L’occasion de faire rimer nature et citoyenneté.
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ACTUALITÉS

Conseil municipal
Prochaine séance les mercredis
29 septembre et 3 novembre à 20h à
la Maison Saint-Loup.

Colis de Noël :
faites-vous connaître !
Si vous avez 65 ans (ou les aurez
d’ici la fin de l’année) et plus, un colis
de Noël vous sera réservé. Pour le
recevoir, signalez-vous auprès du
service des Affaires sociales / 3 e âge
avant le vendredi 19 novembre. Si vous
avez bénéficié d’un colis l’an dernier,
inutile de vous réinscrire. Mais pensez
à signaler tout changement d’adresse !
> Contact : Service Affaires sociales /
3 e âge au 02 38 28 76 56/60
social@amilly45.fr

Amilly à l’épreuve d’une
grande photographe
Une monographie de Jacqueline
Salmon, Futurs antérieurs, qui vient de
paraître chez Loco, contient quatre
photos réalisées par l’artiste à Amilly
en 2000, issues d’une commande
avec carte blanche de la Ville. Cette
série en noir et blanc ‘‘Eaux sauvages,
eaux domptées’’ met en valeur les
contrastes des paysages naturels
amillois. L’ouvrage est disponible à la
médiathèque.

TITRES

Amilly fière
de ses jeunes
Ils ont de 19 à 27 ans et font honneur à Amilly : Estelle Gaspard
et Maxime Courillon, vice-champions d’Europe de jujitsu, Valentin
Gorgeon, prix du civisme du Rotary, Victor Lelong, champion de
France ‘‘honneur’’ de jeu de dames.
Deux jeunes athlètes des J3 Sports
Amilly Judo Jujitsu, Estelle Gaspard,
21 ans, et Maxime Courillon, 27
ans, ont participé avec brio aux
championnats d’Europe de jujitsu
seniors, en Allemagne, les 17 et 18
juillet. Championne du monde en titre,
l’ex-Amilloise (elle a depuis rejoint son
club de Carcassonne) a honoré une
dernière fois les couleurs des J3 en
décrochant l’argent. ‘‘Je voulais le titre
pour le club’’, a-t-elle réagi, ‘‘déçue
mais néanmoins satisfaite de repartir
avec une médaille’’. Quant à l’Amillois
Maxime Courillon, tenant du titre, s’il
n’a pas réédité l’or (‘‘le manque de
compétition et d’entraînement en 2020
s’est fait ressentir’’), il confirme ses
performances, précise leur entraîneur,
Nicolas Perea.

Passion et engagement

©Jacqueline Salmon, coll. ville d’Amilly, société Hutchinson

Une autre section des J3 s’est
récemment illustrée, celle du jeu
de dames, grâce à son initiateur
et président Victor Lelong, 23 ans.
Passionné depuis son plus jeune âge
par ces pions qui permettent des coups
impossibles aux échecs, il a remporté
la dernière série du championnat de

France semi-rapide seniors 2021, en
Charentes-Maritimes. Fort de cette
première victoire, le champion souhaite
partager sa passion au Forum des
associations d’Amilly le 5 septembre.
La suite ? ‘‘J’organise la phase finale
de la coupe de France les 25 et 26
septembre, avec 32 joueurs’’, à Amilly
bien sûr !
Si les valeurs sportives sont bien
représentées, celles de la citoyenneté
ne font pas défaut. Valentin Gorgeon,
19 ans, en est un bel exemple. Cet
habitué de la Maison des jeunes,
qui intègre cette rentrée une école
d’ingénieur, a reçu en juin le prix du
civisme du Rotary. ‘‘Grâce à plusieurs
voyages de mémoire avec la Maison
des jeunes d’Amilly, sur les plages
du débarquement en Normandie ou
la Ligne Maginot, j’ai développé le
goût de l’histoire et j’ai à cœur de le
transmettre’’, explique-t-il. Depuis,
il s’investit lors des cérémonies
patriotiques ou de la Fête de l’Europe
et figurait en 35 e position sur la
liste Amilly Confiance des dernières
élections municipales. Son Bafa en
poche, il souhaite transmettre sa
passion en devenant à son tour
animateur… à la MJA.

ACTUALITÉS
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École du Clos-Vinot :
les travaux se poursuivent

Téléchargez l’appli mobile Amilly
La Ville d’Amilly s’est dotée d’un nouveau moyen de communication
de proximité. Un outil gratuit, qui complète le panel des services
à la population.
Adaptée à l’évolution des pratiques,
l’application mobile Amilly permet à
toutes celles et ceux qui sont à l’aise
avec leur smartphone d’accéder aux
informations de la Ville, et notamment
celles qui concernent leurs usages
réguliers : écoles, accueils de loisirs,
pratiques sportives, inscription aux
activités de la médiathèque et de
la ludothèque, services municipaux…
Vous pouvez personnaliser la page
d’accueil pour y retrouver facilement
vos services préférés.

Personnalisable
Vous
pourrez
aussi
recevoir
des
notifications
instantanées,
géolocaliser tous les équipements
municipaux, bénéficier en temps
réel des actualités et de l’agenda
des événements (comme sur le site

internet, mais dans la poche !). Autre
évolution majeure : la possibilité
d’envoyer très facilement et avec
photo des signalements ciblés
(propreté urbaine, espaces verts,
stationnement… Lire en p.11).

Proximité
Mais que les habitants peu à l’aise
avec ces technologies mobiles se
rassurent ! Ce service vient en plus
de l’existant et n’est pas destiné à
remplacer la relation de proximité des
agents avec la population. L’accueil de
la mairie vous oriente pour toutes vos
demandes du lundi au jeudi de 8h30 à
12h et de 14h à 17h30, et le vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h (ou par
téléphone au 02 38 28 76 00). Le
site internet reste accessible à tout
moment.

> Pour télécharger l’application, rendez-vous sur votre store habituel, Google Play
ou App Store.

Partagez vos idées sur l’Europe ! La Conférence sur
l’avenir de l’Europe, c’est l’occasion de débattre des
priorités de l’Europe. Les citoyens européens sont
invités à partager leurs idées (dix grands thèmes) sur
la plateforme https://futureu.europa.eu. Connectezvous, livrez vos réflexions, consultez ce que les autres
ont à dire, repérez ou créez des événements... Vos idées
viendront alimenter les discussions qui aboutiront à
des recommandations concrètes au printemps 2022.
EN VUE

L’accueil périscolaire du Clos-Vinot
est livré ! Ses cinq salles d’activités,
flambant neuves et colorées, feront
office, dans un premier temps, de salles
de classe. Dès cette rentrée, en effet,
les élèves de quatre des six classes de
cours moyen et de l’institut médicoéducatif s’y installent pour permettre
la réfection de leur bâtiment (les deux
autres classes concernées occupent la
salle polyvalente et la salle des maîtres).
Cette deuxième phase de travaux
devrait aboutir au 2 e trimestre 2022,
avant une troisième phase (bâtiment
des grands) puis une dernière (bâtiment
des petits). Le programme complet des
travaux représente un investissement
de plus de 4 millions d’euros.

Le restaurant scolaire
de Viroy prend tournure
La fin du chantier est prévue début
2022. Et il faudra attendre le retour
des vacances de février pour pouvoir
s’attabler dans une première salle de
200 m 2 pour les élèves de l’élémentaire
et une deuxième de 110 m 2 pour ceux
de maternelle. Salle des enseignants
et du personnel, vestiaires, stockage
des denrées sèches et espace
de préparation complètent cet
investissement de 1,4 million d’euros.

L E CHI F F RE

30
Le nombre de cibles prévues
sur le pas de tir à 10 mètres du
nouveau stand de tir, dont le
chantier va démarrer à côté du
Dojo. Nouveauté : un pas de tir à
l’arbalète. La Ville d’Amilly réalise
les travaux pour le compte de
l’Agglomération
montargoise,
qui finance le futur équipement.
Livraison prévue au 4 e trimestre
2022.
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ALIMENTATION

Nos écoles
ont de l’appétit !
La Ville d’Amilly a, de longue date, fait le choix de miser sur la qualité de sa
restauration scolaire. Sa cuisine centrale est en ordre de bataille pour aborder
cette rentrée et répondre aux exigences d’une alimentation saine et durable.

D

ès 5h30, l’équipe de la cuisine
centrale s’active. Le menu du jour :
crudités, saumon sauce aneth
et purée de patates douces, tarte à
l’abricot. Le tout fraîchement cuisiné sur
place puis livré dans les quatre écoles
selon un protocole sanitaire très strict.
Catherine Février, adjointe au maire en
charge de l’ Enfance et de l’ Éducation,
insiste sur le choix important qu’a fait la
Ville d’avoir une cuisine centrale, c’est-àdire de maîtriser de A à Z la fabrication
des repas servis par la collectivité. ‘‘M. le
maire est très attaché à vouloir une
production locale des repas et un service
de qualité, pour nos écoles bien sûr – qui
représentent environ 1 000 repas par
jour –, mais aussi pour le troisième âge,
les agents, les réceptions... La nouvelle
cuisine centrale, inaugurée en 2010,
apporte un niveau de qualité dont on
peut être fiers.‘‘

Producteurs locaux
C’est Frédéric Ribot qui gère cette
unité au service du bien-manger. Le
chef de production dirige une équipe de
huit personnes et s’attache à acheter
et cuisiner des produits de qualité
et autant que possible locaux. Une

trentaine de producteurs de fruits et
légumes, essentiellement des régions
Centre-Val de Loire et Pays de la Loire,
sont référencés à la centrale d’achat.
On y trouve de nombreux produits
issus d’une exploitation à ‘‘Haute
valeur environnementale’’, de Vergers
écoresponsables ou bénéficiant de
l’indication géographique (IGP), Label
Rouge, certifiés Global GAP (Agriculture
durable) ou Agriculture Biologique.
Pour Frédéric Ribot, la prochaine
étape de la loi EGalim (lire ci-dessous)
va dans le sens de ce que pratique
déjà la collectivité, avec une exigence
supplémentaire en matière de bio. ‘‘Mais
le bio n’est pas forcément synonyme
de qualité et de goût’’, relativise-t-il
pour avoir expérimenter des produits
décevants. Il ajoute : ‘‘On ne cuisine
que de la viande fraîche française,
non surgelée, du poisson frais autant
que possible, et toutes les entrées,
pâtisseries et viennoiseries sont
faites maison.’’ Un tour des tables du
restaurant scolaire du Clos-Vinot voisin
suffit à constater que les assiettes se
vident à grande vitesse, même si certains
enfants sont peu habitués à goûter des
légumes variés.

LOI EGALIM, QUÉSACO ?
La loi du 30 octobre 2018 ‘‘pour l’équilibre des relations commerciales dans
le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et
accessible à tous’’, couramment appelée loi EGalim, vise à à rendre accessible
une alimentation saine et durable pour tous, notamment dans la restauration
scolaire. A partir du 1 er janvier 2022, cette loi prévoit qu’il y soit servi : au moins
50 %* de produits de qualité et durables, dont au moins 20 % de produits
biologiques.
* En valeur HT d’achat par année civile.

EN VUE
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Priorité santé-nutrition
Stéphanie Omont, diététicienne-nutritionniste à Amilly, intervient auprès de la
cuisine centrale de la Ville pour valider les menus servis dans les restaurants
scolaires et les centres de loisirs.
‘‘Le chef de restauration fait ses menus,
puis je travaille avec lui pour valider
des fréquences de consommation
de plats recommandées par l’État à
travers le Groupe d’étude des marchés
Restauration collective et Nutrition.
Pour la restauration scolaire, ces
fréquences sont déterminées sur quatre
semaines, donc pour 20 repas, dans un
souci d’équilibre alimentaire global. Ainsi,
sur un cycle de 20 repas, il faudra par
exemple 10 légumes cuits, 3 produits
gras, 4 produits avec 20 g de sucre
rapide, etc. Le but est de couvrir au
mieux un apport nutritionnel journalier.’’
Pour les centres de loisirs, un peu de
souplesse est de mise. Les éducateurs
élaborent des thèmes et transmettent
au chef de production des ébauches
de repas, qui les adapte avec la
diététicienne pour qu’ils ne soient pas
trop déséquilibrés. Exemple cet été
avec une proposition de menu chips /
guacamole suivi de hamburgers : ‘‘on

veille à remplacer le guacamole par des
crudités’’, sourit Stéphanie Omont.
La professionnelle de la nutrition
souligne l’implication particulière de
la commune : ‘‘Beaucoup de cuisines
centrales ne font pas appel à un
diététicien. Amilly est un des pionniers
en la matière.’’ Elle insiste aussi sur le
fait qu’’’il est essentiel de sensibiliser les
enfants et de les impliquer car ils sont un
vecteur au niveau du clan familial’’.

OPEN AGRIFOOD :
L’ÉDUCATION
À L’ALIMENTATION
La Ville d’Amilly rejoint, dès cette
rentrée,
une
expérimentation
d’éducation à l’alimentation menée
à l’échelle nationale par Open
Agrifood
Orléans,
association
qui veut favoriser les échanges
entre tous les acteurs de la filière
alimentaire, du champ à l’assiette.
Ce projet ‘‘Éduc’Agrifood’’ repose
sur le postulat que ‘‘pour devenir
un adulte accompli, il est aussi
important de savoir bien manger que
de savoir lire, écrire, ou compter.
Dans ce cadre, deux classes
amilloises apprendront à cuisiner
des recettes simples, à goûter, à
cultiver et à choisir les aliments
bons pour la santé.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE : NOM D’UNE MASCOTTE !
‘‘Il était une fois une pomme, qui
s’appelait Tom…’’ Ainsi commence
l’histoire élaborée en 2019 par l’équipe
de l’accueil périscolaire du Clos-Vinot
pour sensibiliser les enfants de manière
ludique aux bienfaits des aliments
naturels. Ateliers culinaires autour
de la pomme, germination de pépins,

création de compost, jeu ‘‘maison’’
Apple Memory, calendrier des fruits et
légumes de saison, apprentissage de la
tolérance à travers les fruits ‘‘moches’’...
La mascotte Tom la pomme a inspiré
et guidé de nombreuses activités ‘‘fil
rouge’’, et semé de nombreuses graines
autour d’elle !

L’expérimentation
supervisée
par Open Agrifood, qui permettra
de comprendre et surmonter
les difficultés si elles existent,
vise à convaincre le ministère de
l’Education Nationale qu’il est
possible de dégager du temps pour
initier les enfants à l’alimentation
et que ceux-ci prennent plaisir à
apprendre sur cette thématique.
Comme
en
attestent
les
nombreuses
expériences
déjà
menées à l’échelle de certaines
classes.

V
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RENDEZ- OUS
C a h ie r d é

#Concerts #Spectacles
#Expositions #Évènements

t a c h a b le

#TANNERIES

UNE NOUVELLE SAISON
AU CENTRE D’ART INAUGURÉE
LE SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021
Retrouvez le programme des premières expositions
de cette Saison #6 à la fin de ce cahier.

PROGRAMMATION
DU 25 SEPT. 2021
AU 28 AOÛT 2022

PHOTO : SIMON CASTELLI-KÉREC / COURTESY LES TANNERIES-CAC, AMILLY

SAISON
#6
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V OS R E N DE Z-VOUS

SEP T E M B R E
Vendredi 10 septembre

LES VENDREDIS CINÉ
Cycle ‘‘Cinéma russe’’ / film 1/3
À partir de 15 ans. Gratuit.
20h / Médiathèque
Samedi 11 septembre

CINÉ MÔMES

Samedi 11 septembre
15h30 à 19h30 /  Espace Jean-Vilar

OUVERTURE DE
LA SAISON MUSICALE
Les associations musicales amilloises
et les deux lauréats du prix du jury de
l’académie de musique vous convient à
un moment de partage et à un concert
gratuit. 15h30 : stands de Musique au
Loing et Tutte voci ; Le Vlad (violons
d’Amilly) puis A Night in Gâtinais sur
scène ; 17h : présentation d’instruments ;
18h30 : concert gratuit.
Ouverture de la billetterie de la Saison
musicale de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Samedi 18 septembre

LES PETITS DÉJEUNERS
LITTÉRAIRES
À partir de 15 ans. Gratuit.
10h15 / Médiathèque

©Victor Toussaint

Cycle ‘‘Ouaf’’ / film 1/3 (longs-métrages)
À partir de 5 ans. Gratuit.
15h /  Médiathèque

#CONCERT

LE CONSORT
Dimanche 19 septembre - 18h à l’Église Saint-Martin
Ensemble de musique de chambre,
Le Consort réunit quatre jeunes
musiciens qui interprètent avec
enthousiasme, sincérité et modernité
le répertoire de la sonate en trio. Dès
leurs débuts, ils éprouvent un véritable
coup de foudre pour les sonates
inédites de Jean-François Dandrieu
(1682?-1738) et en livrent une intégrale
dans Opus 1 (Diapason d’or 2019), qu’ils
présenteront à Amilly. Des danses qui
débordent d’énergie, un contrepoint
espiègle et fougueux entre les trois

parties, des mouvements suspendus
par leurs retards à l’italienne très
expressifs, de l’articulation, des
phrasés, du rythme, de la douceur, de
la passion... de la vie.

Tarifs : plein 18€ ; réduit et
groupes 13€ ; junior 5€ ; parent
accompagnant un mineur de l’École de
musique 10€ ; gratuit pour les élèves
de l’École municipale de musique.
Réservations à l’Espace Jean-Vilar
(voir #Contacts)

LONNY - CONCERT FOLK
Mercredi 22 septembre

Vendredi 24 septembre - 20h30 à la Médiathèque

DON DE SANG - EFS

Le folk est un univers à tiroirs qui sait prendre des formes
multiples, être pop ou définitivement traditionnel. Il est celui
des histoires que l’on raconte, force militante et politique,
exorcisme de l’intime.
Enfant, Lonny a fait le conservatoire, le violon au bout des
doigts. Aujourd’hui, c’est une guitare qui l’accompagne.
Admirative de Dylan, Cohen. Baez ou Patti Smith, elle a su trouver
dans ses musiciens l’aiguillage nécessaire pour s’engager dans
le folk. Elle est une des connexions de cette musique entre la
France et le Québec. C’est d’ailleurs là-bas qu’elle a enregistré
son premier disque, sous la houlette de Jesse Mc Corman.

14h /  Espace Jean-Vilar
Sam 25 et dim 26 septembre

LES VIRADES DE L’ESPOIR
Vaincre la mucoviscidose avec l’AME
Toutes les infos : virades.org
Dimanche 26 septembre

MON VILLAGE MA PLANÈTE
Lire en page 12
9h à 17h / Place de Nordwalde

O CTO B R E

Lonny fait partie de la sélection du Chantier des Francos 2020/2021, et du programme
‘‘Accompagnements de Carrière’’ de la SACEM. Elle figure sur les playlists France Inter et FIP.
Son premier album sort le 29 octobre 2021.

Samedi 2 octobre

Tout public, gratuit. SUR RÉSERVATION EXCLUSIVEMENT (voir #Contacts)
Dans la limite des places disponibles.

SPECTACLE POUR
LES PETITES OREILLES

BOURSE AUX VÊTEMENTS D’AUTOMNE

‘‘Bien sûr’’ de Coline Morel. À partir de
3 ans. Gratuit. SUR RÉSERVATION
10h30 /  Médiathèque

Mercredi 29 et jeudi 30 septembre
Dépôt des articles : lundi 27 de 14h à 18h et mardi 28 de 9h à 12h. Vente
mercredi 29 de 9h à 18h et jeudi 30 de 9h à 12h. Renseignements : 06 14 14 31 24.
Salle des Terres-Blanches

V OS R E N DE Z- V OU S
LOTO - FOOT PARTENAIRES

#ÉVÈNEMENT

Renseignements : 06 77 30 23 34
20h30 /  Espace Jean-Vilar
Vendredi 8 octobre

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 18 et dimanche 19 septembre

LES VENDREDIS CINÉ
Cycle ‘‘Cinéma russe’’ / film 2/3
À partir de 15 ans. Gratuit.
20h / Médiathèque
Samedi 9 octobre

LES PETITS DÉJEUNERS
LITTÉRAIRES
À partir de 15 ans. Gratuit.
10h15 /  Médiathèque

CINÉ MÔMES
Cycle ‘‘Ouaf’’ / film 2/3 (longs-métrages)
À partir de 5 ans. Gratuit.
15h /  Médiathèque
Du vendredi 15 au mardi 19 octobre

EXPOSITION PHOTO
SERGE FOLY
Avec Cédric Jachimowiez et Guy Nandeau
et la participation du Photo Club de
Montargis. Entrée gratuite.
14h à 18h / Salle Saint-Loup
Samedi 16 et dimanche 17 octobre

PORTES OUVERTES DES
ATELIERS D’ARTISTES DU LOIRET
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Amilly participe aux Journées européennes du patrimoine 2021. Rendez-vous au
centre-bourg, place de l’Église, salle Saint-Loup et aux Tanneries.
Exposition ‘‘Regards d’hier et
d’aujourd’hui’’ qui fera se rencontrer
des cartes postales anciennes de
lieux emblématiques de la ville et des
vues actuelles des mêmes lieux (avec
la participation du Photo club d’Amilly).
Du 18 septembre au 3 octobre, les
vendredis (16h-19h), samedis et
dimanches (9h-12h / 15h-18h) / Salle
Saint-Loup
Parcours ‘‘L’Art dans le paysage
urbain’’ (brochures à disposition du
public place de l’Église). Sur ce même
thème, la ludothèque et la Maison des
jeunes proposeront un rallye-photo.
Dimanche 19 septembre, rendez- vous
dès 9h place de l’Église au centre- bourg

Parcours aux Tanneries. Découvrez,
au gré d’un parcours d’environ 1h,
l’histoire de l’ancienne usine jusqu’à
son réaménagement en plate-forme
de production artistique. L’occasion
de voir l’envers du décor de la création
à travers l’installation des œuvres
qui composent les trois expositions
inaugurales de la nouvelle saison (lire
aussi page suivante).
Samedi 18 et dimanche 19 septembre,
de 14h30 à 18h

Marché des saveurs sous la halle de
la place de l’Église. Tombola gratuite panier garni à gagner !
Dimanche 19 septembre, de 8h à 13h

#CONCERT

Visite de l’atelier de l’artiste couturière
Myriam Berry Hoornaert.
Renseignements : 06 86 92 92 35
14h à 19h / 11B, rue de l’Armoire

LES ANIMATIONS
À LA LUDOTHÈQUE
Jeux de rapidité. Crazy cups, halli galli,
dobble, jungle speed, tantrix, deblok…
Samedi 25 septembre
14h à 17h30 / Ludothèque
‘‘Jeu parle ados’’ pour les collégiens
amillois. Viens jouer, parler, échanger et
réfléchir avec nous. Confidentialité et
collation garanties ! Sur inscription.
Vendredi 8 octobre - 19h à 20h30
Ludothèque / Espace familial
Aventure dans le monde fantastique. Le
trésor des lutins, dragomino, petits
magiciens, roi et compagnie, Sortilèges
à l’école de magie…
Samedi 23 octobre
14h à 17h30 / Ludothèque
Renseignements : ludothèque
(voir #Contacts)

ENSEMBLE PRÈS
DE VOTRE OREILLE
Dimanche 10 octobre
18h à l’Église Saint-Martin
L’ensemble Près de votre oreille réunit
musiciens et artistes depuis 2017.
De la musique ancienne à la musique
contemporaine, tout en explorant
les univers de la chanson ou de la
chorégraphie, le projet se déploie
dans un répertoire de petit effectif,
cherchant à offrir au public une musique
intime et délicate. L’ensemble nous
fera découvrir Suite d’un goût étranger,
une des œuvres les plus emblématiques

du compositeur Marin Marais (16561728) et point culminant du répertoire
français pour viole de gambe.

Tarifs : plein 18€ ; réduit et groupes 13€ ;
junior 5€ ; parent accompagnant un
mineur de l’École de musique 10€ ;
gratuit pour les élèves de l’École
municipale de musique. Réservations à
l’Espace Jean-Vilar (voir #Contacts)

V OS R E N DE Z-VOUS

ENSEMBLE JACQUES MODERNE
#CONCERT

LES VENDREDIS
DE L’ORGUE
Tous les vendredis
hors vacances scolaires
à 18h à l’église Saint-Martin
REPRISE LE 17 SEPTEMBRE

Dimanche 7 novembre – 18h – Église Saint-Martin
L’ensemble Jacques Moderne se
nourrit de recherches musicologiques
et interprète plus de deux siècles de
musiques anciennes européennes,
des polyphonies de la Renaissance à
l’apogée de la musique vocale baroque.
Basé à Tours et composé d’un
ensemble vocal et instrumental, il se
produit partout en France et dans le
monde. À Amilly, il interprétera l’Orphée
de Dresde de Heinrich Schütz (1585-

1672), compositeur allemand considéré
comme l’un des plus prestigieux
prédécesseurs de Johann Sebastian
Bach.
Tarifs : plein 18€ ; réduit et groupes 13€ ;
junior 5€ ; parent accompagnant un
mineur de l’École de musique 10€ ;
gratuit pour les élèves de l’École
municipale de musique. Réservations à
l’Espace Jean-Vilar (voir #Contacts)

#EXPOSITION
#CONTACTS
VIE CULTURELLE / ÉVÉNEMENTIEL
RELATIONS EUROPÉENNES
Tél. 02 38 28 76 68
Mail. vie-culturelle@amilly45.fr
evenementiel-relations-europennes@
amilly45.fr

Le 25 septembre à partir de 15h30, Les Tanneries – Centre d’art contemporain
sont heureuses de vous inviter à l’inauguration de leur 6 e saison de programmation
artistique intitulée DRAW LOOM ainsi qu’au vernissage des trois expositions qui
composent son premier cycle :
Résurgence, Martine Aballéa, Grande Halle,
visible jusqu’au 28 novembre 2021

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

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

© Martine Aballéa, ADAGP, Paris, 2021

Martine Aballéa, Dans la forêt rose (suite), 2021. Courtesy de la galerie Dilecta.

Figures de pensée / Denkbewegungen,
Nikolaus Gansterer & Klaus Speidel, Galerie Haute,
visible jusqu’au 2 janvier 2022
Accord final, Elodie Lesourd,
visible jusqu’au 28 novembre 2021

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

Nikolaus Gansterer & Klaus Speidel
Figures de pensée, 2019-2021.
Courtesy des artistes.

Elodie Lesourd, Double and Trebles, 2020.
(Courtesy R.D' Hers). Courtesy de l'artiste.

LA TENUE DE CES ÉVÈNEMENTS DÉPEND DE L’ÉVOLUTION DE LA CRISE
SANITAIRE. ILS SONT SOUMIS AUX RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR.

É C L A I R A GE
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Application mobile Amilly :
signalements, mode d’emploi
L’application de la Ville d’Amilly permet de signaler rapidement à nos
services techniques tout problème constaté dans les espaces publics
du territoire de la commune. Prenez une photo (3 au maximum),
ajoutez votre commentaire, indiquez dans ce même champ votre
numéro de téléphone afin de pouvoir être recontacté pour un
traitement efficace, et renseignez vos nom, prénom et adresse mail
(traitement conforme au RGPD).
Dans les cas d’urgence, privilégiez les secours : 17 (police), 18 (pompiers), 15 (SAMU).
Les signalements qui ne sont pas de la compétence de la commune sont transmis pour intervention
aux autres services concernés (Agglomération, Département…).

Cette catégorie permet de signaler
Cette catégorie permet de signaler
des problèmes constatés en matière des dépôts sauvages d’encombrants,
d’entretien des espaces verts,
des tags, une présence indésirable
des besoins urgent d’élagage, des
d’ordures ménagères, des corbeilles
dégradations dans les cimetières, la
municipales pleines, ou autres.
présence de nuisibles (frelons, guêpes,
pigeons, rongeurs…) ou autres.

?

Cette catégorie permet de signaler
des problèmes constatés sur la
signalisation (feux tricolores)
ou les lampadaires.

P

Stationnement gênant
Pour signaler un stationnement
gênant, contactez en priorité la police
municipale au 02 38 28 76 00 (du lundi
Cette catégorie permet de signaler
Vous trouvez un animal ou un
au jeudi 8h30-12h /14h-17h30, le vendredi
des nids de poule, des problèmes de
objet ? Signalez-le aussi via l’appli
8h30-12h /13h-17h). En cas d’urgence en
marquage au sol, des dégradations
ou contactez directement les
dehors de ces horaires, contactez le 17.
de mobilier urbain, de trottoirs ou de
associations de défense des animaux
Voiture ventouse
plaques d’égouts, des signalisations
ou la police municipale.
Un véhicule stationné plus de 7 jours
défaillantes, ou autres.
Tél. : 02 38 28 76 00
consécutifs sur un même emplacement
de la voie publique est en état de
stationnement abusif. Contactez la
Télécharger l’application depuis votre
police municipale au 02 38 28 76 00.

smartphone via l’App Store ou le Play Store.
EN VUE
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Tous au Village
le 26 septembre !
Le Pôle d’équilibre territorial et rural
(PETR) Gâtinais Montargois organise,
du 10 septembre au 1 er octobre, l’édition
2021 de la Fête des initiatives pour le
climat ‘‘Mon village ma planète’’. Avec
un rendez-vous fixé au dimanche
26 septembre sur le thème de la Mobilité,
la Ville d’Amilly prend part à cette
manifestation qui permet de sensibiliser
aux
enjeux
environnementaux,  de
découvrir des initiatives locales et
d’échanger sur la transition écologique.

BILAN

L’Opération Thermo
se déclinera à Viroy
Au programme : le vélo dans tous ses
états avec Velove (association pour la
pratique et la promotion du vélo dans
le Gâtinais – balades dans Amilly), Mille
Sourires pour un vélo (atelier participatif
de réparation), Vélo-Miélo (prêt de vélos
électriques)… Mais aussi l’auto-stop de
proximité avec Rezo Pouce, la distribution
de cartes des pistes cyclables et trajets
pédestres à Amilly, une conférence
sur le ‘‘zéro déchet’’ et bien d’autres
animations : promenades en calèche
dans le bourg, conte écolo-musical par
le groupe Les Pieds S’Entêtent, manègethéâtre écologique…
Mon village ma planète à Amilly,
26 septembre de 9h à 17h place de
Nordwalde.

La résilience par l’écriture
Karen Dumot, qui a travaillé huit ans
à la mairie au service des Affaires
générales, a publié cet été Le Silence
de la douleur (Écho Éditions), dans
lequel elle témoigne de son combat
contre la maladie, la fibromyalgie, qui
l’a envahie à la suite des attentats du
13 novembre 2015. Une quête du bienêtre intérieur malgré l’épreuve.

Après le succès du dispositif à Saint-Firmin, ce sont les habitants
de Viroy qui pourront bénéficier gratuitement, l’hiver prochain,
d’un cliché permettant de repérer les déperditions de chaleur
dans leur logement.
L’Opération Thermo permet aux
habitants volontaires d’un quartier
préalablement identifié de bénéficier
gratuitement d’une prise de vue
thermographique de leur logement.
Ce cliché donne à étudier les
déperditions de chaleur en période
hivernale et d’identifier leurs causes.
Les volontaires sont ensuite reçus
par un conseiller info-énergie du Pôle
d’équilibre territorial et rural (PETR)
Gâtinais Montargois, qui informe des
solutions permettant de limiter les
pertes d’énergie. Libre au propriétaire,
bien sûr, d’entreprendre ou non les
aménagements nécessaires.

Un vif intérêt
Mise en œuvre par le service Écohabitat du PETR, l’Opération Thermo
est déployée sur Amilly à la demande de
la nouvelle commission Développement
durable-mobilité (lire aussi en p.16).
Une opération test a d’abord été
menée à l’échelle des membres de
la commission sur une vingtaine de
maisons, puis déployée à Saint-Firmin
en début d’année. Une restitution aux

habitants volontaires du quartier a été
organisée en juin dernier avec succès :
67 clichés thermographiques ont ainsi
été commentés lors de rencontres
individuelles. ‘‘Ces chiffres témoignent
d’un vif intérêt des Amillois pour les
questions de maîtrise de l’énergie
dans le logement. Comparativement
aux Opérations Thermo menées sur
d’autres territoires, sur un périmètre
similaire d’habitation, le nombre
de participants a été supérieur de
86 %’’, s’est félicité Christian Monin,
coordinateur du service Éco-habitat
du PETR.
Les habitants de Viroy seront informés
début 2022 du lancement de la
nouvelle campagne.

V OU S
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Un pass Culture dans la poche
La Ligue contre le cancer
recherche des bénévoles
L’antenne de Montargis du comité
départemental de la Ligue contre
le cancer manque cruellement de
bénévoles. Si vous pouvez vous rendre
disponible ne serait-ce qu’une heure
par semaine ou par mois, ou davantage,
pour des permanences administratives
ou participer à des manifestations, la
Ligue vous délivrera gratuitement une
formation d’une journée pour vous
permettre de rejoindre une équipe
engagée auprès des malades et des
familles.
> Contact : 02 38 56 66 02 ou
cd45@ligue-cancer.net
www.ligue-cancer.net

LOISIRS

Porté par le ministère de la Culture, le pass Culture est un
portefeuille numérique garni de 300 euros, à dépenser pour
l’achat d’activités ou de biens culturels.
Le pass Culture est réservé à tous
les jeunes gens âgés de 18 ans et
permet d’acquérir des livres ou des
abonnements numériques, d’acheter
des places de concert, de théâtre, des
entrées dans les musées, de s’inscrire
à des cours de musique... Pour en
profiter, il suffit de télécharger
l’application, de s’inscrire, de découvrir
les offres culturelles de proximité

puis de réserver. Le crédit de 300
euros est débité au fur et à mesure et
utilisable dans les deux ans qui suivent
l’inscription. La catégorie ‘‘offres
numériques’’ est cependant plafonnée
à 100 euros, pour inciter à diversifier
les pratiques.
> Pour tout savoir sur le pass Culture :
pass.culture.fr

Concerts, cours, instruments…
À Amilly, sont par exemple concernés :
- l’achat de places de concert pour la Saison musicale,
- les frais d’inscription à l’École d’art ou à l’École
de musique,
- l’achat d’instruments de musique,
- l’accès géolocalisé à toutes nos manifestations
culturelles.

Les Restos du cœur
ont besoin de vous

Chorale : Musique au Loing recrute des voix
Si vous aimez chanter, rejoignez les choristes de Musique au Loing qui se
réunissent chaque lundi de 20h15 à 22h15 à l’École municipale de musique d’Amilly,
au domaine de la Pailleterie. Les répétitions reprennent le lundi 6 septembre.
Le répertoire, chanté à quatre voix, est varié : du contemporain au classique en
passant par des chants sacrés et traditionnels.
> Contact : 02 38 98 30 42

EN LIEN

Les Restos du cœur d’Amilly
recherchent des bénévoles prêts
à aider un ou plusieurs matins par
semaine, selon disponibilités et
compétences, pour participer aux
inscriptions, à la distribution ou à la
tournée des invendus.
> Contact : 02 38 85 23 67
(mardi, jeudi ou vendredi matin)
ou ad45.amilly@restosducoeur.org
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JUANA HEMERY
E N GAGEM ENT

Juana Hemery, cheffe d’entreprise à Amilly, est la présidente de la Jeune chambre économique
(JCE) de Montargis, créée il y a tout juste 50 ans cette année.

Parcours.
Avant de diriger Pano Boutique
à Amilly, Juana Hemery a travaillé
dans l’entreprise cepoyenne
de distribution de produits de
quincaillerie DT 2000 en tant
qu’assistante marketing. C’est par
l’intermédiaire d’une amie qu’elle
découvre le groupe spécialisé dans
la signalétique sur tous supports.
Un nouvel univers qui rejoint son
sens artistique, déjà aiguisé par sa
passion pour la photographie.

Présidence.
‘‘J’ai découvert la JCE au cours
d’une réunion à la Chambre de
commerce et d’industrie qui
traitait des réseaux locaux dans
le Gâtinais’’, se souvient Juana
Hemery. L’association reconnue
d’utilité publique réunit des acteurs
venus de tous horizons sociaux
et professionnels, de 18 à 40 ans,
ayant pour objectif d’influer
positivement sur le territoire par le
biais de projets culturels, sociaux,
économiques. Une raison d’être
qui ‘‘correspond à mes valeurs’’,
atteste celle qui en a pris la
présidence en janvier dernier pour
un an. Malgré la crise sanitaire,
‘‘on essaie de rester positifs, on
continue d’avancer, de travailler
pour le territoire en s’adaptant au
contexte’’.

Dix ans.
‘‘Le fait de ne pas démarrer
toute seule de mon côté mais en
franchise, dans un groupe déjà
établi qui laisse une liberté de
choix et de gestion, m’a rassurée’’,
indique l’entrepreneure. Dix ans
après, Juana Hemery est à la tête
d’une équipe de cinq salariés qui
a investi des locaux flambant
neufs et plus spacieux l’an dernier.
Cette ‘‘accro au monde associatif’’
s’investit parallèlement dans la
vie locale, notamment à travers la
Jeune Chambre Économique dont
elle est membre depuis 2014.

Action.
La JCE, qui compte 16 membres
actifs ‘‘et très solidaires’’, a mené
cette année plusieurs projets. En
partenariat avec le Lions Club, une
box thématique de produits locaux
(Pâques, été, et la prochaine à
Noël) est vendue sur les marchés
de Montargis le samedi et d’Amilly le
dimanche, ‘‘pour faire découvrir les
producteurs du coin’’, la moitié des
bénéfices étant reversée au service
pédiatrie du Centre hospitalier
de l’agglomération montargoise.
Autre projet en cours, proposer un
spectacle vivant à voir depuis sa
voiture à l’aérodrome de Vimory.
Et l’opération Graines d’idées
se poursuit, avec dix panneaux
fleuris répartis dans Montargis
pour promouvoir la JCE, qui va
d’ailleurs ‘‘accueillir quatre nouveaux
postulants’’, se réjouit sa présidente,
heureuse de ‘‘passer le flambeau’’.

P R OJ E T S
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SOUSCRIPTION

L’église de Saint-Firmin
est en train de renaître
Le chantier lancé en janvier 2019 l’a déjà métamorphosée, redonnant un lustre sobre mais éclatant à son
identité rurale. Une souscription permet de contribuer à sa restauration, toujours en cours.
Emblématique de Saint-Firmin-des-Vignes et datant
pour l’essentiel du XVI e siècle, l’église présente un intérêt
patrimonial fort. Mais l’édifice de cette deuxième paroisse
d’Amilly souffrait de graves dégradations qui menaçaient
son utilisation et sa préservation. La Ville d’Amilly a lancé en
2019 un vaste programme de rénovation de près d’un million
d’euros, au financement duquel contribuent le Département
du Loiret (via une subvention) et la Fondation du patrimoine
(lire l’encadré).
Le gros-œuvre est achevé : toiture en tuiles plates de
fabrication artisanale, ardoises pour la sacristie et le clocher,
voûte entièrement refaite en châtaignier et isolée en laine de
bois, murs extérieurs piquetés et enduits refaits, certaines
pierres de soubassement remplacées… Et le second œuvre se
poursuit.

Artisans d’art
Le sol de l’église sera constitué d’un plancher chauffant
et d’une dalle recouverte de tomettes fabriquées dans les
ateliers de terre cuite de Courboissy dans l’Yonne. Le chœur
sera paré d’un dallage en damier d’ardoise et de pierre
blanche. Les enduits intérieurs ont été repris avec un isolant
chaux-chanvre. Les sept vitraux ont été restaurés par un

maître verrier de l’Yonne et deux vitraux contemporains, dont
la création a été confiée à un maître verrier de l’Aveyron,
les compléteront courant septembre. Sept luminaires et
le tabernacle, dessinés par l’artiste Gregorio Cuartas à
l’identique de ceux qu’il a conçus pour l’église Saint-Martin,
seront réalisés en laiton poli par un bronzier de renom.

Nouvelle entrée
Cette restauration d’envergure se double d’un nouvel accès
pour l’église. En effet, durant les travaux, une entrée a
été redécouverte sur la façade est. Il a ainsi été décidé de
condamner l’entrée existante (façade ouest), qui avait le
désavantage d’un accès étroit entre la montée vers l’église
et le cimetière. L’emplacement de la porte a cependant été
préservé comme témoin architectural. La nouvelle entrée
mise au jour permettra d’aménager un petit parvis et de le
relier au parking par un chemin. Pour ce faire, les concessions
anciennes doivent être déplacées.
La restauration de l’église Saint-Firmin, après celle de SaintMartin en 2005, s’inscrit dans l’effort constant de la Ville pour
préserver et mettre en valeur son patrimoine architectural et
son identité culturelle, et les transmettre aux prochaines
générations d’Amillois.

Mécénat
En janvier 2019, la Ville d’Amilly signait pour cinq ans une convention avec la Fondation du patrimoine afin de recueillir des fonds,
via le mécénat populaire, dans le but de restaurer l’église Saint-Firmin. L’objectif de collecter 9 000 euros est aujourd’hui loin
d’être atteint. Si vous souhaitez faire un don pour aider à cette restauration, celui-ci vous permettra de bénéficier d’une
réduction d’impôt. Pour exemple, un don de 100 € coûtera réellement 34 € après réduction d’impôt de 66%.
Pour faire un don : www.fondation-patrimoine.org/60056

EN AVANT
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Fille d’agriculteurs, engagée dès
l’enfance dans la ‘‘défense paysanne‘‘
Nelly Turbeaux-Julien, 41 ans, s’investit
au quotidien avec ses deux enfants à
‘‘prendre soin de la nature’’. Chargée de
développement économique au PETR, elle
promeut l’économie circulaire auprès des
entrepreneurs.

INTERVIEW

‘‘La mobilité est un réel enjeu’’
Nelly Tubeaux-Julien est adjointe au maire en charge du développement durable et de la mobilité. Un an après
l’installation de cette nouvelle commission, elle fait le point sur les principaux chantiers en cours.
La
commission
Développement
durable et Mobilité est active depuis
un an. Qu’est-ce qui a prévalu à son
installation ?

énergie non consommée est une énergie
gagnée, pour le porte-monnaie mais
aussi pour la planète. Ce sera une des
opérations ‘‘fil rouge’ de la mandature.

Après
l’adoption
à
l’unanimité
par le conseil communautaire de
l’Agglomération de l’Agenda 21*,
en juin 2013, la perspective d’une
commission dédiée au développement
durable allait de soi. Amilly menait déjà,
depuis longtemps, un certain nombre
d’actions en faveur de la préservation
de l’environnement –  
par exemple,
l’usage réduit des pesticides dans ses
espaces verts dès 1995 et supprimés
en 2013, ou la labellisation des étangs
en Espace naturel sensible. M. le maire
avait le souhait de réunir au sein
d’une entité cohérente l’ensemble des
actions déjà entreprises et futures.
La nouvelle mandature était le bon
catalyseur.

La commission impulse-t-elle des
actions en direction des enfants ?

* L’Agenda 21 de l’AME fixe des objectifs concrets de
développement durable pour les 15 prochaines années.

Quelles actions prioritaires ont été
identifiées ?
Une des priorités est de mieux
sensibiliser
les
habitants
aux
déperditions
énergétiques.
C’est
l’objectif de l’Opération Thermo [lire
aussi p.12], qui sera déployée chaque
hiver dans un nouveau quartier. L’idée
est de faire connaître aux citoyens
l’état de déperdition de leur habitation
et de les faire s’interroger sur leur
consommation d’énergie, car toute

La commission travaille en effet
avec le service Éducation-Enfance
pour favoriser la sensibilisation
dans nos écoles et s’appuie sur les
initiatives existantes. L’école des
Goths, par exemple, est labellisée
E3D (‘‘en démarche de développement
durable‘‘) niveau approfondissement,
et les enfants s’investissent déjà
dans toutes sortes d’actions :
usage raisonné du papier, de l’eau,
ramassage des déchets, pratique
du tri, ‘‘éco-délégué’’ pour inciter
aux
écogestes,
permaculture…
L’alimentation est aussi un volet à part
entière du développement durable et
l’association Open Agrifood Orléans a
sollicité la Ville pour être une commune
pilote de son Programme d’éducation à
l’alimentation à l’école.
La
mobilité
est
une
préoccupation majeure…

autre

En effet, la commune s’étend sur
4 026 hectares, soit dix fois la taille
de Montargis. La mobilité est donc
un réel enjeu et il y a beaucoup à
faire, notamment en termes de
pistes cyclables. Suite à l’enquête
‘‘mobilité’’ menée dans le cadre du

Schéma directeur des modes actifs
(marche, vélo) de l’Agglo, un bureau
d’études travaille à définir des
priorités. L’ancienne voie de chemin de
fer reliant Amilly à Montargis pourrait
devenir une piste cyclable à part
entière qui rejoindrait la Scandibérique.
Plus proche du quotidien, on peut citer
la piste cyclable de la rue des Ponts,
en cours, le prolongement à venir de
celle du stade, ou celle qui prolonge
désormais la route de Viroy jusque
derrière le collège Robert-Schuman. Il
est essentiel de sécuriser les parcours.
La mobilité sera d’ailleurs le grand
thème de la fête des initiatives pour
le climat Mon village Ma planète, le 26
septembre, à laquelle Amilly participera
pour la première fois [lire p.12].

La commission Développement
durable et Mobilité
Vice-présidente :
Nelly Turbeaux-Julien
Membres : Franck Desplanches ;
Sylvie Farnault ; Lucien Fournel ;
Deborah Hutsebaut ; Jean-Charles
Lavier ; Stéphanie Plichon ; Nadine
Quintana.
Contact : Développement-durablemobilite@amilly45.fr
Tél. : 02 38 28 76 45
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Le site de la future Maison de santé pluriprofessionnelle, à côté du CHAM
au croisement de la rue des Bourgoins et de l’avenue du Docteur Schweitzer..

Recréer une dynamique médicale
grâce à une maison de santé
La Ville d’Amilly porte avec les collectivités territoriales, l’État et les professionnels de santé un projet de
Maison de santé pluriprofessionnelle (MSP). De quoi pallier le manque de médecins sur le territoire et faire face
aux besoins croissants de la population.
C’est encore une vaste étendue
d’herbe mais, à proximité immédiate du
Centre hospitalier de l’Agglomération
montargoise (CHAM), le site de la future
Maison de santé pluriprofessionnelle
(MSP) est très prometteur. Sur ce
terrain d’un hectare appartenant à la
Ville d’Amilly, au cœur d’un bassin de
santé qui s’étend sur les communes
d’Amilly,
Montargis,
Villemandeur,
Châlette-sur-Loing et au-delà, est
actée la construction d’un centre
coordonné de santé visant à combler
le manque criant d’acteurs médicaux
et paramédicaux. Cette structure
soulagera notamment le CHAM des
soins non programmés de jour.

Une action coordonnée
L’étude de faisabilité du projet a
été confiée par la Ville d’Amilly, en
septembre 2020, au cabinet Oratorio,
spécialisé dans les problématiques
de la santé. Le projet de santé et
d’organisation professionnelle est en
cours d’élaboration et devra être validé
par l’Agence régionale de santé (ARS).
Pour
le
cabinet
Oratorio,
la
forte implication des élus et des
professionnels de santé est ‘‘un
facteur clé de réussite. Une Maison
de santé, c’est d’abord une équipe

médicale. On part ici de l’équipe
et on construit autour.’’ Cette
équipe, d’activité libérale, serait
idéalement constituée, à l’ouverture,
de six médecins (généralistes et
spécialistes), de deux paramédicaux
et d’une équipe administrative. L’offre
pouvant ensuite être étoffée et
inclure d’autres activités (prévention,
assistance sociale, etc.). Le tout en
complémentarité et coordination avec
le CHAM, les autres acteurs médicaux
et médico-sociaux du territoire, et les
acteurs institutionnels concernés.

Attirer de jeunes médecins
Face à la raréfaction de l’offre libérale,
qui pénalise la population, cette Maison
de santé pluriprofessionnelle vise aussi
à créer une dynamique pour attirer
de jeunes médecins. ‘‘Le projet est
attractif pour les jeunes praticiens’’,
souligne le maire d’Amilly, Gérard
Dupaty : travail en équipe, proximité
de l’hôpital, dynamique territoriale…
Les ingrédients sont réunis. Pour
François Bonneau, président de la
Région Centre-Val de Loire, l’exemple
de la MSP de Gien est à suivre : grâce
à une convention signée par la Région
avec la Faculté de médecine de Tours,
de futurs médecins en formation y sont

EN AVANT

accueillis en stage pour leur permettre
‘‘d’appréhender la médecine de ville’’ et
‘‘donner envie aux jeunes de s’installer’’.
La future MSP d’Amilly participe ainsi
à l’enjeu d’attractivité globale et de
développement du territoire. L’accès
à des soins de qualité est en effet un
des critères majeurs de bien-vivre dans
un lieu donné, et le sera de plus en plus
à l’avenir.

EN CHI F F R E S
Densité de médecins généralistes
libéraux pour 10 000 habitants en
2019
Agglo montargoise 6,8 – France 8,8
Part des médecins généralistes
libéraux de +50 ans
Villemandeur 100% – Amilly 75% –
Montargis 63%
Part de la population bénéficiaire
de soins généralistes en 2019
Amilly 79,8% – Montargis 76,5%
(-6% / 2015) – Châlette 71,9%
(-13%) – France 84,9 (+2%)
Passages aux urgences du
CHAM ne donnant pas lieu à
hospitalisation
84 % en 2019 (+7%/2015)
Sources : Carto Santé/Oratorio/Hospidiag
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Nous adressons tout d’abord nos sincères
remerciements aux électeurs amillois qui ont
apporté leur suffrage à la candidature de
Stéphanie Plichon et de Franck Demaumont
lors des dernières élections départementales.
Nous souhaitons au binôme élu, Christophe
Bouquet et Farah Loiseau, la réussite afin
de représenter au mieux les intérêts de
notre canton. Ces derniers ont choisi de
s’inscrire dans la continuité d’une majorité
départementale ancrée à droite.
Il est cependant des continuités assez
scandaleuses à suivre : un récent article du
journal en ligne Médiapart, que nous tenons
à la disposition de toutes les personnes
intéressées, pointait en effet du doigt l’incurie
du Conseil Départemental du Loiret en matière
d’aide à l’enfance en danger. Rappelons que
cette instance a pour mission essentielle la
gestion des aides sociales envers tous les
Loirétains, et s’occupe plus particulièrement
des personnes les plus fragiles, personnes
âgées, handicapées, femmes et enfants en
situation vulnérable. L’enquête, intitulée
‘‘Enfance en danger : le scandale des décisions
de justice bafouées’’, relève les nombreux
manquements du Conseil Départemental
et la lourde responsabilité de la majorité
départementale en matière de respect des

décisions de justice pour les enfants en
danger. Faute de places, et donc de moyens
financiers préalablement votés par l’assemblée
départementale, de nombreux enfants
victimes sont maintenus dans un milieu
familial violent : sur 1 500 enfants suivis, 200
mineurs pour lesquels un juge avait ordonné un
placement étaient en mai dernier toujours en
attente d’une application de cette décision de
justice, et de nombreux autres sont accueillis
dans des conditions à la limite de l’indignité.
Certes, Gérard Dupaty a opportunément
procédé récemment à l’ouverture d’une Maison
de l’Enfance à Amilly pour les enfants placés
de l’est du Loiret, et nous nous réjouissons
qu’une trentaine de petites victimes puissent
trouver provisoirement un espace de paix pour
se reconstruire, mais ce n’est qu’une goutte
d’eau au regard de l’immensité des besoins en
la matière.
Nous souhaitons donc que les nouveaux élus
de notre canton soient attentifs à ce dossier
et adoptent des positions plus solidaires,
en votant notamment davantage de moyens
financiers pour l’enfance en danger. Nous les
interpellerons régulièrement sur ce point et
espérons qu’ils ne s’inscriront pas alors dans
la continuité annoncée, car là serait la vraie
régression.

Christian Daunay,
Commission :
Affaires sociales / Petite Enfance
Courrier à adresser en mairie
> christian.daunay@amilly45.fr

Catherine Lotte,
Commissions :
Éducation/Enfance
Sports/Jeunesse
Courrier à adresser en mairie
> catherine.lotte@amilly45.fr

Grégory Gaboret,
Commission :
Finances
Courrier à adresser en mairie
> gregory.gaboret@amilly45.fr

Stéphanie Plichon,
Commissions :
Affaires culturelles/Jumelages
Développement durable/Mobilité
Travaux/Aménagement du territoire/
Commande publique
Courrier à adresser en mairie
> stephanie.plichon@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 :
Dalya HARRATI, Gianni TILLET, Ellya LEFEVRE ROSSIGNOL, Aziza
STITEH, Yael BOUNOUAR, Léana MICHAUT LEDO, Maloé SILES, Cassie
MENDEZ SEULIN, Emy HOLC, Issa TRAORE, Adycéa DJÉARAMANE, Romy
MAGNAUDEIX, Janna HELLAL, Eliott GUILLAUMONT, Louis BANCAL,
Nathanaël ELOY, Sasha ROMAND.

DÉCÈS :
Andrée MILLET veuve BARDET, Fernanda OLIVEIRA ALVES DA GRAÇA,
Suzanne LARDAT veuve CAVIGNIAUX, Yvette CARMIGNAC, Jean-Marie
LINSART, Monique GONNET épouse PROUTEAU, Jean EISENBARTH,
Mauricette GODICHON veuve CALZA, Michel MORIN, Jacqueline
BOUCHILLOU, Geneviève GARREAU épouse DELAVEAU, Georgette
MAILLOT veuve GENET, William DELAVEAU, Olga FILLION, Henri
DROUART, Joël PELTIER, Jean-Claude ERTZBISCHOFF, Paulette
BOISDÉ, Simone THIBAULT, Ludovic DREZEN, Aldjia MERZELKAD

veuve MAZOUZ, Andrée GRENNEROT veuve CHARBONNIER, Nicolle
VILAINE, Annette DÉRAIN veuve HAYÉ, François SIGONNEAU, Michèle
GRABOWSKI, Jacqueline DUMAND épouse MOUTON, Armindo
RODRIGUES FERREIRA, Guy GEORGET, Claude MARTIN, Rosine MINARDI
veuve BELLU, Jean-Pierre NONDEDEU, Arlette LUCCHESI, Abdallah
BRAHIM, Ginette DECHAMBRE veuve BISSONNET, Bernard BISSONNET,
Eliane BOUILLON épouse SCHARRE, Gislaine VIGOUREUX épouse PIRON,
Georges SCHARRE , Denise CLÉRY, Juliette JUBIN, Jean MICHON, Jean
BISSONNET, Claude RENSHAW, Solange FROMONT, Patrick MICHARD,
Colette HUTEAU, Paulette QUINAULT veuve GOURIER, Philippe GIROUX,
Odile JAMIER, Denise IZ veuve JACQ, Michel ROCH, Colette CLÉMENCIN
veuve HUE, Marianna MADRA, Thomas WEBER, Olga WASYLYSZYN.
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DÉCOUVERTE

Nouvelle vie pour
la Maison Pérennou
On le distingue en passant rue de la Vallée,
au n° 537, en contrebas de la Ferme SaintLoup : le ‘‘château de Saint-Loup’’, belle
demeure construite dans les années 18501880. Celle que l’on nomme aujourd’hui la
Maison Pérennou, du nom de son dernier
propriétaire, vient d’être rachetée par la
Ville, qui maîtrise ainsi le coteau du centrebourg.
Jean Pérennou, cadre chez Hutchinson,
l’avait acquise en 1981 pour y loger sa famille.
‘‘Mes parents avaient entièrement rénové
et ravalé la maison en gardant l’ensemble
des structures d’époque’’, précise sa
fille Laurence. De 1946 à 1981, elle avait
appartenu à M. Béroud et des cailles y
étaient élevées. En s’en portant acquéreur,
la Ville d’Amilly poursuit sa préservation du
patrimoine local et la destine à l’accueil
d’artistes et de manifestations culturelles.

Au cours de l’été et jusqu’au 29 août,
une étrange créature a occupé le
parvis du Centre d’art contemporain.
Cette œuvre monumentale de Bernhard
Rüdiger, intitulée Fullerène pathogène
(2006) et composée de 57 éléments
en bois de 3 mètres chacun, reprend
la structure d’une forme géodésique
parfaite, mais contient un élément en
plus qui la déforme et l’oblige à trouver
un équilibre nouveau.

La faune aux étangs des Savoies et des Népruns vue par Serge Foly. Photo prise
le 29 mai lors d’une balade.
Donnez-nous à voir votre Amilly ! Vous appréciez un détail architectural, un décor
naturel remarquable ? Publiez votre photo sur les réseaux sociaux (Instagram,
Twitter, Facebook) avec le hashtag #MonAmilly ou envoyez-la à
communication@amilly45.fr. Vous la retrouverez peut-être dans un prochain
numéro de votre magazine municipal Espaces !
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LE CONSORT

Dim 19 sept - 18h | Église Saint-Martin

KITGUT QUARTET

Dim 28 nov - 18h | Espace Jean-Vilar

PRÈS DE VOTRE OREILLE

Dim 10 oct - 18h | Église Saint-Martin

CLEMATIS - CONCERT DE NOËL

Dim 12 déc - 20h30 | Église Saint-Martin

ENSEMBLE JACQUES MODERNE
Dim 7 nov - 18h | Église Saint-Martin

QUATUOR HANSON

Dim 16 janv - 18h | Espace Jean-Vilar

AMILLY

SAISON MUSICALE
2021 / 2022
Programme téléchargeable sur amilly.com et l’application mobile Amilly
Ouverture de la billetterie samedi 11 septembre
à l’Espace Jean-Vilar de 9h à 12h et de 14h à 18h*
Renseignements : 02 38 85 81 96
*puis le lundi de 14h à 17h et du mardi au vendredi de 9h à12h et de 14h à 17h.

SOLLAZZO ENSEMBLE

Dim 30 janv - 18h | Église Saint-Martin

LA FENICE

Dim 27 mars - 18h | Église Saint-Martin

CANTICUM NOVUM

Dim 27 fév - 18h | Espace Jean-Vilar

ENSEMBLE LES SURPRISES

Dim 24 avril - 18h | Église Saint-Martin

ENSEMBLE DIDEROT

Vend 11 mars - 20h30 | Église Saint-Martin

A NOCTE TEMPORIS

Dim 15 mai - 18h | Église Saint-Martin

