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L’année 2021 s’achèvera bientôt.
Depuis la fin de l’été, à la faveur
d’une reprise intense des activités,
rythmées par les différentes mesures
sanitaires qui nous protègent, il nous
semble apercevoir le bout du tunnel.
Et même si la lumière est encore bien
fragile, les liens se retissent malgré
tout. Prendre soin les uns des autres
est devenu un leitmotiv social, mais
nous l’appliquons encore plus à nos
proches, à nos familles.
L’auteure suédoise Fredrika Bremer
écrivait ‘‘Dans une famille heureuse, la
vie est un développement incessant,
une journée de printemps’’. L’image
est poétique, mais plus réaliste qu’il
n’y paraît. Car ce qui contribue au
bien-être et à l’équilibre familial rejaillit
bel et bien sur l’épanouissement de
chacun de ses membres. C’est cette
conviction qui motive depuis bien des
années notre politique familiale.
Cette politique familiale est bien sûr
orientée en direction de l’enfance et
de la jeunesse, que ce soit à travers
notre Maison de la petite enfance,
nos accueils périscolaires et de
loisirs, nos équipements scolaires et
sportifs, notre Maison des jeunes,
notre médiathèque, nos écoles d’art
et de musique… Cet engagement
soutenu s’exerce dans un même
élan en direction des parents, qui
s’appuient ainsi pour leurs enfants
sur nos services de proximité.
Ils peuvent en outre bénéficier
gratuitement de l’accompagnement
de notre Espace familial, où des
consultations individuelles et des
groupes de paroles s’attachent à

dénouer des difficultés, et bientôt
d’un lieu d’accueil enfant-parent, où
le jeu favorise la découverte mutuelle
entre un tout-petit et son proche.
En ce mois de novembre ponctué
par la Journée internationale des
droits de l’enfant, par la Journée
internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes et, à
l’échelle du département, par les
Semaines de la parentalité, nous
vous proposons dans ce numéro de
(re)découvrir cet Espace familial
et de visiter l’exposition ‘‘Migrer au
féminin’’.
Les fêtes de fin d’année sont
aussi des moments de partage par
excellence pour les familles. La
municipalité s’efforce d’y mettre
une part d’émerveillement. Rendezvous donc au Marché de Noël les
12 et 13 décembre, sous le signe de
la solidarité, de la beauté et du rêve.

Gérard DUPATY

Maire d'Amilly
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> Mobilité durable.
Le 26 septembre, l’opération Mon Village Ma Planète a fait étape à Amilly, sur le
thème de la mobilité. Ici, les élus de la commission développement durable sur le stand
d’Amelys - en présence de sa directrice -, qui loue des vélos à assistance électrique.

> Saison musicale.
L’ensemble Le Consort et ses fougueux jeunes musiciens ont ouvert la Saison musicale
baroque avec un concert très apprécié en l’église Saint-Martin le 19 septembre. Les
prochains concerts sont à découvrir dans le cahier central Vos Rendez-vous.

> Octobre rose.
Tout le mois d’octobre, la Ferme du bourg s’est il
campagne de sensibilisation au dépistage du canc

V il

u

> Terre de jeux

©AME

Le 5 octobre, Pascale Robert, pr
mains d’Eric Godey, vice-préside
sports. Le Dojo d’Amilly est un de
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lluminée en rose chaque soir, pour faire écho à la
cer du sein.

ues dema

lle

résidente des J3 Judo-jujitsu, reçoit la flamme des
ent de l’Agglomération montargoise en charge des
es centres potentiels d’entraînement des JO 2024.

> Découverte.
Nouveau ! À l’occasion des Journées du patrimoine, votre application mobile Amilly
s’est enrichie de parcours touristiques. Le parcours ‘‘L’art dans le paysage urbain’’
(2 km ou 11 km) est à découvrir en téléchargeant l’appli depuis votre smartphone sur
votre store habituel.
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ACTUALITÉS

Conseil municipal

Concours des
illuminations et
décorations de Noël
Les personnes désirant concourir sont
invitées à s’inscrire à l’accueil de la
mairie jusqu’au 30 novembre inclus, du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
14h à 17h30 (13h à 17h le vendredi) – se
munir d’un relevé d’identité bancaire
ou postal. Il est également possible de
s’inscrire par téléphone
> Contacts : 02 38 28 76 14
affairesgenerales@amilly45.fr

©DR

Les élus se réuniront mercredi
15 décembre à 19h, Maison Saint-Loup.

ACTION

Un Amillois à l’œuvre
derrière 007
Grégory Loffredo a participé au réglage des cascades du tout
dernier James Bond, rien de moins ! Ce cascadeur professionnel
de très haut niveau ne se vante pourtant pas d’avoir fréquenté le
plus célèbre des agents secrets. Ce qu’il met en avant, c’est la
transmission de sa passion aux plus jeunes.

Si vous avez 65 ans et plus, un colis de
Noël vous sera réservé. Si vous ne l’avez
jamais reçu ou si vous avez changé
d’adresse, signalez-vous auprès du
service des Affaires sociales/3 e âge
avant le vendredi 19 novembre.

Avec Olivier Schneider, Yves Girard
et Patrick Vo, Grégory Loffredo a
formé il y a dix ans l’équipe U-man
Stunt, experte dans la production des
séquences d’action de cinéma. Ces
‘‘4 Fantastiques’’ sont tous régleurs de
cascades (Gregory Loffredo a 150 films à
son actif) et renommés à l’international
grâce à leur ‘‘human touch’’. Il y aurait
beaucoup à raconter sur leur dernière
aventure commune en tant que
1 ere équipe française intervenant à ce
niveau pour coordonner près de mille
cascadeurs ! Mais l’Amillois a pris soin
de préciser : ‘‘Je préférerais qu’on parle
de ma passion de la transmission.’’

> Contacts : 02 38 28 76 56/60
social@amilly45.fr

Rêver grand

Colis de Noël :
faites-vous connaître !

Grégory Loffredo (à gauche) aux J3 Gymnastique.

Depuis son tout premier film en 2000,
Le Baiser mortel du dragon, avec Jet
Li, l’homme a l’habitude de s’effacer.
‘‘Ce n’est pas un métier à paillettes,
on est là pour sublimer l’autre, être au
service des acteurs et savoir s’écarter’’,
dit modestement ce champion de
gymnastique et de kung fu de 44 ans, qui
a fait de son rêve d’enfant une réalité.
C’est cela qu’il veut transmettre aux
jeunes qu’il initie à l’art de la cascade :
‘‘Il faut se permettre de rêver ! Rêver
grand et travailler plus fort encore’’,
ajoute-t-il. Travailler la conscience du

corps (savoir se déplacer, chuter) et
la coopération avec les autres, pour
‘‘développer la confiance en soi et le
respect de l’autre.’’ Des clés qu’il estime
indispensables aujourd’hui...

J3 Gym
C’est avec une autre équipe, Movie
Action Design (MAD), qui réunit sept
cascadeurs professionnels, dont Chau
Belle, fondateur des Yamakasi, qu’il
propose notamment des initiations
pour les enfants, les adolescents ou
à l’École de la deuxième chance. Parmi
eux, Anthony Heilmann qui suivait ses
cours de kung fu à 13 ans, devenu son
assistant. Installé avec son épouse
Béatrice et ses quatre enfants à Amilly
depuis 2019, Grégory Loffredo s’est
naturellement rapproché des J3 Gym.
Chaque samedi de 14h à 15h30, MAD initie
les 10-15 ans aux joies de la cascade et
des arts scéniques. L’équipe propose
aussi des stages à travers la France,
comme des ‘‘stages de super héros’’à
L’Île de Loisirs de Buthiers (77). Cet
adepte des films Marvel a un leitmotiv
qu’il transmet aux jeunes en quête de
leur rêve : ‘‘C’est possible ! ‘‘
> Contacts :
J3 Gym : j3gym.amilly@wanadoo.fr
MAD : mad.movieactiondesign@gmail.com

ACTUALITÉS
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Annulation
Le traditionnel réveillon de l’an organisé
par la Ville n’aura pas lieu cette année.

©Jean-Baptiste Millot

Maisons fleuries
et éco-jardins :
tous récompensés

FESTIVITÉS

Un Oratorio de Noël en clôture
d’un marché féerique !
La période de Noël approche et votre ville vous réserve des surprises.
Avec deux temps forts à ne pas manquer les 11 et 12 décembre.
Le traditionnel concert de Noël sera
cette année donné par Clematis. Créé
par la violoniste Stéphanie de Failly,
l’ensemble explore depuis vingt ans
le répertoire méconnu du XVIIe siècle.
Dimanche 12 décembre, cinq solistes
et dix musiciens offriront au public ‘‘un
oratorio de Noël imaginaire, fait d’œuvres
de différents compositeurs allemands
en grande partie inédites et qui sont
agencées pour évoquer de manière
très imagée les scènes de la Nativité’’,
expose Catherine Carriau, adjointe au
maire en charge de la Vie culturelle. ‘‘Ce
programme très original est dans la
lignée des précédents concerts de Noël
souhaités par la municipalité, donnés par
de grands ensembles prestigieux tels
l’ensemble Clément Janequin en 2019, La
Fenice en 2018 (qui reviendra le 27 mars
2022) ou Vox Luminis en 2017. ‘‘
Ce concert clôturera le très attendu
Marché de Noël, qui se déroulera le
samedi 11 décembre de 16h à 22h et le

14 Amillois ont participé aux deux
concours cette année. Ils ont été
accueillis le 12 octobre salle BrillatSavarin pour recevoir leurs récompenses.
Monique Rivet, Daniel Rigollet-Goussu et
Pierrette Coulon sont premiers de leur
catégorie pour les maisons fleuries, et
Edwige Rouver et Jean-Claude Harrang
ont remporté à égalité le concours des
éco-jardins.

dimanche 12 de 9h à 17h. Autour d’une
soixantaine d’exposants installés de la
place de l’Église à la place de Nordwalde,
sont prévues de nombreuses animations :
manèges, déambulations d’artisteséchassiers, ferme pédagogique, magie,
dresseur de bulles, petit train…

Des surprises
Petits et grands pourront aussi, en
attendant le passage du Père Noël,
écouter des contes à l’auditorium ou
des chants dans l’église (Holy Gospel
et Musique au Loing). Nouveau cette
année : des artisans d’art exposeront
(et vendront) salle Saint-Loup et un
casque de réalité virtuelle permettra aux
enfants de voyager jusqu’en Laponie !
>  Concert de Noël dimanche 12/12 à
20h30 en l’église Saint-Martin.
Tarifs et réservations au 02 38 85 81 96.
> Marché de Noël samedi 11/12 de 16h à 22h,
dimanche 12/12 de 9h à 17h, centre-bourg.

Et les illuminations ? Les arbres qui bordent la rue de
la Nivelle, l’avenue Schweitzer et l’avenue d’Antibes ne
seront pas illuminés cette année. En effet, une taille
drastique a dû être réalisée pour préserver leur santé.
En contrepartie, les ronds-points visibles du plus
grand nombre seront décorés, l’avenue d’Antibes sera
traversée de guirlandes lumineuses et une surprise
attend les familles à la Maison de la petite enfance !
EN VUE

Pensez au ‘‘drive’’
des producteurs !
22 producteurs se sont regroupés pour
vous proposer les produits de leurs
fermes sur www.drive-producteurs-45.fr
Commandez jusqu’au mercredi minuit
et retirez vos commandes tous les
vendredis, de 17h30 à 18h30, sous la
Halle de la place de l’Église. Une initiative
soutenue par le Département et la
Chambre d’agriculture.

L E CHI F F RE
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C’est, en mètres, la hauteur
du sapin qui ornera la place
de l’Église pour Noël. La Ville
a investi dans une structure
métallique qui permet d’insérer
de nombreux petits sapins pour
créer un sapin géant !
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ACCOMPAGNEMENT

À l’écoute
des familles
La Maison de la petite enfance regroupe le Multi-accueil des jeunes enfants, la
Ludothèque et l’Espace familial. Doté d’une entrée indépendante, ce dernier lieu
est un lieu d’écoute ouvert aux Amillois de tous âges. Un maillon supplémentaire
de l’accompagnement des familles ouvrira en outre en janvier : un Lieu d’accueil
enfant-parent.

L’

Espace familial d’Amilly est un
lieu d’écoute gratuit unique en
son genre dans l’Agglomération.
Lorie Chardonnet, conseillère conjugale
et familiale, y reçoit sur rendez-vous
– anonymement – des familles, des
couples, des adultes de tous âges,
des adolescents ou des enfants
accompagnés de leurs parents. Les
rencontres peuvent concerner tous les
événements de la vie : ‘‘naissance, deuil,
séparation, perte d’emploi, difficultés
scolaires, mal-être… Tout ce qui ponctue
la vie familiale ou personnelle’’, énumère
la conseillère. Mais elle précise : ‘‘je ne
donne pas de conseil. Le conseiller est
celui qui tient conseil, c’est-à-dire qui
fait en sorte de ‘‘réfléchir ensemble’’.
J’aide les personnes à trouver ellesmêmes des pistes.’’ Elle peut aussi, quand
la situation le nécessite, orienter vers
des structures ou des professionnels du
territoire.

Groupes de parole
Les rencontres se font sur le lieu de
l’Espace familial ou en visioconférence
– une alternative instaurée pendant le
confinement et qui perdure pour toute
personne ne pouvant se déplacer.

Avant la crise sanitaire, l’ Espace
familial accueillait aussi régulièrement
des groupes de parole pour les
parents. Des temps d’échange que
la professionnelle souhaite relancer
car elle y constate ‘‘la puissance de la
parole’’ : ‘‘Il s’agit de s’appuyer sur les
compétences des participants car ils
ont tous en eux plein de ressources.
En favorisant la circulation de la
parole, elles apparaissent.’’ Le prochain
rendez-vous est réservé aux ‘‘parents
solo’’ (lire l’encadré).
Françoise Bedu, adjointe au maire en
charge des affaires sociales, de la
petite enfance et du 3 e âge, souligne
l’attachement du maire d’Amilly à
l’Espace familial et aux services liés
aux plus petits. ‘‘Mettre en place
des aménagements au profit des
familles est une volonté de longue
date de la municipalité. Les Amillois y
sont attachés et il y a un réel besoin,
surtout depuis le Covid.’‘ En 2020, 217
entretiens (dont 54 à distance) ont
été réalisés à l’Espace familial.
> Contact : Lorie Chardonnet
02 38 28 76 09 ou
lorie.chardonnet@amilly45.fr

SEMAINES DE LA PARENTALITÉ DU 5 AU 28 NOVEMBRE
Lorie Chardonnet reçoit les Amillois
sur rendez-vous, gratuitement.
Soit à l’Espace familial - 304,
rue de la Libération - du mardi
au vendredi en journée et deux
soirs par semaine les mercredi et
vendredi, soit en visioconférence.

La Caisse d’allocations familiales du Loiret renouvelle sa manifestation de soutien à
la parentalité. À Amilly, la Maison de la petite enfance est partenaire, avec un groupe
de parole consacré à la monoparentalité (un parent élevant seul son/ses enfant.s) :
Vendredi 19 novembre de 19h à 20h30 à l’Espace familial : Les parents solo se
parlent… et leurs enfants jouent à la ludothèque !
Renseignements et inscriptions : 02 38 28 76 09 /02 38 28 76 75 ;
lorie.chardonnet@amilly45.fr ou application mobile Amilly rubrique Espace familial

EN VUE
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Un lieu d’accueil
enfant-parent dès janvier
La Ville d’Amilly met en place, dès le
4 janvier, un Lieu d’accueil enfantparent (LAEP). Issus de l’expérience
de la Maison Verte impulsée par la
pédiatre et psychanalyste Françoise
Dolto en 1979, les LAEP sont
partiellement financés par la CAF et
visent à accueillir les tout-petits avec
leurs parents ou un adulte familier le
temps d’un moment partagé. Le but :
favoriser la relation entre l’enfant et
l’adulte, entre les enfants eux-mêmes,
mais aussi entre les adultes présents,
et ce dans un lieu accueillant,
sécurisant, anonyme, encadré par une
équipe bienveillante. Les jeux mis à
disposition des petits permettent de
créer du lien. ‘‘On passe un moment
ensemble, on échange, on partage’’,
illustre Lorie Chardonnet, conseillère
conjugale et familiale à l’Espace
familial, qui est à l’initiative du projet
avec Sophie Silberling, éducatrice de
jeunes enfants à la crèche familiale,
Sarah Avril, ludothécaire, et Adeline
Bertheault, responsable de la Maison

de la petite enfance. Un projet
encouragé par l’adjointe au maire en
charge de la petite enfance, Françoise
Bedu. ‘‘Le LAEP est dans la lignée des
actions de la Ville envers les familles.
Dans cet espace, parent et enfant
n’ont qu’une chose à faire : partager
un moment privilégié hors du cocon
familial et peut-être se découvrir
autrement. C’est aussi l’occasion pour
le parent de poser un autre regard sur
lui-même grâce à l’écoute attentive
des accueillants.’’
Baptisé ‘‘L’îlot familles’’, le LAEP
d’Amilly est réservé aux enfants
de 0 à 4 ans et leur(s) parent(s). Il
sera ouvert deux mardis matins par
mois (les semaines impaires), hors
vacances scolaires, dans l’espace de la
Ludothèque. Aucune inscription n’est
requise, l’entrée est libre et gratuite.
> Contacts :
02 38 28 76 75 ou
ludotheque@amilly45.fr

‘‘JEU PARLE ADOS’’
L’Espace familial et la Ludothèque
organisent périodiquement des
rendez-vous ‘‘Jeu parle ados’’.
Collégiens ou lycéens sont invités
à venir ‘‘jouer, parler, échanger,
réfléchir avec nous’’, en toute
confidentialité. Le prochain ‘‘Jeu
parle ados’’ s’adressera aux
lycéens.
> Renseignements et inscriptions :
02 38 28 76 09 / 02 38 28 76 75
ludothèque@amilly45.fr

PERMANENCES
JURIDIQUES À AMILLY
Une juriste du Centre d’information
sur les droits des femmes et des
familles (CIDFF) du Loiret reçoit
gratuitement, sur rendez-vous,
tous les mercredis après-midi
à l’Espace familial d’Amilly. Elle est
à votre écoute sur les questions
du droit de la famille, du droit de
l’enfant et du droit pénal.
> Contacts : du lundi au vendredi
de 9h à 12h au 02 38 77 02 33
contact.cidff45@gmail.com

UNE JOURNÉE DE LUTTE
CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES
Le 25 novembre est la Journée
internationale de lutte contre
les violences faites aux femmes.
Chaque année, elle permet
malheureusement de rappeler
l’urgence toujours actuelle de
cette cause :
- 1 femme sur 3 dans le monde a
subi des violences physiques
et /ou sexuelles à un moment
donné dans sa vie ;
-  c haque jour, 137 femmes sont
tuées par un membre de leur
famille ;
- moins de 40 % des femmes
qui subissent des violences
demandent de l’aide...
Victimes de violences, contactez :
17 (secours) – 114 (par SMS) –
3919
(écoute,
information,
orientation) – 115 (hébergement
d’urgence avec ou sans enfant)
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#ÉVÉNEMENT

MARCHÉ DE NOËL
Samedi 11 - 16h - 22h
dimanche 12 décembre - 8h - 17h
Centre-bourg
Retrouvez le programme dans ce cahier.

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

N OV EM B R E
Mercredi 10 novembre

CONFÉRENCE SUR
LE VIEILLISSEMENT
Avec deux médecins coordonnateurs
des Althaea, une psychologue et un
philosophe. Tout public
19h / Salle des Terres-Blanches
Jusqu’au jeudi 11 novembre

EXPOSITION
PEINTURES & CRÉATIVITÉS ET
PHOTO CLUB D’AMILLY
14h à 18h (les 8, 9 et 10 /11) - 10h à 12h et
14h à 18h (le 11/11) / Espace Jean-Vilar
Jeudi 11 novembre

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
DE L’ARMISTICE DE 1918
11h / RV devant l’église Saint-Martin
Samedi 13 novembre

CONFÉRENCE SUR LE
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
ASSOCIATION LE PARTAGE
Avec J. Le Bourlot, astrophysicien
15h /Salle des Terres-Blanches
Mercredi 17 novembre

DON DE SANG - EFS
15h à 19h / Espace Jean-Vilar
Vendredi 19 novembre

GROUPE DE PAROLE
‘‘PARENT SOLO’’
ESPACE FAMILIAL ET LUDOTHÈQUE
Lire en page 9
19h à 20h30 / Espace familial
Samedi 20 novembre

CONCERT ANIMATION
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Sur le thème : ‘‘Couleurs latines’’
Entrée libre sur réservation auprès de
l'École de musique 02 38 85 03 34 /
ecolemusique@amilly45.fr
18h / Auditorium médiathèque

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE À LA MÉDIATHÈQUE
Le Mois du doc est un rendez-vous
incontournable pour découvrir des
films et échanger des idées sur le
monde ! Depuis de nombreuses années,

la médiathèque vous propose des
projections dans ce cadre. Thème de
cette année : les figures de la jeunesse.

Mardi 9 novembre - 20h
‘‘Louis dans la vie’’ de Marion Gervais

dans les caves des lycées. Ils se sont
entraînés en forêt. Ils sont connectés
à la Résistance et au réseau anglais
‘‘Buckmaster’’. Le 10 juin à l’aube,
plusieurs dizaines sont surpris par
les Nazis dans des fermes isolées de
Sologne… En présence d’un membre du
CERCIL d’Orléans.

Louis a 18 ans. Il se fraye une route
dans sa toute jeune vie d’adulte. La
juge et son employeur l’ont à l’œil…
Se dessine un jeune homme plein
d’espoir et de ressources qui refuse
"de courber l’échine". Un enfant du
XXI e siècle. Comment être apprenti à
Saint-Maclou et fou de liberté ?
Mardi 16 novembre - 20h
‘‘Les lycéens, le traître et les nazis’’
de David André
Le 6 juin 1944, 150 lycéens résistants
quittent Paris pour rejoindre le maquis.
Ils ont appris à démonter des armes

Mardi 23 novembre - 20h
‘‘Selfie’’ d’Agostino Ferrente
Alessandro et Pietro, deux adolescents
du quartier Traiano à Naples, se
filment avec leur téléphone portable
pour raconter leur quotidien dans un
quartier gangréné par la mafia, leur
amitié et la tragédie de leur ami Davide
tué à 16 ans par un carabinier.

Masque et pass sanitaire obligatoires. Films tout public, gratuit, sans réservation,
dans la limite des places disponibles. Renseignements : médiathèque (voir #Contacts)

DÉCEMBRE
Samedi 4 et dimanche 5 décembre

SALON DU VIN
LIONS CLUB
En journée / Espace Jean-Vilar
Samedi 4 décembre

LES RENCONTRES ZÉRO
DÉCHET : LA CUISINE ET
L’ALIMENTATION
Adepte du zéro déchet, Edwige
Rouver, Amilloise convaincue et
convaincante, vous donnera ses
trucs et astuces pour tout ce qui
concerne la cuisine et l’alimentation !
Tout public.
Sans réservation, dans la limite des
places disponibles.
10h30 / Médiathèque

Samedi 11 décembre

LES PETITS DÉJEUNERS
LITTÉRAIRES
Evelyne a de
nouvelles
lectures
et autres
découvertes à
vous proposer
chaque mois...
Venez écouter
ses conseils !
À partir de
15 ans. Sans
réservation,
dans la limite des places disponibles.
10h15 / Médiathèque
Samedi 11 décembre

P’TIT BONHOMME ET COMPAGNIE :
SPECTACLE DE PIERRE DELYE
À partir de 5 ans.
SUR RÉSERVATION
16h / Médiathèque (voir #Contacts)

Vendredi 10 décembre
Du vend 26 nov. au vend 3 déc.

EXPOSITION ET CONFÉRENCE
‘‘MIGRER AU FÉMININ’’
Détails page 12
Salle Saint-Loup et médiathèque

LES VENDREDIS CINÉ
Dernier volet du cycle consacré au cinéma
russe. À partir de 15 ans. Sans réservation,
dans la limite des places disponibles.
20h / Médiathèque

Dimanche 12 décembre

CONCERT DE NOËL AVEC
L’ENSEMBLE CLEMATIS Lire P. 7
20h30/ Église Saint-Martin

V OS R E N DE Z- V OU S
Jeudi 16 décembre

#ÉVÈNEMENT

SOIRÉE MUSICALE
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

LE MARCHÉ DE NOËL
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Samedi 11 et dimanche 12 décembre

20h / Espace Jean-Vilar

Le Marché de Noël revient au centrebourg ! Retrouvez-y les stands des
artisans, des associations, mais aussi
– nouveauté ! – d’artistes en salle
Saint-Loup. Soit une soixantaine
d’exposants
attendus,
et
de
nombreuses animations : manèges,
déambulations d’artistes-échassiers,
ferme pédagogique, magie, dresseur
de bulles, petit train… Mais aussi des
contes et de la musique, et même une
expérience unique de téléportation
virtuelle au pays du Père Noël !

Samedi 18 décembre

CINÉ MÔME
Dernier volet du cycle ‘‘Ouaf’’. À partir de
5 ans. Sans réservation, dans la limite des
places disponibles.
15h / Médiathèque
Samedi 18 décembre

PREMIER BIG FIGHT
J3 JUDO JUJITSU
Avec un plateau exceptionnel ! Les 16
meilleurs français masculins et féminins
réunis dans un open sans catégorie de
poids. Du grand spectacle  ! Entrée gratuite.
18h30 - 22h30 / Dojo

Samedi 11 décembre de 16h à 22h et
dimanche 12 de 8h à 17h
Place de l’Église, rues de la Mairie et
des Droits-de-l’homme,
place de Nordwalde, salle Saint-Loup

#CONCERT

Samedi 18 décembre

MARCHÉ DES PRODUITS FERMIERS
DÉLICES DE NOS FERMES
7h - 19h / Espace Jean-Vilar
Mardi 21 décembre

57, rue Lino-Ventura
10h - 17h / Les Althaea

AMILLY À TOURS
Le photographe Thibaut Cuisset a
sillonné la Loire entre 2001 et 2010 pour
révéler ses paysages. En 2002, il s’éloigne
temporairement de ses rives dans le cadre
d’une commande de la Ville d’Amilly. Douze
photographies naissent de cette rencontre
qui seront exposées du 25 novembre
au 22 mai 2022 au Château de Tours en
partenariat avec le Jeu de Paume, dans le
cadre de l’exposition ‘‘Thibaut Cuisset :
Loire’’. www.tours.fr – 02 47 21 61 95

©Raphaël Blasselle

MARCHÉ DE NOËL
MAISON DE RETRAITE LES ALTHAEA

KITGUT QUARTET
Dimanche 28 novembre
18h à l’Espace Jean-Vilar

Emmené par le premier violon Amandine
Beyer, le Kitgut Quartet réunit
depuis 2015 des solistes hors normes
qui s’expriment avec liberté sur
instruments d’époque et cordes en
boyaux. Les quatre complices joueront
Tis too late to be wise, consacré à
Haydn et l’Angleterre (Purcell, Locke),
avec l’envie de rendre sur scène ce

qui les anime : dialogue, amusement et
spontanéité.

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)

LES ANIMATIONS À LA LUDOTHÈQUE
Jeux de hasard. Venez tenter votre chance et remporter la victoire au strike, mistigri,
triple 7, yams, jeu de l’échelle, batawaf… Animation gratuite et ouverte à tous.
Samedi 27 novembre - 14h à 18h / Ludothèque
LA BOURSE AUX JOUETS PRÉVUE DU
29 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE EST
ANNULÉE.

Jeux d’autrefois. Loto, mikado, pétanque à l’élastique, boggle, dominos… Moments
privilégiés pour les petits et les grands.
Samedi 18 décembre - 14h à 18h / Ludothèque
Renseignements : ludothèque (voir #Contacts)

V OS R E N DE Z-VOUS
QUATUOR HANSON
#CONCERT

Dimanche 16 janvier – 18h - Espace Jean-Vilar
Voilà quatre musiciens qui n’ont de cesse
d’explorer la richesse du répertoire du
quatuor à cordes, qui offre des possibilités de
recherches musicales et humaines essentielles
et inépuisables. Marqués par les quatuors de
Haydn et curieux des compositeurs de notre
époque, ils feront ici dialoguer la mélancolie du
Quatuor à cordes n°8 de Dvoržák et celle de La
Jeune Fille et la mort de Schubert.

Tous les vendredis
hors vacances scolaires
à 18h à l’église Saint-Martin

©Rémi Rière

LES VENDREDIS
DE L’ORGUE

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)

#CONTACTS

#EXPOSITION

VIE CULTURELLE / ÉVÉNEMENTIEL
RELATIONS EUROPÉENNES

DRAW LOOM : 1 er cycle d’expositions

Tél. 02 38 28 76 68
Mail. vie-culturelle@amilly45.fr
evenementiel-relations-europennes@
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

MÉDIATHÈQUE

Le premier cycle d’expositions qui inaugure la 6 e saison de programmation
artistique du Centre d’art contemporain – Les Tanneries veut être l’occasion de
renouer avec des intentions amorcées les deux saisons précédentes – Figure[s]
et Dis] Play Off [Line – pour mieux en reprendre les invitations suspendues.
> Celle qui avait été faite à Martine Aballéa de venir présenter un projet d’installation
in situ en Grande Halle. Ce vaste espace industriel devient un antre mystérieux,
creuset d’une respiration mélodieuse distillée en collaboration avec Jérôme Poret
et Eugénie Loiseau.
Résurgence, jusqu’au 6 mars 2022 (prolongation)
> À ces accords-là s’ajoutent, de la Verrière à la Petite Galerie, les apparentements
choisis par Élodie Lesourd. Jouant d’allers et retours, de vides et de pleins, de
mises en écho et en miroir, de répétitions et démultiplications, celle-ci confronte
figurations et abstractions, fixités et mouvements, signes et symboles…
Accord final, jusqu’au 28 novembre
> Quant à Nikolaus Gansterer et Klaus Speidel, ils investissent la Galerie Haute
comme on pourrait le faire d’un terrain de jeu afin de rendre compte du dialogue
philosophique et plastique qu’ils entretiennent depuis maintenant deux ans autour
de leurs lectures croisées du philosophe autrichien Ludwig Wittgenstein (1889-1951).
Figures de pensée, jusqu’au 13 février 2022 (prolongation)

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

Accord final, Elodie Lesourd, Vue d’exposition. Verrière et Petite Galerie.
Photo : Aurélien Mole. 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

11

Le plan de
viabilité hivernale
Durant la période hivernale, la commune d’Amilly intervient pour sécuriser les
déplacements de ses administrés. Un plan de viabilité hivernale précise les moyens mis
en œuvre pour lutter contre les phénomènes routiers hivernaux et fixe les règles et
priorités. Il est activé du 15 novembre au 15 mars et déclenché en cas d’Alerte météo
relative au risque de neige et/ou de verglas.

OBJECTIFS
• Réduire les effets nuisibles de la présence de neige, verglas ou givre sur la chaussée
• Sécuriser les usagers
• Assurer le bon fonctionnement des transports dans la commune
• Permettre aux automobilistes de circuler sur les principaux axes routiers
• Assurer l’accès des administrés aux bâtiments publics : hôpital, écoles…

ESPACES CONCERNÉS
• Les voiries communales
• Les trottoirs d’accès aux bâtiments communaux
• Les parkings des écoles, garderies et bâtiments communaux
• Les cheminements d’accès à l’intérieur des cours d’écoles
Pour les voies départementales (RD 943 et RD 93), les opérations de déneigement relèvent à la fois
des pouvoirs de police du maire et des prérogatives du Conseil départemental, gestionnaire de la
voie. Dès lors, les opérations sont coordonnées au moyen d’une convention.

3 CIRCUITS
Trois circuits sont établis par ordre de priorité décroissant : un circuit rouge, un circuit
orange et un circuit vert. Le circuit orange n’est effectué que lorsque la voirie du circuit
rouge a retrouvé des conditions de circulation satisfaisantes, et le circuit vert une fois le
circuit orange accompli.
Circuit rouge : axes prioritaires dits de ‘‘1ere nécessité‘‘, c’est-à-dire les lignes de bus
régulières, les accès aux écoles, à l’hôpital, à la zone industrielle et à la zone commerciale.
Le traitement de la chaussée est effectué 24h / 24 et 7j / 7 sur une longueur de 40 km
dans les deux sens de circulation.
Circuit orange : axes de circulations importants (zones d’habitation à forte densité, voies
communales desservant les communes voisines).*
RETROUVEZ DANS NOS
4
PAGES
CENTRALES
VOTRE RUE ET LE CIRCUIT
DONT ELLE DÉPEND.

Circuit vert : axes secondaires.*
*Pour ces deux circuits, le traitement de la chaussée est effectué pendant les heures d’ouverture
du Service Technique, Aménagement du Territoire et Commande Publique.

EN VUE
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Tout en bleu
du 15 au 21 novembre
À l’occasion de la Journée internationale
des droits de l’enfant le 20 novembre, qui
commémore l’adoption de la Convention
relative aux droits de l’enfant par l’ONU
en 1989, Amilly illuminera en bleu trois
bâtiments dédiés à l’enfance dans le
centre-bourg : la Maison de la petite
enfance (304, rue de la Libération), la
Maison des jeunes (213, rue de la Gare)
et la Ferme du bourg, qui accueille
le service Éducation et l’accueil
périscolaire (145, rue de la Mairie).

Musique au Loing
La chorale Musique au Loing est
désormais joignable au 06 99 27 80 98,
contact de son nouveau président,
François Sarrazin.

Domptez le numérique !
Des ateliers numériques gratuits sont
lancés à Amilly dans le cadre de l’action
départementale ‘‘Le numérique pour
tous les Loirétains’’. Objectif : que
chacun soit autonome dans l’utilisation
d’un ordinateur ou d’une tablette,
d’internet, etc. Vous pourrez vous
entraîner directement sur votre propre
ordinateur ou tablette, ou il vous en sera
prêté un(e) le temps de l’atelier. Chaque
mercredi de 14h à 17h, dans la salle Pinkus
du centre-bourg (à côté de la Maison
des associations, derrière l’église SaintMartin). Participation sur inscription.
> Contacts :
06 25 27 32 16 ou 06 73 76 62 67

EXPOSITION

Ici et là-bas,
visages de femmes
Du 26 novembre au 3 décembre, l’association orléanaise Mémoires
plurielles et le Centre d’information sur les droits des femmes et
des familles (CIDFF) de Montargis présentent à Amilly ‘‘Migrer au
féminin… Portraits de femmes de la région Centre-Val de Loire’’.
Ouvrant au lendemain de la Journée
internationale
de
lutte
contre
les violences faites aux femmes,
l’exposition ‘‘Migrer au féminin…’’
aborde une facette peu mise en
lumière de cette problématique : la
migration est un des ‘‘lieux’’ où les
femmes sont soumises aux violences.
L’actualité récente en Afghanistan a
attiré l’attention de tout un chacun
sur des situations dramatiques vécues
au jour le jour. Alors que des Afghanes
ont été accueillies dans le Loiret,
l’exposition rappelle que la région
Centre-Val de Loire est une terre
ancienne de migrations. Qu’elles aient
été liées au travail, à l’asile politique,
au regroupement familial, aux études…
ces migrations sont en grande partie
le fait de femmes.

Une conférence
le 26 novembre
Fernanda venue d’Espagne, Sylvie
d’Ukraine, Fatma d’Algérie, Nevin
de Turquie, Catarina et Maria du
Portugal… Cette exposition itinérante
que la Ville d’Amilly a décidé d’accueillir

propose 11 portraits de femmes,
une évocation de leurs parcours de
vie et de leur place dans la société
d’accueil. Ces panneaux qui mettent
en avant l’énergie vitale féminine sont
complétés de bustes en papier mâché
réalisés par d’autres femmes, en lien
avec le CIDFF, qui les représentent
durant leur périple migratoire. Des
séances d’animation et de réflexion
seront organisées avec des classes et
des associations.
Temps fort inaugural, une conférence
sera donnée à l’auditorium de la
médiathèque par la sociologue Pôleth
Wadbled, suivie de trois témoignages
en vidéo et d’un échange avec le public.
Samedi 27 et dimanche 28 novembre
de 9h à 12h et de 15h à 18h, mercredi
1 er et vendredi 3 décembre de 15h
à 18h, salle Saint-Loup au centrebourg.
Conférence le 26 novembre à 19h à
la médiathèque.
> Contact : 02 38 28 76 18

V OU S

À la découverte des espèces
qui peuplent nos étangs
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Aide aux leçons
Après une longue interruption liée au
contexte sanitaire, l’aide aux leçons
a repris dans les écoles primaires
d’Amilly. Un collectif d’une trentaine
de bénévoles, en lien avec les APE,
intervient au Clos-Vinot, à Viroy et à
Saint-Firmin pendant une heure après
la classe deux jours par semaine.
L’équipe de bénévoles a toujours
besoin d’être renforcée !
> Contacts : Anne-Marie Denis
06 75 72 81 07 ou
Janine Ponczocha 06 76 38 76 18

Avanti ! Vamos ?

NATURE

Le site des étangs bénéficie désormais d’un observatoire à oiseaux,
d’une lunette d’observation et de panneaux de sensibilisation à la
biodiversité du lieu. De quoi agrémenter vos balades hivernales !
‘‘En France sur les 15 dernières années,
on dénombre 30 % d’oiseaux en moins.
Mais dans le Loiret, mon estimation
personnelle, c’est plutôt 40%. Je
peux citer 25 espèces d’oiseaux que
je n’entends plus’’, se désole Christian
Chandellier, ornithologue amateur et
membre actif des Corbeaux Gâtinais
Nature. L’association créée il y a
40 ans est aujourd’hui présidée par
Philippe Kuligowski, qui poursuit l’action
de sensibilisation à la préservation
de la faune, de la flore et des sites
nécessaires à leur conservation.
Parmi eux, l’Espace naturel sensible des
Savoies et des Népruns qui accueille
depuis fin août un observatoire à
oiseaux, construit avec l’association
Concordia dans le cadre d’un chantier
de volontariat européen.

installés au bord des sentiers qui
sillonnent le site – le grèbe huppé en
est même la mascotte !
Boisements
alluviaux,
espèces
florales patrimoniales comme le
Pigamon jaune, roselières abritant par
exemple la rousserolle effarvatte…
ces panneaux nous renseignent sur
la biodiversité exceptionnelle de ce
site de 37 hectares sanctuarisé par la
Ville, avec le soutien de la Région, du
Département et de l’Agence de l’eau
Seine-Normandie.

Grèbe huppé,
foulque macroule...
‘‘Cet observatoire est un poste idéal
d’observation des oiseaux aquatiques,
notamment jusqu’à la fin de l’hiver
pour voir le grèbe huppé ou la foulque
macroule.’’ On retrouve ces oiseaux
sur les panneaux qui viennent d’être

Envie de pratiquer l’italien ou
l’espagnol ? Les cours de conversation
organisés par la Ville accueillent
les débutants comme les locuteurs
plus avancés. Prolongement de nos
jumelages avec Calcinaia en Toscane
et Vilanova del Camí en Catalogne,
ces séances d’une heure et quart se
déroulent à la Maison Taraud, 10 place
de la Paix au centre-bourg. Tarif
trimestriel pour les Amillois : 23,80 €.
> Renseignements / inscriptions :
02 38 28 76 68
evenementiel-relations-europeennes
@amilly45.fr

Merci aux
associations solidaires
Samedi 16 octobre, le maire, son adjointe
aux affaires sociales Françoise Bedu
et d’autres élus de la Ville ont réuni les
bénévoles des Restaurants du cœur
et de la Bourse aux vêtements et
aux jouets pour les remercier de leur
engagement. Si la pandémie a privé les
seconds de leurs actions en 2020 et
2021, l’activité des ‘‘Restos’’ n’a pas tari,
avec plus de 100 000 repas distribués
de novembre 2020 à septembre 2021.
La prochaine campagne hivernale
débutera le 23 novembre. L’association
recherche des bénévoles, notamment
des chauffeurs (même 1 heure ou 2 par
semaine !).
> Contacts : 02 38 85 23 67 (mardis,
jeudis, vendredis matins) ou 		
ad45.amilly@restosducoeur.org

EN LIEN
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RENC NTRE

OLIVIER DAVID
F A C I LI TATEUR

À 31 ans, Olivier David est le nouveau président des J3 Sports Amilly. Il succède à Didier
Levassort et entend relever le défi de ‘‘continuer à faire vivre le sport à Amilly’’.

Responsabilité.
Olivier David mesure la ‘‘grosse
responsabilité’’ qui est la sienne mais,
comme tout bon sportif, il trouve l’énergie
auprès de son équipe – ‘‘ce qui compte,
c’est le club, les sections, les sportifs, les
bénévoles’’. En ligne de mire : les Jeux
Olympiques en France dans moins
de 3 ans.
‘‘Il faut saisir la balle au bond,
c’est le moment où jamais !’’
Avec un dojo retenu comme
potentiel équipement
d’entraînement des athlètes,
Amilly a de quoi briller et
mobiliser ses licenciés de
toutes disciplines.

Charnière.
Ce natif des Mureaux
dans les Yvelines voulait
devenir architecte. À la
suite d’un aléa familial, le
brillant élève de terminale
S loupe le bac. En attendant
de le repasser, il travaille sur une
chaîne de production avant d’être
recruté au sein d’une agence
d’intérim où sa cheffe lui apprend
à ‘‘être la charnière entre les
gens qui cherchent du travail et
les entreprises qui cherchent des
salariés’’. Il devait y rester deux mois,
l’aventure humaine dure deux ans, et
se poursuit dans d’autres agences, à
Villemandeur puis Montargis. Jusqu’à
ce que ce battant y crée sa propre
entreprise d’intérim il y a quatre ans :
Reverso.

Rencontrer.
Olivier David, qui vient d’emménager dans
une ancienne ferme à Amilly, se dit ‘‘riche des
contacts qu’on a dans ce métier’’. Et c’est
bien ce sens de la mise en relation qu’il compte
exploiter à la tête des J3 Sports. Son
objectif : ‘‘permettre aux différents
sports de se rencontrer’’. Son
sport à lui, c’est la plongée, qu’il
pratique assidûment depuis
ses 11 ans. Il a présidé la
section Plongée des J3 de
2012 à 2017 et continue
d’encadrer bénévolement
des plongeurs.
Il pratique aussi le tir
depuis deux ans, ‘‘un sport
évolutif qui canalise’’,
dit celui qui n’aime pas
le vide et a besoin d’un
agenda chargé.

Développer.
Olivier David n’a de cesse de
mettre en avant le comité directeur
des J3, une équipe de 11 ‘‘joueurs’’,
avec quelques piliers tels le viceprésident Bertrand Peyridieu, ou Joël
et Francine Billard, respectivement
trésorier et secrétaire adjointe, et
trois nouvelles recrues. Avec leurs
22 salariés, les J3 Sports sont mobilisés
pour accompagner les 19 sections (et
celles qui se créeront) en cette période
de forte reprise d’activité, mais aussi ‘‘les
aider à mener des projets et à développer
le handisport’’, insiste le président. C’est le
moment ou jamais.

P R OJ E T S
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CHANTIERS

La conjoncture pèse
sur les travaux
Restaurant scolaire de Viroy, école élémentaire du Clos-Vinot, Maison Mory… les chantiers en cours se
poursuivent et d’autres s’annoncent en matière d’aménagements urbains ou d’équipements sportifs. Dans un
contexte de pénurie de matériaux et de hausse des prix.
‘‘Comme toutes les collectivités dans le
cadre des marchés publics de travaux,
la Ville d’Amilly est confrontée aux
problèmes
d’approvisionnements
en
matériaux et à la flambée des prix que
subissent les entreprises depuis le début
d’année. S’ajoutent à cela les difficultés
de main-d’œuvre qui peuvent engendrer
des retards sur certains chantiers, avec
des effets en cascade. Et tous les corps
d’état sont touchés’’, constate Edmond
Szewczyk, adjoint au maire en charge des
Travaux, de l’Aménagement du territoire
et de la Commande publique.

Tension croissante
Depuis décembre 2020, l’approvisionnement
en matériaux connaît en effet une
tension croissante au niveau mondial,
accompagnée d’une hausse progressive
des prix, qui est particulièrement
marquée sur le bois et l’acier mais s’étend
depuis le printemps sur de nombreux
autres matériaux, y compris le PVC, les
peintures, les résines ou les plaques de
plâtre et leurs rails, selon la Fédération
française du bâtiment. Une situation
qui préoccupe Coralie Point, directrice
du Service technique, Aménagement
du territoire et Commande publique
d’Amilly : ‘‘Il est de plus en plus difficile
pour les entreprises de tenir les prix. Sur
les marchés en cours, où les prix sont

fixés de manière intangible, c’est très
problématique. Certaines entreprises ne
veulent plus faire de devis.’’

Les aménagements
urbains à venir

Garder le cap

Saint-Firmin : aménagement
du square Saint-Firmin et du
parking de la rue Papelard.
Centre-Bourg : aménagement
paysager du parking place de la
Paix, de la place de l’Eglise et du
parking de la ferme du bourg ;
aménagement de la rue LinoVentura.
Les Goths : aménagement de la
rue de la Fontaine et du parking
du stade.

Pour autant, les chantiers en cours
se poursuivent. Comme au restaurant
scolaire de Viroy (photo) qui, en dépit
du délai de livraison des menuiseries
aluminium, devrait pouvoir entrer en
fonction au printemps 2022. À l’école
élémentaire du Clos-Vinot, le bâtiment
des moyens connaît les mêmes délais,
mais on garde le cap de cette rénovation
de grande envergure. Du côté de la
Maison Mory et sa salle des mariages,
le chantier suit aussi son cours malgré
certains aléas ; sa mise en service est
attendue courant 2022.
Du côté des projets (phase d’études),
le stade Georges-Clériceau verra un de
ses terrains en stabilisé (sol sableux)
converti en terrain synthétique agrandi.
Cet aménagement d’environ un million
d’euros, conforme à la réglementation
de la Fédération française de football,
permettra des rencontres officielles de
niveau régional et national. En outre, la
construction de trois bâtiments sera
étudiée : des vestiaires pour la section
J3 Athlétisme et deux clubhouses pour
les J3 Football et les J3 Pétanque.

EN AVANT

Une ferme
photovoltaïque
à Saint-Firmin
L’ancien site de l’armée à SaintFirmin-des-Vignes, dit ‘‘site des
essences’’, fait l’objet d’une étude
pour accueillir sur ses 9 hectares
une
ferme
photovoltaïque.
Porté par une entreprise privée,
ce projet d’une puissance de
9 mégawatt-crête (MWc) pourra
fournir en électricité renouvelable
l’équivalent de 6 000 foyers,
soit quelque 13 000 MWh par an,
précise l’adjoint au maire Edmond
Szewczyk.
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Commune, Agglo, Département,
Région… qui fait quoi ?
Le point avec Christophe Bouquet, élu à Amilly depuis 2014. Devenu 1 er adjoint au maire en 2020, ce spécialiste du
droit public est chargé des finances de la Ville. Depuis juin 2021, il est aussi conseiller départemental, aux côtés
de Farah Loiseau, pour le canton de Châlette-sur-Loing, qui représente plus de 32 000 habitants et 6 communes*.
Au Conseil départemental, Christophe
Bouquet est rapporteur général du
budget, c’est-à-dire qu’il présente
et défend les projets de budgets,
de
décisions
modificatives,
au nom de la majorité. Au
Département comme à Amilly, le
Débat d’orientations budgétaires
se déroulera en décembre, pour un
vote du Budget primitif début 2022.
Christophe Bouquet est également membre
de la commission Culture, Attractivité et Tourisme – ‘‘La
culture nous permet de nous émanciper et il m’importe

qu’elle se développe à l’échelle du canton. C’est un élément
d’attractivité’’.
‘‘Le développement de la culture va de pair avec celui du
tourisme. Depuis les restrictions sanitaires, les gens ont
redécouvert leur territoire. Il possède de nombreux sites
d’intérêt, naturels ou patrimoniaux, qui participent au cadre
de vie et font que les gens s’y sentent bien. C’est important
aussi pour attirer des entreprises qui créeront de l’emploi : elles
ne s’intéressent plus seulement aux ratios économiques mais
aussi à la qualité de vie de leurs salariés, y compris en matière
d’offre de santé. Tout est lié !’’
* Amilly, Cepoy, Châlette-sur-Loing, Conflans-sur-Loing, Corquilleroy et Paucourt. Le
canton de Châlette est un des 4 cantons du Montargois, le Loiret en totalise 21.

LES COMPÉTENCES
DE LA RÉGION

LES COMPÉTENCES
DU DÉPARTEMENT

 Aides

   Action

économiques
du territoire
et environnement
 Formation professionnelle,
apprentissage et alternance
 Gestion des lycées
 Transports

sociale : lutte contre l’exclusion 		
et la pauvreté, aide aux personnes âgées,
à l’enfance et aux personnes handicapées
 Gestion des collèges
 Voiries départementales
   Sécurité incendie
   Soutien aux territoires (projets structurants :
équipements, santé, environnement…)

 Aménagement

LES COMPÉTENCES
DE L’AGGLOMÉRATION
 Développement

LES COMPÉTENCES PARTAGÉES
ENTRE DÉPARTEMENT ET RÉGION
 Culture

économique et touristique
de l’espace communautaire
 Équilibre social de l’habitat ;
politique de la Ville
 Assainissement
 Aires d’accueil des gens du voyage
 Ordures ménagères : compétence
rétrocédée au Syndicat mixte de
ramassage et de traitement des ordures
ménagères (SMIRTOM) du Montargois
 Aménagement

 Sport

 Tourisme

LES COMPÉTENCES
DE LA COMMUNE
 Centre

communal d’action sociale,
crèches et foyers pour personnes âgées
 Écoles maternelles et élémentaires ;
services périscolaires
 Équipements sportifs
 Urbanisme (permis de construire) ;
voiries communales
 État-civil ;
sécurité et salubrité publique de proximité

DÉ V E L OP PE ME N T
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PROJET

Une deuxième véloroute
en bonne voie ?
L’ancienne voie de chemin de fer reliant Montargis à Amilly (et au-delà) est un des scénarios étudiés dans le
cadre du Schéma directeur des modes actifs de l’Agglomération montargois et rives du Loing. Une voie toute
tracée qui répondrait à un besoin identifié de longue date.
pratiquez peu ou jamais le vélo, quel en
est le motif ?’’ : 65 % des répondants
citent le manque de sécurité des
itinéraires, et 40 % l’absence d’offre
de stationnement.

très complémentaire. Il permettrait
aux cyclistes du sud de l’agglomération
d’accéder sans risque à Montargis et
inversement vers les zones d’activité
d’Amilly et au-delà.’’

Un projet de territoire

Gérard Dupaty expose au président du Pôle d’équilibre
territorial et rural (PETR) Montargois gâtinais, Frédéric
Néraud (à gauche), le projet de véloroute.

Les balades à vélo, sportives ou en
famille, sont une activité prisée dans le
Gâtinais. Mais la pratique quotidienne du
vélo dans l’agglomération montargoise
est loin d’aller de soi. En cause, la
discontinuité du réseau cyclable et
l’insécurité qui en découle. Une enquête
effectuée en ligne en avril-mai 2021
dans le cadre du Schéma directeur
des modes actifs (297 répondants)
posait notamment la question ‘‘Si vous

Dans l’éventail des réponses à apporter
sur l’ensemble de l’Agglo, aménager en
véloroute l’ancienne voie de chemin
de fer reliant Montargis à Amilly,
Saint-Germain-des-Prés,
ChâteauRenard et jusque dans l’Yonne
représente une piste très solide.
‘‘C’est une voie très structurante audelà de l’agglomération, un projet de
territoire qui concerne aussi la 3CBO
(communauté de communes de la Cléry,
du Betz et de l’Ouanne) et qu’il faut
faire en sorte de faire aboutir. Il n’y a
pas d’obstacle du côté de la SNCF, qui
était favorable au projet il y a déjà 3 ou
4 ans’’, insiste Gérard Dupaty, le maire
d’Amilly et premier vice-président de
l’AME. Mais concerter et prioriser prend
du temps à l’échelle d’une communauté
d’agglomération. Car 19 pistes de travail
– dont la portion Montargis-Amilly sur
l’ancienne voie de chemin de fer – sont
actuellement à l’étude, via un cabinet
mandaté par l’AME. ‘‘Cet axe parallèle
à la véloroute Scandibérique lui est

EN AVANT

L’ancienne voie
de chemin de fer
Les pistes
cyclables actuelles

AMILLY BOURG
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Faut-il lancer une étude pour la création d’un 5 e groupe scolaire ?
Notre commune peut se prévaloir de
disposer de 4 groupes scolaires ClosVinot, Viroy, Saint-Firmin, Les Goths
qui ont fait et font encore l’objet
d’investissements conséquents pour
l’accueil de nos jeunes élèves, et
nous nous en félicitons. Nos écoles
sont encore en capacité aujourd’hui
d’accueillir dans de bonnes conditions
tous les enfants des familles de notre
commune.
Néanmoins, au regard de la démographie
d’Amilly qui progresse chaque année, de
la densification de certains quartiers
et du renouvellement de générations,
on peut s’attendre à une progression
continue du nombre d’élèves à
scolariser dans les années à venir. Le
risque est de constater une saturation
tant sur nos écoles que pour le collège
Schuman, nécessitant un besoin plus

important que les seules rénovations
des établissements scolaires existants.
La particularité de notre commune dans
le Montargois est qu’elle dispose d’un
foncier disponible encore important
à l’inverse d’autres communes de
l’agglomération et d’une superficie
largement supérieure à la ville centre
pour l’accueil de nouveaux habitants.
C’est pourquoi, même si la commune
d’Amilly n’est pas seule décisionnaire
de la création d’un nouveau groupe
scolaire, nous souhaiterions que puisse
être lancée une étude de faisabilité
pour redéfinir les besoins en matière
d’équipements scolaires dans notre
commune et envisager la création d’un
nouvel ensemble scolaire à l’horizon
2030.

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

Daniel Beaulier,
Commissions :
Éducation / Enfance
Sports / Jeunesse
Courrier à adresser en mairie
> daniel.beaulier@amilly45.fr

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

Stéphanie Plichon,

Commissions :
Vie culturelle / Relations
européennes / Communication
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 :
Zoheir MESSAOUDI, Maël COCHELIN GAILLARD, Romy MICHELET,
Anas BELRHALI, Mia EKEMBE MATA BIPEMBO, Maé DELBERT, Léo
COLLARD THUILLIER, Tymaë CARPENTIER, Jaden LEBEAU, Reïly MALA,
Neïl LOUGOU, Antonio COSTA MARQUES, Soän PRZYBYLINSKI, Nelya
MONNEROT, Ambre BRAIBANT HANNUS, Romy ROGER, Iris DESMOULINS,
Aiden DESNOUES, Élio LECQ, Jennah MOUHOUCHT.

DÉCÈS :
Paulette MÉTIER épouse TRUCTIN, Pierre JOLLET, David DIJON,
Lionel BOUARD, Marcelle EL GUERMACHI épouse RACINOUX, Xavier
SOLOHERY, Lucette PRIOL, Mabrouk SALHI, Françoise BIZET veuve
MAILLET, Janine LEROY veuve MATYLEWICZ, Christiane DERIVOZ née
MICHEL, Rémy FAUCHON, Mélanie DUPAS, Geneviève FAVRE veuve LALU,
Patrick GÉRARD, Jacques JÉRÔME, Carmen RAMIRO veuve REGNIER,
Nicole DOMAIN épouse LORGEAU, Simonne CHARRIER veuve LAMY,
Gilbert PIRET, Alin JEULIN, Pierre LINARD, Evelyne DELAHERSE épouse
LESCARCELLE-EVIN, Jeannine PORCHER, Christiane GUILLOTEAU,
Lucien GALOPIN, Simone MÉTIER veuve FRIMOUR, Madeleine MARTIN
épouse LEGUET, Marcelle RABILLON veuve GAILLARD, Jeannette
GARREAU veuve LANGLOIS, Simone MOREAU veuve MONTAGNE, Odette
GOLLEAU veuve GOSSELET, Laurent NAFTEUX.
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DÉCOUVERTE

Amilly d’hier et d’aujourd’hui
L’exposition
‘‘Regards
d’hier
et
d’aujourd’hui‘‘
était présentée sur
trois week-ends, du 18 septembre au
3 octobre dernier, salle Saint-Loup
au centre-bourg. Les reproductions
de cartes postales anciennes d’Amilly,
issues des collections de M. Monchieri et
de M. Roch, associées aux vues actuelles
des mêmes lieux sous le même angle, ont
attiré plus de 200 visiteurs. Le Photo
Club d’Amilly a activement participé à ce
projet. Sa dynamique présidente, MarieClaude Pichard, a constaté le plaisir
qu’ont eu les Amillois à redécouvrir ces
lieux connus. ‘‘Tout le monde a apprécié,
anciens ou plus jeunes, et certains sont
revenus en famille. Les élèves de SaintFirmin qui ont reconstitué la photo de
classe ancienne étaient fiers de se
retrouver sur les cimaises.‘‘

Pour son exposition Résurgence,
l’artiste Martine Aballéa a transformé
la Grande Halle du Centre d’art
contemporain en un laboratoire
sous-terrain où coule, au-dessus des
anciennes cuves des tanneries, une
longue vague de textile bleu. Partant
d’un agencement alambiqué de flacons
de verre et autres cornues issus des
collections du musée du Verre de
Dordives, l’onde se dépose aux pieds
des visiteurs…

Petite vue sur le clocher Saint-Martin depuis l’arrière de la Maison Saint-Loup.
’’Les couleurs d’automne s’accordent à l’architecture’’. Une photo de JeanChristophe Branger.
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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PROGRAMMATION
DU 25 SEPT. 2021
AU 28 AOÛT 2022

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

SAISON
#6

CIRCUIT 1

CIRCUIT 2

CIRCUIT 3

Plan de viabilité hivernale
Un ‘‘plan de viabilité hivernale’’ est activé du 15 novembre au 15 mars et déclenché en cas d’ Alerte météo relative au risque de neige
et/ou de verglas. Ce plan fixe notamment les priorités de traitement des voies communales. Ces dernières sont réparties en trois
circuits successifs : ROUGE (traitement prioritaire) ; ORANGE (après les axes rouges) ; VERT (après les axes orange). Lire aussi p.11.

CIRCUIT ROUGE
A
ALBERT FRAPPIN (RUE)
ANTIBES (AVENUE D’)
ARISTIDE BRIAND (RUE)
B
BOIS DES DAMES (RUE DU)
BOURGOINS (RUE DES)
BRUYERES (RUE DES)
C
CHATILLON (ROUTE DE)
CHEMINEE PEYNAULT (RUE DE LA)
COOPERATIVE (RUE DE LA)
COULEUVREUX (RUE DE)
D
DOCTEUR SCHWEITZER (RUE DU)
E
ECOLES (RUE DES)
EUROPE (RUE DE L’)
F
FONTAINE (RUE DE LA)
FRANCIS PRIEUR (RUE)

FREDERIC CHOPIN (RUE)
G
GROS MOULIN (RUE DU)
J
JULES FERRY (RUE)
JUSTICE (RUE DE LA)
L
LIBERATION (RUE DE LA)
LORRAINE (RUE DE)
M
MARCHE MURAILLE (RUE DU)
MARECHAL JUIN (RUE DU)
MAIRIE (RUE DE LA)
MARTINS (RUE DES)
MERE DIEU (RUE DE LA)
MAUPAS (RUE DU)
MAURICE GENEVOIX (RUE)
MOULIN BARDIN (RUE DU)
MOZART (RUE)
N
NIVELLE (RUE DE LA)
P
PAPELARD (RUE)

PAUCOURT (ROUTE DE)
PETITS LOUIS (RUE DES)
PISSEUX (RUE DE)
PONTS (RUE DES)
PONT D’ARDAN (RUE DU)
R
RAYMOND TELLIER (RUE)
S
SAINT FIRMIN DES VIGNES (ROUTE DE)
SAINT GABRIEL (RUE )
SAINT GABRIEL (PARKING STAT)
V
VALLEE (RUE DE LA)
VALLEE A BEZE (RUE DE LA)
VERNISSON (RUE DU)
VIROY (ROUTE DE)

CIRCUIT ORANGE
A
AUBERGE NEUVE (RUE DE L’)
AUBEPINES (RUE DES)

B
BARRES (RUE DES)
BARNABITES (IMPASSE DES)
BAS DU BUISSON (RUE DES)
BELLEVUE (RUE DE)
BLEUETS (RUE DES)
BOUVREUILS (RUE DES)
BRISELANCE (RUE DE)
C
CANAL (RUE DU)
CARRE (RUE DU)
CERISIERS (RUE DES)
CHARDONNEREAUX (COUR DES)
CHARDONNEREAUX (RUE DES)
CHARPENTIERS (RUE DES)
CHESNOY (RUE DU)
CHRIST (RUE DU)
E
ECLUSE (RUE DE L’)
F
FLEURS (IMPASSE DES)
FLEURS (RUE DES)

AMILLY
Plan de déneigement - Circuits hors scolaires

Déchette
Groupe
scolaire
de Viroy

Centre
Hospitalie

EREA
Simone Veil

Collège
R. Schuman

Église
Saint-Martin

Église
de Saint-Firmin

Groupe
scolaire
du Clos-Vinot

Mairie

Domaine de
La Pailleterie

Groupe scolaire
de Saint-Firmin

erie

er

Groupe
scolaire
des Goths

Stade Georges
Clériceau

Circuit 1
Circuit 2
Circuit 3 (19t + circuit #2 10t Proposition 1)
Circuit 3
19t - Circuit 1

Circuit 2 (19t + circuit #1 10t Proposition 1)

Réalisation : AME - SIG
Echelle : 1 / 15 000 pour un A2
08 octobre 2021
© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA

H
HAUTES FEUILLES (RUE DES)
J
JEAN MONNET (RUE)
JONCS (RUE DES)
JONQUILLES (RUE DES)
M
MAURICE RAVEL (RUE)
MEUNIERS (IMPASSE DES)
MORMANT (RUE DE)
P
PAILLETERIE
PERDREAUX (RUE DES)
PINSONS (RUE DES)
PORT (RUE DU)
PRIMEVERES (RUE DES)
R
ROSE BLANCHE (RUE DE LA)
T
TUILERIE (RUE DE LA)
V
VILLENEUVE (RUE DE)

CIRCUIT VERT
1
1ERE ARMEE FRANCAISE (RUE DE LA)
A
ALOUETTES (RUE DES)
AMAURYS (RUE DES)
ANDRE LIORET (RUE)
ANDRE MALRAUX (RUE)
ANJOU (RUE D’)
AQUITAINE (RUE D’)
ARMOIRE (RUE DE L’)
AUGUSTE RENOIR (RUE)
AULNES (RUE DES)
AVENIR (RUE DE L’)
B
BALANCE (RUE DE LA)
BASSE (RUE)
BASSES VARENNES (CHEMIN DES)
BASSES VARENNES (RUE DES)
BERRY (RUE DU)
BIR HAKEIM (RUE DE)
BLARDS (RUE DES)
BOIS RAGEAU (RUE DU)
BOIS ROSSIGNOL (RUE DU)
BOURGOGNE (RUE DE)
BRETAGNE (RUE DE)
BROSSERONDE (RUE DE)
BUISSON (RUE DU)
C
CASTELETS (RUE DES)
CASTORS (RUE DES)
CAUSTIERE (RUE DE LA)
CELLIER (RUE DU)
CHAMPAGNE (ALLEE DE)

CHARDONNEREAUX (IMPASSE DES)
CHARLES RAIN (RUE)
CHARLIE CHAPLIN (RUE)
CHARROGERIE (RUE DE LA)
CHÂTEAU (RUE DU)
CHATELAINS (RUE DES)
CHATELIERS (RUE DES)
CHENE (RUE DU)
CHENEVIERE (RUE DE LA)
CHUELLE (ROUTE DE)
CLOS BEZAULT (RUE DU)
CLOS DERY (RUE DU)
CLOSEAUX (RUE DES)
COGNETTERIE (RUE DE LA)
COLETTE (RUE)
COQUELICOTS (RUE DES)
CORDIERS (RUE DES)
COUP CHAMPION (RUE DU)
COURSONS (RUE DES)
CREUSE (RUE)
CIGOGNES (RUE DES)
CROIX SAINT JACQUES (RUE DE LA)
CUISINE CENTRALE (PARKING)
CYCLAMENS (RUE DES)
D
DADOTS (RUE DES)
DOCTEUR NANDROT (RUE DU)
DROITS DE L’HOMME (RUE DES)
E
EGLANTINES (RUE DES)
EMMANUEL CHABRIER (RUE)
EMILE ZOLA (RUE)
EUGENE LACROIX (RUE)
F
FERME DU BOURG (PARKING DE LA)
FONTAINE AUX POIS (RUE DE LA)
FONTENY (RUE DU)
FRANCOIS RABELAIS (RUE)
FRANCOIS VILLON (RUE)
FREDERIC CHOPIN (RUE)
FLAMBARD (RUE DU)
G
GARE (RUE DE LA)
GENERAL DE GAULLE (RUE)
GENERAL KOENIG (RUE DU)
GENETOY (RUE DU)
GEORGES GUYNEMER (RUE)
GERARD PHILIPE (RUE)
GIRAULTS (RUE DES)
GOTHS (RUE DES)
GRANDS CHAMPS (RUE DES)
GREFFERIE (RUE DE LA)
GRENOUILLE (RUE DE LA)
GROS MOULIN (PARKING)
GUE PIOCHE (RUE)
GUY LEPINE (RUE)
H
HAUTES LOGES (RUE DES)

HAUTES VARENNES (RUE DES)
HAUTS DE VIROY (RUE DES)
HENRI DUNANT (RUE)
HERVE BAZIN (RUE)
HONORE DE BALZAC (RUE)
J
JACQUES OFFENBACH (RUE)
JACQUES PREVERT (RUE)
JEAN COCTEAU (RUE)
JEAN JAURES (PLACE)
JEAN MERMOZ (RUE)
JEAN MOULIN (RUE)
JEAN PIERRE (RUE)
JEAN PHILIPPE RAMEAU (RUE)
JEAN VILAR (RUE)
JOLIOT CURIE (RUE)
JOUSSETS (RUE DES)
JULES FERRY (RUE)
JULES RAIMU (RUE)
JULES VERNES (RUE)
L
LEON BLUM (RUE)
LETHUMIERE (RUE DE LA)
LILAS (IMPASSE DES)
LINO VENTURA (RUE)
LIVOIS (RUE DU)
LOUIS ARAGON (RUE)
LOUIS BLERIOT (RUE)
LUCIEN WAUTIER (RUE)
M
MAIL (RUE DU)
MAINE (RUE DU)
MAISONS NEUVES (RUE DES)
MALTAVERNE (RUE DE)
MARCEL PAGNOL (RUE)
MARCHAIS ROUGE (RUE DU)
MARE AUX FEES (IMPASSE DE LA)
MARE AUX FEES (RUE DE LA)
MARECHAL LECLERC (RUE DU)
MARMETTERIE (RUE DE LA)
MARRONNIERS (RUE DES)
MENDES FRANCE (RUE)
MERLINS (RUE DES)
MESANGES (RUE DES)
MONTFORT (ALLEE DE)
MOULIN CHARRIER (RUE DU)
MOULIN DE PAILLE (RUE AISANCE DU)
MURAILLES (IMPASSE DES)
MUGUET (RUE DU)
MUSETS (RUE DES)
MYOSOTIS (IMPASSE DES)
P
PAUL GAUGUIN (RUE)
PEYNAULT (RUE)
PHILIPPE SERGENT (RUE)
PIENNERIE (RUE DE LA)
PIERRE BROSSOLETTE (RUE)
PIERRE SEMARD (RUE)

PINS (RUE DES)
PIPAULT (RUE DE)
PISSEUX (RUE DE)
POHUTS (RUE DES)
POINTARDS (PASSAGE DES)
POINTARDS (RUE DES)
PORCHERS (CHEMIN DES)
POULAILLERIE (RUE DE LA)
PRES (RUE DES)
PRESSOIR (RUE DU)
PRIEURE (RUE DU)
PROCHASSONS (RUE DES)
PROGRES (RUE DU)
PROVENCE (RUE DE)
R
RAYMOND LECERF (RUE)
RAZOIR (RUE DU)
REGNIERS (RUE DES)
REVEILLON (RUE DU)
ROBERT SCHUMAN (RUE)
ROCHE (RUE DE LA)
ROUSSILLON (RUE DU)
RUISSEAU (RUE DU)
S
SAINT BENOIST (RUE)
SAINT BENOIST (RUELLE)
SAINT EXUPERY (RUE)
SARRADINS (RUE DES)
SAULCEUX (RUE DE)
SELLE (RUE DE LA)
SIMONE DE BEAUVOIR (RUE)
T
TAMPLONNEAUX (RUE DES)
TERRES BLANCHES (RUE DES)
TERRES BLANCHES (PLACE DES)
TILLEULS (RUE DES)
TONNELIERS (RUE DES)
TOURAINE (RUE DE)
TREILLE (ALLEE DE LA)
TRIOSON (RUE DU DR)
U
UNION (RUE DE L’)
V
VICTOR HUGO (RUE)
VIGNES (RUE DES)
VINCENT SCOTTO (RUE)
VIOLETTES (RUE DES)
VIROY (RUE DE)
VIVIER (RUE DU)
W
WINSTON CHURCHILL (RUE)

