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Notre
commune
compte
officiellement 13 233 habitants,
soit 1 001 Amillois de plus sur ces six
dernières années. Nous pouvons tous
nous en réjouir, Amilly est attractive  !
Au-delà d’un environnement qui
fait avantageusement cohabiter
l’urbain et la nature, nous osons
y voir le résultat d’une action
municipale centrée sur la volonté
d’offrir aux Amillois des services
de qualité, permettant à chacun
de s’épanouir, que ce soit dans le
sport, dans les activités éducatives
ou dans la culture. De la plus tendre
enfance aux âges avancés de la
vie, les Amillois peuvent compter
sur des structures municipales et
associatives de proximité qui sont
des maillons précieux dans la vie
quotidienne.
Il est pourtant un point sur lequel
une municipalité a peu de prise :
la désertification médicale, qui
sévit particulièrement à l’échelle
de notre région. Nous avons la
chance d’accueillir sur notre
commune le Centre hospitalier de
l’Agglomération montargoise, mais
celui-ci souffre de devoir pallier
le déficit de médecins de ville. Le
projet que nous portons de Maison
de santé pluridisciplinaire veut y
apporter une réponse. Mais seule
une action structurelle de fond
de la part de l’État permettra de
renforcer durablement l’accès aux
soins pour tous. C’est pourquoi

le Conseil municipal a délibéré
à l’unanimité pour adhérer à
l’appel au Premier ministre de la
Région et du CESER Centre-Val
de Loire concernant la nécessité
urgente d’une décision forte,
notamment quant à la formation
de 200 médecins supplémentaires
dans la région chaque année.
Ces deux dernières années, la
pandémie nous a douloureusement
rappelé combien la santé était
un bien précieux. Des signaux
positifs nous laissent espérer une
sortie progressive des restrictions
sanitaires. Et déjà, nous nous
préparons à renouer avec la Fête
de l’Europe, du 1 er au 3 juillet. Pour
cette 16 e édition tant attendue,
notre invitée d’honneur sera la
Catalogne, région de notre ville
jumelle depuis 20 ans, Vilanova del
Camí. Souhaitons qu’à l’ouverture
de cette grande fête du partage
multiculturel, la crise sanitaire soit
bel et bien derrière nous.

Gérard DUPATY
Maire d'Amilly
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> Jeux en famille.
Le 11 février, les ludothécaires Sarah et Laëtitia ont investi l’espace jeunesse de la
médiathèque pour y proposer une sélection de jeux à savourer en famille le temps d’une
matinée de vacances. Un bon moment de partage entre petits et grands !

> Gymnastique.
Les 22 et 23 janvier s’est déroulée salle G
gymnastique artistique depuis deux ans : les
en individuel pour les moins de 10 ans). Organ
200 participants. Nos jeunes gymnastes am
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u

©Les Tanneries - CAC, Amilly

> Matelots.
La promotion 2021-2022 de la Préparation militaire marine (PMM) rassemble
50 stagiaires de la région Centre-Val de Loire âgés de 16 à 19 ans. Le 22 janvier,
ils se sont réunis à Amilly pour une remise de fanion (symbole de cohésion, de
solidarité et d’unité) commandée par le lieutenant de vaisseau Matthieu Huglo et
présidée par le vice-amiral Nicolas Bezou.

©Christophe Bourrienne

> Figures de pensée.
Le 12 février, en clôture de leur exposition Figures de pensée, Nikolaus Gansterer
et Klaus Speidel ont proposé une performance où l’écran de projection s’est fait
tableau noir autant que table de jeu. Cette séquence participative a réuni près
de vingt personnes dans un bel échange.

> Jeux d’hiver.

Vendredi 18 février, la famille Tuche s’est invitée
de vacances ! Par un temps bien pluvieux, les que
intérieur, encouragés par Miss Bouzolles et Wilf
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Ginette-Charpentier, la première compétition de
s Championnats départementaux par équipes (et
nisés par les J3 Gym, ils ont réuni avec brio plus de
millois ont remporté 9 titres !

e au centre de loisirs pour clore la 2 e semaine
elque 80 enfants ont fait leurs Jeux d’hiver en
fried.

©MJA

lle

©MJA

ues dema

> De l’air !
Mercredi 9 février, les animateurs de la Maison des jeunes ont emmené 23 ados
de 12 à 16 ans au musée de l’Air et de l’Espace du Bourget. Franc succès pour
cette sortie, suivie d’un laser game à Charenton. Sur les deux semaines de
vacances d’hiver, 90 jeunes s’étaient inscrits aux activités de la MJA, ‘‘un retour
à la fréquentation d’avant-Covid19’’, se réjouit Christel Charlotton du service
Jeunesse. Pourvu que ça dure !
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ACTUALITÉS

Conseil municipal
Les élus se réuniront en conseil
municipal le mercredi 30 mars à 19h,
Maison Saint-Loup.

Fête de l’Europe 2022 :
soyez famille d’accueil !
Amilly organise sa 16 e Fête de l’Europe
du 1 er au 3 juillet (lire p. 8 à 10). Elle
accueillera à cette occasion des
délégations de ses trois villes jumelles,
allemande, espagnole et italienne. Des
hébergements sont donc nécessaires,
de préférence chez l’habitant car
c’est l’esprit de la Fête de l’Europe : la
rencontre ! Si vous êtes volontaire pour
accueillir une ou plusieurs personnes,
faites-le nous savoir en adressant un
courriel à : evenementiel-relationseuropeennes@amilly45.fr. Nous nous
efforcerons de faire correspondre
vos souhaits et nos besoins, sans
garantie toutefois de pourvoir toutes
les offres !
> Contacts :
02 38 28 76 36 / 02 38 28 76 18

J3 : une nouvelle
section escalade
Les J3 sports Amilly comptent
depuis janvier 2022 une 20 e section :
l’escalade ! La pratique est localisée
sur le mur de l’EREA Simone-Veil au
gymnase des Bourgoins, le mercredi de
21h à 23h et le vendredi de 17h à 18h30.
Les séances sont pour le moment
réservées aux adultes et aux enfants
accompagnés d’un adulte.
> Contacts : j3escalade@gmail.com / 		
Clément Coraboeuf (président) :
06 14 06 11 28 ; Éric Tholance
(secrétaire) : 06 30 59 44 00 ;
Frédéric Passa (trésorier) : 06 51 53 41 11

ANNULATION

La Foire du Gros-Moulin
n’aura pas lieu
Très attendue des membres de l’association du Gros-Moulin, des
commerçants, des Amillois et bien au-delà des frontières d’Amilly, la
Foire du Gros-Moulin devait se tenir le dimanche 13 mars.
Après consultation de la préfecture
et suite aux dernières annonces du
gouvernement maintenant, au moins
jusque fin mars, le pass vaccinal (qui
s’applique à tout événement festif
organisé dans l’espace public), décision
a été prise, d’un commun accord entre
la municipalité d’Amilly et l’association
du Gros-Moulin, de renoncer à organiser
l’événement.
La Foire du Gros-Moulin se tient
sur 2 kilomètres de rue, dont il était
matériellement impossible de fermer
tous les accès, sauf à engager des
frais importants sans être assuré d’un
contrôle exhaustif des visiteurs. Ainsi,
la décision d’annuler l’événement s’est
imposée à tous.

Jusqu’à 10 000 visiteurs
La dernière édition de la célèbre foire
commerciale et vide-greniers s’est
déroulée le 8 mars 2020, juste avant le
premier confinement. Elle avait attiré
environ 5 000 personnes autour des
stands d’une soixantaine d’exposants
professionnels et de plus de
400 particuliers qui avaient vidé leurs
placards à cette occasion. Certaines
années, jusqu’à 10 000 visiteurs ont
convergé depuis tout le département et
même de l’Yonne vers ce quartier d’Amilly

au riche passé industriel, marqué par les
filatures et les tanneries.
Pour le tout nouveau président de
l’association du Gros-Moulin, Frank
Gibert, l’annulation est un crève-cœur,
après celle du Loto du 9 janvier. Membre
de l’association depuis cinq ans, il en a
pris la présidence le 11 décembre 2021,
à la suite de Joël Vandecandelaere qui
était aux commandes depuis 20 ans.
Sacré challenge pour ce cheminot de
profession, chargé de la sécurité des
chantiers ferroviaires, qui s’est toujours
investi dans le milieu associatif. Ancien
handballeur, il a notamment coaché des
jeunes à l’USMM. Sa motivation, comme
celle de son binôme Pascal Camus,
nouveau secrétaire de l’association :
‘‘créer une bonne entente, passer un bon
moment.‘‘ Il faudra malheureusement
attendre l’année prochaine pour renouer
avec la convivialité. Mais rendez-vous
est déjà pris !

Hommage
Annick Vandecandelaere, qui fut très
investie dans l’association du GrosMoulin aux côtés de son mari Joël,
nous a quittés le 26 janvier dernier.
Toute l’équipe municipale rend
hommage à son implication pour faire
vivre ce quartier historique d’Amilly.

ACTUALITÉS
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Aménagement
du cimetière
de Saint-Firmin

VENTE

La médiathèque, passeuse
de livres
Dimanche 3 avril, la Bourse aux livres et disques d’occasion revient !
Créé il y a près de 30 ans sur l’impulsion de bénévoles au côté de
la bibliothèque municipale d’alors, l’événement est très attendu.
L’occasion de dévoiler ici un peu des coulisses de la médiathèque.
Les livres, CD et DVD d’occasion sont
un marché dynamique. Une forme
conviviale de découverte qui complète
les services apportés gratuitement par
la médiathèque tout au long de l’année.
Mais tous ces documents que vous
pouvez emprunter, connaissez-vous
leur parcours ? Explications d’Emilie
Basty, directrice de la médiathèque
d’Amilly : ‘‘Les acquisitions sont
mensuelles et le fruit d’une veille
constante des différents responsables
de rayons. Les achats se font sur
décision collégiale et concernent bien
sûr les nouveautés mais aussi des
titres de fonds, et à parts égales entre
jeunesse et adultes.’’

70 000 titres !
En 2021, 4 000 documents ont ainsi
été achetés, pour rejoindre les rayons
en libre-service (la partie émergée de

l’iceberg, qui comptait 56 000 titres
l’an dernier) ou la réserve (14 000 titres
disponibles sur demande). La livraison
des commandes donne lieu à une phase
essentielle de préparation : catalogage,
indexation et équipement (pose de
renforts, étiquetage, estampillage,
couverture…), dont dépend la durabilité
du document – un même livre peut être
emprunté jusqu’à 80 fois. Quand un
ouvrage est abîmé (et la réparation
impossible), dépassé ou s’il n’a pas
trouvé son public, il est visé par le
‘‘désherbage’’,
indispensable
pour
garder un fonds attractif. Les dons
sont aussi susceptibles de ‘‘vivifier le
fonds’’, complète Emilie Basty. Et la
Bourse aux livres permet notamment
d’écouler les doublons ou les livres dont
l’état ne résisterait pas au prêt.
> Dimanche 3 avril de 9h à 18h
à l’Espace Jean-Vilar

Vous souhaitez vendre aussi ? La Bourse aux livres
et disques d’occasion est ouverte aux particuliers qui
souhaitent tenir un stand. Une soixantaine d’exposants
sont attendus. Inscrivez-vous sur mediatheque.
amilly@agorame.fr ou au 02 38 90 09 55 avant le
31 mars. Ne tardez pas, les places partent vite !
EN VUE

Dans le but d’offrir un cadre plus
agréable et une meilleure accessibilité
du cimetière de Saint-Firmin, la
municipalité
souhaite
aménager
un accès latéral jusqu’à l’église, en
évitant le passage étroit devant les
tombes. Certaines concessions de
l’ilôt C seraient donc à relever et à
déplacer : C19 Coutant – C22 Dupont –
C30 Dumartenot – C33 Dardou –
C37 Plaisance-Vallot – C44 PrevostBenoist – C48 Girodet – C49 ChapelonEspinasse – C52 Seguin – C79 LegrosChauvet.
> Pour toute information :
service État-civil au 02 38 28 76 16 /
02 38 28 76 12

Un nouveau terrain
synthétique
D’ici
la
fin
2022,
le
stade
Georges- Clériceau sera équipé d’un
terrain synthétique permettant des
rencontres de football de niveau
national. C’est sur l’emplacement d’un
des deux terrains en stabilisé (sol
sableux) que cette nouvelle surface
sera aménagée. Le 2 e terrain en
stabilisé sera engazonné. L’ensemble
de
l’opération
représente
un
investissement de 1 million d’euros.

L E CHI F F RE

13 233
C’est le nombre d’habitants
sur la commune d’Amilly
(population légale au 1 er janvier
2022 – date de référence
statistique Insee 1 er janvier
2019). Soit une augmentation
de 8,18 % par rapport à 2013
et ses 12 232 habitants.

GR A N D F OR M AT
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ÉCHANGES

Amilly
l’Européenne
Amilly et l’Europe, c’est une belle et longue aventure. Commencée avec notre
première ville jumelle allemande Nordwalde en 1977, elle a vu l’instauration de
nombreux échanges, de nouveaux jumelages et de cours de conversation, la
création de la Fête de l’Europe… Jusqu’à recevoir en 2020 le Prix de l’Europe.
Tour d’horizon d’un engagement emblématique de notre commune.

A

près deux ans d’absence, la Fête
de l’Europe revient à Amilly les 1 er,
2 et 3 juillet. Ce sera la 16 e édition
de cet événement festif qui réunit le
temps d’un week-end, dans un esprit de
découverte et de partage, les habitants
d’Amilly, de l’agglomération montargoise
et au-delà, et des Européens de
différentes régions autour d’un village
européen, de concerts, spectacles de
rue et folkloriques, expositions, jeux, feu
d’artifice… Un esprit de fête pour vibrer
ensemble !
Année après année, l’événement s’est
intensifié, boosté par l’implication
des Amillois et les échanges dans les
domaines culturels, sportifs, scolaires,
artistiques, culinaires... En 2022, pour
célébrer le 20 e anniversaire de notre
jumelage avec Vilanova del Camí, la
Catalogne sera notre invitée d’honneur.

Défendre des valeurs
Gérard Dupaty, maire d’Amilly, est à
l’initiative de ce rendez-vous qui se
veut une invitation à la rencontre et à
la découverte de cultures différentes.
‘‘L’Europe représente pour moi la
diversité culturelle et humaine. Des
siècles d’alliances et de conflits se
sont succédé mais il aura fallu se
confronter aux horreurs des deux
conflits mondiaux pour trouver enfin le
chemin de la fraternité. La construction
européenne qui s’en est suivie, porteuse
de valeurs universelles, nous conduit
à porter ce message. C’est ainsi qu’en
tant que maire, j’ai initié les échanges
européens et la Fête de l’Europe pour,

EN VUE

modestement, concrétiser ces valeurs,
les vivre, les manifester, les fêter. Les
conflits grondant toujours aux portes de
l’Europe, il est nécessaire de conforter
les liens qui nous unissent. À notre petite
échelle, nous continuons à œuvrer.’’

Renouer les liens
La pandémie a mis un frein à nos
relations européennes, notamment avec
nos villes jumelles. Marie-Laure Carnezat,
adjointe à la Communication et aux
Relations européennes, confirme : ‘‘Les
échanges ont été stoppés net il y a
deux ans, mais nous avons peu à peu
renoué contact par visioconférences.
Une délégation incluant de jeunes
Amillois s’est même rendue à Nordwalde
en octobre 2021 pour participer à sa
course sportive et évoquer de futures
initiatives. Nous avons tous la volonté
de reprendre et renforcer nos relations
autour de trois axes : la culture, le
sport et la jeunesse. La 16 e Fête de
l’Europe permettra de relancer cette
belle dynamique, et les Amillois peuvent
s’impliquer en hébergeant les membres
des délégations et en étant bénévoles
durant le week-end ! ‘‘

3 VILLES JUMELLES EUROPÉENNES
NORDWALDE – Allemagne (RhénanieWestphalie), 9 600 habitants – depuis
1977
VILANOVA DEL CAMÍ – Espagne
(Catalogne), 12 400 habitants – depuis
2002
CALCINAIA – Italie (Toscane), 12 500
habitants – depuis 2010
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GR A N D F OR M AT

Amilly Prix de l’Europe 2020

La Plaquette d’honneur remise au maire,
Gérard Dupaty, en 2012 à l’occasion
de la Fête de l’Europe.

La Ville d’Amilly a été honorée en
2020 du Prix de l’Europe, distinction
décernée par le Conseil de l’Europe*.
La ville est la 11 e commune française
à recevoir cette distinction depuis
sa création en 1955 et la 1 re en

région Centre-Val de Loire. Après
le Diplôme européen en 2007, le
Drapeau d’honneur en 2008 et la
Plaquette d’honneur en 2012 (trois
des quatre récompenses décernées
par l’organisation), Amilly s’est hissée
en 2015 jusqu’en finale du Prix de
l’Europe. Cinq ans plus tard, elle
obtient l’ultime récompense pour son
engagement continu à promouvoir
l’Europe et ses valeurs.
Le Prix de l’Europe sera officiellement
remis à la municipalité lors de
l’inauguration de la Fête de l’Europe
2022, samedi 2 juillet.
*Le Conseil de l’Europe est une
organisation intergouvernementale qui a
pour objectifs, entre autres, de défendre
les droits de l’Homme, de promouvoir la
diversité culturelle et de lutter contre
la discrimination raciale ou l’intolérance.
Il compte 47 Etats membres, dont les
27 membres de l’UE et siège à Strasbourg.

Les infos clés en 2022
 La France assure la présidence






du Conseil de l’Union européenne
du 1 er janvier au 30 juin.
Le programme européen de
mobilité pour la jeunesse Erasmus
a 35 ans – il s’adresse aujourd’hui
aux étudiants, apprentis, jeunes
en formation professionnelle,
personnels
scolaires
et
formateurs (info.erasmusplus.fr).
Le traité de Maastricht a 30
ans – il a notamment institué la
citoyenneté européenne, établi
une politique étrangère et de
sécurité visant ‘‘la sauvegarde
des valeurs communes, des
intérêts fondamentaux et de
l’indépendance de l’Union’’, posé
les fondements de l’euro…
L’euro a 20 ans – monnaie
commune à 340 millions de
personnes dans 19 pays.

AVANT LA FÊTE DE L’EUROPE, À VOS AGENDAS !
> Conférence de l’historien Jean-Louis Rizzo sur le thème ‘‘L’âge d’or de la Catalogne (1860-1936)’’, à la médiathèque.
(Date qui sera précisée ultérieurement)
> Dimanche 26 juin : départ de Vilanova del Camí des
coureurs de ‘‘Amilly Rallye l’Europe’’ – avec la 		
participation de nos amis catalans et allemands – pour
un périple de 1 100 km. Arrivée le 1 er juillet pour la Fête de
l’Europe !

> Mercredis 11 mai et 8 juin : Place à l’Europe – la place 		
de Nordwalde s’animera d’ateliers ludiques et participatifs à
destination des enfants.

En 2019, au terme d’un relais pédestre et cycliste de 1 075 km depuis
la Toscane, les coureurs de ‘‘Amilly Rallye l’Europe’’ arrivent
à Amilly lors de la dernière Fête de l’Europe.

En 2019, Place à l’Europe a réuni les enfants des accueils de loisirs les
15 mai et 19 juin.
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#ÉVÉNEMENT

AMILLY DANSE MEETING
BY ACLAM
Samedi 26 mars - dès 14h
Espace Jean-Vilar
L’association ACLAM Danse Amilly
organise son premier AMILLY DANSE
MEETING BY ACLAM.
Il s’agit d’un événement exceptionnel,
inédit par son ampleur. Des professeurs
de danse et des DJ se succéderont
pour donner des cours de danse salsa,
bachata, kizomba, rock, swing, semba
et afro. Ces cours s’enchaîneront tout
l’après-midi et se poursuivront par une
soirée ‘‘3 salles - 3 ambiances’’ vers 20h.
Possibilité de restauration sur place.
Les réservations pour les cours, la soirée
et la restauration se feront en ligne via
un site dédié.
> Informations sur le site
www.aclam-danse.com ou par mail à
association.aclam@gmail.com

#Concerts #Spectacles
#Expositions #Évènements

12

V OS R E N DE Z-VOUS
#CONCERT

MA RS
Mardi 8 mars

Lire des livres aux très petits ne va pas
de soi ? Chloé Séguret vous explique
pourquoi et comment lire aux bébés,
pour les éveiller au monde, et les aider à
grandir… Une animation dans le cadre du
‘‘Mois de la petite Enfance’’ organisée par
le réseau des bibliothèques Agorame.
À partir de 15 ans, sans réservation.
19h30 / Médiathèque
Vendredi 11 mars

LES VENDREDIS CINÉ
CYCLE ‘‘GÉRARD DEPARDIEU’’
À partir de 15 ans, sans réservation.
20h / Médiathèque

#CONCERT

©Fred Boutleux

CONFÉRENCE ‘‘LIRE AVEC LES
JEUNES ENFANTS DANS LE CADRE
FAMILIAL ET PROFESSIONNEL’’

LA FENICE
Dimanche 27 mars
18h à l’Église Saint-Martin

Créée il y a plus de 30 ans par Jean
Tubéry, La Fenice rassemble des solistes
internationalement reconnus, issus de
l’Europe entière, qui collaborent également
avec les meilleurs ensembles du moment.
À Amilly, avec Natura amorosa, l’ensemble
nous invite à ‘‘écouter l’éternel chant des
oiseaux et la louange de la Primavera’’,

et nous plonge dans l’univers sensoriel
de l’éveil amoureux de la nature. C’est à
un heureux mariage des onomatopées
ornithologiques du texte français et des
riches couleurs vénitiennes que vous
convie La Fenice.

Réservations à l’Espace Jean-Vilar (voir
#Contacts)

Samedi 12 mars

Samedi 19 mars

CINÉ MÔMES
CYCLE ‘‘VOYAGE EN MER’’

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE

À partir de 3 ans, sans réservation.
17h / Médiathèque

Journée nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie
et des combats en Tunisie et au Maroc .
11h / Cimetière du bourg

Samedi 12 et dimanche 13 mars

STAGE ET SPECTACLE
FARÉ BÖRÖN
©Guida Werner

ENSEMBLE DIDEROT

Vendredi 11 mars
20h30 à l’Église Saint-Martin
L’Ensemble Diderot a pour vocation
de redécouvrir et interpréter sur
instruments d’époque le répertoire
des XVII e et XVIII e siècles en révélant
les liens tissés entre interprètes,
compositeurs, cours et écoles
dans une Europe musicale baroque
sans frontières. Acclamé pour la
virtuosité et la vivacité de ses
interprétations, l’ensemble revient
à Amilly – après y avoir donné un de
ses tout premiers concerts  – pour y
interpréter L’Offrande musicale de
Jean- Sébastien Bach. S’emparant
de cette œuvre codée et malicieuse,
l’Ensemble Diderot en offre une
nouvelle lecture et une expérience
inédite.

Réservations à l’Espace Jean- Vilar
(voir #Contacts)

Renseignements : 06 88 34 17 38
fareboron@gmail.com
Samedi : stage 15h à 18h - Spectacle à 20h
Dimanche : stage 15h à17h / E. Jean-Vilar

Mercredi 23 mars

DON DU SANG - EFS
15h / Espace Jean-Vilar
Vendredi 25 mars

GROUPE
DE PAROLE
DESTINÉ AUX
PARENTS
SOLOS

Vendredi 18 mars

LA FÊTE DU
COURTMÉTRAGE
À partir de 15 ans,
sans réservation.
20h / Médiathèque

Sur inscription
02 38 28 76 75
lorie.chardonnet@amilly45.fr
19h / Espace familial

Samedi 19 mars

Samedi 26 mars

TOUT AUTOUR DE LA TERRE :
CONTE DE MÉLISSA BAKER

LES PETITS DÉJEUNERS LITTÉRAIRES

L’histoire se dessine par le geste, les
sons. Les mots chantent, se percutent,
s’apaisent… À partir de 3 mois, sur
réservation. Une animation dans le cadre
du ‘‘Mois de la petite Enfance’’ organisée
par le réseau des bibliothèques Agorame.
10h30 et 11h30 / Médiathèque

À partir de 15 ans,
10h15 / Médiathèque

AME MINUIT TRAIL
J3 SPORTS ATHLÉTISME
Inscription : www.j3-athle-amilly.com/
Dès 19h / Départ vélodrome de Montargis
Arrivée au gymnase Ladoumègue Amilly

V OS R E N DE Z- V OU S

AV R IL
Vendredi 1 er avril

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
Cérémonie des Anciens combattants
d’Afrique du Nord 1952-1962
10h / Square Philippe-Sergent

Samedi 9 avril

CINÉ MÔMES - PROJECTION DE
LONGS-MÉTRAGES

LES ANIMATIONS
À LA LUDOTHÈQUE

À partir de 5 ans, sans réservation.
15h / Médiathèque

Jeux traditionnels. En famille ou
entre amis.
Samedi 26 mars - 14h à 18h
Découverte de jeux. La faune et la
flore.
Samedi 30 avril - 14h à 18h
Renseignements : ludothèque
(voir #Contacts)
……………………………………………………………………………

Dimanche 10 avril

LOTO - ‘‘VIROY FESTIVITÉS’’
Dimanche 3 avril

LA BOURSE
AUX LIVRES
ET DISQUES
D’OCCASION
9h à 18h /
Espace Jean-Vilar

Restauration/buvette sur place (sous
réserve de l’évolution des conditions
sanitaires). Réservation obligatoire
au 06 32 04 43 63. Renseignements :
viroyfestivites@gmail.com
14h (ouvert dès 12h) / Espace Jean-Vilar
Dimanche 24 avril

Mercredi 6 avril

SOIRÉE MUSICALE - ÉCOLE
MUNICIPALE DE MUSIQUE
20h / Espace Jean-Vilar

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
Journée nationale du souvenir des
victimes et des héros de la Déportation.
Avec la participation des élèves de
l’École de musique d’Amilly.
14h30 / Cimetière du bourg
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LES ANIMATIONS À LA
MÉDIATHÈQUE
Du 12 au 23 avril : des animations
seront proposées à la médiathèque
durant les vacances de printemps.
Programme détaillé à venir sur
amilly.com et sur l’application
mobile Amilly.

LIEU D'ACCUEIL ENFANTS-PARENTS
Les enfants de 0 à 4 ans sont accueillis accompagnés
d’un adulte en semaine impaire les mardis (hors vacances
scolaires) de 9h à 12h à la ludothèque.
Prochains rendez-vous : 15, 29 mars et 26 avril.
Renseignements : 02 38 28 76 78

©Zoé Grelié

#CONCERT

Mercredi 6 et jeudi 7 avril

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Dépôt des articles : lundi 4 de 14h
à 18h et mardi 5 de 9h à 12h. Vente
mercredi 6 de 9h à 18h et jeudi 7 de
9h à 12h.
Renseignements : 02 38 85 04 13
Salle des Terres-Blanches

Vendredi 8 avril

LES VENDREDIS CINÉ
NOUVEAU CYCLE
‘‘SERVANTS ET SERVANTES’’
À partir de 15 ans, sans réservation.
20h / Médiathèque

LES SURPRISES
Dimanche 24 avril
18h à l’Église Saint-Martin
Empruntant son nom à l’opéra-ballet
Les Surprises de l’Amour de JeanPhilippe Rameau, l’ensemble Les
Surprises s’est placé sous la bonne
étoile de ce compositeur pour explorer
la musique d’opéra dans tous ses
états. Méditations est un programme
de musique française pour trois voix
d’hommes autour des méditations pour

le Carême de Marc-Antoine Charpentier
et de motets de Sébastien de Brossard
et d’André Campra. Tantôt ténébreuse,
tantôt puissante et rayonnante, la
teinte de l’effectif vocal possède une
grande dimension théâtrale.

Réservations à l’Espace Jean-Vilar (voir
#Contacts)

V OS R E N DE Z-VOUS
#ÉVÉNEMENT
#CONCERT

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

Vendredi 29 avril

CINÉ-CONCERT
Projection d’un long-métrage ou de plusieurs courtsmétrages de Buster Keaton accompagnée en direct au
piano par Axel Nouveau.
Pianiste, improvisateur, compositeur et chef
d’orchestre, Axel Nouveau est un musicien pluriel et
passionné, et titulaire de huit premiers prix du CNSMDP
en écriture, improvisation, orchestration et musique à
l’image. Artiste en résidence au Louxor (Paris) depuis
plusieurs années, il y improvise tous les mois devant des
films muets et crée également des ciné-concerts au
Balzac ou à la Cinémathèque française.
Séance cinéma burlesque jeunesse/adulte : drôle, à déguster en famille, avec une
redécouverte du cinéma (presque) dans ses conditions des origines. Sans réservation.
20h / Médiathèque

#EXPOSITION

ÉPOCHÈ (ICI) aux Tanneries
#CONTACTS
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

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

ÉVÉNEMENTIEL
RELATIONS EUROPÉENNES

Tél. 02 38 28 76 18
Mail. evenementiel-relationseuropennes@amilly45.fr

LUDOTHÈQUE

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

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

VIE CULTURELLE
Tél. 02 38 28 76 22
Mail. vie-culturelle@amilly45.fr

VIVRE AMILLY
SAISON MUSICALE - AMILLY

Le 2 avril à partir de 15h30,
Les Tanneries – Centre
d’art contemporain sont
heureuses de vous inviter,
en ouverture du 3 e cycle de
la sixième saison artistique
DRAW LOOM, au vernissage
de l’exposition collective
ÉPOCHÈ (ICI).
Une proposition de la
commissaire
d’exposition
invitée Sally Bonn sur tous
les espaces du centre d’art,
composée
d’œuvres
de
Benjamin L. Aman, Joan Ayrton,
Cécile Beau, Leïla Brett,
Anne-Lise Broyer, Charlotte
Charbonnel, Sépànd Danesh,
Marina Gadonneix, AnneValérie Gasc, Agnès Geoffray,
Anne-Louis Girodet, Marco
Godinho, Amélie Lucas-Gary,
Benoît
Maire,
Estefanía
Peñafiel
Loaiza,
Aurélie
Pétrel,
Katja
Schenker,
Suspended spaces, Raphaël
Visuel officiel de l’exposition épochè
Tiberghien, Arnaud Vasseux,
Réalisé à partir du détail d’une œuvre d’Agnès Geoffray
Emmanuel Van der Meulen,
intitulée Le Funambule (2021)
Virginie Yassef.
Courtesy de l’artiste
L’exposition bénéficie des
contributions de deux collections particulières (Paris) ; du FRAC Normandie
Rouen et de la galerie parisienne Christophe Gaillard ; du Musée Girodet ; ainsi que
de la galerie Florence Loewy (Paris).
Jusqu’au 29 mai, du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h dans tous les espaces du
centre d’art. L’exposition se déploie aussi hors-les‑murs au Musée Girodet de Montargis.

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

1.

4.

Quand ?

Amilly compte 14 bureaux de vote. Pour rappel, au ClosVinot, les bureaux 2 et 3 sont désormais situés dans le
nouveau gymnase, rue Albert-Frappin.
Pour vérifier votre bureau de vote, consultez
www. service-public.fr
(rubrique
Citoyenneté
/
Élections / Vérifier son inscription et son bureau de
vote) ou appelez la mairie au 02 38 28 76 00.

Élections présidentielles : 1 er tour le dimanche 10 avril ;
2 e tour le dimanche 24 avril.
Élections législatives : 1 er tour le dimanche 12 juin ;
2 e tour le dimanche 19 juin.

2.

Inscription

Vous n’êtes pas encore inscrit sur
les listes électorales ? Il est possible
de s’inscrire pour les législatives
jusqu’au 6 juin. Pour voter aux
présidentielles,
les
inscriptions
sont closes depuis le 4 mars.
Pour les situations particulières
cependant (personne atteignant
18 ans, déménagement pour raison
professionnelle, acquisition de la
nationalité française, droit de vote
recouvré), il est possible de s’inscrire
jusqu’au 10e jour précédant le premier
tour de l’élection.
•  Pour vous inscrire, consultez les
modalités sur www. amilly. com
(rubrique Vie municipale –
Démarches administratives) ou
l’application mobile Amilly (Vie
pratique).
•  
Pour vérifier votre inscription,
consultez www. service-public.fr
(Citoyenneté – Élections – Vérifier
son inscription et son bureau
de vote) ou appelez la mairie au
02 38 28 76 00.

3.

Bureaux de vote

5.

Élections
mode
d’emploi
Deux scrutins sont organisés en 2022 :
les élections présidentielles en avril
et les législatives en juin. Les près de
9 000 électeurs inscrits sur les listes
électorales amilloises seront invités à
se rendre aux urnes. Explications.

6.

Carte d’électeur

Toutes les cartes électorales sont rééditées cette
année. Si vous êtes inscrit, vous la recevrez au plus tard le
6 avril. Les cartes qui n’ont pu être distribuées reviennent
en mairie et sont mises à disposition dans les bureaux de
vote. À noter : la carte d’électeur n’est pas obligatoire
pour voter. Il suffit de présenter une pièce avec photo
prouvant votre identité (carte d’identité, permis de
conduire, carte Vitale…).

Procuration

De nouvelles règles s’appliquent !
Désormais, la personne qui donne
sa procuration (le mandant)
et la personne qui la reçoit (le
mandataire) ne sont plus obligées
de résider dans la même commune,
elles
peuvent
habiter
des
communes différentes. Charge au
mandataire de se déplacer dans la
commune du mandant pour voter à
sa place.
Il est possible de remplir sa
demande de procuration en ligne
sur www. maprocuration.gouv.fr. Il
faut ensuite aller en personne à la
gendarmerie ou au commissariat
avec un justificatif d’identité et la
référence de confirmation du dépôt
de la demande en ligne. Les délais
postaux sont à prendre en compte,
n’attendez pas le dernier moment !

Sécurité sanitaire

Comme en 2021, tout sera mis en œuvre pour
permettre que les scrutins se déroulent en toute
sécurité sanitaire pour les votants comme pour
les personnes tenant les bureaux de vote : entrée
et sortie distinctes, sens de circulation, parois en
plexiglas, gel hydroalcoolique…

EN VUE
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LE
saviezvous

?

Fête de l’Europe
2022 spécial Catalogne
L’âne est devenu le symbole de la
Catalogne. C’est que l’âne catalan
(ou ruc català), issu d’une race très
ancienne, a été le fleuron de la région.
Menacé de disparition, cet animal
pacifique et volontaire est devenu la
mascotte des Catalans, comme un
pied de nez au taureau espagnol. Le
graphiste Eloi Allegre en a dessiné en
2000 une 1re représentation qui s’est
déclinée sur de multiples supports, et
notamment à l’arrière des voitures.

©Myriam Mayet

Héloïse Pierre-Emmanuel
a rejoint l’école d’art

Héloïse Pierre-Emmanuel est Loirétaine
de cœur. ‘‘Dans les replis de ce territoire,
écrit-elle dans une notice qui la présente,
elle trouve les formes de vie, discrètes
et sensibles, qui sont à la source de sa
pratique.’’ Alors qu’elle venait de concrétiser
son projet de s’installer à Amilly, un poste
se libérait à l’école d’art municipale. Une
coïncidence heureuse pour l’artiste
qui, depuis plusieurs années, consacre
une grande partie de son activité ‘‘à la
transmission et au partage de la création’’.
Au cœur du Centre d’art contemporain
Les Tanneries, elle enseigne à des groupes
d’enfants et adolescents de 5 à 18 ans. Elle
trouve dans les expositions en cours ‘‘une
grande source d’inspiration et une vraie
expérience de l’espace’’. ‘‘L’exposition de
Martine Aballéa les a captivés’’, se réjouitelle. Elle alterne des séquences en relation
avec ce qui est présenté, des moments
créatifs et des séances plus techniques.

SORTIES NATURE

Les Corbeaux-Gâtinai
acteurs de nos paysage
En ces temps d’activités sous contraintes sanitaires, les balades
L’association amilloise Les Corbeaux-Gâtinais Nature vous propose
différemment les espèces qui nous entourent.
Dès le mois d’avril et jusqu’en septembre,
Philippe Kuligowski, président de
l’association, organise des sorties
en forêt de Montargis (pas plus de
2 personnes à la fois). Ce passionné
d’affût et de marche en forêt a dessiné
un circuit d’une demi-journée sur la
commune de Paucourt permettant de
découvrir les signes de présence des
sangliers, de repérer les bauges (un
creux allongé, peu profond au sol lisse)
où ils dorment souvent à plusieurs, les
souilles (dépressions humides où ils
se vautrent) et d’autres indices,  mais
aussi d’observer des chevreuils, de voir
un terrier de blaireau ou d’entendre
les oiseaux forestiers. Ces sorties
peuvent être déclinées le soir (18h-21h)
pour découvrir les blaireaux dans leurs
habitudes nocturnes.
Le 11 mars à 20h30, ce sont les mares
de la forêt de Montargis qui seront
explorées avec Philippe Doré, grand
connaisseur des ours de Slovénie.
Mais rassurez-vous, vous ne croiserez
aucun ours ici, les mares sont plutôt un
repère de batraciens (ou amphibiens).
L’association participe d’ailleurs à leur
inventaire via le portail départemental
obs45.fr.

Christian Chandellier, ornithologue
amateur très avisé, propose des
initiations aux chants d’oiseaux :
- à l’espace naturel des Savoies et
des Népruns d’Amilly le 19 mars et
le 28 mai,
- sur le site des trois canaux à 		
Châlette-sur-Loing le 20 mars,
le 24 avril, le 29 mai et le 26 juin,
- à Villemandeur le 23 avril et
le 25 juin.
Si vous êtes plutôt insectes, laissezvous tenter le 22 mai par une sortie
nature en famille ‘‘insectes et autres
petites bêtes qui peuplent nos
prairies’’, animée par Carole Schmitt
au parc naturel du Puiseaux et du
Vernisson à Villemandeur (limité à 10
personnes).
Pour découvrir la Chouette chevêche,
fin mai-début juin, vous pourrez suivre
Philippe Kuligowski, Daniel Lombard,
Michel Fruitier et Philippe Coffineau
autour d’Amilly, où ont été implantés
une trentaine de nichoirs pour protéger
cette espèce menacée de disparition.
‘‘La Chouette chevêche a perdu son
habitat naturel, qui dépendait beaucoup
des arbres fruitiers et des anciens
bâtiments d’élevage. L’espèce a besoin

V OU S
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s Nature,
es
en plein air ont le vent en poupe !
des sorties variées, pour découvrir
de la proximité de petits rongeurs, de
vers, pour nourrir ses petits, jusqu’à 5 par
nid. L’intérêt d’Amilly pour y installer des
nichoirs, c’est la variété de ses paysages,
avec beaucoup de petits bois.’’
Le 18 juin, l’association en partenariat
avec l’ANVL* organise une sortie
botanique et naturaliste à l’espace
naturel des Savoies et des Népruns
d’Amilly. Cette sortie est animée par
Jean-Pierre Méral.
* Association des Naturalistes de la Vallée du Loing

Deux conférences
Le 22 avril à 20h30 : conférence sur la
biodiversité de notre région, par Guy
Janvrot, ex-président de France Nature
Environnement Centre-Val de Loire.
Le 27 mai à 20h30 : conférence sur la
Tasmanie, par Christian Chandellier.
Au centre culturel de Villemandeur,
10 ter, rue Jodon.
http://gatinaisnature.fr/
>   Renseignements et inscriptions :
Philippe Kuligowski 06 71 47 52 21
gatinaisnature@orange.fr
> Pour les chants d’oiseaux :
Christian Chandellier 06 15 83 40 16
ou fasuperla@riseup.net

©Mouv’Handi

Entrez dans la danse avec
Mouv’ Handi !

HANDICAP

Les séances de danse se déroulent à la Pailleterie,
au Clos-Vinot ou dans le gymnase de LADAPT.

Créée en décembre 2021, l’association Mouv’ Handi s’adresse ‘‘aux
passionnés de danse avant tout’’, porteurs ou non d’un handicap.
Mot d’ordre : ‘‘Oser l’impossible, et tout deviendra possible !‘‘
Mouv’ Handi propose des séances
de ‘‘danse adaptée inclusive’’. Un
engagement né d’une prise de
conscience de Philippe Beets, membre
de l’ACLAM, Association de convivialité
et de loisirs d’Amilly, où il exerce sa
passion des danses latines. ‘‘Un jour
j’ai vu une jeune femme en fauteuil
regarder un cours de danse. Je me suis
dis qu’il y aurait quelque chose à faire
pour lui permettre d’y participer elle
aussi.’’ Non loin de là, Sandra Huret,
salariée de LADAPT, association
qui accompagne les personnes en
situation de handicap sur le site du
CHAM, cherchait de son côté le moyen
de créer une association de danse
inclusive. La jeune femme est ellemême en situation de handicap moteur
et passionnée de danse. La rencontre
ne pouvait qu’être fructueuse !
En décembre dernier, Philippe et Sandra
créent l’association avec cinq autres
membres. Lui en prend la présidence,
elle la vice-présidence, avec l’objectif
de recruter un(e) professeur(e) et de
proposer des cours de danse adaptée
à toutes situations de handicap,
et qui soient ouverts aux valides.
C’est à Pascale Ayrault, plusieurs
fois championne de France de danse

EN LIEN

sportive et qui anime des stages
à l’ACLAM, que cette mission a été
confiée. Désireuse d’enseigner dans le
milieu médico-social, la danseuse s’est
formée à la spécificité des situations
en fauteuil et de handicap mental et
d’autisme.

Ambassadrice
Mouv’ Handi propose de la ‘‘danse
fusion, un mélange de kizomba, de salsa
et de danse contemporaine’’, expose
Philippe Beets, qui va suivre avec
Sandra Huret un stage de formation
à Montpellier en mars. ‘‘On adapte le
mouvement du fauteuil à la musique,
en coordination avec le partenaire. Ça
s’apprend !’’ complète Sandra. Celle-ci
souhaite se former davantage pour
être accompagnante-animatrice à
LADAPT et ‘‘devenir l’ambassadrice
de la danse inclusive’’. Une convention
entre Mouv’ Handi et LADAPT permet
d’ailleurs d’inclure désormais la danse
dans la rééducation du patient et d’y
proposer des week-ends d’animation.
> Contact : mouvhandi@gmail.com
06 87 47 55 25
Page Facebook Mouv Handi
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MONI LE MARAÎCHER
R E CO NVERSI O N
De Calcutta à Amilly, le chemin n’était pas tout tracé. Mais la terre gâtinaise a fait naître un
beau projet, grâce à la ténacité de Moni et au soutien de sa belle-famille : Plat net green,
‘‘plus bio que le bio’’.

Union.
C’est un 6 juin que Moni a
‘‘débarqué’’ en France, en 2014.
Avant de quitter son Inde natale,
l’enseignant avait épousé Sandrine,
Gâtinaise rencontrée autour de
l’apprentissage du français pour
lui et de l’anglais pour elle. À peine
installé dans la ferme familiale, le
jeune papa se met en quête d’un
travail. ‘‘J’ai toujours travaillé en
Inde. Je n’avais jamais imaginé
que ce serait si compliqué de
trouver un boulot ici, même dans la
manutention.’’ Douche froide pour
le diplômé de physique-chimie et
d’informatique, prêt à n’importe
quel petit boulot mais sans succès.

Course.
En 2016, son beau-père agriculteur
prend sa retraite. Passionné de
fleurs, Moni imagine alors se lancer
dans la culture horticole avec un
projet d’ouvrir l’exploitation à la
cueillette. Pour s’installer à son
compte, il doit pourtant passer
un bac pro, et ce avant ses 40
ans pour pouvoir bénéficier des
aides à l’installation. Avec l’énergie
de la dernière chance, il obtient
brillamment son bac pro en un an,
qui lui permet aussi d’affiner son
projet : sur l’hectare disponible
devant la maison, route de
Mormant, il cultivera aussi des
légumes. Le 15 mars 2018, il lance
officiellement son activité de
maraîchage et d’horticulture.

Entraide.
Il achète deux premières serres,
qu’il monte lui-même avec l’aide
d’un collègue et des voisins
– l’entraide est précieuse !
Puis une 3 e fin 2019 grâce aux
premiers bénéfices. Moni récolte
enfin les fruits de sa ténacité.
2020 lui apportera un coup de
pouce inespéré… ‘‘Le confinement
m’a amené beaucoup de clients.
Ils venaient acheter sur place,
j’étais dévalisé. J’ai travaillé
comme un fou.’’ Il passe des nuits
dans ses tunnels, embauche trois
saisonniers et une vendeuse,
et ‘‘ça marche !’’

Naturel.
‘‘Je n’utilise ni pesticides ni
engrais chimiques, que des
produits naturels et végétaux.’’
La certification bio ne l’intéresse
pas, ‘‘dans le bio, certains
pesticides sont autorisés.
Mes produits sont plus bio
que le bio !’’ Moni cultive une
trentaine de produits de saison
(dont la fraise), à cueillir sur
place à partir d’avril les mercredi
et samedi, à acheter en direct le
vendredi (paniers) ou le samedi,
ou sur les marchés le samedi à
Montargis et le dimanche à Amilly.
Ses projets ? S’agrandir et créer
une supérette de produits locaux.
> Contact : Plat net green
744, route de Mormant
07 56 94 52 00 /
Page Facebook PLAT net GREEN

P R OJ E T S
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COMMERCE

Un nouveau restaurant
pour dynamiser le centre-bourg
Un restaurant sera aménagé dans l’ancienne galerie d’art, face à la mairie d’Amilly. La Ville a confié ce projet de
transformation au cabinet d’architecte Vincent Bourgoin. Objectif d’ouverture : 2 e semestre 2023.
Le local et sa grande vitrine étaient
tristement vides. À l’angle des rues
Albert-Frappin et Raymond-Tellier,
la maison qu’avait occupée jusqu’en
2016 l’Association Galerie d’Artistes
(L’AGART) avait besoin d’une nouvelle
destination. Pour dynamiser le centrebourg, la municipalité a opté pour un
restaurant italien. La Ville se charge
des travaux et de l’équipement (pour
1,4 million d’euros), et en confiera la
gérance à un restaurateur.
Le permis de construire a été déposé,
l’Architecte des Bâtiments de France

(ABF) l’a validé, la consultation des
entreprises qui réaliseront ce projet
peut donc être lancée dans le courant
de ce premier semestre 2022.

Four à pizza
L’ensemble comprendra une entrée,
un bar et le four à pizza, une salle
de restaurant de 118 m 2 dotée
de panneaux acoustiques, une
cour intérieure, et une aile dédiée
notamment aux cuisines, aux réserves
et aux vestiaires.

Au terme de ce chantier, vu de
l’extérieur,
des
fenêtres
avec
encadrement en briques auront
remplacé la vitrine ; le bâtiment
secondaire abritant les cuisines
sera couvert de petites tuiles
plates de terre cuite ; des enduits
traditionnels (mortier de chaux et
sable) recouvriront les murs... Les
abords seront aussi transformés,
avec la création d’un parvis à l’angle
des deux rues, qui formera l’entrée du
restaurant. L’objectif est de finaliser
les travaux en juin 2023.

Le saviez-vous ?
Dans un périmètre de 500 mètres
autour de l’église Saint-Martin, les
travaux sont soumis à l’accord
de l’Architecte des Bâtiments
de France (ABF). Cet accord
préalable, requis conformément
aux articles L. 621-32 et L. 632- 2
du code patrimoine, permet en
effet de préserver les monuments
historiques et leurs abords, en
s’assurant que les travaux dans
ces périmètres de protection
ne portent pas atteinte à
leurs qualités patrimoniales et
paysagères.

EN AVANT
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ENTREPRISE

Après thermosoudure des lés de PVC, le futur écran est étalé sur table, ses bords sont repliés,
soudés et percés d'œillets, puis il est tendu en cabine de peinture.

Demospec éclaire les salles
obscures de la planète

À Amilly, le fabricant d’écrans de cinéma Demospec et ses 25 salariés affrontent les conséquences de la
pandémie avec ténacité, et continuent de mettre leur savoir-faire au service des demandes les plus exigeantes.
Des tables de 168 et 288 m 2 de surface, une cabine de peinture
de près de 500 m 2... les hangars de Demospec, au cœur de la
zone industrielle d’Amilly, voient tout en très très grand. La
PME produit des écrans pour le cinéma et l’événementiel à
destination de l’Europe – Russie comprise –, de l’Afrique du
Nord, des pays du golfe Persique, de la Turquie, de la Corée
du Sud, du Japon et même du Pakistan. Son savoir-faire de
haute technologie (peintures haute performance permettant
la polarisation de la lumière, micro-perforation pour le son,
etc.) porté par une unité de recherche-développement basée
en Angleterre est reconnu dans le monde entier. Les convois
exceptionnels qui transportent ces toiles soigneusement
roulées sont le lot de l’entreprise amilloise. ‘‘Une année
normale, on produit 3 000 écrans pour le cinéma et 2 500 pour
l’événementiel. Ça représente 150 000 m 2, 21 stades de foot’’,
indique son directeur, Éric Martin.

70 ans d’expérience
Une année normale, c’était avant la pandémie. ‘‘On vit avec
les soubresauts des fermetures, ouvertures, jauges, pass
sanitaire, vaccinal...’’ constate le dirigeant. Pour l’entreprise
créée par Jean Lefièvre en 1953 à Saint-Loup-des-Vignes,
à côté de Beaune-la-Rolande, et installée à Amilly en 2011
pour bénéficier de meilleures infrastructures logistiques et
routières, il y a peu d’échappatoire : son marché est mondial
et tous les pays sont touchés. Pour autant, l’usine amilloise
fait front. Forte de ses presque 70 ans d’expérience, du
‘‘savoir-faire et de l’engagement fort’’ de ses 25 salariés qui
ont en moyenne 15 ans d’ancienneté, la PME bénéficie surtout
d’un précieux soutien : ‘‘Je suis très reconnaissant à l’État
pour ses aides. Elles ont sauvé l’entreprise et même le groupe.
Ces six derniers mois, le chiffre d’affaires de notre usine
représente les deux tiers de celui du groupe’’, se félicite le
directeur, qui rend aussi hommage à ses salariés, qui ‘‘jouent
le jeu de la modulation du temps de travail’’.

Le groupe ? L’irlandais Harkness Screens, qui possède quatre
usines dans le monde : une en Chine, une en Inde, une aux ÉtatsUnis et... une à Amilly, se plaît à énumérer son directeur depuis 5 ans.

Nouveau complexe à Gien
En janvier 2021 et pour trois ans, Demospec a bénéficié
d’un accord d’activité partielle longue durée, qui lui a permis
d’éviter un plan social. Malgré la hausse du coût des matières
premières (PVC et peinture), les grands écrans ont un bel
avenir : remplacement des toiles (leur durée de vie est ‘‘de 7
à 8 ans’’ ; il y a aussi du vandalisme), création de nouvelles
salles (un complexe MK2 flambant neuf en Nouvelle-Calédonie
fin 2021, ou à Gien prochainement), effets de mode... Et
Demospec fait preuve d’une impressionnante réactivité,
‘‘on nous a commandé vendredi un écran de 19 mètres, pour
livraison lundi.’’ Une commande presque normale, pour une
année – bientôt peut-être – normale.

Du grand spectacle
Sa plus grande toile, Demospec l'a produite pour un cinéma
de Séoul en 2011 : 34 mètres de large sur 14 de haut. Tout
récemment, c'est le meeting immersif d'un candidat à la
présidentielle qui a conduit Demospec à produire quatre
écrans de 52 x 6 mètres.

C’est un métier qui
demande rigueur
et soin. On a du
mal à trouver des
jeunes en renfort l’été’’
Eric Martin, directeur de Demospec

DÉ V E L OP PE ME N T
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La rue de la Libération
bientôt plus sûre et plus belle
Ses riverains l’espéraient ! La rue de la Libération sera réaménagée en 2023. À la manœuvre : l’Agglomération
Montargoise, maître d’ouvrage. La Ville d’Amilly financera les enfouissements de réseaux.
La rue de la Libération relie la rue de Couleuvreux et l’entrée
nord de la commune au cœur du centre-bourg. Rue ancienne
structurante et fréquentée, elle traverse un espace naturel,
borde le quartier des Terres-Blanches et rejoint le bourg ancien.

seront aussi menés, cette fois par la Ville, pour prolonger les
aménagements. Mais c’est l’Agglomération qui prendra en
charge la partie cyclable. Un projet de ce type est en effet
un savant emboîtage de compétences et de financements !

Cette voie est d’intérêt communautaire, c’est-à-dire que
c’est l’Agglomération Montargoise qui est compétente pour
son aménagement et son entretien. La maîtrise d’œuvre du
chantier a été confiée à l’agence de paysage et d’urbanisme
Cambium 17. L’AME finance les travaux, sauf ceux liés à
l’enfouissement des réseaux, qui seront supportés par
la commune d’Amilly aidée à 30 % par une subvention du
Département.

Les travaux pourraient démarrer au 1 er trimestre 2023 pour
une durée d’environ de 5 à 6 mois.

Emboîtage de compétences
Le projet est d’inscrire l’aménagement de la rue dans la
cohérence des aménagements réalisés dans le centre-bourg
ces 20 dernières années, avec une charte spécifique des
matériaux, et de faire cohabiter selon les portions voirie,
trottoirs, piste cyclable, stationnements. Le croisement
avec la rue Lino-Ventura, qui borde la maison de retraite
Les Althaeas, marque le début de la zone 30 vers le bourg.
Dans cette rue Lino-Ventura, voie communale, des travaux

SPORT : LA RUE DE COULEUVREUX S’ÉTOFFE
La commune d’Amilly construit, pour le compte de
l’Agglomération Montargoise, un stand de tir sur un
terrain situé à l’arrière du Dojo municipal et cédé à l’euro
symbolique. Ce bâtiment d’environ 1 000 m 2 accueillera
30 pas de tir à 10 mètres et 5 postes d’arbalète de 10 et
18 mètres. Le programme comprend aussi, notamment,
une salle d’accueil des adhérents, un local de stockage

sécurisé des armes, une ciblerie et un parking extérieur.
L’enveloppe financière prévisionnelle se monte à
1,452 million d’euros TTC, à laquelle participent l’AME
(46 %), le Département (38 %) et la Région (16 %).
Livraison prévue au printemps 2023. Cet équipement
remplacera le stand préfabriqué situé dans l’enceinte de
l’école primaire du Clos-Vinot.

EN AVANT
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Un principe de réalité devra s’imposer à nous tous dans les orientations futures concernant la
politique sanitaire défaillante au sein de nos institutions, et qui concerne notre département
et toutes les collectivités locales dont notre commune. Un constat édifiant et inquiétant est
aujourd’hui posé sur le désert médical. Alors que le nombre de Médecins baisse fortement, l’accès
aux soins pour tous est plus que jamais au cœur des préoccupations de la population. Cela se
traduit par des difficultés croissantes à trouver un médecin traitant. Alors comment rendre
le territoire, notre commune attractive afin d’asseoir un climat rassurant sur les enjeux d’une
médecine de proximité ? En tant qu’élus, au-delà de toute position partisane, nous devrons
travailler pour convaincre nos décideurs politiques de s’engager sur cette nécessité de rendre
possible le droit de l’accès aux soins pour nos concitoyens.
Nous soutiendrons les engagements de la commune d’Amilly dans cette trajectoire prioritaire pour
le bien-être de sa population. C’est le cas notamment pour qu’une Maison de santé voit le jour sur
notre commune.
De la même manière, pour l’intérêt de tous, il faudra mobiliser l’ensemble des acteurs agissant dans
le vieillissement. L’offre d’accueil et d’hébergement en Ehpad ne présente pas la seule réponse
dans les modes de prise en considération de nos Aînés, confrontés à la grande dépendance. Sans
généraliser des dysfonctionnements dans les structures d’accueil que l’actualité a récemment
dénoncée, nous considérons qu’il y a une nécessité impérieuse de se mobiliser pour accompagner
la transformation du fonctionnement de nos Ehpad en termes d’éthique et de valeurs dans la prise
en charge de nos Aînés. La publication ‘‘les Fossoyeurs’’ a révélé des pratiques de maximisation
financière et de maltraitance réelle ou non fondée des personnes âgées. La révélation de ces
pratiques ne doit pas jeter le discrédit, une fois de plus, sur le secteur médico-social, alors même
que les professionnels de l’accompagnement sortent parfois épuisés depuis bientôt deux ans de
gestion de crise sanitaire. Une loi ‘‘Grand âge’’ doit voir le jour pour apporter des financements
supplémentaires, pour renforcer le taux d’encadrement en Ehpad et au domicile. La prise en
charge du vieillissement, de l’autonomie, la lutte contre l’isolement et le ‘‘bien vieillir à domicile’’
doivent faire l’objet de réformes nécessaires pour soutenir ces transformations et l’attractivité
des métiers qui y sont liés. Car l’ Ehpad de demain et l’accompagnement du maintien à domicile
concernent aussi notre commune, nous ne pouvons y rester insensible.

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 :
Suzie KHAN, Eva FARAJ, Giulyana TAGLIARENI RIOUX, Evan
MASSON, George WANG, Ethan RABHI GACHINIARD, Aaron
FAUCHIER SAÏAG, Naël JOURDAIN.

DÉCÈS :
Mireille LACOUTURE, Andrée GAUTHEROT épouse GALOPIN,
Raymonde PLANCOULAINE veuve MANCEAU, Nicole RENARD
veuve BRUNEAU, Hubert VIOLAS, Geneviève DUEZ, Thérèse
CASTIGLIONI épouse COFFINEAU, Jacqueline BERTHAULT
veuve PRAT, Isodoro GRAU, Jacques BERTHIER, Elide De
MUTIIS épouse DEVALLE, Simone BAYET épouse MAZUY,

Nicole RESTRAT veuve LETTRON, Gérard BAILLY, Jacqueline
JARRY veuve SUTER, Guy BOUSSELLIER, Didier LUTTON, Nadège
MONGET, Gabrielle GIRARD, Alberto CORCIA CORCIA, Jean IAXX,
Ginette VERRIN veuve DUMONTEIX, Raymond LAMBERT, Yvette
RABILLON veuve DEMARK, Claudette HOUDRÉ, Jacqueline
RENAULT veuve DURAND, Dominique CIMETIÈRE épouse SAINTSARDOS, Jackie CONNIN, Anne DÉPÉE, Danielle DESMARET,
Josiane DANIEL, Renée TRESCH veuve ZOUBAKHA, Monique
PELLETIER veuve MOINEAU, Nicole FOUBERT veuve DUBOIS,
Marie ZUFIC, Maria MALYS, Jean SOPPELSA, Nicole CHILENKO,
Pierrette BLANCHET, Marie COLLILIEUX, Paulette NIGON, Pascal
PAULY, Charles EDOUARD, Marie-Paule SAPIJANSKAS, Germain
TAILLAT, Michèle GREDA, Daniel DREFIER, Lucette COTTÉ née
PROT, André BLANCHET, Bernard GRENOT, Geneviève GEMIGNANI
née PATTY.
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DÉCOUVERTE

‘‘Il était un enfant…’’
Les enfants de nos écoles ont décidément
beaucoup de talent ! Avant les vacances de
Noël, 215 dictionnaires ont été remis par la Ville
aux élèves de CE2 des quatre écoles d’Amilly.
Dans chaque dictionnaire avait été imprimés la
photo de classe de l’enfant destinataire et un
message d’encouragement du maire d’Amilly,
de l’adjointe chargée de l’Éducation Catherine
Février, et du Conseil municipal, se terminant
par ces mots : ‘‘Fais de [ce dictionnaire] un
complice, presque un compagnon de jeu, en
apprenant à maîtriser les mots et à jongler
avec eux. Avec tous nos vœux de pleine
réussite.’’
Assia Lina Maali, scolarisée à Viroy dans la
classe de Mme Raisonnier, les a pris au mot
en rédigeant ce magnifique poème sur un
parchemin soigneusement décoré et ‘‘dédié
à la Mairie d’Amilly’’. Cette attention a été
vivement appréciée par l’équipe municipale et
le service Éducation, ‘‘très touchés et émus’’
par cette initiative.

Un immense ‘‘petit mot’’
(extrait)
‘‘ … L’homme se pencha vers lui,
Et sous le ciel qui luit,
Il lui confia un imposant livre
Dedans, des milliers de mots qui
faisaient revivre
Pour accomplir ton rêve dit-il
Je te l’offre, apprends-le, dit-il
Qu’est-ce ? Demanda l’enfant
et ses yeux s’illuminèrent
Le Savoir sourit et répondit
C’est l’Univers.’’

Du 18 décembre au 27 février, l’univers
sensoriel de Marie Lelouche s’est
déployé dans la Verrière et la Petite
Galerie du Centre d’art contemporain.
Fruit d’une résidence artistique de
six mois dans la nature environnante,
l’exposition donnait notamment à
voir, sur de grands lés de soie, des
impressions d’ailes déployées et autres
plumages capturés par l’œil, la main de
l’homme ou l’environnement. Grâce à un
dispositif de réalité virtuelle, en miroir
des installations, le visiteur pouvait luimême s’immerger dans cet univers aérien
aux limites mouvantes. Vertigineux !

‘’Alors que la lune fait tranquillement son trajet, ce soir-là elle décide de faire
une pose au-dessus de la cheminée du Gros-Moulin. Cette photo reste une
occasion unique de l’avoir prise juste au bon moment. Moins d’une minute
après le décalage est net !’’ Une photo de Gérard Prévost.
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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L'application mobile
Amilly vous aide
au quotidien

