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Le printemps est enfin là et nous fait
savourer le retour des beaux jours.
Ce mois de mai est aussi synonyme
d’Europe : le 9 mai, nous célébrons
la Journée de l’Europe. Institué
en 1985 par le Conseil européen,
ce rendez- vous commémore la
Déclaration de Robert Schuman
du 9 mai 1950, considérée comme
le texte fondateur de l’Union
européenne. La Région CentreVal de Loire a fait de ce mois le
‘‘Joli Mois de l’Europe’’, et nous y
inscrivons un de nos événements
annonciateurs de la 16 e Fête de
l’Europe : le mercredi 11 mai, notre
‘‘Place à l’Europe’’ revient place
de Nordwalde pour proposer aux
enfants des ateliers éducatifs et
ludiques.
Amilly
est
profondément
européenne. Nous célébrons cette
année les 45 ans de notre jumelage
avec notre ville-sœur allemande
Nordwalde, les 20 ans de liens
tissés avec la cité catalane de
Vilanova del Camí, et voilà 12 ans que
nous sommes liés à la ville toscane
de Calcinaia, où une délégation se
rendra fin mai. Les festivités des 1 er,
2 et 3 juillet autour de la Catalogne
nous permettront de célébrer tous
ensemble les valeurs européennes
de fraternité, de liberté, de
solidarité.

Pourtant, une ombre planera sur
ce joyeux week-end du vivreensemble : l’Europe est chaque jour
endeuillée davantage. Nos voisins
ukrainiens subissent dans leur chair
et leur âme les assauts barbares
d’une terrible guerre. Si nous
sommes impuissants à la stopper,
nous nous efforçons d’alléger
les souffrances des femmes et
des enfants qui sont parvenus
à fuir. Des Amillois ont accueilli
des familles chez eux. La Ville les
soutient et soutient toutes les
initiatives solidaires. Nos services
dédiés à l’enfance et à la jeunesse
se sont mobilisés pour répondre à
l’appel de l’Unicef...
Nos enfants sont notre espoir. Et
cet espoir n’a pas de frontières.

Gérard DUPATY
Maire d'Amilly
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> Jumelage.
Trois coureurs de notre ville jumelle allemande Nordwalde ont participé à l’AME
Minuit Trail samedi 26 mars. Christoph Beenen, Thomas et Eddi Diepenbrock
ont pris part avec enthousiasme à cette 12 e édition de l’épreuve nocturne de
course à pied organisée avec brio par les J3 Athlétisme.

> Restauration scolaire.
Le nouveau restaurant scolaire de Viroy a été
pensionnaires ont inauguré ces locaux spacie
où les élèves de maternelle et d’élémentaire
insonorisée et colorée. Un investissement de 1,4
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> Bourse aux livres.
Dimanche 3 avril, la Bourse aux livres et aux disques, organisée par la
médiathèque, a réuni une soixantaine d’exposants à l’Espace Jean-Vilar,
faisant bien des heureux parmi les amateurs de lecture à petits prix.

©Christophe Bourrienne

> Color Run.
Le 18 avril, ils ont participé à la Color Run, course insolite de 5 km où les coureurs étaient aspergés de poudre colorée à la façon de la Holi
hindoue. Un programme rythmé proposé par les J3 Football et Foot Partenaires News au stade Georges-Clériceau, et un beau succès
avec plus de 300 participants !

é livré ! Lundi 25 avril, les demieux et fonctionnels de 655 m 2
e disposent chacun d’une salle
4 million d’euros.
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> La Fenice.
Le 27 mars en l’église Saint-Martin, Jean Tubéry et son ensemble La
Fenice ont enchanté le public avec Natura Amorosa. Ils ont évoqué
l’éveil de la nature au printemps et dédié ce concert ‘‘à nos sœurs et
nos frères d’Ukraine qui ne verront pas le bleu du ciel.’’

ues dema

lle

©Serge Foly

©S. Getten

> Hymne.
Le 6 avril, l’orchestre symphonique de notre école de musique et du
conservatoire de Montargis s’est réuni à l’Espace Jean-Vilar. Les 41 musiciens
ont notamment joué le Boléro de Ravel, avant de conclure par l’hymne ukrainien.
La soirée s’était ouverte avec le professeur d’accordéon Petro Odrekhivskyy
(premier prix du conservatoire de Lviv) sur une Mélodie de Miroslav Skoryk.
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ACTUALITÉS

Conseil municipal
Les élus se réuniront en conseil
municipal les mercredis 18 mai et
29 juin à 19h, Maison Saint-Loup.

Découverte du patrimoine ET BOURSE AUX VÉLOS
AMILLY - DIM 22 MAI
Place de Nordwalde
•LE PATRIMOINE À VÉLO
de 9h30 à 12h

• B o u r se
au x v él os

Fête de l’Europe 2022 :
soyez famille d’accueil !
Amilly organise sa 16 e Fête de l’Europe
du 1 er au 3 juillet. Elle accueillera à cette
occasion des délégations de ses trois
villes jumelles, allemande, espagnole et
italienne. Si vous êtes volontaire pour
accueillir une ou plusieurs personnes,
faites-le nous savoir en adressant un
courriel à : evenementiel-relationseuropeennes@amilly45.fr
> Contacts : 02 38 28 76 68 / 36

- Dépôt de 9h à 12h
- Vente / Achat
de 14h à 18h
DEUX-ROUES

Le 22 mai,
pensez vélo!
Journée 100% vélo à Amilly dimanche 22 mai avec Vélove ! Que vous
ayez envie d’une balade en famille, besoin de libérer votre garage
d’un vélo inutilisé ou d’acquérir un deux-roues à petit prix, rendezvous place de Nordwalde au centre-bourg.

Ordures ménagères
Le Smirtom informe que toutes les
collectes sont dorénavant assurées
les jours fériés. Il n’y a plus de
décalages. Ainsi, les bacs d’ordures
ménagères seront bien ramassés le
lundi de Pentecôte, 6 juin.
Consultez le nouveau site internet du
Smirtom : www.smirtom.fr
À noter ! Nouveaux horaires des trois
déchèteries, Amilly, Corquilleroy
et Dordives ouvertes du lundi au
samedi de 8h à 12h et de 13h45 à 17h.

Prochaines cérémonies
patriotiques
Vendredi 27 mai à 9h30 : cérémonie
de la Résistance.
Mercredi 8 juin à 9h30 : hommage aux
‘‘Morts pour la France’’ en Indochine.
Samedi 18 juin à 9h30 : Appel du
général de Gaulle du 18 Juin 1940.
Les cérémonies auront lieu au Monument
au morts du cimetière du bourg.
> Contact : 02 38 28 76 14

Bourse aux vélos, mode d’emploi
• VENDRE Vous avez changé de vélo et
souhaitez céder l’ancien ? Les vélos
de vos enfants sont trop petits ?
Vous ne savez pas quoi faire de tous
ces équipements – casques, sacoches,
remorque, panier, éclairage, anti-vol… –
qui vous encombrent ? Rendez-vous
place de Nordwalde (près de la place
du marché) le 22 mai entre 9 h et 12 h,
sur le stand de Velove, pour y déposer
votre matériel. Attention, tout doit
être en état de marche ! Un technicien
procédera aux réglages nécessaires
(freins, pneus), au marquage des
vélos (inscription au fichier de la
Fédération française des usagers de
la bicyclette), et les prix seront fixés
(10 % du prix de vente reviendra à
l’association Velove).
• ACHETER De 14 h à 18 h, tous les vélos
et équipements déposés le matin par
les particuliers seront mis en vente au
même endroit.
> Contact :
velovemontargis@gmail.com
Découverte du patrimoine
amillois à vélo
• 10 KILOMÈTRES, 4 HALTES
Dans le cadre des Échappées à
vélo en Centre-Val de Loire, la Ville

d’Amilly organise une randonnée
familiale permettant de découvrir des
éléments clés du patrimoine naturel et
architectural d’Amilly.
À partir de 9h30 parcourez avec
l’association Velove une dizaine de
kilomètres à proximité du centrebourg : lors de cette boucle bucolique,
vous découvrirez le parc de sculptures
des Tanneries, vous emprunterez une
petite portion de la Scandibérique
jusqu’au moulin Bardin (halte sur place
avec l’association ASAMBA pour une
brève présentation), vous parcourrez
les chemins de l’Espace naturel
sensible des Savoies et des Népruns
(halte à l’observatoire des oiseaux
avec l’association Les Corbeaux
– Gâtinais Nature) et terminerez
l’échappée en passant par le parc
des Terres-Blanches. Ravitaillement
offert à l’arrivée place de Nordwalde !
Possibilité de pique-niquer sur place.
À noter, à deux pas, place de l’Église,
marché dominical de 8h à 13h.
Casque obligatoire pour les moins de 12
ans, fortement recommandé pour les
plus de 12 ans et les adultes.
> Inscriptions : service des Sports
sports@amilly45.fr / 02 38 28 76 88

ACTUALITÉS
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COMMÉMORATION

Un hommage émouvant aux déportés
Vendredi 22 avril, la Journée nationale du souvenir de la déportation a réuni autour du monument aux
morts le maire d’Amilly, ses adjoints, les anciens combattants, mais aussi des élèves du collège RobertSchuman, de l’école de musique et la Maison des jeunes.
Pour ce moment solennel dédié à la mémoire des victimes de la déportation dans les camps de concentration nazis pendant
la Seconde Guerre mondiale, parole a d’abord été donnée à la jeunesse. Accompagné par un professeur du collège RobertSchuman, M. Martineau, quatre collégiens ont évoqué successivement la rafle des enfants d’Izieu, les mémoires de Simone Veil
et le souvenir de la famille Pinkus, arrêtée à Amilly avant d’être assassinée à Auschwitz. Huit élèves de l’école municipale de
musique ont joué avec émotion le Chant des marais, ou chant des déportés. Une jeune fille de la Maison des jeunes d’Amilly a lu
le ‘‘message des déportés’’. Face à l’assistance où se tenaient le chef d’escadron de la gendarmerie de Montargis Gilles Foliard,
et le maire de Paucourt Gérard Lorentz, Gérard Dupaty a conclu par un discours émouvant et grave :

Le 15 juillet 1942, la jeune Hélène Berr écrit dans son Journal :
‘‘Quelque chose se prépare, quelque chose qui sera une tragédie,
la tragédie peut-être’’. Trois jours après, elle note ‘‘Denise est
remontée de chez la crémière et elle m’a dit, haletante : ‘’ça y est, ils
ont raflé toutes les femmes et les enfants, ne le dis pas à maman.’’
Ce Journal est celui que tient une étudiante juive parisienne de
21 ans, à partir du 7 avril 1942 et jusqu’à son arrestation puis sa
déportation à Auschwitz le 27 mars 1944, jour-même de ses 23 ans.
Elle meurt à Bergen-Belsen en avril 1945, quelques jours avant la
libération du camp par les Anglais.
‘‘En ce moment, nous vivons l’histoire – écrit-elle alors qu’elle ne sait
rien encore de l’horreur ultime à l’œuvre dans les crématoriums des
camps. Ceux qui la réduiront en paroles pourront bien faire les fiers.
Sauront-ils ce qu’une ligne de leur exposé recouvre de souffrances
individuelles ? Ce qu’il y a eu, en dessous, de vie palpitante, de larmes,
de sang, d’anxiété ?’’
Des vies palpitantes anéanties, Amilly en a connues.
A 200 mètres d’ici, une extension de la Maison des associations
a été baptisée ‘‘Salle Fernande Pinkus’’, en mémoire de la famille
Pinkus, d’origine polonaise qui, fuyant la capitale, s’était réfugiée
à Amilly rue des Maisons-Neuves, dans le quartier du Gros-Moulin.
Cette famille fut arrêtée le 27 octobre 1942, internée à Beaunela-Rolande, transférée à Drancy le 29 janvier 1943 puis déportée à
Auschwitz par le convoi n°47 du 11 février suivant.
Fernande Pinkus avait 10 ans, sa sœur Célina, 13 ans, et son frère Elias,
16 ans. Séparés de leurs parents, Feiga et Abraham, dès l’arrivée au
camp, les 3 enfants sont exterminés 5 jours après, le 16 février 1943.
L’écrivain Jorge Semprun, dans son discours prononcé le 9 avril 1995
au Théâtre national de Weimar à l’occasion du 50 e anniversaire

de la libération du camp de Buchenwald où il a été déporté en
septembre 1943, se demande : ‘‘Est-il possible, est-il réellement
convenable et défendable de prendre la parole et de s’exprimer
au nom des disparus et de tous ces individus dont on n’a jamais
plus rien su ? Est-il licite de parler au sein de l’irrévocable silence
de tant de milliers de morts, dont la tombe se trouve au creux
des nuages qui couronnent la cime de l’Ettersberg ? Le meilleur
hommage ne serait-il pas plutôt un silence réfléchi, le seul honneur
vraiment acceptable envers tant de morts silencieuses ?‘‘
Aujourd’hui 22 avril 2022, presque 80 ans après l’assassinat
abjecte de Fernande, de Célina, d’Elias et de millions d’autres ‘‘vies
palpitantes’’ par la barbarie des Nazis et la complicité assumée
des autorités françaises de Vichy, nous faisons silence en nousmêmes pour ne pas les oublier.
Pourtant, le monde autour de nous, à l’heure même où je prononce
ces mots, raisonne des cris innocents d’enfants et de femmes aux
prises avec d’autres atrocités. En Europe, à seulement 2 000 km
de nos foyers, un pays libre et souverain, l’Ukraine, subit depuis
deux mois les assauts barbares de l’armée de Poutine, qui prétend
y combattre des nazis en usant de méthodes d’anéantissement
des populations civiles qualifiées d’ores et déjà de crimes de
guerre, voire de génocide.
Cette guerre est une insulte à la mémoire, une insulte à la paix
patiemment construite en Europe au lendemain de la dernière
Guerre mondiale, une insulte à nos valeurs de liberté et de
fraternité, une insulte à Fernande, Célina et Elias.
Souvenons-nous d’eux et de toutes les victimes de la Déportation.
N’ouvrons pas la porte à ce qui réduirait à néant l’Union européenne,
seul rempart à la puissance destructrice des nationalismes.’’

EN VUE
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GR A N D F OR M AT

Le Kid Athlé a réuni une cinquantaine d’enfants de 7 à 10 ans,
de 6 clubs du département, au stade Georges-Clériceau le 23 avril.

GR A N D F OR MA T
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PASSION

Les J3 Sports
relèvent le défi
20 sections sportives, 72 activités différentes, plus de 2 000 licenciés, 300
bénévoles… Les J3 Sports Amilly forment l’ADN sportif de la ville. L’association
omnisports tenait le 1 er avril dernier son assemblée générale ordinaire à l’Espace JeanVilar. L’occasion de faire le point sur la dynamique à l’œuvre dans le sport amillois !

L

a dernière AG des J3 Sports
Amilly était à l’image du duo
formé par son président, Olivier
David, et son vice-président, Bertrand
Peyridieu : dynamique ! En 1 h 45’ chrono,
dans ‘‘l’arène’’ de la salle Jean-Vilar
qui réunissait 120 personnes, les coéquipiers ont transformé l’exercice
convenu du rapport moral du président
en une présentation attractive en 20
points – comme autant de sections
sportives. ‘‘Parlons de sport, on est là
pour ça !’’ confirme Olivier David avec un
leitmotiv pour l’association omnisports,
son comité directeur de 12 ‘‘joueurs’’ et
ses 19 salariés : ‘‘On est à la disposition
des sections’’. Celles qui existent et
ont besoin de soutien (administratif,
sportif, financier, mais aussi en termes
de formations), et celles qui ne sont
pas encore créées ; avec déjà 72 sports
différents pratiqués, le président
insiste : ‘‘On est ouverts à ce que de
nouvelles activités viennent s’exercer à
Amilly.’’ Après l’escalade depuis janvier,
pourquoi pas le futsal par exemple ?

Événements
La dynamique est accompagnée
par un nouveau sponsor : l’enseigne
McDonald’s versera 50 000 € chaque
année pendant trois ans renouvelables.
Cette manne est reversée aux sections
pour
l’organisation
d’événements
exceptionnels, tels le Big Fight du
18 décembre 2021 organisé par la
section Judo-jujitsu, ou l’AME Minuit Trail
du 26 mars par la section Athlétisme.
‘‘Et ça concerne toutes les sections

EN VUE

qui avaient envie de faire mais pas les
moyens, aujourd’hui elles peuvent se
lancer !’’ se réjouit Olivier David.
Bénéficiaire d’une subvention municipale
annuelle de 258 000 €, répartie entre ses
20 sections selon le nombre de licenciés
et le niveau de compétition, et d’une
participation de la Région ‘‘pour aider les
sections dans leurs achats de matériels
sportifs’’, l’association se félicite aussi
d’avoir diminué ses coûts de 20 000 €
par an, grâce à des économies d’échelle.
De quoi relever de beaux défis au service
du sport pour toutes et tous !

73 ans de passion du sport
L’histoire des J3 naît au lendemain
de la 2 e Guerre mondiale, quand trois
hommes se mobilisent pour aider
les jeunes à recouvrer la santé :
Georges Clériceau, René Fouassier
et René Gibon, maire d’Amilly.
Le 15 juin 1949 naît la société
sportive J3, du nom de la carte
d’alimentation réservée alors aux
jeunes de 13 à 21 ans. Objectif :
‘‘développer l’éducation physique
de la jeunesse et créer entre tous
ses membres les liens d’amitié et de
solidarité’’.
Le livre J3 Amilly, 70 ans de passion
du sport est toujours disponible
à la vente (19 €) à la Maison des
sports – 1270, avenue du MaréchalJuin (zone industrielle) – du lundi au
vendredi de 8h à 12h, et les lundi,
mardi et vendredi de 14h à 19h.
Tél. : 02 38 98 86 49.
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La section Basket-ball
monte au panier
Avec 5 joueuses U11 figurant dans
la sélection départementale, et
des U15 invaincus depuis le début
de saison, les J3 Basket ont la
pèche. Franck Tourneur a pris la
présidence du club de 156 licenciés
en septembre 2021 à la suite de
Véronique Torterat, qui a longtemps
présidé le club. Avec 35 ans de basket
derrière lui, cet entraîneur des U17
souhaite renforcer la capacité de
ce club déjà dynamique à attirer et
former de nouveaux joueurs. Parmi

ses projets, la création d’une ‘‘école
de basket’’ pour aider les enfants
qui manquent de fondamentaux
techniques à se perfectionner et
leur permettre ainsi d’intégrer le
club.
Dès
cet
été,
un
camp
d’entraînement sera organisé du
22 au 26 août, avec le soutien de
la plate-forme vidéo CourtCuts
(qui valorise les meilleures actions
des jeunes joueurs amateurs). ‘‘Ce
sera un camp de perfectionnement
ludique, au sein des J3, ouvert à tous,
licenciés ou non, Amillois ou non, et
payant, animé par des entraîneurs
professionnels’’, explique Franck
Tourneur. Les inscriptions sont
ouvertes dès maintenant pour 35 à
40 participants maximum.
En attendant, rendez-vous est
donné pour la phase finale des
U11 (9-11 ans) avec le Comité
départemental : le Final Four U 11
dimanche 22 mai au Gymnase
Ladoumègue. Huit équipes et 400
personnes sont attendues !

Des équipements
à la hauteur
Courts de tennis (139, route de
Viroy)
Dojo : judo-jujitsu, karaté, aïkido
(210, rue de Couleuvreux)
Gymnase
du
Clos-Vinot
:
athlétisme, basket-ball, football,
gymnastique, handball (152, rue
Albert-Frappin)
Gymnase Jules-Ladoumègue :
basket-ball, handball (139, route de
Viroy)
Gymnase des Bourgoins (EREA
Simone-Veil) : tir à l’arc, tennis de
table, escalade
Piscine : sauvetage, plongée,
triathlon (330, rue de la Mère-Dieu)
Salle
Ginette-Charpentier
:
gymnastique (139, route de Viroy)

> Contacts : basket.amilly@gmail.com
Facebook J3 Basket Amilly
Instagram J3AmillyBasket
Stade
Georges-Clériceau
:
football, athlétisme, pétanque
(490, rue de la Fontaine)
Stand de tir : tir (255, rue FrédéricChopin).

Escalade, la petite dernière
Depuis janvier 2022, il est possible
de s’initier à l’escalade avec les J3
sur le mur du gymnase des Bourgoins,
à l’EREA Simone-Veil. Les créneaux
sont pour le moment le mercredi
de 21h à 23h et le vendredi de 17h à
19h. Une petite dizaine de grimpeurs,
débutants ou confirmés, s’y donnent
déjà rendez-vous mais l’objectif,
pour la rentrée, est de ‘‘réunir une
vingtaine de licenciés, et jusqu’à
30 avec les enfants si un créneau
plus adapté se libère’’, espère le
président, Clément Corabœuf. Déjà
membre des J3 Athlétisme, il salue
‘‘la très bonne ambiance des J3 et

les signaux positifs de la mairie’’ qui
l’ont encouragé à créer cette section
escalade à Amilly. La pratique sur
mur permet d’acquérir les techniques
indispensables à des sorties en
milieu naturel (blocs en forêt de
Fontainebleau, falaises, alpinisme…).
Des séances d’essai sont possibles
jusque fin juin, avant de prendre sa
licence en septembre !
> Contacts : j3escalade@gmail.com 		
Clément Corabœuf : 06 14 06 11 28 ;
Éric Tholance (secrétaire) :
   06 30 59 44 00 ;
Frédéric Passa (trésorier) : 06 51 53 41 11

En construction
Stand de tir de l’Agglomération
montargoise, rue de Couleuvreux,
derrière le dojo d’Amilly. Un
équipement de 1 000 m 2 avec 30 pas
de tir à 10 m et 5 postes d’arbalète
de 10 et 18 m, financé par l’AME, le
Département et la Région. Livraison
attendue 1 er trimestre 2023.
Terrain de football synthétique au
stade Georges-Clériceau, pour des
rencontres de niveau national. Un
investissement global de 1,5 million
pour une livraison attendue fin 2022.
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#MUSIQUE

SOIRÉE MUSICALE
Vendredi 24 juin - 20h
La Pailleterie

Les ensembles de l’école municipale de musique
donneront leur concert de fin d’année dans le
cadre verdoyant des jardins de la Pailleterie.
Un moment familial et festif ouvert à tous pour
clôturer l’année de manière conviviale (les petits
peuvent gambader dans le parc et les poussettes
sont les bienvenues !).
Entrée libre et gratuite. Il est recommandé de se
garer sur les parkings des centres commerciaux
proches.
Soirée annulée en cas de météo incertaine
> Renseignements : 02 38 85 03 34
ecolemusique@amilly45.fr
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MA I

#CONCERT

Mercredi 11 mai

CONCERT DES ENSEMBLES
VOCAUX - ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE
Renseignements : 02 38 85 03 34
ecolemusique@amilly45.fr
18h30/ Église Saint-Martin

‘‘PLACE À L’EUROPE’’
ANIMATIONS AUTOUR DE LA
CATALOGNE - Services Enfance
Mercredi 11 mai - 13h30 à 17h
Activités autour de Salvador Dalí,
Formule 1 et foot !
Mercredi 8 juin - 13h30 à 17h
L’âne et les sucettes, jeux.
Entrée libre - ouvert à tous ! Pour ces
deux après-midi, les enfants restent
sous la responsabilité des parents.
Renseignements : 02 38 28 76 72.
Vendredi 13 mai

LES VENDREDIS CINÉ - CYCLE
‘‘SERVANTS ET SERVANTES’’
Dès 1916, le célèbre roman d’Octave
Mirbeau, Le Journal d’une femme de
chambre est adapté sur grand écran. Trois
autres versions de cette histoire verront
le jour et de nombreux films broderont leur
scénario sur ce motif. Rapport de classe
et de domination,
étude de mœurs,
morale… de la
comédie
au
drame, un cycle
aux
multiples
facettes. À partir
de 15 ans, sans
réservation.
20h / Médiathèque
Samedi 14 mai

CINÉ MÔMES - CYCLE
JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE
D’une beauté visuelle exceptionnelle,
les films d’animation de Jean-François
Laguionie sont toujours empreints
d’aventure et de poésie. À partir de 5
ans, sans réservation.
15h / Médiathèque

©DR

Jeunesse et ludothèque

A NOCTE TEMPORIS
Dimanche 15 mai
18h à l’Église Saint-Martin
Pour le dernier concert de la Saison
musical, l’ensemble A nocte Temporis
jouera son célèbre programme
‘‘Erbarme dich’’ de J.S. Bach, avec le
ténor Reinoud Van Mechelen, Anna

Besson à la flûte traversière baroque,
Marc Meisel au clavecin et Ronan
Kernoa au violoncelle baroque.

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

Dimanche 15 mai

Lundi 30 mai

BROCANTE DES AMI’GOTHS

COMÉDIE MUSICALE
ARC EN CIEL PRODUCTION

Buvette et petite restauration sur place.
Professionnels et métiers de bouche
interdits. 2,50€ le mètre linéraire, sans
réservation. Entrée gratuite.
Renseignements : lesamigoths
Dès 6h / École des Goths

Réservation / renseignements :
Office de tourisme 02 38 98 00 87
15h / Espace Jean-Vilar

Samedi 21 mai

Du 13 au 15 et du 20 au 22 mai

LES PETITS
DÉJEUNERS
LITTÉRAIRES

EXPOSITION PHOTO PAR
JEAN-CHRISTOPHE BRANGER
‘‘LE LOING DE PRÈS ET
ALENTOURS’’

Romans,
films,
bandes-dessinées,
beaux livres, musique : Evelyne vous
présente chaque mois de nouvelles
pépites culturelles ; profitez de son
expertise !
À partir de 15 ans, sans réservation.
10h15 / Médiathèque

Entrée gratuite (lire aussi p.19)
Vendredis de 16h à 19h - Samedis de
14h à 19h et dimanches de 10h à 12h
et de 14h à 19h / Salle Saint-Loup

Dimanche 22 mai

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
ET BOURSE AUX VÉLOS
Lire page 6.
Renseignements et inscriptions :
02 38 28 76 88 / sports@amilly45.fr
Dès 9h / Place de Nordwalde
Samedi 28 mai

DON DE SANG - EFS
8h30 à 12h / Espace Jean-Vilar

©Jean-Christophe Branger

V OS R E N DE Z- V OU S

J U IN
Vendredi 3 juin

STAGE SELF DÉFENSE 100%
FÉMININ (+ DE 15 ANS)
Organisé par J3 Judo - Jujitsu - Gratuit
19h30 / Dojo

Vendredi 17 et samedi 18 juin

SPECTACLES DE DANSES DANSE SANS FRONTIÈRES
Vous pourrez assister à trois spectacles :
les jeunes de 4 à 9 ans danseront le
samedi dès 14h30 et le groupe de 9 ans,
ados et adultes sera en représentation
le vendredi et le samedi à 20h.
Renseignements : 06 89 78 07 74
www.dansesansfrontieres.fr
Espace Jean-Vilar
Samedi 18 juin

SORTIE BOTANIQUE À L’ESPACE
NATUREL DES SAVOIES ET DES
NÉPRUNS

Samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 juin

TOURNOI D’ÉCHECS ÉCHIQUIER DU GÂTINAIS
Renseignements : 09 51 06 60 37
vincent.normand5@gmail.com
10h à 18h30 / Espace Jean-Vilar

Découvrez les espèces végétales
emblématiques de ce milieu humide
avec le concours de Jean-Pierre Méral
de l’association des Naturalistes de
la vallée du Loing et du massif de
Fontainebleau.
Tout public, gratuit. Renseignements et
inscriptions : 02 38 28 76 25
communication@amilly45.fr
9h / Parking devant le bar de Saint-Firmin
Dimanche 19 juin

Jeudi 9 juin

CONFÉRENCE ‘‘LES CLÉS DU BIEN
VIEILLIR’’ - APPUI SANTÉ LOIRET
Avec la participation du Dr Jean-Yves
Lemonnier, gériatre.
Renseignements : 02 38 51 13 76
contact@appuisanteloiret.fr
De 10h à 12h / Maison Taraud (salle Pinkus)

CONFÉRENCE CANCÉROLOGIE
INSTITUT MARIE CURIE

VIDE GRENIER - FOOT
PARTENAIRES
Renseignements : 06 77 30 23 34
Dès 6h / Stade G. Clériceau

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

LES ANIMATIONS
À LA LUDOTHÈQUE
Jeux en bois (Pétanque à l’élastique,
Relax, Molky…). En famille ou entre amis.
Samedi 21 mai - 14h à 18h
Jeux sur l’environnement (Playa
playa, Bioviva, Sauve ma planète,
Supernat contre Maxi beurk…).
En famille ou entre amis.
Samedi 25 juin - 14h à 18h
Renseignements : ludothèque
(voir #Contacts)

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 :
10 et 24 mai ; 7 et 21 juin ; 5 juillet.
Renseignements : 02 38 28 76 78.
Mercredi 1 er juin

CONFÉRENCE ‘‘L’ÂGE D’OR DE
LA CATALOGNE’’

Renseignements : 02 38 85 03 34
ecolemusique@amilly45.fr
13h30 - 18h30 / La Pailleterie

CINÉ MÔMES - CYCLE
JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE

Tout le programme dès le 12 mai sur
amilly.com et sur l'application Amilly

Renseignements : 06 77 30 23 34
Dès 6h / Stade G. Clériceau

Vendredi 10 juin

Samedi 11 juin

Les 1 er , 2 et 3 juillet

VIDE GRENIER - J3 FOOT

Mercredi 29 juin

À partir de 15 ans, sans réservation.
20h / Médiathèque

LA CATALOGNE À
L’HONNEUR À LA FÊTE
DE L’EUROPE

Dimanche 26 juin

Renseignements : askoul@hotmail.fr ou
antunesali51@gmail.com
17h30 / Espace Jean-Vilar

LES VENDREDIS CINÉ - CYCLE
‘‘SERVANTS ET SERVANTES’’
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PORTES OUVERTES ET
INSCRIPTIONS - ÉCOLE
MUNICIPALE DE MUSIQUE

L’historien Jean-Louis Rizzo évoquera
la période 1860-1936 qui apparaît
pour la Catalogne comme un temps
de Renaissance : redécouverte de
la langue et de la culture catalanes,
triomphe de l’art nouveau autour de
Gaudí, expansion de Barcelone avec
les deux expositions universelles,
essor industriel avec intégration de la
région dans l’Europe développée. On
assiste aussi au développement du
catalanisme, un mouvement culturel
et politique qui s’appuie sur des partis
régionalistes, voire nationalistes,
partisans de l’affirmation d’une forte
identité catalane ; mouvement dont
les héritiers animent aujourd’hui la vie
politique catalane et espagnole.
De 18 h à 20h / Auditorium de la
médiathèque

V OS R E N DE Z-VOUS
THÉÂTRE
Représentations du jeudi 30 juin au samedi 30 juillet

#CONCERT

MACBETH DE SHAKESPEARE - THÉÂTRE DU MASQUE D’OR
Après avoir longtemps et fidèlement servi son roi, Macbeth, activement secondé par
sa femme, l’assassine et prend sa place sur le trône. Ce crime contre nature entraîne
un désordre général. Meurtres en série, dégradation des idéaux et des sentiments :
l’ordre du monde et des choses s’en trouve bouleversé. Macbeth n’en reste pas moins
tranquille, les sorcières lui ayant prédit qu’il n’avait rien à craindre tant que la forêt de
Birnam ne marcherait pas contre son château. A-t-on jamais vu une forêt qui marche ?
Macbeth continue donc à agir en tyran. Jusqu’au jour où la forêt se met à marcher…
Les représentations seront jouées en plein air dans le domaine de la Pailleterie.
Tarifs : 18€ et 13€. Réservations : 02 38 95 02 15 / 07 69 12 35 30
21h / La Pailleterie - du mardi au samedi

LES VENDREDIS
DE L’ORGUE

#EXPOSI TI ON

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

#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

Les Tanneries – Centre d’art contemporain
Programmation mai-juin
Exposition collective épochè (ici)
Avec épochè (ici) Sally Bonn nous invite à faire l’expérience d’une suspension – du temps,
du regard, du jugement. Les œuvres mises en dialogue sur l’ensemble des espaces du
centre d’art et dans les salles d’exposition temporaire du musée Girodet interrogent le
monde et notre époque, les catastrophes et merveilles qu’ils contiennent en puissance.
Jusqu’au dimanche 29 mai, du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h. Finissage le samedi
28 mai, de 15h30 à 18h (conversation publique et lectures)

Journée artistique autour de l’exposition épochè (ici)
Débutez par un pique-nique dans le Parc de Sculptures, suivi d’une visite de l’exposition
épochè (ici) ou d’un atelier en famille, puis embarquez dans la navette en direction du
musée Girodet, où vous découvrirez la seconde partie de l’exposition avant de revenir
aux Tanneries pour la touche finale ! Gratuit. Réservation obligatoire avant le 19 mai.
Dimanche 22 mai, de 12h30 à 18h

Ateliers en famille et rencontre avec Ghislaine Vappereau

ÉCOLE DE MUSIQUE

Venez passer un moment à modeler la terre en famille au fil d’une rencontreworkshop avec l’artiste Ghislaine Vappereau.
Atelier gratuit, sur réservation, à partir de 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés.
Samedi 14 mai, de 15h à 17h

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

Lancement des (F)estivales et vernissage du 4 e cycle d’expositions

Tél. 02 38 85 28 50
Mail. contactecoleart@amilly45.fr

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

ÉVÉNEMENTIEL
RELATIONS EUROPÉENNES

Le 25 juin, week-end de (F)estivales et vernissages des quatre expositions qui
composent le 4 e et dernier cycle de la saison DRAW LOOM !
> Abraham Cruzvillegas (Grande Halle) ; Dominique De Beir (Galerie Haute) ;
Ghislaine Vappereau (Petite Galerie) ; Lois Weinberger (Verrière). Jusqu’au 28 août.
Samedi 25 et dimanche 26 juin, à partir de 14h30

Tél. 02 38 28 76 36
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

Atelier en famille, modelage
Photo et courtesy Les Tanneries Cac Amilly

É C L A I R A GE

1.

3.

27 États membres

Les valeurs de l’Union européenne

Elles sont énoncées à l’article 2 du traité de Lisbonne :

Allemagne* (depuis 1958), Autriche* (1995), Belgique*
(1958), Bulgarie (2007), Chypre* (2004), Croatie (2013),
Danemark (1973), Espagne* (1986), Estonie* (2004),
Finlande* (1995), France* (1958), Grèce* (1981), Hongrie
(2004), Irlande* (1973), Italie* (1958), Lettonie* (2004),
Lituanie* (2004), Luxembourg* (1958), Malte* (2004),
Pays-Bas* (1958), Pologne (2004), Portugal* (1986),
Roumanie (2007), Slovaquie* (2004), Slovénie* (2004),
Suède (1995), Tchéquie (2004).

‘‘L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la
dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité,
de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de
l’homme, y compris des droits des personnes appartenant
à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États
membres dans une société caractérisée par le pluralisme,
la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité
et l’égalité entre les femmes et les hommes.’’

*L’euro est la monnaie officielle de ces 19 pays qui forment
la zone euro. L’euro est en vigueur depuis le 1 er janvier 2002.

4.

Conseil de l’UE, Conseil
européen, Conseil de
l’Europe : qui fait quoi ?

2.

Les institutions
de l’Union européenne

La
Commission
européenne
propose des actes législatifs, veille
à ce que la législation de l’UE soit
correctement appliquée et gère les
programmes de dépenses de l’UE.
Bruxelles

Union
Européenne :
L’essentiel

Malgré leur ressemblance, ces trois
noms recouvrent trois entités bien
différentes :
Le Conseil de l’UE est composé
de ministres des gouvernements
de l’UE, qui se réunissent pour
examiner, modifier et adopter des
actes législatifs.
Bruxelles
Le Conseil européen représente les
chefs d’État et de gouvernement de
l’UE. Il est responsable de l’orientation
politique générale de l’UE.
Bruxelles

Le Conseil de l’Europe est une
organisation intergouvernementale
(et non une institution) 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 46 Etats membres, dont les
27 membres de l’UE, mais aussi l’Ukraine – la Russie en
a été exclue le 16 mars 2022.
Strasbourg

Le Conseil de l’Union européenne
(lire ci-contre)
Le Conseil européen (lire ci-contre)
Le Parlement européen est composé de 705 députés
élus pour un mandat de cinq ans directement par les
citoyens (la France en compte 79), qui examinent et
amendent la législation européenne.
Bruxelles (commissions et séances plénières),
Strasbourg (séances plénières),
Luxembourg (services administratifs).

5.

Autres institutions :
la Cour de justice de l’Union européenne
Luxembourg
la Cour des comptes européenne
Luxembourg

L’hymne

L’hymne européen est un arrangement d’environ
2 minutes du thème musical de l’Ode à la joie, dernier
mouvement de la Symphonie n° 9 de Ludwig van
Beethoven.

la Banque centrale européenne
Francfort

EN VUE
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LE
saviezvous

?

Fête de l’Europe 2022
spécial Catalogne
Jusqu’au 17 juillet, le Musée d’Orsay
consacre une exposition de grande
envergure à Antoni Gaudí. L’occasion
de découvrir l’extraordinaire créativité
de cet artiste singulier, porteuse des
bouleversements à l’œuvre dans la
Catalogne de la fin du XIXe siècle, et qui
s’exprime autant dans les détails de
son mobilier qu’à l’échelle d’un projet
architectural hors du commun : la
Sagrada Familia à Barcelone.

SOLIDARITÉ

Élan de générosité po
les enfants ukrainiens

Le jeudi 7 avril, le président du comité Unicef Val de Loire, Jany Porcher, é
don au profit des enfants d’Ukraine.
1  6 13,50 euros. C’est le montant
collecté par l’action solidaire des
acteurs de l’enfance, de l’éducation
et de la jeunesse de la Ville d’Amilly,
associés aux parents d’élèves.

Opération Thermo
Le quartier Viroy a bénéficié de la
2 e opération Thermo sur la commune : le
service Éco-habitat du PETR a procédé
auprès d’une centaine d’inscrits à
des prises de vue thermographiques
de leur habitation pour en étudier les
déperditions de chaleur. Des rendezvous individuels ont ensuite permis d’en
restituer les résultats et les solutions
possibles de manière objective ; deux
dernières sessions se dérouleront les
13 et 14 mai (seules les personnes qui
s’étaient inscrites sont concernées).
En 2023, c’est le quartier des Goths qui
bénéficiera de l’opération !

En réponse à l’appel lancé par le
Fonds des Nations unies pour
l’enfance (Unicef) à ses villes
partenaires* pour venir en aide aux
enfants d’Ukraine, une opération
‘‘Lueur de paix’’ est imaginée par
l’adjointe à l’Enfance et à l’Éducation,
Catherine Février, et la responsable
de ce service, Barbara Moliard.
Lancée le 14 mars, elle consiste
en la vente au prix symbolique de
1 € de photophores jaune et bleu
fabriqués avec les enfants des
accueils périscolaires. S’associent

à cette action les animateurs, le
personnel administratif du service
et la Maison des jeunes. Les parents
d’élèves de trois écoles proposent
de leur côté de vendre des gâteaux
via les associations C’Vinotland,
Viroy festivités et les Amis’Goths.
Françoise Bedu, adjointe à la Petite
Enfance, décline l’opération avec
les équipes de la Maison de la petite
enfance en organisant sur place, le
17 mars, une vente de crêpes et de
gâteaux à 1 €. (photo du bas)

Spontanéité
Au 7 avril, le total de toutes ces
actions combinées est au-delà des
espérances, grâce à la générosité
des parents qui ont souvent donné
plus que le prix affiché et de leurs
enfants qui ont parfois cassé leur
tire-lire pour leurs ‘‘petits cousins
ukrainiens’’. ‘‘Chacun a fait sa
part sans se poser de question
et spontanément’’, s’est réjoui
Catherine Février. Autour de Jany
Porcher étaient réunis deux autres
représentants de l’Unicef, Philippe
Toulotte du comité Val de Loire et
Elisabeth Drouet du comité local,
le maire d’Amilly et ses adjoints, et

V OU S
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Un vaillant centenaire !

our

était convié à Amilly pour y recevoir un
toutes les parties prenantes de cette
belle action de solidarité.
* Amilly est partenaire de l’Unicef à travers le
label ‘‘Ville amie des enfants’’, décroché dès
2004 et 16 années durant. Ce label est en cours
de renouvellement.

L’Unicef en action
Jany Porcher : ‘‘On estime à 7 millions
et demi le nombre d’enfants
ukrainiens dans le besoin, souvent
traumatisés, en Ukraine ou hors
d’Ukraine. L’appel de l’Unicef à
l’international a permis de réunir
340 millions de dollars US, dont
20 millions en France. Ces dons
permettent d’envoyer des centaines
de camions chargés de matériels
médicaux, kits d’hygiène, etc. En
Ukraine, 140 bénévoles de l’Unicef
sont présents sur des ‘Points
bleus’ ; de l’autre côté de la
frontière dans les pays limitrophes,
de grandes tentes offrent un peu de
repos aux enfants et à leurs mères.
Les initiatives des villes partenaires
comme Amilly sont précieuses
et nous remercions beaucoup la
municipalité, les animateurs, les
enfants et les parents d’élèves pour
leur contribution.’’

ANNIVERSAIRE

Le 14 avril, c’était jour de fête à la maison de retraite La Cerisaie,
près du CHAM. Marcel Lioret y célébrait ses 100 ans.
Cette fête d’anniversaire a réuni
dans la salle d’activités joyeusement
décorée M. Lioret et ses proches, une
trentaine de résidents et des membres
du personnel, en présence de Nelly
Dury, adjointe au maire de Montargis,
et de Françoise Bedu, adjointe au
maire d’Amilly, toutes deux en charge
notamment du 3 e Âge.

En famille
Françoise Bedu a présenté à M. Lioret
‘‘les meilleurs vœux de M. le maire
d’Amilly Gérard Dupaty et de toute la
municipalité, en ce jour exceptionnel’’,
et le centenaire s’est exclamé ‘‘je me
demande bien pourquoi je suis allé si
haut !’’ Car force est de constater
qu’ils sont plus rares que les femmes
les hommes centenaires, a fait
remarquer avec humour Mme Dury.

Enfant du Gâtinais, Marcel Lioret a fait
toute sa carrière professionnelle comme
mécanicien poids lourds chez Lorin. Ce
retraité de très longue date, paré d’une
écharpe tricolore d’anniversaire et
soucieux d’apparaître sous son meilleur
jour sur la photo, a vaillamment soufflé
les bougies surmontant le chiffre 100 en
nougatine, aux côtés de sa fille Colette
et de son gendre Jean-Marie Montillon,
décorateur d’intérieur bien connu des
Montargois.

Accordéon
L’ambiance musicale était à l’accordéon
grâce à Nelly et André Guerouet, qui
ont entonné avec entrain de vieux airs
d’antan tels ‘‘Un gamin de Paris’’ de
Mick Micheyl ou ‘‘La Montagne’’ de Jean
Ferrat. Certaines ont même esquissé
quelques pas de danse !

UNE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ
Ayant fui la région bombardée de Kiev avec
ses deux filles, et réfugiée à Amilly au
sein d’une famille, Mme Kramarenko a été
recrutée au CHAM. Pour l’aider dans ses
déplacements, la concession automobile
Peugeot Bernier, en lien avec la Ville d’Amilly,
a mis gracieusement à sa disposition un
véhicule. Ici, le directeur Guillaume Proust
lui remettant les clés.

EN LIEN
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RENC NTRE

BARBARA COLOMBI
R E NCO NTRE
Artiste à la sensibilité à fleur de peau, Barbara Colombi a fait de la peinture sa thérapie.
Quand elle ne crée pas pour elle, l’Amilloise ‘‘échange du temps’’ et ses pinceaux avec les
plus fragiles, faisant de la pratique artistique un don et un partage.

Lâcher.
L’Amilloise a été coiffeuse pendant
29 ans, dont 19 chez Haircoif dans
le centre commercial d’Intermarché.
Jusqu’au jour où des problèmes
de santé l’obligent à arrêter son
activité. ‘‘C’était il y a sept ans et
ça ne me ressemblait pas du tout de
rester à la maison, alors je me suis
remise au dessin’’, raconte-t-elle.
Elle évoque son oncle qui peignait à
Collioure, puis les cours d’art suivis
à la Pailleterie où elle sculptait la
pierre à savon, avant de se mettre
seule à la peinture acrylique. C’est
sa rencontre avec le peintre Sergei
Poljinsky à Ferrières-en-Gâtinais
qui va donner une autre dimension à
sa pratique, ‘‘il m’a dit, ‘arrête tout
et peins tes émotions !’ C’est lui qui
m’a permis de me lâcher’’

Sentiment.
Barbara Colombi le dit elle-même,
elle est ‘‘une écorchée vive’’ et pour
elle, désormais, ‘‘une toile, c’est
un moment, un sentiment’’. Celles
qu’elle a accrochées dans son salon
– un cœur qui saigne au-dessus
d’un espace anguleux ou une femme
nue de dos à la colonne vertébrale
saillante – témoignent souvent de
blessures intimes, qu’elle essaie
ainsi de dépasser, notamment en
appliquant de la résine une fois la
toile terminée, comme pour figer
à jamais ces moments, les mettre
à distance. ‘‘C’est ma façon de
vivre avec mes douleurs’’, dit-elle,
comme Frida Kahlo qu’elle admire, ou
Francis Bacon.

Partager.
Pleine d’énergie, l’artiste n’est pas
centrée que sur elle-même, bien au
contraire ! À bientôt 50 ans, la jeune
grand-mère très investie auprès
de ses deux petits-enfants a une
obsession : ‘‘faire des choses bien,
donner du bonheur, partager.’’ Elle
a rejoint en 2019 le Rotary club
Montargis-Gâtinais, avec lequel elle
s’implique dans tous les projets –
‘‘C’est une grande fierté’’. Elle est
également bénévole à la Maison
d’accueil spécialisée de Lorris,
où elle anime un atelier avec des
personnes atteintes de maladies
dégénératives – ‘‘je ne leur apprends
pas à peindre, j’échange avec eux
du temps, des pinceaux et de
la peinture, et ils m’apprennent
énormément’’, s’émeut-elle.

Rêves.
Dans le cadre de l’association
D’Art et de Cœur de Nargis, elle
peint aussi avec les résidents de
la maison de retraite La Clairière
à Amilly. ‘‘Donner aux autres, c’est
addictif’’, sourit-elle. Les œuvres
qu’elle crée au gré de ses envies
et ressentis, elle les vend jusqu’au
Canada mais, dit-elle, ‘‘je ne dis pas
‘vendre’, je dis que mes tableaux
changent de demeure’’. Inspirée
aussi par Banksy, Barbara Colombi,
qui signe ses toiles d’une colombe
entre ses initiales, se laisse porter
par ses rêves, sans entraves et le
cœur sur la main.
> Compte Instagram : Babpaint
barbaracolom@icloud.com
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Non-contractuel

ESPA CES VERTS

De jeunes pousses
à la Maison Mory
La salle des mariages se fait désirer en ce printemps propice aux cérémonies matrimoniales. Mais les travaux
s’achèveront à l’automne. En attendant, retour sur un chantier-école qui, en mars, a contribué à l’aménagement
paysager du site.
La Maison Mory va bientôt retrouver
son lustre. L’entreprise amilloise
Sauvegrain Paysage, du groupe
J.Richard, a remporté le lot ‘‘espaces
verts‘‘ de ce chantier de réhabilitation
et s’occupe donc de l’aménagement
paysager des 2 000 m 2 de jardin. Les
plans d’aménagement extérieur ont
été élaborés par le bureau d’études
Cambium, selon les consignes de
l’architecte paysagiste Giancarlo
Fantilli qui a imaginé sur tout le
pourtour du site un tapis de liriope,
‘‘une plante vivace qui créera un effet
sous-bois dans les tons bleu-mauve,
une couleur qui évoque l’amour, en
accord avec la salle des mariages’’,
présente Vincent Forest, responsable
du chantier chez Sauvegrain. D’autres
espèces agrémenteront le parterre
central et des arbres et arbustes
signeront la quiétude du lieu, mais
en ce 16 mars, il s’agit de planter pas
moins de 6 500 plants de liriope.

Apprentissage
Pour mener à bien cette tâche
répétitive
qui
nécessite
des
alignements très réguliers, l’entreprise
a fait appel, comme régulièrement,
au
Centre
de
formation
par
apprentissage agricole du Loiret à

Bellegarde. Julie Espinasse, formatrice
en aménagements paysagers et
responsable
du
baccalauréat
professionnel, a mobilisé deux classes
pour ce chantier-école à Amilly : une
classe de bac pro 1 re année et une
classe de CAPa jardinier-paysagiste
1 re année, soit 40 apprentis. ‘‘Ce type
de partenariats avec des entreprises
est intéressant car ils offrent aux
jeunes l’occasion de participer à des
chantiers publics, petits ou gros. Et
on peut y mixer les groupes : ici par
exemple les bac pro encadrent les
CAP, il y a donc un double enjeu de
formation’’, explique Julie Espinasse.

Transmission
Par petits groupes, les apprentis
s’activent sur le vaste terrain où ont
été disposés à intervalles réguliers
les godets contenant les petits
plants à repiquer. D’un geste déjà
sûr, Maël creuse la terre recouverte
d’écorces, pose le plant et ramène
la terre puis, à l’aide d’une baguette,
vérifie l’écartement du prochain plant
et poursuit, sous l’œil de Maxime
qui le supervise tout en s’activant
lui aussi. Vincent Forest circule des
uns aux autres pour prodiguer ses
conseils. Il y a 12 ans, il était lui-même
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apprenti en BTS et a travaillé pour la
commune. Aujourd’hui, il est heureux
de transmettre à son tour son savoirfaire, dans une ville qu’il connaît bien.

Travaux : quoi de neuf
dans nos écoles ?
• Le nouveau restaurant scolaire
de Viroy est tout juste achevé
(lire p.4). Celui des Goths sera
lancé début 2023.
•  L e groupe scolaire du ClosVinot entre dans sa 3 e phase
de travaux, qui consiste en
la réfection du bâtiment des
grands. La dernière phase
concernera le bâtiment des
petits et s’achèvera en
août 2023. Pour rappel, le
programme complet de ces
travaux (qui inclut le nouveau
restaurant scolaire et l’accueil
périscolaire) représente un
investissement de plus de
4 millions d’euros.
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ENTREPRISE

‘‘La sortie des énergies fossiles
est un vecteur de croissance’’
Amilloise depuis plus de 60 ans, l’entreprise Aperam Alloys Amilly transforme des alliages par la découpe d’ultraprécision et le traitement thermique, pour de grands groupes français tels que Valeo, Legrand, Schneider, Safran
ou Thalès. Et elle compte bien s’étendre encore.
Aperam Alloys Amilly est une des toutes premières entreprises
amilloises, installée depuis 1961 sur la zone industrielle. Elle
s’appelait alors Mecagis (pour Mécanique de Montargis),
appartenant au groupe Usinor, devenu au terme de fusions
successives ArcelorMittal. En 2011, le géant mondial de la
sidérurgie scinde l’activité pour créer le groupe Aperam, qui
compte 9 600 salariés en France, en Belgique et au Brésil,
et dont l’entreprise amilloise est une des filiales. En 60 ans,
celle-ci témoigne des évolutions continues du secteur des
aciers inoxydables. Des vues aériennes accrochées dans le
bâtiment administratif permettent d’apprécier les extensions
réalisées au fil des ans, et l’emprise foncière de près de 4 ha
peut encore accueillir de nouveaux modules. Les marchés
de l’entreprise vont de la sécurité électrique (composants
pour disjoncteurs différentiels de tableaux électriques pour
Legrand ou Schneider) à l’automobile (pièces de colonnes de
direction pour Valeo) et l’aéronautique (rotors, stators et
tôles de transformateurs pour Safran ou Thalès). Des clients
plus qu’exigeants.

Opérateurs de production
‘‘L’entreprise est en croissance depuis 2010’’, commente son
directeur général, Frédéric Pottier. L’ingénieur issu des Arts et
Métiers a intégré l’entreprise en 2007 et en a pris la direction
10 ans plus tard. ‘‘On embauche chaque année. Les deux
tiers de notre effectif de 120 salariés sont des opérateurs
de production et 50% ont moins de 5 ans d’ancienneté.’’ Ils
se répartissent entre les ateliers de découpe de précision,
de traitement thermique… Pour la découpe, chaque pièce est
façonnée par un outillage qui lui est propre, à la conception
de laquelle Aperam Alloys Amilly participe avec chaque client.
La matière première est fournie par la maison-mère d’Imphy,
dans la Nièvre, et arrive sous forme de grosses bobines de
ruban métallique, de différentes épaisseurs (parfois quelques

centièmes de millimètres) et largeurs. Les pièces découpées
(un demi-million par jour) subissent ensuite un traitement
thermique pour éliminer les impuretés et leur conférer des
propriétés magnétiques.

Nouveaux marchés
Dans un atelier, Dominique prépare le conditionnement de
stators en alliage de nickel, des pièces de capteurs destinées
au Portugal. Embauchée chez Mecagis à 17 ans, elle a 43 ans
de métier derrière elle ! À quelques jours de la retraite, elle
a le sourire fier de celles qui ont vécu toutes les évolutions
de l’entreprise. Et ce n’est pas fini. Car les perspectives sont
prometteuses, décrit Frédéric Pottier : ‘‘Il y a aujourd’hui
deux marchés sur lesquels on ambitionne de se positionner :
les paquets de tôles [assemblage de fines tôles d’acier pour
les circuits magnétiques des moteurs électriques] pour
l’automobile et l’aéronautique, et des composants de piles
à combustible pour véhicules à hydrogène. La sortie des
énergies fossiles est pour nous un vecteur de croissance.’’

Responsabilité sociétale
Une équipe de l’ESAT Les Rateliers travaille au sein
d’Aperam Alloys Amilly depuis une quinzaine d’années. Une
vingtaine de personnes en situation de handicap se relaient
sur les douze postes de cet atelier adapté pour des tâches
manuelles telles que la ‘‘mise en grille’’ de petites pièces
métalliques avant traitement thermique.

On embauche
chaque année’’
Frédéric Pottier, directeur général
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ZÉRO PHYTO

Entretien des trottoirs :
les riverains sont responsables
À partir du 1 er juillet 2022, il appartiendra à tous les riverains, locataires ou propriétaires, de participer à l’effort
commun d’entretien des trottoirs longeant leur habitation ou leur local commercial.
Depuis le 1 er janvier 2017, l’État, les collectivités territoriales
et les établissements publics ont interdiction d’utiliser des
produits phytosanitaires de synthèse sur les espaces verts,
les forêts, les voiries ou les promenades accessibles au public.
Anticipant cette réglementation, les services de la Ville d’Amilly
ont commencé dès 2013 à désherber et entretenir les voies
publiques sans recourir aux produits chimiques dangereux
pour l’environnement et la santé (lire l’encadré).
Cet entretien plus naturel est aussi plus contraignant. Pour
inciter les riverains à participer activement à l’effort collectif,
un arrêté municipal sera pris qui précise leurs obligations.

Rappel des obligations qui incombent aux riverains
Les riverains doivent :
-   Assurer l’entretien des trottoirs et des caniveaux ;
-   Veiller à ne pas entraver la circulation en y entreposant
des objets, déchets, ou en stationnant des véhicules ;
-   Balayer les végétaux, fleurs, feuilles et fruits tombés des
arbres sur les trottoirs et caniveaux, en veillant à ne pas
obstruer les regards d’eau de pluie ;
-   V eiller à la taille des haies et à l’élagage des arbres,
notamment ceux plantés à proximité de la voie publique ;
-   Procéder au déneigement et à l’élimination du verglas sur
les trottoirs par tous moyens ; l’usage du sel doit se faire
avec parcimonie.
Lors du désherbage des trottoirs et caniveaux, conformément
à la règlementation en vigueur, il est interdit d’utiliser des
produits phytosanitaires.
Par ailleurs, les déchets issus des opérations de nettoyage
et de désherbage ne doivent pas être stockés sur la voie

publique. Il appartient à chaque riverain de veiller à l’élimination
des déchets conformément à la règlementation en vigueur.

Risques encourus pour les contrevenants
Si un riverain décidait de se soustraire à l’obligation
d’entretien des trottoirs qui lui incombe, il s’expose à engager
sa responsabilité civile, sur le fondement de l’article 1240 du
code civil, en cas d’accident. De même, en cas de blessures
involontaires, des poursuites pénales pourraient être
engagées à son encontre, conformément à l’article 222-19 du
code pénal. Par ailleurs, le non-respect d’un arrêté de police
est puni de la contravention de 2 e classe, soit une amende de
150 euros.
Enfin, les contrevenants s’exposent à ce que la mairie
assure à leurs frais l’entretien des trottoirs et caniveaux et
l’élimination des déchets stockés sur la voie publique.
Les efforts de chacun permettront de maintenir un cadre de
vie agréable, propre et sécurisé pour tous.

Zéro phyto, c’est bon pour l’eau !
La pratique du ‘‘zéro phyto’’ consiste à bannir l’utilisation
des produits phytosanitaires de synthèse (produits
chimiques) pour l’entretien des trottoirs, massifs et autres
bordures. La généralisation des pratiques alternatives
– que la réglementation a rendues obligatoires – permet
notamment de préserver les ressources en eau de la
pollution. Le territoire de la commune y est particulièrement
sensible car le site de captage de la Chise alimente une
grande partie de l’agglomération en eau potable.
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En raison de la période électorale, et par principe de réserve, notre groupe n’a pas souhaité
transmettre d’expression dans cette Tribune Libre.

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 :
Angelo MILLAT, Selma OZTURK, Anton AUDEVARD, Arthur
COURTIAL, Imane AFRHOUL, Malohi TOGAVALEVALE, Cydjé
GUILLETAT RONDEAUX.

DÉCÈS :
Mireille LAMY, Julienne TRANCHANT veuve COSSET, Jeannine
LETOURNEAU veuve JOBERT, Anna SOUMET, Odette BOYER
veuve COGNET, Madeleine DAVID veuve FLAVIGNARD, JeanPierre VIOLAS, Andrée COQUARD veuve BACHET, Gérard LEGROS
Roger DROGUÈRES, Marcelle EUSTACHE née LE FUR, Micheline

LEBEAU née SIMONET, Léonard CLAVEROULAS, Josiane
MUSTERS Née LANDRY, Khedidja TALBI, Claude CAPOULADE,
Michelle HUTASSE veuve VAILLOT, Marcelle ROBERT veuve
DORARD, Christiane LELLEMENT veuve LESIRE, Daniel
GABANELLE , Suzanne PILLARD veuve DELOUCHE, Brigitte
ASSELIN née ROSE, Paule COLANÇON, René MUGNIER, André
HURAULT, Félix BAPTENDIER , Christiane RENARD veuve DAUTRY,
Yvette BOURGEOIS veuve HARANG, Dominique MOINEAU, Simone
LAPRÉVOTTE veuve ULDRY, Jean DOLLÉ.
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Le Loing de sa source à la Seine
Jean-Christophe Branger a travaillé 42 ans à
la Ville d’Amilly. D’abord aux Espaces verts, il
rejoint en 1996 le service Communication, dont
il devient le photographe. Son art de la photo,
cet amoureux des paysages l’exerce désormais
pour lui-même. En mai, il expose près de 80
clichés au fil du Loing : ‘‘Lors d’une visite de
l’exposition de Robert Doisneau sur ‘La Loire’
au château de Sully-sur-Loire l’an dernier, ce
fut le déclic. Je me suis dit, en toute modestie,
pourquoi pas ‘Le Loing’. Au grand photographe
un grand fleuve, au modeste photographe que
je suis, une rivière. Je voulais tout couvrir, de
sa source dans l’Yonne, à Sainte-Colombe, à
sa confluence avec la Seine à Saint-Mammès
en Seine-et-Marne, 160 km. Départ à 320 m
d’altitude en Puisaye pour finir à 51 m dans le
Gâtinais français.’’ Jean-Christophe Branger
espère faire découvrir le Loing à celles et ceux
qui le côtoient sans le connaître intimement.
Salle Saint-Loup (à côté de la médiathèque).
Du 13 au 15 mai et du 20 au 22 mai, les ven.
16h-19h, sam. 14h-19h et dim. 10h-12h et 14h-19h.

©Jean-Christophe Branger

Notre centre d’art contemporain a noué
un partenariat avec le musée Girodet, où
se déploie ‘‘hors les murs’’ l’exposition
épochè (ici). Huit artistes exposés aux
Tanneries y poursuivent leur exploration
du temps et de l’espace en suspension.
Parmi eux, Marco Godinho expose dans
la grande bibliothèque, tel un cabinet de
curiosités métaphysiques, ses cartes
postales de l’Etna devenues Notes sur
cette terre qui respire le feu.

Prise de vue de Daniel Rouvel, du bâtiment de la Ferme du bourg éclairée aux
couleurs de l’Ukraine.
Donnez-nous à voir votre Amilly ! Vous appréciez un détail architectural, un décor
naturel remarquable ? Publiez votre photo sur les réseaux sociaux (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 !

La catalogne a l'honneur

