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Les médaillés
sont…Jean-François LAMOUR

Ministre des sports et 
de la Jeunesse, 
visitera le Vélodrome de l'AME
le 23 mai prochain à 10 h. 
Un projet de rénovation du
vélodrome fait l'objet d'une 
demande de participation au
titre du Fonds National de
Développement du Sport. 
Le Ministre a souhaité prendre
conscience par lui-même du
potentiel du vélodrome.

L e vote du budget est traditionnellement un temps fort de
la vie  de la Communauté d’Agglomération. Cette année
encore, les élus des communes regroupées au sein de

l’Agglomération Montargoise Et des rives du loing (l’AME), ont
voté les grandes orientations budgétaires qui engagent l’avenir
de nos communes et qui concerneront le quotidien de chacun
d’entre nous.
Il est à noter que ce budget ambitieux et réaliste a été adopté à
l’unanimité par le Conseil Communautaire, ce qui reflète l’ex-
cellent climat de travail régnant parmi les élus.

Ce budget, met l’accent sur sept grandes priorités :

le renforcement des grands réseaux structurant notre Agglomération et préfigurant les
futurs contours de l’Agglomération Montargoise (aménagement de l’entrée nord, voirie
et assainissement, transport collectif, télécommunication à haut débit) ; le développe-
ment économique et touristique(plate-forme technologique, transfert de zones d’activité,
appui à l’Office de tourisme) ; la protection de l’environnement et l’amélioration du
cadre de vie (baisse du prix de l’eau potable, création de nouvelles  pistes cyclables,
base nautique et de loisirs) ; la politique sociale (prévention, partenariat avec les asso-
ciations) ; la politique culturelle(spectacles, médiathèque, salon du livre) ; la politique
sportive ; la poursuite du désendettement.

Parallèlement à ces grandes orientations, il faut rappeler que l’année 2003 est la
deuxième année d’application de la taxe professionnelle unique (TPU), qui est désor-
mais perçue par la Communauté d’Agglomération et non plus par les communes. Cela
produit des effets positifs sur le fonctionnement de chaque commune, en terme de répar-
tition des ressources budgétaires et d’équilibre des finances locales.

L’AME agit donc dans des projets importants tout en gardant une proximité avec ses
habitants. Vous avez d’ailleurs été très nombreux à faire un triomphe au grand saxo-
phoniste Manu Dibango et aux pièces de théâtre “Phèdre” et “Le malade imaginaire”,
trois grands grands spectacles organisés par l’Agglomération Montargoise Et rives du
loing.
Nous avons aussi soutenu l’organisation du gala de gymnastique France-Russie, pre-
mière manifestation sportive de haut niveau jamais réalisée dans le Montargois.
Comme chacun peut le constater, l’AME est engagée dans de grandes réalisations et
dans des projets porteurs d’avenir, qui nécessitent la mobilisation de tous et le soutien
de tous les habitants concernés. Aménagements, finances locales, culture, nous avons
à bâtir tous ensemble l’avenir du Montargois.

Jean-Pierre DOOR
Président de la Communauté d’Agglomération

Madame Martine Lombard
Médaille d’Argent

Madame Christine Venon
Médaille de Vermeille

Edito



PRESENTATION DU BUREAU

Monsieur Gérard DUPATY
57 ans
1er Vice Président aux Travaux
Maire d’Amilly

Monsieur Paul FERRARI
75 ans 
Vice Président à l’Environnement
Maire de Cepoy

Monsieur Franck DEMAUMONT
40 ans 
Vice Président aux Affaires Sociales
Maire de Châlette sur Loing

Monsieur Jean-Claude 
LE DANVIC
62 ans
Vice Président à l’Urbanisme et au
Logement
Maire de Corquilleroy

Monsieur Dominique LAURENT
48 ans
Vice Président à la Sécurité et
l’Accessibilité des personnes handi-
capées et au Transfert de charges
Maire de Pannes

Monsieur Bernard DELAVEAU
56 ans
Vice Président à la Culture
Maire de Paucourt

Monsieur Daniel POINT
78 ans 
Vice Président aux Transport
Maire de Villemandeur

Monsieur Jean-Louis RIZZO
49 ans 
Vice Président à l’intercommunalité
Adjoint au Maire d’Amilly

Monsieur Jean-Pierre DOOR
61 ans
Président
Député - Maire de Montargis

Les membres du Bureau

Une équipe et des élus 
à votre service…

Forte de 8 communes et regroupant plus de 56 000 habitants, l'Agglomération Montargoise Et rives
du loing (AME) est devenue un acteur majeur en matière de développement et d'aménagement
local. Au service de la population, nos élus s'engagent chaque jour à construire notre avenir : nous
vous les présentons aujourd'hui.

Monsieur Frank SUPPLISSON  
30 ans 
Vice Président aux Finances
et au Sport 
Adjoint au Maire de Montargis

Monsieur Eric PEPIN
43 ans 
Vice Président aux Services Publics
Locaux 
Adjoint au Maire de Châlette sur Loing

3



DOSSIER BUDGET 2003

4

Conseil
communautaire
du jeudi 27 mars 2003
Présentation du Budget Primitif 2003
Cette proposition de Budget Primitif pour l’année 2003 est issue d’un long travail de pré-
paration engagé avec l’ensemble des commissions et des services de l’Agglomération. 
Il est conforme aux orientations budgétaires déjà débattues au conseil communautaire 
du 6 février 2003, quatre priorités ont ainsi été définies par le Conseil d'Agglomération.

Cbudget est bien sûr présenté en équilib-
re, puisque les collectivités locales n’ont
pas la liberté, peu enviable et réservée

à l’Etat, de prévoir un déficit.

Ce budget est ambitieux et réaliste. Ses prin-
cipales tendances sont :

• La stabilité fiscale, avec le maintien à
18,95% du taux unique de taxe profession-
nelle vers lequel les 8 taux communaux conti-
nuent de converger. La Dotation Globale de
Fonctionnement, dont l’Etat ne nous communi-
quera probablement le montant qu’une fois
dépassée la date limite du 31 mars pour le
vote des budgets primitifs, est prévue au
niveau de l’an passé, afin de ne s’assurer que
de bonnes surprises ;

• Une augmentation maîtrisée des
charges de fonctionnement, liée à la
mise en place des nouvelles compétences de

la communauté, avec en particulier la création
de l’Office de développement économique de
l’Agglomération. Cette augmentation est aussi
liée à la progression des efforts en faveur des
transports publics, des services d’incendie et
de secours, et du service de collecte et de trai-
tement des ordures ménagères, ainsi qu’au
développement de l’action sociale, sportive et
culturelle. Je signale une nouveauté cette
année dans le domaine des subventions,
puisque chaque subvention est accompagnée
d’une convention précisant les objectifs des
actions à mener, les moyens mis en œuvre et
les engagements réciproques ;

• La progression des dépenses d’in-
vestissement, avec une augmentation
importante pour le renforcement des réseaux
d’assainissement pluvial structurant et de voi-
rie d’intérêt communautaire, ainsi que le lan-
cement de trois grands projets d’équipement
inscrits au contrat d’agglomération : Entrée

nord, pôle multimodal de la gare et réseau
des médiathèques ;

• La diminution de la dette et des frais
financiers, avec un remboursement en capi-
tal supérieur de 1,1 million d’Euros au produit
prévisionnel des nouveaux emprunts. La dette
de l’Agglomération, qui est déjà passée entre
le 1er janvier 2000 et le 1er janvier 2003 de
29,5 millions d’Euros à 23,5 millions d’Euros,
continuera donc à diminuer. Dès cette année,
les charges financières pesant sur la section
de fonctionnement diminuent de 100.000 €.
L’assainissement financier de notre
Communauté d’Agglomération doit ainsi lui
permettre de mieux préparer son avenir.

Monsieur Frank SUPPLISSON  
Vice Président aux Finances
et au Sport 
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Section d'Investissement >>>>>>

RECETTES
Emprunts 2 444 568 € 25,58%
Subventions 1 229 200 € 12,86%
FCTVA 500 000 € 5,23%
Divers 2 078 269 € 21,74%
Autofinancement 3 305 637 € 34,59%

Total des recettes en euros 9 557 674 € 100%

DEPENSES
Remboursement du capital des emprunts 3 550 000 € 37,14%
Acquisition entrée nord 450 000 € 4,71%
Schéma de jalonnement 76 000 € 0,80%
Pôle gare routière 250 000 € 2,61%
Bibliothèque Médiathèque 245 975 € 2,57%
Vélodrome 38 840 € 0,41%
Plan d'eau de Cepoy 325 000 € 3,40%
Acquisition terrain zones économiques 300 000 € 3,15%
Berges Canal d'Orléans 355 000 € 3,71%
Réqualification paysagère Zone du Tourneau 155 000 € 1,62%
Acquisition IME 272 375 € 2,85%
Transport STAM 479 350 € 5,01%
Piste Cyclable 305 000 € 3,19%
Assainissement Pluvial 500 000 € 5,23%
Voirie 400 000 € 4,19%
Autres dépenses 1 855 134 € 19,41%

Total des dépenses en euros 9 557 674 € 100%

Section de Fonctionnement >>>>>>

RECETTES
TPU (Fiscalité) 14 598 132 € 49,48%
Compensation TP 8 009 157 € 27,15%
Attribution de compensation 305 000 € 1,04%
Versement transport 1 900 000 € 6,44%
DGD 500 000 € 1,69%
DGF 2 015 000 € 6,83%
Autres Recettes 2 174 565 € 7,37%

Total des recettes en euros 29 501 854 € 100%

DEPENSES
Dotations aux communes 9 950 106 € 33,73%
Transport (STAM) 2 560 350 € 8,68%
Participation au SMIRTOM 4 251 032 € 14,41%
SDIS (service Incendie) 2 886 923 € 9,78%
Personnel 1 503 857 € 5,10%
Autres Dépenses 8 349 586 € 28,30%

Total des dépenses en euros 29 501 854 € 100%



Le marathon des vœux !

VŒUX 2003

Le Président Jean-Pierre DOOR a rappelé
que 2002 aura été une année électorale
majeure avec les Présidentielles et les

Législatives qui auront donné une nouvelle
majorité, puis dans le monde du travail avec
les élections prud'homales.

Sur le plan local, l'année 2002 aura été mar-
quée par l'incendie accidentel de l'Hôtel de
Ville de Montargis dans la nuit du 20 novem-
bre.

Le Président a remercié chaleureusement le
Directeur Général des Services, Maurice
Grandcoin, s'agissant de sa dernière cérémo-
nie officielle puisqu'il doit prendre le 31 mai
prochain sa retraite après 14 années de ser-
vice à l'Agglomération.

Depuis que M. DOOR assure la présidence de
la Communauté d'Agglomération, avec la col-
laboration de Vice-présidents exemplaires et
d’une assistance administrative efficace, l'évo-
lution croissante des compétences de l'AME et
la dynamique qu'elle engendre a pu être
mesurée. Que de chemin parcouru au travers
des travaux des Commissions et des déli-
bérations prises lors des Conseils
Communautaires. Peu à peu, les communes
bénéficient de cet élan intercommunal néces-
saire au développement de chacun de nos ter-
ritoires. Les décisions sont prises le plus sou-
vent à l'unanimité des Maires.

Le développement de l'intercommunalité est
sans doute le changement le plus marquant du
paysage administratif depuis les premières
lois de la décentralisation. Il est donc

indispensable que les habitants s'approprient
cette nouvelle institution en sachant qui fait
quoi.

Forte de ses 8 communes qui regroupent
56.000 habitants, à 75 kilomètres de la capi-
tale départementale, l'AME est à la fois le
pôle d'équilibre de la partie Est de la Région
Centre et une véritable capitale de cette micro-
région appelée le Gâtinais, située au Sud de
l'Ile-de-France, à l'Ouest de la Bourgogne et
au Nord de l'axe Ligérien.

Le souhait sera d'être reliés le plus rapidement
possible à notre capitale départementale, à
moins d'une heure. C'est ce que l'on peut
espérer avec des infrastructures routières nou-
velles, qu'il s'agisse d'une RN 60 toujours
améliorée et de la construction de l'autoroute
A 19.

La Communauté d'Agglomération a l'ambition
de répondre à ces défis, en renforçant :
• les équipements, l'assainissement collectif, le
développement de la voirie sous l'impulsion
de la Commission des Travaux présidée par
Gérard DUPATY,
• la Commission chargée de l'Urbanisme et
du Logement dirigée par Jean-Claude LE DAN-
VIC,

• les services, qu'il s'agisse des transports
publics sous l'égide de Daniel POINT, du
SMIRTOM en charge des ordures ménagères
sous la présidence de Jean-Charles LAVIER ou
encore des services de l'eau potable,
• la Commission Consultative des Services
Publics Locaux qui vient d'être créée sous l'im-
pulsion d'Eric PEPIN.

Renforcer également notre appareil de forma-
tion avec la construction de la plate-forme
technologique près du lycée Durzy et en amé-
liorant notre cadre de vie et notre offre cultu-
relle grâce à la Commission présidée par
Bernard DELAVEAU, notre offre sportive et de
loisirs avec la Commission sous l'égide de
Frank SUPPLISSON.
Tout ceci pour qu'il fasse bon vivre et venir tra-
vailler et résider dans notre agglomération et
nous pouvons compter sur l'impulsion de la
Commission chargée de l'Environnement diri-
gée par Paul FERRARI.
Ce projet, ces ambitions, pour réussir doivent
être élaborés en concertation avec les forces
vives locales, qu'elles soient socio-écono-
miques, éducatives ou associatives.

La coopération intercommunale n'a pas pour
objet de supprimer les communes mais de les
faire travailler ensemble. Chacun comprenant
que l'intercommunalité, c'est la possibilité de
créer des équipements qu'une commune ne
pourrait assumer seule. La commune doit et
devra rester le socle de base de la démocra-
tie.

Des questions se posent quant à l'intérêt com-
munautaire et les critères qui permettent de le
déterminer. La Commission Intercommunalité
sous l'égide de Jean-Louis RIZZO a su y
répondre parfaitement.

L'AME est attachée à répondre aux interroga-
tions en particulier au niveau :
• des zones d'activité, dont certaines sont
maintenant transférées à la Communauté,
comme le Km 110 et certainement plus tard la
zone industrielle d'Amilly ainsi que les zones
de Châlette et Villemandeur,
• des aides en faveur d'entreprises avec des
procédures partenariales, notamment avec le
Conseil général,
• du développement touristique et de l'équili-
bre commercial avec la Commission
Développement économique et touristique
sous la responsabilité de Guy HAGHEBAERT.
• de la politique sociale avec la Commission

sous l'égide de Franck DEMAUMONT. Les cri-
tères de l'intérêt communautaire ont été définis
ensemble pour des missions comme la lutte
contre le chômage, pour l'insertion, mais aussi
pour des campagnes de lutte contre la toxico-
manie ou contre le SIDA.

M. DOOR a rappelé la création du Conseil
Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance, prêt à être opérationnel à l'é-
chelle intercommunale et bien entendu l'action
de la Commission Sécurité et Accessibilité,
nécessaire et indispensable qui fonctionne
parfaitement avec Dominique LAURENT.

Responsabilité des élus locaux, responsabilité
de l'Etat et enfin responsabilité du citoyen sont
primordiales pour agir efficacement.

Le Président a conclu son discours par cette
phrase de Saint-Exupéry : “La grandeur d'un
métier est peut-être avant tout d'unir les hom-
mes“.

“La grandeur d'un métier est peut-être avant tout d'unir les hommes“

Allocution du Président aux autorités institutionnelles dont
Colette DESPREZ, sous-préfet de Montargis.

6

Le mois de janvier est l’occasion pour les élus de présenter leurs vœux aux personnalités, asso-
ciations et personnels de la Communauté. Jean-Pierre Door n’a pas failli à la tradition.



GYM

Gala de
Gymnastique
France-Russie
8 Février 2003
au Complexe Sportif du Château Blanc.

Les jeunes et le sport : une vie en communauté

1ère manifestation sportive de haut niveau soutenue par l’Agglomération Montargoise, ce
gala a remporté un véritable triomphe.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la
création d’une politique sportive au
niveau de l’agglomération. Un Comité

d’Organisation Local a été constitué, regrou-
pant les 4 clubs de gymnastique de l’agglo-
mération : les J3 d’Amilly, l’Union Gymnique
de Châlette, le Cercle Pasteur et Fémina de
Montargis. Ce C.O.L. était présidé par
Monsieur Dany Joseph. Le C.O.L. a pu bénéfi-
cier du soutien financier de l’AME, d’aides
additionnelles du Conseil Régional et du

Conseil Général et d’un appui logistique et
technique des communes d’AMILLY (décoration et

plantes vertes), CHALETTE (transport d’équipement spor-

tif) et MONTARGIS (mise à disposition et montage d’une

tribune supplémentaire).

L’initiative de ce projet revient conjointement à
Dany JOSEPH qui a bénéficié de ses contacts
auprès de la Fédération Française de
Gymnastique, à la Commission des Sports de
l ’Agg loméra t ion  e t  au  prés iden t  de
l’Agglomération M. Jean-Pierre DOOR. 

C’est un public enthousiaste qui a pu, en pro-
logue, assister aux démonstrations des 4 clubs
locaux. Puis ce fut au tour des champions rus-
ses et français d’assurer leur prestation, le
public ne sachant plus où donner de la tête,
tant les brillantes exhibitions s’enchaînaient
rapidement. 

Parmi les athlètes ont pouvait compter
Svetlana KORKHINA double Championne
Olympique aux barres et quatre fois
Championne du Monde, Elena ZAMOLOD-
CHIKOVA double Championne Olympique au
saut et au sol et Championne du Monde en
titre, Guermann KHNYTCHEV quadruple
Champion du Monde de trampoline, Pierre-
Yves BENY 3ème au Championnat de France
Junior, Fabien BOUGAS International Junior,
sans oublier David MARTIN, trampoliniste

français au palmarès duquel figurent plusieurs
titres d’Europe et du Monde,  et bien d’autres
gymnastes encore dont le talent était incontes-
table. 

La soirée s’achèvait par l’intervention d’un
chanteur interprétant une chanson de la comé-
die musicale STARMANIA tandis que les ath-
lètes évoluaient en ballet, déclenchant ainsi en
“standing ovation” un tonnerre d’applaudisse-
ments.

Rappelons que cette soirée était dédiée aux
60 ans de bénévolat dans la gymnastique de
Madame Madeleine Joseph, présidente de
Fémina.

Pour tous ceux qui souhaitaient approfondir
leur connaissance en gymnastique, Fémina a
organisé, les 12 et 13 avril, au complexe
sportif du Château Blanc les 1/2 finales natio-
nales par équipes féminines plus les équipes
Euroteam alors que le Cercle Pasteur a orga-
nisé aussi au gymnase J. Neveux les 1/2 fina-
les nationales par équipes masculines.

L’Agglomération Montargoise Et rives du
loing organise, pendant les vacances de
Pâques, un stage sportif à caractère inter-

communal et à destination prioritairement de
jeunes qui ont difficilement accès à des activi-
tés sportives et de loisirs.

1ère Phase : dans le Montargois
La première phase du projet consiste à propo-
ser à 30 jeunes provenant des huit communes
de l'agglomération, âgés de 11 à 14 ans, un
stage sportif pendant les vacances scolaires
de Pâques (du 14 au 18 avril 2003). Ce stage
doit leur permettre de découvrir les équipe-
ments sportifs et de loisirs présents dans les dif-

férentes communes de l'agglomération.

2nde Phase : en Auvergne
Une deuxième phase consistera cet été à pro-
poser à ces mêmes 30 jeunes un séjour spor-
tif en Auvergne à Langeac (du 5 au 12 juillet 2003).

Le projet est mené en partenariat avec les 8
communes de l'Agglomération. Les jeunes
seront pré-sélectionnés par les animateurs,
médiateurs de rue, éducateurs et CCAS des
communes.
Ces stages permettront aux adolescents de
pratiquer, entre autres, de la plongée, de l'é-
quitation, du golf, de l'esquimautage en pisci-

ne, du canoë, de la voile, du patin à glace, de
l'acrobranches, du canyoning, du rafting, du
VTT et de la randonnée pédestre. Le projet
éducatif s'articule autour de la connaissance
de l'agglomération, mais aussi de l'apprentis-
sage de la vie en communauté, du respect des
règles et de la responsabilité individuelle et
collective.

Pour tous renseignements sur les conditions
d'inscription, contacter : 
Monsieur Patrick MARY au 06 72 14 32 96
Responsable du Service des Sports de l’AME
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26 et 27 avril 2003
Festival Parcs et Jardins
Domaine de Lisledon
Entrée gratuite
Organisé par le Rotary Club de Montargis et
Le Comité des Fêtes de Villemandeur

Vendredi 2 mai et Samedi 3 mai / 21 heures
Compagnie Cirkolégiom
« Automatics » 
CREATION / PREMIERE MONDIALE
par la compagnie en résidence artistique à
Châlette sur Loing sous la direction de Yannick
JAVAUDIN 
Mise en scène : Joël COLAS 
Composition musicale : François MOREL 
Tout public 
“Le Hangar”
5 rue de la Forêt – Châlette sur Loing 
Plein tarif : 7 euros
Tarif réduit : 3 euros 

Concert dans l'Eglise de Corquilleroy
le dimanche 11 mai 2003 par un quatuor à
cordes à 18 heures.

L'AME organise à l'intention du réseau associa-
tif une session d'informations et de conseils sur
le thème du recrutement du personnel
salarié dans les associations le 15 mai au
TIVOLI à 18h30.
Renseignements au : 06.72.14.32.96.

Jeudi 15 mai 2003
20 h 45 
Concert organisé par le
service culturel de
l’AME renseignements
au : 
02 38 95 02 15 ou 
apsam.service-cultu-
rel@voilà.fr
Espace Jean Vilar
Concert Beethoven
Herreweghe, Dûchable

Samedi 17 mai / Dimanche 18 mai
FETE DE CHALETTE
Compagnie OFF
Samedi 17 mai / 22 heures
« Les girafes, déambulatoire animalier » 
Tout public – spectacle gratuit 
Parc de loisirs -Théâtre de Verdure 
Rue du Gué aux Biches
Châlette sur Loing

30-31 mai et 1er juin

Festival Musik Air
Place Girodet à Montargis

organisé par la Ville de Montargis
et l’APSM.

Vendredi 30 mai de 20h00 à minuit :
Rock Métal

Samedi 31 mai de 20h30 à minuit :
Reggae/Salsa

Dimanche 1er juin de 18h à 22h :
Blues.

Dans le cadre de
l’Année Européenne du
Handicap :
13-14 juin Handi-Salon
place du Pâtis
28-29 juin Handi-fête avec la présence de
nombreux sportifs de haut niveau dans différen-
tes disciplines handisport : activités sportives,
tour cycliste de l’Agglomération, passage
devant toutes les mairies.

Du lundi 16 au samedi 21
juin 
MA VILLE EST
UN MONDE
“Un tour du monde tout près
d’ici au bout du Loing”
Du lundi 16 au
vendredi 20 juin 
LE MONDE DU CONTE
Un voyage avec des conteurs de différents
pays pour les enfants des écoles primaires et
maternelles Vendredi 20 juin au soir 
SOIREE INTERNATIONALE DE L’AMITIE 
avec les villes jumelées : 
KIEV / PONTE DE LIMA / SAN ANTONIO DE
LOS BANOS / Chants et danses du monde 
Repas des 5 continents (sous chapiteau)
Samedi 21
FETE DES MUSIQUES DU MONDE
Musiciens d’ici et d’ailleurs 
(musiciens locaux et professionnels – program-
me en cours d’élaboration) 
GRAND BAL INTERCONTINENTAL
Par  la Compagnie « LES GENS D’ICI » 
Création sous la direction de
Jean-Baptiste LAYA 
Tout public 
Centre Louis ARAGON
Châlette sur Loing

Dimanche 22 juin
Kermesse des Ecoles
Domaine de Lisledon à Villemandeur

Vide greniers le dimanche 29 juin 2003
dans le Bourg de Corquilleroy

Vendredi 4 juillet de 20 heures à minuit 
Réunion du Million au Vélodrome 

Concerts de l’été musical d’Amilly
Organisés par les jardins d’agrément et la Ville
d’Amilly - Soutenus par le Conseil Régional et
le Conseil Général 
L’accès aux concerts est libre

Salle Jordi Savall
Domaine de la Pailleterie
• Vendredi 4 juillet à 20h30
Alain ROUDIER (pianoforte), Paul CARLIOZ
(violoncelle), Bernard DUGOT (clarinette)
• Samedi 12 juillet à 17h00
Stagiaires de l’Académie de Musique des
périodes classique et préromantique
• Dimanche 27 juillet 20h30
Michèle DEVERITE (clavecin), Jean-Pierre
NICOLAS (flûte à bec), Patrick BIZMUTH (vio-
lon), Robert KOHEN (orgue)
• Lundi 4 août à 17h00
Stagiaires de l’Académie Baroque Italienne
• A partir du 29 juillet à 18h30
Apéritifs concerts avec les stagiaires 
Eglise d’Amilly
• Dimanche 13 juillet à 20h30
Noëlle SPIETH (clavecin), Howard CROOK
(chant), David SIMPSON (violoncelle), Charles
ZEBLEY (traverso)
• Mardi 22 juillet à 17h00
Stagiaires de l’Académie de Musique Baroque
Pour tous renseignements : Service
Culturel
122 rue Albert Frappin - B.P. 909  
45209 Amilly Cedex 
Tél. 02 38 28 76 68 - Fax : 02 38 28 76 65
Email : mairie.amilly-services@wanadoo.fr

du vendredi 22 au lundi 25 août
4 jours de fête à Villemandeur
Centre Ville
Organisé par le Comité des Fêtes
de Villemandeur
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