
Une saison 
culturelle 
prometteuse
Vous pourrez découvrir le programme complet
de la future saison culturelle à la rentrée. Nous
aurons plaisir à vous en faire un très large des-
criptif. Toutefois, nous pouvons, d'ores et déjà,
vous en dévoiler une petite partie. Que des

morceaux choisis : Robert
Hirsh et Annie Duperey
dans "Sarah" fin janvier,
Cesaria Evora fin mars,
Jean Claude Drouot dans
une version de "Cinna" de
Corneille… Il y a de quoi
satisfaire toutes les aspira-
tions. 

Le bilan de la saison passée
montre que la fréquentation

des spectacles programmés par le service cul-
turel de l’AME est en constante augmentation.
Pour preuve, la plupart des spectacles a joué à
guichet fermé. Des listes d'attente ont même
été parfois ouvertes et des séances supplé-
mentaires ont du être envisagées. La nouvelle
saison touchera tous les styles.

Notons que la compagnie “TIVOLIO”, asso-
ciation subventionnée par l'Agglomération
Montargoise Et rives du loing, présentera sa
nouvelle création "Mère Courage" de Bertold
Bretch.

Salon du 4x4 et
QUAD

en Gâtinais
3ème Édition
27 et 28
s e p t e m b r e
2003, au

quartier Le Lancy à Chalette sur Loing.
Devant le succès remporté par les deux pré-
cédentes éditions, le Rotary-Club Montargis-
Girodet organise les 27 et 28 septembre pro-
chains son 3ème Salon 4x4 et Quad, au pro-
fit d'œuvres humanitaires.
Sur plusieurs hectares, ce salon regroupe une
quarantaine de stands présentant véhicules,
accessoires, pièces détachées, raids et ran-
données, clubs et associations de loisirs tout-
terrain, pneumatiques etc…
Les zones de démonstration seront supervisées
par Philippe SIMONIN, l'animation assurée
par Didier RICHARD.Ouvert de 9h a 18h, l'en-
trée est de 4€, gratuite pour les moins de 15
ans accompagnés. Buvette et restauration sur
place.
Renseignements : 06 08 89 62 36
www.france4x4.com

Philippe CHERRIER
Fax: 02 38 93 96 10

Email: pc45222@wanadoo.fr

Billard
FINALE de FRANCE
Coupe des Provinces
Hervé MELITO Médaille de Bronze

Les 20, 21 et 22 juin se déroulait la Finale de
France de la coupe des provinces à
Gradignan (33 Gironde). Hervé Melito repré-
sentait le Club Montargois lors de cette finale
et a été performant, ratant de peu le titre de
CHAMPION de FRANCE.
Tout avait bien commencé pour lui en rempor-
tant ses trois matchs du vendredi. Le samedi, il
remportait ses 2 premiers matchs, mais il
devait s'incliner au troisième. Il faut dire qu'il
faisait très chaud (+ de 40° !). Le dimanche,
tout restait possible, mais malgré sa victoire sur
le joueur d'Aquitaine 150 à 0 en une reprise,
Hervé se classe 3ème à cette finale.
Il termine tout de même  : 
• avec la meilleure moyenne générale 17,44
• avec la meilleure moyenne particulière 150,00
• et la meilleure série 150.
Cela lui a valu une récompense supplémentai-
re ainsi que les félicitations des organisateurs,
des personnalités de la ville de Gradignan, du
responsable de la Fédération Française de
Billard, des joueurs et des nombreux specta-
teurs venus assister à cette finale.
A cette occasion :
• la médaille de l'Agglomération Montargoise Et

rives du loing fut remise au Député Maire de
Gradignan,

• la médaille de la Ville de Montargis fut remise au
Président du Club de Gradignan,

• la médaille de la Ville de Châlette sur Loing fut
remise au Président de la Ligue d'Aquitaine,

• le fanion de la Ville d'Amilly fut remis au responsa-
ble de l'organisation de cette finale.

Les participants Montargois ont vivement
remercié l’AME, et les communes d'Amilly,
Châlette sur Loing et Montargis pour les avoir
aidé et soutenu.
Encore un grand bravo à Hervé pour son résul-
tat lors de cette finale.

Journées du
patrimoine
Dimanche 21 Septembre 2003
Dans le cadre des Journées du Patrimoine qui
se dérouleront les 20 et 21 Septembre 2003,
l’Office de Tourisme - Syndicat d’Initiative de
l’Agglomération Montargoise vous propose de
découvrir " le Circuit des Ponts " avec descrip-
tion des principaux monuments et sites touris-
tiques grâce à des visites commentées gratuites
de la ville de Montargis le dimanche 21
Septembre 2003 à 10 h 00 et à 15 h 00. 

Une quarantaine de personnages costu-
més d’époque agrémentera le parcours
à différents points stratégiques de la ville.
A l’occasion de ces deux journées, des visites com-
mentées de l’église Sainte Madeleine de Montargis
se dérouleront à 15 h 00.
Nous vous rappelons que l’église et la Sacristie seront

ouvertes le Samedi de 8 h 00 à 17 h 00 et le
Dimanche de 14 h 30 à 18 h 30.

Le mois 
gastronomique
Pour la seizième année consécutive, l’Office
de Tourisme - Syndicat d’Initiative de
l’Agglomération Montargoise organise en col-
laboration avec douze restaurateurs du
Montargois le Mois de la Gastronomie du 1er
Octobre au 1er
N o v e m b r e
2003.

Le but de cette
manifestation est
d’offrir aux
gourmands et
aux gourmets un
menu type (Apéritif, Boisson, Café compris)
principalement constitué de mets à base de
produits locaux.

En plus de se délecter, chaque client participe-
ra à un tirage au sort grâce au coupon nomi-
natif qui lui sera remis dans chaque établisse-
ment participants à cette opération. Des repas
offerts par les restaurateurs seront mis en jeu à
cette occasion.

Pour compléter cette action, les douze restau-
rateurs participant exposeront durant tout le
mois d’Octobre à l’Office de Tourisme  chacun
leurs couverts accompagnés de leur carte et de
leur menu gastronomique. Deux paniers garnis
seront mis en jeu au cours de cette exposition.

Directeur de la publication : Jean-Pierre DOOR
Rédaction : Jean-François PEZAIRE, 

Céline HEBERT 02.38.95.02.19.
E-mail : agglo-montargoise@wanadoo.fr
Tél. 02.38.95.02.02.
Fax : 02.38.95.02.29
ISSN : 1632-8523
Conception et réalisation :
Défensevènement 01.41.34.23.45

AGENDA / programme des animations montargoises

Championnats du monde d’athlétisme
Bonne chance à Salim SDIRI, nouveau
champion de France de saut en lon-
gueur (8m29).

A
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En moins d’un mois, trois membres du
Gouvernement sont venus à mon invitation dans le
Montargois. Jean-François MATTEI, Jean-François
LAMOUR et Henri PLAGNOL ont pu constater
notamment les atouts hospitaliers, sportifs ou écono-
miques que nous développons localement. 

Comme vous pourrez le constater dans ce journal, le
développement économique et touristique est un

objectif fort des élus de la Communauté d’agglomération. 

Je suis moi-même intervenu activement dans les débats au Parlement en
juillet sur le projet de loi modifiant la loi sur l’archéologie préventive,
afin de permettre en France, l’aménagement de zones d’activités éco-
nomiques comme celle d’Arboria à Pannes, en réduisant le coût exces-
sif de la redevance de fouilles, tout en permettant aux archéologues
d’effectuer des recherches importantes pour notre patrimoine et de
poursuivre leur mission d’interêt général qui n’aurait pu se faire. 

C’est dans cet esprit d’échange et d’intercommunalité que j’ai reçu au
siège de l’AME une délégation de maires de communes du Cameroun
afin d’encourager les échanges d’idées et de confronter nos expérien-
ces respectives. 

Jean-Pierre DOOR
Président de la Communauté d’agglomération

Edito

C'est devant une assemblée nom-
breuse d'amis, d'anciens collabora-
teurs et de proches que le Président,
Jean-Pierre Door, a pu retracer le
parcours professionnel de Maurice
Grandcoin.

Au cours de sa longue carrière, il a travaillé dans 7 organismes
différents. Puis a commencé sa carrière administrative en 1979
à Romainville comme Directeur Territorial.

Il devient ensuite Secrétaire Général du District, le 1er juillet
1989. Pour finir comme Directeur Général des Services de
l'Agglomération Montargoise au grade d'Administrateur
Territorial hors classe.

Le Président a ensuite mis en avant les qualités humaines et sa
courte collaboration avec Maurice Grandcoin. " Un discours
pour vous dire notre sincère estime. J’atteste à certains qu’aucun
discours, même plus habile que le mien, ne pourrait évoquer
favorablement deux années de relations professionnelles et peut-
être un peu personnelles qui ne pourront pas s’oublier en
quelques jours ni en quelques semaines… Surtout, vous avez
une grande qualité que personne ne peut vous nier, vous êtes
très convivial…"
Les élus, et le personnel de l'Agglomération Montargoise Et rives
du loing souhaitent une très longue et heureuse retraite à leur
collègue qui les a pour certains accompagné pendant 14 ans.

Départ en retraite de
Maurice Grandcoin
Cérémonie du 13 juin 2003

C'est le 1er juin dernier que Didier LELEU a pris ses nou-
velles fonctions comme Directeur Général des Services
de l'Agglomération Montargoise, succédant à Maurice
Grandcoin.

Tout au long de sa carrière il a été amené à travailler
dans plusieurs collectivités publiques, en l'occurrence le
Centre Hospitalier de Laon, le Conseil Général de
l'Aisne comme Directeur des Services Financiers puis
comme Directeur Général des Services de la Ville de
Laon.

Pour Didier LELEU, l'intercommunalité est porteuse d'avenir. Elle permet à la fois une
vision globale au niveau d’un territoire et une meilleure subsidiarité en permettant
de doter les communes de gros équipements structurants (en matière économique,
culturelle, sportive, d’assainissement…) générant des économies d'échelle.

Si Didier LELEU a été attiré par l'Agglomération Montargoise Et rives du loing, c'est
parce qu'il y a retrouvé des projets intéressants de développement économique et
social et le sens de l'intercommunalité. Les communes qui la composent ont en effet
l'habitude de travailler ensemble depuis de très nombreuses années (44 ans). De
plus, par la transformation juridique récente du District en Communauté
d'Agglomération, l'Agglomération s'est dotée d'un maximum de compétences par
rapport à ce que propose la loi. Il y a ressenti également un grand respect de la
démocratie et une réelle motivation des agents pour faire avancer les projets. 

Ce qui apparaît rapidement à l'analyse c'est le dynamisme de cette région riche
d’un important tissu d'entreprises, artisanales, industrielles, commerciales, de servi-
ces et  d’associations étonnamment nombreuses et diversifiées. Par ailleurs ce qui
frappe aussi, c'est le patrimoine notamment la forte présence de l’eau et l'axialité
Nord/Sud de toute l'Agglomération née d'une ancienne et forte tradition de pas-
sage des personnes et de transit des marchandises.

Forte de toutes ces potentialités, l’avenir nous parait radieu.

Didier LELEU, 
Nouveau Directeur Général des Services 
de l'Agglomération Montargoise

•Maquette N°2° Good  16/09/03  9:56  Page 3



VISITES

3

Trois Ministres 
à Montargis …
Sur l'initiative de Jean-Pierre DOOR, trois Ministres sont venus dans notre aggloméra-
tion. Jean-François MATTEI le 12 mai, Jean-François LAMOUR le 23 mai et Henri PLA-
GNOL le 16 juin.

Jean-François MATTEI >>>
Ministre de la Santé, de la famille et
des personnes handicapées

Le 12 mai dernier, le Ministre de la
Santé, de la Famille et des
Personnes handicapées, Jean-

François MATTEI, venait visiter le
Centre Hospitalier de l'Agglomération
Montargoise à Amilly, où il s'est vu
présenter le nouveau réseau de diabé-
tologie (qui s'inscrit dans un réseau
régional) puis il a inauguré le nouvel
IRM de la clinique de Montargis.

Enchanté par cette visite dans le
Montargois, le Ministre a constaté que
l'Est du Loiret s'organise pour favoriser
la proximité avec les malades et tente
de devenir de plus en plus indépen-
dant sur le plan médical.

Il a pris connaissance du projet de
mise en réseau des données concer-

nant le dépistage des cancers du sein à Montargis et celui, à plus long
terme, d'un réseau régional concernant tous les autres cancers.

Jean-François MATTEI a conclu sa visite par un discours dans lequel il
a affirmé que "les erreurs faites par le passé seraient corrigées".
Toutefois "il n'y aura pas de décision autoritaire, mais les médecins
doivent se souvenir que quel que soit leur statut, "ils ont une déléga-
tion de service public". 

Jean-François MATTEÏ s'est félicité de l'excellente collaboration et com-
plémentarité qui lient la clinique et le CHAM, se concrétisant par l'ins-
tallation de l'IRM et d'un nouveau scanner à la clinique. Il ne man-
quera pas de citer le Montargois en exemple dans les autres régions
de France.

Jean-François LAMOUR >>>
Ministre des Sports

Deuxième visite marathon dans le Montargois, celle de Jean-
François LAMOUR, Ministre des Sports.

Après avoir visité le tout nouveau Dojo d'Amilly, le Ministre s'est rendu
au Vélodrome de l'Agglomération où des jeunes pistards de l'école
de Cyclisme de l'USMM ont effectué une démonstration.

Jean-François LAMOUR a apprécié le potentiel extraordinaire du 

Vélodrome. Sa proximité avec la capitale et son interconnexion avec 
les régions Bourgogne et d'Ile de France sont des atouts majeurs.

"Je serai un de vos plus fervents supporters pour la couverture du
Vélodrome, ainsi que votre avocat auprès de la Fédération Française
de Cyclisme", assurait le Ministre à Jean-Pierre DOOR. Ce qui nous
laisse bon espoir de voir enfin aboutir un projet depuis longtemps mis
en route. Souvent envisagée, la couverture du Vélodrome pourrait
maintenant être réalisée.

Il permettrait sans doute de devenir un centre d'entraînement très
important pour les amateurs comme les professionnels, ainsi que pour
les équipes locales ou internationales et, pourquoi pas,  accueillir
bientôt des compétitions régionales.

Henri PLAGNOL >>>
Secrétaire d'Etat à
la Réforme de l'Etat

Le Secrétaire d'Etat à la Réforme
de l'Etat, Henri PLAGNOL, le
16 juin dernier, a lui été reçu à

l'antenne locale de la Chambre de
Commerce et d'Industrie. 

Il a rencontré les élus et les entrepreneurs locaux afin de leur exposer
son projet de loi relatif à la simplification administrative, notamment
les mesures touchant les entreprises, comme le guichet unique de
recouvrement des cotisations sociales et le titre emploi simplifié.
Après avoir pris notes des remarques de ses interlocuteurs concernant
"la paperasserie" et les lourdeurs de l'administration, Henri PLAGNOL s'est
rendu à l'usine HUTCHINSON.

■■■
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Trois questions
à Guy Haghebaert,
Vice-Président de la commission développement économique et
touristique de l’AME et adjoint au maire d’Amilly.

AME : Depuis le 1er janvier 2002,
la communauté d’agglomération
a pris en charge au titre de ses
compétences obligatoires le déve-
loppement économique et touris-
tique. Qui y a t’il de nouveau avec
ce transfert de compétence?

GH : Pour la Communauté
d'Agglomération ce transfert de compé-
tence se traduit par une concentration
des ressources et des moyens qui devrait
permettre une harmonisation des
actions à engager en faveur du
développement économique.
Par cette concentration l'AME
devient un interlocuteur efficace
pour mener des actions de promo-
tion significatives et d'aide à l'instal-
lation ou au développement d'entre-
prises en partenariat avec le Conseil
Général du Loiret par l'intermédiaire
de l'ADEL, le Conseil Régional et
avec les organismes consulaires.
Aujourd'hui toutes les Zones d'Activités
des communes d'Amilly, Châlette sur
Loing, Corquilleroy, Pannes,
Villemandeur et Arboria ainsi que les
campings de Montargis et de Cepoy ont
été reconnues d'intérêt communautaire.

Par cette reconnaissance, le Conseil
Communautaire s'engage à en assurer la
gestion et à réaliser les aménagements et
les installations nécessaires, dès que les
procédures de transfert de propriétés et
de mise à disposition des équipements
par les communes concernées seront ter-
minées.
Trois conventions de mise à disposition
ont déjà été signées par l'AME. Elles
concernent le centre commercial
d'Antibes (Km110) à Amilly, la zone du

Tourneau à Pannes et le camping de la
Forêt à Montargis.
A moyen terme, la Communauté
d'Agglomération disposera d'un ensem-
ble économique très important de l'ordre
de 500 hectares avec l'inclusion du parc
d'activités Arboria.

AME : Quelles sont les actions
concrètes dans le domaine du
développement économique ?

GH : Le Conseil Communautaire sur pro-
position de la commission développe-
ment économique a listé les actions éco-
nomiques qu'il compte mener parmi les-
quelles figurent :

• la promotion économique, 
• la prospection,

• la charte d'orientation et de
développement commercial

• Les aides économiques en
faveur de l'implantation, le
développement ou le transfert
des entreprises sur l'agglomé-
ration montargoise en parte-
nariat avec le Conseil
Général et/ou le Conseil
Régional.

Les premières opérations concrètes por-
tent sur la promotion des zones d'activi-
tés avec des articles publiés dans la pres-
se spécialisée, sur l'attribution d'aides à
l'investissement générateur d'emplois
avec le concours du Conseil Général du
Loiret et sur la signature de la charte d'o-

“Exploiter les atouts 
pour favoriser 

le développement 
économique”

<<DOSSIER>>
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Une des premières compétences de
l'Agglomération Montargoise Et rives
du Loing est l'assainissement. Il faut

savoir que les Collectivités ne sont pas obli-
gées d'accepter les effluents des établisse-
ments industriels sur les installations de collec-
te et de traitement des eaux domestiques.
Ainsi, certains Industriels qui rejettent des
effluents dont le traitement ne peut, technique-
ment, être assuré par les stations d'épuration
conçues pour les eaux domestiques, peuvent
être obligés de réaliser leur propre dispositif
d'épuration.
Quand les eaux industrielles sont compatibles
avec les traitements mis en place par les
Collectivités, elles peuvent être acceptées sur
les réseaux publics dans des conditions qui
sont plus économiques.
Dans ce cas, les conventions doivent être
signées entre l'établissement industriel, la
Collectivité et l'exploitant du système d'assai-
nissement. Le 6 juin dernier, Jean-Pierre DOOR
a signé ses premières conventions de rejet des
eaux usées avec les entreprises Hutchinson,
Mécagis et Baxter Clintec d'Amilly. 

Jean-Pierre DOOR 
et les représentants des entreprises lors de

la signature des conventions

5

1ères signatures de conventions
de rejet des eaux usées pour
Jean-Pierre DOOR

rientation et de développement commer-
cial.
Par ailleurs, différentes études ont été
menées avec la CCI du Loiret. La
Communauté d'Agglomération a égale-
ment pris une part active au sein du syn-
dicat intercommunal Arboria pour abou-
tir prochainement à la commercialisation
d'une première tranche d'une superficie
de l'ordre de 14 hectares.

AME : Le territoire de l'AME est
particulièrement riche et varié en
matière d'environnement. Quelles
seront vos priorités pour ce qui
concerne le développement tou-
ristique ?

GH : Plusieurs études ont été réalisées
sur le développement touristique de l'Est
du Loiret, la Vallée du Loing et le Canal
du Loing.
La commission développement écono-
mique et touristique travaille actuellement
à synthétiser les données recueillies afin
de pouvoir dégager en septembre 2003,
les actions à mener en ce domaine. 
Je peux d'ores et déjà vous dire que deux
thématiques fortes émergent : l'eau avec
notre patrimoine fluvial et les plans d'eau
et l'arbre avec la superbe forêt de
Montargis déployée sur 4 112 hectares. 
En relation avec l'Office de Tourisme de
l'AME nous souhaitons mieux faire
connaître des parisiens et des franciliens
notre territoire. Nous réfléchissons sur les

nombreux produits touristiques à pro-
mouvoir à cette fin. Ainsi, il est envisagé
de réaliser, par thème de découverte, la
connexion des circuits de randonnées et
de compléter l'équipement fluvial, sur les
bords du canal, pour améliorer l'accueil
des touristes dans le Montargois.

En conclusion, je tiens à souligner, 
qu'avec le concours des membres de la
commission développement économique
et touristique et la participation 
de ses partenaires, la Communaut
d'Agglomération se donne pour objectif
de mobiliser les secteurs qui lui permet-
tront d'exploiter pleinement les atouts
favorables au développement écono-
mique.

Politique de la Ville : étude de l'Agglomération Montargoise Et rives du loing concer-
nant l'avenir du Quartier Kennedy/Château Blanc

L'AME a lancé une étude avec l'assistance du Cabinet AMAVI concernant l'avenir du Quartier
Kennedy/Château Blanc. Celui-ci a rencontré plusieurs habitants des quartiers et a mené des enquêtes.

La première phase de l’étude consiste à proposer des orientations qui découlent de l’analyse du diagnos-
tic fait sur le terrain. Dans ce cadre, une réunion publique a été organisée par l'Agglomération Montargoise
Et rives du loing et la Ville de Châlette sur Loing, le 5 juin 2003 salle du Château Blanc à Châlette sur
Loing, afin de présenter aux habitants les principes de l'étude.

La seconde phase permettra de mettre en place un projet urbain à partir des orientations et des choix émis
par les élus et fera l’objet d’une présentation dans le prochain journal de l’AME .

Le parcours professionnel et
personnel de Christophe
Fourure est caractérisé par sa
variété. 
- Varié par sa formation initiale
scientifique complétée par une
formation supérieure en ges-
tion. 
- Varié géographiquement
puisque, issu du Nord Pas de
Calais où il a fait ses études, et
a commencé sa carrière professionnelle. Il a
ensuite travaillé à Cahors puis à Bordeaux.
- Varié par les emplois qu'il a occupés, puis-
qu'il a travaillé alternativement dans des
PME-PMI à des postes de direction, et aussi
dans des organismes consulaires en tant
que responsable du développement écono-
mique. 

Sa carrière professionnelle a amené
Monsieur Fourure à rencontrer et accompa-
gner des entreprises de type commercial,
industriel, prestataire de services à la fois
dans des phases de création et dans des
phases de développement et sur des sujets
aussi variés que la stratégie de développe-

ment commercial, la mise en
place de projets d'investisse-
ment, le développement interna-
tional, la gestion des ressources
humaines.

De son expérience du monde
entrepreneurial (il a aussi créé
une entreprise Ex-nihilo et repris
une société en difficulté)
Monsieur Fourure connaît bien

les préoccupations des dirigeants d'entre-
prises qu'il a lui-même vécues.

Le président Jean Pierre DOOR lui a donc
confié à compter de mars 2003 le poste de
Responsable du Service Développement
Economique et Touristique de l'AME.

Christophe FOURURE s'est installé définiti-
vement cet été dans le Montargois avec son
épouse et ses trois jeunes enfants. Son épou-
se, infirmière puéricultrice en centre hospi-
talier, a découvert avec plaisir le cadre
naturel agréable et préservé du
Montargois.

Christophe Fourure , Responsable du

Service Développement Economique et Touristique.
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Le 10 juillet dernier, la nouvelle piste cyclable de Pannes était
inaugurée par Mme Colette DESPREZ, sous-préfète, M. Jean
Pierre DOOR, président de l’AME, M. Jean Charles PARE, et
M. Jean LOUIS, conseillers généraux, M. Dominique LAURENT,
vice-président de l’AME et Maire de Pannes, ainsi que de nom-
breux élus locaux.
Bien intégrée dans le paysage, large, avec un bon éclairage
offrant un vrai confort visuel aux utilisateurs, c'est presque une
autoroute pour cyclistes, tout en réduisant la vitesse des auto-
mobilistes. De réels efforts ont été réalisés sur Sainte Catherine
avec l'aménagement de 2 passerelles en bois de 24 mètres éri-
gées au-dessus du Canal. La piste cyclable et le chemin piéton-
nier se poursuivent de Sainte Catherine à Montraversier soit 2
kms.

Dominique Laurent, prévoit que la piste cyclable serait poursui-
vie jusqu'au Bourg l'an prochain.

La commune de Pannes a été aidée dans la réalisation de ce
projet par l'Agglomération Montargoise, le Département et la
Région dans le cadre du "Contrat d'Agglo", ainsi que par la
SAPRR dans le cadre du 1% paysage lié à l'A77.

L'Agglomération Montargoise Et rives du loing engage chaque
année 600 000 euros à cet effet et ce sur une durée de 5 ans.
La sécurité routière est l'une des préoccupations majeures des
élus de l'AME. Une quinzaine de clubs cyclistes s'y est associée
pour mener à bien cette réflexion. Montargis aménagera donc
des espaces réservés aux deux roues, symbolisés par des mar-
quages au sol dans de très nombreuses rues. De plus, des pis-
tes cyclables sont prévues dans le réaménagement de l'entrée
Nord jusqu'à la place du Pâtis. 

Corquilleroy pourrait inaugurer une piste cyclable avant la fin
de l'année. Elle sera située entre la rue Pinchon à Bûges et la
rue de la Quénarde peu avant la voie ferrée. Comme Pannes,
Corquilleroy va bénéficier d'une aide de l'Agglomération, du
Département et de la Région dans le cadre du "Contrat
d'Agglo".

A terme les communes de l'agglomération pourraient toutes être
liées par des pistes cyclables, dans le cadre du plan de dépla-
cements urbains en cours d’élaboration.

Une nouvelle piste Cyclable inaugurée à Pannes

Archéologie préventive
Jean-Pierre DOOR est intervenu au Parlement
pour modifier la loi sur l’archéologie préventi-
ve, qui bloquait l’aménagement de la zone
d’activité Arboria

Jean-Pierre DOOR, Président de l’AME, Député du Loiret, était
l’un des 14 membres de la Commission mixte paritaire chargée
d’élaborer un texte commun entre l’Assemblée nationale et le
Sénat modifiant la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative
à l’archéologie préventive. Voici quelques extraits de ses inter-
ventions en juillet 2003 en séance publique : 

"La loi (…) présente de nombreux inconvénients. A la com-
plexité des procédures de prescription, se sont ajoutés les effets
pervers d'un mécanisme de financement d'une grande iniqui-
té(…)". 

"Ainsi, dans ma circonscription, une zone d'aménagement des-
tinée à l'implantation d'entreprises couvrant une centaine d'hec-
tares, " Arboria ", est en panne du fait de découvertes archéo-
logiques nécessitant de nouvelles fouilles. Le coût de celles-ci est
évalué à six millions d'euros mais a pu être réduit à deux
millions d'euros avec le gel de plusieurs hectares. (…)".

"En augmentant de manière exponentielle les coûts des aména-
gements, la loi décourage la volonté de faire des diagnostics et
empêche donc, à terme, la réalisation des fouilles, certains
aménageurs stoppant purement et simplement, faute de
moyens, leurs ambitions et leurs projets. (…)". 
"Avec le nécessaire respect de la convention européenne de
Malte du 16 janvier 1992 (…), ce projet (de modification de la
loi) comporte de bonnes dispositions : le respect des délais de
prescription ; l'agrément des services d'archéologie ; l'absence
de lien de subordination entre les opérateurs et l'ordonnateur
pour les fouilles ; l'adoption d'un seuil moyen de 3 000 mètres
carrés pour l'institution d'une redevance fixée à 0,32 euros
par mètre carré ; enfin, la prise en compte correcte du milieu
rural au sein de la commission du fonds de péréquation."
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Pour la deuxième année consécutive, l'Agglomération
Montargoise Et rives du loing a organisé un stage sportif inter-
communal labellisé par le dispositif Ville Vie Vacances, dans le
cadre de sa compétence Politique de la Ville.

En effet, les services de l’Etat et de l’AME ont été favorable à ce
projet intercommunal qui a donc été financé dans le cadre des
nouvelles compétences de la Communauté d’Agglomération
avec un complément de crédits d’Etat.

L'objectif de ces stages est de permettre à des jeunes de diffé-
rents milieux sociaux et culturels, ayant des difficultés d’accès
aux activités sportives et de loisirs, de pratiquer du sport, de
favoriser le brassage social et géographique au travers des acti-
vités, et enfin de faire l'apprentissage des règles de vie en col
lectivité.

A Pâques, 30 jeunes venant des huit communes de
l’Agglomération ont pu participer à diverses disciplines et
découvrir la variété des équipements sportifs communaux. La
première semaine de Juillet, à Langeac, en pleine Auvergne, les
20 jeunes ont pratiqué des activités sportives intenses et variées:
équitation, rafting, canyonning, etc…

Un pot avait été organisé samedi 12 juillet au Complexe spor-
tif du Château Blanc pour leur retour en présence des accom-
pagnateurs, des parents et de Frank Supplisson, vice-président
de l’AME, pour faire le bilan de ces deux séjours.

Les parents auront le plaisir d’assister très prochainement à une
exposition photo afin d’admirer leurs grands sportifs en pleine
action.

Stage sportif à Langeac

Le 15 mai dernier, Jean-Pierre DOOR, Président de l'AME rece-
vait une délégation de Maires camerounais. 

En effet, en séminaire sur le financement international à Paris,
ils ont tenu à venir étudier l'Agglomération Montargoise Et rives
du loing. 

"Nous désirions rencontrer des élus comme nous pour partager
nos problèmes et nos solutions" a expliqué HOROUNA
NYAKO Député Maire de Guider, au Cameroun.

Lors d'une réunion de travail, Jean-Pierre DOOR a exposé les
principes de l'intercommunalité et les avantages du regroupe-
ment en Communauté d'agglomération.

Forts de ses liens nouveaux d'amitié, les élus camerounais envi-
sagent à présent des échanges culturels, humains et financiers.

Une délégation de maires camerounais 
en visite à l'Agglomération le 15 mai 2003
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