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Vous vous posez des questions
concernant votre logement ?
L'Agence Départementale
d'Information sur le Logement du
Loiret (ADIL 45) vous reçoit gratuite-
ment et assure à votre attention des
conseils juridiques, financiers et fis-
caux sur le thème du logement. L'A-
DIL analyse avec vous votre problè-
me ou votre projet logement.

Vous souhaitez obtenir des informa-
tions sur :
L'accession à la propriété
_ Etablissement d'un plan de finan-
cement
_ Enumération des prêts disponibles

_ Signature du contrat de vente
_ Difficultés de remboursement

La location
_ Obligations et droit des parties
_ Décomptes de charges
_ Loyers et traitement des impayés
_ Aides au logement

La copropriété
_ Relations avec le syndic
_ Assemblées générales
_ Vote des travaux
_ Aides à l'amélioration

La fiscalité
_ Déductions fiscales

_ Plus-values
_ Investissement locatif

Le conseiller de l'ADIL, spécialiste en
immobilier, répondra à toutes vos
questions.

Pour connaître le lieu et le jour des
permanences à Montargis, contacter
l'ADIL au 02.38.62.47.07

Bientôt à Montargis
un point information logement

Premières journées du Patrimoine Economique orga-
nisées à l'initiative de la Jeune Chambre
Economique de Montargis, avec la collaboration

de la Communauté d'Agglomération.

Cette manifestation, qui se déroule simultanément sur
l'Orléanais et le Giennois, a pour objectif de faire décou-
vrir la richesse et la diversité du Patrimoine Economique
départemental. Sur l'ensemble du département une qua-

rantaine d'entreprise partenaires ouvrent leurs portes au
public, et proposent la découverte de leur savoir-faire.

Pour participer à ces journées, il vous suffit de consulter le
calendrier des visites et de vous inscrire auprès de
l'Imprimerie MERCIER, 25 Rue du
Loing à MONTARGIS - 02.38.93.24.20 (Prix de la visite
4 €).

Journées du patrimoine économique
Du 7 au 18 juin 2004

Un été musical
au domaine de la Pailleterie concert de
musique ancienne à Amilly (45)
• Samedi 03 juillet à 20h30 : Concert des

professeurs. Alain ROUDIER, Maria
ROSE : pianoforte

• Lundi 5 juillet à 20h30 : Concert
• Dimanche 11 juillet à 17 h : Concert des stagiaires

Concerts au Domaine de La Pailleterie, Amilly. Dans le cadre de
l’Académie d’instruments anciens, "Trois siècles de pianos" 
(3 au 11/07)

• Concert des professeurs : jeudi 15 juillet à 20h30. Michèle DEVERI-
TE : clavecin, Jean-Pierre NICOLAS : flûte à bec, Patrick BISMUTH :
violon Église de Saint-Firmin, Amilly

• Concert des stagiaires : vendredi 23 juillet à 17 h Domaine de La
Pailleterie, Amilly

• Apéritifs concerts chaque jour à partir du 17 juillet à 18 h 30
Domaine de La Pailleterie, Amilly. Dans le cadre de l’Académie de
musique baroque "Les pays germaniques aux XVIIème et XVIIIème siè-
cles" (15 au 23/07)

• Vendredi 30 juillet à 20 h 30 : Concert des professeurs. Noëlle
SPIETH : clavecin, Florence MALGOIRE : violon, Howard CROOK :

chant, David SIMPSON : violoncelle, Charles ZEBLEY : traverso. 
Église de Saint-Firmin, Amilly

• Jeudi 5 août à partir de 14h30 : Concert des stagiaires*. Château
de La Bussière (Entrée du château payante : 7€, TR 4€).

• Dimanche 8 août à 17 h : Concert des stagiaires. Église de Saint-
Firmin, Amilly

• Apéritifs concerts chaque jour à partir du 1er août à 18 h 30.
Domaine de La Pailleterie, Amilly. Dans le cadre de l’Académie de
musique baroque "Musiques des XVIIe – XVIIIe siècles" 
(30/07 au 08/08)

ENTREE LIBRE POUR TOUS LES CONCERTS DE L’ETE 2004 (SAUF *).

Avec le soutien du Conseil Régional, du Conseil Général et de la Ville
d’Amilly

renseignements et réservations :
"Les Jardins d’Agrément" - Service Culturel, Mairie d’Amilly
02.38.28.76.68 
Courriel : jardinsagrement@free.fr
Site internet : http ://jardinsagrement.free.fr

A NOTER

• Foire de la
Madeleine :
du 22 au 26 juillet 2004
à Montargis. 

• "4 jours de fêtes
à Villemandeur" :
du 20 au 23 août 2004
(Brocante le 21, 6ème
fête de la gastronomie,
commerciale et artisana-
le le 22). 

• Comice agricole
2004 : 
les 28 et 29 août à
Montargis. 
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Jean-Pierre DOOR, Président de la Communauté d’ag-
glomération Montargoise, avait proposé à son homo-
logue de la Communauté d’agglomération d’Orléans

d’organiser périodiquement des réunions communes de
leurs élus afin de partager leurs expériences.

C’est donc le samedi 13 décembre 2003 qu’a eu lieu à
Montargis la première réunion des membres des bureaux
des deux communautés d’agglomération.

Jean-Pierre DOOR et les vice-présidents de l’AME Frank SUP-
PLISSON pour les finances et le sport, Jean-Claude LE DAN-
VIC pour l’urbanisme, Bernard DELAVEAU pour la culture,
Daniel POINT pour les transports ainsi que Guy HAGHE-
BAERT pour le développement économique et touristique ont
pu comparer leurs méthodes de travail et leurs expériences
avec Charles-Eric LEMAIGNEN, Président de la
Communauté d’agglomération d’Orléans, et ses Vice-

Présidents Francis DUCHE pour les moyens généraux (Maire de Checy), Jacques CHEVALIER pour les infrastructures et les déplacements urbains
(Maire de St Jean-de-Braye), Pierre BAUCHET pour le développement économique (Maire de Fleury-les-Aubrais) et Christian DUROX pour les
finances et la politique contractuelle (Maire d’Ingré).

Les élus ont pu constater que, dans le cadre de la transformation de leur structure intercommunale en communauté d’agglomération, ils ont eu
à faire face aux mêmes difficultés et y ont répondu par des méthodes différentes tenant compte de l’identité locale propre à chacun. 

Ils se sont donnés rendez-vous en juin 2004 pour une nouvelle réunion, mais en terre Orléanaise cette fois-ci.

EDITORIAL
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Depuis janvier, de nombreux évènements ont marqué l’histoire de notre agglo-
mération. 

Pour la première fois depuis 1959, deux communes, Conflans-sur-Loing et
Vimory, ont intégré notre établissement public de coopération intercommuna-
le. L’AME, avec ses 10 communes et 60 000 habitants, s’en trouve renforcée. 

L’arrivée dans le Montargois de la deuxième étape de la course cycliste internationale Paris-Nice
le 8 mars a été un succès populaire. Organisée par la Communauté d’agglomération, il faut aussi
remercier les associations, les bénévoles et les services des communes. Le bon déroulement de
cette manifestation sportive nous permet d’espérer prochainement l’accueil du Tour de France. 

Vous pourrez constater dans les pages suivantes que le Salon du Tourisme et le Salon du Livre ont
été des réussites, au service des habitants du Montargois. 

Le nouveau pôle d’échanges des transports urbains de l’agglomération est en place depuis début
mai, avec une nouvelle boutique bus située au milieu des commerces du centre-ville de Montargis. 

A l’unanimité, les élus de la Communauté d’agglomération ont adopté le budget 2004, que nous
vous présentons dans ce journal. Il est la marque d’une gestion sérieuse tournée vers l’avenir avec
la prise en compte des souhaits des communes membres de l’AME et de leurs habitants. 

Enfin je voudrais féliciter mes deux Vice-présidents, Frank DEMAUMONT et Frank SUPPLISSON,
qui ont été élu respectivement Conseiller général du canton de Châlette et Conseiller régional du
Centre. Notre assemblée communautaire ne peut que se réjouir d’avoir en son sein des person-
nalités exerçant des mandats importants pour le Montargois.

Jean-Pierre DOOR
Président de la Communauté d’agglomération

Edito

Les Elus de l’AME et de la CAO
partagent leurs expériences
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SUCCES POPULAIRE
POUR LA COURSE CYCLISTE PARIS-NICE A MONTARGIS

L’arrivée, le lundi 8 mars, de la deuxième étape de la course cyclis-
te Paris-Nice 2004 a été un véritable succès populaire.

Le public Montargois est venu par milliers assister à la course, sur
le bord des routes des communes traversées (Amilly,
Villemandeur, Châlette-sur-Loing, Pannes) ainsi que devant la
ligne d’arrivée, Rue Coquillet, à Montargis.Un grand écran pré-
senta à l’ensemble du public les images de la course, qui étaient
parallèlement diffusées sur les chaînes internationales de télévi-
sion.

Paris-Nice est la première épreuve du calendrier cycliste interna-
tional. Les 20 meilleures équipes mondiales et ses 160 coureurs
étaient présents. Cette deuxième étape aura d’ailleurs été décisi-
ve pour le classement final à Nice. C’est le coureur espagnol
Pedro HORRILLO qui a remporté l’étape Chaville-Montargis,
l’Allemand Jorg JAKSCHE ayant conservé son maillot jaune. 

L’AME avait confié à
l’ACCAME (Amicale des
Clubs Cyclistes de
l’Agglomération Montargoise
Et rives du loing) l’organisa-
tion locale de l’épreuve, dont
l’arrivée avait lieu pour la pre-
mière fois à Montargis.  

Lors d’une cérémonie le soir de l’épreuve, Jean-Pierre DOOR,
Président de l’AME, a remis la médaille de la Communauté d’ag-
glomération à Jean-Marie LEBLANC, Directeur de la course, ainsi
qu’à ses adjoints de la société ASO, le " Blaireau " Bernard
HINAULT, Jean-François PESCHEUX et Christian PRUDHOMME.  

Il a aussi remercié vivement M. René BAUMGARTNER, Président
de l’ACCAME et M. Alain PATARD, Responsable du Comité local
d’organisation, pour leur participation dynamique à la réussite de
cet événement sportif. Il a rappelé l’action déterminante de l’Ecole
de Gendarmerie, des services techniques des communes et des
nombreux bénévoles.

Les organisateurs ayant été impressionné par la qualité et la cha-
leur de l’accueil qu’ils ont reçu tout au long de cette journée, ils
ont reçu cinq sur cinq la demande unanime des Montargois d’ac-
cueillir d’ici deux ans une étape du Tour de France. Ils n’oublie-
ront donc pas que "Le sport
dans l’AME, c’est fort !"

L’AME
soutient la création d’une Classe Relais

Jean-Pierre DOOR, Président de la Communauté d’agglomération, a soutenu le projet de
création d’une classe relais. Il a travaillé sur ce dossier en concertation avec François
Bonneau, Principal du collège Paul Eluard. 

La création d’une classe relais permet de favoriser, par un accueil spécifique temporaire, une réin-
sertion effective des élèves. Cela vise la resocialisation et la rescolarisation, éléments indissocia-
bles pour qu’un jeune puisse reconstruire une image positive de lui-même et élaborer un projet
authentique de formation.

La classe relais du collège Paul Eluard accueillera les élèves des différents collèges du Montargois.
La classe accueillera 9 jeunes par session, en rupture scolaire. Trois sessions de 9 semaines auront

lieu au cours de l’année scolaire, soit 27 élèves au total. Les jeunes auront été signalés préalablement par les Principaux des collèges.

L’équipe de base d’encadrement de ces classes est constituée a minima par un encadrant de l’Education Nationale et un éducateur de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse. Cependant, la Protection Judiciaire de la Jeunesse rencontre des difficultés pour y affecter un personnel
éducatif.

C’est pourquoi l’AME et le Conseil général financent ce projet à hauteur de 14 081,45 € chacun, afin de permettre la mise à disposition d’un
éducateur spécialisé. Ce projet a bénéficié de crédits d’Etat du Fonds interministériel pour la ville d’un montant de 6 862 €.
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Adhésion
de Conflans et Vimory

L’AME passe à 10 !

L’Agglomération Montargoise Et rives du loing compte deux com-
munes supplémentaires depuis le 19 février 2004 : Conflans-sur-
Loing et Vimory.

Le 9 octobre 2003, le Conseil municipal de Conflans-sur-Loing (402
habitants) et le 13 octobre 2003 le Conseil municipal de Vimory
(1183 habitants) avaient sollicité leur adhésion à la Communauté
d’agglomération, à compter de 2004.

Le Conseil de l’AME avait approuvé le 6 novembre 2003 ces
demandes d’adhésions. Les Conseils municipaux des huit communes
membres ont alors délibéré, une majorité d’au moins 2/3 des 8 com-
munes étant nécessaire. 

Le nombre de communes membres de l’AME passe donc de 8 à 10,
pour 60 000 habitants. 

Le Président Jean-Pierre DOOR et la très grande majorité des élus de l’AME se sont félicités de ce témoignage de l’attractivité de la
Communauté d’agglomération. 

M. Robert LETORT, Maire de Conflans-sur-Loing et M. Serge BONNEAU, Maire de Vimory, ont donc assisté à leur premier Conseil com-
munautaire le 25 mars 2004. Ils ont été élus Vice-Présidents de l’AME. 

Bienvenue aux habitants supplémentaires de l’AME.



Vous rejoignez la Communauté d’Agglomération
Montargoise Et rive du loing, quelle est votre première
réaction ?

Je suis très heureux de ce
choix, d'autant que le
Conseil Municipal a voté à
l'unanimité l'adhésion à
l'AME. C'est le fruit d'une
décision murement réflé-
chie.

Pouvez-vous nous décri-
re les caractères de votre
commune ?
Vimory  est une petite com-
mune suburbaine de 1138
habitants qui souhaite gar-
der son mode de vie rural.
De nombreux commerçants,
artisans professions libéra-

les y sont implantés. Nous avons même des petites entreprises
et un horticulteur-paysagiste. Il fait bon vivre dans notre com-
mune. De plus nous avons un aérodrome en activité, avec plu-
sieurs disciplines: des avions de tourisme, un centre de vol à
voile international, un club d'aéromodélisme et également la
possibilité de suivre des cours d'hélicoptère. Le tout à 7 km du
centre ville de Montargis, c'est indéniablement un avantage.

Qu’attendez-vous de l’AME, en
terme économique, d’animation ou
de culture ?
Nous souhaiterions bénéficier des atouts
économiques du Montargois et notam-
ment du projet Arboria qui va devenir un
pôle de développement important, avec
une plate-forme économique pouvant

créer de l'emploi et des activités non négli-
geables. En matière d'équipement commu-
nautaire, nous pourrions réfléchir pourquoi
pas, à un centre culturel et sportif ?
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3 questions à Robert Letort,
Maire de Conflans sur Loing
Vice Président de l’AME

Vous rejoignez la Communauté d’Agglomération
Montargoise Et rive du loing, quelle est votre première
réaction ?
Ce groupement correspond à nos premières attentes.
L’ensemble des élus se félicite de cette adhésion qui va
nous permettre, je l’espère, de développer de nombreux
projets bénéfiques à l’ensemble de l’agglomération. 

Pouvez-vous nous décrire les caractè-
res de votre commune ?
Conflans sur Loing, petite commune rura-
le de 387 habitants, située au confluent
de Loing et de l’Ouanne (rivière de pre-
mière catégorie),” traversée” par le
canal de Briare avec le passage d’une
écluse, primée en 2003 village fleuri,
possède un seul commerce (une auberge,

une fonderie, une petite usine de matériel de précision
et un parcours en forêt (accrobranches) dont le siège
social est sur conflans, mais les installations sur la com-

mune de Gy les Nonains, commune limitrophe.

Qu’attendez-vous de l’AME, en terme économique,
d’animation ou de culture ?
Nous aimerions que l’agglomération nous aide à pro-
mouvoir le développement du tourisme fluvial. Nous
voudrions bénéficier du passage des bus de la STAM.
Nous souhaitons travailler en équipe pour valoriser l’ag-
glomération et ses extensions.

3 questions à Serge Bonneau,
Maire de Vimory
Vice Président de l’AME

Bernadette Absolu
Conseiller communau-
taire suppléant

Christian Poinloup
Conseiller commu-
nautaire suppléant
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BUDGET 2004
de l’Agglomération Montargoise

"Les orientations
du Budget 2004
s’inscrivent dans
le cadre du pro-
gramme de tra-
vail pluriannuel
élaboré en 2001.

L’année 2002
a été consacrée à
la transformation
de l’ancien dis-
trict en une struc-
ture plus ambitieu-
se, la communau-
té d’aggloméra-

tion, à l’élargissement et à la mise en place des nouvelles
compétences intercommunales, à l’adoption de nouveaux
statuts, et aux réformes budgétaires et fiscales, notamment
la taxe professionnelle unique harmonisée progressivement
dans les huit communes.

L’année 2003 a permis la mise en œuvre des nouvelles
compétences en matière de développement économique,
d’action sociale, de culture, de sport, et la préparation de
notre programme d’investissement. 

En termes de crédits dépensés, l’investissement est passé
de 9,4 à 13,2 millions d’euros entre 2000 et 2003, soit
40% de croissance. 

Cette année 2004 permettra de conclure la procédure
d’intégration des communes de Conflans-sur-Loing et de
Vimory à notre Agglomération. L’intégration de ces deux
communes au plan fiscal interviendra dans le cadre du
Budget Primitif 2005. Entre 2000 et 2004, la dette de
l’agglomération aura été réduite d’un tiers. En trois ans,
nous aurons ainsi défini et mis en œuvre un projet com-
mun, transformé le district en communauté d’aggloméra-
tion, élargi nos compétences, et étendu notre périmètre.

Dans ce contexte, les orientations définies pour 2004 se
basent sur quatre choix :
- accroître l’investissement ;
- maîtriser les dépenses de fonctionnement ;
- poursuivre le désendettement ;
- assurer la stabilité fiscale.

S’agissant de la section de fonctionnement, les
crédits inscrits s’élèvent à 29.019.630 €. Pour financer en

premier lieu, les transferts aux communes : Attribution de
compensation (9.082.500 €) et Dotation de Solidarité
Communautaire (859.075 €) puis les importantes partici-
pations au SMIRTOM (4.307.307 €), au SDIS du Loiret
(2.911.842 €) et à la STAM (2.680.155 €).

Parmi les autres dépenses significatives de fonctionnement,
il faut citer des crédits nouveaux afférents au fonctionne-
ment du Musée Girodet pour 123.337 € et ce à compter
de la reprise de cet équipement culturel prévu au deuxiè-
me semestre 2004 et des crédits également nouveaux pour
le fonctionnement des deux campings de l’AME à Cepoy
et à Montargis. Bien entendu ces nouvelles dépenses don-
nent lieu à une baisse concomitante de l’attribution de
compensation pour les communes concernées, afin de
respecter la neutralité financière. 

La section d’investissement s’élève à 12.376.265 €.
Les principaux postes de dépenses concernent les crédits
affectés à la STAM. En effet, une inscription de 1.000.000
€ permettra l’acquisition non pas d’un bus par an comme
les années précédentes, mais de six bus neufs, plus confor-
tables et moins polluants, dès cette année.

Les réseaux d’assainissement pluvial de l’agglomération
bénéficieront eux aussi d’une attention particulière.
305.000 Euros en 2002, 500.000 Euros en 2003, le pro-
gramme annuel sera de nouveau massivement augmenté,
à hauteur de 750.000 Euros en 2004. 

Les crédits de voirie connaissent une augmentation sensi-
ble passant de 1.094.034 € en 2003 à 2.709.000 € en
2004. Les principales opérations programmées concernent
l’Entrée nord et le pôle multimodal, la place du Pâtis et l’a-
venue de l’Europe à Amilly.

En conclusion, tout en faisant face aux diverses obliga-
tions, ce budget primitif 2004 prépare l’avenir en déga-
geant un maximum de crédits pour l’investissement, pré-
alable au renforcement de l’attractivité de notre agglomé-
ration. Notre Communauté peut donc aborder 2004 avec
confiance et détermination".

Frank SUPPLISSON
Vice-Président de l’AME aux Finances
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> section de fonctionnement

dépenses

> section d’investissement
recettes

dépenses

TPU (Fiscalité)
Compensation TP
Versement transport
DGF
Autres Recettes
DGD
Attribution de compensation

Total des recettes en euros

14 082 503 €
8 170 488 €
2 150 000 €
2 035 000 €
1 650 830 €
600 000 €
330 809 €

29 019 630 €

48,53 %
28,16 %
7,41 %
7,00 %
5,69 %
2,07 %
1,14 %

100 %

Dotations aux communes
Autres Dépenses
Participation au SMIRTOM
SDIS (service incendie)
Transport (STAM)
Personnel

Total des dépenses en euros

9 941 575 €
7 400 187 €
4 357 307 €
2 911 842 €
2 680 155 €
1 728 564 €

29 019 630 €

34,26 %
25,50 %
15,02 %
10,03 %
9,23 %
5,96 %

100 %

Emprunts
Divers
Autofinancement
Subventions
FCTVA

Total des recettes en euros

5 090 183 €
3 641 700 €
2 967 397 €
476 985 €
200 000 €

12 376 265 €

41,13 %
29,42 %
23,98 %
3,85 %
1,62 %

100 %

Autres dépenses
Remboursement
du capital des emprunts
Acquisition de bus
Travaux Place du Pâtis
Assainissement pluvial
Voirie
Entrée Nord
Pistes cyclables
Rue de l’Europe à Amilly
Acquisition des
zones économiques
Aménagement Musée
Autres équipements
sportifs loisirs
Vélodrome
IME

Total des dépenses en euros

3 980 613 €
3 500 000 €

1 000 000 €
875 000 €
750 000 €
650 000 €
500 000 €
319 000 €
300 000 €
278 010 €

115 000 €
45 642 €

38 000 €
25 000 €

12 376 265 €

32,16 %
28,28 %

8,08 %
7,07 %
6,06 %
5,25 %
4,04 %
2,58 %
2,42 %
2,25 %

0,93 %
0,37 %

0,31 %
0,20 %

100 %
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• salon du tourisme
de l’Agglomération Montargoise 

Le Président de l’OTSI, Roger CERVEAU
et Patricia HUGO

De nouveaux locaux pour l’OTSI
depuis début mai 2004

Le Salon du Tourisme de l’Agglomération Montargoise est une
grande manifestation, qui a lieu tous les deux ans. Il a été
organisé les 5, 6 et 7 mars 2004, au Complexe sportif du
Château Blanc, avec efficacité par l’Office de Tourisme de la
Communauté d’agglomération. 

M. Roger CERVEAU, Président de l’OTSI, et M. Patrice
SIMON, Président délégué, ont fait de cet événement
une réussite, notamment grâce au soutien des bénévoles. 

Ce 7ème  Salon du Tourisme a permis aux visi-
teurs de découvrir les atouts de notre territoire
pour leurs loisirs et de connaître les charmes
d’autres régions de France. La chasse et la
pêche ont été à l’honneur cette année. Ce
salon disposait de nombreux stands pour
les voyages, le tourisme fluvial, les produits
du terroir, les spectacles, les musées, la
chasse et la pêche, les véhicules de tou-
risme,  la relaxation, les activités sporti-
ves. L’AME disposait d’un stand de pré-
sentation de ses projets de développe-
ment touristique.
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• salon du livre
de l’Agglomération Montargoise 

Mathilde Chenailler, lauréate du concours de nouvelles 2004
“lycéen”, reçoit son prix des mains de l’auteur Annie Saumont, en
présence de Serge Joudrier, Président du Salon, Daniel Plaisance
Vice Président du Salon et Jean-François Pezaire, Directeur de cabi-
net de l’AME.

un large public !

Le 14ème Salon du Livre du Montargois, prenant " la suite
" du Salon du Livre de Paris, est une grande manifestation
annuelle organisée avec efficacité par M. Serge JOUDRIER,
Président de l’association " Bibliothèque Pédagogique
Salon du Livre du Montargois ", les bénévoles, et  l’appui
financier et humain de la Communauté d’agglomération. 

Ce Salon du Livre a permis, du 25 au 28 mars 2004, aux
visiteurs de rencontrer une vingtaine d’auteurs et de décou-
vrir de nombreux livres, notamment pour les enfants. Cette
manifestation était inscrite dans une dynamique globale,
avec l’organisation de conférences, de spectacles et d’ani-
mations.  

L’année 2004 est pour la littérature une année de célébra-
tion de grands écrivains comme Jacques-Bénigne BOSSUET,
Antoine GALLAND, Emmanuel KANT, Georges SAND,
Charles-Augustin SAINT-BEUVE, Arthur RIMBAUD et Charles
de GAULLE. 



Médiathèque :

Valérie Moreau a rejoint
l’AME le 12 novembre
2003 au poste nouveau de
Chargé des réseaux de
médiathèques et de lecture
publique. Diplômée de l’en-
seignement supérieur en
communication et en déve-
loppement culturel, elle était
jusqu’à présent Responsable
adjointe d’une bibliothèque
d’une commune de plus de
30 000 habitants des

Yvelines. Valérie, 30 ans, est chargée du suivi de la construction puis de la
coordination des futures médiathèques de Montargis, Châlette et Amilly, de
la mise en réseau informatique de tous les équipements et de la mise en
oeuvre du contrat ville-lecture.

Culture :

Jean-Pierre DOOR et Bernard DELAVEAU ont confié pour dix mois à
Gregory LAVACHERIE, 27 ans, le poste de Chargé de mission pour les pro-
jets culturels d’agglomération. Diplômé de l’enseignement supérieur en
développement culturel, il assurait la responsabilité des affaires culturelles
d’une ville de 13 500 habitants dans le Val d’Oise. Il est chargé, depuis
le 1er octobre 2003, de collaborer à l’organisation du Salon du Livre, de
coordonner les évènements de l’année de la Chine dans le Montargois et
de proposer un festival intercommunal pour 2005. 

Sandrine DUBOIS, 33 ans, a rejoint le service culturel de l’AME le 15 octo-
bre 2003 en remplacement de Dominique DELATOUCHE. Titulaire d’un
BTS comptabilité-gestion, elle a été Secrétaire comptable et commerciale
dans une agence immobilière puis dès 1999 aux services financiers de la
ville de Montargis. Elle participe aujourd’hui au bon fonctionnement du ser-
vice culturel de l’AME.

Services techniques :

Jean-Pierre DOOR et Gérard DUPATY ont proposé à
Patrick CHERET, 49 ans, de succéder à Martine
DERRY pour occuper les fonctions de Directeur des
Services Techniques de l’AME. Ingénieur des tra-
vaux publics de l’Etat de formation, il a été chef de
subdivision à la DDE puis Chef d’agence travaux
dans une entreprise Montargoise. Il assure depuis le
21 juillet 2003 la coordination de tous les grands
projets techniques de l’agglomération (eau, assai-
nissement, environnement, voirie, bâti-
ments). 

Direction générale et Cabinet :

Séverine SAULNIER, 30 ans, est la toute dernière arri-
vée à l’AME, puisqu’elle a rejoint la Direction générale
et le Cabinet du Président le 3 mai 2004 afin de ren-
forcer le secrétariat.

SPORT
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Ils ont rejoint les services de l’AME

Sandrine Dubois, Gregory Lavacherie
et Valérie Moreau

Patrick Cheret

Pendant les vacances scolaires de Pâques (du 26 au 30
avril), 24 jeunes filles de 11 à 14 ans, des différentes com-
munes de l'Agglomération Montargoise, ont participé à un

stage sportif organisé par le Responsable du service des Sports de
l’AME, Patrick MARY.

Toutes ces jeunes filles ont pu découvrir et pratiquer de nombreu-
ses activités sportives : la  plongée, le kayak, le tir à l'arc, l'équi-
tation, le golf, le badminton, l'acrobranche et le patin à glace.

Coup de chapeau et remerciements aux bénévoles de la plongée

à Amilly, dont Patrice BISSONNET,
ainsi qu'au Président de Kayak
Club de Montargis Laurent BRA-
ZET, pour leur dévouement.
C'était le premier volet d'un projet
qui doit leur permettre de partir en
Auvergne au début du mois de
juillet. Jean-Pierre DOOR,
Président de la Communauté d’ag-
glomération, a en effet décidé de
soutenir à 100 % ce projet inter-

communal pour 2004, qui concerne notamment les enfants des
communes rurales.  

Qui a prétendu que les filles n'aimaient pas le sport ?

Les filles font
du sport dans l'AME

Séverine Saulnier



Nouveau pôle d’échanges
des transports urbains
au cœur de Montargis

Depuis le 17 mai, le réseau de
transport urbain de l’Agglomération
Montargoise s’est installé place

Mirabeau, à Montargis,  après de nom-
breuses années sur la place du Pâtis.

Le réseau des bus est inchangé, mais il
bénéficie de plusieurs améliorations concer-
nant notamment la sécurité et le confort des
piétons (voies bus surélevées, respect zone
30, barrières entre les bus, doublement des
zones d’abribus). 

Plusieurs fois par jour, les bus des cinq
lignes se retrouvent au pôle d’échanges,
place Mirabeau. Cela permet aux usagers
de prendre leur correspondance sans atten-
dre.  La ligne 4 dispose d’un nouvel arrêt,
rue du Loing, à l’angle de la place
Mirabeau. 

La boutique STAM est toute neuve, aména-
gée par l’AME. Elle se situe au milieu des
commerces du centre-ville. Ouverte du lundi
au samedi, elle servira aussi de lieu d’ani-
mations et d’expositions. Le nouveau guide
des horaires des lignes de bus pour la pério-
de du 17 mai au 30 août 2004 est à la
disposition des usagers (tél. boutique STAM
: 02.38.85.28.53 – www.stam-bus.com). 

Le nombre d’habitants utilisant le bus était de 1 640 000 en 2003, et a progressé de plus de 8% au
1er trimestre 2004 par rapport au 1er trimestre 2003. Le réseau est donc bien en adéquation avec
les besoins des Montargois. D’ailleurs,
une enquête de satisfaction auprès des
usagers, demandée par l’AME, montre
un résultat très positif.  

La Communauté d’agglomération a déci-
dé un renouvellement massif des bus de
la STAM, dont le parc comprend 29 bus.
Dès 2005, c’est 6 bus neufs qui seront
achetés par l’AME, avec comme priorité
la lutte contre la pollution.

Mais dès cette année, les Montargois ont été parmi les premiers en Europe à béné-
ficier depuis le mois de mai du nouvel aménagement intérieur du dernier bus
"Agora" du constructeur Irisbus, acheté par l’AME. 

Jean-Pierre DOOR, Président de l’AME, Daniel POINT, Vice-Président de l’AME char-
gé des transports, et Olivier HALLEZ, Directeur de la STAM, travaillent en étroite col-
laboration pour que les Montargois bénéficient d’un bon service public des
transports. 

TRANSPORTS
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