
> jeudi 19 octobre • 20h45

• L’Italie au temps de mozart 
Motets virtuoses et concertos pour orgue 
G. Sammartini, N. Jommelli, J.A. Hasse, 
W-A. Mozart par Le Parlement de Musique, 
sous la direction de Martin Gester
Eglise Sainte-Madeleine, Montargis
dès 9 ans

> mardi 7 novembre • 20h45

• La framboise frivole
dans “Pomposo”
Espace Jean Vilar, Amilly
dès 12 ans

> mardi 14 novembre • 20h45

• Tancrède
accompagné au piano par Romain Romanelli

Espace Jean Vilar, Amilly
dès 15 ans

> mardi 21 novembre • 19h
> mercredi 22 novembre • 10h

• Faust
par le Cartoun Sardines Théâtre, d’après le film de
Murnau, avec Philippe Car
Espace Jean Vilar, Amilly / dès 9 ans

> dimanche 3 décembre • 17h30
> lundi 4 décembre • 9h, 10h30 et 14h

• Dalian, Cirque National de Chine 

2ème Prix du 27ème festival mondial du cirque de demain
Paris 2006
Complexe du Château Blanc,
Villemandeur / dès 6 ans

> vendredi 8 décembre • 20h45
> samedi 9 décembre • 19h

• Colin Maillard
de Pascal PARSAT, par la compagnie Regard’ en France, d’après “La Lettre aux
Aveugles” de Diderot
Musée Girodet, Montargis / dès 15 ans

> lundi 18 décembre • 19h
> mercredi 20 décembre • 20h45
> jeudi 21 décembre • 19h
> vendredi 22 décembre • 20h45

• Wolfgang Caro Moi
par l’ARCAL, compagnie lyrique 
Salle des Fêtes, Montargis / dès 9 ans

> lundi 8 au samedi 13 janvier
lundi, mardi, jeudi et vendredi à 9h15,
10h30, 14h15, 15h30 / mercredi et 
samedi à 9h15, 10h30, 15 et 19h

• Volpino
Marionnette en roulotte-spectacle
Prix du meilleur spectacle au Festival Materinka de
Liberc 2003 (Rep. Tchèque) / 1er Prix et Prix du Jury au
Festival “Solo Puppeters” de Lodz 2005 (Pologne)
lieux communiqués ultérieurement
dès 3 ans

> lundi 15 au jeudi 18 janvier 
Les lundi, mardi et jeudi à 10h, 14h 
et 15h30 / Le mercredi à 9h, 10h30 et 15h

• Les rêves de Papa Topolino
Marionnette et jazz en camion-spectacle
dès 6 ans

> Jeudi 18 janvier • 19h
> Vendredi 19 janvier • 20h45

• Franz, pianiste et clown de concert

Nouveau cirque, par les Nouveaux Nez
dès 6 ans
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Après 20 ans au service de l’AME et de l’APSAM, Claudine Clairay a pris sa retraite. Aujourd’hui,
seul le service de la programmation de l’Agglomération est en charge de la saison 2006/2007
avec à sa tête Stéphane Aucante. Il vous présente ces premiers spectacles élaborés en harmonie
avec Claudine, avec le même souci de vous séduire.

Ma saison a une Ame
Stéphane Aucante     

[ COMPLET ]

[ COMPLET ]
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L a visite du Premier ministre
Dominique de VILLEPIN restera long-

temps dans la mémoire du Montargois.
Le 27 septembre, une “avalanche” de
journalistes de la presse audiovisuelle
nationale a pu suivre le Chef du
Gouvernement et les deux ministres qui
l’accompagnaient dans le programme
que nous leur avions réservé. Les jeunes
apprentis montargois de la mécanique,
de la coiffure et de l’hôtellerie, ont pu de
vive voix expliquer leur ambition de
suivre une filière d’excellence.

Une fois de plus, Montargis et son
agglomération sont montrés en exemple.

L’AME continue d’œuvrer en matière
de créations d’emplois, notamment
avec le chantier de l’A19, l’organisation
des 2èmes Rencontres économiques et la
signature officielle de l’implantation
de nouvelles entreprises sur la zone
d’activités Arboria. 

Fort de ses compétences en matière
d’environnement et de culture, la
Communauté d’agglomération a inau-
guré le 10 juillet dernier sa Maison de la
Forêt à Paucourt. Elle a organisé du 8
juin au 24 septembre une magnifique
exposition au Musée Girodet : “Bonsoir
Monsieur Girodet”. 

Après avoir lancé le site internet de son
réseau de médiathèques, www.agorame.fr,
l’AME inaugurera officiellement le 21
octobre la première des trois média-
thèques qu’elle construit : la médiathèque
de Châlette. 

Je vous invite enfin à découvrir les
spectacles que Stéphane AUCANTE,
nouveau responsable du service
programmation de l’AME, a choisi
pour la saison 2006/2007.

Jean-Pierre DOOR
Président de la Communauté d’agglomération

Député-Maire de Montargis

EDITORIAL
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Edito

Samedi 22 juillet dernier, le Ministre des PME, du Commerce,
de l’Artisanat et des Professions Libérales, Renaud Dutreil, a
répondu à l’invitation de Monsieur Jean-Pierre Door, Président
de l’Agglomération Montargoise Et rives du loing, à venir
rencontrer les Compagnons du Devoir dans la commune de
Cepoy et par la suite à inaugurer la Foire de la Madeleine
à Montargis.

Dans la matinée, ils se sont rendus au centre de formation des
Compagnons du Devoir, où ils ont été reçus par le Maire,

Paul Ferrari, et le premier conseiller de l’association des
Compagnons du Tour de France, Michel Guisembert.

Le ministre a visité ce bâtiment et ses annexes où 37 jeunes
reçoivent un savoir-faire auprès des Compagnons du Devoir.
Ils ont découvert au cour de cette visite une exposition de leurs
différents travaux réalisés par ces jeunes.

Afin de conserver et de développer cette transmission des
savoir-faire, une convention national de partenariat a été
signée entre le Ministre et Michel Guisembert, où tout deux,
s’engagent dans un plan d’actions en faveur de l’apprentissage
et du compagnonnage.
Au cours de son discours, le Ministre a présenté les dernières
mesures gouvernementales destinées à faciliter l’entrée des
jeunes dans le monde du travail.

Jean-Pierre Door ainsi que le Ministre Dutreil ont ensuite
inauguré la 73ème Foire de la Madeleine de Montargis. Jean-
Pierre Door avait choisi cette année de mettre l’artisanat à
l’honneur et de mettre l’accent sur ce secteur en danger.
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Villepin acclamé à Montargis

Le Député-Président de l’AME Jean-Pierre DOOR avait
préparé le programme du Premier ministre : 

• déjeuner au lycée hôtelier de St Louis de
Montargis en compagnie des apprentis, des professeurs
et des employeurs,

• visite de l’entreprise Tork Engineering, qui
réalise des différentiels pour le Groupe PSA et qui
prépare des voitures de compétition, sur la zone
d’activités de l’AME à Amilly,

• visite du Centre de Formation des Apprentis
de Montargis,

• rencontre avec les commerçants et les
Montargois sur la rue Dorée de Montargis,

• réception officielle à la Mairie de Montargis. 

C’est donc au cours de toute une après-midi que
Dominique de VILLEPIN a pu discuter avec les jeunes qui
suivent une filière d’apprentissage (mécanique, coiffure,
vente, hôtellerie) et avec les salariés d’une entreprise de
pointe de l’Agglomération Montargoise (qui s’occupent
notamment des voitures d’Alain PROST et d’Olivier PANIS
pour le Trophée Andros). 

Grâce au Député Jean-Pierre DOOR, le Premier ministre
a pu montrer aux nombreux journalistes de la presse
audiovisuelle nationale (TF1, France 2, France 3, Canal +,
France Infos, …) que l’apprentissage était une filière
d’excellence. 

Dominique de VILLEPIN a ensuite rencontré les
Montargois en parcourant la rue Dorée, où une foule
chaleureuse s’était rassemblée pour le saluer. Du jamais
vu depuis 30 ans. La dernière fois qu’un ministre a
descendu la rue Dorée, c’était en 1976 par un certain…
Jacques CHIRAC !

Le Premier ministre Dominique de VILLEPIN est
venu à Montargis le mercredi 27 septembre
2006, pour une longue visite sur le thème de
l’apprentissage, accompagné de pas moins de
deux ministres, Renaud DUTREIL, Ministre des
PME, du commerce, de l’artisanat et des profes-
sions libérales, et Gérard LARCHER, Ministre
délégué au Travail, à l’emploi et à l’insertion
professionnelle des jeunes. 
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Chantier A19 :
tous concernés !

Les travaux ont déjà commencé, surtout l’installation des bases
vie des entreprises et de leurs employés mais aussi les travaux
dit “préparatoires” tels que les dérivations de réseaux divers
et études approfondies de sol.
Ce gigantesque chantier est une opportunité pour toutes les
entreprises de notre département mais aussi et surtout il devrait
répondre aux attentes de nos demandeurs d’emplois spécialisés
du BTP.
Nous avons rencontré les différents acteurs en Ressources
Humaines concernés par ces travaux et notamment nous
saluons l’initiative de la société de travail temporaire, Adecco,
d’avoir fait appel à une coordinatrice de chantier, Dominique
Lagrue, dont le rôle est le suivi commercial des entreprises mais
surtout de coordonner les actions de recrutement et de gestion

des 10 agences Adecco situées autour de l’Autoroute A19.
Dominique Lagrue nous confiait son enthousiasme à travailler
sur ce grand projet mais aussi nous interpelait sur le fait que
les hébergements adaptés à l’accueil des intérimaires ou des
contrats à durée de chantier manquaient considérablement.
Adecco était déjà présente au printemps de l’emploi au mois
de mai dernier pour le recrutement dans le domaine du BTP
via les agences de Montargis et à l’initiative de l’ANPE et les
résultats étaient très encourageants concernant le recrutement
de personnel de chantier.

Nous vous invitons à vous renseigner auprès des institutions
concernées pour partager et participer d’une façon ou d’une
autre à ce chantier d’envergure.

Le département du Loiret accueille dès aujourd’hui des entreprises de grande renommée pour la
construction de l’Autoroute A19 qui reliera les communes de Courtenay à Artenay.
101 km de route et 100 ouvrages d’art (ponts) dont un Viaduc au-dessus du Loing sont les travaux à
réaliser en un minimum de temps puisque “la livraison” du chantier est prévue fin 2009.
43 communes du Loiret sont concernées par ce tracé plus 2 dans l’Yonne.

Coût global de l’opération : Plus de 700 Millions d’Euros.

2ème rencontre économique de l’AME
Tous les deux ans, l’AME organise une rencontre économique afin
de réunir les entreprises de l’agglomération. Cette année, une
soixantaine de chefs d’entreprises s’est réunie au siège de l’AME,
le lundi 29 mai 2006, pour débattre d’un sujet d’actualité, les
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
(NTIC). Jean-Michel Yolin, Président de la section innovations et
entreprises au Conseil général des Mines du Ministère de
l’Industrie a présenté aux professionnels du Montargois toutes les
potentialités et les avantages des NTIC.

EMPLOI
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Lundi 25 septembre dernier,
le Président de l’AME,
Jean-Pierre Door, recevait
dans ses locaux la société
GICRAM pour la signature
d’un protocole d’accord
pour une acquisition de
près de 124 000 m2 de

terrains sur la zone d’Activités Arboria 1.
En effet, le 15 mai dernier, celle-ci formulait son intérêt pour
le développement de deux bâtiments logistiques de 30 000 m2

et de 24 000 m2 sur le site de l’Agglomération Montargoise
Et rives du loing. La situation géographique, la proximité de
grands axes autoroutiers, A 77, A6 et A19 et la proximité de
Paris, ont séduit les grands dirigeants du groupe GICRAM.

La GICRAM est constituée de 4 sociétés spécialisées dans
l’architecture, en construction, la promotion-développement et
l’investissement. D’après Monsieur Saint-Genès, président du
groupe, 150 à 200 personnes devraient trouver un emploi
grâce à cette nouvelle implantation. Le démarrage de l’opération
est prévu pour le 1er trimestre 2007.

Un nouveau projet pour Arboria



Une Maison de la Forêt à Paucourt

Bonsoir Monsieur Girodet !

Depuis le 12 juillet, la Maison de la Forêt vous invite à découvrir de manière
ludique le monde forestier. A la fois musée, espace d’exposition, laboratoire,
la Maison de la Forêt fait réellement le tour de tout ce que l’on peut découvrir
dans une forêt aussi vaste que celle de Montargis (4000 hectares).

Sur 2 étages, on peut découvrir 4 espaces consacrés à la forêt : “un espace
sensible”, “un espace d’exposition interactive”, “un espace sensoriel”
et “un espace pédagogique”.

Le 10 juillet dernier, Jean-Pierre Door, Président de l’AME, et Bernard Delaveau, Maire
de Paucourt présentaient aux conseillers communautaires la Maison de la Forêt à
Paucourt au côté de Nathalie Ravard responsable des animations.

Cette nouvelle exposition, d’une vingtaine d’œuvres,
était consacrée à François-Louis Dejuinne, considéré
comme le meilleur élève de Girodet. Deux œuvres
phares de Dejuinne étaient présentées à cette occa-
sion, son Portrait de Girodet peignant “Pygmalion
et Galatée” dans son atelier  en 1819 et son Portrait
de Mme Récamier dans son salon de l’Abbaye-
aux-Bois. (tableau prêté par le Musée du Louvre)
A travers ces œuvres, près de 1200 personnes ont
déjà pu découvrir la vie et la carrière de l’un des
élèves le plus proche de David.

Inaugurée le 8 juin dernier par l’Agglomération Montargoise Et rives du loing, le
Musée Girodet a présenté du 8 juin au 24 septembre 2006 sa 3ème exposition thématique
“Bonsoir Monsieur Girodet !” après “Album de Famille” et “Au-delà du maître”.

Activités ludiques pour tous :
• ateliers nature les mercredi
• animations pendant les vacances scolaires
• balades-découvertes en forêt
• expositions temporaires

Ce projet lancé par la commune de Paucourt, a été développé et financé par
l’Agglomération Montargoise Et rives du loing et a bénéficié du soutien de
la Région Centre et du Conseil général.

Dejuinne
Girodet peignant 
Pygmalion et Galatée

CULTURE
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Périodes d’ouverture : De 9h à 12h et de 14h à 17h 
• hors vacances scolaires le mercredi, samedi et dimanche
• pendant les vacances scolaires du mercredi au dimanche
• sur rendez-vous pour les groupes
La Maison de la Forêt sera fermée les jours fériés et du 15 décembre 
au 1er janvier / Pour tous renseignements : 02 38 98 17 59

Prochain rendez-vous à ne pas rater : 
Du 25 octobre au 3 novembre : Découverte des amis
du chêne, spectacle de marionnettes le mercredi 25
octobre à 15h et animations les jeudi et vendredi à 15h.

La Maison de la Forêt a été inaugurée officiellement le 10 septembre dernier à
Paucourt, à l’occasion de la Fête de la Forêt. Cette journée a été entièrement
consacrée à la forêt et à ses anciens métiers. 



6

TRAVAUX

La médiathèque 
de Chalette-sur-Loing 
ouvre ses portes

980 m2 de livres, de cédéroms, de DVD, de CD musicaux et
des accès à l’informatique. A partir du 21 octobre 2006
prochain, jour de l’inauguration du bâtiment, vous pourrez
découvrir dans un décor original, le fond de documents mis
à disposition pour toutes les personnes de l’Agglomération
Montargoise Et rives du loing.

A l’intérieur de cette future médiathèque, vous disposerez de
6 espaces spécifiques :
• une aire centrale d’accueil et de renseignements.
• un point “Cyb” où se trouvera un animateur spécialisé qui

encadrera et orientera le public vers un des 12 ordinateurs.
• une salle d’animation dans laquelle pourront se dérouler

conférences et petites expositions mais également des petits
spectacles. 

• Une grande zone de lecture et de rayonnage des ouvrages,
elle-même séparée en 2 parties (une pour les adultes et une
pour les enfants)

• Une salle dédiée aux contes pour enfants.
• Et une partie administrative avec bureaux, etc.

La décoration sera toute en couleur avec les sculptures de
Pascal Déchenaud, artiste plasticien de Harfleur, qui a su mettre
en valeur des citations de grands auteurs. La nouvelle média-
thèque ouvrira ses portes à l’occasion de son inauguration le
samedi 21 octobre 2006.

Mardi 20 juin dernier, Jean-Pierre DOOR, Président de l’AME et Franck Demaumont, Conseiller général
Maire, ont réceptionné les travaux de la médiathèque de Châlette-sur Loing.

Réhabilitation de la Station
d’Epuration de l’Union à Amilly
La station d’épuration de l’AME à Amilly, bien qu’ayant un fonctionnement globalement
satisfaisant devait être améliorée et mise aux normes en vigueur.

Les travaux réalisés permettent de :

• traiter le phosphore,
• déshydrater les boues par centrifugation,
• traiter à la chaux les boues avant leur épandage agricole,
• assurer une désodorisation en couvrant certains dispositifs et en traitant l’air rejeté,
• mettre en conformité les équipements pour l’auto surveillance selon l’arrêté du

22 décembre 1994 complété par la circulaire du 12 mai 1995,
• connecter la station de l’Union à la supervision de la station des Prés Blonds pour

améliorer le suivi opérationnel du fonctionnement,
• compléter l’aménagement paysager de la station,
• mettre aux normes de sécurité en vigueur les installations.

Ces travaux ont permis d’atteindre les mêmes objectifs de qualité que ceux retenus pour la
station des Prés Blonds de Chalette sur Loing. Ils permettent également de prétendre au
versement de primes (Aquex) par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.



ANIMATIONS MONTARGOISES

Danses / Chorales / Sports >>> Samedi 14 octobre 

Les Quatre Saisons fêtent leurs 30 ans
• 3 rue de Crowborough à Montargis • 10h à 14h  
Renseignements au 02 38 85 33 04

Concert >>> Dimanche 12 novembre 

Sonates de Fontana • Ensemble Almageste
• Eglise St Martin à Amilly
Renseignements au 02 38 28 76 68

Evénement >>> Dimanche 19 novembre 

Au son de l’Accordéon • Après-midi dansant  
• à l’espace Jean-Vilar à Amilly • à partir de 15h
organisé par l’Office de Tourisme de l’Agglomération Montargoise. Avec l’Orchestre “Musette -Variété”. Patrick ROBIN
et ses Musiciens. Entrée 12 € / Réservations : Office de Tourisme de l’AME 02 38 98 00 97 - Rue du Port à Montargis

Evénement >>> Dimanche 26 novembre 

Voix et dévotion dans l’Europe du XVIIéme siècle
• Eglise St Martin à Amilly • à 18h 
Agnès MELLON, Brice SAILLY / Renseignements : 02 38 28 76 68

Gastronomie >>> Du 1er octobre au 1er novembre 

Mois de la Gastronomie dans le Montargois

Evénement >>> Dimanche 17 décembre  

Messe de Noel de Minoret, Antiennes O et Noel
• Eglise St Martin à Amilly • à 18h 
Sur les instruments de Charpentier Maîtrise de Saint-Christophe / Renseignements : 02 38 28 76 68

Concert >>> Samedi 7 octobre 

Mozart chanté et orchestré par deux pianos
• à l’Espace Jean Vilar à Amilly
Tarif plein : 15 € / Tarif réduit : 10 € / Tarif école de musique d’Amilly : 5 € / Possibilité d’abonnement
Réservation au 02 38 85 81 96
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