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J’ai le plaisir 
de vous 
présenter 

le Journal de 
l’Agglomération 
Montargoise 
dans sa nouvelle 
version.

Vous pourrez constater dans ses 
pages que les élus et les services 
de l’AME continuent de travailler 
pour le développement harmonieux 
du Montargois : inauguration de 
la permanence ouverte au public 
concernant la rénovation urbaine du 
quartier du Plateau, ouverture de la 
2ème aire d’accueil des gens du voyage 
à Amilly, travaux de la Médiathèque 
tête de réseau à Montargis, pépinière 
d’entreprises à Corquilleroy, 
aide économique de l’AME pour 
une implantation d’entreprise à 
Villemandeur, épreuve cycliste du 
Tour de l’Avenir à Chalette, exposition 
« Girodet aux champs », inauguration 
du sentier pédagogique de la Maison 
de la Forêt qui va de Paucourt à 
Montargis.  

En cette période de crise 
internationale, nous savons que 
les difficultés sont devant nous, 
notamment en matière d’emploi. Vous 
pouvez compter sur l’ensemble des 
élus communautaires pour agir avec 
détermination pour le développement 
économique, la création d’emplois, 
la solidarité, le logement et le 
développement durable.

Jean-Pierre DOOR
Président  de la Communauté d’agglomération 
Député-Maire de Montargis  
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Section de fonctionnement

• recettes :  33 617 416 $• dépenses :  33 617 416 $

Section d’investissement

• recettes :  16 674 828  $• dépenses :  16 674 828 $

Vendredi 14 novembre 2008,  
Jean-Pierre DOOR, Président 
de l’AME, Franck DEMAUMONT, 

Maire de Chalette-sur-Loing, les 
membres du Conseil communautaire 
et les partenaires de la rénovation ur-
baine du quartier du Plateau ont inau-
guré le local ANRU. Cette inauguration 
toute en couleur a permis d’expliquer 
à la population les objectifs de la réno-
vation urbaine du quartier du Plateau 
et surtout d’informer de l’ouverture 
d’un local destiné à accueillir et infor-
mer le public de l’agglomération sur le 
projet ANRU.

Une permanence se tiendra tous  
les jeudis de 14h à 18h, au local ANRU,  
au 1 rue Honegger à Chalette-sur-Loing.
Renseignements au 02 38 95 02 02 ou par 
mail à renovationurbaine.ame@orange.fr

inauguration

Inauguration 
local ANRU

Monsieur Gardinier, l’artiste qui a réalisé  
la fresque à l’entrée du bâtiment du local ANRU  

avec l’aide des enfants du quartier.

Budget 2008
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Une médiathèque tête  
de réseau d’intérêt  
communautaire permettra :

• d’accueillir une fréquentation 
intercommunale.

• d’être un véritable lieu de vie culturel 
et convivial ; dès l’accueil le visiteur se 
verra proposer une offre culturelle : 
expositions, informations culturelles 
de l’agglomération… et des espaces de 
convivialité (chauffeuses, …) l’invitant à 
se poser, se reposer, lire, bavarder…

• une plus grande valorisation et 
un enrichissement des ressources 
documentaires.

Le personnel de l’AME travail pour une 
ouverture début 2009.

médiathèque

Les espaces de travail et 
d’accueil seront répartis sur 
trois niveaux :

- accueil, actualité et section 
jeunesse au rez-de-chaussée 
(1735 m²),

- rez-de-chaussée, salle du 
tivoli : 250 places (400 m²),

- espace adulte, multimédia 
et musique au 1er étage 
(1233 m²),

- services internes et zones 
de réserves et conservation au 

2ème étage (1174 m²).

Le point sur
les travaux de 
la médiathèque 
à Montargis

Après l’ouverture de la première 
aire d’accueil des gens du voyage 
à Villemandeur en décembre 

2007, la deuxième a ouvert ses portes 
à Amilly en septembre dernier. Au total, 
30 emplacements, soit 60 places, toutes 
équipées de sanitaires individuels et 
écologiques, gérées par les occupants 
de l’aire d’accueil des gens du voyage. 
Une troisième aire est prévue à 
Chalette-sur-Loing prochainement.

accueil

Une deuxième aire d’accueil 
des gens du voyage dans l’agglomération

Aire Villemandeur > 1 400 000 €

Aire Amilly > 1 200 000 €

60 % à la charge de l’AME

Coûts des investissements : 

28 000 imprimés entrés fin octobre 
dans le catalogue informatique pour le
fonds de Montargis, 

37 400 documents à acquérir pour 
l’ouverture au minimum, coût estimé à 
560 000 euros HT.

7 bureaux

1 salle de réunion

Quelques chiffres : 

Le bâtiment
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Monsieur Gardinier, l’artiste qui a réalisé  
la fresque à l’entrée du bâtiment du local ANRU  

avec l’aide des enfants du quartier.
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Dans ces locaux, tout est mis en 
place pour favoriser l’entrée de 
ces jeunes entreprises dans le 

monde économique, avec un loyer à un 
tarif préférentiel.  Les jeunes créateurs 
disposent d’un accès à internet très 
performant, et de tout le matériel bu-
reautique nécessaire (imprimante, fax, 
photocopieur,…). 
Julien Dubois, responsable de la pé-
pinière, fait le lien entre les créateurs, 
les élus et les entreprises et soutient 
les jeunes créateurs dans leurs démar-
ches de création d’entreprise.

Deux entreprises déjà installées 
dans la pépinière d’entreprises de l’AME
Depuis le lancement de la pépinière d’entreprises de l’AME, le 1er septembre  
dernier, déjà deux jeunes créateurs y sont installés. La structure peut accueillir jusqu’à  
12 entreprises au pôle d’activités de Chaumont, à Corquilleroy.

entreprises

Aide économique de l’AME 
en faveur de la Société  
Biscuiterie de France

aide

Le

 Sport dans l’AME,         c’est fort !

La société BISCUITERIE DE FRANCE est l’une  
des dernières entreprises de fabrication de pain d’épices 
artisanal. L’entreprise est implantée, depuis 1951,  
à Boulogne-Billancourt et réalise un chiffre d’affaires 
d’environ 1,21 million d’euros avec 10 salariés. 

La SCD MIELS VILLENEUVE a pris le contrôle de l’entrepri-
se BISCUITERIE DE FRANCE. Il a été décidé le transfert des 
activités. Un terrain de 3 948 m2 situé sur le pôle d’activités 
de l’AME à Villemandeur a été choisi pour construire un  
bâtiment agro-alimentaire développant 1 611 m2, permet-
tant de doubler la production annuelle actuelle. 
Dans les trois années à venir, la société BISCUITERIE DE 
FRANCE s’engage :
• à employer sur son site de Villemandeur un effectif  
minimal de 13 salariés en CDI et 2 CDD
• à avoir réalisé un investissement de 2.300.000 € HT 
minimum correspondant notamment à la construction d’un 
bâtiment de plus de 1600 m².
Afin de permettre la réalisation du projet sur le pôle d’ac-
tivités de l’AME à Villemandeur, le Conseil communautaire 
de l’AME a décidé, le 23 octobre 2008, d’attribuer à cette so-
ciété une aide économique de 100.000 € (le Conseil général 
du Loiret attribuant aussi une subvention de 100.000 €).

A l’occasion du 7ème chal-
lenge sportif franco-espagnol 

Iluro des Gaves, 4 employés de 
l’Agglomération Montargoise Et rives 
du loing ont défendu les couleurs du 

Montargois à Oloron Sainte-Marie.

Ci-dessus, l’équipe de l’AME (1-Sandrine Dubois, 2-Annick Monin,  
3-Jean-François Pezaire, 4-Vanessa Maligorne) et l’équipe de Toulouse.
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La ville de Chalette 
accueille le Tour de l’Avenir

cyclisme

Le Tour de l’Avenir organisé par Amaury Sports Organi-
sation et l’équipe de l’association Les Roues dans l’AME, 
présidée par Alain Patard, a obtenu un réel succès malgré le 
temps pluvieux, le 1er week-end de septembre.

Une fête conviviale avec l’association Ronda Tipica

Le Maire de 
Chalette-sur-
Loing a eu l’honneur de 

donner le départ de la première étape 
du Tour de l’Avenir, Chalette - Avallon.

Cette épreuve cycliste de renommée 
internationale, a deux  objectifs 
principaux : 

• révéler, déceler les jeunes coureurs 
de l’Europe de l’Ouest et les former aux 
courses à étapes, 

• amener progressivement les coureurs 
des pays de l’Est et des autres régions 
du globe à disputer des épreuves 
montagneuses et à se confronter à 
l’élite du cyclisme traditionnel. 

Greg LeMond, Laurent Fignon et Miguel 
Indurain y ont remporté leur première 
victoire.
Le contre-la-montre de 7,5 km dans 
les rues de Chalette-sur-Loing a 
été remporté par Andrei  Amador, 
coureur Costa Ricain, engagé dans 
l’équipe Mixte de l’UCI, en 9 min 20. Le 
lendemain, l’étape Chalette-Avallon fut 
remportée par Dmitry Kosyakov, après 
131 km de course. C’est finalement le 
Belge Bakelants qui s’est imposé après 
une échappée de 207 kilomètres.

Le

 Sport dans l’AME,         c’est fort !

A cette occasion, quelques anciens du cyclisme français se sont 
retrouvés sur le podium avant le lancement du prologue 

21 
équipes, 
venant de 
différentes 
collectivités 
territoriales se 
sont retrouvées 
les 13 et 14 
septembre à Oloron 
Sainte-Marie pour 
relever divers défis : 
escalade, tyrolienne, 
hydrospeed, rafting, 
accrobranches, 
course à la 
montagne, vtt, 
« parcours du 
combattant »,… 
sur un jour et 
demi dans une 
ambiance 
conviviale.



Du 18 septembre au 4 janvier

L’exposition	est	ouverte		

du	mercredi	au	dimanche	de	9h	à	12h	

et	de	13h30	à	17h30	(17h	le	vendredi)

Plein Tarif 3	€  Tarif Reduit 2	€

Visite	guidée	pour	les	groupes	sur	

réservation.

Renseignements : 02 38 98 07 81

culture
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Intitulée « Girodet aux champs,  
visages et paysages autour de  
Montargis », l’exposition présente 

une quarantaine de portraits et 
d’œuvres d’Anne-Louis Girodet-Trioson  
issues de son observation de la  nature 
dans le Gâtinais. Girodet y représente 
des paysages familiers, les visages de ses 
proches ou les animaux des environs. 

Cette exposition, plus nature que les 
précédentes, est mise en valeur par le 
travail remarquable de mise en scène 
d’Hervé Mauplot et Luc Rousseau, avec 
un arbre majestueux dressé au milieu 
de la salle principale du musée Girodet.
A cette occasion plusieurs portraits 
d’agriculteurs ornent la façade et 
l’intérieur du musée, des photographies 
réalisées par le journaliste et 
photographe Yann Kerveno.  Un clin 
d’œil au présent et à la modernité de 
cette partie du travail de Girodet.

exposition

Girodet aux champs 
visages et paysages autour de Montargis
Jeudi 18 septembre, le Député-Président de l’AME, Jean-Pierre DOOR, la Sous-préfète 
Maria-Dolorès Martinez-Pommier, le Sénateur Jean-Pierre Sueur et le Conservateur 
du musée Richard Dagorne ont inauguré la nouvelle exposition du musée Girodet 
devant plus de 200 invités.
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De la Forêt domaniale de Montargis au Parc Durzy, 
la Maison de la Forêt vous propose de parcourir le 

sentier pédagogique du blaireau.  Le jeudi 9 octobre, 
Jean-Pierre DOOR, Président de l’AME et 

les partenaires ont inauguré le sentier 
du blaireau à Paucourt. Il a été créé 

par Nathalie Ravard, responsable de la 
Maison de la Forêt, avec l’appui de l’ONF. 

Le sentier est composé de 15 panneaux 
de Paucourt à Montargis.

nature

equipé d’un livret pédagogique, vous 
y découvrirez l’écosystème de la 
forêt et en apprendrez plus sur ce 
petit animal qu’est le blaireau, son 
mode de vie et son habitat.

Parisien, formé à l’Ecole Estienne 
dès 1924, puis à la célèbre Ecole 
des Beaux-Arts de Paris dès 1927, 

Georges Thouvenot obtient en 1934 le 
deuxième prix de Rome de gravure avec 
« le remords d’Oreste » dont l’originalité 
de la composition et l’esprit romantique 
font l’unanimité de la critique. Il arrive à 
Montargis en septembre 1943. Professeur 
de dessin au collège de garçons rue 
Gambetta, actuel hôtel de ville, puis 
au lycée en forêt, Georges Thouvenot a 
formé et encouragé le goût artistique de 
générations de Montargois. Adopté par 
la ville dont sa famille était originaire, il 
s’implique dans la vie associative, au point 
d’en être devenu un symbole en compagnie 
de son épouse.
Ensemble ils œuvreront pour la sauvegarde 
du vieux Montargis et publieront les 
sommes qui existent actuellement sur 
Montargis et le Gâtinais : « Les églises 

du Gâtinais », « Montargis, ses rues sur 
l’eau, sa vieille ville » et « Le Gâtinais 
pittoresque et rural ».  Actifs à la Société 
d’Emulation, ils fonderont avec Henri 
Perruchot en décembre 1973 les Amis du 
vieux Montargis. 
D’un commun accord, ils donneront à la 
bibliothèque municipale Durzy l’ensemble 
des dessins ayant servi à la rédaction 
de leurs livres, première donation suivie 
de nombreuses autres… aux archives 
municipales, au musée Girodet, à la 
Ville de Montargis. Donations toujours 
accomplies dans la plus grande simplicité 
et discrétion avec cette modestie dont ne 
se départissent jamais ces travailleurs 
acharnés et infatigables à la sauvegarde 
et à la promotion de Montargis et du 
Gâtinais. 
Georges Thouvenot est décédé le  
30 septembre. Il aurait eu 100 ans  
le 15 février 2009.

Georges   
Thouvenot

hommage

A cette occasion, une conteuse, 
Sylvie Terrasson, nous a fait découvrir 
le sentier du blaireau à travers un conte

Le sentier du blaireau  
inauguré
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PAR LE SERVICE PROGRAMMATION DES SPECTACLES DE L’AME

renseignements office de tourisme de montargis 02 38 98 00 87 
offtourisme-agglomerationmontargoise@wanadoo.fr

23, 24 et 25 janvier 2009 
EVASION 2009
9ème Salon du Tourisme et des Loisirs 
à l’Espace Jean-Vilar à Amilly
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