
Agenda 21
P. 4

AGGLOMERATION Montargoise

A m i l l y  •  Ce p oy  •  C h a l e t te - s u r - l o i n g  •  Co n f l a n s - s u r - l o i n g  •  Co rq u i l l e roy 

M o n t a rg i s  •  Pa n n e s  •  Pa u co u r t  •  V i l l e m a n d e u r  •  V i m o r y

Les twirleuses de l’aMe, médaillées de Bronze aux Championnats du Monde 2012 de twirling - P. 2

Police Intercommunale
P. 5

ICT
P. 6

 juin 2012 Le  JoUrnaL De L’aggLoMeration Montargoise numéro 22



Sommaire

La Communauté 
d’agglomération 
a adopté son 

budget pour 2012, en 
misant sur l’emploi et 
la rénovation urbaine. 
L’inauguration de l’usine 
ICT, par le Ministre de 
l’Industrie, a permis 

à ses dirigeants italiens de présenter son 
fonctionnement et leur fierté d’avoir créé 
160 emplois locaux. 

Pour favoriser un développement durable, 
l’AME s’est engagé dans la réalisation de 
son Agenda 21 et participe activement, avec 
les membres du Pays Gâtinais, à la création 
d’un schéma de cohérence territorial, 
autrement appelé SCOT. 
 
La police intercommunale de l’AME est 
opérationnelle depuis avril 2012 et, comme 
convenu avec les maires, les quatre agents 
patrouillent sur les communes de Cepoy, 
Corquilleroy, Pannes et Paucourt.
 
Les Conseillers communautaires se joignent 
à moi pour saluer l’équipe du Twirling dans 
l’AME qui a obtenu la médaille de bronze au 
championnat du monde en Suisse.
 
Bonne lecture.

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

Edito

Finances

Le Twirling
dans l’AME

Jeudi 15 mars dernier, Salim Sdiri, 
champion de France et finaliste des 
Championnats du Monde de saut en 

longueur en 2010, est intervenu lors d’un 
entrainement de l’équipe de twirleuses de 
l’AME, sélectionnée pour les champion-
nats du Monde, organisés à Neufchâtel, en 
Suisse, du 4 au 8 avril 2012. 

L’objectif de cette rencontre était de sen-
sibiliser les sportives sur la gestion du 
stress et sur la manière d’aborder ce type 
de compétition. Il était important qu’elles 
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se voient bien comme des concurren-
tes et non comme des spectatrices de 
l’évènement !
Pari gagné, puisque les jeunes Mon-
targoises ont brillé lors de ces 
Championnats du Monde. Elles ont 
proposé un spectacle fascinant, 
alliant danse, gymnastique, grâce et 
maniement du bâton, dans des enchaî-
nements de plus en plus difficiles. Dans 
la catégorie groupe senior danse twirl, 
elles ont décroché la médaille de bronze 
derrière les Etats-Unis et les Pays-Bas.

Dans notre dernier numéro du Journal 
de l’AME, nous vous informions de la 
mise en place d’un site internet car-

tographique vous permettant d’accéder de 
manière interactive aux données du plan 
cadastral, sur lesquelles se superposent 
les données du PLU (Plan Local d’Urba-
nisme). Mais l’adresse du site n’a pas été 
mentionnée :

http://sig.agglo-montargoise.fr/

Un site internet
cartographique à votre
disposition
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Médaillées de Bronze
aux Championnats du monde 2012 !

Vous pourrez maintenant vous servir de 
cet outil pratique, sans difficulté !
Les informations concernant les rensei-
gnements vous ont bien été données et 
restent les mêmes :

Service SIG de l’AME
02 38 95 06 76
sig@agglo-montargoise.fr

Sport

Cartographie
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Finances

Le Twirling
dans l’AME
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Le budget général 2012 est carac-
térisé par deux piliers. Les dé-
penses de fonctionnement sont 

maîtrisées avec notamment des éco-
nomies sur les dépenses courantes de 
l’administration, et le maintien d’efforts 
sur les dépenses d’intervention écono-
mique. En matière d’investissement, 
un effort important a été porté sur les 
programmes pluriannuels de voirie, 
d’assainissement pluvial, et de rénova-
tion urbaine du Plateau.
Deux objectifs sont réunis : maîtrise 
des dépenses de fonctionnement et 
maintien des programmes d’investis-
sements.
Les recettes de l’AME sont constituées 
essentiellement par la Contribution 
économique territoriale  (CET) compo-
sée d’une cotisation foncière des entre-
prises (CFE) et d’une cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises (CVAE), 
la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM), les dotations, 
compensations et subventions d’Etat, 
le versement transport, la surtaxe 

Un budget communautaire
maîtrisé pour l’emploi et la
rénovation urbaine.

Budget

DEPENSES GLOBALES

(112,6 millions d’euros)

DÉPENSES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES

(90,1 millions d’euros)
 

assainissement, les subventions régionales et
départementales.
Ce budget respecte parfaitement l’équilibre budgétaire 
et traduit le maintien d’une situation financière saine.
Les budgets annexes 2012 ont été adoptés à l’unanimi-
té. Le budget principal 2012 a été adopté à une très large 
majorité, seuls les élus de Chalette ayant voté contre.

Chiffres clés de l’AME
 
Budget global : 112,6 millions d’euros

• Budget principal :
Fonctionnement : .......... 42 071 202 €
Investissement : ............. 39 294 635 € 
• Budgets annexes :
• Assainissement
Fonctionnement : ..............3 275 319 €
Investissement : ................ 8 751 777 €
• Eau potable
Fonctionnement : .............. 250 000 €
Investissement : ..................100 000 €
• Grande Prairie
Fonctionnement : .................458 155 €
Investissement : ................... 306 189 €
• Pôle industriel Amilly
Fonctionnement : ............ 6 492 634 €
Investissement : ............... 5 583 084 €
• Ilot 22 (espace public quartier Plateau)
Fonctionnement : ............ 3 916 400 €
Investissement : .................2 167 129 €



SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale

Développement durable  -   Urbanisme
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Cet outil, matérialisé par un do-
cument stratégique fondé sur un 
diagnostic identifiant les enjeux du 

territoire en termes de développement 
durable, permettra à l’AME d’établir un 
programme d’actions. Ces actions fa-
voriseront au sein de l’Agglomération, 
un développement durable socialement 
équitable, économiquement efficace, 
écologiquement tolérable et surtout, 
collectivement réfléchi et décidé.
Cette démarche concerne tous les ac-
teurs du territoire !

Forum interne
L’AME, épaulée du cabinet ARGOS, a 
souhaité débuter le travail de diagnostic 
de ses atouts et faiblesses en analysant 
l’avis de ses Elus et agents, lors de plu-
sieurs ateliers ayant eu lieu en avril. La 
synthèse de ces derniers a été rendue 
mardi 15 mai dernier, lors d’un Forum 
interne, réunissant 70 personnes (Elus 
et agents de l’AME) au Tivoli. Chacun des 
participants a pu remarquer que, sans 
même le réaliser, l’AME agissait déjà 

dans une démarche de développement 
durable, mais que des actions étaient 
nécessaires à entreprendre, dans le but 
d’améliorer les faiblesses repérées.
Pour clôturer ce Forum, le chef cuisinier 
de la cuisine centrale de Villemandeur 
avait préparé un délicieux buffet, pro-
mouvant des aliments locaux.
 
Forum public
L’AME a aussi souhaité associer à cette 
démarche ses habitants, ses partenai-
res, les chefs d’entreprises, les mem-
bres associatifs etc. Effectivement, 
l’Agenda 21 ne sera viable que si chacun 
se l’approprie, s’interroge sur ses actes 
quotidiens et concourt à l’élaboration 
des choix faits sur leur territoire, le ter-
ritoire de l’AME.
Un premier Forum public, organisé le 29 
mai prochain, s’est déroulé au Tivoli.
La démarche Agenda 21 de l’AME a été 
présentée et 3 intervenants ont proposé 
un retour d’expérience à l’auditoire, sur 
3 thèmes phares de l’Agenda 21 : envi-
ronnement, social et économie. Carole 

Butor, en qualité de Présidente de l’APA-
GEH, Tourya Airoud, Responsable du 
Développement Social Urbain à l’AME et 
Michel Lecuit, Directeur de l’usine ICT.
Plusieurs ateliers citoyens ont égale-
ment eu lieu au mois de juin. Le premier, 
le 18 juin à Villemandeur, sur les thèmes 
« Cadre de vie et environnement » ; le 
second, le 20 juin à Amilly, sur les thè-
mes « Culture, sport et citoyenneté » ; 
le dernier, le 28 juin à Chalette, sur les 
thèmes « Solidarités et société ».
Ne manquez pas les rendez-vous de 
septembre (dates à confirmer), où vous 
seront communiqués les résultats des 
différentes analyses de toutes ces ren-
contres sur le thème de l’Agenda 21 !

Urbanisme et développement durable

Outil de planification et projet au service de l’aménagement et du développement 
durable, le Schéma de Cohérence Territoriale se dessine sur l’ensemble Gâtinais.

Le 23 décembre 2011, a été créé 
le « Syndicat mixte de gestion du 
SCoT du Montargois en Gâtinais », 

dont la Présidence a été confiée au Mai-
re de Dordives. Il s’agit en fait d’une ins-
tance de concertation, qui sera chargée 
de rédiger un projet de développement 
pour l’ensemble du Gâtinais.
110 000 habitants et 83 communes (4 
communautés de communes : CC des 
quatre vallées, CC de Château-Renard, 
CC de Châtillon-Coligny, CC du Can-
ton de Lorris ; 1 SIVOM : Courtenay et 
5 communes isolées : St Maurice-sur-
Fessard, Chevillon-sur-Huillard, Lom-
breuil, Mormant-sur-Vernisson et Sol-

terre), sont concernés par ce schéma 
qui va coordonner et encadrer pour les 
années à venir les politiques publiques 
et les projets d’aménagement à l’échelle 
du Montargois.
Le ScoT est un document d’urbanisme 
dont l’impact va être fort sur le loge-
ment, les déplacements, l’environne-
ment, les services et les commerces 
ainsi que sur l’économie en général. Il 
se doit de répondre à des enjeux primor-
diaux aujourd’hui :
-Travailler sur l’équilibre des territoi-
res en favorisant les mixités sociales 
et urbaines (développer la mixité des 
logements et lutter contre l’étalement 

urbain).
-Limiter les déplacements 
et favoriser la proximité (ga-
rantir un accès équitable aux 
services publics et recentrer 
l’offre commerciale au cœur 
des espaces urbains).
-Travailler sur une bonne gestion 
de l’espace (rendre plus attracti-
ves les zones urbaines et préserver 
les espaces naturels et agricoles).
Le SCoT ambitionne donc de maintenir 
un cadre de vie attractif pour tous, en 
s’inscrivant dans une logique de déve-
loppement durable.

Développement durable

L’Agenda 21 de l’AME
L’Agglomération Montargoise s’engage en faveur
du développement durable, et travaille sur
l’élaboration de son Agenda 21.

Ce grand projet, créé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) votée le 13 décembre 2000, est un docu-
ment d’urbanisme important pour le développement de notre territoire. 
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Périmètre du SCoT du Montargois en Gâtinais

Réalisation : AME - SIG - Septembre 2010 - BD IGN GéoFLAEchelle : 1 / 300 000 0 105
Kilomètres²

Pays Gâtinais et AME
83 communes
4 Communautés de communes
1 SIVOM
5 communes isolées
Environ 110 000 habitants

Limite départementale

AME

Pays Gatînais

5 Communes isolées

SIVOM de Courtenay : 15 communes

CC de Château-Renard : 10 communes

CC du Canton de Lorris : 13 communes

CC des Quatre Vallées : 18 communes

CC de Châtillon Coligny : 12 communes

AME : 10 communes

Donnez votre avis sur le questionnaire 
en ligne, présent  sur le site internet de 
l’AME : www.agglo-montargoise.fr ! 

r En haut : Forum interne - En dessous : Forum public 



Rénovation urbaine

ANRU  -  Sécurité     
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Le 21 décembre 2011, le Ministre a salué le travail
entrepris depuis cinq ans, dans le cadre de la
rénovation urbaine.

Visite de Maurice Leroy,
Ministre de la ville

Accompagné de Gérard Hamel, 
Président de l’ANRU (Agence 
Nationale pour la Rénovation Ur-

baine), Jean-Pierre Door, Député-Maire 
et Président de l’AME, Denise Serrano, 
Maire de Villemandeur et Vice-présiden-
te de l’AME et Franck Demaumont, Maire 
de chalette-sur-Loing et Vice-président 
de l’AME, le Ministre de la ville a visité le 
cœur de la zone du Plateau, située dans 
le quartier Kennedy. Il a salué le travail 
entrepris depuis cinq ans, dans le cadre 
de la rénovation urbaine.
Ce programme soutenu par l’ANRU, per-

met de redonner une toute autre image 
à un quartier longtemps en proie aux 
difficultés sociales et économiques. A 
l’image de l’école Pierre Perret, la réno-
vation est en marche et donnera bientôt 
naissance à un écoquartier (comprenant 
40 logements, dont 20 maisons indivi-
duelles), situé à Chalette-sur-Loing.
En arrivant sur la Place Kennedy, qui 
fera peau neuve, d’ici quelques mois, 
Maurice Leroy a posé la première pierre 
du futur pôle multi-services. Cet équi-
pement intercommunal de proximité 
sera donc édifié en plein cœur du quar-
tier Kennedy et accueillera divers servi-
ces liés à l’enfance (halte-garderie, lu-
dothèque), à la famille, à l’emploi. L’AMA 
(Association Montargoise d’Animation) y 
élira également domicile.
Durant son discours, le Ministre a sou-
ligné l’importance de « conjuguer l’hu-
main et l’urbain », en associant réno-
vation urbaine et contrat de cohésion 
sociale. Il est vrai que l’AME fait du 
CUCS (Contrat Urbain de Cohésion So-

ciale), une de ses priorités. En plus du 
développement urbain (embellissement 
des quartiers), il doit permettre le déve-
loppement économique (en permettant 
aux entreprises de travailler, en créant 
des emplois et de l’insertion sociale) et 
le développement social (réussite édu-
cative, santé, citoyenneté et prévention 
de la délinquance).

Le programme de rénovation

Ce que prévoit le programme de réno-
vation urbaine : Réhabilitation de 87 
logements, reconstitution de l’offre de 
logements sociaux sur l’ensemble de 
l’Agglomération (soit 290 logements), 
résidentialisation de 694 logements, 
redestructuration de l’axe Kennedy, 
réalisation d’une trame viaire (réseau 
de rues) structurant l’espace public et 
le maillage de parcours piétonniers 
traversant l’ensemble du quartier du 
Plateau.

A la demande des maires des communes de 
Cepoy, Corquilleroy, Pannes et Paucourt, 
le Président de l’AME, Jean-Pierre DOOR, 

a décidé de créer une police intercommunale en 
zone gendarmerie, en vue de mutualiser les moyens 

actuels et rendre le service plus efficace. Cette propo-
sition s’inscrit dans les préconisations issues du Contrat 
opérationnel de prévention et de sécurité (COPS).
Cette équipe est formée de quatre agents :
- deux agents de poste à Pannes et Corquilleroy, 

Sécurité

Police
Intercommunale
de l’AME
Vendredi 10 mai 2012, la Police
intercommunale de l’AME a été
présentée officiellement à la presse.
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FONTENAY-
SUR-

LOING

GONDREVILLE

MIGNERETTE

MORMANT-
SUR-VERNISSON

CONFLANS-
SUR-LOING

SAINT-HILAIRE-
SUR-PUISEAUX

VILLEVOQUES

MONTARGIS

THORAILLES

CHEVRY-SOUS-
LE-BIGNON

SAINT-LOUP-
DE-GONOIS

LA CHAPELLE-
ST-SEPULCREAME

CC de Châtillon Coligny

CC des Quatre Vallées

CC du Canton de Lorris

SIVOM de Courtenay

CC de Château-Renard

Yonne

Seine et Marne

Périmètre du SCoT du Montargois en Gâtinais

Réalisation : AME - SIG - Septembre 2010 - BD IGN GéoFLAEchelle : 1 / 300 000 0 105
Kilomètres²

Pays Gâtinais et AME
83 communes
4 Communautés de communes
1 SIVOM
5 communes isolées
Environ 110 000 habitants

Limite départementale

AME

Pays Gatînais

5 Communes isolées

SIVOM de Courtenay : 15 communes

CC de Château-Renard : 10 communes

CC du Canton de Lorris : 13 communes

CC des Quatre Vallées : 18 communes

CC de Châtillon Coligny : 12 communes

AME : 10 communes

transférés à l’AME,
- deux agents recrutés directement 
par l’AME, dont le Chef de service de 
police.

Le siège de la police intercommunale 
est fixé à Cepoy.

La mission de la police intercommunale 
est d’assurer la tranquillité des 13 000 
habitants du secteur.

r En haut : Forum interne - En dessous : Forum public 



Tour à tour, les élus se sont félici-
tés de l’implantation de cette usi-
ne, située dans la zone Arboria, à 

Pannes, le long de l’A 77.

Pour argumenter sa satisfaction, le 
Ministre Eric Besson a annoncé quel-
ques chiffres :
• 1000 m3 : c’est ce dont ICT a besoin 
en eau par jour (notons que c’est donc 
moins que ce qui était prévu, de plus, la 
qualité des rejets dans le Loing après 
traitement est bien supérieure à celle 
exigée).
• 7,9 millions : Il s’agit du nombre de 
rouleaux de papier toilette produits par 
jour
• 153 : c’est le nombre d’emplois 
générés depuis la mise en place 
de l’usine (c’est davantage que ce 
qui était attendu et le chiffre va en-
core augmenter pour des emplois 
pérennes).

Le Président de l’AME, Jean-Pierre 
Door, a remercié l’ADEL (Agence pour 
le Développement de l’Emploi), la Pré-

fecture, le Conseil général et le Conseil 
régional, pour leur investissement de 
120 M€ dans ce projet.
Le Ministre a procédé au traditionnel 
coupé du ruban inaugural et tous les in-
vités ont eu droit à une visite de l’usine.

SocialDéveloppement économique  -  Culture
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Le Ministre chargé de l’Industrie,
Eric Besson, le Sénateur-Président du 
Conseil général, Eric Doligé,
le Conseiller régional, Bernard Fournier,
le Député-maire, Président de l’AME, Jean-Pierre Door, le Président d’Arboria-Maire 
de Pannes, Dominique Laurent et le Président-Directeur Général d’ICT, Riccardo 
Baccelli, ont inauguré le 21 mars 2012, l’usine de traitement de papier domestique, 
ICT France (entreprise italienne, déjà présente en Pologne et en Espagne).

Eric Besson inaugure 
l’usine ICT

Vous aviez visité les galeries d’ex-
position et pensiez connaître 
le musée dans ses moindres 

recoins… Vous aimez être surpris, 
dérouté, ému…

Ce sont les raisons qui vous ont poussé 
à suivre seul, en famille ou entre amis, 

le spectacle imaginé et interprété par 
la compagnie Pudding Théâtre pour La 
Nuit européenne des musées, le 19 mai 
2012.
Un moment inoubliable, très apprécié, à 
quelques heures de la fermeture au pu-
blic du musée pour travaux d’extension 
et de rénovation.

Vous n’aviez jamais franchi la porte d’entrée
du musée Girodet….

Musée fermé,
ouverture exceptionnelle 

Culture

Économie



LLe 17 février dernier, les membres 
de l’association Aide et Coopéra-
tion pour le Développement Nord-

Sud (ACD) ont rencontré Robert Letort, 
Vice-président de l’AME en charge des 
Relations internationales, Didier Leleu, 
Directeur général des Services de 
l’AME et Tourya Airoud, Responsable du 
Développement social urbain à l’AME, 
pour présenter leur projet d’échange 
culturel entre de jeunes Françaises et 
Allemandes (10 de Montargis et 10 de 
Mecklenburg-Vorpommern). 
Ce projet se décline en deux phases 
proposées alternativement en France 
(Montargis) puis en Allemagne (Ber-
lin). La première phase s’est déroulée à 
Montargis ce mois de juin 2012.
Les jeunes filles ont travaillé sur la 
question des choix professionnels et 
sur leurs visions d’avenir.
Pour ce type de projets, l’association 
ACD souhaite mettre en avant des thè-
mes du quotidien, en valorisant la prise 
d’initiative et la vision européenne des 
jeunes.

Contact : ACD
8 rue de la Quintaine, 45200 MONTARGIS
06 45 55 27 15 ou acd.g@hotmail.fr

Social
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Emploi

Fermer, même temporairement, une 
institution âgée de 120 ans, chargée 
d’histoire(s), qui fut tour à tour ou 
simultanément école, hôtel de ville, 
musée, bibliothèque, orangerie ou 
atelier, amphithéâtre ou salle des 
mariages… n’est pas chose aisée.
L’annonce de cet événement porteur de 
projets futurs, devait être mémorable.
Une date particulière dans la vie des 
musées s’est donc imposée à l’AME, 
plus précisément ce temps de rencon-
tre privilégié avec le public qu’a consti-
tué la soirée de La Nuit des musées.
Le 20 mai dernier, le musée a fermé 
ses portes au public.

Certes, les travaux d’extension et de ré-

novation du bâtiment ne débuteront 
pas avant septembre prochain mais 
quelques semaines sont nécessai-
res pour finaliser le transfert des 
collections et de l’administration. 
Cependant, l’activité du service per-
durera durant le chantier dans des 
actions culturelles et pédagogiques 
organisées hors les murs.

Musée Girodet
2 rue du Faubourg de la Chaussée, 
45200 MONTARGIS
www.musee-girodet.fr
info@musee-girodet.fr
02 38 98 07 81

Dans le cadre du Contrat de ville et des actions réalisées en faveur de la mobilité 
des personnes, l’association COALLIA « Poignée de gaz », met à disposition, pour 
une durée d’un mois (pouvant être prolongée jusqu’à six mois), des cyclomoteurs 
pour les personnes qui n’ont pas de moyen de locomotion pour se rendre au travail 
ou suivre des formations.

Action « Prêt
de cyclomoteurs »

Pour les 50 ans de l’association, l’AFTAM change de 
nom et devient COALLIA

Cette action favorise l’accès à l’em-
ploi, l’élargissement du champ de 
recherche d’emploi et l’autonomie 

des personnes inscrites au Pôle Emploi 
(pour les personnes de + de 25 ans) ou 
à la Mission Locale de l’AME (jeunes de 
18 à 25 ans).
Un contrat est mis en place entre le 
bénéficiaire du cyclomoteur et l’asso-
ciation COALLIA « Poignée de gaz ». (Si 
le bénéficiaire est un jeune inscrit à la 
Mission Locale, le contrat est tri-partie 
puisqu’un référent de la Mission Lo-
cale est présent lors de la signature du 
contrat). Le jeune ou demandeur d’em-
ploi bénéficie de la gratuité du prêt et de 
l’assurance, mais aussi d’un suivi méca-
nique du deux roues prêté. De plus, une 

personne référente accompagne le 
bénéficiaire tout au long du prêt, 
dans l’accès à l’autonomie de 

déplacement, le but étant, à 
l’issue de la période défi-

nie dans le contrat, qu’il 
devienne indépendant 

et qu’il soit capable, 
par ses propres 

moyens, de se rendre au travail ou à la 
formation suivie.
En 2011, l’association COALLIA 
« Poignée de gaz  » a prêté 27 cyclomo-
teurs à 25 habitants de l’Agglomération 
Montargoise. Il s’agissait de 21 deman-
deurs d’emploi et 4 personnes inscrites 
à la Mission Locale. Sur les 25 bénéfi-
ciaires, 13 étaient domiciliés sur des 
quartiers prioritaires du CUCS (Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale).
Pour bénéficier du prêt de cyclomoteur 
il faut : 
• Etre inscrit à la Mission locale de l’AME 
(si vous avez entre 18 et 25 ans) ou au 
Pôle Emploi (si vous avez + de 25 ans)
• Avoir un contrat de travail valide
• Avoir son Brevet de Sécurité Routière 
(pour les personnes nées après le 1er 
janvier 1988) ou son Permis de conduire 
• Habiter une des 10 communes de 
l’Agglomération Montargoise
• Disposer d’un lieu sécurisé ou garer le 
cyclomoteur

Renseignements au Pôle emploi
ou à la Mission Locale de l’AME.

Projets de 
l’association 
ACD

« En bref »

Un second projet d’aide au dévelop-
pement de la Guinée est en cours. 
ACD est à l’initiative de projets et 
programmes de développement et 
mobilise des ressources en faveur 
de la population Guinéenne. Elle tra-
vaille à l’équipement d’infrastructu-
res d’utilité publique (établissements 
scolaires, centres de formation, 
établissements de santé) en matériel 
spécialisé.
Si vous souhaitez faire un don (vête-
ments, matériel scolaire, matériel de 
santé…), n’hésitez pas à contacter ACD.

Coopération
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du 29 au 30 juin - au Vélodrome de Montargis

Festival Musikair
Vendredi 29 juin - Les artistes présents :
Max Roméo, General Elektriks, Fonky Mobile, Sallie Ford & The Sound Outside
Samedi 30 juin - les artistes présents : Shaka Ponk, Zebda, The Jancee Pornick Casino

du 29 juin au 1er juillet - à Amilly

Fête de l’Europe - Pays à l’honneur : l’Allemagne
 

Vendredi 6 juillet à 19 h - au Vélodrome de Montargis

Nocturne du Million (cyclisme)

du 19 au 23 juillet - au Jardin des expositions

Foire de la Madeleine

Mercredi 15 août de 10 h à 18 h - au nautic-club de Cepoy

la Régate interclubs « habitables »
M. Jean-Claude Barbet : 02 38 85 13 27

du 17 au 20 août - à Villemandeur

4 jours de fête
Pétanque, brocante, spectacle de variétés, fête de la gastronomie, feu d’artifice, Grand prix cycliste

Vendredi 24 ou vendredi 31 août (selon météo) à 19 h - au Vélodrome de Montargis

9e nocturne sur piste « Trophée des champions »
Guidon Châlettois, toutes catégories - Entrée : 5 € avec une boisson 
 
Dimanche 16 septembre - au domaine de la Pailleterie à Amilly

Randonnée des Chouquettes
Randonnée pédestre - 3 parcours : 8, 13 et 18 km - départ à partir de 8 h.
M. Lacueille : 02 38 94 97 35 ou 06 23 91 83 19
Randonnée VTT - 3 parcours : 23, 43 et 58 km - départ à partir de 9 h.M. Vétois : 06 87 14 07 12

Dimanche 16 septembre de 10 h à 19 h - nautic-club de Cepoy

Journée voile « Collectivités »
M. Jean-Claude Barbet : 02 38 85 13 27.

8 et 9 septembre de 14 h à 18 h - salle Carnot, à Montargis

Ateliers de danse gratuits
En préparation du spectacle présenté le 22 septembre, lors de la Fête du Plateau
Corinne Grouhel : 02 38 68 28 26 / 06 73 67 59 81

15 et 16 septembre de 14 h à 18 h - au Complexe du Château-Blanc, à Villemandeur

 Ateliers de danse gratuits
En préparation du spectacle présenté le 22 septembre, lors de la Fête du Plateau
Corinne Grouhel : 02 38 68 28 26 / 06 73 67 59 81

Samedi 22 septembre de 10 h à 21 h- Boulevard Kennedy à Chalette/Montargis

Un jour sur le Plateau- Journée festive, organisée par l’AME, en partenariat avec les
associations locales et «Excentrique», festival de la Région Centre. Danse hip-hop, cirque, film d’anima-
tion, jeux, vide-grenier, restauration sur place, 19 h : cocktail en présence des Élus. Contact : 02 38 95 09 11

Du 29 au 30 septembre - au Domaine de Lisledon à Villemandeur

Les 48 h de Montargis - 3e Meeting autos-motos rétro.
Entrée : 3 € - Gratuit pour les – de 12 ans  - Samedi de 10 h à 19 h, et le dimanche de 9h à 18h.
Restauration sur place - Contact : les48hdemontargis@orange.fr, Tél : 33 (0)6 89 87 21 55

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
©

 C
ie

 X
pr

es
s


