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Edito
Malgré les fortes 
baisses de dotations 
d’Etat aux collectivités 
locales, l’Agglomération 
Montargoise continue 
d’investir pour l’avenir, 
de soutenir la formation 
par l’apprentissage, 
d’accueillir le forum 
annuel pour l’emploi, 

de participer aux actions en faveur du 
développement durable.

L’AME a soutenu les 23è Jeux Nationaux des 
Transplantés et Dialysés organisés à Montargis, 
permettant de sensibiliser la population aux 
dons d’organes. 

Je me réjouis du succès de la Randonnée 
Vénitienne organisée par l’Office de Tourisme 
intercommunal le 12 avril 2015. Les plus de 
700 participants et la population ont pu voir 
dans les rues Montargoises des personnages 
superbement costumés. 

Je vous souhaite de bonnes vacances d’été.

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

Santé

Les 23è Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés se sont déroulés à 
Montargis, du jeudi 14 au dimanche 17 mai 2015. 

Organisés par « TRANS-FORME », l’Association Fédérative Française des Sportifs 
Transplantés et Dialysés, ils avaient pour principal but de montrer la réussite de la 
transplantation,  des bienfaits des activités physiques et sportives sur les personnes 

transplantées mais aussi de sensibiliser à la nécessité des dons d’organes et de tissus…

Plus de 150 participants se sont retrouvés pour partager 3 jours d’activités physiques et 
sportives, de fête et de convivialité. Les nombreux équipements sportifs de la ville de Montargis 
ou de l’AME ont permis d’accueillir dans les meilleures conditions, les différentes disciplines 
sportives prévues : athlétisme, aviron virtuel, badminton, baptême de plongée, basket-ball, 
bowling, canoë kayak, course d’orientation, cyclisme, escalade, golf, mini-triathlon, natation, 
pétanque, tennis, tennis de table, tir à l’arc, voile et VTT trial.
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Soutenons 
le don d’organes

Appel aux candidatures

Le Comité Miss Orléanais s’apprête à doter l’Orléanais et 
l’Agglomération Montargoise de nouvelles ambassadrices 
de charme. 

Le titre de Miss Orléanais, récompensera les plus jolies jeunes filles 
des Départements du Loiret, du Loir-et-Cher et de l’Eure-et-Loir. 
Celui de Miss Agglo, les plus jolies jeunes filles de l’une des  15 

communes de l’AME. 

Les deux titres seront mis en jeu le dimanche 4 octobre, à 15 heures, à la salle des fêtes de 
Montargis, au cours d’un gala présidé par Miss Loiret 2015, Marie-Soline Montaz-Rosset et ses 
dauphines.

Les candidates doivent mesurer au moins 1,70 m, être âgées de 18 à 25 ans, célibataires et sans 
enfant. Elles ne doivent pas avoir participé à un concours non homologué par le Comité Miss 
Orléanais.

Les jeunes filles intéressées sont invitées à se manifester dès maintenant en adressant leur 
candidature à : Michel Dury - Comité Miss Orléanais, Mairie de Montargis, 6, rue Gambetta, 
45200 Montargis (joindre une belle photo portrait couleur). Courriel : m.dury@gmx.fr

Election de Miss Orléanais et 
Miss Agglo 2015/2016 

Habitat

Le dispositif Pinel

Dispositif d’investissement locatif, il permet à un particulier souhaitant investir dans 
un logement, de déduire fiscalement une partie du montant de son investissement, à 
condition de le louer.

Les communes d’Amilly, Chalette-sur-Loing, Pannes et Villemandeur sont concernées par ce 
dispositif suite à l’obtention d’un agrément spécial par arrêté préfectoral du 30 avril 2014.
Pour toute information, n’hésitez pas à prendre contact avec la Mairie de la commune concernée.
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Finances

Election de Miss Orléanais et 
Miss Agglo 2015/2016 

Un budget communautaire 2015 qui poursuit 
l’eff ort d’investissement malgré la forte baisse 
des dotations d’Etat

Budget

Le budget général 2015 prend en 
compte la poursuite de la politique 
d’investissements de l’AME, avec le 

projet de renouvellement urbain du plateau, 
les travaux de rénovation et d’extension du 
Musée Girodet à Montargis, les travaux du 
Centre d’art contemporain des Tanneries 
à Amilly, le projet de Stade multisport 
du Plateau implanté aux frontières des 
communes de Montargis, Chalette-sur-
Loing et Villemandeur, le projet de Maison 
de santé à Montargis, les transports urbains. 
L’AME intervient aussi dans de nombreux 
domaines : développement économique 

et emploi, développement touristique, 
voirie communautaire, urbanisme, 
eau potable, assainissement, déchets 
ménagers, tranquillité publique, police 
intercommunale, culture, sport. 

Les recettes de l’AME sont constituées 
essentiellement par la Contribution 
économique territoriale  (CET) composée 
d’une cotisation foncière des entreprises 
(CFE) et d’une cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE), la taxe sur 
les surfaces commerciales, l’imposition 
forfaitaire sur les entreprises de réseau 
(IFER), la taxe d’habitation et la taxe sur 
le foncier non bâti, la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères (TEOM), les 
dotations, compensations et subventions 
d’Etat, le versement transport, la surtaxe 
assainissement, les subventions régionales 
et départementales.
Les dépenses sont très bien maîtrisées 
et présentent une diminution. En 
investissement, un eff ort fi nancier 
très important a été réalisé. Toutefois, 
deux nouveaux postes s’ajoutent en 
fonctionnement, liés à la réduction des 
dotations de l’Etat : l’équipement social 
intercommunal, et les ordures ménagères. 
Pour faire face à ces besoins, et compte 
tenu de l’excédent reporté du budget 
assainissement, les recettes de la surtaxe 
assainissement sont diminuées et la taxe 
des ordures ménagères est augmentée. Au 
fi nal, la fi scalité des ménages est réduite.

En février 2015, les budgets annexes 2015 
ont été adoptés à l’unanimité ; le budget 
principal 2015 a été adopté à une très large 
majorité, sur 51 élus votants : 41 Pour, 9 
Contre, 1 abstention.

Chiffres clés de l’AME
Budget global : 108,9 millions d’euros
(soit -3,6% par rapport à 2014)
Budget principal : 
Fonctionnement : ........................ 43 059 405 €
Investissement : .............................  31 161 298 €
Budgets annexes : 

• Assainissement
Fonctionnement : ........................    6 543 773 €
Investissement : ............................    6 989 481 €

• Eau potable 
Fonctionnement : ........................      1 036 747 €
Investissement : ............................      2 223 184 €

• Grande prairie 
Fonctionnement : ........................       963 607 €
Investissement : ............................      753 602 €

• Pôle industriel Amilly 
Fonctionnement : ........................    3 554 067 €
Investissement : ............................     5 368 125 €

• Ilot 19    (lotissement Terres de l’hôpital à 
Villemandeur) 

Fonctionnement : ........................       953 348 €
Investissement : ............................       708 971 €

• Ilot 22    (espace public quartier Plateau) 
Fonctionnement : ........................     2 827 944 €
Investissement : ............................   2 715 879 €

Politiques communautaires :

Personnel
5,8 %

Dette
6,3 %

Reversement 
aux communes 
membres
10,4 %

Développement économique-emploi ; 
Assainissement eaux usées/eaux pluviales et 

eau potable ; SMIRTOM ; Aménagement urbain/
voiries et pistes cyclables ; Transport ; Incendie 

et secours (SDIS) ; Culture/Médiathèques/
Agorame/Musée Girodet/Maison de la Forêt/

Spectacles ; Social/Logement/Aires accueil gens 
du voyage ; Sport ; OTSI - Campings; Prévention/

Tranquillité publique/Police intercommunale ;  
Autres (aérodrome, environnement, foncier,…)

77,5 %

Économie - Social

Le crédit Municipal, Etablissement 
Public de Crédit et d’Aide Sociale, 
propose depuis janvier  2015 à son 

agence d’Orléans le prêt sur gage.
Le concept consiste à laisser un objet contre 
de l’argent en liquide, tout en en restant 
propriétaire.

Prêt sur gage, « Mont de Piété »
Agence d’Orléans          
19 Rue Bannier 45000 ORLEANS
Tél : 02 38 54 46 46 - Fax : 02 38 54 49 70
agenceorleans@credit-municipal-bordeaux.fr 

Ouvert de lundi au vendredi de 9h à 13h et 
de 14h à 17h

Prêt sur gage, « Mont de Piété »

Le dispositif Pinel
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Développement Économique et Touristique

Forum 
annuel 
de l’emploi

Emploi

Jeunes, travailleurs handicapés et 
salariés en reconversion avaient noté 
ce rendez-vous du Forum de l’emploi.

Organisé par Pôle-emploi, cet évènement 
a réuni 70 exposants, offrant des 
démonstrations de métiers, des conseils 
sur la recherche d’emploi et de stage  et 
des ateliers aux 2000 visiteurs.

Munis de leur CV à jour, ces derniers ont 
également pu postuler en direct aux 350 
offres d’emploi (dont 130 en CDI) que Pôle-
emploi avait recensées. 

Des rencontres avec des 
entreprises et des centres de 
formation étaient proposées le 
26 mars 2015 au Complexe du 
Château-Blanc à Villemandeur.
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Les maîtres d’apprentissage et les meilleurs apprentis 2015, étaient à 
l’honneur jeudi 16 avril 2015 lors des 3ème Trophées de l’apprentissage 
organisés par le CFA Est-Loiret à la salle du Tivoli à Montargis.

Paul LAVILLE, Sous-Préfet de Montargis, Jean-Pierre DOOR, Président de l’Agglomération 
Montargoise et Baudouin ABRAHAM, Président du CFA ont ainsi récompensé six 
maîtres d’apprentissage et six apprentis, dans une ambiance musicale.

Trophées des maîtres d’apprentissage :

Pour la section « mécanique auto » : Bruno TERRASSIN (Adis Auto) et Pascal GICQUEL (SMA 
Citroën) ; pour la section « vente-commerce » : Hanne KARSENTI (ICC Malicia) et Fabien 
MERLO (Intermarché Lorris) et pour la section « coiffure » : 
Béatrice PERREIRA (Haircoif ) et Séverine LECLAND (Passion coiffure).

Trophées des meilleurs apprentis :

Pour la section « mécanique auto » : Sefa 
TUYSUZ et Michaël DOUBRE ; pour la section 
« vente-commerce » : Raphaël COSTA et 
Pauline HARRY et pour la section « coiffure » : 
Coralyne PINABEL et Marine GOUVEÏA.

Chaque année, cette mobilisation pour 
l’apprentissage renforce le fait que 
l’alternance est une voie d’excellence, 
permettant aux jeunes de se révéler dans 
les métiers de leurs choix. La diversité 
des filières proposées est un atout du 
CFA de l’Est du Loiret. Rien ne serait 
possible sans l’engagement des 
maîtres d’apprentissage qui, par la 
transmission de leur savoir-faire 
assurent la formation et la réussite 
des apprentis.

Cérémonie

L’apprentissage 
à l’honneur 
dans l’Est du 
Loiret



Développement Économique et Touristique
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Hôtellerie

Depuis un demi-siècle, le Relais du 
Miel, créé en avril 1965, est une 
fi gure de proue du tourisme et de la 

gastronomie montargoise. 

Depuis 3 ans, un Montargois amoureux 
de ce patrimoine en a repris la gestion et 
souhaite conférer à ce lieu un mélange de 
tradition et de modernité.
Tout récemment, la toiture emblématique 
de ce bâtiment a été entièrement refaite 

en chaume et encore plus spectaculaire, un 
hôtel trois étoiles a pris place à proximité 
des lieux sous l’enseigne « Brit Hotel*** ».

Pour favoriser l’installation de cet 
équipement hôtelier sur son territoire, 
l’Agglomération Montargoise a 
octroyé une aide économique de 
5000 € au gérant, compte tenu de la 
création de 8 emplois à temps plein.

Ouvert depuis mai 2015, le Brit 
Hotel*** propose 53 chambres 
tout confort, dont 3 adaptées aux 
personnes à mobilité réduite. La 
décoration, clin d’œil à l’histoire du 
lieu, est centrée sur la Nationale 7, 
mythique « route des vacances » chantée 
par Charles Trenet.

Tourisme

Brit Hotel à Mormant-sur-
Vernisson

Randonnée Vénitienne

Comme chaque année depuis 20 ans, l’Offi  ce de 
Tourisme de l’AME organisait le dimanche 12 avril 
2015 sa traditionnelle randonnée pédestre. Pour 

marquer ce 20ème anniversaire, les organisateurs 
ont eu l’idée originale de ponctuer la 

déambulation des marcheurs de 
saynètes « vénitiennes ». 

Les 708 participants avaient 
le choix entre 4 parcours (5, 
12, 17 ou 24 km) traversant, 
pour les plus longs, les 
communes de Chalette-
sur-Loing, Corquilleroy, 
Cepoy et Montargis. 
C’est dans cette dernière 

commune baptisée « la 
Venise du Gâtinais » que les 

randonneurs ont été surpris par 
des personnages en costumes 

vénitiens.
La troupe des Vénitiens de Montargis 

avait sorti ses plus beaux atours et 
confectionné de magnifi ques costumes 

spécialement pour l’occasion.
Afi n de prolonger le plaisir des yeux 
après la randonnée, les costumés 

ont défi lé et ont animé les rues de 
Montargis dans l’après-midi.

Et pour ceux qui n’aimaient pas marcher, le personnel et 
les bénévoles de l’Offi  ce de Tourisme de l’AME avaient 
pensé à tout… La calèche, joliment décorée, leur 
permettait une balade d’un autre type, off rant toujours 
le plaisir de découvrir Montargis sous un autre jour.

Les plus jeunes n’étaient pas en reste, puisque pour la 
première fois, le parcours de 5 km était mis en place, 
accompagné d’un livret-jeu sous forme de « quizz ».

Grâce à tous ces moments inédits, cet anniversaire aura 
marqué les mémoires… !



Culture

Le musée 
Girodet : un 
grand chantier 
mené avec 
rigueur

Lors de la revue de chantier qui s’est 
déroulée le 24 avril dernier, la maîtrise 
d’ouvrage a constaté avec satisfaction 

l’évolution parfaitement maîtrisée des travaux 
et la qualité de leur réalisation.

Commencé en janvier 2015, l’extension et 
la rénovation du musée Girodet progresse 
suivant le planning des travaux établi par le 
cabinet Basalt architecte et maîtrise d’œuvre 
de reprise et d’exécution.

Après la démolition de l’extension Sud 
du bâtiment puis le démontage dans les 
règles de l’art des perrons d’accès, le rez de 
parc et le rez de jardin ont fait l’objet d’un 
curage méthodique des cloisons et d’une 
rénovation des planchers dans le respect des 
volumes d’origine de l’édifi ce et des normes 
muséographiques en vigueur. Parallèlement à 
la construction au Nord de l’assise qui recevra 
la galerie vitrée, accessible par un escalier et 

une rampe d’accès pour les PMR, l’extension 
sur le parc élevée sur de profondes fondations 
s’achève pour le gros œuvre.

Cet agrandissement est destiné à recevoir 
l’administration, la bibliothèque et le fonds 
documentaire accessible au public, les 
réserves du musée et deux nouvelles salles 
d’exposition permanente.

Après la pose de trois travées prototypes de la 
galerie vitrée, la réfection de la couverture et 
le ravalement de la façade ont débuté au mois 
de mai et s’achèveront en septembre avec la 
pose de la galerie vitrée.
Le suivi fi nancier du chantier atteste un 
budget à l’équilibre.

Musée

L
e 22ème salon du livre du Montargois s’est déroulé du 
jeudi 12 au dimanche 15 mars 2015, au complexe 
sportif de Château Blanc, organisé par l’association 

« Lire, écrire en gâtinais », présidée par Michèle LEBLANC.

Le thème choisi était celui du jeu. Il a donc été décliné sous tous 
les angles : on a joué avec les mots, avec la langue, avec les phrases. Le réseau AGORAME, le 
Musée Girodet, la Maison de la Forêt et tant d’autres proposaient des animations originales et 
éducatives : des contes pour petits et grands, des constructions de puzzles, la fabrication de 
marionnettes… 
Autre initiative de taille cette année, les visiteurs pouvaient, dès leur arrivée, participer à la 
production d’un « mur de mots » installé à l’entrée du salon. Dans la couleur et l’écriture 
de leurs choix, ils ont inscrit un terme en relation avec le jeu sur une feuille de papier. 
Une fois ces dernières assemblées, la fresque était à l’image d’une œuvre d’art !

Les trois composantes indissociables de la chaîne du livre étaient également présentes :
Les auteurs : en plus d’Antoine Lorrain, parrain du salon, auteur du « Chapeau de 
Mitterrand » et lauréat du premier prix littéraire « Lire écrire en Gâtinais », une 
soixantaine d’auteurs étaient rassemblés. 
Les éditeurs, (une quinzaine) généralistes ou spécialistes ont présenté leurs 

productions en accueillant souvent leurs 
auteurs sur leur stand. 
Enfi n les libraires ont mis en avant une 
large gamme de livres pour les jeunes et 
les moins jeunes.

Comme à chaque édition du salon, les prix 
ont été attribués aux lauréats des concours 
de lecture et d’écriture (avec notamment 
le prix de la nouvelle, parrainé cette année 
par Daniel Plaisance), puis il y a eu la remise 
inédite du prix littéraire « Lire, écrire en 
Gâtinais » à Antoine Lorrain.

Le 22ème salon du livre 
du Montargois 

Salon

LES TAPAGES 
Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la 

tranquillité d’autrui sont punis d’une amende de 450 € au 
plus et la confi scation de l’objet ayant servi au tapage.

LES JETS DE DETRITUS 
Outre la contravention de 150€ pour le jet ou l’abandon 

d’ordures dans l’enceinte de la résidence, l’auteur d’un jet de 
déchets par ses fenêtres peut se trouver poursuivi pour mise en 
danger de la vie d’autrui.

LES DEGRADATIONS 
La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien 
appartenant à autrui est punie de 2 ans d’emprisonnement et de 
30000 € d’amende. Le fait de tracer des inscriptions, des signes 
ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les 
véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 
3750 € d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général.

Sécurité

          Prévention         
    des troubles 
du voisinage

Saison culturelle de l’AME

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE

Ne manquez pas la date du 9 septembre 

2015, et rendez-vous dans les nombreux 

points de vente pour réserver vos billets !

© Basalt architecture
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Environnement

Le jeudi 28 mai, Bertrand PEYRIDIEU, Responsable SIG 
(Système d’Information Géographique) de l’AME s’est 
rendu au Lycée du Chesnoy (Amilly) afin de présenter 
le SIG de l’AME aux élèves de la filière STAV (Sciences et 

Technologie de l’Agronomie et du Vivant).

A la demande de l’équipe pédagogique du 
Lycée et devant deux classes de Première, 

représentant une soixante d’élèves, il a 
présenté le territoire de l’Agglomération, 

les compétences de la collectivité 
et bien entendu le SIG avec des 

exemples précis d’utilisation (en 
urbanisme notamment).

Les élèves ont été très réceptifs 
et intéressés par ces sujets 
qu’ils connaissent peu. De 
nombreuses questions ont 
été soulevées, notamment 
en lien direct avec leur 
centre d’intérêt (SIG dans le 
monde agricole).

A la suite de cette 
intervention, qui a été très 
appréciée par les élèves et 

les enseignants, une réflexion 
a été lancée pour poursuivre 

ce type d’échange au cours 
des prochaines années.

Environnement

Pas de quartier pour les saletés !

Le projet « Trier c’est participer » 
avait déjà rassemblé de nombreux 
locataires LogemLoiret et Vallogis du 

quartier Chautemps en novembre 2014. Il 
était initié par le Service Opérationnel des 
actions de Prévention et de Médiation de 
l’AME, dans le cadre du Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale (CUCS). 

En écho à cela, l’opération « Pas de 
quartier pour les saletés » a renforcé la 

sensibilisation des habitants du quartier 
en avril 2015. Deux agents du SMIRTOM 
(Syndicat Mixte de Ramassage et de 
Traitement des Ordures Ménagères) 
ont expliqué le but du tri sélectif et ont 
distribué des sacs poubelles. Ainsi, les 
participants répartis en plusieurs groupes, 
ont pu à nouveau collecter les détritus du 
quartier. 

Afin que l’expérience se révèle intéressante, 
l’ensemble de la récolte a été rassemblée 
puis triée. Sur trois sacs ramassés, un était 
constitué d’éléments recyclables et deux, 
d’ordures ménagères.

Le projet « Trier c’est participer » a bel et 
bien marqué les habitants puisque lors de 
cette seconde opération, les habitants ont 
pu noter une réelle diminution des détritus. 

Effectivement, huit sacs avaient  alors été 
comptabilisés (deux étaient constitués 
d’éléments recyclables et six, d’ordures 
ménagères).

En espérant aller dans le même sens, une 
troisième opération aura lieu en septembre 
2015 !

Education

Le SIG expliqué aux élèves du 
Lycée du Chesnoy

Environnement

Journées du 
Développement 
Durable

Lors des journées du développement 
durable organisées par la ville de 
Montargis du 27 au 30 mars 2015, 

l’AME et le Pays Gâtinais ont tenu un stand 
d’information sur la mobilité durable 
constitué de l’exposition Bougeons-nous, 
c’est vital ! prêtée par l’ADEME et d’un 
livret de sensibilisation. En effet, le secteur 
des transports a été identifié comme le 
premier poste d’émission de gaz à effet 
de serre dans le Bilan Carbone réalisé en 
2011. L’AME et le Pays ont donc décidé, 
avec leurs partenaires, d’accompagner les 
habitants du territoire sur les questions  
de la mobilité durable dans le cadre du 
Plan Climat Energie adopté en juin 2013. 
Les pistes d’actions concernent les modes 
actifs (marche à pied, vélo), les transports 
en commun et le covoiturage-autopartage.

Dans un souci d’exemplarité, l’AME et la 
Ville de Montargis ont lancé l’élaboration 
d’un Plan de Déplacements inter 
Administrations dont les objectifs sont la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, la diminution du risque routier ainsi 
que l’optimisation des coûts imputés aux 
déplacements dans un souci d’efficacité 
économique tant pour les  520 agents que 
pour les deux collectivités.

LES INSULTES – 
LES MENACES 
L’injure non publique est punie d’une 
amende de 38€. La menace de commettre 
un crime ou un délit contre les personnes 
est punie de 6 mois d’emprisonnement et de 
7500 € d’amende lorsqu’elle est soit réitérée, soit 
matérialisée par un écrit, une image ou tout autre 
objet. La peine est portée à 3 ans d’emprisonnement 
et à 45000 € d’amende s’il s’agit d’une menace de mort. 

L’ OCCUPATION DES HALLS D’IMMEUBLE 
Les voies de fait ou la menace de commettre des violences 
contre une personne ou l’entrave apportée, de manière 
délibérée à l’accès et à la libre circulation des personnes et au 
bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté, 
lorsqu’elles sont commises en réunion de plusieurs auteurs ou 
complices, dans les entrées, cages d’escalier ou autres parties 
communes d’immeubles collectifs d’habitation, sont punies de 2 
mois d’emprisonnement et de 3750€ d’amende. 

Dans tous les cas, vous pouvez déposer plainte au commissariat, 
ou dénoncer les faits en main-courante, pour permettre de 
conserver la trace de l’incident et pour permettre au service 
de police d’orienter leurs patrouilles et surveillances. En cas 
d’URGENCE, faites le 17. 
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SPECIAL VISITE
EN FAMILLE

Enfants > 6 / 11 ans      
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Enfants > 6 / 11 ans

          

LE P’TIT MUSEE 
GIRODET

Depuis un an, cet espace est 
ouvert à tous les publics .
Venez découvrir ses exposi-
tions thématiques  et part ici-
per à ses ateliers de pratiques 
artistiques  sur les collections 
permanentes du musée Giro-
det actuellement en travaux de 
rénovation et d’extension.

Visite commentée 
le jeudi 5 février 2015 à 18h00, sur place,
sur inscription (2€ / personne).

Visite commentée
 le jeudi 2 juillet 2015 à 18h00 , sur place,
sur inscription (2€ / personne).

Témoignage d’un art de vivre et de 
penser par sa fonction éductive, l’univ-
ers des jeux représenté dans quelques 
oeuvres du musée est aussi un moyen 
détourné de découvrir ses collections.

A jouer sans modération.

Collection en jeux
 6 janvier - 21 mars 2015  31 mars - 27 juin 2015

La couleur en lumière
Constituée de formes agencées 
en composition, l’œuvre peinte ou 
dessinée est aussi organisée selon un 
agencement de couleurs. Parmi elles, 
la célèbre triade “rouge - bleu - jaune” 
s’établit dès le XVIIe siècle comme un 
principe fondamental chez les artistes.

Visite commentée 
le jeudi 16 avril 2015 à 18h00, sur place,
sur inscription (2€ / personne).

Kaléidoscope : les 24/02; 03/03 (14h-15h30)

Rois, reines et cavaliers : les 26/02; 05/03 (14h-15h30)

L’attrapeur de couleurs : les 28/04; 05/05 (14h-15h30)

Le petit maître-verrier: les 30/04; 07/05(14h-15h30)

Canal en vue : les 07/07; 04/08 (14h-15h30)

L’eau créatrice: les 09/07; 06/08(14h-15h30)

Adolescents et adultes

Atelier découverte sur la technique du pastel : 25/04 (14h-16h)

Adolescents et adultes

Atelier découverte sur la technique du lavis : 01/08 (14h-16h)Atelier découverte sur la technique du gaufrage : 07/03 (14h-16h)

Adolescents et adultes

Enfants > 6 / 11 ans

 30 juin - 29 août  2015

Montargis 
vu par les petits maîtres
Canal, ponts, tanneries, moulins, château ou 
église ont inspiré les artistes locaux. 
Au-delà des vues pittoresques que nous ont 
transmis les petits maîtres, leurs œuvres con-
stituent des témoignages riches d’enseigne-
ment.

A T E L I E R SA T E L I E R S

SPECIAL VISITE
EN FAMILLE
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Retrouvez le descriptif des ateliers sur :
                                                                        www.musee-girodet.fr/service des publics
Réservation et inscription dans la limite des places disponibles sur :
ptitmusee@agglo-montargoise.fr

Visite libre et gratuite

Retrouvez le descriptif des ateliers sur :
                                                                        www.musee-girodet.fr/service des publics
Réservation et inscription dans la limite des places disponibles sur :
ptitmusee@agglo-montargoise.fr

Retrouvez le descriptif des ateliers sur :
                                                                         www.musee-girodet.fr/service des publics
Réservation et inscription dans la limite des places disponibles sur :
ptitmusee@agglo-montargoise.fr

Amilly
Centre-bourg

3, 4 et  5
juillet

à l’h
onneu

r
La Grèce

www.amilly.com

Programme 
de la

11e édition

Du lundi 1er juin au mercredi 16 décembre 2015 – Maison de la forêt à Paucourt
Exposition « Des odeurs au parfum »
Voyage olfactif et parcours dans le monde des odeurs et de la parfumerie.
Tarifs : adultes : 3 € / enfants (7 à 18 ans) : 2 € / gratuit pour les enfants de moins de 7 ans.
Renseignements au 02 38 98 17 59 ou www.agglo-montargoise.fr/maisondelaforet/

Vendredi 26 et samedi 27 juin 2015 – Vélodrome de la forêt – Route de Paucourt à Montargis
Musikair
Vendredi 26 juin, à partir de 19h30 : Oldelaf, Scarecrow, Dubioza Kolektiv
Samedi 27 juin, à partir de 19h30 : Les Wampas, Al’Tarba & DJ Nix’on, The Summer Rebellion
Tarifs et renseignements sur www.festival-musikair.com

Du mardi 30 juin au samedi 29 août 2015 – P’tit Musée Girodet à Montargis
Exposition « Montargis vu par les petits maîtres »
Les 7 juillet et 4 août : ateliers enfants « Canal en vue » - les 9 juillet et 6 août 2015 : ateliers enfants « L’eau créatrice » 
1er août : atelier adolescents et adultes «Atelier découverte sur la technique du lavis »
Renseignements au 02 38 98 07 81 ou info@musee-girodet.fr ou www.museegirodet.fr

Vendredi 3 juillet 2015 à 18 h 30 – Vélodrome de la forêt – Route de Paucourt à Montargis
Soirée des Pistards - Organisée par «Les Roues dans l’AME» et l’USMM Cyclisme
Présence du speaker Daniel MANGEAS ainsi que François PERVIS, Michaël d’ALMEIDA et de nombreux autres 
champions / Course de demi-fond : 6 motos et 6 coureurs / Entrée : 7 € /Buvette et restauration sur place.
Renseignements : usmm-cyclisme@orange.fr

Du vendredi 3 au dimanche 5 juillet 2015 – Centre-bourg à Amilly
Fête de l’Europe  
Pays à l’honneur : la Grèce

Renseignements sur www.amilly.com

Du samedi 4 juillet au samedi 29 août 2015 – Lac des Closiers à Montargis
Un été de proximité
Du mardi au samedi de 17 h 00 à 22 h 00.

Renseignements au 02 38 87 48 81 ou sur www.agglo-montargoise.fr

Samedi 4 juillet 2015 à 15h - Offi  ce de Tourisme (salle Roger Cerveau) à Montargis
Regards partagés 
Intérieur de l’église de Montargis avant sa restauration  par le peintre Montargois Alexandre Dumeis 

Renseignements au 02 38 98 07 81 ou info@musee-girodet.fr ou www.museegirodet.fr

4 joursjours
de fetede fete

VILLEMANDEUR
Près de Montargis (45) du 21 au

24 août
4 ‘ ‘‘ ‘

Organisation :
Comité des Fêtes - Mairie
1 bis, av. de la Libération
45700 Villemandeur

FÊTE FORAINE - ANIMATION
cdfvillemandeur@hotmail.fr - Port. 06 02 36 82 83

Vendredi 21 : Pétanque
Samedi 22 : Grande brocante

Spectacle de variétés
Dimanche 23 : Fête de la gastronomie

Foire exposition
Feu d’artifice

Lundi 24     : Grand prix cycliste

Samedi soir
Spectacle gratuit

sur podium

« Patrick Juvet »

Du jeudi 16 au lundi 20 juillet 2015 – Jardin du Pâtis à Montargis
Foire de la Madeleine
Invité d’honneur le Portugal
Présence de la fête foraine sur le parking du Pâtis
Renseignements sur http://www.montargis.fr

Du vendredi 21 au lundi 24 août 2015 – Centre-bourg à Villemandeur
4 jours de fête
Pétanque – brocante – foire expo – feu d’artifi ce – grand prix cycliste – spectacle gratuit : « Patrick Juvet »

Renseignements au 06 02 36 82 83 ou cdfvillemandeur@hotmail.fr

Vendredi 28 août 2015 à 18 h 00 – Vélodrome de la forêt – Route de Paucourt à Montargis
Nocturne sur piste du Trophée des Champions
Organisée par «Le guidon Chalettois»
Cyclisme
Renseignements au 02 38 85 79 24

Samedi 19 septembre 2015 de 7 h 00 à 22 h 00 – Boulevard Kennedy à Chalette / Montargis
Fête du Plateau, bienvenue à Kennedy
Thème : « Jeux et sports »
Vide grenier, forum des associations, animations, spectacles / Entrée libre et gratuite
Renseignements au 02 38 95 02 15 ou spectacles@agglo-montargoise.fr ou sur www.agglo-montargoise.fr

Été 2015- Offi  ce de Tourisme de Montargis et son Agglomération

Cet été, retrouvez toutes les animations de l’Offi  ce de Tourisme de Montargis et son Agglomération 
sur www.tourisme-montargis.fr ou au 02.38.98.00.87

 + « le chapiteau déjanté » les 2 soirs
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