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Edito
L ’ A g g l o m é r a t i o n 
Montargoise a de 
nouveau été le lieu d’une 
grande épreuve sportive 
internationale, avec 
une étape de la course 
cycliste Paris-Nice à 
Amilly le 6 mars 2017.

Si le temps était à la pluie, 
le public nombreux a assisté à une belle arrivée 
au sprint, de coureurs meurtris par le froid et 
l’humidité. La compétition en a gagné en suspens 
et le courage des sportifs était démontré.

Le Forum de l’orientation, au Complexe sportif 
du Château-Blanc de l’AME le 3 mars, a été une 
réussite et permet chaque année aux jeunes des 
classes de 3è des collèges de se renseigner sur les 
métiers et les formations.

Dans le cadre du développement durable, 
le Service Éco Habitat de l’Agglomération 
Montargoise et du Pays Gâtinais continue de 
proposer le dispositif Dorémi, permettant aux 
habitants qui le souhaitent de rénover sur le 
plan énergétique leur logement de manière 
accompagnée.

En attendant la réouverture du Musée Girodet, 
ses équipes proposent au public diverses 
animations ou expositions. 

Jean-Pierre DOOR
Président  de la Communauté d’agglomération 
Député-Maire de Montargis  
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Cérémonie des vœux 
au personnel de l’AME

Vendredi 27 janvier 2017, Gérard Dupaty, Maire d’Amilly, accueillait 
à l’Espace Jean-Vilar la cérémonie des vœux au personnel de 
l’Agglomération Montargoise.

Face aux nombreux Élus et aux agents et conjoints présents, Didier Leleu, Directeur Général 
des Services, a pour une dernière fois formulé ses vœux au nom du personnel, puisqu’il 
partira à la retraite courant 2017. Il n’a pas manqué de revenir sur une année 2016 riche de 

projets, menés à bien, grâce à l’activité considérable des services dans toutes les compétences de 
l’Agglomération, malgré les difficultés connues suite aux inondations catastrophiques du 31 mai 
2016.

Le Président Jean-Pierre Door a mis l’accent sur la loi NOTRe, impliquant de grands changements 
pour les collectivités. Puis il a donné quelques exemples de défis à relever pour l’Agglomération 
Montargoise en 2017, comme celui de la mutualisation des services, déjà mis en œuvre pour les 
services d’Application du Droit des Sols et de la Police Intercommunale. 

Le président a remis des médailles du travail à 6 agents de l’AME : médailles d’honneur régionale, 
départementale et communale, échelon argent (20 ans) pour Sonia Bernard et Sylvie Malhanche 
et échelon or (35 ans) pour Dominique Boucheron, Dominique Grégoire et Véronique Husson.

La cérémonie a laissé place à un dîner-spectacle pour les élus et agents venus en nombre.

Miss Agglo 2017
Proclamée  de  fraîche  date  Miss  
Agglomération Montargoise 2017, Marie 
Phenglahphanh a étrenné ses fonctions en 
s’étant vue confier l’ouverture du gala donné 
à l’occasion du Nouvel An Chinois, organisé 
par Amitié Chine-Montargis.

Invitée à se glisser dans la parade du Dragon à travers la ville de 
Montargis, elle déclara ouvert le spectacle franco-chinois à la 
salle des fêtes. 

Devant les 500 invités de l’association, elle a fait découvrir sa 
merveilleuse voix de soprano en interprétant en italien, un 
extrait des «Noces de Figaro» de Mozart. 
Une révélation et du vrai bonheur pour le public !

Voeux 2017

Cérémonie
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Education

Forum de l’orientation 2017
Vendredi 3 mars 2017, 
l’équipe responsable des 
équipements sportifs de 
l’AME, dirigée par Sylvie Mary, 
a donné une toute autre 
allure aux terrains de sports 
du Complexe du Château-
Blanc à Villemandeur.

Il fallait se préparer à accueillir, comme 
chaque année, le forum de l’orientation, 
un rendez-vous destiné notamment aux 

élèves de 3e. Pas moins de 61 stands, tenus 
par des professionnels de tous corps de 
métiers et des établissements scolaires les 
y attendaient. 

Le but ? Aider les jeunes dans leur orientation. Ces derniers 
pouvaient donc se renseigner sur l’ensemble  des voies potentielles, 
en posant des questions à des personnes expérimentées, mais 
aussi à des jeunes à peine plus âgés qu’eux, ayant eux-mêmes fait 
leur choix quelques années auparavant. 

Ce forum est une chance pour les élèves de découvrir des 
métiers, construire leurs projets professionnels, valider leurs choix 
d’orientation et confronter leurs idées à la réalité.

Collège

L’ecoquartier expliqué 
aux élèves du Lycée en Forêt

Lyc ée

Sur l’idée d’une de leur 
professeure d’histoire-
géographie, ils étaient 

accueillis par Eric Pépin, Maire-adjoint de Chalette-sur-Loing et Vice-président 
de l’AME, Thomas Godeau, Responsable de l’urbanisme opérationnel et du 
développement durable de l’AME et Séverine Monteiller, Responsable de 
l’urbanisme à Chalette-sur-Loing, pour une conférence sur l’aménagement de 
l’écoquartier « Les Rives du Solin ». 

L’intérêt de ces 200 élèves de Première pour cet exposé était certain, puisqu’il 
permettait de compléter leurs cours théoriques répondant au programme de 

géographie sur l’aménagement urbain, par des informations concrètes sur les enjeux urbains, sociologiques, paysagers, environnementaux, 
techniques et économiques de cette opération d’aménagement. Les jeunes ont ainsi pu profiter de ce moment privilégié pour échanger 
et poser des questions à l’élu et aux deux professionnels, notamment sur le ressenti et les habitudes des habitants de cet écoquartier.

Les élèves ont profité de ce cours original et participatif. Un moyen pour leurs professeurs de les investir pleinement et de leur faire 
prendre conscience que leurs apprentissages sont directement liés à des problématiques de leur environnement quotidien.

À noter : visite de l’écoquartier

Samedi 1er avril 2017 - 10h
Visite ouverte à tous, suivie d’une 
exposition sur l’opération et d’une 
intervention sur la construction Paille.
Rendez-vous devant l’école Pierre 
Perret à Chalette-sur-Loing.

Le jeudi 2 février 2017 n’était pas une journée de cours comme 
les autres pour les élèves de six classes du Lycée en Forêt de 
Montargis.

avril 2017 AGGLOMÉRATION MONTARGOISE   3



Développement durable
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Ce contrat concerne 134 communes 
des départements du Loiret (en 
majorité), de l’Yonne et de la Seine-et-

Marne, soit144 000 habitants. 
Les objectifs de ce contrat sont donc 
d’améliorer la fonctionnalité des bassins 
aquatiques,  la qualité des eaux et surtout,  
de gérer cet ensemble de manière concertée.

Une grande attention est portée sur cette 
opération, d’autant plus depuis la crue 
exceptionnelle de mai 2016. 

3,5 millions d’euros seront alloués pour 
mener à bien plus de 200 actions de travaux 
sur les réseaux, l’assainissement et l’étude 
de la quantité et de la qualité de l’eau. 

Signature 
du Contrat 
global 
Loing en 
Gâtinais

Ressource aquatique

rTémoignage de Mme Baudouin

Après avoir visité la zone humide des Prés-Blonds à Chalette-
sur-Loing, des représentants de l’Etat, de la Région Centre-
Val de Loire, des collectivités locales, le Syndicat Mixte de 
la Vallée du Loing (SIVLO) et l’Agence de l’eau ont signé le 
Contrat global Loing en Gâtinais jeudi 19 janvier 2017.

Service Éco-Habitat

Première rénovation 
DORéMI en région 
Centre-Val de Loire
Le Service Éco Habitat, service public local mis en place 
par l’Agglomération Montargoise et le Pays Gâtinais depuis 
2015, vous accompagne dans la rénovation énergétique de 
votre logement. 

Grâce au dispositif DORéMI (Dispositif 
Opérationnel de Rénovation 
Énergétique) vous pouvez rénover 

votre logement de manière complète 
et performante et diviser vos factures 
d’énergie par 4 ! 

Un conseiller Info Énergie du Service Éco 
Habitat vous informe sur les solutions 
techniques possibles et vous accompagne 
dans l’élaboration du plan de financement 
de votre projet de rénovation. Si votre projet 
est retenu pour le dispositif, un groupement 
d’artisans formés et coordonnés élaborera 
un projet de rénovation globale aux coûts 
maîtrisés et satisfaisant des objectifs de 
performance très exigeants. 

Aujourd’hui, trois chantiers de rénovation 
DORéMI sont en cours à Amilly, Chailly-en-
Gâtinais et Oussoy-en-Gâtinais.

Service
éco habitat

Agglomération Montargoise
Pays Gâtinais

Mme BAUDOUIN, heureuse propriétaire 
à Chalette-sur-Loing du premier 
logement rénové de manière complète et 
performante en moins de 3 mois grâce au 
dispositif DORéMI, a bénéficié de plusieurs 
aides financières nationales et locales 
dont une subvention du Pays Gâtinais 
et de l’Agglomération Montargoise d’un 
montant de 5 000 € (dans le cadre du 
dispositif Territoire à Énergie Positive pour 
la Croissance Verte).

SERVICE ECO HABITAT

Du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 
02 38 92 10 58 
service.ecohabitat@pays-gatinais

« Je conseille le dispositif DORéMI 
à tous les propriétaires désireux de 
rénover leur logement de manière 

globale : l’accompagnement du 
Service Éco Habitat et la qualité de 
la coordination d’un groupement 

d’artisans qui se connaissent et 
travaillent ensemble pour un objectif 
commun (la performance thermique 

finale du logement) sont les deux 
atouts principaux de ce type de 

rénovation. Aujourd’hui nous sentons 
déjà une grande différence de confort 

thermique dans le logement, 
nous avons hâte de pouvoir 

nous y installer ! »



Sport

avril 2017  AGGLOMÉRATION MONTARGOISE   5

Le Paris-Nice :  pour la 7è fois
dans l’agglomération

Cyclisme

Mieux encore, ces conditions particulièrement difficiles auront donné un caractère 
unique à cette course, tant les écarts se sont creusés entre les coureurs, parfois très 
en difficulté. 

Les caprices de la météo n’auront pas gâché la 2è étape de 
l’épreuve cycliste internationale Paris-Nice, le 6 mars 2017.

r Loïc Lapierre, Responsable du service des Sports 
d’Amilly, sous les roues de  Nicolas Vuillermot, qui a 
ravi le public par des démonstrations de VTT trial en 
attendant les coureurs.

Une étape sans faille, grâce à l’organisation d’Amaury Sport 
Organisation, de l’association Les Roues dans l’AME présidée par 
Alain Patard, de la Mairie d’Amilly et du soutien financier important 
de l’Agglomération Montargoise.

Très en vue au Moyen-Orient en début de saison avec des places d'honneur sur le Tour 
de Dubai et le Tour d'Oman, c’est l’Italien Sonny Colbrelli qui est allé chercher sa première 
victoire sur une course World Tour, tandis qu'Arnaud Démare, 3è, a conservé le maillot jaune. 

r De gauche à droite : François Lemarchand, Directeur de la course Paris-Nice, 
Christian Prudhomme, Directeur du Tour de France, Gérard Dupaty, Maire d’Amilly 
et Vice-président de l’AME, Stephen ROCHE, ancien Champion international 
de cyclisme, maintenant ambassadeur de la Grande Boucle, Jean-Pierre Door, 
Député-Président de l’AME, Alain Patard,Président des Roues dans l’AME et Thierry 
Gouvenou, Directeur adjoint du Tour de France.
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Culture

Yvan Calbérac invité 
par la Médiathèque de l’AME

Médiathèque

Une centaine de personne est venue 
découvrir la présentation de son 
premier roman « Venise n’est pas 

en Italie », une histoire divertissante où 
l’humour se mêle à l’émotion et dont l’action 

commence à Montargis. L’adaptation de 
ce roman au théâtre a connu un véritable 
succès en 2016, d’abord présentée au « off » 
d’Avignon puis à l’affiche du Théâtre des 
Béliers Parisiens, la salle n’a pas désempli. 

Le film est en cours de préparation et des 
scènes pourraient même être tournées à 
Montargis.  

Yvan Calbérac, c’est aussi entre autres le 
réalisateur et scénariste des films « Une 
semaine sur deux et la moitié des vacances 
scolaires » avec Mathilde Seigner et Bernard 
Campan, « On va s’aimer » Avec Alexandra 
Lamy, Mélanie Doutey, Gilles Lellouche et 
Julien Boisselier, « Irène » qui révèle Cécile 
de France.

Très ému d’être de retour à Montargis, il a 
eu le plaisir d’avoir ses parents dans la salle 
du Tivoli, mais aussi la surprise d’y retrouver 
une de ses anciennes institutrices de 
primaire, lorsqu’il était à l’école Génébrier 
ou encore un de ses professeurs de sport 
du Lycée en Forêt…

Un magnifique échange avec un homme 
humble, plein d’humour et de vie, au 
succès mérité.

Vendredi 24 février 2017, l’équipe de la Médiathèque de l’AME était ravie 
de proposer au public du Tivoli, un moment d’échange particulier avec 
Yvan Calbérac, auteur, réalisateur et scénariste de renom, mais aussi 
ancien Montargois.

Musée Girodet

Nuit des 
Musées
Le musée Girodet renouera avec 
la Nuit des musées le samedi 20 
mai 2017 de 21h à 1h du matin.

Du P’tit musée Girodet au parc Durzy, 
les services culturels de l’AME inviteront 
le public à flâner au gré d’un parcours 
imaginé par la Cie Les Potes au feu.

Le quartier revisité s’illuminera, flamboiera, 
scintillera et s’animera jusqu’au musée 
Girodet, transfiguré avant sa réouverture.

Le voyage débutera en réalité, plus tôt en 
fin d’après-midi, aux alentours de 18h00 
avec l’opération « La classe, l’œuvre ! » 

réalisée en partenariat avec les ministères 
de la Culture, de la Communication et de 
l’Education Nationale.

La classe de CP, de l’école de Varennes-
Changy, inscrite dans ce dispositif de 
collaboration entre une classe et un 
musée nous incitera à explorer la peinture 

d’Auguste Borget, Fête religieuse en Inde. 
Tous les sens seront en éveil…

Dans la galerie vitrée du musée, les 
enfants accompagnés de la danseuse et 
chorégraphe Marion Carriau, puis seuls en 
scène, guideront le public au cœur de la 
peinture.
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Culture

rLa restauratrice Juliette Mertens posant un papier 
de protection sur une peinture 

Musée Girodet

Un chantier des collections 
en reconstruction
Huit mois se sont écoulés depuis l’inondation qui 
a touché le musée, en travaux, et submergé les 
collections conservées dans une 
réserve transitoire aménagée 
dans l’hôtel communautaire. 

Au cours de l’été et durant 
l’automne, le chantier de 
rénovation et le chantier des 

collections ont évolué de concert : 
la phase d’expertise des dommages 
subis par le bâtiment s’est déroulée 
conjointement au sauvetage des 
œuvres puis le curage et l’assèchement 
des locaux inondés ont été réalisées 
durant les phases de surveillance et 
de traitement des œuvres sinistrées 
menées avec constance.

A la suite des interventions bénévoles 
des restaurateurs, déterminantes 
pour la sauvegarde des œuvres puis 
avec le soutien financier du Ministère 
de la Culture, des missions de veille 
technique, d’études et un stage avec 
l’Ecole des Beaux-Arts de Tours ont été 
programmés, durant ce dernier semestre. 

L’expertise et l’aide technique des services 
de l’Etat se sont concrétisées par le dépôt de 68 tableaux de la 
collection à Versailles, au Centre de recherche et de restauration 

des musées de France (C2RMF). Ce lieu permet d’accueillir les 
grands formats et de bénéficier d’études scientifiques préalables 

comme de restaurations réalisées sur 
place, par des professionnels habilités.

68 dans le 78
Les ateliers nationaux de 
Versailles accueillent depuis 
quatre mois une partie du 
patrimoine montargois.

Depuis septembre 2016, 68 
tableaux de la collection 
du Musée Girodet ont été 

accueillis par le Centre de recherche 
et de restauration des musées de 
France à Versailles (C2RMF). Ce 
lieu permet d’accueillir les grands 
formats et de bénéficier d’études 
scientifiques préalables prises en 
charge par ce service d’Etat ainsi 
que de restaurations sur place, par 
des professionnels habilités. Une 
campagne de photographies en macro 
3D, en ultraviolet et en fluorescence X 

a déjà été menée pour analyser les chancis, une altération de 
vernis qui le rend opaque.

Musée Girodet

Une nouvelle forme d’exposition-
animation hors les murs, gratuite, 
conçue par le musée sur ses 
collections. 

Des établissements scolaires aux 
maisons de retraites, des mairies aux 
centres hospitaliers en passant par 

les bibliothèques et les médiathèques, le 
Musée Girodet investit le territoire grâce 
à son « Musée nomade », une exposition-
animation gratuite qui se tiendra dans des 
lieux proches de chez vous. 

INFORMATIONS

Vous       désirez          accueillir        le 
« Musée nomade » dans votre 
établissement ou assister à l’une 
des présentations ? 

Renseignements auprès du musée 
02 38 98 07 81
info@musee-girodet.fr

Sa première thématique, présentée de 
février à décembre 2017, portera sur la 
conservation-restauration et les missions 
des professionnels qui interviennent sur les 
œuvres pour préserver notre patrimoine 
collectif.

Musée nomade
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Jusqu’au 30 juin 2017 – Maison de la forêt à Paucourt
Exposition « Manip’Papillon »
Autour des lépidoptères.

Renseignements au 02 38 98 17 59 ou www.agglo-montargoise.fr/maisondelaforet/

Du vendredi 17 mars au dimanche 9 avril 2017  
Journées gastronomiques de printemps dans le Montargois
Douze restaurateurs du Montargois concocteront des menus tout compris dans le cadre des Journées Gastronomiques 
de Printemps. Un repas pour deux personnes sera offert par chaque restaurateur après tirage au sort.
Renseignements à l’Office de Tourisme de l’AME : 02 38 98 00 87 ou contact@tourisme-montargis.fr

Du vendredi 31 mars au lundi 3 avril 2017 – Jardin du Pâtis & Salle des fêtes de Montargis
Foire Gastronomique de Printemps & Journées du Développement Durable
Exposants / Fête foraine / Dans le cadre des Journées du Développement Durable, un stand sera tenu par le Service 
Eco Habitat de l’AME et du Pays Gâtinais
Renseignements au 02 38 95 10 18 ou i.hureau@montargis.fr 

Samedi 1er avril 2017     
Gala de boxe anglaise     
Au Complexe Sportif du Château-Blanc
à Villemandeur 
Renseignements : 02 38 93 23 03   

Samedi 22 avril 2017 à 18h - Centre d’Art Contemporain Les Tanneries à Amilly
Vernissages de deux expositions - Entrée libre et sans réservation 
Scenes of engagements - Du 22/04 au 26/11 : Une proposition de Wesley Meuris, artiste en résidence de création - Grande Halle
L’Éternité par les astres - Du 22/04 au 27/08 : Expo collective de 10 artistes, dans la galerie haute et la verrière
Renseignements au 02 38 85 28 50 ou contact-tanneries@amilly45.fr

Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 avril 2017

Rallye tout terrain Terres du Gâtinais
Championnat de France

Renseignements : rallyettgatinais@gmail.com

Samedi 20 mai 2017 de 21h à 1h - P’tit Musée Girodet
Nuit des musées – Illuminations 
Du P’tit musée Girodet au parc Durzy, les services culturels de l’AME inviteront le public à flâner au gré d’un par-
cours imaginé par la Cie Les Potes au feu.
Renseignements au 02 38 98 07 81 ou info@musee-girodet.fr ou sur www.agglo-montargoise.fr

Samedi 3 et dimanche 4 juin 2017   

Circuit régional jeunes - escrime  
Au Complexe Sportif du Château-Blanc 
à Villemandeur 
Renseignements : 02 38 93 23 03   

Samedi 17 juin 2017 de 14h à 20h - Médiathèque de l’AME à Montargis
Le Tutélu amoureux - Rallye lecture
Venez lire et entendre des lettres d’amour, haine, gloire et lâcheté…dans des lieux tenus secrets !
Apéritif de lancement vendredi 16 juin à 18h
Renseignements et inscriptions au 02 38 98 44 70

Vendredi 23 et samedi 24 juin 2017  - Vélodrome de la forêt – Route de Paucourt à Montargis
Musikair
Programmation en cours

Renseignements au 02 38 95 02 15
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Samedi 15 et dimanche 16 avril 2017
Tournoi National de Badminton   
Au Complexe Sportif du Château-Blanc
à Villemandeur 
Renseignements : 02 38 93 23 03

Samedi 17 et dimanche 18 juin 2017

Gigagym - Fête régionale gym   
Au Complexe Sportif du Château-Blanc
à Villemandeur organisée par J3 Amilly 
Renseignements : 02 38 93 23 03


