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1er  Festival Vénitien à Montargis



Edito
Les visites du Premier 
ministre puis de la 
Ministre de la Culture 
dans le Montargois 
ont montré que 
le Gouvernement 
restait impliqué dans 
son soutien aux 
communes sinistrées 

par les inondations de mai et dans son aide à 
la restauration des œuvres touchées du Musée 
Girodet. 

Les élus restent mobilisés pour accompagner les 
sinistrés. 

L’action de l’AME pour le logement et le 
développement durable continue avec 
notamment l’inauguration à Chalette-sur-Loing 
de l’Eco-quartier des Rives du Solin avec 34 
logements sociaux construits, et l’adoption 
d’une Charte des Eco-quartiers. 

La Maison de la Forêt, à Paucourt, a fêté ses 10 ans 
et rencontre un franc succès permanent auprès 
des jeunes et des adultes. Cet équipement 
communautaire, plusieurs fois primé, est devenu 
un exemple en France.

Montargis a été le théâtre d’un magnifique 
premier Festival Vénitien, permettant aux 
habitants et aux touristes d’assister à des défilés 
de superbes costumés. Grâce à l’Office de 
Tourisme, ces passionnés ont donné de belles 
couleurs aux rues de la ville et les flashs ont 
crépité pendant toutes les festivités.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Jean-Pierre DOOR
Président  de la Communauté d’agglomération 
Député-Maire de Montargis  
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1er Festival Vénitien 

Cela faisait quelques années que Patricia Leclerc, Responsable de 
l’Office de Tourisme intercommunal de l’AME, et Jacques Bahuon, 
passionné de costumes vénitiens, avaient l’idée ensemble de créer 

un Festival justifiant l’appellation « La Venise du Gâtinais » de Montargis et ses  131 ponts.

L’Office de Tourisme a donc suggéré au préalable la création de l’Association « Les Vénitiens de 
Montargis », présidée par Jacques Bahuon, et la Communauté d’agglomération a proposé un local 
permanent de stockage des costumes.

L’Office de Tourisme a ensuite décidé de 
créer le 1er Festival Vénitien à Montargis 
qui a eu lieu les samedi 17 et dimanche 
18 septembre 2016, en partenariat avec 
l’association « Les Vénitiens de Montargis ».

Ce Festival a rencontré un vrai succès 
populaire. Le samedi, le défilé pédestre 
et en calèche dans les rues de Montargis 
d’une soixantaine de costumés Vénitiens 
venus de toute la France et de la Belgique, 
était suivi d’une présentation sur podium 
à la Salle des Fêtes par Patrice Simon, 

Président délégué de l’Office de Tourisme. Le dimanche, c’est un défilé en voitures de collection 
et en déambulation des costumés qui a permis au public de se prendre en photo avec les 
costumés.

Le Président de 
l’Office de Tourisme 
de l’AME Bernard 

Duval s’est réjoui 
d’une telle prouesse 

pour une première 
et a remercié Patricia 

Leclerc, coordinatrice de cet 
évènement, son personnel, les 
bénévoles du tourisme et les 
bénévoles costumés. 

2   AGGLOMéRATiOn MOnTARGOiSE  décembre 2016



Inondations

2ème visite du 
Premier Ministre 
à Montargis

Conformément à son engagement pris le 6 
juin 2016, lorsqu’il était venu constater les 
nombreux dégâts provoqués par les récentes 
inondations survenues sur de nombreuses 
communes de l’Agglomération Montargoise, 
le Premier Ministre, Manuel Valls, est revenu 
à Montargis lundi 19 septembre 2016 pour 
faire le point sur l’après inondations.

il a d’abord été accueilli le lundi matin en mairie de Montargis 
par le Député-Maire Jean-Pierre Door, pour constater 
l’engagement des services de l’Etat, trois mois après la 

catastrophe qui a inondé de nombreux foyers et entreprises. 
Puis le Premier Ministre, accompagné de Juliette Meadel, 
Secrétaire d’état à l’aide aux victimes, s’est rendu dans l’après-
midi au P’tit Musée Girodet, rue Dorée, pour y découvrir la 
magnifique exposition de photos « Après le déluge », présentée 
par Pascale Gardès, Responsable du Musée, donnant à voir les 
œuvres submergées, sauvées et en cours de restauration.

Visite d’Audrey Azoulay, 
au Musée Girodet 
en travaux
Audrey Azoulay, Ministre de la 
Culture et de la Communication, 
s’est rendue mercredi 21 septembre 
2016 à Montargis, afin de visiter le 
Musée Girodet en travaux, touché 
par les inondations.

Elle a alors signé, avec Jean-Pierre Door, Président de 
l’Agglomération Montargoise, un accord-cadre, définissant le 
soutien apporté par l’état à la réparation des dommages causés 

aux collections du Musée Girodet, par la crue du Loing et la rupture du 
Canal de Briare survenues le 31 mai 2016.

Dans ce contexte, le Ministère prévoit une participation exceptionnelle 
sur 2016 et 2017 de 800 000 euros.

Accompagnée des élus, la Ministre s’est 
ensuite rendue au P’tit Musée Girodet, 
pour voir l’exposition de photos « Après 
le déluge », avant de rejoindre le Centre 
d’Art contemporain installé dans les 
anciennes Tanneries du Gros-Moulin à 
Amilly, pour son inauguration, trois jours 
avant l’ouverture au public.

Les inondations exceptionnelles de mai 2016 : 
sChalette-sur-Loing

rAmilly

rCorquilleroy

Pannes r

Dans le Journal de l’AME n°31, de 
juillet 2016, un premier bilan des 
inondations vous était présenté, imagé 
par des photos des communes de 
Cepoy, Conflans-sur-Loing, Montargis, 
Mormant-sur-Vernisson, St Maurice-sur-
Fessard, Villemandeur et Vimory. Voici 
les photos des autres communes de 
l’AME, reconnues en état de catastrophe 
naturelle.
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Développement durable
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Le Conseil de Développement est 
un générateur d’idées proposées 
par des citoyens de l’agglomération 

montargoise sur les actions menées par 
l’AME. 

Le but est de proposer aux élus un regard 
alternatif sur les engagements qu’ils 
prennent pour l’avenir de la Communauté 
d’agglomération.

Quelques sujets sont choisis chaque année, 

travaillés en petits groupes, éclairés par 
divers experts, débattus, puis proposés 
aux élus. En particulier, le Conseil de 
développement a travaillé sur l’utilisation 
de l’aide financière de la Région de 8,8 
millions d’euros sur la période 2015-2020 
(Contrat Régional de Solidarité Territoriale), 
puis sur l’attractivité économique du 
Gâtinais, sur l’avenir des quartiers Gudin 
et de la gare de Montargis, sur l’attractivité 
touristique du territoire et sur les 
conséquences des inondations.

Si vous êtes bénévole, impliqué dans une 
vie associative, culturelle, sportive, sociale, 
économique, sociétale, etc. que vous avez 
des idées à exprimer et à débattre en vue de 
faire des propositions aux élus de l’agglo, 
rejoignez le Conseil de développement ! 

Contact : Frédéric Bracquart : 06 83 12 85 00

Conseil de développement de l’AME

Assainissement

Zone humide des Prés Blonds
Milieu naturel

Développement durable

À LA POUBELLE 

 LINGETTES, PROTECTIONS PÉRIODIQUES, 

VÊTEMENTS, CIGARETTES, EMBALLAGES, 

PRÉSERVATIFS, DÉTRITUS…

EN DÉCHÈTERIE

HUILES DE FRITURE ET DE MOTEUR, 

LES PRODUITS TOXIQUES…

ET NON... 
TOUT NE DISPARAÎT PAS

COMME ÇA DANS VOS TOILETTES !

PAS DE 
LINGETTES 

DANS LES 

TOILETTES !

w
w
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ABRAAA

CADABRA !!!

rFrédéric Bracquart, 
Président du Conseil de 
développement

L’Agglomération Montargoise a entrepris en juillet 2016 des travaux 
d’aménagement sur la zone humide des Prés Blonds à Chalette-sur-Loing.

L’eau circule dans un premier bassin, puis bascule dans un deuxième, 
pour ensuite rejoindre la roselière en voie d’assèchement. En 
parallèle du deuxième bassin, une zone d’expansion des eaux 
peut-être alimentée par surverse, en cas de fort épisode pluvieux. 
En période très sèche, un système de chambre d’alimentation a 
été mis en place, de manière à faire transiter directement les eaux 
rejetées par la STEP dans la roselière.

Jeudi 13 octobre, Franck Demaumont, Maire de Chalette et Vice-
président de l’AME, a ouvert les vannes de la STEP, mettant pour la 
première fois en eau ces bassins artificiels.

Une belle contribution à l’écologie pour l’AME, qui favorise la 
biodiversité naturelle.

il a été constaté que toute sorte d’objets étaient jetés dans 
les toilettes : cotons-tige, serviettes et tampons hygiéniques, 
préservatifs, couches, lingettes...

Cela a un impact important dans les stations d’épuration et sur 
l’environnement aquatique. Les déchets de ce type bouchent les 

circuits et posent des 
problèmes pour les 
pompes de relevage 
et la tuyauterie de la 
station d’épuration, 
engendrant des coûts 
non négligeables 
pour la collectivité.

SOYEZ ViLiGAnTS, 
SEUL LE PAPiER 
HYGiéniQUE DOiT 
ÊTRE JETé DAnS LES 
TOiLETTES.

AYEZ LE RéFLEXE DE 
JETER TOUT AUTRE 
DéCHET DAnS LA 
POUBELLE OU En 
DéCHÈTTERiE.

Cette opération a été impulsée et soutenue par l’Agence de l’Eau Seine normandie et la Région Centre Val 
de Loire, pour son caractère innovant et expérimental. En effet, cet aménagement permettra d’une part 
de réhumidifier la zone des Prés Blonds et d’autre part, de suivre l’épuration complémentaire de certains 

paramètres issus de la station d’épuration (STEP). 

Située aux abords de la STEP, cette zone de 11 hectares était en voie d’assèchement. L’AME a donc décidé d’aménager une surface d’1 
hectare, alimentée par une partie des eaux de bonne qualité, rejetées par la STEP. 



Développement durable / Développement économique
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Eco-quartier des 
Rives du Solin
Depuis 2010, l’AME a confié la réalisation de son 1er éco-quartier à la société VALLOGiS (groupe 
VALLOiRE HABiTAT) dans le cadre d’une concession d’aménagement d’une durée de 7 ans.

L’inauguration de l’éco-quartier a eu lieu le 30 mai 2016, à Chalette-sur-Loing, 
avec un programme terminé de 34 logements sociaux en individuel et petit 
collectif, sur les 125 logements prévus à terme.

Le 30 juin 2016, le Conseil communautaire a adopté la Charte des EcoQuartiers, 
première étape de la labellisation gouvernementale. En la signant, l’AME s’engage 
sur 20 objectifs qui devront guider la réalisation d’écoquartiers sur son territoire.

Ces 20 engagements sont répartis en quatre thématiques :

i -    DéMARCHE ET PROCESSUS, FAiRE DU PROJET AUTREMEnT
ii -   CADRE DE ViE ET USAGES, AMéLiORER LE QUOTiDiEn
iii -  DéVELOPPEMEnT TERRiTORiAL, DYnAMiSER LE TERRiTOiRE
iV -  EnViROnnEMEnT ET CLiMAT, RéPOnDRE A L’URGEnCE CLiMATiQUE ET 
EnViROnnEMEnTALE

Eco-quartier

10 TERRAINS DISPONIBLES

 X Surface : de 200 à 300 m2

 X Prix : à partir de 20 000 €

informations & contact :
VALLOiRE HABiTAT
02 35 54 04 04
accession@valloire-habitat.com

Lancement de l’APAM
Le Pôle d’Activités Mandoria de l’AME, situé à Villemandeur, est fort de 150 entreprises, soit 
plus de 2000 emplois. Le service Développement économique de l’AME, en lien avec les chefs 
d’entreprises, a souhaité réactiver une association de membres de ce Pôle d’Activités, qui était 
en sommeil depuis plusieurs années.

Pôle d activités

rLes membres du bureau de l’APAM, de gauche à droite : M. Deletraz - Trésorier 
adjoint (Kéolis), Mme LABOnnE - Secrétaire (Adecco), M. VALTOn - Président 
(Orcom), Mme SPAGnOni - Secrétaire adjointe (Méthiviers), M. PAUMiER - Trésorier 
(Hyundai) et M. LEFORT - Vice-président (Lefort et Fils) absent sur la photo.

Sous la Présidence de Pascal Valton, elle a pris un nouveau 
souffle et a même changé de nom, devenant l’Association du 
Pôle d’Activités Mandoria (APAM). Les membres du bureau 

ont été présentés le jeudi 22 septembre 2016 lors de l’inauguration 
de cette association, en présence de M. le Sous-Préfet du Loiret, 
de nombreux élus, du Président de la FAPAL (Fédération des 
Associations des Parcs d’Activités du Loiret), des représentants 
des chambres consulaires et des acteurs économiques et chefs 
d’entreprises du Pôle Mandoria. 

Leur volonté commune est de rompre l’isolement de certains 
chefs d’entreprises et de tisser des liens économiques et sociaux. 
Deux manifestations, le speed-business meeting (cf article dans 
le Journal de l’AME n°31 - juillet 2016) et la Fête des voisins ont 
été organisées en 2016 et ont permis aux entrepreneurs de 
mieux appréhender leur environnement proche et de faire la 
connaissance de futurs partenaires et de futurs clients.

Contact : president@apam-asso.org

Dès le 1er janvier 2017, les entreprises de + de 5000 salariés et les personnes publiques devront émettre les factures destinées à la sphère 
publique de façon dématérialisée, via une plateforme partagée gratuite, Chorus Pro (dépôt, réception, suivi du traitement des factures).

Marchés publics : la facture électronique obligatoire dès 2017

1er janvier 2018 
250 à 5000 salariés

http://www.economie.gouv.fr

CALEnDRiER D’OBLiGATiOn DE FACTURATiOn éLECTROniQUE
POUR LES EnTREPRiSES DE : 

1er janvier 2019 
10 à 250 salariés

1er janvier 2020 
-10 salariés

1er janvier 2017 
+ 5000 salariés



Culture

Le Musée Girodet bien entouré
Musée

En plus de s’être doté d’un nouveau 
logo et d’un nouveau site internet, le 
réseau des Médiathèques et de lecture 

publique de l’AME propose maintenant à 
ses abonnés une bibliothèque numérique 
en ligne, permettant aux utilisateurs 
de profiter de musique, vidéos, jeux, 
formations à écouter, voir et utiliser en 
ligne, mais aussi de télécharger des livres 
numériques à lire sur tablettes, liseuses ou 
smartphones de chez eux.

Autre nouveauté : la mise à disposition 
de 80 liseuses, réparties sur l’ensemble 
des structures, que les abonnés peuvent 
emprunter 6 semaines.
n’hésitez plus à vous inscrire au réseau 
des Médiathèques pour bénéficier de ces 
services ! 
Tarifs : 8€/habitant de l’AME - 15€/habitant 
hors AME

nouveautés 
chez AGORAME

Réseau des Médiathèques

Cette soirée du 27 juin 2016, soutenue 
par le Crédit Agricole Centre Loire, 
était prévue de longue date mais la 

catastrophe lui a donné une toute autre 
ampleur. Près de 80 personnes sont ainsi 
venues découvrir les possibilités pour 
s’engager auprès du musée. 

Une belle occasion de remercier tous 
les mécènes dont la Société des Amis 
du musée, le Lions Club Montargis-
Gâtinais et Kéolis Montargis. Cet élan de 
générosité n’a depuis cessé, que ce soit à 
travers la campagne de crowdfunding sur 
Dartagnans.fr (maintenant clôturée) ou les 

dons directement réalisés auprès du musée 
et de sa Société des Amis (93 500 € récoltés 
en tout). Le musée a été extrêmement 
touché par ces nombreux soutiens ; en 
particulier par ceux de la Fondation Caisse 
d’Epargne Loire Centre, de l’Académie des 
Beaux-Arts de Paris et d’iCT France.
Pour faire face aux nombreuses 
restaurations d’œuvres, le Musée Girodet 
a encore besoin de vous. Devenez mécène 
et tissez une relation privilégiée avec 
l’institution. Votre don sera déductible 
de vos impôts (66 % particuliers et 60 % 
entreprises).

A peine un mois après les inondations qui ont touché l’Agglomération et notamment le Musée Girodet, une  
présentation de son Cercle des mécènes s’est tenue à Vimory. 

La Maison de 
la Forêt 
a 10 ans !

Forêt

Les 9 et 10 juillet 2016, la Maison de 
la Forêt fêtait ses 10 ans. A cette 
occasion, de nombreux partenaires 

(Office national des Forêts, Maison de la 
nature et de l’Eau, Muséum de Bourges…) 
et artistes (sculpteurs, 
plasticiens...) étaient 
présents à Paucourt. 

Des sorties, des 
conférences et une 
dizaine d’expositions 
et d’ateliers sur les 
chauves-souris, les 
arbres, les insectes etc. 
étaient prévus. 

Une nouvelle exposition Manip’papillon 
a été créée en partenariat avec le 
muséum d’Orléans, le collectif de l’atlas 
des papillons du Loiret et l’iRSTEA. Par 
le biais d’une dizaine de manipulations, 
cette exposition permettait aux petits et 
grands de devenir des entomologistes 
amateurs et de découvrir l’incroyable 
diversité des papillons de notre territoire : 
machaon, mégère, paon du jour… 

Au travers de jeux divers et variés, 
d’images, de panneaux didactiques et 
scientifiques, de nombreux visiteurs ont 
appris à mieux les connaître, les observer 
et à les préserver. Une collection de 
150 papillons du Loiret provenant du 
muséum d’Orléans complétait l’approche 
ludique de l’exposition. 

Durant tout l’été, des spécimens de 
papillons locaux ont volé en toute liberté. 
Piérides, Vulcains, Paons-du-jour, ont fait 

un petit crochet à la 
Maison de la Forêt ! 

Compte tenu de 
son succès, cette 
exposition sera 
présentée jusqu’au 
printemps 2017 
avec des élevages de 
papillons de nuit.
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Loisirs

Loisirs

Un été de proximité

Malgré les inondations 
exceptionnelles du 31 mai 2016, 
l’été de proximité organisé par 

l’Agglomération Montargoise a bien eu lieu ! 

Du vendredi 1er juillet au mercredi 31 
août 2016, les habitants ont profité de ce 
cadre estival, situé au lac des Closiers, à 
Montargis, du mardi au vendredi de 17h à 
22h et le samedi de 17h à 23h. 

Le site, encore une fois agrandi, proposait 
notamment des jeux de plage sur le sable, 
de la boxe, du twirling bâton, du football, 
et une nouvelle activité sportive, le beach-
volley, encadrés par des animateurs 
bénévoles.

En plus du traditionnel espace détente, 
composé de transats et parasols et de 
l’espace  buvette,  tenu  par  différentes 

associations, un espace pique-nique a 
cette année fait son apparition. Les plus 
gourmands pouvaient y partager leur 
goûter. Les plus petits, eux, n’étaient pas en 
reste et pouvaient s’amuser dans un espace 
qui leur était réservé : l’espace « pitchouns ». 

Les habitués ont été surpris par un nouveau 
décor, créé en partenariat avec des élèves 

en menuiserie du lycée professionnel 
Château-Blanc pour la partie fabrication 
et avec des élèves de l’EREA Simone Veil, 
pour la partie peinture. Avec pour priorité 
la tranquillité publique, l’opération « Un 
été de proximité » implique, chaque année, 
beaucoup de projets complémentaires. 
Ainsi, des personnes tenues de réaliser des 
travaux d’intérêt généraux ou encore des 
adolescents sanctionnés dans des collèges 
ou lycées de l’AME ont également été 
associés au montage et à l’organisation de 
cette manifestation.

Jean-Paul Billault, Vice-président de 
l’AME en charge de la prévention et de la 
sécurité et Thierry Maubert, Responsable 
du service Tranquillité publique, avaient 
complété leur dispositif en proposant 
pour la première fois, des créneaux ouverts 
entre 14h et 16h (sur réservation) pour des 
groupes encadrés d’associations.

Après les 
papillons, les 
champignons !

Les 1er et 2 octobre 2016, la Maison 
de la Forêt de l’AME proposait 
de découvrir la diversité des 

champignons : exposition mycologique, 
exposition « Les champignons sont parmi 
nous », animation culinaire, démonstration 
et dégustation de bouchées réalisées. 

Un chef cuisinier concoctait des recettes 
à base de champignons et les faisait 
déguster. 

Pour les enfants, des ateliers poterie 
permettaient de réaliser son champignon 
et de repartir avec. Enfin, des sorties 
automnales en forêt agrémentaient ce 
week-end. Au programme, découverte des 
arbres, plantes comestibles et médicinales, 
du monde des champignons.

Challenge

L’AME sur le podium du 
challenge inter-entreprises 
2016

Vendredi 9 
s e p t e m b r e , 
à la base de 

loisirs du lac de 
Chalette, 94 équipes 
de 4 participants 
prenaient le départ 
du challenge inter-
entreprises organisé 
par la Jeune Chambre 
Economique et le 
Lions Club. 

Parmi elles, trois 
équipes de l’AME, la première composée de femmes (AME 
Girls), la seconde, d’hommes (AME Boys) et la troisième, mixte 
(AME boys and Girl), se « lançaient » dans cette compétition tout 
autant conviviale que sportive ! 

Après 400m de canoë, 14km de vélo et 2,5 km de course à pied, c’est très fière que 
l’équipe AME Girls est montée sur le podium, à la 2ème place du classement féminin  (1ère 

place : Ladies Suez - 3ème place : Redex 3). L’équipe AME Boys a également effectué une 
très belle compétition, frôlant le podium du classement masculin, avec une 4ème place 
au classement général ! Enfin, l’équipe AME boys and Girl n’a pas démérité et a terminé sa 
course à la 85ème place.

Rendez-vous l’année prochaine pour porter encore une fois les couleurs de l’AME à ce 
challenge inter-entreprises très bien organisé et convivial.
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Du samedi 2 juillet au vendredi 16 décembre 2016 – 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 samedi 17 septembre au vendredi 16 décembre 2016 – P’tit Musée Girodet à Montargis
Exposition photos « Après le déluge »
Plus de 100 photos, sélectionnées parmi les nombreux clichés pris sur le vif et dans l’urgence, témoignent des longues 
semaines consacrées au sauvetage des collections du Musée Girodet immergées durant 72 heures.
Renseignements au 02 38 98 07 81 ou info@musee-girodet.fr ou sur www.agglo-montargoise.fr 

Vendredi 16 décembre 2016 – Médiathèques de l’AME
Parcours ciné-gastronomique - Fête du court-métrage
18h : Apéritif + projection - PiMMS de Chalette / 20h : Plat + projection - Médiathèque de l’AME / 22h : dessert + projection : 
Médiathèque d’Amilly.     GRATUiT, à partir de 12 ans, sans réservation (dans la limite des places disponibles)
Renseignements dans les Médiathèques de l’AME ou sur www.agorame.fr 

Samedi 17 décembre 2016 – 18h - Complexe sportif du Château Blanc
3ème nuit des arts martiaux   
Lutte - Boxe - Aïkido - Taekwondo - Karaté - Judo - Kung-fu - Muay Boran - Ram Muay - Muay Thaï - 
Tai-Chi-Chuan - Escrime... 
Renseignements : 02-38-93-23-03

Samedi 21 janvier 2017 - Complexe sportif du Château Blanc
8ème et quarts de finale - Muay Thaï  
Championnats de France
Renseignements : 02-38-93-23-03

Samedi 25 & dimanche 26 février 2017 - Complexe sportif du Château Blanc
42ème bâton d’or - Twirling  
Compétition nationale

Renseignements : 02-38-93-23-03

Vendredi 3 mars 2017 - Complexe sportif du Château Blanc
Forum des métiers et des formations 
A destination des collégiens, lycéens, parents...

Renseignements : 02-38-93-23-03

Lundi 6 mars 2017 -  Amilly
étape du Paris-nice 2017 
Arrivée à Amilly 

OUVERTURE du Centre d’Art 
contemporain LES TAnnERiES
Du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h

234 rue des Ponts - AMILLY / 02 38 85 28 50
contact-tanneries@amilly45.frLES TAnnERiES - Soirée d’ouverture


