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ARCHITECTE CONSEIL
CAUE 45

(Conseil d’Architecture d’Urbanisme et  Environnement du Loiret)

Antenne Est du département 
MAIRIE D’AMILLY

Prendre rendez-vous auprès du Service Urbanisme de la Mairie
tél. 02.38.28.76.40

Les entretiens ont lieu dans les locaux de la Mairie
le mercredi à partir de 14h00 jusqu’à 16h30

"Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et Environnement du Loiret
(C.A.U.E.45) est présent dans l’Est du département depuis bientôt un an.
Ce service est ouvert à tous les particuliers qui souhaitent être assistés, 

ou conseillés en matière d’architecture, d’urbanisme ou d’environnement."

CONSEILS GRATUITS AUX PARTICULIERS

PATRIM'ECO
DU 6 au 17 JUIN PROCHAIN
LA JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE FAIT VISITER LES ENTREPRISES DU MONTARGOIS

Pour la deuxième année consécutive, la Jeune Chambre Economique de MONTARGIS
propose de faire visiter gratuitement une douzaine d'entreprises de Montargis et sa
région.
Force est de constater que peu d'entre nous connaissent parfaitement le tissu écono-
mique et industriel de l'Agglomération et de ses alentours. C'est par conséquent le
moment de profiter de l'occasion unique qui nous est donnée pour visiter, entre autres,
des entreprises aussi variées que HUTCHINSON, TOUTENKAMION, la nouvelle station

d'épuration de CHALETTE SUR LOING ou la base logistique d'INTERMARCHE mais aussi des entreprises de taille plus modeste telles
que l'ATELIER DU HAUTBOIS-FOSSATI à MONTARGIS, leader international dans la fabrication des Hautbois.
Une centaine de personnes ont profité de la première édition de PATRIM'ECO en juin 2004.
Les places sont à réserver auprès de l'Office de Tourisme de MONTARGIS à partir du 23 mai prochain. Un chèque de caution de 5
euros vous sera demandé et restitué lors de la visite.

• Album de
famille

Une exposition
au Musée
Girodet, à
Montargis du
14 mai au 12
juin 2005.
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Le service des sports est dirigé par Monsieur Patrick MARY,  et fait parti des domaines supervisés
par la Directrice Générale Adjointe, Mademoiselle Cécile CACHAN.

Le service :
Patrick Mary, responsable,  Conseiller des activités physiques
et sportives

Sylvie Antoine, éducateur 
Stéphane Monin, agent d’entretien
Françoise Poggi, agent d’entretien
Karine Ayadi, agent d’entretien

La commission :
M. Frank SUPPLISSON, Vice-président (MONTARGIS)
M. Jean-Charles LAVIER (AMILLY)  
M. Paul FERRARI (CEPOY)
M. Christophe RAMBAUD (CHALETTE) 
M. Christian POINLOUP (CONFLANS)  
M. André ROMAN (CORQUILLEROY)  
Mme Isabelle BRICHE (PANNES)   
M. Serge JOUDRIER (PAUCOURT)  
M. André PRIGENT (VILLEMANDEUR)
Mme Bernadette ABSOLU (VIMORY)  

Le service des sports

Ce spécial sport vous présente la politique
sportive de la Communauté d’agglomération
ainsi que celle de chaque commune. 

Les élus de l’AME ont fait le choix de reconnaître d’intérêt com-
munautaire le basket, le handball, le rugby, le cyclisme et le
handisport. L’AME leur apporte donc son soutien afin de favo-
riser leur pratique par les plus jeunes. Nous aidons financière-
ment les activités sportives associatives des collèges et lycées. 

L’AME organise aussi de grandes manifestations sportives,
comme par exemple le mercredi 6 juillet 2005, l’arrivée de la
5ème  étape du Tour de France, Chambord-Montargis. 

Pour une information plus complète, il m’a paru nécessaire que
les communes vous présentent leur propre politique sportive.
Vous pourrez ainsi découvrir les nombreux sports pratiqués et,
pourquoi pas, vous inscrire dans un club. 

Le sport dans l’AME, c’est fort !

Jean-Pierre DOOR
Président de la Communauté d’agglomération

Député-Maire de Montargis

Edito



Depuis 2002, l’Agglomération Montargoise Et rives du loing
a mis en place une ambitieuse politique sportive au service
des habitants du Montargois. Nous avons donc choisi, dans
ce numéro, de vous présenter plus en détail cette politique qui
est en constant développement. Son but est de soutenir le mou-
vement sportif à travers 3 points essentiels : les équipements,
les événements et l’appui aux initiatives communes. Cette poli-
tique définit avec l’aide de la commission des sports compo-
sée d’élus se réunissant plusieurs fois par an, et dont l’ambi-
tion avouée est de développer les aspects éducatifs et fédéra-
tifs autour du sport. La politique sportive de l’Agglomération
Montargoise n’est pas concurrente de celle des communes,
mais complémentaire. Chaque municipalité garde ses propres
orientations en matière sportive afin de maintenir une proxi-
mité nécessaire auprès des citoyens, mais également d’inter-
venir, notamment en milieu scolaire, et d’appuyer les associa-
tions et clubs locaux. 

Une politique pour tous

Les nombreuses réflexions qui ont lieu au sein de la commis-
sion des sports de l’AME permettent d’aborder les éventualités
d’interventions, comme dans les écoles par exemple, afin de
favoriser la découverte de l’éducation physique. La commis-
sion sert aussi de relais entre l’Agglomération et les communes
afin d’échanger idées, expériences et services sur des sujets
liés au monde du sport, comme les relations avec les sportifs
semi professionnels ou les problèmes de délinquance. Ce sont
bien entendu les petites communes possédant peu de moyens
qui bénéficient en priorité des aides et soutiens de l’AME.
Mais les municipalités plus importantes trouvent également
dans l’Agglomération l’appui indispensable pour concrétiser
des projets ou consolider des initiatives importantes.

La politique communautaire menée par l’AME permet de pren-
dre en charge des manifestations à caractère régional, natio-

nal ou international qui n’auraient sans doute jamais lieu sans
la contribution active de l’Agglomération. Depuis quelques
années, un certain nombre d’événements importants ont ainsi
pu être organisés par l’AME afin d’offrir des manifestations
prestigieuses aux habitants de l’Agglomération : étape de la
course cycliste du Paris-Nice, championnat de boxe, rencont-
res de gymnastique … De plus, ces rencontres sportives appor-
tent à chaque fois un coup de projecteur important sur le
Montargois.

Un soutien important

L’Agglomération prend également en charge des équipements
sportifs d’envergure ou spécifiques afin d’éviter que des poten-
tiels ne soient confisqués aux habitants, faute de moyens de
financement. Le rayonnement de ces infrastructures amène l’or-
ganisation de manifestations prestigieuses, et apporte une
qualité importante à l’accomplissement de sports pratiqués
localement. Le Château Blanc et le vélodrome de la forêt en
sont deux bons exemples. Mais l’appui au mouvement sportif
n’est pas en reste. En effet, il constitue peut-être l’élément fédé-
rateur principal d’une politique communautaire. Des sports
importants par le nombre de licenciés ou de pratiquants se
voient ainsi soutenu par l’Agglomération afin de les pousser
toujours plus loin dans leurs performances. Ainsi, certains
sports ont vu les clubs communaux se fédérer afin de pouvoir
leur apporter une aide plus importante. Ces projets commu-
nautaires sont par exemple aidés dans la formation des spor-
tifs ou d’arbitres, mais aussi de bénévoles. L’aide au transport
ou l’aide logistique sont des éléments incontournables pris en
charge par l’AME. 

Un avenir prometteur

L’aide en milieu scolaire ou à destination des plus jeunes est
un point fort de la politique sportive du Montargois. L’AME a
favorisé l’organisation de stages sportifs pour les jeunes grâce
à l’accomplissement d’une politique communautaire. Plus de
50 jeunes de toutes origines sociales et culturelles, âgés de
onze à quatorze ans, ont eu l’occasion de s’essayer à des
sports aussi divers que le rafting, le canyonning, le golf ou l’é-
quitation lors de séjours dans une autre région française. Dans
ce cas précis, l’Etat a soutenu le projet lors de son lancement,
mais aujourd’hui l’AME le finance seule.

Avec ses dix communes, ses 60000 habitants et ses 10000
licenciés des fédérations sportives, l’Agglomération
Montargoise Et rives du loing regarde vers l’avenir avec ambi-
tion en développant les pratiques sportives auprès des jeunes,
en accompagnant les clubs sportifs communautaires et en
favorisant l’intégration intercommunale par le sport.

POLITIQUE
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Le sport dans l’AME,
c’est fort !



L’un des objectifs de l’AME en matière
sportive est de permettre à
l’Agglomération d’avoir des équipements
de qualité à la disposition des prati-
quants. Plusieurs infrastructures de L’AME
offrent déja les conditions satisfaisantes à
la pratique du sport. 

Le Vélodrome de Montargis tout d’abord. Copie
du Vél d’Hiv de Paris, le vélodrome est inauguré en août
1924 devant plus de 3000 personnes. Ce bâtiment est un for-
midable exemple de l’importance des équipements de
l’Agglomération Montargoise. Situé à Montargis, il peut
accueillir jusqu’à 5000 personnes et organiser de grandes
réunions populaires. Ainsi, pendant des années ont eu lieu

l’organisation de grandes rencontres cyclistes. La course
anuelle du Million, épreuve de vitesse sur piste, est encore l’un
des témoins de l’état d’esprit particulier de ce lieu lors des
compétitions.
L’AME investit régulièrement dans le vélodrome afin de faire
revivre ce lieu exceptionnel. Une nouvelle clôture a déjà été
mise en place, ainsi qu’une main courante et de nouveaux
équipements sanitaires.

Le Lac de Cepoy, formidable espace de loisirs de 80
ha, est situé dans un cadre naturel, entre forêt et rivière et près
du canal. IL permet de pratiquer des sports avec un club nau-
tique offrant de multiples activités liées à la voile. De plus, sa
profondeur suffisante en fait l’un des rares lacs à pouvoir
accueillir des bateaux munis de quilles, ce qui offre là encore
de nombreuses possibilités de développement. 

EQUIPEMENTS + EVENEMENTS
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Des équipements
de qualité
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Plusieurs événements majeurs ont déja eu lieu dans
l’Agglomération, comme la rencontre France-Russie de gym-
nastique, ou l’arrivée d’une étape de la course cycliste Paris-
Nice en 2004, où des milliers de spectateurs ont pu venir
applaudir les champions de la petite reine. A cette occasion,
ce sont les clubs cyclistes de l’Agglomération Montargoise qui
ont mis à l’honneur leurs disciplines. 

En 2003, au Château Blanc, c’est un Festival International
d’arts martiaux qui a pu se dérouler avec le soutien de l’AME
à l’occasion de la venue en France de l’équipe nationale chi-
noise de Kung Fu. Les différentes associations locales ont ainsi
pu présenter leurs activités devant plus de 600 personnes. Des
sports moins connus peuvent aussi se distinguer lors de ren-
contres organisées dans l’Agglomération. Ainsi, plus de 2000
personnes ont admiré les championnats nationaux de twirling-
bâton, encadrés par 120 bénévoles de l’association de twir-

ling du gâtinais. La boxe
a aussi pu voir se dérou-
ler le Championnat du
monde sur notre territoire
grâce au soutien de
l’AME, tout comme le lac
de Cepoy a vu se dérou-
ler le championnat de
France de nage en eaux
libres.
L’un des objectifs de l’Agglomération est maintenant d’amener
d’autres manifestations sur les communes de l’AME. Outre une
arrivée du Tour de France 2005 à Montargis, l’AME souhaite
accueillir une équipe en séjour au stade de la forêt à l’occa-
sion de la coupe du monde de rugby en 2007. Les perspecti-
ves sont donc nombreuses pour les années à venir.

Des manifestations
de prestige

Le complexe sportif du Château Blanc, situé
à Villemandeur, est une infrastructure complète, bien connue
des habitants de l’Agglomération Montargoise. Un grand
nombre de disciplines peuvent y être pratiquées. Ces équipe-
ments de qualités peuvent accueillir des compétitions impor-
tantes, grâce notamment à une salle d’une capacité de 2500
personnes assises.
D’autres lieux et équipements sportifs sont actuellement à l’é-
tude pour être repris et soutenus par l’Agglomération
Montargoise Et rives du loing. Ces nouvelles infrastructures
viendraient ainsi compléter le dispositif communautaire afin de
toujours apporter un confort supplémentaire aux pratiques de
sports et de loisirs.



INTERVIEW
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Quel est l’objectif de la commission des sports de l’AME ?
Notre objectif est simple : dépasser les vieilles querelles de clochers
et construire ensemble une politique sportive à la hauteur des attentes
d’une population de 60.000 habitants, comparable par sa taille à
celles d’Auxerre ou de Chartres.
Nous sommes portés par une conviction : chacune de nos 10 com-
munes sera plus forte si elle sait s’entendre avec les neuf autres pour
porter ensemble un projet fédérateur.
La transformation de l’ancien district en Communauté
d’Agglomération, et la mise en place d’une politique sportive inter-
communale, sont deux engagements que nous avions pris devant les
électeurs en 2001. Ces engagements sont aujourd’hui tenus. Le dis-
trict a été transformé en communauté d’agglomération dès 2002. Et
une véritable politique sportive intercommunale a été mise en place
dès 2003.

Pouvez-vous nous présenter cette politique ?
Cette politique sportive repose sur trois axes :

• La construction et l’entretien d’équipements sportifs.
La Communauté d’Agglomération a déjà acquis le vélodrome de
la forêt et le Lac de Cepoy, qui constituent deux atouts sportifs de
premier plan. Des projets de mise en valeur sont en cours de
concertation.

• L’aide à l’organisation d’évènements sportifs d’enver-
gure nationale voire internationale.
La Communauté d’Agglomération a déjà permis l’organisation du
gala international France - Russie de gymnastique en 2003, d’un
championnat intercontinental de boxe en 2004, et de l’arrivée de
la 5ième étape du Tour de France le 6 juillet prochain.

• L’appui au mouvement sportif. 
Il s’agit de la partie la plus originale de la politique sportive de l’Agglomération. L’idée est simple : les clubs
municipaux relèvent exclusivement des communes. Mais lorsque l’ensemble des clubs municipaux présents dans
l’Agglomération s’entendent autour d’un projet commun, ils peuvent solliciter l’aide de l’Agglomération dans ce
cadre. Quatre structures sportives portant des projets sportifs au niveau de l’Agglomération ont été mises en
place en deux ans, pour le Basket, le Handball, le Cyclisme, et le Rugby. D’autres sports sont à l’étude. Les
sports gagnants sont donc ceux qui réussissent à s’entendre au niveau de l’Agglomération. Cette stratégie per-
met à la fois de conforter le rôle des clubs municipaux et de favoriser les synergies, selon les besoins du mou-
vement sportif. Plus de 2.000 jeunes de l’Agglomération ont déjà bénéficiés de cette politique en deux ans seu-
lement. L’Agglomération a aussi pris en charge l’aide aux clubs sportifs des collèges et lycées (UNSS), qui a été
largement accrue depuis deux ans.

Quelle suite souhaitez-vous donner à l’action menée actuellement ?
La politique sportive de l’Agglomération Montargoise fait désormais figure d’exemple. Elle conjugue sport des
clubs et sport des écoles, collèges, et lycées, sport de masse et sport d’élite, sport éducatif et sport de performance.
J’ai été invité à plusieurs reprises devant les instances sportives départementales, régionales, et même nationales,
à en présenter les principaux axes et les premiers résultats. Nous pouvons être fiers du travail accompli mois après
mois depuis quatre ans. Il nous faut continuer et poursuivre sur le chemin de l’intercommunalité sportive. J’en suis
convaincu, la seule voie d’avenir pour les communes du Montargois est celle de la coopération.

rencontre avec Frank Supplisson
Vice-président au Sport



Pouvez-vous nous présenter AMHANDA ?
C’est une association d’Agglomération qui a pour vocation de s’occuper des enfants jusqu’à 12 ans
autour de la pratique du handball. Trois points principaux composent son activité. Tout d’abord l’inter-
vention en milieu scolaire touchant un peu plus de 1200 enfants. Ensuite, une activité fédérale puisque
l’association est affiliée à la Fédération Française de Handball, avec 86 enfants licenciés composant
deux équipes de garçons de moins de 12 ans inscrites en championnat départemental, une équipe de
filles de moins de 12 ans également en championnat départemental, et l’organisation de petits tournois

pour les enfants de moins de 10 ans afin de les initier à la pratique de la compétition.
Enfin, une section sportive au collège Schumann à Amilly permettant aux enfants

de 6ème et 5ème de pratiquer le handball pendant leur temps scolaire. Les pra-
tiques fédérales d’entraînements et de compétitions se déroulant sur
Villemandeur, Amilly et Montargis. 

Qu’apporte de positif le fait d’avoir une association
d’Agglomération ?

Nous pouvons tout d’abord toucher beaucoup plus de jeunes. En deux
ans, les effectifs ont quasiment doublé. Nous souhaitons vraiment tou-
cher de plus en plus de jeunes afin de les sensibiliser à la pratique
sportive et notamment au handball. Nous voulons aussi surtout
atteindre les jeunes des quartiers en difficultés afin de leur offrir de
nouveaux horizons. Il est très important de pouvoir avoir une vue

d’ensemble de la vie sportive. C’est ce qu’apporte AMHANDA.

>>> Association AMHANDA / Jean-Luc Dardonville

POUR LE SPORT
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La ligne directrice de la politique en matière de mouvement sportif est de soutenir une initiati-
ve lorsque des clubs communaux s’organisent pour travailler ensemble sur des projets com-
muns. Le but étant de voir le mouvement sportif s’associer dans l’intérêt du sport. Aujourd’hui,
plusieurs sports ont réussis à se fédérer : le handball, avec l’important projet AMHANDA, le
basket avec AME-Basket, le rugby avec ERAME et le cyclisme avec l’Amicale de Clubs Cyclistes
de l’Agglomération Montargoise Et rives du loing, sans oublier le handisport, à travers
l’ASHAME (Association Handisport de l’Agglomération Montargoise), reconnu d’intérêt com-
munautaire. 

Le soutien de l’AME se traduit alors de diverses façons, comme par exemple le paiement d’in-
tervenants, d’arbitres ou la prise en charge de déplacements. L’organisation de compétitions,
de rencontres ou de championnats fait également partie des compétences de l’Agglomération.
L’aide financière est donc complétée par une aide technique indispensable, et sans laquelle un
grand nombre de clubs ne pourraient pas subvenir à leurs besoins ou à leur développement. 

Trois rencontres nous ont permis d’apprécier la vision intercommunale de responsables spor-
tifs au sein de l’AME.

Soutenir
le mouvement sportif



POUR LE SPORT
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Quel rôle jouez-vous dans les clubs sportifs de l’Agglomération ?
Je suis vice-président d’AMHANDA et trésorier de l’ACCAME (Amicale des Clubs Cyclistes de
l’Agglomération Montargoise). Je suis également impliqué dans l’association "2005 le Tour dans l’AME"
qui s’occupe de l’organisation de l’arrivée du Tour de France. Pouvoir m’impliquer dans des associations
communautaires me permet de constater de la vitalité du sport dans le Montargois.

Pourquoi mettre en place des associations sportives communautaires ?
Cela apporte déjà de grandes facilités financières aux petits clubs municipaux. Nous avons pu par exem-
ple créer une école de handball. De plus les éducateurs que nous avons sont financés par
l’Agglomération, ce qui soulage également beaucoup les communes. De ce fait, de plus en plus d’en-
fants de l’Agglomération peuvent pratiquer différentes disciplines sportives. Chaque sport ayant bien sur
ses particularités et ses attentes. Il faut d’abord élaborer des projets, mais une organisation commune
peut amener beaucoup de souplesse et de facilités à la pratique d’un sport. De grands projets peuvent
ainsi voir le jour, alors qu’ils n’auraient pas pu exister sans le soutien de l’AME.

>>> Associations AMHANDA et ACCAME / Pierre Lardier

Qu’est-ce que l’association AME Basket ?
C’est une association qui a été créée il y a deux ans et dont je suis l’un
des éducateurs. Nous intervenons principalement dans toutes les écoles
primaires de toute l’Agglomération, sur le temps scolaire. Au niveau des
collèges, nous avons créé des classes sportives, où les enfants qui sont
en clubs peuvent venir faire des entraînements supplémentaires tous les
midis grâce à des emplois du temps aménagés. 

Qu’a apporté cette association ?
Nous avons pu intervenir sur le temps scolaire. Nous sommes notam-
ment en liaison directe avec l’éducation nationale. Nous avons donc
une plus grande liberté d’action pour nous organiser. Nous avons ainsi
commencé par nous occuper des 6ème et 5ème, puis chaque année
nous élargissons cette offre aux autres classes, comme les 4ème et les
3ème avant, nous l’espérons, de pouvoir nous tourner également vers
le lycée. Nous proposons aussi à des jeunes de venir jouer au basket

le soir, au même moment que l’étude. Ils peuvent alors s’initier et jouer à ce sport. Nous
pouvons aussi intervenir en tant qu’éducateurs dans des clubs qui en ont besoin. Et un
tournoi final à lieu en juin, ce qui apporte une concrétisation à l’ensemble de l’année.

>>> Association AME basket / Arnaud Siméon



L’année 2005 sera à marquer d’une pierre blanche dans le
jardin des événements sportifs se déroulant dans notre
Agglomération. En effet, le 6 juillet verra l’arrivée de la
5ème étape du Tour de France,  longue de 179 kilomètres, à
Montargis et dont le départ est situé à Chambord. Cette
manifestation sportive est prise en charge par l’association "
2005, le Tour dans l’AME " qui gére l’organisation de cet évé-
nement ainsi que les partenariats qui sont mis en place pour
l’occasion. Toutes les communes de l’AME sont associées à
cette formidable opportunité de mettre notre communauté
d’Agglomération sous les feux des projecteurs. Les différents
clubs cyclistes des communes du Montargois se retrouveront
pour l’occasion afin de faire des démonstrations et de pro-

mouvoir leurs associations
qui, suite à cet événement,
attireront sans doute de nou-
veaux adhérents.

Le Tour de France apportera en effet un grand nombre de journalistes et de cor-
respondants étrangers qui mettront en avant le Montargois à travers son activité spor-
tive bien sur, mais aussi à travers ses villes, son patrimoine et ses paysages. Car le Tour
de France, c’est avant tout l’occasion de mettre en avant toute une communauté. Les
émissions télévisées ne s’y trompent d’ailleurs pas. Les nombreuses prises de vue qui
seront faites pour l’occasion permettront de promouvoir notre Agglomération, et les dif-
férentes spécialités locales seront citées sans doute de nombreuses fois, tout comme l’é-
conomie et la culture. C’est donc une formidable chance pour nos communes que d’ac-
cueillir cette compétition internationale qui est sans doute la plus connue et la plus
regardée au monde.

Le Tour de France 2005
passe dans l’AME
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> Le Tour de France c’est : 
• 1200 journalistes internationaux

• 528 médias différents

• 1100 techniciens

• 2 milliards de téléspectateurs, à travers 78 chaînes dans 170 pays

• 2400 heures de diffusion

• 15 millions de spectateurs sur le bord des routes

• 4500 suiveurs et 1 500 véhicules

• 200 véhicules composant la caravane publicitaire

TOUR DE FRANCE
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••• Amilly

A Amilly, la politique sportive est l’une des priorités de
la municipalité. Elle se définit en cinq grands axes : l’ai-
de aux associations, l’intervention en milieu scolaire, le
développement d’infrastructures, le partenariat sportif et
la création d’un axe sport-jeunesse. Cette ville de prés
de 13000 habitants ne compte pas moins de 2500
licenciés, dont par exemple 430 pour le judo et 370
pour le football. Les jeunes sont ici favorisés dans un
grand nombre de domaines dont le sport. " L’objectif est
d’ouvrir l’esprit des jeunes sur le monde " déclare
Monsieur Jean-Charles Lavier, Maire-Adjoint aux sports.
" On les occupe, on fait quelque chose pour eux " dit-il
encore, car c’est la ligne principale que la ville s’est
donnée de suivre, avec son Maire Monsieur Gérard
Dupaty. Faire partie des 80 villes de France ayant le
label " ville amie des enfants " attribué par l’UNICEF
veut effectivement bien dire que les moins de 18 ans
sont ainsi particulièrement choyés. Les enfants d’Amilly
peuvent par exemple partir en centre de formation de
football ou effectuer un stage en eaux vives ou encore
faire du char à voile sur les plages du Nord de la
France. 

La piscine, après une rénovation importan-
te, est l’un des équipements les plus utilisés
de la commune avec environ 60000
entrées publiques payantes par an. Mais
avec les J.3 sports (club omnisport), toutes
les disciplines sont les bienvenues à Amilly.
Action particulièrement louable, un crité-
rium national et international d’handisport
de cyclisme a été organisé ici avec le sou-
tien de l’AME. L’occasion de voir en action
des athlètes de haut niveau exercer leurs
talents devant un public toujours plus nomb-
reux.

Le judo en pointe
L’autre point fort de la ville, c’est son dojo
de 2500 m2, l’un des plus beaux de
France, visité par le Ministre des sports
Jean-François Lamour et par le Président de

la Fédération Française de Judo. Cet équipement a pour
but de répondre à une attente des licenciés afin de leur
apporter un lieu à la hauteur de leurs ambitions. La
municipalité a d’ailleurs été récompensée par un tro-
phée à Deauville remis par la Fédération Française de
Judo pour cet équipement de grande qualité. Le judo
d’Amilly a vu se dérouler un premier tournoi national en
2003, où ont combattu 130 judokas venus de clubs de
toute la France. Un nouveau revêtement a également été
posé sur la piste d’athlétisme. Il s’agit du même revête-
ment que celui du Stade de France. La piste a été inau-
gurée par le champion olympique de saut à la perche
Jean Galfione.

D’autres sports, comme la gymnastique, le tir à l’arc, le
tennis, le football en salle, le basket, l’équitation, le ten-
nis de table ou le VTT, entre autres, font également par-
tie des disciplines praticables à Amilly. Plusieurs projets
sont en cours de réalisation, la réhabilitation de l’ancien
dojo en salle de gymnastique, une maison des jeunes,
un terrain de football en gazon synthétique ainsi qu’un
terrain de pétanque. D’autres sont en préparation
comme un tour de chronométrage d’athlétisme ou la
rénovation d’une salle polyvalente. Ici encore, un seul
mot d’ordre : le sport pour tous. 

POLITIQUES SPORTIVES COMMUNALES
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Mairie d’Amilly : 02 38 28 76 00
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••• Paucourt
Avec ses 900 habitants, Paucourt est un village
qui n’a rien à envier aux villes plus importantes.
La politique sportive de la commune menée par
le Maire, Monsieur Bernard Delaveau, est de
soutenir ses associations. Un club de football, un
club de tennis et un club de judo forment l’éven-
tail des possibilités de pratiquer un sport sur le
village. Le club de football de Paucourt, fort de
70 licenciés, comprend des catégories jeunes,
une équipe senior de 5ème division excellence
et une autre équipe senior de 3ème division ! Un
très beau parcours pour ce village qui met en
place la politique nécessaire pour que ce club
continue à avancer sur la route du succès. Un
deuxième terrain de football est d’ailleurs prévu
prochainement afin d’optimiser les conditions
d’entraînement. 

Le tennis-club Paucourtois est quant à lui aujourd’hui
arrivé à 30 licenciés, et plusieurs membres se sont illus-
trés ces derniers temps lors de rencontres. Le club de
judo permet, de son côté, à tous les ages de s’essayer
à ce sport, des plus jeunes avec le Baby judo, aux adul-
tes avec un cours de Ju-Jitsu. Les scolaires ont également

à leur disposition un équipement sportif communal per-
mettant aux écoliers de pouvoir s’initier au sport. Des
randonnées pédestres sont aussi organisées régulière-
ment où plus de 200 personnes peuvent se retrouver
pour découvrir et parcourir les alentours et la forêt dans
une ambiance détendue et bonne enfant.

••• Pannes

Un club de football avec plus de 200 licenciés, un ten-
nis club, une association d’aérobic, du ping pong, du
Qwan Ki Do, du  handball,… tous ces sports sont pra-
tiqués à Pannes. Le souhait est ici de pouvoir offrir un
large choix de disciplines afin que chacun puisse se
retrouver dans l’un des sports. Un nombre toujours
croissant de pratiquants se retrouve au sein de ces asso-
ciations. Plus de 500 bénévoles participent à la vie et

aux activités des associa-
tions, dont une bonne part
dans les structures sportives. 

Les infrastructures de
Pannes, commune de 3000
habitants sont également
assez complètes, avec
notamment une salle poly-
valente au Bourg, un stade
municipal et le projet de
construction d’un gymnase.
Deux courts de tennis ont
également été refaits à neuf
afin de permettre aux prati-
quants de tous âges de
venir jouer et s’exercer
dans les meilleures condi-
tions. Ici aussi, l’objectif est
d’attirer le plus grand nom-

bre de personnes dans les clubs. "Nous souhaitons
apporter une offre large afin de permettre aux habitants
de faire du sport dans les meilleures conditions possi-
bles" déclare le Maire Dominique Laurent. Signalons
encore qu’une nouvelle piste cyclable inaugurée récem-
ment permet une pratique du vélo plus confortable et
plus sécurisante. 

Mairie de Pannes : 02 38 87 76 76

Mairie de Paucourt : 02 38 85 40 16
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••• Montargis

Comme la politique sportive de l’Agglomération, celle
de la ville de Montargis, avec prés de 15500 habitants,
est exemplaire par son dynamisme. Côté équipement,
outre son vélodrome permettant notamment l’entraîne-
ment des équipes de pistards, Montargis dispose de
deux stades : le stade Champfleuri permettant la pra-
tique du rugby et de l’athlétisme, et le stade Beraud per-
mettant l’entraînement
pour le football. De plus,
ces deux stades donnent
aussi l’occasion aux
groupes scolaires de
venir pratiquer leurs
sports. Deux piscines
sont également à la
disposition des habi-
tants. Une première, cou-
verte, laissant la pra-
tique de la natation libre
toute l’année, et une
seconde, de plein air,
offrant un cadre excep-
tionnel au milieu de la

forêt pour la détente et les loisirs. Le dispositif est com-
plété par un club de voile installé sur les bords du lac
des Closiers et proposant la pratique de la navigation
à voile et du canoë-kayak par le Nautic-Club de
Montargis qui aide le développement de ces sports. Des
courts de tennis (4 couverts et 6 découverts), une salle
de boxe, un stand de tir, des gymnases, un skate parc
offrant la possibilité de faire du roller ou du skate
board, et un boulodrome complètent idéalement les
infrastructures de la ville de Montargis. 

La municipalité, autour de son maire Monsieur Jean-
Pierre Door, par ailleurs président de l’AME, offre éga-
lement à un grand nombre d’associations sportives l’oc-
casion de se développer dans les meilleures conditions.
Ainsi, il est possible de se mettre à l’aviron par exem-
ple, dont le club est déjà fort de 65 licenciés ; au Judo,
au Ju Jitsu et au Kendo grâce au Chesnoy club ; à la
gymnastique féminine avec l’association Femina ; au
Karaté avec un club de 73 licenciés ; mais aussi à la
pêche, au tir, à la gymnastique, au tennis de table, à la
voile, au canoë, ou au Twirling bâton comptant plus de
180 membres. L’Union Sportive Montargoise offre éga-
lement la possibilité de pratiquer un grand nombre
d’autres sports donnant ainsi un large choix répondant
à toutes les attentes et à tous les goûts : athlétisme, bad-
minton, basket, boxe, cyclisme, cyclotourisme, football,
handball, natation, pétanque, plongée, rugby, tennis,
volley ball. Nous le voyons donc ici, à Montargis, la
seule question à se poser est de savoir quel sport choi-
sir au milieu de tout ce potentiel. D’autant plus que les
résultats sont au rendez-vous, notamment avec Salim
Sdiri, champion de France Elite de saut en longueur
avec 8,23m pour la deuxième année consécutive, et
finaliste aux J.O. d’Athènes. Mais aussi avec Nathalie
Lesueur et Emilie Renckert, championnes départementa-
les et régionales en duo en gymnastique, ou avec les
équipes de handball de filles de moins de 15 ans et de
garçons de moins de 18 ans, toutes deux championnes
régionales.

Mairie de Montargis : 02 38 95 10 00
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La ville de Villemandeur, avec plus de 6000 habitants,
se distingue par le fait d’avoir un nombre important
d’associations sportives. Beaucoup de jeunes et de
moins jeunes sont présents dans les associations com-
munales, ce qui, ajoutés au fait d’un grand nombre
d’adhérents présents dans la vie de ces clubs, donne un
dynamisme important.  Le Maire, Daniel Point, se dit
également satisfait de la politique sportive de
l’Agglomération, idéalement complémentaire de l’ac-
tion communale. La restauration du vélodrome est
notamment perçue comme une très bonne chose par la
municipalité de Villemandeur qui y voit une volonté de
mise en commun des équipements. Sur la ville elle-
même, un effort important a, par exemple, été fait
depuis quelques années pour l’amélioration des terrains
de football, puisque se trouvent ici un terrain d’honneur
ainsi que des vestiaires. Le football est donc bien pré-
sent sur Villemandeur, de même que le judo et les arts
martiaux qui a à sa disposition un dojo avec grand
tatami, et aussi la boxe, qui bénéficie d’une salle impor-
tante, considérée comme l’une des plus belle du dépar-
tement. La fierté de la commune est d’ailleurs un boxeur
issu de ses rangs, Franck Gorjux, devenu champion
intercontinental. 

une politique sportive active
Plusieurs gymnases sont également à la disposition des
habitants, accueillant notamment les scolaires. Un nou-
veau gymnase devrait également être construit pour le

nouveau collège
qui s’installera pro-
chainement sur
Villemandeur. Le
club de tennis peut
aussi s’enorgueillir
d’avoir deux ter-
rains et un tennis
couvert, ainsi qu’un
club house. Le
handball, le basket,
la randonnée, la
pétanque avec son
futur boulodrome
sur la plaine du
Château Blanc ou
le tir à l’arc ont
également toute
leur place dans la
commune. Le
Château Blanc qui
est d’ailleurs l’un
des équipements
majeurs de
l’Agglomération montargoise, puisque cette infrastruc-
ture importante est prise en charge par l’AME. La poli-
tique sportive est très active ici, même si le but n’est pas
de faire de l’élitisme mais plutôt d’apporter un service
de proximité afin que le sport soit accessible au plus grand
nombre. 

Franck Gorjux et
sa ceinture de champion

••• Villemandeur

Mairie de Villemandeur : 02 38 07 16 70

••• Cepoy
A Cepoy, commune de 2145 habitants, tout est fait
pour que vous ayez ce qu’il faut pour vous détendre en
faisant du sport. Un club de gymnastique volontaire
avec environ 200 adhérents attire un grand nombre de
personne aux alentours de la commune. Le club de foot-
ball est quant à lui bien mis en avant par la municipa-
lité dirigée par Monsieur Paul Ferrari. Deux terrains,
dont un d’honneur, équipé d’un système d’arrosage
automatique, sont à la disposition de l’équipe locale.
Ici, on n’oublie pas un certain nombre de joueurs de
l’ancienne équipe des seniors qui se sont distingués au
plan régional ou national. Aujourd’hui, l’accent est mis
sur les jeunes, afin de leur offrir les meilleures condi-
tions possibles d’entraînement. 

Le lac de Cepoy, avec sa base nautique, est l’autre
grande fierté de la commune. Ce lac, propriété de
l’AME, est devenu un lieu important de détente, de loi-
sirs et d’activités nautiques. Une initiation à la voile est
par exemple proposée aux jeunes au sein de l’école de
voile, et le championnat de France de nage en eaux lib-

res s’y est déroulé ici
l’année dernière. Un
club de tir et des ter-
rains de tennis font
aussi partie des équi-
pements de Cepoy.
De même, un club
cycliste trés dyna-
mique, la Petite
Reine de Cepoy
regroupe cyclotourisme, VTT mais aussi gymnastique et
randonnées pédestres, avec notamment l’organisation
de raids qui ont déjà été jusqu’en Russie ou en Suède.
Ce club effectuera une animation le jour de l’arrivée à
Montargis du prochain Tour de France. Un beau pla-
teau sportif pour les scolaires met aussi à leur disposi-
tion des aires de basket et de handball. A Cepoy, c’est
donc toute une politique en faveur du sport qui est  en
place pour permettre aux jeunes et moins jeunes de
trouver une activité adaptée à leurs attentes.

Mairie de Cepoy : 02 38 99 05 05
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••• Vimory

Membre de l’Agglomération montargoise depuis le
mois de février 2004, Vimory, avec ses 1180 habi-
tants, apprécie ce nouveau statut et commence à trou-
ver sa place dans cette communauté. Le Maire Serge
Bonneau se dit notamment satisfait des importants équi-
pements sportifs de l’Agglomération, ainsi que du sou-
tien apporté aux initiatives comme l’handisport auquel
Vimory apporte un appui. Dans cette commune, le foot-
ball est mis en avant, avec une équipe senior et des
poussins. Les adhérents peuvent ainsi pratiquer leur
sport selon leur âge, leur disponibilité et leurs attentes.
De plus, des matchs et rencontres sont organisés régu-
lièrement afin de motiver les joueurs et de leur permett-
re de se mesurer à d’autres clubs. 
Le tennis de table et le judo font également partie des
disciplines proposées aux habitants, à travers des clubs

dynamiques offrant les meilleures dispositions pour pou-
voir pratiquer des disciplines très appréciées. Le nombre
de pratiquants sur la commune est aujourd’hui stable,
mais le souhait est de voir la pratique de ces sports se
développer sur la commune afin d’apporter, notamment
aux jeunes, un confort de proximité leur permettant de
se retrouver dans des conditions optimums.

Des champions heureux de leurs trophées

Mairie de Vimory : 02 38 85 00 65

A Conflans-sur-Loing, com-
mune de 400 habitants,
l’entente cycliste conflanai-
se est une association très
dynamique malgré ses res-
sources limitées. La commu-
ne permet à ce club, grâce
à ses aides, d’évoluer et de
se développer afin de pou-
voir mettre en avant des
activités régulières et de
qualité. L’enthousiasme et le

nombre de participants augmentant, les initiatives peu-
vent se multiplier et répondre aux diverses attentes des
membres de l’association. 
Conflans Fêtes et Loisirs, organisateur de marches, de
randonnées pédestres, est également un acteur très actif

de la vie de Conflans-sur-Loing. La commune, avec son
Maire Robert Letort, souhaite vivement continuer à soute-
nir l’action de ses associations. 

De plus, l’environnement et le terrain, dans un cadre
agréable, en bordure de rivière et du canal, se prêtent
idéalement à ce genre d’activités. L’entente cycliste
conflanaise organise même une course chaque année,
en avril, qui permet aux habitants d’encourager des
coureurs venus participer à une compétition qui est
aussi une belle fête populaire. 
Les habitants, surtout les jeunes, sont très présents dans
ces clubs, en se mettant notamment à la marche ou au
VTT. Le but est ici de conforter les acquis qui sont autant
de services à disposition des résidants de Conflans-sur-
Loing.

••• Conflans-sur-Loing

Mairie de Conflans-sur-Loing : 02 38 94 73 05
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••• Châlette-sur-Loing

Avec plus de 14000 habitants, Châlette-sur-Loing est
une ville qui a su garder un cadre et un environnement
de grande qualité. Le sport est ici bien implanté, avec
un grand nombre de disciplines disponibles. La ville
souhaite aussi apporter un soutien au sport en milieu
scolaire, et également a l’école des sports. La munici-
palité, dirigée par le Maire Monsieur Franck
Demaumont, souhaite aussi soutenir et consolider le
mouvement associatif qui est fort et dynamique. Un pôle
vélo est par exemple ici très présent avec l’association
" Le Guidon Chalettois " qui évolue constamment,
notamment avec son école de cyclisme. Le football est
aussi très présent sur la commune avec huit clubs, dont
un nouveau club omnisport, l’Union sportive de
Châlette, avec des sections de football qui apportent de

bons résultats pour les jeunes. Des sec-
tions de basket, de randonnée et de taek-
wondo sont aussi très vivantes au sein de
cet organisme.

D’autres activités sont aussi disponibles,
comme le tennis, le judo, le karaté, le ten-
nis de table, la gymnastique féminine, et
également des clubs de loisirs dyna-
miques comme le cyclotourisme, la pêche,
la nage avec palmes, la plongée ou la
voile. L’avantage étant d’avoir sur
Châlette une base de loisirs très complète,
avec un plan d’eau doté d’une base de
voile. Les équipements sont de bonne qua-
lité, comme la piscine qui a été complète-
ment réhabilitée il y a deux ans ; plusieurs
stades dont un d’honneur refait à neuf ;
trois gymnases ; une salle de fitness ; des
tennis couverts. Un club d’escalade est
même présent à Châlette. Il s’occupe sur-

tout de formation, offrant la possibilité de s’entraîner sur
un mur d’escalade créé il y a trois ans. Le cercle de cul-
turisme et d’haltérophilie a aussi apporté de bons résul-
tats et continue à se
développer. A Châlette,
toutes les possibilités
sont donc offertes afin
de trouver le sport qui
convient. Un club de
modélisme naval existe
même ici. Il a organisé
l’année dernière le
championnat de France
de voile modèle réduit.

Mairie de Chalette-sur-Loing : 02 38 89 59 59

A Corquilleroy, avec 2180
habitants, une vie associa-
tive et sportive importante
existe et permet d’avoir un
environnement sympa-
thique et dynamique. Les
équipements sont ici aussi
de qualité. Un terrain de

football et un tennis sont ainsi disponibles afin de pou-
voir pratiquer ces sports dans un cadre agréable. Un
certain nombre d’adhérents sont notamment présent au
club de football, permettant ainsi la composition de
bonnes équipes de jeunes. La politique municipale en
matière de sport se tourne d’ailleurs essentiellement

vers la jeunesse en leur facilitant l’accès et la pratique
du football et d’autres disciplines en milieu scolaire. 

Une salle polyvalente permet également d’accueillir la
section gymnastique forte d’un nombre de membres suf-
fisant pour permettre à cette association d’avoir une
activité régulière et très active. Monsieur Jean-Claude
Le Danvic, Maire de la commune de Corquilleroy, salue
également la politique de l’AME, qui a notamment per-
mis d’organiser des initiations au handball et au basket.
Une société de chasse et une grande pratique de la
pêche facilitée par la jonction des trois canaux de
Briare, Loing et Orléans, complètent l’offre d’activité de
cette commune où il fait bon vivre.

••• Corquilleroy

Mairie de Corquilleroy : 02 38 87 86 09


