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Les J3 Sports
Le Sport au Féminin

Samedi 3 juin
Animation sportive vers et pour les femmes au Complexe 
sportif du Château Blanc à Villemandeur. Entrée gratuite.

Sport

Les Jardins d’Agrément
- Mardi 25 juillet à 20h45

concert de musique baroque
- Vendredi 4 août à 17 h

concert des stagiaires
- Samedi 12 août à 20h45

Orchestre Baroque de l’Union Européenne

Eglise Saint-Martin à Amilly

Réservations : 02.38.28.76.68

Mairie d’Amilly – Service Culturel
B.P. 909 45209 AMILLY CEDEX
jardinsagrement@free.fr 
http://jardinsagrement.free.fr

Musique

4 jours de fête
Du 18 au 21 août

Concours de pétanque (vendredi) ; vide grenier (samedi) ; fête gastrono-
mique artisanale et commerciale (dimanche) et grand prix cycliste (lundi).

Villemandeur, animations dans le centre ville

Animation

Musik’air
9 et 10 juin 2006 
4ème Festival au Vélodrome
de Montargis.
Plus d’informations sur le site
www.musikair.com

Festival



relations internationales • Page 6-7

NUMÉRO 10 • juin 2006

Agglomération
Montargoise

Page 4

Nouveaux locaux

Page 2

Visite

Page 5

Sport

Amilly • Cepoy • Châlette-sur-Loing • Conflans-sur-Loing • Corquilleroy • Montargis • Pannes • Paucourt • Villemandeur • Vimory

LE JOURNAL DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION



V isite de Jean-Louis BORLOO,
Ministre de l’Emploi, de la cohésion

sociale et du logement ; voyage protocolaire
en Chine des Maires des communes de
l’AME ; organisation réussie du départ
à Villemandeur de l’épreuve cycliste
internationale Paris-Nice ; création d’un
dossier de candidature pour l’accueil
d’une équipe nationale étrangère pendant
la coupe du monde de rugby 2007 ;
organisation de réunions publiques
concernant la transformation du plan
d’occupation des sols en plan local
d’urbanisme ; voilà encore de nombreux

exemples présentés dans ce journal
du bon travail de la Communauté
d’agglomération au service de
ses 60 000 habitants. 

La future médiathèque centrale
s’installant prochainement au Tivoli,
les élus de l’AME, à l’unanimité
et toute tendance politique
confondue, ont voté le transfert
du siège de la Communauté
d’agglomération dans les locaux
de l’ancienne Caisse d’épargne.
Le coût a été bien moindre que
la construction d’un bâtiment
nouveau, envisagée à l’origine.
Les locaux sont maintenant bien
adaptés et fonctionnels. 

Il est bon de rappeler que si le District
jusqu’en 2001 n’avait qu’une vingtaine
de salariés et peu de compétences
(assainissement, transports, SMIRTOM).
La Communauté d’agglomération est
une structure intercommunale qui a
aujourd’hui une cinquantaine de salariés
avec des compétences supplémentaires
(développement économique et touristique,
emploi, sport, Musée Girodet, Maison
de la forêt, plan d’eau, aires d’accueil
des gens du voyage, prévention et
sécurité, etc …).

Le budget 2006 a donc été adopté en
permettant la poursuite du désendettement,
le maintien du taux de taxe professionnelle, le
développement des zones d’activités
économiques et de l’emploi, la poursuite
de la construction des Médiathèques
relais d’Amilly et de Châlette, le
lancement de la Médiathèque centrale,
la fin de la première phase des travaux
de l’Entrée Nord à Châlette et du pôle
multimodal à Montargis, la finalisation
du projet du Plateau sur Châlette et
Montargis en attente du financement par
l’Agence nationale de rénovation urbaine.

Farouche partisan d’une intercommunalité
dynamique, je préside la Communauté
d’agglomération de manière constructive,
loin des polémiques,  avec la cohésion
de tous les élus. Depuis 2001, les
Conseillers communautaires, représentants
toutes les communes, travaillent dans
l’intérêt commun sur tous les grands dossiers.

Jean-Pierre DOOR
Président de la Communauté d’agglomération

Député-Maire de Montargis
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Edito

Le Ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo était le lundi 24 octobre 2005 dans
l’Agglomération Montargoise Et rives du loing. Jean-Louis
Borloo est venu se rendre compte, sur le terrain, de la portée
du Contrat d’Insertion Social (Civis) qu’il a lancé pour
diminuer le chômage des jeunes.

Le Ministre a été reçu à
la mission locale de
Montargis, en présence
de Jean-Pierre Door,
pour rencontrer les
différents acteurs du
Contrat d’Insertion Social.
A cette occasion, il a
signé de manière sym-
bolique le 60 000ème

CIVIS, un dispositif récent
d’accompagnement des
jeunes vers l’entrée
dans le monde du travail.
Pendant cette rencontre
Jean-Louis Borloo a
bien insisté sur sa
volonté de diviser le
chômage des jeunes
par deux.
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Visite du ministre de l’emploi, 
de la cohésion sociale et du logement
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Approuvé le 3 mars dernier, le budget 2006 de l’AME est tourné
vers ses habitants. Ses orientations budgétaires s’inscrivent dans
la stratégie engagée en début de mandat, reposant sur trois axes
: la maîtrise des dépenses de fonctionnement ; la réalisation du
programme d’investissements structurants lancé en 2002 ; l’assai-
nissement financier.

Une situation budgétaire saine. 
Désendettement massif : la dette de la Communauté est passée
de 25 millions d’euros en mars 2001 à 18,6 millions d’euros fin
2004. Entre 2001 et 2004, l’agglomération a autofinancé
l’intégralité de ses investissements.

La politique de développement économique de l’agglomération,
menée depuis 2002, porte ses fruits. Les bases de taxe
professionnelle de l’agglomération ont progressé de 4,05 %
en 2005. Le taux de taxe professionnelle unique est inchangé
pour 2006 à 18,95 %. 

L’emploi.
En 2006, l’AME gère 7 zones d’activités économiques. Elle
collabore avec le syndicat mixte Arboria et la CCI au développement
d’un pôle économique d’intérêt régional à l’intersection de
l’A77 et de la RN 60. Une implantation significative est en cours
sur ce site et d’autres projets d’implantation sont à l’étude.

Dans le cadre du programme de réhabilitation du Plateau, en
appui à la Plate Forme Technologique, l’AME proposera la création
d’une pépinière d’entreprises. 

L’Agglomération va mettre en place avec le Giennois une
Maison de l’Emploi permettant de couvrir l’ensemble du bassin
d’emploi de l’Est du Loiret.

Renforcement des grands réseaux.
Les travaux de l’Entrée nord de l’agglomération à Châlette-sur-Loing
et du pôle multimodal à Montargis correspondent à un investissement
global pluriannuel de l’ordre de 11 millions d’euros.

La protection de l’environnement et l’amélioration du
cadre de vie.
La protection de l’environnement passe par la contribution de
l’AME pour la collecte et le traitement des déchets des communes
de l’Agglomération. La contribution versée par l’AME au
SMIRTOM représente près de 70 % du budget de fonctionnement
du SMIRTOM. La contribution doit donc connaître cette année
une évolution raisonnable.

La protection et la promotion de l’environnement passeront aussi
en 2006 par la mise en service de la Maison de la Forêt.

La politique sociale d’agglomération.
Le projet avec l’Agence  Nationale pour la Rénovation Urbaine
(ANRU) est un important programme de réhabilitation, dont le
coût  est estimé pour l’immédiat à 58 millions d’euros. Ce projet
est porté par l’AME, Châlette-sur-Loing, Montargis, Villemandeur
et les bailleurs sociaux. 

Le programme de réalisation des 3 aires d’accueil des gens du
voyage sera poursuivi, sur Amilly, Châlette-sur-Loing et Villemandeur.

La politique culturelle d’agglomération.
Les  travaux des deux médiathèques relais d’Amilly et de
Châlette-sur-Loing se poursuivront. Le projet de médiathèque tête
de réseau sera engagé au printemps 2006. 

Afin de poursuivre la dynamique du Musée Girodet, en 2006
l’acquisition sera faite d’une œuvre du peintre François-Louis
DEJUINNE, Girodet peignant Pygmalion et Galatée, datée de 1821. 

La mise en oeuvre d’une politique sportive 
d’agglomération.
L’organisation le 6 mars dernier par l’AME du départ de la course
cycliste Paris-Nice, à Villemandeur, a marqué une nouvelle fois
l’engagement de la Communauté d’agglomération pour les
manifestations à l’échelle internationale. 

>> section d’investissement

>> section de fonctionnement
Budget 2006
de l’AME

recettes

dépenses

recettes

dépenses



Le nom de l’hôtel communautaire 
est déjà gravé dans la pierre.

Le bâtiment est ouvert au public du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

NOUVEAUX LOCAUX

Les cartons de l’AME
sont déballés !

Salle de réunion Robert Szigeti (1er Président du District). Salle de réunion Girodet.

4

Le début de l’année 2006 aura été marqué par le déménagement du siège de l’Agglomération
à l’ancienne Caisse d’Epargne de Montargis, rue du Faubourg de la Chaussée,  en face du Musée Girodet.
En effet, le 13 février dernier, sur les 56 employés de l’AME, 43 se sont installés à l’Hôtel
communautaire ce qui permettra de laisser place à la future médiathèque au Tivoli. Ce choix a été fait
à l’unanimité des élus du Conseil communautaire.

Dans les nouveaux locaux, plus fonctionnels, les bureaux sont répartis sur 4 niveaux pour
une surface totale de 2 600 m2 soit le triple de la surface des anciens locaux au Tivoli, qui
étaient réputés inadaptés dès l’origine.

La quasi-totalité des nouveaux locaux de ce lieu exceptionnel a fait l’objet de travaux de
rénovation nécessaires tout en respectant le côté historique du bâtiment selon le souhait
du Président de l’Agglomération, Jean-Pierre Door.
À disposition cinq salles de réunions : la salle Girodet, la salle Triqueti, la salle Jean-Jacques
Alexandre PERIER (1er Président de la Caisse d’Epargne), la salle des Coffres, conservée dans l’état
et la salle Robert Szigeti (1er Président du District).



Le rugby est le sport collectif le plus anciennement pratiqué à
Montargis. Dès 1983, on entend parler de Football-Rugby.
C’est dans cette optique que l’Agglomération Montargoise Et
rives du loing a décidé de postuler en tant que ville candidate
pour héberger une des 24 équipes qui participera à la coupe
du monde de rugby en 2007.

L’AME dispose de nombreux atouts et commence à manier
l’art de recevoir de prestigieux événements sportifs tant
nationaux qu’internationaux : le Paris-Nice, le Tour de France
et demain peut-être une équipe de rugby pour l’hébergement
et l’entraînement. 

Pour l’occasion, une brochure a été éditée en anglais afin de
présenter, aux différentes équipes, les nombreux atouts de
l’Agglomération en matière  d’équipements sportifs, d’hébergements,
mais également concernant les activités touristiques du
Gâtinais ainsi que ses spécialités gastronomiques.

Piscines, cours de tennis, gymnases, terrains, salles de remise
en forme font partie des installations sportives présentées dans

cette brochure mais également sur le site internet
www.montargis-rwc2007.com, dans lequel il est possible de
télécharger la brochure en français.

Nous comptons sur ces deux supports de communication pour
séduire une équipe étrangère et peut-être avoir la chance de
les accueillir prochainement dans la Venise du Gâtinais.

Coupe du Monde 
de rugby 2007 :

Lundi 6 mars dernier, les coureurs du Paris-Nice ont pris
le départ de Villemandeur pour une étape longue de 193 km.

Le Président de l’Agglomération Montargoise, Jean-Pierre
Door, a donné le départ du Paris-Nice au côté de Christian
Prudhomme, directeur de l’épreuve.
Acclamés par la foule, les 160 coureurs se sont élancés à
12h00 sous le soleil, avec à leur tête Bobby Julich, maillot
jaune, et Tom Boonen, le champion du monde.

Ce succès populaire n’aurait pas eu lieu sans l’engagement
dynamique d’Alain Patard et des bénévoles qui ont préparé
ce départ au nom de l’AME.

Paris-Nice, départ de Villemandeur

SPORT

l’Ame candidate pour recevoir une des équipes nationales

5

Heureux Monsieur Le Maire !
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RELATIONS INTERNATIONALES

Jean-Pierre DOOR et le Maire de Huzhou.

Jean-Pierre DOOR, Président de l’AME, Député du Loiret, a
conduit une Délégation officielle montargoise en Chine du 25
février au 3 mars 2006.

La Délégation était composée de Jean-Pierre DOOR, Président
de l’AME, Antoine MARCHETTI, Sous-Préfet de Montargis,
Serge BONNEAU, Maire de Vimory, Bernard DELAVEAU,
Maire de Paucourt, Franck DEMAUMONT, Conseiller
général-Maire de Châlette, Dominique LAURENT, Maire de
Pannes, Jean-Claude LE DANVIC, Maire de Corquilleroy,
Daniel POINT, Maire de Villemandeur, Jean-François
PEZAIRE, Directeur de Cabinet de l’AME, Christophe FOURURE,
Responsable développement économique et touristique de
l’AME, Peiwen WANG, Présidente de l’association
Amitiés Chine-Montargis.

Jean-Pierre DOOR a signé le 27 février une convention de
jumelage de la Communauté d’agglomération avec Meng
HUANG, Maire de Huzhou. Huzhou est une ville de 2,6
millions d’habitants, de la Province de Zhejiang, voisine de
Shanghai au Sud-Est de la Chine. Cette convention prévoit le
développement de la coopération dans les domaines de
l’économie, du commerce, de la science, de la technologie,
de la culture, de l’éducation, de la santé et des sports. 

Le Président de l’AME a remercié le Maire de Huzhou pour
l’accueil chaleureux qui leur a été fait. 

La Délégation a visité une entreprise de fabrication de la soie
et une autre de production de perles de culture en eau douce
et de bijoux. D’éventuelles implantations de bureaux de ces
entreprises dans le Montargois ont été évoquées. 

Une délégation des Maires 
du Montargois en Chine



La Délégation a été reçue par le Vice-
Président de l’Assemblée de la Province
Zhejiang, à Hanghzou sa capitale. 

Ensuite, la Délégation Montargoise s’est
rendu à Pékin pour la présentation
officielle de l’exposition “Une page
d’histoire de la Chine à Montargis”
réalisée par l’Association nationale
chinoise des re lat ions entre les
peuples, et par l’Association Amitiés
Ch ine -Mon ta rg i s .  La  cé rémon ie
d’inauguration s’est faite en présence
des autori tés nationales chinoises
et des descendants des anciens

grands dir igeants chinois (Deng
Xiaoping, etc…).

Le 2 mars, l’Ambassadeur de France
en Chine, Philippe GUELLUY, a invité le
Député Jean-Pierre DOOR et les membres
de la Délégation à un déjeuner officiel
à l’Ambassade. L’Ambassadeur y a
évoqué les problèmes économiques et
politiques de ce grand pays. 

La presse et les télévisions nationales
chinoises se sont fait l’écho de la visite de
la Délégation de la Communauté
d’agglomération de Montargis.

RELATIONS INTERNATIONALES - URBANISME
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Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, les
élus de l’Agglomération Montargoise Et rives du loing ont
organisé dix réunions publiques accompagnées d’une exposition
dans chaque commune de l’agglomération.

Le 17 mars 2006 dernier, l’AME a organisé une réunion
publique globale qui avait pour objectif de présenter l’ensemble
du territoire de l’Agglomération Montargoise.

Ces réunions, souhaitées par Jean-Pierre Door, Président de
l’AME, ont permis d’aller au-delà de la simple information et
de ce que la loi impose.  Les principaux objectifs de ces réunions
étaient de permettre les échanges, les débats entre les administrés
et les élus sur le diagnostic du Plan Local d’Urbanisme.

Le Plan Local d’Urbanisme qui succède au Plan d’Occupation
des Sols, est un document réglementaire qui est avant tout un
document de planification. Il permet de faire un état des lieux
de l’évolution de tous les aspects de la vie d’une commune ou
d’un groupe de communes aussi bien au niveau du logement,
que de l’environnement, du transport.

Les principaux enjeux de l’AME :

• enjeu de production de logements
• enjeu d’adaptation de l’offre aux besoins 
• enjeu de maintien sur le marché des logements anciens
• enjeu de mixité sociale à l’échelle de l’agglomération
• enjeu de lutte contre la ségrégation spatiale
• enjeu de mise en place d’outils d’intervention

3 phases constituent le PLU : 

• la phase de diagnostic, permettant de faire des constats,
• la phase projet correspondant à la rédaction du plan 

d’aménagement et de développement durable
• et la phase de traduction réglementaire.

Vous pouvez nous poser toutes vos questions sur  : 
plu@agglo-montargoise.org

Elaboration du plan local
d’urbanisme intercommunal

L’Ambassadeur de France en Chine,
Philippe GUELLUY, Le Président de l’AME,
Jean-Pierre DOOR et le Sous-Préfet de
Montargis Antoine MARCHETTI.


