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Sandrine MIDON, 
élue Miss Orléanais 2008

Sabrina POINTEAU, élue Miss
Agglomération de Montargis 2008

Gala de Miss France du 7 octobre 2007, salle des fêtes de Montargis, avec Geneviève de FONTENAY, 
Miss France 2007 Rachel LEGRAIN-TRAPANI et le Président du Comité Orléanais Michel DURY.



L ’ensemble des élus de l’AME continue d’œuvrer
pour le développement harmonieux du territoire

Montargois.

Depuis la rentrée de septembre, le nouveau réseau de bus Amelys,
approuvé à l’unanimité, s’est mis en place avec une amélioration des
liaisons et une augmentation des fréquences dans les lieux où le nombre
d’usagers était de plus en plus important.

Pépinière d’entreprises, maison de l’emploi labellisée, camping de Cepoy
rénové, création des deux nouveaux ronds-points à Corquilleroy et
Villemandeur, avancement des travaux de la médiathèque à Montargis,
mise en service de l’usine de traitement des nitrates de la Chise à Amilly,
vernissage de l’exposition “Henry de Triqueti” au musée Girodet, vous pourrez
voir dans les pages suivantes les actions de la Communauté d’agglomération.

Le Montargois a eu l’honneur de recevoir à Amilly une étape de la Route
de France féminine et à Cepoy le championnat de France universitaire de
nage en eau libre. Miss France 2007 et Mme Geneviève de Fontenay nous
ont fait l’honneur de leur présence à Montargis lors de l’organisation par
M. Michel Dury de l’élection de Miss Orléanais 2008 et pour la première
fois d’une Miss Agglomération de Montargis. 

Jean-Pierre DOOR
Président de la Communauté d’agglomération - Député-Maire de Montargis
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Le réseau Amelys propose désormais de nouvelles liaisons plus directes et plus fréquentes
comme des lignes interquartiers, un centre ville mieux irrigué, une desserte gare performante
et des lignes pour les loisirs. Le nombre de voyageurs augmente chaque année et il est
important pour les satisfaire de s’adapter en conséquence pour offrir un service toujours
plus performant.
Plusieurs documents ont été réalisés pour répondre à toutes les questions, à la disposition des
Montargois à la boutique bus, place Mirabeau à Montargis.

Informations : 
www.amelys-bus.fr et www.agglo-montargoise.fr

Jean-Pierre Door, Président de l’AME, et Olivier Hallez, Directeur de Kéolis Montargis, ont inauguré le 3 septembre dernier
le nouveau réseau de bus Amelys. Dans le but d’améliorer et de renforcer son réseau, les élus de l’AME ont décidé à
l’unanimité de mettre en place de nombreuses nouveautés pour les usagers.

Nouveau réseau pour les bus Amelys
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Le camping de Cepoy a réouvert ses portes le
samedi 21 juillet 2007, après des travaux destinés à
améliorer son confort. Les sanitaires ont été entièrement
refaits à neuf et remis aux normes, un nouvel accueil a été
installé et une borne camping-car est désormais
disponible. Situé en face du lac de Cepoy, il est le seul
camping urbain au cœur d’un petit bourg avec à proxi-
mité toutes les commodités nécessaires. Depuis cette
rénovation, l’AME s’est fixée l’objectif de proposer aux
visiteurs un camping 2 étoiles à Cepoy en améliorant
l’accueil et le confort.

Le camping 3 étoiles de Montargis, a attiré beaucoup de
monde cette saison, malgré le temps. Les habitués, ainsi
que les voyageurs de passage, se sont retrouvés comme
chaque année à l’ombre des arbres de la forêt domaniale
de Montargis. Plus de 4 258 personnes l’ont fréquenté
depuis le début de l’année 2007, 14 423 nuitées ont été
enregistrées contre 5176 l’an passé.

L’Agglomération Montargoise Et rives du loing
a décidé d’aménager au sein du Pôle d’Activités
de Chaumont, une pépinière d’entreprises. Cette
structure d’accueil des jeunes entrepreneurs est une volonté

commune des élus de développer localement l’envie d’entre-
prendre et d’accompagner les nouvelles entreprises pendant
les premiers mois de leur création.
Actuellement il n’y a pas de pépinière d’entreprises dans l’Est
du Loiret. L’AME souhaite mettre en place une pépinière
d’entreprises fonctionnelle, personnalisée, avec une volonté
de créer un esprit d’entreprendre et une synergie entre les
différentes entreprises. 
De nombreux secteurs d’activités pourront y être représentés
tels que l’informatique ou la petite industrie. L’ouverture est
prévue pour le 2 janvier 2008. Les futurs locaux auront une
capacité de 500 m2 au total soit une capacité d’hébergement
d’une dizaine d’entreprises au total.

Ce début d’année a été marqué par la
labellisation de la Maison de l’Emploi de l’Est
du Loiret (MEEL). Vendredi 13 juillet 2007, Jean-Pierre
Door a été élu Président de cette future Maison de
l’Emploi, dont le siège social sera situé dans le centre ville
de Gien. Ce lieu commun réunira deux collectivités, et
deux bassins d’emploi, l’AME et la communauté de com-
munes giennoises, dans le but d’établir un diagnostic et
une politique d’actions en matière d’emploi et d’entreprises.
Ce guichet unique permettra de mutualiser les moyens et
ainsi de réunir les besoins et les demandes en matière
d’emploi dans un seul espace, dédié à faciliter la
recherche d’un emploi ou d’un employé. Une antenne
relais de la Maison de l’emploi sera également à votre
disposition dans les locaux de l’hôtel communautaire.

Une pépinière d’entreprises sur le Pôle
d’Activités de Chaumont

Maison de l’Emploi
de l’Est du Loiret

Du neuf pour le
camping de Cepoy
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Deux nouveaux ronds-points à Corquilleroy et à
Villemandeur, entièrement financés par l’AME pour
un montant d’environ 600 000 €, ont été réalisés dans le but
de remplacer des carrefours à fort trafic donc dangereux.

Jean-Pierre Door, Président de l’AME, et Jean-Claude Le
Danvic, Maire de Corquilleroy, se sont rendus sur place, le
jeudi 19 juillet 2007, pour constater la fin des travaux du
rond-point situé à l’intersection de la rue Robert Pichon, de la
rue des écoles et de la rue de la libération, ancien carrefour
de l’école de Bûges.
Le second rond-point a été aménagé à l’intersection très
fréquentée des rues Pierre Nobel, Nicephore-Niepce et du
Vieux-bourg, et est déjà très apprécié des commerçants et
des usagers pour son efficacité.

lundi 23 juillet 2007 Bernard Delaveau, Vice-
Président et les élus de la commission culturelle
de l’AME ont visité le chantier de la future
médiathèque “tête de réseau” à Montargis afin de
constater avec l’architecte Denis Czaplejewicz, l’avancement
des travaux. Les travaux de gros œuvre de la médiathèque
étant terminés, il reste maintenant les finitions et l’aménage-
ment du bâtiment. L’objectif est de créer un véritable lieu de
vie culturel et convivial composé d’une galerie d’exposition,
d’un auditorium, d’un espace jeunesse, d’un espace adultes,
d’un espace multimédia et d’un espace actualités. Le coût
total des travaux de la médiathèque s’élève à 8 M€ HT.

Aujourd’hui le réseau contient 105 000 documents (cd, dvd,
livres, etc.) pour l’ouverture. L’ouverture de la médiathèque tête
de réseau à Montargis est prévue pour le 2ème semestre 2008.

Mardi 28 août 2007, Jean-Pierre Door, Président de
l’AME, et Jean-Michel Lignereux, Directeur régional
de la Lyonnaise des Eaux, ont inauguré l’usine de
traitement des nitrates de la Chise à Amilly. Depuis
son arrivée, Jean-Pierre Door a souhaité faire de l’eau une
politique prioritaire pour l’Agglomération. 
Après le traitement des pesticides, les élus de l’AME ont

souhaité mettre en
place des installations
qui permettent, par un
procédé moderne, de
ramener le taux de
nitrates dans l’eau à
une valeur inférieure à
la norme en vigueur,
50mg/l. Dans le cas présent, les échangeurs d’ions permet-
tent d’abaisser la teneur en nitrates de l’eau distribuée à
25mg/l. Ces installations, pré-assemblées en usine (skids),
sont similaires à une installation industrielle classique.
L’aménagement du site représente un investissement de
450 000 € porté par la Lyonnaise des Eaux. Le forage
contribue à environ 20 % des besoins en eau de l’AME,
notamment sur la commune d’Amilly.

Chantier de la médiathèque 
“tête de réseau”

La qualité de l’eau du robinet s’améliore 

Deux nouveaux ronds-points



Développer le tourisme est l’un des principaux
enjeux de l’agglomération, c’est pour cela que
samedi 16 juin 2007, les élus de l’Agglomération
se sont donnés rendez-vous au Lac de Cepoy, afin
d’évaluer les travaux nécessaires pour rendre praticable le
sentier des berges du lac de Cepoy, dont l’AME est
propriétaire. Il s’agit de mettre aux normes de sécurité ce lac
qui représente la plus grande surface navigable du
département, avec ses 40 ha, afin d’établir un circuit
pédestre qui ira de la Maison de la Nature et de
l’Eau vers Paucourt.
Guidés par Denis Chéron, Adjoint au Maire de Cepoy,
Jean-Pierre Door, Président de l’AME, Franck Demaumont,
Maire de Chalette-sur-Loing, Paul Ferrari, Maire de
Cepoy, Guy Haghebaert, Vice-président de la com-
mission développement économique et touristique de
l’AME, plusieurs élus locaux et agents de l’AME ont
participé à la randonnée.

SPORT
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Samedi 9 et dimanche
10 juin 2007, se sont
déroulé les épreuves
de championnats de
France universitaires de
nage en eau libre sur la
commune de Cepoy. 75
concurrents se sont élancés
pour l’épreuve du 5000
mètres. Le 1500 mètres a

été remporté par le Montargois Charles Pavard, 1ère

féminine Mélissa Bourguignon. Pour le 5000 mètres, c’est
Vincent Peroni qui l’emporte. Les premiers montargois sont
Nicolas Vetois et Cindy Gagnadoux chez les filles en
1h04. Cepoy-Montargis  fait partie des circuits régionaux.

Route de France
féminine

Le 15 août 2007, 70 concurrentes se sont élan-
cées en direction d’Amilly pour la 4ème étape de
la 2ème édition de la Route de France féminine. 

Amilly, ville étape, a organisé l’accueil de cette course
cycliste avec le soutien expérimenté du Président des “Amis
du Paris-Chalette”, Alain PATARD, avec le partenariat de
l’AME et du Conseil général. De nombreuses associations
ont contribué à l’événement, Routes et Cycles, la Petite
Reine de Cepoy, les J3 Amilly. En tout, une centaine de
bénévoles s’est répartie sur tous les lieux où la circulation
était coupée. Après 2h44 de course et un sprint final de
haut niveau, c’est la Danoise Dorte Rasmussen qui l’emporte.
Le contre la montre de l’après-midi a été remporté quant a
lui, par l’Américaine Amber Neben.

Coupe de France de
natation à Cepoy

Circuit pédestre
autour du Lac
de Cepoy
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Depuis Juin 2001, le TGV traverse quotidiennement l’Yonne et rejoint
MARSEILLE. Il s’arrête à SENS et LAROCHE MIGENNES, puis
poursuit sa route avec un arrêt au Creusot, à Lyon, Avignon et Aix
pour terminer son trajet à Marseille
Il permet maintenant d’arriver à Lyon à 8h30 pour une longue journée
de travail ou de loisirs. 
Depuis Janvier 2007, avec de nouveaux horaires, il circule du Lundi
au Vendredi (y compris le vendredi soir !) 
En effet le système informatique de la SNCF a tendance à toujours
faire passer les clients par Paris. Ainsi lors d’une demande d’un
voyage Nice-Sens, dans un horaire compatible avec le TGV Yonne-
Med, vous risquez d’obtenir comme réponse de l’ordinateur : un
Nice-Paris, puis un Paris-Sens, alors qu’un trajet Nice-Marseille, puis
Marseille-Sens direct est possible.
Le document ci-contre permet de mieux visualiser les possibilités
qu’offre quotidiennement (du Lundi au Vendredi), le Yonne-Med.

Pour une information sur les horaires, 
consultez le site www.lyonne.com

Connaissez-vous le TGV “Yonne-Med” ?

Après “Album de famille” en mai 2005, “Girodet
et l’atelier de David” en septembre 2005, “Bonsoir
Monsieur Girodet” en juin 2006, les Montargois et
les Orléanais peuvent découvrir une nouvelle
exposition d’ampleur nationale, grâce aux parte-
nariats avec la Direction régionale du Ministère de
la Culture, le Conseil régional, le Conseil général et
France Bleu Orléans. 

En effet, le musée Girodet et le musée des Beaux-Arts
d’Orléans présentent conjointement, du 3 octobre 2007 au 6
janvier 2008, la première exposition-rétrospective consacrée
à Henry de TRIQUETI, sculpteur né à Conflans-sur-Loing. 

Les auteurs du catalogue des expositions, dont Isabelle
LEROY-JAY LEMAISTRE, Conservatrice au musée du Louvre,
ont été rejoints par Jonathan MARSDEN, Conservateur en

chef des œuvres d’art de la
reine Elisabeth II, pour visiter
l’exposition au Musée Girodet.

L’avant propos du superbe cata-
logue a été rédigé par Son Altesse
Royale le Prince de Galles.

Jean-Pierre DOOR, Président de
l’AME, et Richard DAGORNE,
Conservateur du Musée Girodet,
ont eu le plaisir d’organiser un
vernissage de l’exposition à
Montargis, le 8 octobre 2007,
qui a été un vrai succès avec près
de 300 personnes présentes,
dont le Sous-Préfet Antoine
MARCHETTI, et plusieurs élus. 

Les visiteurs peuvent notamment
admirer la superbe maquette de
la chapelle de Wolsey du
château de Windsor, qui a été
réalisée par Luc ROUSSEAU,
précieux collaborateur intermit-
tent de l’AME.

Une exposition de prestige sur 
Henry de Triqueti au Musée Girodet



> Jeudi 15 novembre • 19h15 / Vendredi 16 novembre • 20h45

• L’incroyable histoire de Jack le manchot
Théâtre forain, par L’Illustre Famille Burattini, en coopération avec le service culturel de la Mairie 
de Chalette-sur-Loing.
Le Hangar, 5 rue de la Forêt, Chalette-sur-Loing / dès 6 ans

> Vendredi 23 novembre • 14h15 / Samedi 24 novembre • 20h45

• Les Acrostiches “à contretemps” 
Nouveau cirque.
Complexe du Château Blanc, rue de la Pontonnerie, Villemandeur / dès 6 ans

> Jeudi 8 novembre • 10h et 14h15  / Vendredi 9 novembre • 10h et 20h45
Samedi 10 novembre • 20h45

• Caligula 
Théâtre itinérant D’Albert Camus, par la Compagnie Tivolio Théâtre, en co-réalisation avec l’AME.
Salle des Fêtes, Place Aristide Briand, Montargis / dès 14 ans

Folie(s) d’Homme(s)

> Jeudi 13 décembre • 20h45

• Abd Al Malik
Musique urbaine et en première partie : Yamlayam, chanson slam.
Salle des Fêtes, Place Aristide Briand, Montargis / dès 12 ans

> Vendredi 7 décembre • 14h15 et 20h45 / Samedi 8 décembre • 19h15

• Molière
Marionnettes tout public, par le Stuffet Puppet Théâtre.
Le Hangar, 5 rue de la Forêt, Chalette-sur-Loing / dès 12 ans

Une saison d’hommes et de femmes

Appel au bénévolat par

l’Association Chrysalide
Le Groupe d’Entraide Mutuelle au 703 rue de la
Cheminée Peynault à Amilly (près de l’Hopital), de
l’Association Chrysalide recherche des personnes
désireuses de donner quelques heures de bénévolat
auprès d’adultes souffrant de troubles psychiques.
Cet espace fonctionne au sein d’un pavillon, sous
forme d’ateliers : modelage, cuisine, randonnée,
chant, jardinage… l’association recherche une per-
sonne pouvant tenir un atelier informatique et tout
autre savoir-faire sera le bienvenu en complément
des ateliers déjà existants.

Renseignements au 02 38 98 00 76 ou au 08 77 61 28 44. 

asso.Chrysalide@orange.fr

Amilly > mardi 16 octobre à 20h30 - Espace Jean-Vilar

Montargis > mardi 16 octobre à 20h30 - salle Carnot rue Carnot

Villemandeur > mercredi 17 octobre à 20h30 - salle de conférences
au centre culturel

Corquilleroy > jeudi 18 octobre à 18h - salle polyvalente

Vimory > jeudi 18 octobre à 20h30 - salle des fêtes 

Chalette/Loing > lundi 22 octobre à 18h30 - Maison des Associations

Paucourt > mardi 23 octobre à 20h30 - salle de la Clairière

Pannes > mercredi 24 octobre à 18h - salle des mariages

Cepoy > mercredi 24 octobre à 20h30 - salle polyvalente

Conflans/Loing > jeudi 25 octobre à 18h - salle polyvalente

Une adresse internet est également à disposition de tous pour 
toutes questions concernant le Plan Local d’Urbanisme :
plu@agglo-montargoise.org
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L’AME organise plusieurs réunions publiques afin de
présenter les grands principes réglementaires et le zonage 

du futur Plan Local d’Urbanisme intercommunal




