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L
es maires 
de l’Agglo-
mération 

Montargoise ont 
relevé un défi  
en parcourant 
ensemble avec 
leur bicyclette 

le circuit du contre-la-montre de 
l’épreuve internationale de cyclisme 
Paris-Nice 2009 à Amilly le 8 mars. 

Cette solidarité des maires est 
plus que jamais nécessaire pour 
affronter les conséquences de la crise 
économique mondiale.

Plus de 50% des dépenses de 
politiques communautaires du 
budget 2009 de l’AME concernent 
le développement économique, 
l’emploi et l’environnement. Les 
élus communautaires ont adopté un 
nouveau plan local d’urbanisme qui 
permet le développement durable du 
territoire.

 C’est ensemble que nous 
parviendrons à améliorer les 
conditions de vie de nos habitants.

Je terminerai cet éditorial en saluant 
la mémoire de Paul FERRARI, ancien 
Maire de Cepoy et ancien Vice-
président de l’AME.

Jean-Pierre DOOR
Président  de la Communauté d’agglomération 
Député-Maire de Montargis  

Edito

J
ean-Pierre DOOR a rendu hommage 
à Paul FERRARI, Maire de Cepoy de 
1995 à 2008, décédé le 6 janvier 2009.

Le président s’est félicité de la présence 
de deux femmes dans le nouveau Bu-
reau de l’AME, avec les Vice-présidentes
Bernadette ABSOLU et Denise SERRANO.
 Le Président de l’AME a indiqué que la 
réponse à la crise mondiale tenait en 
cinq verbes : réagir – anticiper – réformer 
moderniser – bâtir. Il s’agit d’investir pour 
être plus innovant et combattre l’immobi-
lisme comme le pessimisme.
 L’une des leçons de la crise est que le 
système fi nancier et bancaire doit être 
basé sur l’économie réelle et non sur 
l’économie virtuelle du gain facile et
rapide sur le dos des entrepreneurs, des 
industriels, des salariés.
Parce que l’économie réelle, ce sont 
des hommes et des femmes pour qui le 
capitalisme doit être une promesse de
prospérité individuelle et collective. Mais 
aussi parce que le rôle d’élu, c’est de pen-
ser avant tout aux citoyens et aux salariés.

 

L’AME est déterminée à continuer le ren-
forcement de l’attractivité de son territoi-
re, avec notamment la rénovation urbaine 
du quartier du Plateau, la poursuite des 
travaux  de l’Entrée nord en adéquation 
avec la prochaine arrivée de l’A19, les 
aides à l’implantation d’entreprises de 
grande ampleur à Arboria et sur Amilly 
pour un potentiel de plusieurs centaines 
d’emplois, la médiatisation de l’agglo-
mération grâce au grand départ du Paris 
Nice cycliste, l’ouverture de la médiathè-
que centrale et l’engagement de protéger 
les captages aquatiques et de répondre 
aux besoins indispensables de l’assainis-
sement du territoire.  

Cérémonie

Vœux institutionnels
du Président de l’AME

L
es élus et le personnel de l’AME 

ont été attristés par le décès de 

Paul FERRARI, le 6 janvier 2009. 

Paul FERRARI avait 82 ans, mais 82 ans 

d’énergie.

Avec l’énergie du médecin, il a soigné 
pendant de longues années les habitants 
de Cepoy et de l’agglomération. Avec 

l’énergie du sportif, il a été un boxeur 
émérite. Les plus anciens s’en souvien-
nent. Il a souhaité rester dans le domaine 
sportif, en étant un bénévole dynamique 
comme soigneur au club de football et au 
club de boxe.
En 1995 Paul FERRARI est élu Maire de 
Cepoy. Les Cepoyens le rééliront en 2001, 
avec son équipe soudée. La ville de Cepoy 
a incontestablement été transformée et 
améliorée durant ses deux mandatures.
Vice-président du District de 1995 à 2001 
puis Vice-président de la Communauté 
d’agglomération Montargoise de 2001 à 
2008, il était chargé de l’Environnement 
et avait à cœur de travailler ce thème 
d’avenir. Paul FERRARI a présidé le Syn-
dicat des Eaux Puy-la-Laude de 2001 à 
2008.
Paul FERRARI était toujours paternaliste 
avec le personnel de la Mairie de Cepoy 
et celui de la Communauté d’agglomé-
ration. Il était une personne sincère qui 
avait du cœur.

Hommage

Pour la 8e année consécutive le Président de l’Agglomé-

ration Montargoise a présenté ses meilleurs vœux aux

institutionnels présents à la Salle des Fêtes de Montargis  

mercredi 14 janvier 2009.

Paul
Ferrari

Dans ce numéro est encarté le
programme de l’événement sur le Japon
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Budget

Un Budget
au Service d’un Territoire

74 % des dépenses globales sont 

en effet affectées aux politiques 

communautaires, dont un quart 

concerne le développement écono-

mique et l’emploi.

Les recettes de l’AME sont constituées 
essentiellement par la taxe 
professionnelle unique (entreprises), 
les dotations, compensations et 
subventions d’Etat, le versement 
transport, la surtaxe assainissement, 
les subventions régionales et 
départementales.
 
Les budgets annexes 2009 ont été 

adoptés à l’unanimité. Le 
budget principal 2009 

a été adopté à une 
très large majorité, 
seuls les élus de 
Chalette ont voté 
contre.
 

Finances

 
• Budget principal :
Fonctionnement : 33 979 296 €
Investissement : 16 201 793 €
 
• Budgets annexes :

• Assainissement
Fonctionnement : 3 360 000 €
Investissement : 3 287 175 €
• Grande Prairie
Fonctionnement : 450 858 €
Investissement : 728 677 €
•  ZI Amilly
Fonctionnement : 6 676 539 €
Investissement 5 408 179 €

Budget global : 70,1 millions d’euros

Premier budget de la nouvelle mandature, le budget 2009 de la Communauté

d’agglomération montre la volonté des élus de l’AME de lutter contre les

conséquences de la crise économique mondiale, car il n’y a pas de fatalité.

DEPENSES GLOBALES

(70,1 millions d’euros)

DÉPENSES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES

(52,4 millions d’euros)
 



Travaux
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L
a médiathèque «tête de réseau» 

située au cœur de Montargis invi-

tera en septembre 2009 petits et 

grands à découvrir ce superbe édifi ce. 

Ce temple de la culture, qui s’élève sur 

trois niveaux avec une façade très mo-

derne, refl ète le dynamisme de la poli-

tique culturelle de l’AME.

Ce service public contribuant à l’édu-
cation, à la culture et à l’information 
a pour objet premier d’assurer l’ac-
cessibilité à diverses œuvres, stimuler 
la création, l’imagination et faciliter la 
formation.
Ce lieu, à la fois spacieux, accueillant 
et fonctionnel, nécessite un grand
travail d’aménagement intérieur.
Catherine LECLERC, Directrice de ce 
service, et ses 15 agents, qui ont déjà 
pris possession des lieux, organisent 
chaque espace. Le public aura accès 
à chacun de ses points : l’accueil, la 
jeunesse, la petite enfance et l’actua-
lité (périodiques, revues, journaux…) 
au rez-de-chaussée, l’adulte, le fonds 
patrimonial, le fonds local ainsi que 
l’espace public numérique au première
étage ; quant au deuxième étage, il 
est consacré au fonds interne en pa-
trimoine et aux bureaux du personnel. 
Diversifi és par de nombreux supports :
documents imprimés, livres, image, 
son, CD, DVD… l’ensemble de ces
départements sont assurés par des 

La médiathèque de l’AME
ouvrira bientôt ses portes… 

Médiahèque

Découvrir, consulter, emprunter, réserver…

personnes qualifi ées afi n d’accueillir et 
conseiller chaque usager au mieux.
Convivialité rimera désormais avec 
culture grâce à l’aménagement
chaleureux de la médiathèque ainsi 
qu’à la création d’une galerie d’exposi-
tions et aux animations régulièrement 
proposées (toutes les informations sont 
sur le site AGORAME).

Le Député-maire en visite à la médiathèque

Les campings se font beaux 
dans l’agglomération

Tourisme

Le camping des Rives du Loing à CEPOY 

est fort de ses nombreux atouts :

S
eulement à une heure de la région parisienne, un en-

vironnement propice à la détente avec la proximité du 

lac et du petit bourg de la commune. Il a su s’imposer 
auprès des professionnels du tourisme en obtenant sa 2ème 
étoile. Les visiteurs seront ravis de constater l’amélioration 
de l’accueil et du confort. Prochainement une structure 
de jeux pour les 3/10 ans sera installée sur le site. Pour
répondre toujours plus aux besoins des visiteurs, l’AME ne 
manque pas de s’investir dans ce projet.

Le camping des Rives du Loing



Culture
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Festival Jeune Public
Festival

C
et événement dédié aux plus 

jeunes, dès un an pour certains, 

s’impose dans tous les styles de 

spectacles vivants : allant du conte en 

passant par la chanson ou encore le 

théâtre d’objets.

Développer une action culturelle très 
étendue autour de différents specta-
cles constitue le challenge  des élus
et du Service de la programmation 
culturelle de l’AME. Cela rend les re-
présentations plus accessibles en
travaillant sur la proximité et l’élar-
gissement du public. Défi s relevés
puisque petits et grands ont eu
l’occasion de rencontrer les différents 
artistes et de partager leur passion. 
Des ateliers ont également été mis en 

Pour sa première édition,

le Festival Jeune Public de l’AME a conquis l’ensem-

ble du Montargois et a emporté beaucoup de succès 

auprès des établissements scolaires. 

Phèdre

Rain bow

place tout au long de cette program-
mation à travers les villes de l’AME : 
ateliers de danse, de slam, de chant 
à capella…
Ce festival a attiré 5800 spectateurs au 
total (800 enfants de maternelle, 1700 
écoliers, 1500 collégiens et lycéens et 
1800 spectateurs tout public).

Exposition

« GIRODET aux Champs »

La création, la conception et la réalisa-
tion de la scénographie de l’exposition
« GIRODET aux Champs » a été réalisée 
par Luc ROUSSEAU, avec les moyens tech-
niques et humains de l’AME, notamment 
l’équipe d’Hervé MAUPLOT.

  Erratum    

L
’accueil du site a été refait à

neuf ainsi que l’allée centrale,

l’éclairage et les bornes. 
L’agglomération travaille désormais
sur la rénovation du bloc sanitaire.

Le camping

de la Forêt

à MONTARGIS

a connu de 

nombreuses

transformations et

améliorations.

Le nouvel accueil  du camping de la Forêt



Sport

I
ls l’ont fait ! 

Peu de temps avant le lance-

ment de la première étape du

Paris-Nice, les maires se sont

élancés dans une course qui dura une 

demi-heure sur le circuit du Grand

Départ. Le peloton de 16 coureurs 

étaient constitués de :

• Jean-Pierre DOOR, Président de 
l’AME, Député-maire de MONTARGIS,
• Gérard DUPATY, Maire d’AMILLY,
• Bernard DELAVEAU,
Maire de PAUCOURT,
• Bernadette ABSOLU,
Maire de VIMORY,
• Robert LETORT,
Maire de CONFLANS-SUR-LOING,
• Jean-Paul SCHOULEUR,
Maire de CEPOY,
• René BEGUIN,
Maire de CORQUILLEROY,
• Nelly ALLER,
Adjointe au Maire de PANNES,

• André PRIGENT,
Adjoint au Maire de VILLEMANDEUR.

Ils étaient accompagnés de :

• Bernard HINAULT,
ancien champion cycliste,
• Rémy JULIENNE,  cascadeur
• Alain PATARD,
Président des Roues dans l’AME,

Cyclisme

La Course au soleil 
dans le Gâtinais 
Cette année le grand départ du Paris-Nice a eu 

lieu le 8 mars aux alentours de 13h, à Amilly. Les 

159 coureurs des 20 équipes se sont engagés pour 

une course contre la montre sur 9,3 km.

Le contre-la-montre inaugural

55 minutes de direct sur France 3
entre 16h00 et 16h55

955 000 téléspectateurs en
moyenne sur chaque 1/4 d’heure 

8% de part d’audience

   Performances d’audience    

• François BONNEAU,
Président de la Région Centre,
• Christian BOULEAU, 
Président de la communauté
des communes Giennoises,
• Pierre LECUYER, Député-Conseiller 
général des Yvelines. 

L’espagnol Alberto Contador s’est
imposé à la 1ère étape du contre-
la-montre malgré un parcours jugé
défavorable. Il n’a pas roulé à moins de
50 km/h durant l’ensemble de l’épreuve 
qui s’est déroulé sous la pluie.
 
Jean-Pierre DOOR, Président de l’AME 
tient à remercier l’ensemble des
bénévoles de l’association « les Roues 
dans l’AME », les services de la Ville 
d’AMILLY et de l’AME ayant participé 
à l’organisation du Paris-Nice 
pour leur implication et 
leur enthousiasme.
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Une piste
de glace à

Montargis…

P
our la première année

ouverte presque tout

l’hiver, elle a accueilli 

plusieurs milliers de pati-

neurs de tout âge. Toujours
encadrés par des professionnels 
diplômés d’Etat, la patinoire a pro-
posé de nombreuses rencontres 
et activités ainsi que des stages 
d’apprentissage consacrés au 
8-16 ans. La célèbre patineuse 
Sarah ABITBOL nous fi t l’hon-
neur d’être la marraine de
« Montargis ON ICE » pour la 

deuxième année. Profession-
nels depuis 2003, la star du 

patin et son compagnon
Stéphane nous ont



Urbanisme

PLU

L’AME a voté son nouveau
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Qu’est-ce que le PLU ?

L
e Plan Local d’Urbanisme est un 

nouveau document d’urbanisme 

qui remplace le Plan d’Occupation 

des Sols et comprend en plus un projet 

global pour le territoire. C’est un docu-

ment de planifi cation urbaine, global et 

stratégique, opérationnel et prospectif. 
Le PLU comprend un rapport de présen-
tation incluant un diagnostic, un projet 
d’aménagement et de développement 
durable (PADD), des orientations d’amé-
nagement et un règlement accompagné 
d’une cartographie. Il s’harmonise avec 
le Programme Local de l’Habitat et le 
Plan de Déplacements Urbains.

L’élaboration du Plan

Local d’Urbanisme de l’AME
• 24 mars 2005 : le Conseil communau-
taire a prescrit l’élaboration d’un Plan 

Local d’Urbanisme intercommu-
nal sur tout le territoire

de l’AME, en
révisant le 

POS intercommunal, le POS
communal de Vimory et en abro-
geant la carte communale de 
Confl ans-sur-Loing.
• 2006 à 2008 : les orientations gé-
nérales du projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) ont été 
débattues en Conseil communautaire et 
présentées lors de réunions publiques 
de concertation. Le projet de PLU a été 
soumis pour avis aux Conseils munici-
paux des 10 communes membres et a 
été transmis pour avis aux personnes 
publiques associées à son élaboration. 
Suite à l’enquête publique, le commis-
saire enquêteur a donné un avis favo-
rable assorti de quelques recomman-
dations.
• 19 février 2009 : le Conseil commu-
nautaire de l’AME a approuvé défi nitive-
ment le PLU intercommunal. 
 

Les objectifs du PLU

de l’AME
Les objectifs ont été d’intégrer les deux 
communes nouvellement adhérentes et 
surtout de mieux traduire les enjeux : 
développement économique et emploi, 
cadre de vie (environnement, déplace-
ments, équipements), équilibre social, 

démographique et de l’habitat et dé-
veloppement touristique.

Ils répondent aux grands principes 
du droit de l’urbanisme visant à 

assurer :
- l’équilibre entre renouvelle-
ment urbain, développement 
urbain, développement de 
l’espace rural et préserva-
tion des espaces agricoles, 
forestiers, naturels, dans 
le respect des objectifs de 
développement durable ;
- la diversité des fonc-
tions urbaines et la mixité
sociale ;
- l’utilisation économe et 
équilibrée des espaces 
naturels, la maîtrise des 
déplacements et de la cir-

culation automobile, la pré-
servation des ressources, des 

sites et paysages, la réduction 
des nuisances, la sauvegarde 

du patrimoine, la prévention des 
risques.

  Les composantes du dévelop-

pement durable s’intègrent au

projet de développement de l’AME :

• La mixité des fonctions urbaines
réparties selon l’organisation spatiale 
du territoire : coeur d’agglomération, 
pôles relais et bourgs ruraux ;
• La mixité sociale avec la diversifi ca-
tion de l’offre en logement sur le terri-
toire, le développement d’une offre de 
logements sociaux dans les nouvelles 
opérations répartie entre les 8 com-
munes en ayant le moins, la réponse 
à des besoins spécifi ques (étudiants,
personnes âgées, personnes en diffi -
cultés sociales) ;
• Le développement des circulations 
douces et la réorganisation des trans-
ports dans le sillage du Plan de Dépla-
cements Urbains ;
• Des aménagements permettant de 
concilier mise en valeur et protection 
des espaces naturels, notamment la 
Vallée du Loing ;
• La limitation de l’étalement urbain 
par des extensions urbaines en limite 
ou au sein du tissu existant, pas de nou-
velles constructions dans les hameaux 
et les secteurs bâtis isolés pour ne pas
accentuer le mitage du territoire ;
• La participation des habitants au
devenir de leur commune.

 

proposés un spectacle fabuleux pour inaugurer
la patinoire. Jean-Pierre DOOR, Député-maire 
de Montargis, se réjouit de ce succès popu-
laire. L’AME a offert 3000 tickets d’entrée aux 
10 communes membres à destination des
jeunes de l’agglomération.  

 

C’est avec impatience

que petits et grands ont attendu 

l’ouverture de la patinoire de

Montargis. Installée chaque hiver

sur la grande Place du Pâtis,

elle fait la joie du public Montargois.
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Spectacles
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PAR LE SERVICE PROGRAMMATION DES SPECTACLES DE L’AME
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Dimanche 26 avril 2009

Concert de résidence
organisé par l’association Les Jardins d’Agrément. 18h à 

l’Eglise Saint Martin. Forma Antiqva. Musique du Siècle d’Or 

espagnol, d’après « Les Passions de l’Ame » de René Des-

cartes.

Mercredi 13 mai à 20h30 

Liane Foly spectacle « folle parenthèse »

one-woman show
à Montargis, salle des fêtes - Renseignements  au 02.38.98.00.87 

Dimanche 17 mai 2009

Randonnée des Roues dans l’AME
Bénéfi ces au profi t de la lutte contre la maladie d’Alzheimer. 

VTT : 13/30/50 kms – Marche : 8/14 kms. Départ et Arrivée au 

vélodrome à Montargis. Inscription de 8h à 10h.

Jeudi 28 mai 2009 à 20 h 30 

Louis Bertignac en concert
à Montargis, salle des fêtes
Renseignements  au 02.38.98.00.87 

Jeudi 11 juin 20h30 

Festival de Sully et du Loiret
Trio Rosenberg et Ensemble Seimer 

607, jazz manouche - salle des fêtes
Réservations 02.38.25.43.43

Vendredi 26 et Samedi 27 juin 2009

FESTIVAL MUSIKAIR
au Vélodrome à Montargis.

Renseignements au 02 38 95 02 15

Mardi 5  et mercredi 6 mai à 20h45

Ensemble Mora Vocis L’AMANTE EN SON JARDIN, Chant médiéval.
Mardi 5 mai, église de Vimory.

Mercredi 6 mai, église de Confl ans-sur-Loing.

Mardi 12 mai à 20h45

Agnès Jaoui ET POURTANT JE VIENS DE SARCELLES, Chanson world.
Salle des Fêtes de Montargis.

Vendredi 15 mai à 20h45

Cie Hervé Koubi COPPELIA
LES SUPREMES/ BREF SEJOUR CHEZ LES VIVANTS, Danse contemporaine.
Le Hangar à Chalette-sur-Loing.


