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Jeudi 17 septembre 2009, Jean-Pierre 
Door, Président de l’AME, Député-maire 
de Montargis, les membres du Conseil 

communautaire et Richard Dagorne, Conservateur 
du Musée Girodet  ont présenté la nouvelle 
exposition intitulée  « Le Japon illustré de Hokusa 
à l’école Utagawa ».  60 estampes du XVIIIe au 
XIXe siècle appartenant pour la plupart aux 
collections de la ville de Rouen, révèlent la 
société japonaise avant son ouverture à l’Oc-
cident, dans un dialogue inattendu avec les 
collections permanentes du Musée Girodet.
Cette exposition est proposée dans le 
cadre du festival « Impressions du Soleil levant » 
organisé par l’AME.
Richard Dagorne a profité de l’occasion pour 
présenter le tout récent site internet dé-
dié aux œuvres et aux expositions du 
Musée : 
www.musee-girodet.fr
• A voir jusqu’au 3 janvier 2010
au Musée Girodet,
2 rue du Faubourg de la Chaussé
à Montargis.
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Les maires 
de l’Agglo-
mération 

Montargoise...

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

Edito
Sport

Tour de France 
2010 de retour 
dans la Venise

du Gâtinais

Le parcours du Tour de France 2010 
a été dévoilé hier à Paris. Il se dé-
roulera du samedi 3 au dimanche 

25 juillet 2010 et comptera un prologue 
et 20 étapes pour une distance totale de 
3 600 kms.
L’Agglomération Montargoise aura le 
plaisir d’accueillir une arrivée d’étape 

r	Vainqueur de l’étape  de Montargis en 2005  
 Robbie Mac Ewen

Exposition

 « Le Japon illustré » 
au Musée Girodet
La société japonaise
du XVIIIe au XIXe siècle,
en 60 estampes.
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La Caravane du 97e Tour de 
France déposera ses valises 
dans le Montargois.

le jeudi  8 et un départ le vendredi 9 juillet 
vers la ville de Gueugnon.
Le Président de l’AME, Jean-Pierre Door 
souligne qu’un événement comme celui-ci 
est « une aubaine pour le développement 
économique et touristique du Montar-
gois ».
Le Sport dans l’AME c’est fort !



Dans un pâtis en pleine transformation la médiathèque 
fait partie d’un lieu de vie culturelle avec un jardin, une 
salle des fêtes, un parking gratuit, de nombreux arrêts 

de bus, à deux pas du centre ville et du canal.
La participation exceptionnelle aux Journées Européennes 
du Patrimoine a été un succès, plus de 2 000 personnes on 
pu découvrir en avant première l’architecture originale du 
bâtiment, son organisation et sa décoration intérieur.
Edifice intercommunal, le Tivoli est un lieu dédié au travail de 
l’art ; spectacles, théâtre, musique, rencontres, expositions… 
sont au rendez-vous, avec le public.

A travers ce projet, l’agglomération a pour objectif de centra-
liser, de réunir, de faire découvrir,  mais aussi de concevoir 
et de valoriser un lieu de création, de diffusion et de partage 
par le biais du réseau des médiathèques et de lecture 
publique Agorame (www.agorame.fr) qui vous permet d’em-
prunter dans toute l’agglomération des livres, des cd, des 
dvd et des magazines. La médiathèque de l’agglomération, 
tête de réseau, permet de faire le lien, et de centraliser les 
demandes.
Vœux exaucé puisque la médiathèque peut désormais ac-
cueillir petits et grands dans son superbe édifice.
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Médiathèque

Après une succession de défis, la médiathèque vous ouvre
ses portes. Avec une salle de spectacle rénovée,
une salle d’exposition, la médiathèque offre un espace
chaleureux et coloré alliant nature et modernité.

La médiathèque de l’AME
vous ouvre ses portes

Culture

r Une grande quantité de livres est à disposition pour le bonheur de tous.
42 000 ouvrages et périodiques, 12 000 CD et 3000 DVD.

Un ascenseur panoramique vitré permet un accès rapide au 1er étage
(espace adulte, salle multimédia, espace son et image) w
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2 rue Franklin Roosevelt

à Montargis

02 38 98 44 70

horaire de la médiathèque

 Mardi 14 h 00 - 19 h 30

 Mercredi 10 h 00- 18 h 00

 Jeudi 14 h 00 - 18 h 00

 Vendredi 14 h 00 - 18 h 00

 Samedi 10 h 00 - 18 h 00



Social
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L’équipe des agents de tranquillité 
publique s’agrandit

Jeudi 16 juillet 2009, Jean-Pierre 
Door, Président de l’AME et Thierry 
Maubert, responsable opération-

nel des actions de prévention et de mé-
diation de l’AME, ont présenté l’équipe 
des agents de tranquillité publique au 
complet. Les partenaires du projet ainsi 
que les Vice-présidents de l’AME ont fait 
connaissance avec les différents mem-
bres des ATP. Tous issus des quartiers, 
au plus près de la population, leur mis-
sion est de créer un lien, de les écouter 
et de les aider.
Tous issus du chômage, cet emploi est 
un emploi tremplin, agrémenté de for-
mations diverses, qui leurs permettra 
d’accéder à d’autres postes.

Le SIG, un outil
au service des maires
et de la population 

La première mission du SIG 
de l’AME est de développer, 
enrichir et mettre à jour des 

référentiels communautaires 
(cadastre, photo aérienne, réseau 
d’assainissement, document d’ur-
banisme, zones d’activités, données 
environnementales,…

Une grande majorité de ces données est mise à disposi-
tion des communes membres de l’AME et de services communautaires. 
Tous les services peuvent être concernés et faire appel au SIG pour répon-
dre aux mieux aux interrogations des habitants.

Le service du SIG communautaire met en 
œuvre un ensemble d’outils et de 
personnes en réseau, permettant de 
saisir, conserver, mettre à jour, extraire, 
interroger, transmettre et afficher les 
données 

L’équipe des ATP accompagnée 
de Monsieur Door et Madame la sous-préfète 

Maria-Dolorès Martinez Pommier w

La F-City, 
la voiture 

électrique 
construite dans 
l’agglomération

Vendredi 18 septembre, Jean-Pierre Door, Député-
maire de Montargis a présenté aux côtés du Prési-
dent Directeur général de FAM Automobiles, Pierre 

Goll et Richard Tur, le directeur de l’entreprise amilloise, 
Tork Enginerring, la première citadine F-City dans la cours 
de la mairie de Montargis.

La ville de Montargis se porte acquéreur de la première 
voiture électrique fabriquée en parti (le châssis et les 
suspensions) dans la commune d’Amilly chez Tork En-
ginerring. Ce véhicule de 2,5 mètre de long, 1,6 m de 

large, dispose de 2 ou 3 places et d’une autonomie 
allant de 120 à 150 km, pour une longévité estimée 

à 2 500 cycles.

Pour 2010, 1 500 véhicules seront produits et 
l’entreprise amilloise aura beaucoup à ga-

gner du succès de cette voiture, forcément 
générateur de nouveaux emplois.

Cartographie

Thierry Maubert w



Jean-Pierre Door, Député-maire de Montargis, Président de 
l’AME, Bernard Fragneau, Préfet du Loiret, Michel Brisson, CCI 
du Loiret, M Morin, Chambre de Métiers, Vivianne Malet, Union 
commerciale de Montargis et les autres partenaires étaient 
réunis jeudi 25 juin 2009, afin de procéder à la signature de la 
convention FISAC pour la ville de Montargis.

Cette action destinée à accompagner les 
opérations de dynamisation du commerce 
permettra de dégager des financements 

de l’ordre de 215 000 € pour l’Etat par le biais de 
ce FISAC. Carte de fidélité, restructuration urbaine, 

diagnostics pour aides aux commerçants et artisans, 
festival de la mode, communication,... sont autant d’ini-

tiatives qui pourront être aidées. La CCIL concoure à hau-
teur de 20 000 € pour l’accompagnement d’actions de l’Union 

Commerciale et sur les diagnostics auprés des commerçants.

Signature fisac Montargis

Economie
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Afin de se rapprocher de ses 
clients, ICT a pris la décision de 
construire un nouveau site de 

production en France qui créera de 

130 à 150 emplois. L’implantation s’ef-
fectuera sur un terrain d’environ 22 ha 
situé sur le Parc Arboria II.

Jeudi 25 juin 2009,
Jean-Pierre Door, Député-Président de l’AME, Eric Doligé, Sénateur, 
Président du Conseil général du Loiret et de l’ADEL et Dominique Laurent, 
Président du Syndicat Mixte Arboria 2 ont dévoilé le projet d’implantation d’une 
unité industrielle italienne sur Arboria 2, en présence de Bernard Fragneau, 
Préfet du Loiret et de François Bonneau, Président du Conseil régional.

Une nouvelle entreprise
s’installe sur arboria 2

r	
Riccardo BACCELLI

   Directeur Exécutif ICT

L’agglomération 
se portera également 
acquéreur pour cette 
voiture 100 % propre en 
espérant servir d’exemple  
pour l’avenir.

 

CT est un fabricant italien de papier 
domestique  spécialisée dans la fa-
brication de mouchoirs, essuie-tout, 
serviettes en papier, et papier hygiénique. 
Une première phase de construction 
d’un bâtiment d’une surface de 40 à 50 
000 m2 représentant un investissement 
de l’ordre de 100 millions d’euros. Une 
seconde phase équivalente pourrait 
être également réalisée dans un dé-
lai d’environ 5 ans suivant la première 
tranche, doublant ainsi les effectifs.
L’objectif pour l’entreprise est de dé-
marrer la construction en novembre 
2009 pour être opérationnelle en fé-
vrier 2011.
      

  



le Grand Prix de la Piste (avec motos), 
le Trophée des Champions (fin août),le 
Festival Musik’Air (fin juin) et le cham-
pionnat du Loiret de VTT et de trial.
Travaux du vélodrome de Montargis :
Après les travaux de réfection de la 
piste (joints), la peinture du parapet, le 
chronométrage électronique en 2008,

2009 :
-  étanchéité des coursives
- reprise béton des coursives
et de la piste
-  traçages
-  réfection du parc d’échauffement
des  coureurs
En prévision, la remise en état des
éclairages des Mâts pour 2010 et 
l’agrandissement du garage à vélos.

Travaux

Crée dans les années 20, le vélo-
drome de la forêt à Montargis a 
subit de nombreux travaux de 

rénovation et de mises aux normes 
(électriques), des aménagements (WC, 
douches,…) et des rénovations impor-
tantes (parapet, revêtement résine de 
la Piste,…).
C’est en 2003 que le Maire de Montargis, 
Jean-Pierre DOOR, Président de l’AME 
propose et obtient le transfert d’équi-

pement vers l’AME. La commune reste 
propriétaire du vélodrome mais le met 
gratuitement et par convention à dispo-
sition de l’AME pour l’exercice de sa com-
pétence « Construction, aménagement, 
entretien et gestion d’équipements 
culturels et sportifs reconnus d’intérêt 
communautaire ».
Depuis le vélodrome accueil des évé-
nements de grande ampleur comme 
Les courses du Million (début Juillet) 

Le vélodrome
de la forêt à Montargis
Depuis son transfert d’équipement vers l’AME,
le vélodrome de la forêt à Montargis
poursuit sa cure de jouvence

En effet, c’est une grande opportu-
nité économique puisque de nou-
velles zones d’activité vont être 

créées, dégageant ainsi de nouveaux 
emplois.
Inaugurée par le secrétaire d’Etat aux 
Transports, Dominique Bussereau, ces 
101 km reliant l’Ouest à l’Est du dépar-
tement ont rassemblé de nombreux 
élus, partenaires et agents ayant tra-
vaillé sur la construction de l’A19.
Les travaux ont mobilisé 8 000 person-
nes et environ 700 entreprises pour un 
coût de 840 millions d’euros au total, 

dont 100 millions d’euros répartis entre 
Etat et collectivités locales dont l’agglo-
mération.
L’autoroute 19 offre un service de 
qualité et de sécurité (bandes d’arrêt 
d’urgence en continu, système de vi-
déosurveillance…) et pour la première 
fois en France, une autoroute « écolo ». 
Plus respectueuse de l’environnement, 
elle incite les utilisateurs à l’écocitoyen-
neté, au covoiturage…
(une plantation d’arbres a été effectuée 
tout au long du tracé.)
Pensez à lever le pied ! 

Ça roule sur l’A19 !
Déjà cinq mois que l’A19 est entrée en service. Depuis le 16 juin 2009,
ça roule sur l’A19. 101 kilomètres de Courtenay à Artenay ; reliant l’A6 à l’A10,
elle devrait stimuler le développement économique de l’Est du Loiret.
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Inauguration de l’A19 r	



Pratique

Environnement

Du 1er octobre
au 1er novembre 2009
22e mois
de la gastronomie    

Du 18 septembre
au 31 octobre 2009
Exposition manga :
« Death note
Naruto
It’s your world »
à l’Hôtel communautaire 
(1 rue du faubourg de la 
chaussée à Montargis, 
face au musée Girodet).
  
Du 18 septembre
au 3 janvier 2010
Exposition « Le
Japon illustré »
estampes
du 19e siècle
au Musée Girodet
à Montargis. A
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Vendredi 25 septembre 2009, 
Le Président de l’AME, Jean-
Pierre Door, la sous-préfète 

Maria-Dolorès Martinez-Pommier, 
le conseiller général, Franck Demau-
mont et Jean-Charles Lavier,  Pré-
sident du SMIRTOM, ont inauguré la 
nouvelle déchetterie à Corquilleroy qui 
avait ouvert ses portes le 9 septembre
dernier sur le Parc d’activités de
Chaumont.
Un centre de recyclage de 18 000 m2

gérée par le Syndicat Mixte de Ramassage
des Ordures Ménagères (SMIRTOM) qui 
permettra de délester la déchetterie 
d’Amilly.
Une déchetterie moderne et respec-
tueuse de l’environnement : le SMIRTOM
a mis en œuvre une technique de 
compostage par aération forcée des

déchets avec pour objectif de réduire les 
nuisances olfactives. Les services du 
SMIRTOM ont également pour objectifs
de revendre et recycler les déchets et en
faire de la matière première secondaire.
Le fonctionnement reste le même que 
celui d’Amilly hormis pour les déchets 
verts qui seront désormais  déposés et 
traités uniquement à Corquilleroy.
Taxe ordures ménagères ?
Quel message ?
Le site est ouvert du lundi au samedi de 
8 heures à 11h45 et de 13h30 à 16h45. 
Comme pour Amilly, l’accès se fait sur 
présentation d’une carte, disponible 
aux bureaux de Corquilleroy (une pièce 
d’identité et un justifi catif de domicile 
sont nécessaires)

Contact : 02.38.87.87.38 

Inauguration de la déchetterie
à Corquilleroy
Une déchetterie moderne
et respectueuse de l’environnement
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Après l’installation de la vidéo sur-
veillance pour sécuriser le par-
king derrière la gare, l’Agglomé-

ration Montargoise Et rives du loing a 
décidé d’agrandir le parking derrière la 
gare afi n de répondre aux attentes des 
usagers de la gare.  Désormais tous les 
voyageurs qui prennent le train pour se 

rendre à Paris pourront se garer sur le 
parking de la gare sans craindre de ne 
pas trouver de place. 120 places de par-
kings supplémentaires sont désormais 
mises à disposition des usagers.
Montant des travaux ? 

Le parking de la gare 
s’agrandit

Le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et
d’Environnement
du Loiret tient une
permanence pour les 
particuliers de l’Est
du département sur 
Amilly.

L’équipe du CAUE se tient à
disposition pour tous conseils
en matière d’architecture, 

d’urbanisme ou d’environnement 
pour vos projets de constructions ou 
d’aménagements paysagers.

Communiqué  de presse de la part du 
CAUE  fi n août début septembre.

info pratique
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