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La Chambre Régio-
nale des Comptes 
a rendu son 

rapport sur la gestion 
de la Communauté 
d’agglomération et 
n’a relevé aucune 
irrégulartié.

Elle a attiré notre attention sur un niveau 
d’investissement important.
Mais ce n’est pas une surprise, car c’est 
notre volonté politique de réaliser des 
investissements pour améliorer les 
aménagements de l’Agglomération et pour 
créer des emplois.

Les élus de l’AME continuent donc de 
travailler pour les citoyens et vous pourrez 
lire dans ce journal notre action dans les 
domaines culturels, sportifs, économiques, 
touristiques et sociaux.

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

Tourisme

Tourisme

Adhérente de l’association, l’AME organise ce congrès avec l’Office de Tourisme de 
l’Agglomération Montargoise et la ville de Montargis.
Il s’agit d’accueillir environ 200 congressistes et accompagnants venant de toute la 

France, pour échanger leurs expériences lors de nombreux temps forts.

La bourse d’échanges, les ateliers de travails  et  l’assemblée générale sont 
autant de moments où élus et professionnels du tourisme partagent avis et 
réflexions sur des sujets précis d’actualité. 
Congressistes et accompagnants seront également invités à visiter le 
Montargois.
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Retrouvez un encart en 
pages centrales, retraçant 
les 10 ans de l’AME

Un plan d’actions pluriannuel ayant 
pour objectif de mettre en valeur le 
plan d’eau de l’AME à Puy-la-Laude, 

jusqu’alors impraticable, a été déterminé 
et l’année 2012 a marqué le début des 
travaux d’aménagement. 
Le débroussaillage a été effectué, des 
chemins ont été créés, la clôture a été 
sécurisée, un accès pour les vélos a été mis 
en place, un boulodrome a été édifié et 
deux points de stationnements ont vu le 
jour à proximité directe du plan d’eau.
A terme, cet étang de 1,5 hectare prendra 
la forme d’une base de loisirs où chacun 
pourra profiter d’un moment de détente 
en famille ou entre amis.

Durant les années 2010 et 2011, l’AME a travaillé sur les pro-
positions d’aménagement et de valorisation des plans d’eau 
de Cepoy.

Pour être élu dans ce réseau, il fallait 
être une commune de moins de 
10 000 habitants et répondre 

à 20 critères obligatoires en terme 
d’environnement et de cadre de vie, 
d’hébergement et de restauration.

L’ensemble du Conseil municipal de Cepoy 
a assisté à la réception, ainsi que des élus 
de l’Agglomération Montargoise.

L’obtention de ce label renforce la politique 
touristique de l’AME, basée sur l’eau et la 
forêt et permet à la commune de Cepoy 
d’être valorisée sur internet et sur les cartes 
de France des stations vertes, éditées 
à 100 000 exemplaires. Les touristes et 
amoureux de la nature y trouveront 
certainement leur bonheur !

r Mise en place d’un accès pour les vélos

Ville  fleurie

Cepoy classée 
« station verte »

Label «Station verte»

La commune de Cepoy, déjà labellisée Ville euro-citoyenne 
et village fleuri, vient d’obtenir celui de station verte, à l’instar 
de 549 communes françaises (4 dans le Loiret et 28 en Région 
Centre).

Une 4 
fleur pour 
Montargis et 
une 3          fleur 
pour Amilly

Après un verdict décevant en 2011, 
malgré de gros efforts de la part 
des services techniques de la ville, 

Montargis a cette année obtenu le label 
«4ème fleur». Seules 5 autres communes 
du Loiret font partie de ce cercle fermé.

La ville d’Amilly n’est pas en reste, 
puisqu’en août dernier, elle a été lauréate 
du concours régional de fleurissement et a 
reçu le label «3ème fleur».

x

Cyclisme

Paris-Nice 2013 : 
un départ d’étape à Vimory

La course au soleil se déroulera du 3 au 10 mars 2013. 
Le parcours n’est pas encore connu, mais il sera dévoilé 
le 31 janvier 2013. Une chose est sûre, les coureurs 

prendront le départ d’une étape à Vimory, le mardi 5 mars.

Grâce à l’organisation d’Amaury Sport Organisation, à la 
forte implication de l’association Les Roues dans l’Ame, 
à la mairie de Vimory et au soutien financier important 
de la Communauté d’Agglomération vous aurez le plaisir 
d’assister dans l’Agglomération Montargoise, à la course 
qui marque traditionnellement le début de la saison 
internationale.

Pour la 6ème fois, le Paris-Nice fera étape dans l’Agglomération 
Montargoise. La course prendra le départ d’une étape dans la 
commune de Vimory.

Le 13ème Congrès National de l’association «Les 100 plus Beaux 
Détours de France» aura lieu à Montargis du 6 au 8 juin 2013.

ème

ème
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Fête du Plateau

Après une première édition réussie, l’AME ne pouvait 
s’empêcher de renouveler cette manifestation, 
rassemblant la population de 
l’Agglomération Montargoise. 
La fête a cette année été 
enrichie, par le Festival Excentrique, 
soutenu par la Région Centre.

Cette animation annuelle, liée au projet 
de rénovation urbaine du quartier, se 
déroule autour du Boulevard Kennedy. 

Le but est de créer du lien social entre les 
habitants, de favoriser les échanges et de gommer les frontières 
des trois communes d’appartenance du quartier : Chalette-sur-
Loing, Montargis et Villemandeur.

Comme l’année dernière, le vide-grenier organisé par 
l’Association Montargoise d’Animation (AMA) a battu son plein 
et les stands associatifs et institutionnels étaient présents, pour 
informer et amuser petits et grands.

A l’heure du déjeuner, l’odeur agréable des spécialités turques et 
portugaises (entre autres), préparées par les associations locales, 
attirait les spectateurs venus nombreux. Ils ont pu se restaurer 
sur place, dans une ambiance conviviale.

Les animations artistiques du Festival Excentrique étaient variées, 
les visiteurs en ont pris « plein les yeux » mais ont également pu 
participer à divers jeux interactifs. 

Guykayser, bien connu des habitants du quartier et des 
associations, animait  « Trous de mémoire », où chacun est venu 
glisser sa tête dans une image grandeur nature, représentant un 
montage de photos souvenirs des habitants du quartier.

Un Jour sur le Plateau, 
fête de l’Agglomération

Culture/LoisirsCulture /Loisirs

Au fil des années, le Festival Musik’Air 
est devenu le rendez-vous 
incontournable des Montargois 

mais aussi des amateurs de musique 
venant de plus loin pour découvrir les 
artistes de demain.

Une programmation riche et variée a 
fait le plaisir de tous. La programmation 
du vendredi 29 juin, a permis de belles 
découvertes et a déjà attiré près de 2000 
personnes. Le duo « La Bestiole » a lancé 
le Festival et la chanteuse Sallie Ford est 
repartie sous une véritable ovation.

Le samedi soir, Musik’Air s’est joué à 

guichet fermé ! 3000 personnes étaient au 
vélodrome de Montargis pour acclamer 
Max Roméo, légende vivante du reggae, 
Zebda, General Elektriks et le groupe 
Shaka Ponk (déjà venus en 2006, alors 
qu’ils étaient encore inconnus) ! 

Avec près de 5000 festivaliers sur le week-
end, les 10 ans de Musik’Air resteront dans 
les annales ! 

Festival

Musik’air 2012
10 ans de festivals, ça se fête ! 

Cette journée festive a été magnifiquement clôturée par le 
spectacle « Face à face », alliance 
entre danse hip-hop et musique 
baroque, dirigé par Abderzak Houmi, 
danseur et chorégraphe de la compagnie 
X-Press. La particularité de ce spectacle 
était de convier danseurs professionnels 
et danseurs amateurs, qui ont profité de 
plusieurs ateliers gratuits pour préparer cet 
évènement.

Aéronautique

Show aérien
Pour les 80 ans de l’aéroclub du gâtinais, les membres de l’association, soutenus par l’AME et 

épaulés de Bleuciel airshow, ont voulu faire les choses en grand.

Pari gagné puisque 
9000 spectateurs 
sont venus les 

8 et 9 septembre à 
l’aérodrome de l’AME 
à Vimory, découvrir les 
nombreux stands et 
applaudir les pilotes 
d’avions de voltige du 
monde entier.

Au programme, un véritable show aérien acrobatique avec la 
patrouille officielle de l’armée de l’air «Cartouche doré», mais 
également 8 pilotes de voltige dont 3 font partie du Free flight 
world masters, une compétition qui réunit les meilleurs pilotes de 
voltige du monde. 
Le samedi était essentiellement consacré à la découverte de 
l’activité aéronautique. Des stands d’information étaient présents 
(dont un podium de recrutement de l’armée de l’air) et des 
baptêmes de l’air étaient organisés. Un avion spécialement adapté 
pour les personnes handicapées était mis à disposition. Même les 
enfants ont pu découvrir le pilotage...dans un manège. 

Le show du dimanche a commencé par une démonstration des 
parachutistes de Fly attitude qui se sont élancés dans un ciel bleu 
azur. Ensuite, sous l’accompagnement d’une musique et d’un 
speaker professionnel, les spectateurs ont pu encourager un XTRA 
300, un CASUT, la patrouille FIFTY, un BLERIOT 11, un T6 (célèbre 
avion américain de Pearl Harbor), un SUKHOI 26 (avion de voltige 
russe), un RYAN PT22, un PITTS 2B (avion de voltige américain), 
un FOUGA MAGISTER (ancien avion à réaction de la patrouille de 
France) et la célèbre patrouille Cartouche doré.

Journées du Patrimoine

Le Musée à pied 
d’oeuvre

Bien que fermé au public pour travaux, le musée Girodet a 
lancé sa première opération « hors les murs », les 15 et 16 
septembre derniers, à l’occasion des Journées du patrimoine 

consacrées cette année au Patrimoine caché. 

Pour la circonstance, Pascale Gardès, Responsable du Musée et 
Myriam Bénédicte Portal, chargée des publics ont sélectionné 
dans les collections 18 œuvres représentant des personnalités 
mais aussi certains aspects méconnus du patrimoine architectural 
et urbanistique de Montargis. Ces œuvres reproduites dans la ville 
illustraient un circuit pédestre agrémenté du livret-découverte 
«Des sites et des hommes» dont l’hôtel communautaire 
constituait le point de départ et d’arrivée de la promenade. 

Là d’autres surprises attendaient les visiteurs parmi lesquelles 
l’ancienne salle des coffres de la Caisse d’Epargne, actuellement 
transformée en réserves transitoires du musée. 

La première édition d’une braderie était également organisée en 
ce même lieu, avec cartes postales, affiches, catalogues du Musée 
à vendre à des prix défiants toute concurrence.

Contact : Myriam Bénédicte Portal
Chargée des publics, musée Girodet
02 38 98 07 81
Myriam-benedicte.portal@agglo-montargoise.fr
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Le grand projet du club est la création d’une section handivol. 
L’achat d’un avion équipé d’un malonnier, permettant de piloter 
sans les pieds, est nécessaire. 
L’aéroclub est donc à la recherche de partenaires. 
Contacts : Laurent Fevrier 09 50 70 40 71 
                     Ludovic Crepy  07 77 37 29 05



décembre 2012   AGGLOMéRATION MONTARGOISE   76   AGGLOMéRATION MONTARGOISE   décembre 2012

Ils ont pour principales missions, 
d’accueillir, écouter, orienter 
et exercer toute activité qui 

concourt au lien social. Ils sont 
le  relais d’information entre les 
habitants et les institutions. Ils 
doivent porter assistance aux 
personnes mais aussi initier et 
soutenir les projets collectifs des 
habitants des quartiers.

Prévention/SportSocial

Depuis mars 2008, des adultes-relais ou 
agents de tranquillité publique, mènent des 
actions en faveur des habitants de 
l’AME .

Des agents à votre 
service

PréventionMédiation  scolaire

Elle a eu lieu le 24 mai dernier, au Tivoli 
et une quarantaine de collégiens des 
établissements de l’Agglomération se 

sont impliqués dans ce dispositif original.

Le projet de la médiation scolaire est de 
donner des moyens aux élèves de réguler 
leurs conflits. Des enseignants volontaires 
sont donc formés, afin d’être en capacité 
de sensibiliser les élèves à la connaissance 
d’eux-mêmes, à la prise en compte de 
leurs émotions, à l’empathie.

Durant la matinée, les collégiens ont 
participé à différents ateliers animés par un 
formateur « Génération Médiateurs », des 
intervenants de «Non-Violence Actualité» 
(lire ci-dessous) et des enseignants formés 
à la médiation scolaire.

L’après-midi était un moment d’échange, 
ouvert à toute personne désireuse de 
s’informer sur la médiation scolaire.

Une journée similaire sera organisée au 
mois de juin 2013, avec l’objectif pour le 
groupe de pilotage animé par Monsieur 
Bruno Labouré, Principal adjoint du Grand 
Clos, de pérenniser la médiation scolaire et 
d’offrir aux élèves l’occasion d’acquérir un 
véritable savoir-être, indispensable à leur 
vie relationnelle présente et à venir. 

Dans le cadre d’un travail sur la citoyenneté et la prévention 
de la délinquance (un des cinq grands thèmes prioritaires 
du Contrat Urbain de Cohésion Sociale) l’AME s’est engagée 
avec son service « Développement Social Urbain » à faciliter 
la mise en place d’une journée dédiée à la Médiation scolaire.

La médiation scolaire pour mieux vivre 
ensemble

Médiation  scolaire

Grâce au fonds interministériel de prévention de la délinquance, l’AME subventionne 
l’association Non-Violence Actualité (NVA) sur le projet de formation des enseignants de 
l’Agglomération Montargoise à la prévention de la violence. L’AME participe également à la 
diffusion de la revue NVA n°316 consacrée au harcèlement à l’école, dans les établissements 
scolaires de l’Agglomération Montargoise.

Non-Violence Actualité

NVA, association agréée par 
l’éducation nationale est également 
un centre de ressources sur 

l’éducation relationnelle et citoyenne.  

Spécialisée dans la prévention des 
violences de proximité (famille, 
école, quartier, vie sociale et 
professionnelle…), l’association a pour 
objectif de répondre aux demandes 
des particuliers et des institutions, en 
recherche de documentation, d’outils, 
de contacts ou de formations, sur les 
compétences relationnelles et sociales : 
la communication, l’écoute, la gestion 
des conflits, la médiation, l’action non-
violente, la coopération.

NVA organise des stages de formation 
dans ses locaux ou dans votre région 
pour une initiation/découverte d’un 
outil particulier ou de l’ensemble 
des programmes pédagogiques que 
l’association diffuse et qui permettent 
de développer les compétences psycho-
sociales. 

Pour + d’informations :
 http://www.nonviolence-actualite.org/

NVA
BP 20241 - 45200 MONTARGIS
Tél : 02 38 93 67 22
e-mail : formation.nva@orange.fr

La manifestation s’est déroulée au palais des sports d’Orléans, 
avec la participation de Pierre-Yves Bény et des Equipes de 
France Olympiques de gymnastique. Ils étaient entourés de 

sportifs de très haut niveau qui se sont illustrés ces dernières an-
nées sur les praticables et les agrès du monde entier.

L’AME se réjouit d’avoir contribué à cette sortie, en offrant le trans-
port aux gymnastes de Fémina Montargis, J3 Sports Amilly et de 
l’Union Gymnastique de Chalette.

Assister à cette manifestation grand public était l’occasion pour 
eux, de découvrir l’ensemble des spécialités de la discipline et 
d’admirer de nombreux gymnastes médaillés internationaux en 
Gymnastique Artistique masculine et féminine, Gymnastique 
Rythmique, Trampoline et Tumbling.

De plus, la réunion des trois clubs de l’AME a été bénéfique pour 
les sportifs. Elle a donné lieu à des rencontres et à des échanges 
enrichissants.

Le 20 octobre dernier, c’est en tant que spectateurs que les gymnastes de l’AME ont assisté 
au gala de la Société Municipale d’Orléans Gym « Jubilé Pierre-Yves Beny ».

Les gymnastes de 
l’AME au spectacle !

Sport

r Les gymnastes des trois clubs de l’Agglomération Montargoise réunis

Il s’agit en effet d’une maladie chronique qui se traite 
mais ne se guérit pas. En plus des personnes atteintes, 
cette maladie concerne : les conjoints, les enfants, 

les parents, les proches… ; autant de personnes 
qui compensent les pertes d’autonomie de leur 

proche que l’on nomme « aidants naturels ».

Face à cette situation Assopark et le réseau 
UNA (Union Nationale de l’Aide, des soins 
et des services à domicile) souhaitent 
« sortir la maladie de l’ombre » et répondre 
aux besoins des malades et aidants. Sur le 
département du Loiret, ces associations 
réalisent donc une étude de besoins à 

destination des personnes atteintes de la 
maladie de Parkinson et de leurs aidants.

Toutes les personnes concernées de près ou de 
loin par la maladie de Parkinson sont donc invitées 

à demander un questionnaire pour participer à cette 
étude de besoins.

Contacts : 
Elsa Barrau
Chargée de mission UNA Centre
e.barrau.unacentre@gmail.com
02 38 77 15 11 
06 16 87 14 73

Assopark
Social

Agitation ou tremblements, accélération ou 
précipitation, rigidité ou blocage, c’est tout 
cela la maladie de Parkinson. 

Suzanne Moutin
Présidente Assopark
assopark_2006@yahoo.fr
02 82 97 53 67
02 38 07 05 16 
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Du 23 mai 2012 au 27 janvier 2013 - Maison de la Forêt à Paucourt

Exposition Insectes bâtisseurs
Découverte de nids construits par les insectes dits sociaux, tels que les abeilles, les guêpes, les fourmis, les 
termites. Des images surprenantes, maquettes d’insectes et manipulations. 
Renseignements au 02 38 98 17 59 - maisondelaforet.ame@orange.fr 

Du 8 janvier au 8 février 2013 - AME

Festival Jeune & public 
Le marfand de fables (marionnettes) - mercredi 9 janvier/18h - Tivoli ; Linéa (jonglage et danse) - mercredi 16 
janvier/18h - Tivoli ; Et si j’étais moi (danse) - mercredi 23 janvier/18h - Espace Jean Vilar ; La galère ( théâtre ) - 
mercredi 30 janvier/18h - Hangar ; Primo Tempo (théâtre musical) - mercredi 6 février/18h - Tivoli

Dimanche 13 janvier 2013 à 18h00 - Espace Jean Vilar à Amilly

Trios Elégiaque - Trios Russes - Organisé par la ville d’Amilly
Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 11 € /  Enfants - 12 ans : 4 €
http://www.amilly.com/saison-culturelle-2012-2013

Dimanche 27 janvier 2013 à 18h00 - Eglise St Martin à Amilly

Vincent Lièvre Picard - Joël Gauvrit - Lieder de Schumann Organisé par la ville d’Amilly
Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 11 € /  Enfants - 12 ans : 4 €
http://www.amilly.com/saison-culturelle-2012-2013

Dimanche 10 février 2013 à 18h00 - Eglise St Martin à Amilly

Jean-Luc Ho - Concert d’orgues et de clavecin - Organisé par la ville d’Amilly
Plein tarif : 8 € / Enfants - 12 ans : 4 €
http://www.amilly.com/saison-culturelle-2012-2013

Dimanches 3 février -  14 avril - 5 mai 2013 à 15h00 - Salle des fêtes de Montargis

Un dimanche au théâtre - Organisé par la ville de Montargis
Célibats sur cour - 3 février ; Ah ! vos souhaits - 14 avril ; Le squat - 5 mai ; 
1ère cat : Plein tarif : 30 € / Tarif réduit : 20 € /  Enfants : 15 € - 2ème cat : Plein tarif : 25 € / Tarif réduit : 15 € /  Enfants : 10 €
«Pass théâtre» pour les 3 spectacles ! 1ère cat : 75 € - 2ème cat : 60 €

Vendredi 15 février 2013 à 20h45 - Salle des fêtes de Montargis (Durée : 1h00)

Homme animal - Compagnie Vendetta Mathea & Co
Danse, dès 8 ans - Tarif : 17 € / 14 € / 11 €
Renseignements : 02 38 95 02 15 - www.agglo-montargoise.fr/spectacles

© lohan photo

Dimanche 10 mars 2013 à 18h00 - Espace Jean-Vilar à Amilly (Durée : 1h10)

Café Zimmermann - Direction artistique : Céline Frisch & Pablo Valetti
Musique baroque - Spectacle programmé en partenariat avec la ville d’Amilly - Tarif : 17 € / 14 € / 11 €
Renseignements : 02 38 95 02 15 - www.agglo-montargoise.fr/spectacles

© Sylvain Couzinet-Jacques

Mardi 12 mars 2013 à 20h45 - Tivoli à Montargis (Durée : 1h30)

Je me souviens - De et par Jérôme Rouger
Théâtre, dès 12 ans - Tarif : 17 € / 14 € / 11 €
Renseignements : 02 38 95 02 15 - www.agglo-montargoise.fr/spectacles

© Mathieu Desailly / Le jardin graphique

Mercredi 19 mars 2013 à 18h - Tivoli à Montargis (Durée : 1h20)

20 000 lieues sous les mers - Compagnie Imaginaire Théâtre
Théâtre, dès 7 ans - Tarif : 17 € / 14 € / 11 €
Renseignements : 02 38 95 02 15 - www.agglo-montargoise.fr/spectacles

Jeudi 28 mars 2013 à 20h45 - Salle des fêtes de Montargis (Durée : 1h30)

Sanseverino - Bluegrass meets Rockabilly - Musique - Tarif : 17 € / 14 € / 11 €
Renseignements : 02 38 95 02 15 - www.agglo-montargoise.fr/spectacles

© namurimage et Benjamin Deroche

Mardi 18 mars 2013 à 20h00 - Hangar à Chalette-sur-Loing (Durée : 1h15)

Fred Pellerin - De peigne et de misère
Conte, dès 12 ans - Tarif : 17 € / 14 € / 11 €
Renseignements : 02 38 95 02 15 - www.agglo-montargoise.fr/spectacles

© Jean-François Gratton


