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Edito
Le budget de 
l ’ A g g l o m é r a t i o n 
Montargoise est 
en augmentation, 
notamment pour 
l’investissement dans 
le territoire, mais 
reste marqué par les 
conséquences des 
inondations et la baisse 

continue des dotations d’Etat.

Les Trophées de l’Apprentissage permettent 
de mettre en valeur une filière de formation 
d’excellence qu’il est nécessaire de développer 
au plus grand nombre de nos jeunes. 

La Nuit des Musées organisée à Montargis par 
le Musée Girodet a été un grand succès avec 
un public venu en nombre, émerveillé par des 
éclairages spectaculaires.

La parution du Guide Michelin 2017 des 100 
Plus Beaux Détours de France permet de faire 
la promotion de notre territoire sur le plan 
national. C’est un label de qualité qui attire de 
nombreux touristes à Montargis et dans les villes 
de l’AME, qui profite aux hôteliers, restaurateurs 
et commerçants. 

L’Office de Tourisme intercommunal vous 
propose un été à la carte avec de nombreuses 
activités ou visites.

Je vous souhaite de bonnes vacances d’été.

Jean-Pierre DOOR
Président  de la Communauté d’agglomération 
Député-Maire de Montargis  
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Hommage à M. Robert Letort 
Les élus et le personnel de l’AME ont été 
attristés par le décès de Robert LETORT, le 
6 mai 2017, à 78 ans.

Après une brillante carrière dans l’Armée Française puis 
dans la Gendarmerie, notamment au côté du Général 
MASSU, Robert LETORT s’est investi dans la vie publique 

locale au service de ses concitoyens. 

En 1989, Robert LETORT est élu Conseiller municipal de 
Conflans-sur-Loing. En 1995, il est élu Maire de Conflans-sur-
Loing. Il sera réélu Maire en 2001, en 2008 et en 2014. 
En 2004, il fait intégrer sa commune dans l’Agglomération Montargoise, et en devient Vice-Président.
En 2008, Robert LETORT est réélu Vice-Président de l’AME, en charge du Logement, de 
la Coopération décentralisée, des Relations internationales, de l’Information et de la 
Communication. En 2014, il est réélu au Bureau exécutif de l’AME, Conseiller communautaire 
délégué aux Relations internationales et à la Communication. 
Le 13 janvier 2015, suite à des problèmes de santé, Robert LETORT décide de démissionner de 
tous ses mandats.
Robert LETORT était titulaire de la Croix du Combattant, la Médaille de l’Outre-Mer, la Médaille 
d’honneur régionale, départementale et communale, la Médaille de Reconnaissance de la 
Nation, la Médaille commémorative des Opérations de sécurité et de Maintien de l’ordre en 
Afrique du Nord, avec agrafe Algérie. 
À sa famille et à ses proches, les élus et le personnel de l’AME renouvellent l’expression de leur 
peine et de leur profonde sympathie.

Hommages

Hommage à M. Daniel Point
Les élus et le personnel de l’AME ont été attristés par le décès de 
Daniel POINT, le 10 juin 2017, à 92 ans.

Ancien agriculteur, Daniel POINT a été Maire de la 
commune de Villemandeur pendant 47 ans, de 1961 
à 2008, et élu communautaire pendant 49 ans, dès la 

création du District en 1959 et jusqu’en 2008. 

Il a été Conseiller général de 1973 à 2001, Conseiller régional 
de 1979 à 1998 et Député suppléant de 1978 à 1997. 
En 1953, il est élu Conseiller municipal de Villemandeur. En 
1959, Daniel POINT est élu Maire-adjoint de Villemandeur et 
Conseiller districal de l’Agglomération Montargoise.
En 1961, il est élu Maire de Villemandeur et Vice-président du 
District de l’Agglomération Montargoise. 
Très apprécié des Mandorais, il sera réélu Maire jusqu’en 2008. 
Il sera réélu Vice-président du District en 1965, 1971, 1977, 

1983, 1986 (responsable de la Commission Finances), 1989, 1995, 1996 (responsable de la 
Commission des Services d’Incendie et de secours), 2001 (responsable de la Commission 
Transports). 
En 2001, il participe activement à la transformation du District en Communauté 
d’agglomération, et en devient Vice-Président chargé des Transports. En 2008, Daniel POINT 
décide de ne pas se représenter aux élections. 
Il avait participé, toujours en très bonne forme, au voyage des Maires de l’Agglomération 
Montargoise en Chine en 2006.
Daniel POINT était Officier de l’Ordre national du Mérite et Officier de l’Ordre du Mérite agricole. 
À sa famille et à ses proches, les élus et le personnel de l’AME renouvellent l’expression de leur 
peine et de leur profonde sympathie.
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Finances

Un budget communautaire en augmentation 
mais marqué par les inondations 
et la baisse continue des dotations d’Etat

Ce Budget Primitif 2017 s’inscrit dans 
un contexte marqué par trois chocs 
externes :

• Les inondations de juin 2016, qui 
génèrent pour 2017 un important 
volume de dépenses exceptionnelles, 
en fonctionnement comme en 
investissement ;

• La diminution drastique des dotations 
de l’Etat, qui se poursuit au même 
rythme que l’an passé, avec 760.000 
Euros de recettes de fonctionnement en 
moins pour 2017 au titre de la Dotation 
Globale de Fonctionnement et du Fond 
de Péréquation Intercommunal et 
Communal. En 4 ans, nos ressources de 
fonctionnement auront été amputées 
de plus de 3 millions d’Euros par l’Etat. 
A titre de comparaison, ce montant 
représente l’ensemble du budget de 
transport public de l’agglomération, 
ou encore deux fois le montant de la 
Dotation de Solidarité Communautaire 
reversée aux communes membres ;

• La stagnation de l’économie, 
phénomène national qui semble 
malheureusement durable.

Ce Budget Primitif 2017 comporte aussi 
une nouveauté avec, pour la première 
fois, l’intégration en année pleine du 
Budget Annexe ARBORIA, qui parachève 
la construction d’une communauté 
d’agglomération dotée de l’ensemble 
de ses instruments de développement 
économique. Le budget global repasse le 
seuil de 100 millions d’euros, et montre que 
l’AME est un véritable poumon économique 
du bassin de vie Montargois.

Les recettes de l’AME sont constituées 
essentiellement par la Contribution 
économique territoriale  (CET) composée 
d’une cotisation foncière des entreprises 
(CFE) et d’une cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE), la taxe sur 
les surfaces commerciales, l’imposition 
forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER), 
la taxe d’habitation et la taxe sur le foncier 
non bâti, les dotations, compensations et 
subventions d’Etat, le versement transport, 
la surtaxe assainissement, les subventions 
régionales et départementales.

Ce Budget Primitif 2017 bénéficie de 
ressources très importantes issues de 
l’excédent de 2016, avec 4,2 millions d’euros 
d’excédent reporté, ce qui constitue un 
niveau record. La dette de l’Agglomération 
devrait diminuer de 1 million d’euros cette 
année.

Notre communauté d’agglomération 
présente un niveau de pression fiscale très 
largement inférieur à la moyenne nationale. 
Le ratio Produits des impositions directes 
par rapport à la Population s’établit à 173€ 
par habitant, à comparer à la moyenne 
nationale qui est de 328€ par habitant.

En mars 2017, les budgets annexes 2017 
Pôle industriel, Grande prairie, Arboria, Ilot 
19 et Ilot 22 ont été adoptés à l’unanimité ; 
les budgets annexes 2017 Assainissement 
et Eau potable ont été adoptés à la majorité 
absolue et le budget principal 2017 a été 
adopté aussi à une très large majorité 
absolue (53 élus votants : 44 Pour, 9 Contre).

Chiffres clés de l’AME
Budget global : 104,7 millions d’euros
(soit +13,3% par rapport à 2016)
Budget principal : 
Fonctionnement : ........................ 42 234 310 €
investissement : ........................... 25 949 772 €
Budgets annexes : 

• Assainissement
Fonctionnement : ........................    3 337 156 €
investissement : ............................    6 910 151 €

• Eau potable 
Fonctionnement : ........................     1 006 363 €
investissement : ............................     2 108 757 €

• Grande prairie 
Fonctionnement : ........................       676 627 €
investissement : ............................      466 622 €

• Pôle industriel Amilly 
Fonctionnement : ........................    1 141 956 €
investissement : ............................    2 679 482 €

• Pôle d’activité Arboria
Fonctionnement : ........................    6 371 490 €
investissement : ............................    7 172 089 €

• Ilot 19    (lotissement Terres de l’hôpital à 
Villemandeur) 

Fonctionnement : ........................       708 605 €
investissement : ............................    1 027 200 €

• Ilot 22    (espace public quartier Plateau) 
Fonctionnement : ........................     1 642 005 €
investissement : ............................    1 302 462 €

Politiques communautaires :

Personnel
6%

Dette
7,1 %

reversement 
aux communes 
membres
10,4 %

Développement économique-emploi ; 
assainissement eaux usées/eaux pluviales 
et eau potable ; sMirtoM ; aménagement 

urbain/voiries et pistes cyclables ; 
transport ; incendie et secours (sDis) ; 

Culture/Médiathèques/agorame/Musée 
girodet/Maison de la Forêt/spectacles ; 

social/Logement/aires accueil gens 
du voyage ; sport ; otsi - Campings; 

Prévention/tranquillité publique/Police 
intercommunale ;  autres (aérodrome, 

environnement, foncier,…)

76,5 %

Budget
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Développement durable - Culture
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Développement Durable

Distribution gratuite
d’ampoules LED
Dans le cadre d’une action de transition énergétique pour la 
croissance verte, menée conjointement par le Ministère de 
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et EDF, le Service 
Eco Habitat de l’Agglomération Montargoise et la Mairie de 
Montargis ont distribué gratuitement des ampoules LED 
(Lampes à diodes électroluminescentes), à une centaine 
d’habitants de Montargis. 

AGORAME

Abonnement annuel :
• Habitant des communes de l’AME : 8 €
• Habitant hors communes de l’AME : 15 €
• Gratuit pour -18 ans et pour élèves 

majeurs étudiants dans l’AME

Munies de leur coupon relayé par le CCAS, l’ORPADAM et les Restaurants du 
Cœur, ces personnes aux faibles revenus se sont rendues le 16 mars, dans 
les locaux annexes de l’AME situés au 1er étage du Centre commercial de 

la Chaussée pour recevoir une ampoule gratuite, mais aussi de précieux conseils 
distribués par les conseillers du Service Eco-Habitat de l’AME, de l’Adil-EiE et de la 
Mairie de Montargis, sur les bonnes pratiques à mettre en place au quotidien, pour 
économiser leur énergie.

Agorame

Bib’numérique
AGORAME, Réseau des 
Médiathèques & de lecture 
publique de l’Agglomération 
Montargoise met à votre 
disposition dans les 
Médiathèques et plusieurs 
points lectures, un nouveau 
service gratuit.

Si vous êtes abonné à ce réseau, 
il vous suffit de vous rendre sur 
http://agorame.bibliondemand.

com pour bénéficier d’une offre 
de livres, presse, musique, cinéma, 
jeux vidéo, auto-formation en ligne, 
accessible 24h/24 sur smartphone, 
tablette ou ordinateur.

À noter également, le prêt de liseuses. 
Familiarisez-vous avec la lecture 
électronique !

Salon du dessin

Le Musée Girodet au Salon 
du Dessin, à Paris
Le peintre Anne-Louis 
Girodet a eu les honneurs 
du Salon du dessin, qui se 
déroulait du 22 au 27 mars, 
au Palais Brongniart à Paris.

La Société su Salon et notamment son 
Président, Louis de Bayser, a souhaité 
apporter son soutien au Musée Girodet. 

Il l’a donc invité à y occuper un stand, 
à l’intérieur duquel était présentée une 
exposition-dossier rassemblant l’essentiel 
des études préparatoires, réalisées par le 



Culture
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Métamorphoses 
d’une Nuit des musées

Nuit des Musées

Attiré par la poésie chaleureuse, 
chatoyante et féérique des 
compositions lumineuses conçues 

par la Compagnie des Potes au feu, un large 
public a été séduit par la magie de la flamme 
qui scintille, vacille, miroite et redessine, 
le temps d’une nuit, un univers imaginaire 
dans des lieux habituellement devenus 
indifférents aux regards des passants.

Lampions, bougies, flambeaux, photophores, braseros ont, le 
20 mai, coloré, irisé, transfiguré quelques rues pittoresques 
de la ville de Montargis jusqu’au musée Girodet dans le parc 
Durzy, mis en lumière et en spectacle par l’AME.

Le Musée 
Girodet 
tient 
conférences

Conférences

Les 9 et 10 juin à Marseille, le musée 
Girodet participait activement au 
colloque international d’Histoire 

de l’art et d’esthétique consacré à la 
légende d’Ossian et l’art préromantique 
en Europe. Sidonie Lemeux-Fraitot, 
chargée de la diffusion des collections 
du musée Girodet et co-directrice 
scientifique de ces deux journées 
d’études y présentait une conférence « 
ombres, nuages, brouillards et songes : 
illustrer Ossian ». 

Le 8 septembre pour le 40ème 
anniversaire de l’UTL, Pascale Gardès, 
directrice du musée Girodet retraçait 
l’histoire de l’institution patrimoniale 
dans une intervention intitulée « De 
l’école au musée ». 

Enfin le 20 septembre à Bedford 
en Angleterre et le 5 octobre au 
Petit palais à Paris, deux réseaux de 
conservation préventive sollicitaient 
le retour d’expérience  des principaux  
responsables du  sauvetage des œuvres 
du musée Girodet de Montargis et 
des campagnes de stabilisation 
et restaurations engagées depuis 
l’inondation catastrophique du 31 mai 
2016.

La classe, L’œuvre !
Quelques heures auparavant, la classe des élèves de CP/CE1 
et leur professeure Françoise Jauvis de l’école de Varennes-
Changy a créé le 1er événement de la Nuit des Musées 2017, 
à Montargis. 

Comment la peinture me fait voyager...  
est le fruit d’un partenariat étroit 
entre les jeunes varennois et le 

musée Girodet, dans le cadre de l’opération 
« La classe, l’œuvre ! ».
En véritables passeurs de culture, les 
enfants ont conduit le public à travers une 
peinture d’Auguste Borget, Fête religieuse 
dans l’Inde en partageant tout ce qui a 

nourri leur parcours autour de l’œuvre :  
séances théâtrales, dessins, peinture, éveil 
des sens, danse. 
Une aventure débutée en février dernier, au 
cours de laquelle ils ont été accompagnés 
par Marion Carriau, chorégraphe et 
Alexandra Bussy-Rousseau, médiatrice au 
musée Girodet.

peintre pour son tableau Scène de déluge 
(exposé au Louvre). 

Une de ces études de draperie a d’ailleurs 
servi de support à la création de l’affiche du 
Salon du dessin.

C’était l’occasion pour l’équipe du Musée, de 
rencontrer des publics venus nombreux et 
ainsi récolter des dons pour la restauration 
de son fonds de dessin et estampes, 
restés plusieurs heures sous l’eau lors des 
inondations du 31 mai 2016.



Développement économique  / Tourisme

L’apprentissage à l’honneur 
dans l’Est du Loiret 

Apprentissage

Les maîtres d’apprentissages et les meilleurs apprentis 2017, étaient 
à l’honneur le mercredi 10 mai, lors des Trophées de l’apprentissage 
organisés par le CFA Est-Loiret à la salle du Tivoli à Montargis.

QU’EST-CE QUE
LA RADICALISATION?

La radicalisation est un changement de comportement qui peut 
conduire certaines personnes à l’extrémisme et au terrorisme. Il 
concerne le plus souvent des adolescents et des jeunes adultes 
en situation d’isolement et/ou de rupture. Il touche également 
des jeunes parfaitement insérés, mais vulnérables.
Le but des actions de prévention est d’éviter l’endoctrinement 
et le basculement dans une phase de recrutement et/ou de 
passage à des actes violents.
Le processus de radicalisation n’est pas toujours visible mais il se 
traduit souvent par une rupture rapide et un changement dans 
les habitudes de la personne.

FAMILLES, AMIS,

SANS ATTENDREAGISSEZ

RADICALISATION

ENRÔLEMENT
VIOLENTE

DJIHADISTE

Radicalisation_mur_sans_attendre_HD.pdf   1   21/04/2015   13:57:27

Etangs de l’AME à Cepoy :
nouveau circuit ornithologique

Tourisme

Quinze panneaux ont été créés et disposés autour de l’étang 
principal par l’Agglomération Montargoise.

En plus des activités déjà nombreuses, vous pourrez 
maintenant, au gré d’une promenade, observer les 
nombreux oiseaux qui vivent sur le site. 

Grâce à Nathalie Ravard, Directrice de la Maison de 
la Forêt, qui a rédigé les différents textes, vous en 
apprendrez également un peu plus sur certains 
autres animaux terrestres ou aquatiques, 
ainsi que sur les différents végétaux qui «se 
plaisent» autour de l’étang.

Les élus et Baudouin ABRAHAM, 
Président du CFA, accompagnés en 
musique par le groupe de jazz « Night 

un Gâtinais », ont ainsi récompensé six 
maîtres d’apprentissage et six apprentis, 
dans une ambiance musicale.

Trophées des maîtres d’apprentissage :

Pour la section « mécanique auto » : Yoann 
Hébert (Street garage - Villemandeur) 
et David Philippe (Basty - Amilly) ; pour 
la section « vente-commerce » : Teresa 

Caldeira (Chausséa - Gien) et Marlène 
Coulon (Coulon - Montargis) et pour la 
section « coiffure » : Jessica Désormais 
(Nouvel Eclat - Villemandeur) et Raoul 
Ribeiro Santos (Hair Look Coiffure - Amilly).

Trophées des meilleurs apprentis :

Pour la section « mécanique auto » : Julie 
Lopes et Leif Charreron ; pour la section « 
vente-commerce » : Marion Berrue et Kim 
Sovanary et pour la section « coiffure » : Jessica 
Teixeira Cardoso et Mélinda Rodrigues.

Chaque année, cette mobilisation pour 
l’apprentissage renforce le fait que 
l’alternance est une voie d’excellence, 
permettant aux jeunes de se révéler dans 
les métiers de leurs choix. La diversité des 
filières proposées est un atout du CFA de 
l’Est du Loiret. Rien ne serait possible sans 
l’engagement des maîtres d’apprentissage 
qui, par la transmission de leur savoir-faire 
assurent la formation et la réussite des 
apprentis.
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Tourisme

Tourisme

Un été à la carte
L’Office de Tourisme de 
l’Agglomération Montargoise  
vous propose des activités 
touristiques diverses et variées en 
juillet et août 2017.

RENSEIGNEMENTS

Inscription obligatoire :
Office de Tourisme de l’AME
35, rue Renée de France
45200 MONTARGIS
Tél : 02 38 98 00 87
contact@tourisme-montargis.fr
www.tourisme-montargis.fr

• Au fil de l’eau 

A bord du bateau « Ville de Chalette 
», embarquez pour une croisière 
commentée de deux heures sur le 

canal de Briare. Embarquement au port 
Renée de France à Montargis, durée de la 
croisière 2h.

• Au pas des chevaux 

Balades en calèche pour une 
découverte des lieux incontournables 
de la « Venise du Gâtinais ». Départ de 

l’Office de Tourisme à Montargis, durée de 
la visite 1h30.

• Tous au tableau 

Replongez dans l’atmosphère d’une 
salle de classe d’autrefois et devenez 
élève d’un jour 

lors d’un atelier 
surprise ! Rendez-
vous au Musée 
d’école à Chalette sur 
Loing.

• Tous au Centre d’Art 

Partez avec l’artiste Belge Wesley 
Meuris dans la métamorphose de 
la grande halle des Tanneries. Faites 

également quelque pas dans « Presqu’île », 
le parc de sculptures arboré dans lequel le 
centre d’art est implanté.

• Tous à vélo 

Partez à vélo à assistance électrique 
par le chemin de halage, en premier 
lieu découvrez l’histoire du Moulin 

Bardin, puis prolongez votre balade 
jusqu’aux Tanneries 
à Amilly et plongez 
dans un parcours 
entre obscurité et 
pleine lumière avec 
l’exposition l’Eternité 
par les astres. Départ 
place Mirabeau à 
Montargis.

• Tous en scène 

Découvrez l’envers du décor de la 
salle de spectacles du Tivoli et 
rencontrez ceux qui travaillent 

derrière le rideau pour accueillir les artistes 
et le public. Un moment d’échanges et 
de convivialité. Rendez-vous à l’entrée du 
Tivoli à Montargis.

• Au clair de lune 

A la lueur de plus de 2000 bougies, 
découvrez les charmes de la « Venise 
du Gâtinais », admirez la mise en 

lumière des monuments et laissez-vous 
emporter par l’histoire qui vous sera 
contée. Attendez-vous à être surpris au 
coin de certaines rues ! Départ de l’Office 
de Tourisme à Montargis. 

PRéVENTION ET
SIGNES D’ALERTE

Les comportements suivants peuvent être 
les signes qu’un processus de radicalisation est 
en marche. Plus ils sont nombreux, plus ils doivent 
alerter la famille et l’entourage.
• rupture avec la famille, les anciens amis, éloignement 
de ses proches ;
• rupture avec l’école, déscolarisation soudaine ;
• nouveaux comportements dans les domaines suivants :
– alimentaire ;
– vestimentaire ;
– linguistique ;
– financier ;
• changements de comportements identitaires :
– propos asociaux ;
– rejet de l’autorité ;
– rejet de la vie en collectivité ;
• repli sur soi ;
• fréquentation de sites Internet et des réseaux sociaux à caractère 
radical ou extrémiste ;
• allusion à la fin des temps.

En cas d’URGENCE, faites le 17. 

Tourisme

Guide des 100 Plus Beaux 
Détours 
de France

L’AME est membre de 
l’Association des 100 Plus 
Beaux Détours de France. 

Comme chaque année, une 
page lui est dédiée dans le 
guide édité par Michelin et 
diffusé à 212 000 exemplaires 
en France.

L’ édition 2017 est disponible 
gratuitement à l’Office de 

Tourisme de l’AME et dans les 
communes de l’Agglomération.

rAu clair de Lune
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VILLEMANDEUR
Près de Montargis (45) du 18 au 

21 aoûtJOURS  

DE FETE

JOURS  

DE FETE44
Vendredi 18  : Pétanque
Samedi 19   : Grande brocante
       Spectacle de variétés
Dimanche 20  : Fête de la gastronomie
       Foire exposition
       Feu d’artifice
Lundi 21   : Course des serveuses  
       et garçons de café

Samedi soir

Spectacle gratuit  
sur podium

«La Belle Nuit des Sosies»

FÊTE FORAINE - ANIMATION
Organisation :  
Comité des Fêtes - Mairie
1 bis, av. de la libération
45700 Villemandeur

cdfvillemandeur@hotmail.fr - Port. 06 02 36 82 83

^̂

Du mardi 16 mai au dimanche 10 septembre 2017 – P’tit Musée Girodet à Montargis 
Exposition « Songes poétiques »
La poésie dans l’oeuvre de Girodet réside dans la place faite aux destins tourmentés de personnages mais également à la nuit, 
aux astres, aux brumes, aux songes et aux apparitions qui nous émeuvent car ils s’adressent au coeur et à l’imagination.
Renseignements au 02 38 98 17 59 ou www.agglo-montargoise.fr/maisondelaforet/

été 2017- Office de Tourisme de Montargis et son Agglomération
Un été à la carte
Retrouvez les animations proposées par l’Office de Tourisme de l’AME en page 7 de ce journal.

Renseignements à l’Office de Tourisme de l’AME : 02 38 98 00 87 ou contact@tourisme-montargis.fr

Tout l’été 2017- Centre d’Art Contemporain Les Tanneries à Amilly
Deux expositions
Scenes of engagements - jusqu’ au 26/11 : Une proposition de Wesley Meuris, artiste en résidence de création - Grande Halle
L’éternité par les astres - jusqu’au 27/08 : Expo collective de 10 artistes, dans la galerie haute et la verrière
Renseignements au 02 38 85 28 50 ou contact-tanneries@amilly45.fr 

Du lundi 3 juillet au jeudi 31 août 2017 – Lac des Closiers à Montargis 
Un été de proximité 
Du mardi au vendredi de 17h00 à 22h00 et le samedi de 17h00 à 23h00. 
Jeux de plage sur le sable, animations, activités sportives, détente... 
Renseignements au 02 38 87 48 81 ou sur www.agglo-montargoise.fr

Vendredi 7 juillet 2017  – Vélodrome de la forêt – Route de Paucourt à Montargis  
Grande nocturne sur piste   
 Organisée par «Les Roues dans l’AME» et l’USMM Cyclisme

Renseignements :usmm-cyclisme@orange.fr   

Du samedi 8 juillet au vendredi 22 décembre 2017 – Maison de la forêt à Paucourt 
Exposition « Lumière sur les plantes » 

Renseignements au 02 38 98 17 59 ou www.agglo-montargoise.fr/maisondelaforet/

Du vendredi 18 au lundi 21 août 2017 – Centre-bourg à Villemandeur 
4 jours de fête 
Fête foraine - Pétanque – brocante – foire expo – feu d’artifice – course des serveuses et garçons de café
Spectacle gratuit : «La Belle Nuit des Sosies»
Renseignements au 06 02 36 82 83 ou cdfvillemandeur@hotmail.fr 

Vendredi 25 août 2017 – Vélodrome de la forêt – Route de Paucourt à Montargis   

Nocturne sur piste du Trophée des Champions   
Organisée par «Le guidon Chalettois» 
Cyclisme  
Renseignements au 02 38 85 79 24    

Mercredi 13 septembre 2017
Ouverture de la billetterie - Saison culturelle 2017/2018
Retrouvez les différents points de vente sur www.agglo-montargoise.fr/spectacles. 

Renseignements au 02 38 95 02 15 ou spectacles@agglo-montargoise.fr ou sur www.agglo-montargoise.fr

Samedi 17 et domanche 18 septembre 2017 - P’tit Musée Girodet à Montargis  
Journées Européennes du Patrimoine 
Pour la 34ème édition des Journées Européennes du Patrimoine consacrées à la jeunesse et au patrimoine, ateliers-
découvertes pour petits et grands sur les futures activités du musée Girodet et la restauration des collections.
Renseignements au 02 38 95 02 15 ou spectacles@agglo-montargoise.fr ou sur www.agglo-montargoise.fr

Samedi 30 septembre 2017 – Boulevard Kennedy à Chalette / Montargis
Fête d’un jour, bienvenue à Kennedy 
Animée par la Compagnie du Coin 
Vide-grenier, village associatif, animations, restauration...
Renseignements au 02 38 95 02 15 ou spectacles@agglo-montargoise.fr ou sur www.agglo-montargoise.fr

KERY JAMES
VINCENT DEDIENNE
NOSFELL
JEROME ROUGER
ADAM LALOUM
IVAN CALBERAC
etc…www.agglo-montargoise.fr/spectacles

B I L LE T TE RI E E N  L I G N E

02 38 95 02 15

A g g l o m é r a t i o n
M o n t a r g o i s e

Une saison de spectacles
pour petits et grands

1 rue du Faubourg de la Chaussée
45 200 MONTARGIS

AGGLOMÉRATION MONTARGOISE

Direction régionale
des affaires culturelles

Centre-Val de Loire

Pôle Spectacle Vivant
Scène Régionale
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