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c’est : 
 

 Une dotation supplémentaire de 

239 600 € pour la période transi-

toire 

 Une aide financière totale qui 

dépasse 1,5 million d’euros  

 Un solde disponible de 148 829 € 

pour de nouveaux projets. 

Le mot de Brigitte DALLOT, Présidente du GAL 

Le GAL Leader Pithiverais & Gâtinais s’est vu doter d’une enveloppe complémentaire à 
hauteur de 239 600 € par la Région Centre Val de Loire, ce qui permet de dépasser les 1,5 
Millions d’euros pour l’ensemble de la programmation actuelle. Ce soutien accompagnera 
quelques projets supplémentaires. Nous pouvons nous réjouir de la dynamique territoriale 
car les projets ne manquent pas et il est fort probable que l’enveloppe restant disponible 
soit consommée très rapidement, sans doute avant la fin de cette année. 

Par ailleurs le GAL s’est engagé dans une grande concertation pour définir la thématique 
du futur programme. Cette perspective permet d’anticiper et d’associer tous ceux qui le 
souhaitent à cette démarche. Une première synthèse vous est ici proposée, mais le travail 
se poursuit et nous attendons le maximum de participants. 

Enfin, il reste essentiel de valoriser les projets soutenus dans le cadre de Leader. Cette 
lettre vous permettra de découvrir un beau projet avec le Vox itinérant qui, au-delà de 
l’aspect touristique et culturel, s’attache à créer du lien social sur le territoire. 

DU CINEMA POUR TOUS AVEC LE VOX 
 

Initié en 2019 et après une année compliquée avec la crise sanitaire, le projet 
d’itinérance du Cinéma Vox Populi de Château-Renard va enfin pouvoir se 
déployer.  

L’objectif d’apporter à la fois un cinéma de proximité mais aussi une offre 
culturelle valorisante pour le développement touristique fait de ce projet un 
incontournable pour Leader tant dans la mise en réseau des acteurs et habi-

tants que dans la dynamique impulsée sur et pour le territoire. 

Le budget global de ce projet atteint près de 110 000 €. Leader Pithiverais & Gâtinais intervient pour 34 625.48 € de FEADER au 
côté de fonds de l’Etat (CNC, FONJEP, FDVA), de la Région  (Cap’Asso) et des Communautés de Communes (3CBO et CC4V). 

 

Entretien avec Sandrine MANTEAU—Vice-Présidente de l’association Vox Populi à Château-Renard 

« Dans son ADN, l'association VOX Populi, souvent appelée "Le VOX" a 
toujours eu cette ambition de proposer du cinéma de qualité aux gens 
qui n’y ont pas accès, les ruraux étant les premiers concernés, mais éga-
lement les enfants, les jeunes, les anciens, ainsi que ceux qui voient le 
cinéma comme un outil de culture et pas uniquement de divertisse-

ment. Cependant, nous savons que pour certains, un cinéma de proximité tel que le 
VOX, c'est encore trop loin, et cela pour des questions financières, des problématiques de 
mobilité, des questions d'envie… Cela nous tracassait depuis longtemps... Et puis, les inon-
dations de 2016 nous ont contraints à sortir de nos murs : privés de salle durant des mois, 
nous avons décidé de proposer des séances, dans les salles des fêtes, en vidéo-projection, 
notre souci étant d’assurer la continuité de l'offre culturelle de proximité.  

Les chiffres clés  

 16 nouveaux lieux de diffusion 

 28 séances en plein air au cours de l’été 2021 



En 2019, le Vox a fêté ses 25 ans, preuve de capacité à répondre aux besoins. 
Son projet arrivé à maturité, il était temps d’imaginer autre chose pour aller 
plus loin dans la démarche du Vox : d'une part, apporter du cinéma aux ci-
toyens quasiment au pied de chez eux, et d'autre part apporter ainsi aux com-
munes de notre territoire une plus value culturelle, une attractivité supplé-
mentaire, un vrai atout touristique. Bref, « Du cinéma dans mon village » était 
en germe.  

Notre cinéma itinérant a deux volets bien distincts : « Sous les étoiles », ce 
sont nos séances en plein air, que nous effectuons depuis 20 ans, mais qui de-
mandaient des évolutions de matériel, et  »Du cinéma dans mon village », ce 
sont des séances de cinéma en salles des fêtes, qui vont démarrer dans 16 
communes, offre totalement inédite dans le département.  

L'achat du matériel nécessaire -avant tout un projecteur numérique professionnel- était inenvisageable sans les fonds Leader, 
puisque Le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC), qui régit les autorisations de distribution et de diffusion, 
exige ce matériel pour autoriser ce circuit « Du cinéma dans mon village ». Ces futures séances, au delà de l'aspect cinématogra-

phique, ont pour objectif de donner aux habitants d’un village l'occasion de se retrou-
ver lors d'un temps de convivialité, de partage d'émotions aussi, et de culture, dans ce 
qu’elle a de plus populaire. Chacune des séances sera également le moyen d’évoquer 
les atouts touristiques et culturels du territoire, à travers des reportages de courte 
durée et de bonne qualité, actuellement en préparation, qui mettront en avant des 
lieux patrimoniaux, des initiatives locales... N'oublions pas que la devise de VOX Populi 
a toujours été "Soyons curieux des Arts et des Autres". Nous l'illustrons encore et tou-
jours.  

Les séances en plein air « Sous les étoiles » se déroulent quant à elles sur la période 
estivale. 28 dates sont déjà programmées pour cet été 2021. Resteront à développer 
des diffusions en milieu décalé, dans les musées, des sites touristiques, au rythme des 

rencontres, des idées, des opportunités... Ces évènements nécessitent évidemment une attention particulière et un autre type 
de travail, avec d'autres interlocuteurs.  

Sans l’aide de Leader, ce projet d’itinérance n’aurait clairement jamais vu le jour, car il est ambitieux pour une petite association 
comme la nôtre !. La charge des investissements matériels et humains (nous créons sur ce projet un emploi, et nous en sommes 
fiers !) n’aurait pas pu être portée par le VOX seul, même subventionné par d’autres fonds. Par ailleurs, c’est plaisant de savoir 
que l’Europe sert aussi les territoires. C’est notre conception de l'Europe : culturelle, sociale, conviviale, vaste et cependant 
attentive aux spécificités des plus petits... Un bon côté de l’Europe que l’on connait peu. » 

Pour plus d’infos sur les séances proposées par le Vox : www.levox.fr 

 

 

Point d’information sur la concertation pour définir la thématique du futur programme 

La période transitoire actuelle prendra fin en décembre 2022. Cette échéance arrivant très rapidement et dans la perspective 
d’une nouvelle programmation Leader Pithiverais & Gâtinais, il est important de commencer à identifier les axes de travail du 
futur programme 2023-2027. 

Dans le souci d’avoir un programme partagé par le plus grand nombre, le GAL 
a souhaité mettre en place des rencontres où chaque acteur du territoire 
pourrait s’exprimer. 

De fin mars à mi-juin, ce sont ainsi 12 réunions qui ont été proposées au plus 
près des habitants pour travailler à l’identification des thématiques les plus 
pertinentes et répondant aux besoins. Près de 120 personnes se sont mobili-
sées sur ces groupes. Cette première phase a permis de faire une première 
sélection de thématiques jugées, par l’ensemble des participants, comme 
étant les plus pertinentes sur le territoire.  



Les actus de l’Europe 

Les premières levées de fonds sur les marchés de ca-

pitaux pour financer les plans de relance des diffé-

rents Etats membres ont été réalisées le 15 juin (20 

milliards sur les 100 milliards prévus cette année). Les 

Etats vont progressivement commencer à recevoir 

leur quote-part de ces fonds. 

Il est à noter qu’une partie des enveloppes supplé-

mentaires octroyés aux GAL sur la période transitoire 

2021-2022 émanent de ce plan de relance, le reste de 

l’enveloppe étant prélevé sur le futur programme 

Leader. 

L’ Actu du Gal 

 2 Forums organisés les 5 et 6 juillet pour poursuivre le travail de concertation sur la définition de la thématique du futur pro-
gramme LEADER—Inscription impérative 

Prochain comité de programmation fin octobre 2021 

 Un festival du conte agricole du 9 au 18 juillet (Beaune la Rolande, Pithiviers le Vieil, Nibelle, Chailly en Gâtinais, Vieilles mai-
sons sur Joudry, Yèvre la ville, Estouy) 

 Les séances Détective party « Le parfum du crime Rosner » à Bellegarde se dérouleront les 25 juin, 9 et 23 juillet, 27 août et 17 
septembre—Réservation obligatoire 

 28 séances plein air du cinéma le Vox durant tout l’été—Consulter leur site internet 

 Le musée Poterie et Forêt à Nibelle est ouvert tous les dimanches 

 La carte touristique Gâtinais Montargois est sortie en juin 

 Le sentier de la rose entre Bellegarde et Quiers-sur-Bezonde, est dorénavant accessible. Une balade est de rigueur 

Pour nous contacter : 

Cellule d’animation LEADER Pithiverais & Gâtinais – Nathalie COATGLAS 

48 bis Faubourg d’Orléans  3 Rue Crowborough 

45300 PITHIVIERS  45200 MONTARGIS 

02.38.30.87.18 / 07.85.36.85.40  02.38.07.50.70  

Retrouvez-nous aussi sur Facebook : Leader Pithiverais Gâtinais 

Et Instagram  : Galpithiveraisgatinais 

Crédits photos :  PETR Beauce Gâtinais en Pithiverais, Vox Populi 

Directrice de la rédaction : B. DALLOT 

Conception : Cellule d’animation LEADER 
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C’est en recoupant, à la fois, des thèmes qui reviennent régulièrement, des thèmes systématiquement 
moins bien notés ou des propositions d’actions transversales, que nous avons pu identifier 4 grands 
axes, qui nécessitent maintenant d’être approfondis:  

 Le développement de tiers lieux et de lieux de partage intergénérationnels pour être au plus 
près des besoins de la population 

 Le développement d’une communication efficace tant à l’intérieur du territoire qu’à l’extérieur 
dans un souci d’attractivité 

 Le développement d’une offre de transport innovante et verte à initier 

 L’accompagnement à l’éducation à l’environnement et la transition énergétique sur le territoire. 

C’est lors de 2 forums les 5 et 6 juillet prochains, que ces points 

seront retravaillés et affinés  (le 5 Juillet 18h à Dadonville et le 6 

juillet 18h à Amilly). N’hésitez pas à vous inscrire et/ou à partager l’information très 

largement : leader.pbgp@orange-business.fr ou 07 85 36 85 40. 

Cette concertation a vocation à se poursuivre jusqu’en fin d’année, date à laquelle nous 

espérons être prêts pour déposer une nouvelle candidature Leader Pithiverais & Gâtinais 

sur la période 2023-2027. 


