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Pithiviers Vivre sa ville

SAMEDI 29 JUIN
Restauration sur place

à partir de 19h
Dès 20h30

· CONCERT DE HARMUNBO
· SPECTACLE CABARET
avec la troupe des
FOLIES INTEMPORELLES (gratuit)

FÊTE D’ÉTÉ À BOYNES
organisée par le Comité des fêtes

DIMANCHE 30 JUIN
GRAND VIDE-GRENIERS

de 6 h à 18 h - 2,50 € le mètre
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

au 02 38 33 13 61 OU 07 82 69 32 43
ANIMATION avec les Percuterreux d’la

Beauce - Au stade, EXPOSITION de
voitures anciennes du club

Les Vieux Pistons - Boudin chaud

SAMEDI 13 JUILLET
20h : BUFFET CHAMPÊTRE avec soirée disco et FEU D’ARTIFICE

Fête foraine - Restauration - Buvette 64
35
59

èè À L’AGENDA

AUJOURD’HUI
PITHIVIERS. Réunion du conseil
municipal à 19 heures.
BOYNES. Réunion du conseil
municipal à 20 heures.
CHAMBON-LA-FORET. Assemblée
générale du club informatique à
16 heures, à la salle des
associations.

LE MALESHERBOIS. Réunion du
conseil municipal Le Malesherbois
à 20 heures, au Grand-Ecrin.
MALESHERBES. Conférence sur la
maladie de Parkinson proposée
par le CLIC de la CCPG à 14 h 30
au foyer-club Maurice-Genevoix.
MEREVILLE (91). Portes ouvertes
Qi Gong de 10 heures à 11 h 30
à la Maison des jeunes.

ERRATUM. Bazoches-les-Gallerandes. Dans notre édition du
vendredi 21 juin, dans l’article intitulé « Tout ce que le collège propo-
se » à propos du collège Louis-Joseph-Soulas, il est écrit « Logan et
Wilfrid, deux élèves handicapés moteurs », au lieu de « deux élèves
moteurs ». ■

PITHIVIERS■ La maison de santé a été inaugurée, samedi, par notamment, nombre d’élus apparus divisés

Des sourires de façade sous le soleil ?

David Creff

C’ est sous un franc
cagnard qu’a été
inaugurée, samedi

aprèsmidi, la maison de
santé pluridisciplinaire
(MSP) de Pithiviers, rue du
CapitaineGiry. Mais dans
une bonne ambiance tou
te relative.

Car, derrière les sourires
de façade des élus et re
présentants de l’État, se
pressant tour à tour au
pupitre à l’heure des dis
cours – qui ont bien duré
45 minutes –, certaines
dissensions ont semblé se
faire jour, à l’ombre du bâ
timent entré en service le
4 m a r s d e r n i e r. I l a c 
cueille, désormais, une
vingtaine de profession
nels de santé, dont quatre
médecins généralistes.

« Esprits chagrins »
« La première pierre a été

posée en juin 2018 », de
vait d’abord rappeler la
présidente du Pays Beauce

Gâtinais en Pithiverais.
Monique Bévière a aussi
souligné qu’on parlait
alors « de délais très ser
rés, pour certains, intena
bles. Et bien, n’en déplaise
aux esprits chagrins, les
délais ont été tenus ».

Gageons que les « esprits
chagrins » se seront recon

nus dans l’assemblée, bien
composée d’une centaine
de personnes, venues cé
lébrer « le très bel équipe
m e n t » , à 3 , 2 m i l 
l i o n s e u r o s , c e n s é
apporter un début de so
lution « à la désertification
médicale frappant le Pi
thiverais ». C’est en subs
tance ce qu’ont rappelé

François Bonneau, le pré
sident de Région (qui a
aussi dénoncé le modèle
médical français et le nu
merus clausus régional), la
députée LR Marianne Du
bois ou encore la sous
préfète Nadine Monteil,
pour ne citer qu’eux.

On a aussi pu s’étonner,
samedi, que le maire de

Pithiviers n’ait pas pris la
parole. Philippe Nolland y
atil seulement été invi
té ? Pas sûr. Aussi estil ap
paru un peu isolé, face à
sa première adjointe Mo
nique Bévière, encore elle,
et à l’élu Maxime Buizard
Blondeau, déjà partis en
campagne pour les muni
cipales de 2020, contre lui.

Après qu’un médecin gé
n é r a l i s t e d e l a M S P a
pointé, au sujet du bâti
ment flambant neuf, quel
ques négligences d’ordre
architectural, c’est Marc
Gaudet, le président du
Département, qui s’est
alors employé au micro.
Mais d’abord pour légiti
mer le fait que la collecti
vité qu’il dirige n’a pas mis
un kopeck dans l’édifica
tion de la maison de san
té. En gros, « les règles
trop complexes de son fi
nancement ont fait qu’on
n’a pas participé ».

Reste que la maison de
santé est déjà « en surré
gime », observe ce généra
liste. Donc, « si de nou
v e a u x i n t e r n e s o u
médecins veulent nous re
joindre, nous les accueille
rons à bras ouverts », pro
metil. ■

■ BESOIN D’ELLE ?

Pratique. La maison de
santé au 38, rue du Capi-
taine-Giry (Pithiviers), est
ouverte du lundi au ven-
dredi, de 8 à 20 heures, et
le samedi, de 8 à 12 heu-
res. Tél. 02.38.30.87.97.

La maison de santé, entrée
en fonction en mars dernier,
avec une vingtaine de pro-
fessionnels, a été inaugurée
ce week-end, rue du Capi-
taine-Giry.

ICI AU MICRO. Jean-Claude Bouvard, le président de la communauté de communes du Pithiverais. PHOTO DAVID CREFF

■ BEAUNE-LA-ROLANDE

Signature du Territoire d’industrie
Samedi, dans les locaux

de la communauté de
commune du Pithiverais
Gâtinais (CCPG), à Beau
nelaRolande, a été signé
le protocole d’accord du
contrat Territoires d’in
dustrie de Pithiviers.

Les trois communautés
de communes du nord
Loiret se sont engagées à
travailler ensemble, en
harmonisant les pratiques.

L’initiative « Territoires
d’industrie », lancée par le
Premier ministre le 22 no
vembre, s’inscrit dans la
stratégie de reconquête in
dustrielle et de développe
ment des territoires.

Créer des crèches
et des logements
Le plan Territoires d’in

dustrie est géré par un co
mité de pilotage dirigé par
François Bonneau, prési

dent du conseil régional
CentreVal de Loire.

Nadine Monteil, sous
préfète de Pithiviers, a
souligné les problèmes de
formation initiale et de
formation continue qui
conduisent à un manque
de ressources humaines.

Elle a aussi mis en évi
dence la nécessité de créer
un accueil motivant pour
les salariés, en proposant
logements, crèches et loi
sirs dans nos territoires.
La mise en œuvre du pro
gramme « Territoire d’in
dustrie » a déjà permis
d’embaucher deux déve
loppeurs.

C’est une citation de
Henry Ford qui a clos les
discours : « Se réunir est
un début, rester ensemble
est un progrès, travailler
ensemble est la réussi
te. » ■

INDUSTRIE. Tous les acteurs du protocole.

La semaine des HLM est un
événement organisé au ni-
veau national.

La Société immobilière
de l’arrondissement de Pi
thiviers (Siap) a participé à
la semaine des HLM, en
i n s t a l l a n t u n s t a n d à
SaintAignan, vendredi
après midi.

Au programme, échanges
avec les habitants et sur
tout communication des
dernières informations.

C e t t e a n n é e a v u u n
chantier d’isolation des
bâtiments, la rénovation et
la mise aux normes des
trappes de désenfumage
et le changement de nom
breux extincteurs.

Au chapitre innovation,
la Siap est en train d’expé
rimenter un système de
« portaphone » pour ses
logements, rue du Sanitas
à Pithiviers, et bientôt
ceux de la rue JeanCoc
teau à Malesherbes.

Lorsque quelqu’un son
ne chez vous, l’appel est
retransmis sur votre porta
ble ou tablette, où que
vous soyez. On peut en
suite ouvrir la porte de
l’immeuble à distance, dès
lors que l’on a identifié le
visiteur : les enfants qui
rentrent de l’école, un li
vreur… Les premiers ré
sultats semblent promet
teurs. ■

HLM. La Siap et les bonnes volontés du quartier ont tenu un
stand pour informer les habitants.

LOGEMENT SOCIAL

Un système innovant
de « portaphone », à la Siap

■ À NOTER

CHAMBON-LA-FORÊT. Séances découverte des Loisirs cham-
boniots. Les Loisirs chamboniots organisent, ce mois-ci, des séances
découverte gratuites de leurs activités afin de permettre de préparer
la rentrée de septembre : yoga-danse enfants, mardi à 17 h 30,
yoga danse adultes, mardi à 18 h 30, tennis de table loisirs, jeudi
juin à partir de 20 heures.

Ces séances se déroulent à la salle des fêtes, route de Rilly. Rensei-
gnements auprès de Thierry Prenant 06.18.22.10.38 ou thierry.pre-
nant@wanadoo.fr ■


