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Pithiviers Vivre sa ville
ÉCONOMIE■ Le chiffre d’affaires des commerces du centreville devrait être le même que celui de l’an dernier

Noël endemi-teinte dans les magasins

Anne-Laure Le Jan
annelaurelejan.larep@gmail.com

À J + 2 du jour de Noël, les
commerçants du centre
ville de Pithiviers tirent
leur premier bilan : la

tendance est à la stagnation.
Pour beaucoup, le chiffre d’af
faires de cette période de fêtes
sera le même que celui de l’an
dernier. « Mardi, quand j’ai fait
mes comptes, je me suis dit
“ouf”, souligne Gaëlle Monnerie,
gérante de la parfumerie Beauty
Success, place du Martroi. Avec
la conjoncture économique, ce
n’était pas gagné ! » L’heure
n’est pas à la fête. « Les belles
années sont passées, avoue
Évelyne Charenton, de Scottage,
rue de la Couronne. Mais ça
aurait pu être pire… »

« Les gens
n’achètent plus
spontanément »

Les professionnels du secteur
notent une nouvelle manière
d’acheter. « Les gens n’achètent
plus spontanément, ils réflé
chissent avant, poursuit Évelyne
Charenton. C’est la première
année que mes clients s’arrêtent
autant sur les prix. » Même son

de cloche du côté de La Provi
dence, rue de la Couronne, où
l e s a m a t e u r s d e c h o c o l a t
« viennent plusieurs fois en
magasin » avant de faire le
grand saut, selon la gérante Na
thalie Rosin.

Cette dernière constate égale
ment une fréquentation « en
dents de scie. D’habitude, la
dernière semaine avant Noël, le
flux augmente tous les jours.
Cette année, un jour les clients

affluaient, un autre, il n’y avait
personne. Plutôt difficile à gérer
en terme de personnel. Je ne sa
vais pas à quel moment appeler
du renfort. »

Même remarque du côté de
Tel and Com. Selon son respon
sable Thomas Lecuyot, l’entre
prise de téléphonie située rue
de la Couronne a vu son chiffre
d’affaires divisé par deux par
rapport à la même période,
l’année dernière. « On est en

chute libre. C’est d’autant plus
inquiétant que les autres maga
sins Tel and Com du départe
ment n’enregistrent pas une tel
le baisse ! »

Ce dernier pointe du doigt
 entre autres  le manque
d’animations en centreville
pendant la période de Noël. « Il
faudrait des chalets, une pati
noire… » Nathalie Rosin ren
chérit : « Rien qu’une petite dis
tribution de vin chaud ou de

marrons. On retrouverait alors
une sorte de magie de Noël que
l’on a perdu, à mon sens. »

« Il faudrait que
l’ensemble des
commerçants
se coordonnent »

L’idée n’est pas mauvaise si
l’on en croit l’intérêt qu’ont eu
les habitants de Pithiviers pour
la balade du Père Noël en calè
che, lundi dernier. « Ça a été un
véritable succès, assure Antoine
Gibier, gérant de la librairie
éponyme, place du Martroi, si
tuée en face de l’endroit où dé
marraient les promenades. Dès
le matin, il y avait du monde.
Forcément, ça a également atti
ré des gens dans mon maga
sin. »

Cela n’a pas été forcément le
cas lors de la nocturne des com
merçants, vendredi 20 décem
bre, qui s’est déroulée jusqu’à
21 heures. « Nous avons eu
q u e l q u e s c l i e n t s . M a i s à
20 heures, on a fermé bouti
que », souligne le libraire. Au
magasin Scottage, Évelyne Cha
renton, elle, n’a reçu aucun cha
land. Thomas Lecuyot et Natha
lie Rosin, instigateurs du projet,
en gardent un goût un peu
amer : « Il faudrait que l’ensem
ble des commerçants se coor
donnent et jouent la solidarité.
Il faudrait aussi établir un vrai
lien avec la mairie. Aujourd’hui,
chacun pense à lui avant de
penser à la collectivité. C’est le
s e r p e n t q u i s e m o r d l a
queue… » ■

Pour les commerçants de
Pithiviers, la tendance est
à la stagnation. Leur
chiffre d’affaires pour les
fêtes de Noël devrait se
rapprocher de celui de
l’an dernier.

ACTIVITÉ. Certains commerçants regrettent le manque d’animations en cette période de fêtes. PHOTO ANNE-LAURE LE JAN

L’Uciap propose
un dîner solidaire
Les festivités de Noël sont

l’occasion de se réunir en famille autour de bons
repas. C’est aussi un moment pour penser aux autres,
à ceux qui sont dans le besoin. Le Secours catholique,
le Secours populaire ou les Restos du cœur ont
distribué des repas de fêtes ces dernières semaines
aux moins fortunés. C’est au tour de l’Union
commerciale, industrielle, artisanale de Pithiviers
d’offrir un dîner solidaire aux bénéficiaires d’Imanis,
samedi 28 décembre, à 20 heures, au club-house,
stade Marcel-Piquemal.

QUOIDE
N’ŒUF

mentaires ont été consultés par
le préfet et le ministère de l’In
térieur. Pour ma part, j’ai fait
des remarques, certaines ont été
pr ises en compte, d’autres
non. »

JeanPierre Sueur indique, par
ailleurs, que le projet est tou
jours « en phase de consulta
tion, jusqu’au vendredi 24 jan
vier. Si des élus veulent lancer
des propositions, ils peuvent
toujours le faire. »

Selon le sénateur, il faut se ré
jouir de cette réforme qui res
pecte les communautés de

Le sénateur du Loiret Jean-Pierre
Sueur (PS) revient sur les paroles
de Marc Gaudet, conseiller géné-
ral (Parti radical), tenus hier dans
nos colonnes, à propos du nou-
veau découpage cantonal.

Ce dernier expliquait « avoir
dit à JeanPierre Sueur  l’insti
gateur du nouveau découpage
selon les opposants au projet 
qu’il mettait les élus ruraux en
joue ». Le sénateur se dit étonné
de telles déclarations : « Je trou
ve absurde que l’on impute à
moi seul ce nouveau découpage
cantonal. L’ensemble des parle

communes et va instaurer la pa
rité et l’égalité entre les territoi
res (en terme d’habitants et
d’élus, dans chaque canton). »

D’autant que, selon lui, ce der
nier point n’est pas discutable :
« Cette décision émane du con
seil constitutionnel et s’appli
que peu importe la couleur po
litique du gouvernement. Avant,
une voix pouvait compter six
fois plus qu’une autre. Il faut se
réjouir que le découpage per
mette de réduire cette injustice
démographique. » ■

Anne-Laure Le Jan

POLITIQUE■ Le sénateur (PS) refuse que l’on impute à lui seul le projet du nouveau découpage cantonal

Jean-Pierre Sueur réagit aux propos de Marc Gaudet

RÉACTION. Le sénateur juge le projet « bénéfique ». ARCHIVES

LES FILMS À L’AFFICHE CETTE SEMAINE

CINÉMA. Au Mail. Cinq films sont au programme cet
te semaine au cinéma Le Mail, à Pithiviers. Le joli
film de Noël Belle et Sébastien est visible aujour
d’hui, demain, dimanche et mardi, à 14 heures ; de
main, à 18 heures ; dimanche, à 20 h 30 et lundi à
18 h 15. Le dessin animé La Reine des neiges revient
aujourd’hui, à 16 heures (3D) ; demain, à 16 h 30 et
dimanche à 16 heures. Le Hobbit  deuxième opus
de la trilogie de Peter Jackson  est diffusé aujour
d’hui, à 20 h 30 et demain, à 20 h 15 (3D). Sur la ter
re des dinosaures est visible aujourd’hui, à 18 heu
res ; lundi, à 14 heures et mardi, à 16 heures. Enfin,
Avant l’hiver est projeté dimanche, à 18 heures et
lundi, à 20 h 30. ■


