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Pithiviers Vivre sa ville

3, rue du Chariot - ORLÉANS

SOLDES
d’Exception

NON STOP 10h - 19h - Lundi 14h - 19h
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Une stratégie
de défense
Dans le Pithiverais, le sujet

politique de ce début d’année est incontestablement
la réforme cantonale. Principale cible des élus quant
au nouveau découpage, Jean-Pierre Sueur tente de les
convaincre qu’il n’est pas pour grand-chose dans ce
qui a été proposé. Pour arriver à ses fins, il utilise une
stratégie qu’il manie à merveille : la présence sur le
terrain. Hier, il n’a pas hésité à participer à la réunion
initiée par Marc Gaudet à Ascoux. Cette volonté
d’apaisement ne semble toutefois pas calmer le
mécontentement de bon nombre de maires.

QUOIDE
N’ŒUF

DES FRIANDISES À L’ACCUEIL ALZHEIMER

CONSEIL GÉNÉRAL. Un présent offert. Marc Gaudet,
conseiller général, a apporté jeudi un ballotin de
friandises aux malades qui fréquentent l’accueil
Alzheimer. Ils ont apprécié ce geste. Bernadette
Bouyre, qui anime la structure, ainsi que Jacqueline
Lecointre, viceprésidente de l’association France
Alzeimer Loiret, l’ont aidé pour la distribution. Le
conseiller général a profité de l’occasion pour re
mercier chaudement les bénévoles et l’encadre
ment, qui œuvrent toute l’année dans l’établisse
ment avec assiduité. L’aprèsmidi s’est terminé avec
les joyeux airs d’accordéon de Jack Hutteau, qui
vient tous les mois. ■

Des ouvrages du XXIe siècle et des
écrits retraçant la vie de l’auteur
sont présentés dès aujourd’hui.

Journaliste, romancière, fémi
niste, engagée politiquement,
George Sand est l’une des figu
res de notre région. L’exposition
retrace son parcours, de sa nais
sance à Paris, le 1er juillet 1804,
jusqu’à sa mort, le 8 juin 1976, à
NohantVic (Indre). ■

èè Pratique. Exposition visible : mardi, de
15 à 18 heures ; mercredi, de 9 heures à midi
et de 15 à 19 heures ; jeudi , de 15 à
18 heures ; vendredi, de 15 à 18 heures ;
samedi, de 9 à 17 heures.

ŒUVRE. Nathalie Ranc, directrice de la médiathèque, devant l’exposition.

CULTURE■ Rendezvous à la médiathèque jusqu’au 1er février

La vie de George Sand exposée

POLITIQUE■ Marc Gaudet a présenté hier son découpage du Pithiverais dans le cadre de la réforme cantonale

Contre-proposition au coup de ciseaux

Stéphane Boutet
stephane.boutet@centrefrance.com

T rès mécontent après la pu
blication de la nouvelle
carte cantonale du Loiret,
qui doit à la fois intégrer

une égalité de population (à
+ ou  20 % près) et la parité, le
conseiller général de Pithiviers,
Marc Gaudet est passé du stade
de la colère à celui de la contre
proposition.

L’élu conteste le découpage.
« J’ai vu JeanPierre Sueur  qu’il
considère comme l’élaborateur
de cette carte  lundi soir aux
vœux de PithiviersleVieil. Il
m’a dit de présenter un autre
projet. C’est ce que je fais », di
sait le conseiller général hier,
quelques minutes avant de de
mander l’avis des maires du
canton sur son découpage du
NordLoiret.

Tous, ou presque, sont venus à
la réunion de concertation qu’il
a organisée à Ascoux. Marianne
Dubois, député, et Monique Bé
vière, présidente du pays Beau
ceGâtinaisenPithiverais
étaient également présentes…
tout comme le sénateur Jean
Pierre Sueur ! « Il n’était pour
tant pas invité », remarque Marc
Gaudet. « Il était important que
je sois présent. Cela fait trois
fois que Marc Gaudet envoie
des mails disant que j’ai fait le
découpage. J’ai fait des remar
ques. Certaines ont été enten

dues, pas d’autres. C’est un dé
c o u p a g e d u m i n i s t è r e d e
l’Intérieur. Pour le Pithiverais, je
n’ai pas d’a priori. »

La carte des futurs cantons
coupe le Pithiverais en deux :
Pithiviers et Malesherbes (voir
cicontre). « Ça me préoccupe
beaucoup, avoue Marc Gaudet.
On n’a pas respecté les contours
communautaires. Ce découpa
ge, dans le Pithiverais comme
presque partout à l’exception de
Châteauneuf et de l’aggloméra
tion de Montargis, n’a pas de lo
gique. Le bassin de vie de Pithi
v i e r s e s t p a r t a g é . A s c o u x
travaille avec Dadonville depuis
des années et ne se trouve plus
dans le même canton. Pareil

pour Pithiviers et Bondaroy. »
Le conseiller général propose

une autre sectorisation : un
canton regroupant ceux de Pi
thiviers et Beaune (34.262 habi
tants) ; l’autre ceux de Ma
lesherbesOutarvillePuiseaux
(26.066 habitants). « Le décou
page prévu par M. Sueur prévoit
le rattachement d’une partie du
canton de NeuvilleauxBois à
Outarville. Cela ferait donc un
canton de 32.272 habitants »,
note Marc Gaudet. Guigneville
pourrait aussi éventuellement
intégrer la « courbe » Neuville
OutarvilleMalesherbesPui
seaux.

La première idée du
ministère de l’Intérieur
« Dans un premier temps, le

ministère avait pensé à ça. Mais
il s’est dit que la courbe était
trop importante, de Neuville à
Puiseaux. Il a eu peur d’être
critiqué », souligne le sénateur
Sueur.

Les maires du canton de Pithi
viers se montrent cr itiques
quant au découpage « officiel ».
Ceux dont les communes sont
intégrées au canton de Ma
lesherbes disent que « le bassin
de vie n’est pas respecté » et
que « ce ne sera pas facile de le
faire comprendre à la popula
tion ». « Derrière ce découpage,
il y a des gens qui vont voter.
S’ils ne se reconnaissent pas
dans le territoire, ils ne se dé
placeront pas », pense Patrick
Guérinet, maire de Givraines.

La plupart des élus du canton
de Pithiviers semblent préférer
la proposition de Marc Gaudet.
Il reste maintenant à convaincre
les élus des cantons voisins…
puis le ministère de l’Intérieur.
Pas simple ! ■

Le conseiller général de
Pithiviers est très critique
envers le découpage
imposé. Hier, il a réuni les
maires pour leur proposer
un autre partage.

AVIS. Jean-Pierre Sueur (à gauche) explique qu’il n’est pas l’auteur du nouveau découpage cantonal. Marc Gaudet et
Marianne Dubois semblent dubitatifs.
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