
M
o

n
si

eu
r 

Je
an

 P
ie

rr
e 

S
u

eu
r 

/ A
ya

n
t 

d
ro

it
 s

u
eu

r.
jp

@
w

an
ad

o
o

.f
r

LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE LUNDI 13 OCTOBRE 2014 13

Pithiverais Vie locale

Yolande Le Guyader dirige les services
E n p o s t e d e p u i s l e

1er septembre, Yolande Le
Guyader est la nouvelle di
rectrice générale des servi
ces de la ville. Elle a suc
cédé à Étienne Ruhlmann
parti à la retraite au mois
de juin.

Les dossiers sont nom
breux sur le bureau de la
directrice, mais le travail
ne lui fait pas peur. « Ma
lesherbes est une ville qui
me convient très bien, et
même si le nombre des
dossiers est important, la
notion de service public
est essentielle et je suis
heureuse de pouvoir ac
compagner l’équipe muni
cipale dans ses choix po
litiques », soulignetelle.

Bilan déjà satisfaisant
Très satisfaite également

de l’accueil qui lui a été
réservé par les élus, les
agents et les partenaires 
CCM, bailleurs sociaux,
entreprises, associations,
habitants  Yolande Le
Guyader tire un bilan sa

tisfaisant de ce premier
mois passé dans sa fonc
tion. « L’organisation des
services et la préparation
du budget 2015 sont les
plus gros dossiers à trai
ter », préciseelle.

Rien ne prédestinait cet
te femme de 43 ans à en
trer dans la fonction pu
bl ique. Titulaire d’un
DESS (Diplôme d’études
supérieures spécialisées)
en ressources humaines et

stratégie d’entreprise, elle
a commencé sa carrière
dans les HautsdeSeine,
en milieu associatif, diri
geant les services à la per
sonne et les aides à l’em
p l o i . P u i s , e l l e s e r a
responsable de l’insertion
à Cergy (Vald’Oise), et di
rectr ice du développe
ment social et du CCAS à
Tremblay en France (Sei
neSaintDenis).

Avant d’arr iver à Ma
lesherbes, Yolande Le
Guyader occupait le poste
de directrice générale des
services dans la commune
de SaintFargeauPon
thierry (SeineetMarne).
« Je ne suis pas carriériste.
À Malesherbes les habi
t a n t s s o n t b e a u c o u p
moins nombreux, mais le
travail proposé par l’équi
pe municipale en place
m’a paru très intéressant,
et la proximité avec les ha
bitants est, de fait, bien
réelle. Cela me plaît »,
conclutelle. ■

DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES. Yolande Le Guyader
s’est adaptée facilement à ses nouvelles fonctions.

■ MALESHERBES

Jean-Pierre Sueur en visite

Salle MauriceGenevoix,
vendredi soir, les membres
de la section du Parti So
cialiste de Malesherbes
avaient invité le sénateur
JeanPierre Sueur à une
réunion d’échanges et de
débats sur les thèmes de
la laïcité et de la réforme
territoriale.

Depuis le changement
de major i té au Sénat ,
JeanPierre Sueur n’est
plus président de la com
mission des lois, mais vi
ceprésident. À ce titre, il
prépare une loi sur le
principe de laïcité en ce
qui concerne des sites In

ternet qui posent des pro
blèmes dans la lutte con
tre le terrorisme.

Ses avis sur la décentrali
sation ont été également
écoutés et commentés.
Très attaché à la sauvegar
de des communes, le sé
nateur est favorable au
nouveau découpage des
cantons pour des raisons
de parité entre hommes et
femmes et d’égalité sur le
plan du nombre d’habi
tants de chaque canton.
Par ailleurs, il approuve la
fusion de certaines com
munautés de communes
dans le NordLoiret. ■

POLITIQUE. Le sénateur était invité par la section malesher-
boise du Parti socialiste.

■ TOURY

Des logements à énergie positive
Le premier ensemble im

mobilier constitué de trois
logements individuels de
90 m2 avec jardin privé à
énergie posit ive a été
inauguré samedi, rue de
Tivernon. Un rendezvous
à but pédagogique, com
me l’a souhaité son con
cepteur et propriétaire,
Romain Roy qui a ainsi
voulu mettre en avant
« les caractéristiques éco
nomiques, énergétiques,
écologiques et sociales »
d’un tel habitat.

Coût de construction
amorti en 15 ans
Romain Roy explique

que « l’intégralité du bâti
m e n t c o n s o m m e
21.000 KW/an soit moins
que sa production d’élec
t r i c i t é q u i e s t d e
44.000 KW/an. Cela signi
fie que d’un point de vue
carbone, le coût de ma

construction sera amorti
en moins de 15 ans et que
d’autre part, la facture
énergétique de ce bâti
ment sera à l’horizon 2015
équivalente à 20 € par
mois, soit 240 € par an
contre une moyenne na
tionale de 1.488 € (source
AdemeInsee) ».

Pour arriver à de tels ré

sultats, la construction ré
pond à des principes pré
cis. Le toit, les murs, les
fenêtres… sont mis à pro
fit pour accumuler et res
tituer de la chaleur et pro
duire de l ’é lectr ic i té .
L’orientation et l’exposi
tion solaire ont également
une importance primor
diale. Une autre des parti

cularités de cette habita
tion est la réalisation d’un
système enterré de récu
pération des eaux pluvia
les qui serviront notam
m e n t à l ’ u s a g e d e s
toilettes.

Romain Roy a mené ce
projet de A à Z, sans sub
vention ou aide publique.
Seule une banque a cru en
son projet. Cette aventure
n’a pas été menée par ha
sard : Romain Roy est en
effet de par sa profession
à l’entreprise Dru, spécia
liste en « équipements
photovoltaïques ».

« J’espère avoir donné
envie à d’autres de se lan
cer, d’autant que cette
construction a été faite
avec des entreprises du
secteur avec des maté
riaux français à l’exception
des panneaux photovoltaï
ques qui sont allemands »,
conclut Romain Roy. ■

VISITE. Romain Roy (pantalon beige) a choisi de faire découvrir
ses maisons à énergie positive dans un but pédagogique.

■ OUTARVILLE

Un conseil municipal ce soir
Le Conseil municipal

d’Outarville se réunira ce
soir, à 20 h 30, à la mairie.
L’ordre du jour est assez
chargé. Des décisions mo
dificatives concernant les
différents budgets seront
étudiées. Les élus évoque
ront les thèmes du marché
et du cabinet médical.
D’autres sujets comme la

participation à la forma
tion BAFD (brevet d’apti
tude aux fonctions de di
rection), la désignation
d’un quatr ième élu au
sein du conseil d’adminis
tration du CCAS, ou alors
la modification des mem
bres élus au conseil d’ad
ministration de l’Ehpad
s e r o n t s o u m i s . P a r

ailleurs, la délibération
concernant la vente d’un
chemin rural de Faronville
pourrait être modifiée.

Les élus analyseront la
cotisation à l’AGRA (asso
ciation de gestion du refu
ge d’animaux) pour l’an
n é e 2 0 1 4 . C e t t e
association loi 1901 assure
les missions de fourrière

animale départementale.
Le conseil prendra par

ailleurs connaissance de
divers devis comme celui
de la marquise de l’ancien
presbytère, de la mise en
conformité du clocher de
l’église d’Outarville. Après
les affaires diverses, les
élus se projetteront sur
l’organisation de la céré
monie du 11 Novembre. ■

■ ANGERVILLE

Unesoirée en l’honneurdeTonyGallopin

Ils sont venus nombreux
vendredi soir à la salle des
fêtes d’Angerville où était
organisée la soirée des
supporters de Tony Gal
lopin. Le jeune coureur
cycliste anger vil lois a
brillé cette saison, notam
m e n t l o r s d u To u r d e
France qui a débuté ce
sport dans le club local.

« Il a commencé à faire
du vélo dans notre club.
On a même réussi à re
trouver son premier vélo,
quand il avait 9 ans », ex
plique le président du
Vélo club, Jacques Drap
pier, qui est également ad
joint aux sports. Ce pre
mier vélo a été remis à
l’intéressé, vendredi soir.

À la salle des fêtes, en
présence de la star locale,
le public a pu redécouvrir
le parcours professionnel
de Tony Gallopin, grâce à
la mise en images effec
tuée par sa sœur Hélène.

Le maire de la commu
ne, Johann Mittelhausser,
a rappelé le parcours du
cycliste et notamment son
palmarès 2014 : « Vous
avez terminé 29e du Tour
de France, et surtout porté
le maillot jaune et gagné
la 11 e étape. Vous avez
aussi tout récemment ter
miné sixième du cham
pionnat du monde. Pour
tout cela nous saluons vo
tre engagement et votre
sacrifice de tous les jours.
Vous êtes désormais la fi
gure de proue du navire
Gallopin, un solide navire
et une famille de cycliste
que l’on peut également
applaudir ».

Tony Gallopin vit tou
jours à Angerville.

Il s’y mariera, samedi,
a v e c M a r i o n R o u s s e ,
championne de France de
cycl isme sur route en
2012 ! ■

CADEAU. Le Vélo club d’Angerville a retrouvé le premier vélo
de Tony Gallopin (à droite avec sa future épouse).


