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Pithiviers Vivre sa ville
SANTÉ■ Nouvelle encourageante pour l’établissement de proximité, l’État conforte son aide annuelle en 2014

La maternité plus que jamais renforcée

Julien Pépinot
julien.pepinot@centrefrance.com

C’ est dans un climat se
rein que la maternité
de Pithiviers va pou
voir accueillir les der

niers bébés de 2014. L’État a of
ficiel lement annoncé qu’i l
reconduisait sa subvention, ver
sée annuellement à l’établisse
ment.

L’Agence régionale de santé
(ARS) alloue ainsi 750.000 euros
au service, rattaché au centre
hospitalier de la cité aux alouet
tes. Cette somme, reconduite
dans des montants identiques à
2013, doit assurer le bon fonc
tionnement de la structure.

« La maternité
apporte une réponse
de proximité
essentielle et doit
donc être soutenue »

Cette aide n’a rien d’excep
tionnelle. Elle est versée, chaque
année, depuis la fin 1990. Néan
moins jamais acquise, son offi
cialisation pour 2014 reste un

soulagement. « Cette confirma
tion écrite est une excellente
nouvelle », souligne Didier
Poillerat, le directeur du centre
hospitalier.

L’année dernière, c’était la pre
mière fois depuis 2005 que
l’État revoyait à la hausse sa
subvention. Une somme donc
confirmée, en ce mois de dé
cembre. « C’est un encourage
ment très positif », analyse Di
dier Poillerat. « Cela montre

qu’on considère cette maternité
comme pleinement légitime »,
confirme JeanPierre Sueur.

Dans une lettre adressée lundi
au sénateur socialiste du Loiret,
la ministre de la Santé abonde
dans ce sens : « La maternité de
Pithiviers apporte une réponse
de proximité essentielle et doit
donc être soutenue », note Ma
risol Touraine. Début novembre,
JeanPierre Sueur est intervenu
directement auprès de la minis

tre de la Santé. Le sénateur a in
sisté sur la nécessité que des
moyens financiers soient attri
bués à l’établissement. Malgré
une natalité en légère baisse en
France, la structure reste dyna
mique (lire chiffre). Considérée
comme indispensable, elle est
appréciée des habitants de tout
le bassin de vie, Sermaises, Ma
lesherbes, Puiseaux, Beaunela
Rolande, Outarville…

L’exministre JeanPierre Sueur
était alerté localement par Di
dier Poillerat et Philippe Nol
land, maire de Pithiviers (UMP).
« Je suis très heureux de ce dé
nouement provisoire », témoi
gne l’élu, également président
du conseil de surveillance de
l’hôpital.

Besoin de visibilité
C e t t e s u b v e n t i o n d i t e

« d’équilibre » permet donc de
pérenniser le service pour les
prochains mois. Mais la ques
tion demeure : qu’en seratil
pour les années à venir ? Philip
pe Nolland souhaiterait signer
un plan pluriannuel de subven
tions.

Une solution qui permettrait
d’envisager le début des travaux
de réhabilitation des 2e et 3e éta
ges de l’hôpital. Un vaste chan
tier estimé à 9 millions d’euros
par le maire. « Mais pour cela,
nous avons besoin de visibili
té », insiste Philippe Nolland. ■

La maternité de Pithiviers
vient de se voir attribuer
une subvention vitale de
750.000 euros. Cette aide,
versée chaque année, est
maintenue par rapport à
2013.

VITALE. Sans cette subvention, il faudrait amputer sur le budget d’un autre service de l’hôpital. PHOTO D’ARCHIVES

Des animations
populaires
Depuis vendredi soir, environ

3.000 personnes ont participé aux différentes
animations organisées à Pithiviers par l’Ocaip (Office
du commerce, de l’artisanat et de l’industrie du
Pithiverais). La patinoire frôle déjà les 1.500 entrées,
en dépit d’un temps exécrable samedi et lundi. Outre
cette patinoire, les animations reprendront vendredi
avec, entre autres, un concert de l’Harmonie de
Pithiviers à 19 heures à l’église (2 euros) et un
spectacle de rue gratuit de Mister F.

QUOIDE
N’ŒUF

MULTITUDE D’ANIMATIONS LORS DE L’ARBRE DE NOËL DE LA MAIRIE

TRADITION. Les enfants gâtés. L’arbre de Noël de la
mairie était cette année constellé d’animations. À la
salle des fêtes, le Père Noël a pris tout son temps
pour remettre les cadeaux aux enfants et prendre la
pose avec eux. Des ateliers maquillage de fête, ani
maux en ballons, et étoiles de neige en origami
étaient mis en place. Les artistes en herbe avaient
aussi des coloriages à faire et une fresque murale à
compléter. Un succulent buffet pour grignoter au
passage, et, cerise sur le gâteau, un spectacle de
magie pour tous, ont complété l’offre d’un soir. Une
organisation sans faille grâce aux volontaires des
ressources humaines, de l’action culturelle, de la
salle des fêtes et de la cuisine centrale. ■

veaux scouts, soutenir le groupe
actuel. » L’action phare de 2014
a été menée par une cinquan
taine d’adhérents aidés d’amis.
Il s’agissait de solder un projet
datant de 1997, et abandonné
depuis. Concrètement, 300 m2

de classes préfabriquées (de
l’ancienne école de Pithiviers
leVieil récupérée) ont été dé
barrassées du hangar prêté par
un agriculteur des plus patients.
Les matériaux ont été valorisés
dans la mesure du possible, et
la ferraille récupérée.

En 2015, l’association s’atta

L’association des anciens scouts
et guides de France de Pithiviers
a été créée en 2010, et ses béné-
voles ont pris une part active
dans l’organisation du 80e anni-
versaire du groupe local.

Son assemblée générale, ven
dredi, a permis de faire un point
précis des activités 2014. Et aus
si d’organiser l’année qui vient.
Le bureau (présidé par Christel
le Jeulin, avec Jean Suillard pour
trésorier, et Annick Malard pour
secrétaire) a rappelé les buts de
l’association. « Maintenir le lien
entre les anciens et les nou

quera à un gros morceau : trier,
classer, puis archiver 80 ans de
documents stockés dans les gre
niers du centre paroissial. Der
rière ce travail couve un formi
dable panorama des activités de
scoutisme local. Et Jean Suillard
d’expliquer : « Plus de 1.500
scouts et guides sont passés par
le groupe de Pithiviers depuis sa
création en 1929. Sa mémoire
est vivante, car il se régénère
chaque année. Dans l’idéal, il
faudrait un référent pour cha
que décennie. » Le but ultime :
peutêtre faire naître un livre. ■

PITHIVIERS■ L’association va archiver 80 ans de documents stockés dans les greniers du centre paroissial

Les anciens scouts et guides de France ont de la mémoire

MÉMOIRE. Les anciens scouts et guides de Pithiviers veulent sauvegarder la
mémoire des 80 années d’activités du groupe.

600
Le nombre de naissances
enregistrées, chaque année, au
sein de la maternité de
Pithiviers. Soit une moyenne
d’1,6 accouchement réalisé par
jour. Le service, situé au premier
étage du centre hospitalier, du
10, boulevard Beauvallet, assure
au quotidien une activité
d’obstétrique, de chirurgie
gynécologique, d’IVG et de
consultations.

■ EN CHIFFRE


