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Pithiviers Vivre sa ville
NOUVELLE ANNÉE■ Dans le Pithiverais, des questions concernant plusieurs dossiers importants demeurent

Les interrogations à l’aube de 2016

Stéphane Boutet
stephane.boutet@centrefrance.com

A lors que l’année 2016
vient tout juste de débu
ter, plusieurs dossiers
suscitent des interroga

tions dans le Pithiverais. Faisons
le point sur chacun d’entre eux.

1 Quelle(s) intercommunalité(s)
dans le Pithiverais ? Il est cer

tain que, dans tout juste un an,
la carte intercommunale aura
changé. La Communauté de
communes de la plaine du
NordLoiret, qui bénéficie d’une
dérogation en raison de sa fai
ble densité de population, de
vrait rester seule. Pour le reste,
iraton vers deux fusions à trois
(Cœur du Pithiverais, Plateau
beauceron et CCBG d’un côté,
Malesherbois, Beaunois et Ter
res puiseautines de l’autre)
comme l’indique le projet de
schéma départemental, ou di
rectement vers une fusion à six ?
Les communes et intercommu
nalités ont majoritairement voté
en faveur de la fusion à six.
Mais on est loin de l’unanimité.
L’absence d’études financières
abouties concernant le Ma
lesherbois, le Beaunois et les
Terres puiseautines inquiètent
des élus, qui veulent faire preu
ve de prudence.

2 Qui sera élue à la tête du Ma-
lesherbois ? La commune

nouvelle Le Malesherbois (8.300
habitants) a vu le jour vendredi.
Elle regroupe Malesherbes, Cé
sarvilleDossainville, Coudray,
Labrosse, Mainvilliers, Nange
ville, OrveauBellesauve, qui de
viennent des communes délé
guées. Cette création a signifié
la fin à la communauté de com
munes du Malesherbois. Le
maire du Malesherbois sera élu
mercredi, lors du premier con

seil municipal, par les 93 (!)
élus. Deux femmes sont en lice :
Delmira Dauvilliers, maire de
Malesherbes, et MarieFrançoi
se Fautrat, maire de Nangeville
et présidente de la défunte
communauté de communes. Le
scrutin s’annonce serré.

3 Quand rouvrira la piscine dé-
couverte de Pithiviers-le-Vieil ?

Personne ne peut répondre à
cette question. Cet équipement,
géré par la communauté de
communes Le Cœur du Pithive

rais, n’a pas ouvert l’été dernier
en raison de la dangerosité de la
surface. Les études effectuées
p a r l a s u i t e o n t d é m o n t r é
qu’une rénovation complète du
site était nécessaire. La réhabili
tation est estimée à 1,173 mil
lion d’euros ! La communauté
d e c o m m u n e s n’ a p a s l e s
moyens d’assumer seule finan
cièrement ces travaux. La remi
se en état de la piscine dépend
de la hauteur des subventions.

Des demandes ont été effec
tuées le mois dernier. Il reste à
attendre les réponses. Il est déjà
certain que l’équipement sera
encore fermé cet été.

4 Comment évolue le dossier de
déménagement d’Intermarché

à Puiseaux ? C’est un dossier
sensible dans la commune. In
termarché ne peut s’agrandir
sur son site actuel. Le seul ter
rain disponible, selon la grande
surface et la municipalité, se si
tue route de Bromeilles. Des ri
verains et des commerçants
sont fermement opposés à cette
solution. Le 16 décembre der
nier, la Cnac (commission na
tionale d’aménagement com
m e r c i a l ) a é m i s u n a v i s
favorable au projet de déména
gement, comme l’avait fait
auparavant la commission dé
partementale. Au cours de ce
mois de janvier, le conseil mu
nicipal devra se prononcer sur
une modification du plan d’oc
cupation des sols. Le responsa
ble de l’enseigne déposera en
suite un permis de construire.
Des recours sont possibles.

5 Quels projets en 2016 à Pithi-
viers ? Le maire, Philippe

Nolland, a répété lors des der
nières réunions de quartiers
qu’il n’est pas un maire bâtis
seur. Les finances de la ville ne
le permettent pas. Le prochain
aménagement d’envergure sera
la place DeGaulle, sur plusieurs
exercices, en fin de mandat. Des
investisseurs privés sont tou
jours espérés, notamment pour
faire « revivre » l’ancien Inter
marché, à l’est de la ville. ■

Le point sur
l’intercommunalité,
la commune nouvelle,
la réparation de la
piscine, le déménagement
d’une grande surface…

COMMUNE NOUVELLE. Qui de Marie-Françoise Fautrat et Delmira Dauvilliers (à la table) sera élue à la tête de la com-
mune nouvelle Le Malesherbois ? Réponse mercredi soir. PHOTO DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE EN AVRIL 2014.

Les patins rangés
définitivement
Hier, à 19 heures, les amateurs de

glisse ont quitté une dernière fois la patinoire installée
par l’Ocaip sur le mail Ouest. L’animation a duré un
peu plus de trois semaines. Si les chiffres définitifs ne
sont pas encore connus, environ 10.000 entrées ont
été comptabilisées. C’est près de 2.000 de plus que
l’an dernier, pour une durée pourtant plus courte. Les
recettes ont atteint 103.000 euros. Un petit bénéfice
devrait être dégagé. Tout dépendra maintenant du
montant de la facture d’électricité !

QUOIDE
N’ŒUF

targuer d’avoir eu une hausse
de démographie parmi les plus
importantes du Loiret en un de
misiècle. Les Vrignois n’étaient
que 417 en 1968.

Il a par ailleurs adressé un vif
remerciement aux associations
qui font vivre le village et plus
particulièrement à celle des
Amis de Vrigny et de son église
(2AVE) chargée de récolter des
fonds pour restaurer NotreDa
me de l’Assomption.

La question des dotations
Puis, chaque élu a pris la paro

Jean-Louis Javelot était, hier, en
fin de matinée, le premier maire
du Pithiverais à présenter ses
vœux.

Cette particularité aura permis
à l’édile d’avoir à ses côtés plu
sieurs élus comme la député
Marianne Dubois, le sénateur
JeanPierre Sueur, trois con
seillers départementaux, le pré
sident de la CCBG JeanClaude
Bouvard et quelques maires de
communes voisines.

JeanLouis Javelot a souligné
qu’avec 836 habitants recensés
en 2015, la commune peut se

le avec en toile de fond la fa
meuse baisse des dotations de
l’État. Si le sénateur socialiste
JeanPierre Sueur a mis en
avant les économies nécessaire
ment obligatoires à réaliser à
tous les échelons de notre systè
me pour réduire la dette de
l’État, la député des Républi
cains Marianne Dubois a quant
à elle émis un vœu : « Celui que
nos gouvernants prennent enfin
compte de la dimension des as
pirations et des capacités de no
tre pays avant de penser à leur
propre avenir politique ». ■

VRIGNY■ L’élu a remercié les bénévoles des « associations qui font vivre le village »

Jean-Louis Javelot, premier maire à présenter ses vœux

ÉLUS. Après le discours de Jean-Louis Javelot, Jean-Pierre Sueur et Marianne
Dubois ont affirmé des points de vue différents.

DU MONDE ET DES INVITÉS « SURPRISE » LORS DES PORTES OUVERTES

SALLE DE SPORT. Grosse affluence. C’était l’événement
du weekend dans un NordLoiret bien calme en ce
début d’année. Deux journées portes ouvertes
étaient organisées pour découvrir la nouvelle salle
de sport de Pithiviers  Body world , qui ouvre offi
ciellement ce lundi. Samedi, le parking n’était pas
assez grand pour accueillir tous les visiteurs, cu
rieux de découvrir ce nouvel espace. Les trois gé
rants de la salle  Sébastien Ramirez, Stanislas Lo
pez et Lambert Poubeau  ont eu le plaisir
d’accueillir, au milieu du public, Bionic Body, Tony
Lamouche et Sébastien Marteau, bodybuilders
maintes fois titrés, et Gabriel Mapouka, ancien
champion de France de boxe. ■


