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Pithiviers Vivre sa ville
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L’agent d’Indra
rétablit la vérité
Le coup de fil à notre rédaction de

l’agent de la chanteuse Indra tombait à point nommé
hier, jour de Fête de la musique. Celui-ci tenait à
rétablir la vérité suite à notre article (16 juin) dans
lequel le producteur du concert Dance generation
(déjà reporté deux fois) expliquait que la chanteuse
viendrait bien se produire à Pithiviers. « On a été en
contact à ce sujet il y a longtemps, mais jamais aucun
contrat n’a été signé, pareil pour Collectif métissé. »
De mauvais augure pour un éventuel concert, comme
promis par ledit producteur, ami des stars.

QUOIDE
N’ŒUF

À L’AFFICHE CETTE SEMAINE

SEPT FILMS. Au cinéma Le Mail. Sept films à voir au Mail
de Pithiviers cette semaine. Le Monde de Dory (aujour
d’hui 16 heures, jeudi, vendredi 18 h 15, same
di 14 heures, dimanche 16 heures, mardi 16 heures et
20 h 30). Aussi en 3D (aujourd’hui et samedi à 18 heures,
plus lundi à 18 h 30). Bienvenue à MarlyGomont
(aujourd’hui, samedi et lundi 20 h 30, plus mardi à
14 heures). Mais encore, Alice de l’autre côté du miroir
(lundi 16 h 30), Retour chez ma mère (vendredi à 20 h 30
et dimanche à 14 heures), The Door (ce mercre
di 14 heures, samedi 16 heures, dimanche 20 h 30 et
mardi 18 heures). Sans oublier Elle (jeudi 20 h 30 et di
manche 18 heures), ni même XMen : Apocalypse (lun
di 14 heures). ■

POLITIQUE■ La section de Pithiviers du PS a organisé un cinédébat sur la santé au cinéma Le Mail

Le Parti socialiste se penche sur 2017

Stéphane Boutet
stephane.boutet@centrefrance.com

D ans le cadre des « ca
hiers de la présidentiel
le » 2017, le Parti socia
liste « veut faire débat

sur un certain nombre de su
jets », selon Philippe Froment,
membre du bureau fédéral (dé
partemental) de la formation
politique. « Dans le Loiret, nous
avons souhaité organiser plu
sieurs débats thématiques »,
ajoutetil. L’un d’eux, sur la
santé, s’est déroulé à Pithiviers.

C’était l’occasion pour le nou
veau secrétaire de section d’or
ganiser sa première réunion de
puis son élect ion. Thierr y
Stromboni, principal adjoint au
collège Gutenberg de Malesher
bes, est loin d’être un novice en
politique. Il a notamment été
conseiller municipal de Pithi
viers (délégué à la politique de
la ville), jusqu’en 2014. L’an pas
sé, il était également le sup
pléant de Dominique Pautigny
lors des élections départemen

tales. Longtemps non encarté, il
a récemment « décidé de fran
chir le pas ».

La semaine passée, un ciné
débat a été organisé au Mail.
Une petite centaine de person
nes a assisté à la projection
d’Un médecin de campagne,
avant d’entamer les discussions.
« Il nous a semblé important
que la thématique de la santé
soit abordée sur ce territoire,
note Thierry Stromboni. Nous

avons des dossiers sensibles
comme la suspension d’activité
de la maternité, et, plus large
ment, la désertification médi
cale. »

En présence de JeanPierre
Sueur, sénateur, Valérie Corre,
députée, et Anne Leclercq, vice
présidente (déléguée notam
ment à la santé) de la région, les
débats se sont avérés construc
tifs.

Ghislaine Kounowski, secrétai
re fédérale à la santé, a notam
ment vanté les mérites de la loi
de modernisation de la santé et
du pacte territoiresanté. Un
avis pas du tout partagé par le
docteur Guillemont, « pourtant
de sensibilité de gauche, mais
choqué par cette réforme qui
nationalise la médecine ». La
question sensible de la liberté
d’installation des médecins divi

se également dans les rangs du
PS. Et l’inquiétude gagne aussi
les hôpitaux. « L’hôpital va mal.
On parle de 48.000 fermetures
de lits d’hospitalisation d’ici fin
2018 », avance le docteur Zaaf,
ancien conseiller municipal pi
thivérien.

« Un problème
sur notre territoire »
« Il y a un problème sur notre

territoire, pense Florent Pou
vray, élu d’AutruysurJuine, je
dois aller chez le dentiste à Pui
seaux et pour l’ophtalmo, il faut
au moins attendre six mois.
Tout devient compliqué. Afin
d’essayer d’aider la population,
à Autruy, la municipalité va lan
cer une mutuelle de village. »
Une initiative appréciée par
l’ensemble des participants.

La question de la maternité a

bien évidemment été évoquée,
en présence de plusieurs mem
bres de l’association À Pithi
viers, l’hôpital c’est vital. « Il
faut sauver cette maternité »,
martèle JeanPierre Sueur. L’idée
de créer des doubles postes Or
léansPithiviers a été lancée,
mais elle se heurte au refus de
l’Agence régionale de santé.
« Avant, ça marchait avec Étam
pes. On a eu des anesthésistes
grâce à ça », se rappelle Jean
Paul Delalande.

Toutes ces analyses seront
consignées dans les cahiers pré
sidentiels. ■

■ ET LES JEUNES ?

Pas de représentation locale.
Les Jeunes socialistes sont ab-
sents dans le Pithiverais. Il n’exis-
te pas de section locale. Lors du
ciné-débat organisé au cinéma Le
Mail, il n’y avait que quatre ad-
hérents. Tous venaient d’Orléans
et de son agglomération. Parmi
eux, Yann Chaillou, l’animateur
fédéral des Jeunes socialistes. « Il
est difficile d’avoir des jeunes ad-
hérents (de 15 à 29 ans) dans ce
secteur du département, recon-
naît-il. On a déjà sensibilisé aux
abords des établissements scolai-
res, mais il y a très peu d’impact.
Et après, les jeunes font leurs
études en dehors de Pithiviers. »
Yann Chaillou a donc pris son bâ-
ton de pèlerin et a fait seul, du-
rant la projection du film, un tour
de la ville de Pithiviers. Il a ainsi
pu remettre aux passants des do-
cuments (élaborés par les Jeunes
socialistes) résumant l’action de
François Hollande depuis son
élection.

Avec la situation de la
maternité et la pénurie de
spécialistes, le Pithiverais
était le secteur idéal pour
effectuer un débat sur la
santé.

CONSTAT. La loi de modernisation de la santé ne fait pas l’unanimité. PHOTO D’ILLUSTRATION

« Il nous a semblé important que la
thématique de la santé soit abordée
sur ce territoire. »
THIERRY STROMBONI Secrétaire de la section de Pithi-
viers du Parti socialiste.

Après le public de La Neuville-sur-
Essonne, celui de Pithiviers a pu
découvrir un étonnant « ciné-
concert », samedi au Donjon.

Deux parties étaient au pro
gramme du spectacle. Une pre
mière par l’école de musique
qui reprenait, notamment, des
musiques de films et de dessins
animés. En deuxième partie,
l’harmonie des Terres puiseauti
nes, rejointe par le groupe Séra
fine du théâtre des Minuits, a
pris la suite. ■

EN MUSIQUE ET EN IMAGE. L’harmonie de Puiseaux et le groupe Sérafine.

PITHIVIERS■ Un spectacle étonnant au théâtre du Donjon…

Le mix parfait entre ciné et concert


