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Pithiviers Vivre sa ville
EN VILLE■ La plupart des évolutions commerciales concernent cet été le secteur alimentaire

Une rentrée gourmande en centre-ville

Stéphane Boutet
et Ronan Breton

L es périodes estivales sont
généralement propices à
des mouvements commer
ciaux. À Pithiviers, 2017

n’échappera pas à la règle. On
peut même dire que la rentrée
s’annonce gourmande !

Au 49 de la place du Martroi,
(ancien site d’Optic 2000) va
ouvrir dans le courant du mois
de septembre un magasin de lé
gumes et fruits frais « en libre
service, automatique », une pre
mière dans le Pithiverais. Votre
Pr imeur à toute heure sera
o u v e r t 7 j o u r s s u r 7 e t d e
7 heures à 21 heures. Les ali
ments seront stockés dans 116
casiers. Ceux sélectionnés ne
s’ouvriront qu’après paiement
par carte bancaire. AnneSophie
Morisseau, qui a repris une par
tie de l’exploitation de la ferme
Verneau, au Boulay (Pithiviers
leVieil) pourvoira deux fois par
jour le magasin en fraises, fram
boises, tomates, concombres,
courgettes, potimarrons…

« Avec la gestion informatisée,
je sais en temps réel ce qui est
parti, et que je peux réapprovi
sionner, quitte à aller cueillir ce
qu’il faut au dernier moment ! »,
explique la productricecom
merçante. Cette installation
n’empêchera pas Annesophie

Morisseau et son équipe de
continuer à vendre sur les mar
chés.

L’amplitude horaire, très large,
permettra à tout le monde de
pouvoir profiter de produits
frais.

Après Pizza Lili et O’Resto, ces
dernières années, Chicken Val
ley s’installe au n°1 de la rue
Tonnelat, avec une offre classi
que mais éprouvée : « kebab et
Pizza ». Sultan Niazai le gérant,

mène actuellement les travaux
de réaménagement pour ouvrir
au plus tôt vers la miseptem
bre. Il proposera toute une gam
me de spécialités à base de
poulet  chicken wings, chicken
burger , mais aussi du fish bur
ger par exemple.

Un peu plus bas dans la rue,
Le Relais du Gâtinais fera égale
ment crêper ie dès le mardi
5 septembre. Alexandre Baptiste
vient de rejoindre l’équipe en

place, et sera le troisième sala
rié. Le restaurant a été partagé
en deux, avec la grande salle qui
garde sa vocation initiale, et
l’espace crêperie d’une dizaine
de tables qui sera accessible du
mardi au vendredi (midi et
soir), et le samedi soir. Alexan
dre proposera des spécialités
sucrées et salées.

Ça bouge aussi dans la zone
d’activité de Senives. Dans l’an
cien local de la société Gaspard

Archenault, en vente depuis
deux ans, les grands travaux ont
commencé pour une réorgani
sation complète, afin d’ac
cueillir un restaurant Wok Grill
(cuisine asiatique) de grande
taille. L’ouverture est prévue
pour le mois de décembre.

Le pressing de la rue
de la Couronne
a fermé

Dans le domaine nonalimen
taire, la boutique Orange, rue de
la Couronne, va être fermée en
tre le 21 septembre et le 2 octo
bre, au plus tard, suite à une
réorganisation. « Dans le cadre
de l’application d’une nouvelle
stratégie, Orange va transférer
sa boutique à sa filiale, Générale
de Téléphone (GDT) », explique
l’opérateur, qui ajoute. « Les
employés d’Orange seront réaf
fectés dans d’autres services de
l’entreprise. Mais aucun licen
ciement n’est prévu ». Pour la
clientèle, rien ne changera à la
réouverture. Les mêmes servi
ces seront proposés, promet
l’opérateur téléphonique.

La mauvaise nouvelle de l’été
est la fermeture du pressing de
la rue du même nom, avant
même que tous les clients récu
pèrent leurs vêtements… Le
commerce était ouvert depuis
1930 ! L’activité ne disparaît tou
tefois pas de Pithiviers puisque
Pressing au soleil a ouvert au
premier semestre dans la rue
SaintGeorges. ■

La grande nouveauté est
l’arrivée d’un primeur en
centre-ville. Le commerce
sera ouvert sept jours sur
sept, de 7 heures à
21 heures.

NOUVEAUTÉS CULINAIRES. Anne Sophie Morisseau et Diane ont hâte de mettre leur production en casier, quand tous
les travaux seront terminés, probablement avant la mi-septembre.

Les Blouses roses
recrutent
L’association Les Blouses Roses

cherche à recruter des volontaires (à partir de 18 ans)
afin de poursuivre son action en faveur des résidents
des maisons de retraite (activités ludiques, créatives,
sorties). Les bénévoles interviennent à Auxy (Résidence
Esther-Lerouge), à Malesherbes (Résidence Saint-
Martin), à Puiseaux (Résidence du Parc) et à Sermaises
(Marpa Les Alouettes).
Contact : lesblousesrosesmalesherbes@orange.fr,
06.20.84.50.55 (Nicole Gouëlibo, présidente) ou
06.88.62.94.86 (Ghislaine Desmarets, vice-présidente)

QUOIDE
N’ŒUF

RER D : UNE RENCONTRE ENTRE ÉLUS ET LE STIF

TRANSPORTS. Toujours opposés au transfert de charge à Corbeil-Essonnes. JeanPierre Sueur, sénateur, Del
mira Dauvilliers, maire du Malesherbois et présidente de la Communauté de communes PithiveraisGâti
nais, et Hervé Bonnin, collaborateur parlementaire de Marianne Dubois, député, se sont rendus mardi au
siège du Syndicat des transports d’ÎledeFrance (STIF) au sujet du devenir de la ligne ParisMalesherbes
(RER D). Ils ont fait part « de leur total désaccord avec le projet d’une rupture de charge qui obligerait les
usagers à changer de train à CorbeilEssonnes et qui rallongerait incontestablement le temps de trajet
alors que la ligne est déjà très dégradée » à Laurent Probst, directeur général et à JeanLouis Perrin, direc
teur général adjoint du Stif.
Les deux dirigeants les ont informés qu’une étude était en cours à ce sujet à l’initiative de la SNCF et que
le STIF procéderait à une contreexpertise. Les élus ont « demandé que soient étudiées, dans ce cadre, les
possibilités de liaisons directes ne desservant pas un certain nombre de gares, afin de réduire significati
vement les temps de transport entre Malesherbes et Paris. » Ils ont insisté sur la nécessité de doter cette
ligne RER D de matériels neufs et modernes. Les dirigeants du STIF ont indiqué que les décisions seraient
prises, après consultations, fin 2017 ou début 2018. ■

NOUVELLE ENSEIGNE. Chicken Valley prend la place d’O’Resto, en haut de la
rue Georges-Tonnelat.

COMPLÉMENT. Alexandre Baptiste (au centre) vient d’être embauché par Philippe Burgevin et Tony Morvan pour
ouvrir un espace crêperie au Relais du Gâtinais.


