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TDF : changement
d’antenne imminent

Le feuilleton de l’antenne TDF de
Pithiviers va enfin prendre fin. Pendant de longs mois,
un nouveau site a été cherché après que la Siap a
souhaité qu’elle quitte Saint-Aignan. Un nouveau
support a été installé dans la zone de Senives. Le
déménagement des « multiplexes » aura lieu le lundi
10 juillet. « Les canaux ne changeant pas, il ne sera
normalement pas nécessaire de procéder à la remise
à jour des chaînes. Des réorientations d’antennes ne
peuvent toutefois pas être exclues dans le quartier de
la collégiale Saint-Georges », prévient TDF.

CENTRE MUNICIPAL. Atelier vidéo. Le

centre municipal Terre en couleurs
propose un atelier vidéo « reporter en
couleurs », du lundi 17 au jeudi
20 juillet, de 10 heures à 16 heures, au
centre CamilleClaudel (piquenique
à prévoir). À partir de 12 ans. Tarif :
10 € la semaine. Informations au
06.18.80.35.31 ou sur la page Face
book « reporter en couleurs ». ■
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Vivre sa ville

SÉCURITÉ ■ Une nouvelle piste d’1,2 km, entre le bourg et la zone commerciale, est utilisable dès aujourd’hui

À Dadonville, les cyclistes sont choyés
Dans cette commune à
l’« habitat éclaté », la
question des
déplacements est
prioritaire. Depuis
vingt ans, la municipalité
offre des solutions
alternatives aux voitures.

 est plus large que les précé
dents : 3 mètres, contre 2. Les
normes ont en effet changé.
La piste est aménagée en par
tie sur l’ancienne route qui me
nait à Boynes. Une aire de stoc
kage de matériaux la longera
sur quelques dizaines de mè
tres. Des bancs et de la végéta
tion jouxteront également la
piste. « Pendant plusieurs an
nées, les plantations effectuées
dans le cadre de l’opération
“une naissance, un arbre” se
ront effectuées là », annonce le
maire.

Stéphane Boutet
stephane.boutet@centrefrance.com

U

n habitat « éclaté » en
divers hameaux aux por
tes de Pithiviers. Telle
peut être la définition de
Dadonville. Depuis une généra
tion, la municipalité essaie de
résoudre une double probléma
tique concernant les déplace
ments internes à la commune :
offrir une solution alternative à
la voiture et répondre à la logi
que de la sécurité.
Le projet de liaisons douces,
initié en 1996 par le maire de
l’époque, Claude Laurent, con
naît un nouveau chapitre en ce
début d’été avec l’ouverture
d’une piste cyclable entre Da
donvilleBourg (ou église) et la
zone de la Porte du Gâtinais
(Aldi, clinique vétérinaire…).

Le projet lancé
au milieu
des années 90
Au milieu des années 90, un
remembrement avait permis

La traversée de la
départementale 623
sécurisée

NOUVELLE PISTE. La semaine dernière, les derniers émangements ont été effectués. Le passage de la RD623 sera
sécurisé.
d’acheter des terrains le long
des départementales 921 (vers
Ascoux) et 950 (vers Beaune). Le
premier tronçon, d’une lon
gueur de 2,3 km, entre le carre
four de la Groue et le passage à
niveaux de Grantarvilliers, a été
achevé en 1999. Le deuxième,
plus petit, se situe au Prieuré, le
long de la RD 623, entre les rou
tes de YèvreleChâtel et de
BeaunelaRolande. Il a été

aménagé en 20062007. « Le
troisième barreau imaginé, celui
que nous venons d’aménager,
était considéré comme moins
urgent à l’époque car il n’y avait
pas encore de lotissement à Da
donvilleBourg. C’est chose faite
depuis 2009. Il fallait donc ache
ver le projet », explique le maire,
Marc Pététin.
Tous les hameaux ne seront
pas desservis. Rien n’est ainsi

prévu pour Denainvilliers. « Il
n’y a pas beaucoup de circula
tion dans ce secteur », concède
le maire.
Marc Pététin souligne que ces
aménagements n’ont pas été
réalisés dans un cadre inter
communal, mais qu’ils profitent
à la population de Pithiviers.
Le tronçon qui est utilisable
dès aujourd’hui  l’enrobé a été
posé en fin de semaine dernière

La partie la plus sécurisée sera
la traversée de la départementa
le 623. Afin que les cyclistes ra
lentissent avant de franchir cet
te voie, un passage protégé a été
matérialisé d’un côté et une
chicane aménagée de l’autre.
Cette « voie douce » aura coûté
127.000 euros. La commune
n’aura à payer qu’un quart de ce
montant, le reste étant subven
tionné. Dadonville a ainsi reçu
45.000 euros de l’État dans le
cadre du volet « Territoires à
énergie positive pour la crois
sance verte ». La région Centre
Val de Loire, via le syndicat de
pays BeauceGâtinais en Pithi
verais, et le sénateur JeanPierre
Sueur, ont également participé
au financement. ■

ASSOCIATION ■ Le club pithivérien va organiser le championnat de France féminin de carambole

L’Académie municipale de billard fait son trou
L’assemblée générale de l’Académie municipale de billard de Pithiviers (AMBP) a été l’occasion
de tirer un premier bilan du club
depuis un agrandissement significatif.
Saisissant les opportunités, le
club a investi dans deux billards
américains installés dans une
salle entièrement refaite à neuf
par les techniciens de la mairie,
et qui pourrait faire des émules
dans la région. Thierry Delessa
le est disposé à donner des
cours dans les spécialités de

ANNIVERSAIRE. Les 50 ans de l’AMBP ont été célébrés à la salle des fêtes
en novembre 2016.

billard à poches, pour lesquelles
il vient d’obtenir une médaille
de bronze aux championnats de
France et une qualification aux
championnats d’Europe.
Autre grand événement de la
s a i s o n p a s s é e , e n n ov e m 
bre 2016, les cinquante ans du
club ont été fêtés en grand for
mat sur trois jours avec des ren
contres prestigieuses. La salle
des fêtes était pour l’occasion
dédiée à ce sport.
Pour la saison prochaine, c’est
à l’AMBP que reviendra l’orga

nisation du championnat de
France féminin de carambole.
Une idée pour inciter les Pithi
vériennes à rejoindre le club ?
À noter également que le tour
noi de la ville a réuni
110 joueurs, une performance
suffisamment rare pour être
soulignée.
Notons enfin que le club sera
présent au forum des associa
tions, organisé le 9 septembre à
la salle des fêtes. Ses représen
tants donneront tous les rensei
gnements pour s’inscrire à l’as
sociation. ■

