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Pithiviers Vivre sa ville
INSTITUTIONS■ Nadine Monteil, qui vient de Lozère, a officiellement pris ses fonctions hier aprèsmidi

La sous-préfète se veut « facilitatrice »

Stéphane Boutet
stephane.boutet@centrefrance.com

U n dépôt de gerbe au mo
nument aux Morts, La
Marseillaise et le salut
aux portedrapeaux. Voi

ci résumée en quelques mots la
cérémonie de prise de fonction
de la nouvelle souspréfète de
Pithiviers, Nadine Monteil, qui
s’est déroulée hier, en milieu
d’aprèsmidi, place du Martroi.

Comme de coutume, c’est au
cours de la réception organisée
quelques minutes plus tard
dans les salons de la souspré
fecture que la représentante de
l’État s’est exprimée. Elle a
d’abord salué l’action menée
pendant deux ans par Blandine
Georjon, a qui elle succède offi
ciellement, puis par Paul Laville,
qui a une nouvelle fois dû assu
rer l’intérim durant quelques
mois.

« L’émotion était intense » du
rant la cérémonie de dépôt de
gerbe qui matérialise la prise de
fonction, reconnaît Nadine

Monteil. Son conjoint et plu
sieurs proches ont discrètement
assisté à ce moment important
pour la nouvelle souspréfète,
qui occupe pour la première

fois cette fonction (notre édition
du 4 août). Nadine Monteil arri
ve de la Lozère où elle a occupé
durant vingtdeux mois le poste
de directrice des services du ca
binet de la préfecture de Lozère.

« Une nouvelle histoire
qui s’ouvre »
Durant toute sa carrière, Nadi

ne Monteil a « fait (s)ienne plu
sieurs valeurs : protéger les ci

toyens, garantir les droits et
servir ». Avec cette nomination,
c’est « une nouvelle histoire qui
s’ouvre : s’impliquer dans la vie
locale et dans l’accompagne
ment des projets », raconte la
souspréfète, qui découvre le
Loiret, même si elle a « plu
sieurs fois traversé » le départe
ment. Déjà bien au courant des
problématiques locales  « le tis

su agricole et industriel est de
grande qualité »  elle avoue
avoir un agenda déjà bien char
gé. Cela tombe bien. Nadine
Monteil se dit « disponible et
facilitatrice ». « J’arrive sans
idée préconçue. J’ai la volonté
d’aller au plus près du terrain,
au service des acteurs locaux et
des citoyens », conclut la sous
préfète, chevalier de l’ordre na
tional du Mérite. ■

« J’arrive sans idée
préconçue. J’ai la volonté
d’aller au plus près du
terrain, au service des
acteurs locaux et des
citoyens », annonce
Nadine Monteil.

GERBE. Comme cela est de tradition, la nouvelle sous-préfète a déposé une gerbe au monument aux morts, place du Martroi, à Pithiviers.

FAITES UNE FLEUR EN OFFRANT LA VICTOIRE À VOTRE MAISON PRÉFÉRÉE

PITHIVIERS. Concours. Lancé en juillet, le concours
« Pithiviers en fleurs » s’achèvera ce samedi 1er sep
tembre. Il ne vous reste donc plus que quelques
jours afin de voter, sur la page Facebook « Ville de
Pithiviers », pour que votre maison, terrasse ou bal
con fleuri favori remporte le « Prix du public ». Pour
cela, les photos des trentetrois candidats sont pu
bliées sur Facebook. Il suffit de « liker », c’estàdire
cliquer sur le bouton « J’aime » de son cliché préfé
ré. Le lauréat sera récompensé lors de la remise des
prix, en janvier. Pour l’instant les résultats sont très
serrés, avec plusieurs maisons au coude à coude,
séparées par seulement une voix ou deux d’écart…
Alors, à vos ordinateurs, prêts, cliquez ! ■

Le monde entier sur
un bout de papier
L’association Les amis de

connaissance du monde Pithiviers vient de recevoir les
flyers de promotion de sa saison 2018-2019. Sur ceux-
ci figurent les dates, lieux et informations relatives aux
sept ciné-conférences qui seront données d’ici au mois
de mars 2019. Signalons, par exemple, que la première
d’entre elles concernera les Petites Antilles et aura lieu
le jeudi 11 octobre prochain au Théâtre du Donjon. Les
prospectus sont à retrouver chez les partenaires de
l’association. Et notamment au restaurant Au petit
bonheur, mail Ouest à Pithiviers, où on peut s’abonner.

QUOIDE
N’ŒUF

Un nouveau secrétaire général

Bernard Guillaume, attaché d’ad-
ministration de l’Etat, a été nom-
mé secrétaire général de la sous-
préfecture de Pithiviers.

I l a p r i s s e s f o n c t i o n s l e
1er août dernier. Il a participé à
la cérémonie organisée hier
aprèsmidi. ■

CÉRÉMONIE. De nombreux officiels étaient présents pour accueillir Nadine Monteil à Pithiviers.

« J’arrive à Pithiviers sans idée
préconçue »
NADINE MONTEIL Sous-préfète


