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Montargis Vivre sa ville
CENTRE HOSPITALIER■ Agnès Buzyn a confirmé qu’une aide de 920.000 € avait été débloquée par l’ARS

La ministre de la Santé aux petits soins

Jean-Baptiste Dos Ramos
jean-baptiste.dosramos@centrefrance.com

U n e a i d e d e l ’ É t a t d e
920.000 € pour « réaliser
les investissements ab
solument nécessaires »

au CHAM. L’annonce, relayée
hier matin dans un communi
qué, émane d’un courrier signé
de la main d’Agnès Buzyn, la
ministre de la Santé, adressé à
JeanPierre Sueur, sénateur du
Loiret.

Ce t t e s o m m e, ve r s é e p a r
l’Agence régionale de santé
(ARS), servira à financer des tra
vaux d’urgences, comme de la
sécurité incendie ou d’installa
tions électriques, a confirmé la
direction de l’hôpital, qui s’est
félicitée du geste ministériel.

Réorganisation
des effectifs
La présidente du conseil de

surveillance de l’établissement,
Dominique Paré n’a pas boudé
son plaisir non plus : « C’est
une bonne nouvelle ». « Jean
Pierre Sueur était intervenu
sans succès sur le dossier de la
coronarographie, cette fois, ça a
porté ses fruits », atelle com
menté.

Quelques semaines aupara
vant, une délégation de repré
sentants du centre hospitalier
de l’agglomération montargoise,
dont le directeur Didier Poillerat

et le président de la commission
médicale d’établissement, le
docteur JeanPierre Pichon,
avait plaidé la cause du CHAM
auprès de l’élu.

Dans le même courrier, la mi
nistre de la Santé confirme à
JeanPierre Sueur que « le prin
cipe a été acté de valider l’opé
ration de modernisation du ser

vice des urgences et des blocs
opératoires ». Le CHAM va en
treprendre d’ici dixhuit mois la
plus grosse campagne de tra
vaux de son histoire, à travers
un chantier dont le coût pour
rait avoisiner les 23 millions
d’euros. Il s’agira de moderniser
et surtout d’agrandir la capacité
des urgences, dont les chiffres

de fréquentation ont explosé au
fil du temps. Le service a reçu
en 2016 presque quatre fois plus
de patients qu’elle ne peut en
accueillir (plus de 50.000 passa
g e s p o u r u n e c a p a c i t é d e
15.000). Le défi sera également
de remettre au goût du jour un
bloc opératoire qui en a lui aus
si bien besoin.

Comme l’avait déjà précisé
l’Agence régionale de santé, ce
chantier est conditionné par « le
retour de l’établissement à
l’équilibre financier et de son
plan de financement plurian
nuel ». Signe d’une politique
budgétaire stricte, le CHAM a
entamé une réorganisation de
ses effectifs, qui, si elle est de
nature à rassurer l’ARS, inquiète
au plus haut point les syndicats.

Ce plan, qui implique notam
ment de revoir les plannings et
les plages horaires d’une grande
partie des personnels soignants,
devraits’accompagner de la sup
pression de plus d’une vingtaine
de postes.

Des travaux
de sécurité, avant
de penser aux
grands chantiers

Si, comme l’avait assuré le di
recteur, « il ne s’agira pas de li
cenciements » (notre édition du
3 février), la CGT comme la
CFDT craignent déjà une baisse
de la qualité des soins prodi
gués par le centre hospitalier.

Sur les dossiers des services
psychiatrie et des soins de suite
et de réadaptation, la ministre a
indiqué qu’elle suivait les de
mandes présentées en ce qui
concerne les crédits de fonc
tionnement, et que des répon
ses seraient apportées « dans le
courant de l’année 2018 ». ■

Cette « aide
exceptionnelle »
permettra de participer à
la modernisation de
l’établissement amillois.

BLOC. Avant de moderniser le bloc, le CHAM va entreprendre des travaux de sécurité (électrique, incendie). PHOTO : DR

FUITE DE GAZ SANS GRAVITÉ RUE DU FAUBOURG-D’ORLÉANS

HIER. Sur un chantier. Une fuite de gaz s’est produite
dans la rue du Faubourgd’Orléans, à Montargis, ce lun
di aprèsmidi, lorsqu’une pelleteuse a endommagé une
conduite. La situation a néanmoins rapidement été sous
contrôle et il n’a été procédé à aucune évacuation, selon
la police. L’incident n’a pas non plus perturbé la circula
tion des voitures, déjà interrompue depuis deux semai
nes par le vaste chantier entrepris par la ville. Après la
refonte des réseaux, c’est la chaussée et les trottoirs qui
seront rénovés, dans un quartier qui en avait bien be
soin.
Sévèrement touchés par les inondations en 2016, de
nombreux habitants de la rue s’étaient plaints d’être les
laissés pour compte du centreville de Montargis. ■

‘‘Le Groupement hospitalier deterritoire ne doit pas être une
tutelle d’Orléans sur le reste. Il y
a plusieurs pôle : Montargis, Gien,
Pithiviers. Je soutiens le CHAM de
tout mon cœur. »
Jean-Pierre Sueur, sénateur du Loiret

■ LA PHRASE DU JOUR

su amener le public à bien dis
tinguer la véritable œuvre pho
tographique du banal cliché.

Et incontestablement, leur ta
lent a séduit : ici un animal, là
un édifice, ailleurs un instanta
né (les inondations de 2016 y
ont leur place), un paysage re
posant, un envol d’échassier,
des ouvrages d’art caractéristi
ques, l’éventail de sujets était
vaste.

Les deux artistes ont accueilli
plus d’une centaine de visiteurs,
amis et parents des pensionnai
res de l’établissement. ■

Dimanche soir, la première expo-
sition de photos rassemblant
deux fins chasseurs d’images du
cru, l’Amillois Luc Bonnard et le
Mandorais Alain Fauconnier, s’est
refermée à la maison de retraite
des Althaea, à Amilly.

Passionnés de photographie,
les deux artistes amateurs ont
accroché une cinquantaine
d’œuvres en couleur et en noir
et blanc dans l’établissement.

Cadrage, angle de prise de vue,
lumière : à travers l’application
de ces bases, chacun des deux a

PHOTO. Luc Bonnard (àgauche) et Alain Fauconnier (à droite) ont agrémenté
les halls d’accueil de la maison de retraite pendant dix jours.

EXPOSITION■ Alain Fauconnier et Luc Bonnard ont fait partager leur art du cliché

Deux photographes passionnés aux Althaea

■EN BREF

MORMANT/VERNISSON ■
Slalom le 15 avril
L’association Circuit du Gâtinais
organisera son premier Slalom,
le 15 avril, à partir de 9 heures.
Il réunira une quarantaine de
petites sportives d’avant 1990 et
leurs pilotes, qui tourneront sur
le circuit de Moissy, à Mormant
surVernisson. L’événement, re
porté en septembre 2017 faute
d’autorisations, devrait cette
fois avoir bien lieu.
Vous avez une R8 Gordini, une
205 GTI ou autres Alpine et
vous souhaitez participer ? Ren
seignezvous auprès de Raph
Racing (02.38.85.59.12) ou
l ’ a u t o  é c o l e V i a e n e
(02.38.85.78.90), ou sur la page
Facebook du Circuit du Gâti
nais. ■
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Loiret Actualités

Le Club est réservé aux abonnés particuliers.
Ce service est entièrement gratuit durant toute la durée de l’abonnement.

Vous êtes abonné
au journal,

Partez en
vacancesavec
leClub !

Vous bénéficiez de nombreuses
réductions sur les séjours au ski,
les croisières, les résidences partout
en France et à l’étranger.

Faites-vous plaisir et économisez
sur vos prochains voyages avec le Club !

Avec le Club, vous êtes abonné
à bien plus qu’un journal...

Rendez-vous sur

centrefrancelejournal

.com
Dans la rubrique

Mon Club Abonné

333999
000333
222777

CARREFOUR ■ Manifestation à Orléans
Force Ouvrière Carrefour organise une manifestation, le
28 février, de 10 à 12 heures, au magasin Carrefour Con
tact de La Source, à Orléans. Il s’agit de protester contre
le plan d’Alexandre Bompard, PDG national, qui consis
te en la fermeture de 273 magasins de proximité, dont
celui de La Source et de deux autres magasins dans le
Loiret. Seront présents des élus et salariés de ces trois
magasins, et aussi des élus de Market et des hypers par
solidarité. FO organise un tour de France de manifesta
tion depuis plusieurs jours. ■

MONTARGIS ■ 920.000 € pour l’hôpital
A la suite d’une rencontre avec la ministre de la Santé
Agnès Buzyn, le sénateur PS du Loiret JeanPierre Sueur
a annoncé, ce lundi matin, l’attribution d’une aide ex
ceptionnelle de 920.000 € pour le centre hospitalier de
l’agglomération montargoise, à Amilly. Cette somme
servira à des travaux d’urgence comme la sécurité in
cendie et le réseau électrique. Parallèlement, la ministre
a confirmé l’accord de principe donné au projet de mo
dernisation du bloc et des urgences. Ce chantier, d’un
montant qui dépassera les vingt millions d’euros, reste
conditionné à une gestion budgétaire stricte de l’hôpi
tal. ■

JEUNES SOCIALISTES ■ La fronde
Récemment réunies pour discuter des suites à donner
au congrès national, les fédérations de jeunes socialistes
du CentreVal de Loire ont décidé, à l’unanimité, de se
réclamer de l’Appel de Bondy, lancé par une majorité de
militants du Mouvement des jeunes socialistes (MJS).
Par cet acte, les fédérations entendent contester la légi
timité de l’actuelle direction des Jeunes socialistes. Elles
réclament aussi la tenue d’un nouveau congrès natio
nal, « afin d’assainir les pratiques de notre organisa
tion ». Il est notamment reproché à la direction son
manque de loyauté visàvis du PS. Et sa trop grande
proximité avec le mouvement de Benoît Hamon, « qui
ne fait plus partie de notre famille politique ». ■

LE DÉPARTEMENT EN BREF

PRÉSIDENT. Cédric Benoist
face à Emmanuel Macron.

LOIRE. Les cotes. Observées hier :
Gien, 1,34 ; Orléans, 0,82 ; Blois,
0,04. Prévues aujourd’hui : Gien,
1,22 ; Orléans, 0,76 ; Blois, 0,04.
Prévues demain : Gien, 1,14 ;
Orléans, 0,72 ; Blois, 0,10. ■

(www.vigicrues.gouv.fr)

RURALITÉ■ Le Salon de l’agriculture est une caisse de résonance

La Région s’affiche à Paris

Le Salon de l’agricul
ture, qui s’est ouvert
samedi, Porte de Ver
sailles, est à la fois

une vitrine pour les agri
culteurs et aussi pour
leurs produits.

Des exploitants du Loiret
se sont déplacés à la capi
tale samedi, à l’occasion
de l’inauguration de l’évé
nement par le président
de la République. Une oc
casion rêvée pour eux de
rencontrer Emmanuel Ma
cron.

Cédric Benoist, président
de la FDSEA 45, était du
voyage : « Nous avons in
terpellé le président sur la
situation économique ac
tuelle, y compris en gran
des cultures, et sur ses
promesses de campagne
quant à la non surtanspo
sition (*) des règles euro
péennes. » Les agricul
teurs lui ont remis deux T
shirt. Un floqué « non à la
distorsion », l’autre « non
aux interdictions, oui aux
solutions. » Ils lui ont pro

posé de venir visiter une
exploitation du Loiret
pour toucher du doigt la
réalité.

Faire découvrir
les produits
Dans un autre registre,

aujourd’hui, à 10 heures,
est inauguré le stand de la
Région CentreVal de Loire
au salon. Une vitrine pour
les produits locaux, située
dans le Hall 2.3, sur un es
pace de 260 m2.

Une cuisine de démons
tration accueillera des
animations : découverte
des races ovines du Loir
etCher, des spécialités

gastronomiques du Berry,
des fromages de chèvre…
Une borne de jeu tactile
permettra aux visiteurs de
connaître davantage la ré
gion et de remporter des
c a d e a u x . U n e s p a c e
« Photocall » offre l’occa
sion de se mettre en scène
le temps d’une photo,
dans un décor de la ré
gion.

Sur l’espace de vente, on
trouvera des stands de
producteurs fermiers,
d’artisans, d’entreprises
agroalimentaires. Une
quinzaine d’exposants se
ront réunis sur l’espace

vente : les Sablés de Nan
çay, des viticulteurs d’In
dreetLoire, les cinq AOP
caprines du Centre, Covi
fruit (eaudevie de poire,
apéritifs), la marque Ter
res d’EureetLoir, des
brasseries d’EureetLoir,
la boutique du Centre
(terrines de poisson, bis
cuits, lentilles…).

Un espace sera consacré
à la promotion du film
« L’école buissonnière », à
l’occasion de la sortie offi
cielle du DVD. ■

(*) Transposition d’une directi
ve qui en étend les dispositions
audelà de ce qui est expressé
ment prévu.

Des agriculteurs du Loiret
ont fait le déplacement sa-
medi, Porte de Versailles,
pour se faire entendre.
L’événement est aussi une
vitrine pour les produits du
Centre-Val de Loire. L’es-
pace de la région est inau-
guré aujourd’hui.

MESSAGES. Les agriculteurs avaient préparé des tee-shirt. DR
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en 2016 presque quatre fois plus
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ses effectifs, qui, si elle est de
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Ce plan, qui implique notam
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Si, comme l’avait assuré le di
recteur, « il ne s’agira pas de li
cenciements » (notre édition du
3 février), la CGT comme la
CFDT craignent déjà une baisse
de la qualité des soins prodi
gués par le centre hospitalier.

Sur les dossiers des services
psychiatrie et des soins de suite
et de réadaptation, la ministre a
indiqué qu’elle suivait les de
mandes présentées en ce qui
concerne les crédits de fonc
tionnement, et que des répon
ses seraient apportées « dans le
courant de l’année 2018 ». ■

Cette « aide
exceptionnelle »
permettra de participer à
la modernisation de
l’établissement amillois.

BLOC. Avant de moderniser le bloc, le CHAM va entreprendre des travaux de sécurité (électrique, incendie). PHOTO : DR
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HIER. Sur un chantier. Une fuite de gaz s’est produite
dans la rue du Faubourgd’Orléans, à Montargis, ce lun
di aprèsmidi, lorsqu’une pelleteuse a endommagé une
conduite. La situation a néanmoins rapidement été sous
contrôle et il n’a été procédé à aucune évacuation, selon
la police. L’incident n’a pas non plus perturbé la circula
tion des voitures, déjà interrompue depuis deux semai
nes par le vaste chantier entrepris par la ville. Après la
refonte des réseaux, c’est la chaussée et les trottoirs qui
seront rénovés, dans un quartier qui en avait bien be
soin.
Sévèrement touchés par les inondations en 2016, de
nombreux habitants de la rue s’étaient plaints d’être les
laissés pour compte du centreville de Montargis. ■

‘‘Le Groupement hospitalier deterritoire ne doit pas être une
tutelle d’Orléans sur le reste. Il y
a plusieurs pôle : Montargis, Gien,
Pithiviers. Je soutiens le CHAM de
tout mon cœur. »
Jean-Pierre Sueur, sénateur du Loiret
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su amener le public à bien dis
tinguer la véritable œuvre pho
tographique du banal cliché.

Et incontestablement, leur ta
lent a séduit : ici un animal, là
un édifice, ailleurs un instanta
né (les inondations de 2016 y
ont leur place), un paysage re
posant, un envol d’échassier,
des ouvrages d’art caractéristi
ques, l’éventail de sujets était
vaste.

Les deux artistes ont accueilli
plus d’une centaine de visiteurs,
amis et parents des pensionnai
res de l’établissement. ■

Dimanche soir, la première expo-
sition de photos rassemblant
deux fins chasseurs d’images du
cru, l’Amillois Luc Bonnard et le
Mandorais Alain Fauconnier, s’est
refermée à la maison de retraite
des Althaea, à Amilly.

Passionnés de photographie,
les deux artistes amateurs ont
accroché une cinquantaine
d’œuvres en couleur et en noir
et blanc dans l’établissement.

Cadrage, angle de prise de vue,
lumière : à travers l’application
de ces bases, chacun des deux a

PHOTO. Luc Bonnard (àgauche) et Alain Fauconnier (à droite) ont agrémenté
les halls d’accueil de la maison de retraite pendant dix jours.
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le circuit de Moissy, à Mormant
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d’autorisations, devrait cette
fois avoir bien lieu.
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