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MÉDIATHÈQUE

Un espace de savoir et
de loisir ouvert à tous !

RENDEZ-VOUS CITOYENS

Réunions de quartiers
2013

ENFANCE

Le RAM fête
ses 2 ans

Médiathèque Denis Poisson

Un espace de savoir et de loisir ouvert à tous !
Les invités, unanimes, ont souligné le rayonnement qu'aura cette médiathèque dans le
Nord Loiret et son rôle important dans l'aménagement culturel du territoire.

A votre disposition : 40 000 documents imprimés, 60
abonnements aux journaux et magazines, 3 000 à 4 000
CD, 1 000 DVD, 6 postes multimédia, accès wiﬁ, bibliothèque
sonore, fonds ancien, animations et expositions, salle
d'animation, salle d'études...

I

nauguration officielle le 9 février. De g. à dr. : Serge
Décobert, premier adjoint au maire, Jean-Pierre Sueur,
sénateur, Carole Canette, vice-présidente du conseil
régional, François Bonneau, président du conseil régional,
Marie-Thérèse Bonneau, Maire, Pierre-Étienne Bisch, préfet,
Éric Doligé, président du conseil général, Marianne Dubois,
député et Marc Gaudet, vice-président du conseil général.

Les bibliothécaires, ou "médiathécaires", vous accueillent,
conseillent et orientent dans vos choix de lecture, vos
recherches documentaires... A votre service !

OUVERTURE AU PUBLIC :
Mardi, jeudi, vendredi : de 15 h à 18 h
Mercredi : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Samedi : de 9 h à 17 h
Fermeture le mardi du 1er juillet au 31 août
Entrée : 5 place Denis Poisson
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Pithiviers s’engage
dans la réforme des
rythmes scolaires
Pithiviers mettra en place la nouvelle organisation dès la
rentrée prochaine, forte de la réﬂexion entreprise, de la grande
variété d’activités déjà installée, de l’expérience déjà acquise.
Malgré les échéances très rapides, les principes ont été
engagés. Certains auraient voulu repousser cet engagement à
la rentrée 2014. Les élus de mon équipe, responsables, n’ont
pas souhaité remettre à demain une décision fondamentale
pour l’avenir de nos enfants. En raison des élections
municipales de 2014 et du nécessaire délai pour mettre en
place les commissions, le temps d’instruction de cette nouvelle organisation aurait
été encore plus court.
L’écolier français n’est en classe que 144 jours par an contre 180 dans toute l’Union
européenne mais il subit les journées les plus longues. Ces constats nous imposent
de prendre une direction qui allège le temps de travail scolaire quotidien de l’élève
tout en ajoutant une demi-journée d’enseignement. Les moments de la journée
de nos enfants en seront plus qualitatifs. Un épanouissement plus grand et une
meilleure réussite, voilà l’enjeu pour les petits Pithivériens dès la rentrée 2013.
Pithiviers, depuis 20 ans, est connu pour avoir expérimenté dans deux grands
groupes scolaires un aménagement des rythmes qui a reçu l’aval des scientiﬁques
et qui a montré son efficacité. Ce travail nous permet de nous lancer dans ce projet
avec une vraie expertise. Mais l’expertise ne suffit pas. L’heure des décisions de
principe passée, la mise en œuvre dans un cadre bien déﬁni et connu de tous, fait
l’objet d’une concertation sur les modalités, le fonctionnement, les aménagements
nécessaires. Tous, parents, enseignants, services, associations, partenaires… sont
et seront consultés parce qu’un projet de cette ampleur l’exige, parce que nous
souhaitons que tous se mobilisent. Nous sommes attentifs à tenir compte de tous
les apports pour un aménagement qui, après que nous l’aurons mis en place sur de
bonnes bases, pourra évoluer dans le temps.
À ceux qui voudraient reporter ce projet pour des considérations ﬁnancières, je dis
que notre priorité est le bien-être et la réussite de nos enfants. Néanmoins, dans un
contexte de contraintes budgétaires, nous veillerons à ce que ce projet prenne sa
juste dimension. C’est tout le travail des élus et des services.
S’il y a urgence, c’est surtout que depuis des années, on sait mais on ne fait
pas. Dans la scolarité d’un élève, un an compte énormément : Pithiviers, sans
précipitation, ne perdra donc ni le temps, ni les soutiens dont il peut bénéﬁcier pour
accompagner ses enfants vers une meilleure réussite scolaire, vers un plus grand
épanouissement.
Pour terminer, qu’il me soit permis de dire, ici, combien j’apprécie qu’enﬁn ce sujet
soit engagé avec détermination dans notre nation, moi qui ai œuvré toute ma vie
pour l’égalité des chances par l’école de la République.

Marie-Thérèse BONNEAU,
maire
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Exposition Événement

Couleurs du Pithiverais
de Luis Lemos
13 ans après sa première exposition à Pithiviers, le peintre Luis
Lemos revient livrer sa perception du Pithiverais. Une exposition
sensorielle : tissus, peinture mais pas seulement...
« Charles Baudelaire affirme « qu’un
coloriste est un poète épique ». C’est
un véritable instinct qui pousse un
coloriste à préférer telle couleur,
le rouge, le vert et le jaune par
exemple ». Cette citation de Moïse
Kisling semble écrite pour Luis Lemos.
Face à un tableau, nous sommes
dans un premier temps éblouis par la
richesse des couleurs, la luminosité,
mais, à y regarder de plus près,
l’œuvre ressemble à l’artiste, derrière
une première approche ﬂamboyante,
une grande retenue dans les
sentiments que l’on découvre par un
petit détail posé sur la toile.
Qui d’autre donc que Luis Lemos
pouvait poser un regard acéré sur
notre petit coin de Beauce, des
lumières, des couleurs, que nous,
habitants nous ne voyons plus ? Cet
exercice stylistique éphémère à la
chapelle permettra une autre vision
du Pithiverais.
Aﬁn que cette exposition, ou plutôt
ces expositions de Luis (au Théâtre
du Donjon, à la chapelle, à la
médiathèque) puissent voir le jour,
je remercie très chaleureusement
l’artiste, les enfants des écoles
élémentaires Abbé Régnard, SaintAignan, Clos-Beauvoys et maternelle
Saint-Aignan, le Jumelage PithiviersOvar, le Ciné photo club amateur
de Pithiviers, Monsieur Bartolo,
directeur de la Coopérative agricole
AgroPithiviers et son équipe, les
Cartonnages Gallia SA, Boris Jollivet,
illustrateur sonore, et les conseillers
pédagogiques musique et arts visuels
de l’IEN pour toute l’aide apportée.
Karmen Krysa, adjointe au maire
chargée de la Culture
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Du samedi 18 au vendredi 31 mai
Chapelle du Musée d’Art et d’Histoire
(rue de Senives)
Ouvert tous les jours de 15 h à 18 h,
sauf le lundi 20 mai - Entrée libre
Théâtre du Donjon (14 place D. Poisson)
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 16 h 30
Médiathèque Denis Poisson (5 place D. Poisson)
Ouvert aux horaires habituels de l’établissement

L

uis Lemos pose son regard d’artiste
sur le Pithiverais qu’il connaît bien
depuis quarante ans.
Ses tableaux grand format en tissu
tendu et ses peintures, à la chapelle du
musée, à la médiathèque et au théâtre,
magniﬁent « les couleurs et la lumière qui
changent de mois en mois ou se renouvellent
à chaque retour de voyages. Le marron des
labours, le jaune orangé des couchers de
soleil, le bleu du lin, le rouge des coquelicots,
le blanc des nuages dominent dans notre
paysage. Ils m’inspirent. »

Sa création éphémère autour de sa vision
de ce coin de terre se veut interactive :
« je suis curieux de savoir ce que les
visiteurs en penseront ; j’espère susciter des
questionnements et des échanges d’idées
avec eux sur leur environnement. »
Luis Lemos aura traité ce sujet lors d’un travail
préalable avec des écoliers de Pithiviers. Une
bande sonore réalisée à partir des bruits
de leur vie quotidienne se juxtaposera à
ses tableaux en tissu. La perception de leur
environnement apparaîtra sur des panneaux
peints en sa compagnie et présentés au
Théâtre du Donjon, à côté de ceux du maître.
Regardez-vous votre région comme Luis
Lemos ? À voir…
Cette exposition sera visible à Ovar dans
le cadre des vingt ans du jumelage entre
Pithiviers et sa ville jumelle portugaise en
juillet.

Bio express
Le peintre franco-portugais Luis Lemos, né en 1954 à Belmonte, au Portugal, arrive
en France en 1965. L’École du Louvre et des cours de dessins lui permettent de
développer et d’affirmer son talent artistique, entre ﬁguratif et abstrait, avec un
goût prononcé pour les couleurs éclatantes. Reconnu internationalement, il expose à
travers le monde depuis trente ans. Luis Lemos vit et travaille entre un village non loin
de Pithiviers et Lisbonne.

Rendez-vous citoyens

Réunions de quartiers 2013 :
posez vos questions aux élus
Ces rencontres annuelles vous permettent d’évoquer et de débattre avec les élus
municipaux des sujets susceptibles d’améliorer votre cadre de vie. Indiquez-les ci-dessous
et retournez cette ﬁche en mairie avant la date indiquée. Une réponse précise vous sera
donnée en réunion.
Mercredi 29 mai, à 18 h 30, au centre Madeleine Rolland
(rue Madeleine Rolland)
Quartiers : Madeleine Rolland, Pasteur, Segray, Pontournois, Cité, la Gare,
rue Camille Moreau.

QUESTIONS À POSER AVANT LE 22 MAI
Mercredi 5 juin, à 18 h 30, au foyer club du 3e âge
(place du général de Gaulle)
Quartiers : centre-ville, Abbaye, Bellecour, Caquereau.

QUESTIONS À POSER AVANT LE 25 MAI
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Mercredi 26 juin, à 18 h 30, à la salle des fêtes (place Chantoiseau)
Quartiers : Saint-Éloi, Chantoiseau, Saint-Aignan, Touraine, Clos-Beauvoys,
ZI, Val Saint-Jean, La Folie-Joinville.

QUESTIONS À POSER AVANT LE 15 JUIN
✎ .....................................................................................................................
.........................................................................................................................

1

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

2

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

A remplir (facultatif)

.........................................................................................................................

Mme, M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.........................................................................................................................

Adresse :

.........................................................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................

✃

Merci de retourner cette ﬁche au service Communication :
Hôtel de ville - 5 place Denis Poisson - communication@ville-pithiviers.fr - Fax : 02 38 30 41 22
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Enfance

Crèche multiaccueil et RAM :
chantier en cours

Travaux au 16 avril

La construction par Vallogis d’un
ensemble immobilier sur la friche
commerciale, avenue du maréchal
Berthier, a débuté en mars. La crèche
multi-accueil et le Relais Assistantes
Maternelles (RAM) communautaires
auront leur place au sein d’un projet
comprenant, en outre, des logements
sociaux revenant à la SIAP et des
bureaux.
La Communauté de communes Le Cœur
du Pithiverais pourrait prendre possession
des futurs locaux de ce pôle petite
enfance au plus tard en janvier 2014, si
les délais d’avancement du chantier sont
respectés. La phase d’aménagement
intérieur et d’équipement en mobilier de
cette crèche multi-accueil et du RAM
s’achèverait en avril 2014, sans présager
toutefois de la date de leur ouverture
publique.

Le RAM fête ses 2 ans
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) s’est imposé dans le
paysage de la petite enfance de la Communauté de communes
Le Cœur du Pithiverais depuis sa création en avril 2011.

A

nne-Sophie Échevard, conseillère
en économie sociale et
familiale, anime cette structure
d’informations, de rencontres
et d’échanges au service des assistantes
maternelles, des enfants qu’elles gardent
et des parents qui souhaitent employer, ou
emploient, l’une d’entre elles.
140 assistantes maternelles indépendantes
résident sur le territoire de la Communauté
de communes Le Cœur du Pithiverais.
Ces professionnelles de la petite enfance
trouvent au RAM un soutien et un
accompagnement dans la pratique de leur
métier. Basé à l’hôtel communautaire pour
l’administration et l’accueil des parents et
des assistantes maternelles, le RAM est
aussi itinérant. Il organise des ateliers
éducatifs et d’éveil à Dadonville, Pithiviers
et Pithiviers-le-Vieil. En moyenne, une
trentaine d’enfants différents fréquentent
chaque atelier. Des intervenants extérieurs,
musicien et conteuse, les rejoignent
régulièrement. Au bilan, le RAM répond
à une nécessité de professionnalisation
toujours plus pointue des assistantes
maternelles et de socialisation des petits.

6

Pithiviers MAGAZINE/N°60/mai 2013

Un potentiel d’accueil de qualité et familial
Ses perspectives. Le RAM compte
programmer une soirée sur l’alimentation
infantile, des formations aux premiers
secours… Mais « tout reste à faire,
insiste Anne-Sophie Échevard. Le métier
d’assistante maternelle n’est pas reconnu,
il est nécessaire de le valoriser. Un
potentiel d’accueil de qualité et familial,
complémentaire à la crèche, existe sur
notre territoire intercommunal : les
assistantes maternelles s’adaptent aux
horaires des parents, développent l’accueil
d’enfants handicapés. Elles subissent
malheureusement de plus en plus la
situation économique des parents qui se
dégrade. »
À terme, le RAM emménagera dans de
nouveaux locaux du futur ensemble
immobilier de l’avenue du maréchal Berthier,
à côté de la crèche multi-accueil.
Bon anniversaire !
RAM
Hôtel communautaire - 13, mail sud
Tél. : 02 38 30 92 95
ram@lecoeurdupithiverais.fr

Cadre de vie

Écoquartier Bois Médor - Croix Falaise :
votre avis compte !

L

es secteurs Bois Médor et CroixFalaise, au nord-est de Pithiviers,
seront le cadre d’un aménagement
urbain sous la forme d’un écoquartier
rassemblant un collège et environ 600
logements. Le programme en a été déﬁni par
la Ville avec l’aide du cabinet Siam Conseils.
Cette future création urbaine fait l’objet
d’une consultation publique. Trois équipes
composées d’un paysagiste, d’un bureau
d’études technique avec compétences en
matière hydraulique et d’un bureau d’études
environnement ont été pré-sélectionnées.
Leurs projets respectifs seront exposés à la
Médiathèque Denis Poisson du 6 au 22 juin,

aux horaires habituels d’ouverture*. Ils
seront complétés par la projection d’un ﬁlm
expliquant leurs différents partis pris.
Vous pourrez consigner vos observations sur
un registre et voter pour le projet qui vous
séduira le plus. Ces supports informatifs et
participatifs seront également mis en ligne
sur le site internet www.ville-pithiviers.fr.
Un quartier se crée, n’hésitez pas à donner
votre avis !

* Mardi, jeudi, vendredi : de 15 h à 18 h,
mercredi : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
samedi : de 9 h à 17 h
Entrée : 5 place Denis Poisson

Propreté et jours fériés
La collecte des ordures ménagères n’est pas assurée lundi 20 mai, jour férié. Elle
est reportée d’une journée dans la même semaine. Rappel : les poubelles, les sacs
homologués contenant des ordures ménagères et le bac du tri sélectif à couvercle jaune
doivent être déposés sur le trottoir la veille de la collecte, après 18 h. Les bacs, une fois
vidés, doivent être retirés du trottoir le plus tôt possible. Infos : www.sitomap.fr

Acteurs économiques :
Triaction ramasse vos cartons

T

riaction, association d’insertion par
le travail installée à la déchèterie de
Pithiviers. lance un nouveau service
en direction des entreprises, des
artisans et des commerces : le ramassage sur
site professionnel des cartons d’emballage
vides. Il présente au moins trois avantages :
supprimer les cartons qui peuvent encombrer
les trottoirs, gênant le passage des piétons
et dégradant notre cadre de vie,
empêcher que les cartons ne soient mouillés
en cas d’intempéries : un carton mouillé est
impropre au recyclage, son incinération
consomme plus d’énergie qu’il n’en libère,
pour le bénéficiaire du dispositif :
participer à l’insertion dans le Pithiverais
et à la formation d’une main-d’œuvre
opérationnelle.
Le camion électrique utilisé pour cette
collecte a été inauguré le 27 mars par

les partenaires de l’opération : la Ville
de Pithiviers, la SICAP, EDF, Bégéval, les
fondations Caisse d’épargne Loire-Centre
et Véolia Environnement. Il reste encore
de l’espace sur ses ﬂancs pour ajouter les
logos des nouveaux acteurs économiques
qui opteront pour ce service payant et
soutiendront cette initiative solidaire et en
faveur de l’environnement.

Infos : Triaction au 02 38 06 02 57 et
sur www.triaction.fr.

Déchèterie :
nouveaux horaires
La déchèterie de Pithiviers est
dorénavant ouverte aux particuliers
et aux professionnels aux mêmes
horaires :

Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et
Samedi : 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h
Mardi : 13 h 30 - 17 h
Il est conseillé de venir au plus tard
15 minutes avant le terme de ces
plages horaires pour avoir le temps
de décharger les déchets.
La déchèterie est fermée les
dimanches et jours fériés.
Route de Bouzonville-en-Beauce
Tél. : 02 38 30 66 00

Un container
à verre sous
le mail ouest
Vous connaissez les containers à verre
verts aux points d’apport volontaire
mais savez-vous qu’un container à
verre est enterré sous le mail ouest, à
mi-longueur, côté pair ? Les résidents,
artisans et commerçants les plus
proches (cafetiers, restaurateurs…)
peuvent introduire dans la colonne grise
le surmontant leurs bouteilles et bocaux
de conserve sans bouchon ni capsule.
Ce container de 4 m3 est insonorisé aﬁn
de limiter au maximum les nuisances
sonores au moment de la collecte de
son contenu par le SITOMAP.

Infos : www.sitomap.fr
Attention ! Le container à verre
situé face à l’ex-Champion, avenue
du maréchal Berthier, a été déplacé
déﬁnitivement à proximité du foyer
club du 3e âge, place de Gaulle.
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Resserrement
des marges
de manœuvre

Budget 2013

Mairie - médiathèque Denis Poisson

Le 9 avril, le conseil municipal a adopté le budget de la Ville
pour 2013. Dans un contexte économique tendu, la commune de
Pithiviers, comme de très nombreuses collectivités locales, s’est vue
contrainte d’intensiﬁer ses actions en faveur d’une maîtrise accrue
des dépenses de fonctionnement, de limiter les investissements en
privilégiant les travaux d’économies d’énergie dans les bâtiments
communaux, en privilégiant les bâtiments scolaires, tout en
maintenant un niveau d’entretien des voiries communales et en
poursuivant les programmes d’amélioration de l’éclairage public.

Ville de Pithiviers
4%
0%

Autres produits de
gestion courante

Autres produits

6%
Produits des services
et ventes diverses

29 %
Dotations,
subventions et
participations

22 %
subventions
1 060 000 €

25 %
autoﬁnancement
1 229 000 €

12 %
Autres impôts
et Taxes

Recettes réelles
de fonctionnement
+ excedent reporté

15 %
30 %

19 %

Dotations
718 900 €

Imposition
directe

Attributions de
compensation

38 %
excédent reporté
1 819 569 €

11 %
Voirie/réseaux
1 452 190 €

6%
Espaces verts
779 253 €

16 %

9%
Divers
1 200 600 €

11 %
Entretien
batiments
1 497 650 €

Recettes
d'investissement

4 827 469 €

15 582 352 €

non affecté (emprunts)
790 000 €

33 %
Voirie/réseaux
1 582 387 €

10 %
Dépenses réelles
de fonctionnement
+ réserves
+ opérations d'ordre

8%
Service social
1 009 686 €

17 %

Autres
474 783 €

Dépenses
d'investissement

Ad générale
2 327 084 €

4 827 469 €

15 582 352 €

5%
Adm générale
235 723 €

9%

5%

Sécurité
1 204 936 €

Sports
677 802 €

8%
Culture
1 010 078 €

16 %
Ecoles
2 104 041 €

10 %
Bâtiments
496 882 €

26 %
Culturel
1 247 695 €

Le contexte
Moins d’aides de l’État : la loi de ﬁnances 2013 entérine la
stagnation, voire la diminution des dotations de l’État aux
collectivités locales. Ce sera le cas pour Pithiviers puisque
la Dotation Globale de Fonctionnement doit passer de
2 094 266 € en 2012 à 2 038 313 € en 2013 (- 2,7 %). De
même, les compensations au titre de la réforme de la taxe
professionnelle sont en baisse (1 107 000 € en 2013 contre
1 112 000 € en 2012). La charge de la péréquation communale
et intercommunale augmente.
Les principaux investissements 2013
4 827 500 € dont 3 557 000 € de travaux et équipements
Achèvement du projet médiathèque - mairie - archives :
1 075 000 €
Travaux sur les espaces publics de Saint-Aignan : 1 080 000 €
Achèvement ZAC de Senives - Renforcement du réseau
électrique : 120 000 €
Travaux récurrents (voirie, bâtiments, espaces verts, éclairage
public, véhicules, matériel) : 711 000 €
NB : bâtiments : travaux d’économie d’énergie
Budgets annexes : investissements 2013
Eau : 916 000 € dont 627 000 € de travaux, dont 524 000 € de
renforcement de réseaux.
Assainissement : 936 000 €, dont 576 000 € de travaux, dont
387 000 € de renforcement de réseaux.
Total investissement Ville + eau + assainissement :
6 679 000 € dont 4 567 000 € de travaux et équipements
Prix du m3 d’eau et d’assainissement :
3,76 € TTC soit + 0,01 €

Ville de Pithiviers :
pas d’augmentation des taux d’imposition
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Dossier élaboré par Serge Décobert,
adjoint chargé des Finances

© Architectes Associés

Centre aquatique

-de-chaussée
eil sera installée en rez
La crèche multi-accu struction avenue du maréchal Berthier
con
de l’immeuble en

Communauté de communes
Le Cœur du Pithiverais
Ce qui change en 2013
A compter du 1er janvier, le centre aquatique
et l’aire d’accueil des gens du voyage
sont pris en charge par la CCLCP

1%

9%
Taxe d'Habitation
490 281 €

Recettes ﬁscales
hors TEOM

Imposition
Forfaitaire
des Entreprises
de Réseau
123 073 €

0%
Taxe Additionnelle
Foncier Non Bâti
15 856 €

Budget
de la CCLCP

La CCLCP reverse moins
d’attribution de compensation
à hauteur de 565 000 €

Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
76 683 €

9%
Taxe sur le
Foncier Bâti
593 737 €

0%

Opération d'ordre
transfert entre section
93 256 €

1%
Opération
d'ordre transfert
entre section
93 256 €

42 %
Subventions
d'investissement
420 574 €

21 %
Virement de
la section de
fonctionnement
209 426€

40 %

19 %

Cotisation Foncière
des Entreprises
1 787 502€

Fotations et
fonds de réserve
196 975€

2%
Virement
à la section
21 %
d'investissement Charges à caractère général
209 426 €
2 115 570 €

3%
Subventions d'équipement
transférables
30 000 €

18 %
Emprunts et dettes
180956 €

26 %
17 %

Immobilisations
en cours
259244 €

charges de
personnel
1 645 748 €

Dépenses totales
de fonctionnement

0%
Dépenses
d'investissement

0%

9 881 361 €

Immobilisations
incorporelles
1000 €

1 011 914 €

Autres charges de
gestion courante
(hors TEOM)
50 350 €

40 %
Atténuation de
produits dont
attributions de
compensation
3 963 666 €

Recettes
d'investissement

1 011 914 €

Taxe sur
le Foncier
Non Bâti
27 199 €

3%

Budget
de la Ville
de Pithiviers

8%

13 %

25 %
Cotisation sur
la Valeur Ajoutée
des Entreprises
1 145 990 €

9 881 361 €

Transfert de 565 000 € de charges

Emprunts et
dettes assimillées
15 000 €

11 %

Taxe sur les Surfaces
Commerciales
417 017 €

18 %
0%

Charges
exceptionnelles
10 000 €

1%
Charges
ﬁnancières
62146 €

53 %

TEOM
1 731 199 €

Immobilisations
corporelles
540 714 €

Le contexte
Début des travaux de la crèche multi-accueil
Nouvelles compétences : centre aquatique, aire d’accueil des
gens du voyage
Développement du Service Public d’Assainissement Non
Collectif (SPANC)
Voirie d’intérêt communautaire

Communauté de communes
Le Cœur du Pithiverais :
pas d’augmentation des taux d’imposition
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Jeunesse

Enfants et Internet :
les bonnes pratiques
Jeunes
cyclistes, roulez
en toute sécurité
Les élèves des CM2 des écoles de
Pithiviers et d’Estouy ont préparé
le challenge départemental de
la prévention routière « cyclistes »
avec les policiers municipaux du pôle
Sécurité routière, en mars et avril.
La ﬁnale aura lieu le 19 juin à Saint
Jean de la Ruelle. Tous à vélo et
bonne chance !

Séjours d’été
pour les 4-17 ans
La Ville de Pithiviers, la Fédération
des œuvres universitaires du Loiret
et l’Association régionale des
œuvres éducatives et des vacances
de l’Éducation nationale proposent
aux enfants et aux adolescents de
4 à 17 ans de passer quelques jours
à la mer, à la montagne ou à la
campagne. Un été plein d’énergie :
initiation au cirque, séjour chez les
indiens, canyoning et radeau…
Les séjours bénéficient d’une
participation ﬁnancière de la Ville
pouvant aller jusqu’à 70 % des
ressources. Les bons CAF sont
acceptés. Le paiement du séjour
est possible en trois fois. Les
parents intéressés peuvent inscrire
leur enfant auprès du CCAS, en
mairie, jusqu’à la ﬁn mai.
Infos au 02 38 30 08 77
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Le centre social municipal et la Brigade de Prévention de la
Délinquance Juvénile (BPDJ) s’associaient courant mars pour
informer des bons usages d’internet et des réseaux sociaux. C’est
l’occasion de rappeler aux parents des conseils de prudence aﬁn
que leurs enfants surfent en sécurité sur Internet (source : www.cnil.fr).
Dialogue et partage
1. Essayez d’installer l’ordinateur dans une
pièce commune. Si votre enfant est équipé
de son propre ordinateur, veillez à ce qu’il
ne l’utilise pas dans un endroit isolé, par
exemple, seul dans sa chambre.
2. Dialoguez avec votre enfant. Intéressezvous à ses pratiques et à ses « amis ».
Posez-lui des questions sur les
fonctionnalités mais aussi sur ses usages.
Essayez de rester en veille sur ses pratiques
car les technologies évoluent très vite !
Soyez également attentifs aux nouveaux
usages mobiles.
3. Plus l’enfant grandit, plus il est à même
d’échanger avec vous sur ce qu’il fait en
ligne. N’hésitez pas à aborder avec lui les
questions de vie privée et d’intimité.
4. En vous intéressant à ce qu’il fait, et non
uniquement au temps passé sur le réseau,
vous lui montrez que vous êtes à son
écoute en cas de besoin ou de problème
(exposition à des images à caractère
pornographique, violentes…).
Mieux que de devenir « l’ami » de votre
enfant, discutez avec lui de ce qu’il fait
sur les réseaux sociaux. Faites-lui prendre
conscience de l’impact de ce qu’il publie et
encouragez-le à préserver son intimité.

Éducation et responsabilisation
1. Les réseaux sociaux sont interdits aux
moins de 13 ans car certains contenus
peuvent être inadaptés.
2. C’est à vous de rappeler que, comme dans
la vraie vie, tout n’est pas permis sur les
réseaux sociaux. L’injure, la diffamation
ou le cyber-harcèlement sont punissables
par la loi, tout comme la diffusion de
photos/vidéos sans le consentement des
personnes concernées.

3. Sans paramétrage, tout ce qui est mis sur
un réseau social peut être vu et utilisé
par tout le monde. Invitez votre enfant à
réﬂéchir avant de publier une information
personnelle. Abordez avec lui la question
de la gestion de la vie privée et n’hésitez
pas à consulter les tutoriels, dont celui de
la CNIL, qui aident à mieux paramétrer les
proﬁls.
4. Expliquez à votre enfant qu’il n’est pas
anodin de publier une photo gênante de
ses amis ou de lui-même car leur diffusion
est incontrôlable, et il est très difficile,
voire impossible, de faire supprimer des
photos.
5. Plus votre enfant a de contacts sur son
réseau, plus les risques d’être victime
d’insultes ou de rumeurs augmentent :
démystifiez la course aux « amis »
et dialoguez avec lui sur les critères
d’acceptation des amis.
Même si vous souhaitez favoriser l’autonomie
et respecter l’intimité de votre adolescent,
vous restez son responsable aux yeux de la
loi jusqu’à sa majorité.

En ville

Nouveaux Pithivériens : bienvenue !

P

ithivériens de fraîche date, soyez les
bienvenus ! La municipalité serait
heureuse de vous inviter à la réception
annuelle d’accueil des nouveaux arrivants
programmée le samedi 7 septembre. Pour
cela, faites-vous connaître au service
Communication en vous inscrivant sur le site
internet de la ville www.ville-pithiviers.fr ou
en vous présentant à l’Accueil de la mairie
(5 place Denis Poisson). Vous recevrez par la
suite une invitation.
En arrivant à Pithiviers, n’oubliez pas de :
déclarer votre changement de résidence
principale à plusieurs organismes publics,
semi-publics ou privés sur www.servicepublic.fr,
vous inscrire sur les listes électorales avant
le 31 décembre pour être sûr de pouvoir

voter. Présentez-vous au service Élections,
en mairie, muni d’une pièce d’identité et
d’un justiﬁcatif de domicile ou inscrivezvous sur www.ville-pithiviers.fr > Services
en 1 clic.
Si vous ne l’avez
pas reçu à votre
domicile, ce
guide est à votre
disposition à la
mairie (5, place
Denis Poisson)
et à la salle des
fêtes (place
Chantoiseau).
Gratuit.

Guide Pratique

Pithiviers

2013 -2014
2014

Permanence : amélioration de l’habitat
Vous souhaitez effectuer des travaux dans votre logement pour améliorer votre confort
de vie, l’adapter à vos besoins, le sécuriser ou faire des économies d’énergie. Vous pouvez
bénéﬁcier d’aides ﬁnancières (subventions, prêts à taux zéro ou réduits, crédit d’impôt). Pour
les connaître, rencontrez la conseillère de l’ADIL - Espace Info Énergie du Loiret. Elle vous
reçoit gratuitement le dernier mardi du mois, de 9 h à 12 h, en mairie annexe de Pithiviers
(1, place Denis Poisson) sur rendez-vous pris au 02 38 62 47 07.

La Poste :
nouveaux horaires
Face à une fréquentation en
baisse, le bureau de poste
modiﬁe ses horaires d’ouverture
au public et vous accueille
désormais du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
et samedi de 9 h à 12 h 30,
au 2 rue Georges Tonnelat.
Infos au 02 38 34 47 23.

Pôle Emploi :
nouvelle adresse
Pôle Emploi a déménagé dans
de nouveaux locaux rue Olympe
de Gouges en ZAC de Senives.
L’agence est ouverte du lundi
au mercredi de 8 h 45 à 16 h 45,
jeudi de 8 h 45 à 12 h 45 et
vendredi de 8 h 45 à 15 h 45.
Infos sur www.pole-emploi.fr.

Saint-Aignan : réseaux d’assainissement rénovés
En mars-avril, la Ville a remis en état ses
réseaux d’assainissement à Saint-Aignan
avant de les conﬁer à la SIAP dans le cadre de
la future résidentialisation du quartier.
Les deux entreprises missionnées intervenaient
par des travaux en tranchées ou en réhabilitation
par l’intérieur des canalisations d’eaux pluviales
et usées. Cette seconde technique permet de
réparer les anomalies (racines, effondrements,

dépôts solides…) qui affectent les canalisations
en minimisant les nuisances pour les habitants.
Un robot travaille sous surveillance vidéo
pour effectuer les réparations par chemisage
partiel qui consiste à plaquer une manchette
en ﬁbre de verre et résine polyester sur la paroi
défectueuse. Précise et rapide, cette technique
a été utilisée sur le réseau communal pour la
première fois.

Travaux de voirie prévus le 2e trimestre 2013
Travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement - Quartier de Saint-Aignan
Travaux de renforcement des réseaux d’assainissement - programme 2012 :
- Réseau d’eaux usées : rue du Moulin de la Canne,
- Réseau d’eaux pluviales : carrefour faubourg de Paris / avenue du 8 mai 1945 / avenue
du 11 novembre 1918,
- Rue de Montauban.

Nouvelles
enseignes
SELARL Deverge et
Moutoussamy : avocats
Centre d’affaires Jean-Paul
Charié
1bis, faubourg d’Orléans
Tél. : 02 34 59 72 11
Fée Mi Na : lingerie
31, place du Martroi
Jet set :
mode femmes et hommes
14bis, rue de la Couronne
Tél. : 02 38 39 91 59
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En ville

Orientation pour tous
Bien vieillir
ensemble :
des parcours
Atelier Santé
pour les seniors
Dans le cadre de ses actions de
promotion de la santé de proximité sur
les territoires, la Mutualité Française
Centre propose un programme de
soutien et de maintien de l’autonomie
des seniors : le Parcours Atelier Santé
Senior (PASS). Ce dispositif sera
présenté lors d’un forum prévu jeudi
13 juin, à 14 h 30, au centre Madeleine
Rolland, rue Madeleine Rolland.
Pour participer à l’amélioration de leur
qualité de vie, ce programme est basé
sur une méthode positive, participative
et en groupes : les Itinéraires Bien-Être
(IBE) qui visent à :
entretenir, voire améliorer les
capacités physiques, sociales et
psychiques des seniors dans le cadre
d’un parcours long,
lutter contre l’isolement souvent
lié à la retraite : diminution des
activités, des relations sociales et un
remaniement des priorités de vie,
prévenir les maladies survenant avec
l’âge en adoptant un mode de vie
favorable à la santé globale,
prendre en charge précocement les
maladies ou les troubles susceptibles
d’entraîner une incapacité (chutes,
presbyacousie).
Ce forum permettra de découvrir ce
dispositif constitué autour de groupes
santé thématiques : alimentation,
médicaments, vue, audition, marche,
équilibre et mémoire. Les personnes
de 60 ans et plus pourront y faire un
point santé avec des professionnels,
élaborer un itinéraire personnalisé
et s’inscrire aux différentes séances
thématiques (20 € par participant pour
construire son « Itinéraire »).
Infos auprès de la Mutualité Française
Centre au 02 38 51 30 30.
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L

e service public de l’orientation tout
au long de la vie fonctionne sur le
bassin d’emploi de Pithiviers pour
garantir à toute personne le droit d’être
informée, conseillée et accompagnée en
matière d’orientation.
La Mission locale du Pithiverais, le Centre
d’Information et d’Orientation de Pithiviers
(CIO), Pôle Emploi et le Point Information
Jeunesse (PIJ) de Pithiviers sont labellisés
« Service Public pour l’Orientation pour
tous » (SPO). À ce titre, ils proposent à
toute personne, dans un lieu unique, un
accueil individualisé et de premier conseil.
Ils offrent des services d’information
permettant de disposer de renseignements
sur les métiers, les compétences et les
qualiﬁcations nécessaires pour les exercer,
de bénéﬁcier de conseils aﬁn de choisir
en connaissance de cause un métier,
une formation adaptée à ses aspirations,
à ses aptitudes et aux perspectives

économiques, et d’être orienté vers un
autre organisme du SPO lorsque le métier,
la formation ou la certiﬁcation envisagée
fait l’objet d’un service d’orientation ou
d’accompagnement spéciﬁque.
Mission locale du Pithiverais
2, mail nord
Tél. : 02 38 30 78 06
www.mission-locale-pithiverais.org
Pôle emploi
Rue Olympe de Gouges
www.pole-emploi.fr
Point Information Jeunesse (PIJ)
Pavillon Sellier
Mail ouest
Tél. : 02 38 30 86 89
Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
9, faubourg d’Orléans
Tél. : 02 38 30 27 98

Jeunes de 16 ans et
Journée Défense et Citoyenneté
Les garçons et ﬁlles de nationalité française doivent se faire recenser entre
la date de leurs 16 ans et la ﬁn du 3e mois suivant. Après avoir procédé
au recensement, il est obligatoire d’accomplir une Journée Défense et
Citoyenneté, ex-Journée d’appel de préparation à la défense.
Recensement possible sur www.ville-pithiviers.fr > Services en 1 clic
(page d’accueil).

Suppression des autorisations de sortie de territoire
Les autorisations de sortie
du territoire individuelles
et collectives pour les
mineurs français voyageant
à l’étranger sans leurs
parents sont supprimées
depuis le 1er janvier 2013.
Un mineur français pourra
franchir les frontières muni
de son seul passeport en
cours de validité ou de sa
carte nationale d’identité

(pour les pays tels que ceux
de l’Union européenne par
exemple). Quelques pays
imposant des modalités
spécifiques notamment
pour les mineurs, il convient
de vériﬁer préalablement
les documents demandés
sur l’espace dédié du
ministère des Affaires
étrangères. Par ailleurs,
la procédure d’opposition

à la sortie du territoire
à titre conservatoire est
également modifiée par
cette circulaire. Elle permet
au titulaire de l’exercice
de l’autorité parentale de
faire opposition sans délai
à la sortie de France de
son enfant dans l’attente
d’obtenir une décision
judiciaire d’interdiction de
sortie du territoire.

En ville - Histoire

Lubin Baugin,
peintre des natures mortes
Il a une allée à son nom à saint-Aignan et toute sa place au Musée
du Louvre. Lumière sur la palette de Lubin Baugin (vers 1610 - 1663).

V

ers 1610, naissait Lubin Baugin à
Pithiviers. Son frère aîné, François,
avait épousé Marie Poisson et était
greffier de l’élection puis notaire royal dans
notre ville. Lubin resta toute sa vie proche de
ce frère chez qui il traita toutes ses affaires.
Formé sans doute à Pithiviers puis à Orléans,
Lubin, dont la vocation artistique s’affirma
très tôt, fut reçu maître peintre en 1629 dans
la corporation de Saint-Germain-des-Près
où il s’établit. C’est de cette époque que
datent ses célèbres natures mortes.
Entre 1632 et 1640, il séjourna en Italie où il
épousa une jeune Romaine, Brigitte Daste, et
étudia les maîtres du XVIe siècle, s’imprégnant
spécialement de l’art de Raphaël. De retour
à Paris, il devint peintre du roi, répondant
à de très nombreuses commandes pour

des particuliers, des églises, les Jésuites. Il
exécuta plusieurs tableaux pour Notre-Dame
de Paris. Sa production se ﬁt plus diversiﬁée
et plus audacieuse ; il commença à peindre
des retables de grande dimension. Après le
décès de sa première épouse, il se remaria
avec une Parisienne, Anne Galland. Il fut
membre de l’Académie royale entre 1651
et 1656. En 1661, il réalisa un grand tableau
représentant l’assomption pour décorer le
retable de l’église de Pithiviers ; ce tableau,
payé 1 000 livres par les marguilliers, souffrit
gravement des excès révolutionnaires et fut
repeint en 1804 par Ange-René Ravault.
Sans doute y eut-il d’autres œuvres de
Lubin Baugin à Pithiviers mais on en a
perdu la trace. L’autre grande toile de l’église
Saint Salomon - saint Grégoire longtemps
attribuée à Baugin, Jésus tombant sous le
poids de la Croix, est aujourd’hui refusée par
les spécialistes.
À sa mort en juillet 1663, il fut enterré à SaintSulpice. En dépit de son existence parisienne,
il a toujours conservé des relations étroites
avec sa ville natale. Il s’occupait de son
domaine de Courcelles-le-Roy, hérité de
son père, où il venait surveiller la récolte du
safran et les vendanges. Toute sa vie, Lubin
Baugin a gardé les solides qualités de sa
province où l’on sait la valeur de la terre, du
travail et de l’argent.
Extrait de Pithiviers par quatre chemins
d’Anne-Marie Royer-Pantin.

Nature morte aux gaufrettes (Musée du Louvre, Paris)

Fleurissez votre vie,
embellissez votre ville
Vous êtes ﬁer de votre jardin ou
de vos pots de ﬂeurs accrochés au
balcon ? Alors, inscrivez-vous au
concours communal des maisons
ﬂeuries dans la catégorie maison avec
jardin très visible de la rue option type
très ﬂeuri et option type paysager,
maison et appartement avec balcon
ou terrasse sans
jardin, maison ayant
des possibilités de
ﬂeurissement ou
hôtels/restaurants/
cafés.
Les inscriptions
sont prises jusqu’à
la ﬁn mai au service
Accueil de la mairie,
5 place Denis
Poisson. Infos au
02 38 30 08 77.

Que faire d’un essaim
d’abeilles ?
Au printemps, un essaim d’abeilles
peut prendre place dans votre
jardin, derrière un volet… mais
vous n’avez pas l’intention de
produire du miel ! Évitez de vous en
approcher. Ne le touchez surtout pas.
Laissez tranquille cette partie de la
population d’une ruche qui l’a quittée
pour fonder une nouvelle colonie.
Faites intervenir un apiculteur qui
récupérera l’essaim pour son rucher
ou le conﬁera à un autre apiculteur,
mais ne le détruira pas. La Ville vous
propose de contacter M. Picard,
apiculteur dans notre région, au
02 38 30 45 08.

Prochaines cérémonies commémoratives
Journée nationale d’hommage aux morts pour la France en Indochine : 8 juin, 18h
Monument aux morts, place du Martroi
Anniversaire de l’Appel du général de Gaulle le 18 juin 1940 : 18 juin, 19h
Monument aux morts, place du Martroi
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Associations

Gala de Temps Danse
L’association organise son gala
le samedi 29 juin, à 20 h 30,
à la salle des fêtes de Pithiviers.
C’est l’occasion pour toutes
ses élèves de vous présenter
leurs chorégraphies.
Infos au 02 38 30 37 09.

Forum des
associations 2013
Les associations de Pithiviers qui
n’auraient pas encore informé
le service Communication de
leur souhait de participer au
Forum du samedi 7 septembre
peuvent le faire jusqu’au
31 mai au 02 38 30 85 15 ou sur
communication@ville-pithiviers.fr.

Les Associatives 2013
Le Centre de Ressources et d’Informations
des Bénévoles (CRIB) organise à Pithiviers
des soirées de formation et de partage
d’expérience pour les responsables
associatifs du secteur non sportif :
Mardi 14 mai : présenter les comptes
annuels
Jeudi 10 octobre : mieux communiquer
pour mieux se développer

Jeudi 21 novembre : connaître ses
responsabilités et en maîtriser les
obligations
Ces formations sont gratuites. Elles
se déroulent de 18 h à 21 h au centre
Madeleine Rolland (rue Madeleine Rolland).
Inscription préalable obligatoire.
Infos au 02 38 62 75 37
crib-fol45@orange.fr - www.laligue45.org.

Tous à la Trans’Urbaine
le 22 septembre !
L’Office des sports de Pithiviers organise
sa deuxième Trans’Urbaine, fort du succès
de sa manifestation qui réunit, l’an passé,
280 à 300 participants.
Le dimanche 22 septembre, les amateurs
de vélo, de VTT, de rollers et de marche à
pied pourront évoluer sur des parcours en
ville et ses faubourgs, en toute sécurité. Ils
seront également invités à prendre part au
challenge dont la recette des inscriptions
sera versée à une association.
En famille, entre amis, solo, sportif ou non,
venez faire la Trans’Urbaine !

Vous trouverez les informations sur cet
événement sur le tout récent site internet
de l’Office des sports : www.office-sportpithiviers.fr

L’Atelier Peinture a 10 ans
2e rallye
touristique
de l’Office de
tourisme
Dimanche 30 juin : partez à la
(re)découverte touristique de la ville.
À travers des questions, les joueurs
trouveront leur trajet au long d’un
circuit. 3 longueurs sont proposées
selon l’envie et le niveau, à pied ou en
vélo. Pas de course, tout le monde peut
gagner ! Lots et goûter. Départ de 14 h 30
à 16 h. Clôture à 18 h.
Infos au 02 38 30 50 02.
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« L’Atelier Peinture a fêté ses 10 ans les 6
et 7 avril en exposant les tableaux préférés
des élèves de la décennie 2002-2012 »,
explique Maïté Dupuy, leur professeur
depuis la création de l’association. C’était
le reﬂet de l’apprentissage des techniques
de la peinture à l’huile et sur porcelaine

« dans une ambiance extraordinaire teintée
de gentillesse et de fous rires. Adultes et
quelques jeunes ont du plaisir à peindre des
sujets ﬁguratifs : paysages, natures mortes,
ﬂeurs et portraits… Cette diversité enrichit
les expositions annuelles », poursuit-elle.
Cette manifestation anniversaire était
aussi l’occasion de saluer l’implication de
Maïté Dupuy qui quittera l’atelier en juin
prochain pour se consacrer à sa famille et
proﬁter de son temps libre sans, toutefois,
délaisser son art. « La peinture, c’est ma
vie » assure-t-elle avec passion.
Prochain rendez-vous de l’Atelier Peinture :
exposition des travaux réalisés en 2013
Samedi 1er et dimanche 2 juin, au Centre
d’activités culturelles.

Nature morte de Sylviane Barthon

Conseil municipal - Tribune

Principales délibérations
SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 2012
Le conseil municipal arrête sa contribution
aux frais de fonctionnement des associations
locales en 2013 à 196 799 € / accorde une
subvention de 2 300 € au CERCIL, 150 € au
Rallye mathématique du Centre, 1 000 € à
l’association des amis de l’orgue de Chilleurs
pour l’organisation du concert de clôture du
5e festival des orgues en Pithiverais / arrête
le programme de travaux de voirie et annexes
2013 à 899 880 € sous réserve des possibilités
financières / arrête le programme 2013 des
travaux d’aménagement, de grosses réparations
et d’entretien à 166 300 € sous réserve des
possibilités financières / arrête le montant
de l’enveloppe budgétaire pour les actions
de communication 2013 à 26 754 € / décide
d’inscrire des crédits complémentaires sur le
budget annexe du service des eaux / ajoute une
tariﬁcation de 1 à 30 € pour certaines activités
ponctuelles du centre social municipal à compter
du 1er/01/2013 / approuve le transfert des
compétences « Construction, aménagement,
entretien et gestion des équipements sportifs
d’intérêt communautaire » et « Politique du
logement du cadre de vie » à compter du
1er/01/2013 et la modiﬁcation des statuts de
la communauté de communes Le Cœur du
Pithiverais / approuve la modiﬁcation de l’intérêt
communautaire de la compétence optionnelle
« Création, aménagement et entretien de voirie
d’intérêt communautaire » et de l’annexe I des
statuts / décide de dénommer « Denis Poisson »
la nouvelle médiathèque / ﬁxe les tarifs des
inscriptions et de l’utilisation des services
de la médiathèque et approuve la charte
documentaire et le règlement intérieur / ﬁxe
les horaires d’ouverture au public des services
municipaux du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30 (fermeture le samedi) /
décide de louer l’appartement vacant à l’école
maternelle Denis Poisson moyennant un loyer
mensuel hors charges de 100 € / autorise Mme le
Maire à signer une convention avec le Centre
de gestion du Loiret pour la mise à disposition
d’un agent chargé de la fonction d’inspection
des règles d’hygiène et de sécurité / revalorise,
à compter du 1er/01/2013, à 10 € par musicien
et par sortie, le taux des vacations des sociétés
musicales de Pithiviers / émet un avis favorable
au projet de cession du collectif 5 allée des

Frères Lumière à Pithiviers par Logemloiret /
décide d’instaurer une astreinte informatique
le samedi pour la médiathèque / décide la
création de 25 emplois d’agents recenseurs et
ﬁxe leur rémunération / sollicite une subvention
du Conseil général pour le spectacle Les eaux
lourdes dans le cadre de la politique d’aide au
titre du Fonds d’accompagnement culturel aux
communes.

SÉANCE DU 29 JANVIER 2013
Le conseil municipal autorise l’engagement et
le mandatement de dépenses avant le vote du
budget primitif 2013, dans la limite de 25 % des
crédits votés l’exercice précédent, pour l’achat
de livres pour la médiathèque (3 000 € TTC) /
attribue le logement sis 6 place du Général de
Gaulle à M. Formont, professeur des écoles,
moyennant le paiement d’un loyer / décide que
les postes informatiques, sortis de l’inventaire de
la collectivité, seront attribués aux enfants âgés
de 12 à 14 ans des agents aux revenus les plus
modestes et autorise Mme le Maire à signer les
conventions de cession / autorise Mme le Maire
à signer l’avenant de substitution de la Ville de
Pithiviers vers la Communauté de communes
Le Cœur du Pithiverais pour la gestion de l’aire
d’accueil des gens du voyage / approuve le
transfert du personnel du centre aquatique de la
Ville à la Communauté de communes Le Cœur
du Pithiverais / approuve la mise à disposition de
certains agents pour la gestion et l’entretien de
l’aire d’accueil des gens du voyage de Pithiviers
et du service voirie et réseaux pour la voirie
communautaire / décide, pour la ﬁlière sociale,
l’annulation et la création d’emplois permanents
à temps complet / cède à la SCP ChaumetteDoré et Monnier un terrain de 2 708 m2 dans
la ZAC de Senives / accepte les transferts de
propriété nécessaires à l’incorporation dans le
domaine communal de l’assiette de voirie et des
espaces verts du lotissement de Montgrippet /
acte les orientations et le programme pour
l’aménagement de l’écoquartier Bois Médor Croix Falaise, en arrête le périmètre d’études et
les modalités de la concertation.

Calendrier des séances publiques du
conseil municipal : mardis 28 mai et
2 juillet, à 20 h, en mairie.

L’intégralité des délibérations prises par le conseil municipal est affichée en mairie et est consultable
sur le site www.ville-pithiviers.fr.

Tribune de
l’opposition
Consternant !
Le 5 mars, lors du débat d’orientations
budgétaires, nous interrogions
Mme le Maire et M. Décobert, adjoint
aux finances, sur leurs intentions
d’appliquer ou non la réforme des
rythmes scolaires dès la rentrée
2013, comme le demande le décret
de janvier. Leur réponse : oui.
Il était pourtant possible de reporter
cette décision en 2014 sous réserve
d’en demander l’autorisation avant le
31 mars 2013.
Si chacun reconnaît la nécessité
d’adapter au mieux le système
scolaire aux besoins et aux rythmes
des enfants, on peut s’interroger sur
la mise en œuvre dans la précipitation
d’une nouvelle organisation qui touche
plusieurs niveaux (parents d’élèves,
personnel municipal, associations
sportives, enseignement religieux…).
Lorsqu’ensuite nous demandions si
le coût lié aux activités périscolaires
obligatoires avait été estimé, la
réponse fut : non.
Ainsi, la municipalité en place avait
décidé de s’engager sans avoir étudié
à fond le dossier !
Confirmation de cette approche
purement démagogique du sujet (c’est
une demande du gouvernement, alors
on y va sans réfléchir) lorsque l’on
s’aperçoit que c’est la Communauté
de communes dont Madame Bonneau
est présidente, qui a la compétence
dans ce domaine ! Quoi qu’il en
soit, il y a matière à s’inquiéter sur
la façon d’aborder cette réforme.
Les principaux intéressés n’ont pas
encore été associés, alors qu’une
large concertation avec les acteurs
locaux aurait été nécessaire.
Tout cela n’est pas sérieux, et fait
preuve d’un certain amateurisme !
Monique Bévière, Christian
Humbert, Chantal Cottin,
Daniel Fischer, Nadine Douelle,
Jean-Marie Gratréaux.
Pithiviers MAGAZINE/N°60/mai 2013

15

Culture

e
© La République du Centr

Éva Darlan
en résidence
au Donjon

L’actrice connaît bien le Théâtre du Donjon pour y avoir joué son spectacle Divins
divans, il y a 6 ans. Elle y est revenue du 15 au 19 avril pour préparer Crue et nue,
mis en scène par Jean-Paul Muel, une adaptation théâtrale de son ouvrage paru
en mars 2013. Elle y livre des histoires drôles, émouvantes, terribles parfois. Sa voix,
ses voix nous racontent le nez, les cheveux, les seins, les pieds, les bourrelets aussi,
le sexe bien sûr… Un état des lieux, sans tabou et jubilatoire. Un hommage engagé
et nécessaire au corps féminin et à toutes les femmes.
Dans la perspective de présenter ce spectacle au Festival d’Avignon cet été, le
Théâtre du Donjon les accueillera à nouveau du 17 au 25 juin pour ajuster la mise
en scène et créer les lumières.
Vous pourrez applaudir Éva Darlan sur notre scène en janvier 2014.

Rendez-vous
> Le Mahâbhârata
Soirée indonésienne avec spectacle,
dégustation, exposition
Vendredi 14 juin à partir de 20 h 30
Domaine de Bellecour - Gratuit
La compagnie Jeux de Vilains vous
propose de vivre une grande soirée
aux sonorités, couleurs et saveurs
indonésiennes, avec marionnettes,
musique, l’exposition « Carnet de voyages
en Asie », dégustation de mets d’Asie du
sud-est, le tout agrémenté d’un petit thé
indonésien ! Un vrai moment de partage
et de découverte ; un voyage artistique et
culturel en territoire indonésien, au ﬁl de
la grande épopée du Mahâbhârata.
Coproduction :
Association Ageng
(Rennes) et Wilis
Prabowo (Wonogiri, Île
de Java)
Soutiens : DRAC Centre,
les villes de Lailly-enVal et Saint-Denisde-l’Hôtel, l’Échalier à
Saint-Agil
Partenariat : L’Hectare
(scène conventionnée
de Vendôme pour les
arts de la marionnette
et le théâtre d’objet)
Projet artistique et
culturel de territoire
ﬁnancé par la Région
Centre et la Ville de
Pithiviers.

Merci aux élèves des CM2 de l’école de
Gaulle de Pithiviers, au Centre social
municipal de Pithiviers et à l’Accueil de
loisirs de la Communauté de communes
Le Cœur du Pithiverais pour leur
participation au projet.

> Fête de la musique
Les musiciens amateurs souhaitant
jouer à Pithiviers le 21 juin sont invités
à contacter la direction de l’Action
culturelle avant le 31 mai. Au-delà de
cette date, aucune demande ne pourra
être prise en compte. Renseignements au
02 38 30 89 82.

> Spectacle à la médiathèque
Les aventures de Peutibou le marabout :
dépoussiérons les partitions
Mercredi 5 juin, à 16 h, par Alicia Haté et
Agnès Houx avec Jérôme Damien
Spectacle pour les enfants de 2 à 7 ans

> Ciné-Môme
Amenez vos enfants voir un ﬁlm ou
un ﬁlm d’animation le mercredi 19 juin,
à 15 h, à la médiathèque Denis Poisson.

> École de musique
Concert musiques actuelles : dimanche
26 mai, à 17 h, à la salle des fêtes.
Audition de la classe de piano
d’Élisabeth Gonet-Biteur : dimanche
9 juin, à 17 h, au Théâtre du Donjon.
Concert de ﬁn d’année : mercredi
26 juin, à 17 h, au parc de Bellecour.

Le coup de cœur
de la médiathèque
Je vais mieux
de David Foenkinos
Gallimard, 2013
Un homme a subitement des
douleurs au dos et malgré
les nombreuses et diverses
consultations, il n’y a aucune
explication rationnelle. Comme un
ﬁl d’Ariane, cette douleur pousse
le personnage à remettre sa vie
en question, à comprendre les
origines de ce mal au dos terrible
et foudroyant. Il comprendra ainsi
les maux qui encombrent sa vie
qui va totalement basculer…
Un roman cocasse et plein
d’humour d’une lecture simple
et plaisante.

