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Merci...

Merci à toutes et à tous,

Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui ont 
pris soin de nous durant le confinement. 
Merci aux professionnels de la santé, aux personnels 
des établissements médicaux, sociaux et éducatifs.
Merci à ceux qui ont veillé à la propreté et maintenu 
les services publics.
Merci à tous ceux qui se sont mobilisés dans les 
associations pour leurs actions de solidarité.
Merci à tous ceux qui ont produit (bénévoles ou 
professionnels), acheminé et distribué les biens de 
première nécessité.
Ils ne sont pas invisibles et nous tenions à leur 
témoigner notre reconnaissance pour leur 
contribution à notre communauté, hier, aujourd’hui 
et demain.

L'équipe municipale

Restez Prudents !

'' Pour sauver des vies et vous 

protéger, respectez les gestes 

barrières.''
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Je remercie, du fond du cœur, les 
Giennois et les Arrablésiens qui 
nous ont choisi. Leur confiance 
honore notre équipe municipale et 
l’oblige. 
J’ai déjà remercié mes collègues du 
Conseil municipal lorsqu’ils m’ont 
élu Maire : désigné responsable 
d’une gestion et porte-parole d’une 
ambition. 

Nous avons été élus pour servir et 
nous serons dignes de la confiance 
placée en nous. Les principes et les 
valeurs qui guideront notre action 
municipale sont :
Le respect et la confiance, « le 
respect s’exige, la confiance se 
gagne »,
L’exemplarité : respecter les 
engagements et gérer strictement 
la dépense publique,
La transparence : rendre compte 
régulièrement de notre action 
municipale,
L’altruisme : nous devons servir 
l’intérêt général et non servir nos 
intérêts,
La réactivité : assurer des réponses 
rapides aux sollicitations de nos 
concitoyens,
L’humilité : c’est de savoir écouter.

Outil parmi d’autre de proximité 
entre les habitants et leurs 
représentants, ce magazine 
devrait être trimestriel. Comme 
nos autres propositions, celle - 
ci sera réussie si elle satisfait le 
plus grand nombre. Aussi, je vous 
invite à nous communiquer vos 
remarques et suggestions pour 
améliorer ce magazine à l’adresse :  
gienmaville@gien.fr.

Dans ce premier numéro, vous 
trouverez la présentation de vos 
élus et un dossier consacré à notre 
nouvelle approche du service 
public local : l’amélioration des 
relations avec les habitants.
Dans l’attente de vous retrouver sur 
les marchés, lors des manifestations 
ou dans les réunions de quartier, je 
vous souhaite à tous une bonne 
rentrée à Gien - Arrabloy.

Francis Cammal
Maire de Gien

Édito
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Dans l’actu
Installation des conseillers 

municipaux

Laurent Rougeron

1er adjoint : 
aménagement, travaux 
et cadre de vie

Catherine de Metz 

2ème adjointe : 
affaires sociales, santé, 
séniors et handicap

 9 adjoints au Maire pour avancer sur 
les priorités...

Jean-Philippe Damon

3ème adjoint: 
commerce tourisme et 
animations

Marie-Odile Bourdin

4ème adjointe : 
monde patriotique et 
personnel 

Francis Cammal

Maire de Gien

Président de la Communauté 
des Communes Giennoises

Rémi Bichon

5ème adjoint : 
environnement et 
mobilité

Nathalie Chambon

6ème adjointe: 
éducation et jeunesse 

Conseillers communautaires :
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Jean-Louis HIdas

7ème adjoint : 
budget, finances 
et déontologie

Simone Pingot

8ème adjointe : 
citoyenneté et vivre 
ensemble

Jacques Greuin

Maire délégué 
d’Arrabloy 

9ème adjoint : 
sécurité et 
prévention 

 8 conseillers délégués très impliqués...

5

Franck Pouget
Animation

Anas Amalal
Éducation et JeunesseValérie Agogué

Sport

Camille Chevallier
Communication

Emmanuel Chevré
Sécurité et Prévention

Pascal Crozat
Cadre de Vie

Mala Devernois
Affaires socialesMartine Lemaître

Santé
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Yolène Terrasse Nancy Do Souto
Didier MohrIsabelle Gouveia

Franck Renard

David Pereira 
Dos Santos

Chantal Gault

Patrick Fromentin

 et 15 conseillers...

 ... forment ensemble le conseil municipal de Gien-Arrabloy.

Pascale RibyDidier Touchet
Christelle 
de Crémiers

Christian Bouleau
Stéphanie Flandry

Pierre LaurentNadine Quaix

Liste « Ensemble pour Gien-Arrabloy »

Liste « Christian Bouleau 2020, avec vous, pour vous »
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Fraternité intergénérationelle lors de la 
commémoration de la bataille de Gien en présence 
de délégations Tchèque et Slovaque le 19 juin 
2020.

Dans le rétro

Commémoration de l’appel du Général de Gaulle à 
Gien le 18 juin 2020.

Visite amicale de l'Ambassadeur de Chine, le 23 
juillet 2020 : découverte de Gien, son château, sa 
faïencerie et ses industries.

7
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 Mobilisation des partenaires contre 
l'envahissement des déchets.
9 juin/20 juillet 2020 

 Les agents du Pôle Loire dégagent la berge. 
Juillet 2020

 Campagne de fleurissement de la ville.
Juillet 2020

Rue des Bégonias - Avant

Rond point - Les Montoires

Place St-Louis

Port au bois

Rue des Bégonias - Après

8
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« Mes quartiers d’été » : escapade en famille à Chambord.

 Activités estivales pour tous :

« Mes quartiers d’été » : démonstration de Hip-Hop lors des 

cinémas de plein air.
Réouverture du stade nautique - 6 juillet 2020.

Canoë au « Club Ados ».

9

Animations quai Lenoir, les samedis de juillet et août.
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A retenir :
Jours de collecte des déchets

Arrabloy
Déchets ménagers
Toute la commune : lundi matin.
Collecte sélective
Bourg (sacs jaunes) : jeudi matin (toutes les semaines).
Toute la commune : apport volontaire.

Les points d’apport volontaire
Emballages : Allée des Buissons de Diane, Allée des 
Chênes, Déchetterie, lieudit Salandon.
Papiers : Allée des Buissons de Diane, Allée des Chênes, 
Déchetterie.
Verre : Allée des Buissons de Diane, Allée des Chênes, 
Déchetterie, lieudit Salandon.

Gien
Déchets ménagers
Centre : lundi et vendredi matin.
Écarts : lundi matin.
Collecte sélective
Centre (sacs jaunes): jeudi matin (toutes les semaines).
Toute la commune: apport volontaire.
Le verre et les papiers sont en apport volontaire.

Les points d’apports volontaire
Emballages : Rue de la Loire, Rue des Géraniums, La Croix 
Saint Simon, Rue Flandres Dunkerque, Gendarmerie, 
Auchan, Rue de Riaudine, Rue Jules César, Lycée 
Marguerite Audoux, Rue des Vanneaux, Salle Cuiry, Rue 
du Général Leclerc, Quai Lenoir, Place Jean Jaurès.
Papiers :  Rue Marius Raimbault, Rue de la Loire, Rue des 
Géraniums, La Croix Saint Simon, Rue Flandres Dunkerque, 
Gendarmerie, Auchan, Rue de Riaudine, Rue Jules César, 
Lycée Marguerite Audoux, Rue des Vanneaux, Place 
Jean Jaurès, Rue Paul Bert, Route d’Orléans, Camping de 
Gien, Rue Monseigneur Neveu, Rue de la Bosserie, Rue 
Paul Michelet, Place Pierre et Marie Curie, La Gare, Rue 
Colette.
Verre : Rue Marius Raimbault, Rue de la Loire, Rue des 
Géraniums, La Croix Saint Simon, Rue Flandres Dunkerque, 
Gendarmerie, Auchan, Rue de Riaudine, Rue Jules César, 
Lycée Marguerite Audoux, Rue des Vanneaux, Place 
Jean Jaurès, Rue Paul Bert, Route d’Orléans, Camping de 
Gien, Rue Monseigneur Neveu, Rue de la Bosserie, Rue 
Paul Michelet, Place Pierre et Marie Curie, La Gare, Rue 
Colette, Rue des Hirondelles.
 

Les déchetteries les plus proches : 

Déchetterie de Poilly-lez-Gien
Z.A Les Clorisseaux, 3 rue des Perdrix
45500 Poilly-lez-Gien

Déchetterie d’Arrabloy
Les Gâtines
45500 Arrabloy
Ouvert du lundi au vendredi : 9h/12h et 14h/18h
et le samedi : 9h/12h30 et 13h30/17h.

Bureau du SIMCTOM du giennois
Ouvert du lundi au vendredi : 8h30/12h et 13h30/16h 
48 quai de Châtillon - 45501 Gien Cedex
Tél : 02 38 05 06 75
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Dossier
Concertation : 

les instances de débat 

sont installées

 Commissions permanentes

 Commissions consultatives

 A votre écoute

 Citoyenneté et Vivre ensemble

 Soutenir les projets citoyens

 Plan de circulation

11

Plan de circulation : 
entrée dans Gien via le quai Joffre
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 10 commissions permanentes 
pour proposer, discuter, 
contrôler et adapter l’action 
municipale.

Installées depuis le 16 juin 2020, ces commissions 
réunissent élus de la majorité et de l’opposition : 
• Finances, déontologie, commande publique et 

affaires générales 
• Aménagement, travaux et cadre de vie
• Culture et sport
• Affaires sociales, santé, séniors et handicap
• Monde patriotique et ressources humaines
• Commerce, tourisme et animations
• Education  et  jeunesse
• Environnement et mobilité
• Sécurité et prévention
• Citoyenneté et vivre ensemble. 

Certaines ont déjà rendu des avis préalables aux 
questions soumises au Conseil municipal du 15 juillet.

Réunion de concertation sur 

le nouveau plan de circulation

12

Diffusion en direct depuis la salle du conseil.

En direct !

Les conseils municipaux sont désormais retransmis 

en direct sur la chaîne Youtube : « Ville de Gien ».

Une page Facebook : « Ville de Gien » est également 

ouverte pour vous informer sur la vie locale.
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 4 commissions consultatives 
pour échanger avec des 
représentants de la population.

 A la commission consultative de la commune associée 
d’Arrabloy, le Conseil municipal a désigné Mesdames 
Anabelle Bosquet, Elodie Brochet et Annick Odry pour 
faire des propositions au maire délégué sur toutes les 
questions intéressant Arrabloy. 

 La Commission consultative des services publics 
locaux statue sur les rapports annuels sur le prix 
et la qualité du service public de l’eau potable, de 
l’assainissement, de l’électricité, du gaz, du service 
occasionnel du transport à vocation sociale et du service 
extérieur des pompes funèbres générales. 

Elle comprend des représentants de l’Association des 
Commerçants et Artisans, du Mouvement des Entreprises 
du Pays Giennois, du conseil d’administration des amis 
du rail giennois, de l’Office de Tourisme, du Club de 
l’Amitié des Montoires et du Club des Amis du Berry et 7 
élus : Francis Cammal, Maire, ou son représentant, Jean-
Louis Hidas, Catherine de Metz, Laurent Rougeron, Rémi 
Bichon, Jean-Philippe Damon et Jacques Greuin.

 La commission pour l’accessibilité des personnes 
handicapées s’articule autour de trois collèges. 

Des associations d’usagers : « La belle vie », le club des 
Amis du Berry et le club du 3ème âge de Montbricon. 
Des associations des personnes handicapées : 
association des non et malvoyants retrouvés, association 
des Handicapés Physiques du Giennois et la Fédération 
Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés.
Et 6 membres du Conseil municipal : Pascal Crozat, 
Catherine de Metz, Simone Pingot, Jacques Greuin, 
Patrick Fromentin et Christelle de Crémiers.

 Créé par le Conseil municipal le 15 juillet, le comité 
consultatif du commerce traite des questions locales et 
des projets liés au commerce, à l’artisanat et au tourisme 
de Gien. 

Composé de l’ensemble des commerçants sédentaires, 
des représentants des associations de commerçants 
sédentaires, des représentants de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie et de la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat, d’un représentant de l’Office de 
Tourisme de Gien, de techniciens municipaux, du Maire 
et de l’adjoint au Maire en charge du commerce, du 
tourisme et des animations, ce comité est une instance 
de dialogue, de consultation, de propositions et de suivi 
d’actions.

 D’autres commissions consultatives seront prochainement créées.
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 « Une relation de confiance doit s’établir. Nous avons 
besoin de l’avis des Giennois et des Arrablésiens. C’est 
leur ville, leur vécu et leur avenir. Je pense que les gens 
sont en attente de cela. 
Pour preuve, les messages reçus sur la page Facebook  
« Ville de Gien » ou via le site internet www.legiennois.
fr. Nous recevons aussi des mails d’habitants montrant 
leur satisfaction, déjà quelque chose est amorcé. Nous 
devons amener la population à participer aux projets 
qui vont être élaborés. » 

Pour mener cette mission, Simone Pingot prévoit 
d’abord de créer un conseil municipal des jeunes et 
de renouveler la fête des voisins, puis d’organiser des 
réunions de quartier, de proposer des animations dans 
les différents secteurs de la ville, d’améliorer l’accueil 
des nouveaux arrivants et d’associer les habitants à la 
création de la maison pour tous. 

Le service citoyenneté et vivre ensemble est là pour 
cela.

 Citoyenneté et Vivre ensemble : un 
nouveau service pour de nouvelles 
relations.

Coordonnées du service :

Mme Nelly Digas
Tél : 02 38 29 80 00
Mail : citoyennete@gien.fr

  Réunions de quartiers

Des réunions près de chez vous, ouvertes à tous.

3 nov. : maison des associations - 18h
5 nov. : salle de spectacle - Cuiry - 18h
10 nov. : maison du Berry - 18h
12 nov. : salle polyvalente d’Arrabloy - 18h
13 nov. : centre Anne de Beaujeu - salle 401 - 18h

  Consultation du public

La consultation sur le Plan Climat Air Énergie 
Territorial débutera en octobre.

Prenez part au Plan Climat Air Énergie de la 
Communauté des Communes Giennoises. Découvrez 
le diagnostic, la stratégie et le plan d’actions qui visent 
à atténuer le changement climatique et améliorer la 
qualité de l’air et exprimez-vous lors de la consultation 
par voie électronique.

 A votre écoute :

14
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  Soutenir les projets citoyens.

 Le samedi 27 juin, deux jeunes giennoises, Soumeya 
Senhadji et Justine Bernard ont organisé une opération 
de nettoyage pour sensibiliser la population à la propreté 
de leur ville et à la préservation environnementale. 
Ayant sollicité la municipalité pour une aide matérielle, 
Rémi Bichon - adjoint à l’environnement et à la mobilité - 
et Simone Pingot - adjointe au bien vivre ensemble 
et à la citoyenneté - leur ont remis une dizaine de 
pinces à déchets, des sacs noirs et sacs jaunes avant de 
participer à cette opération. Elle a réuni une quinzaine 
de personnes, adultes et enfants et s’est déroulée 
principalement quai Guérin, près du centre commercial 
Auchan et quai Lestrade avant un passage en zone 
Val Sologne. L’équivalent de neuf sacs de 100 litres de 
déchets et de trois sacs jaunes ont ainsi été retirés de la 
nature grâce à cette action citoyenne.

Au centre, les deux jeunes giennoises à l'initiative de cette 

opération, Soumeya Senhadji et Justine Bernard, ont été 

accompagnées par les adjoints Rémi Bichon et Simone 

Pingot qui leur ont remis des pinces et des sacs à déchets.

 A votre écoute :

15
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 Pour résoudre un problème aussi complexe que la 
circulation et le stationnement en ville, le parti a été 
pris de consulter des professionnels et des usagers. 
Au terme de trois réunions de représentants de la 
gendarmerie, des sapeurs-pompiers, des taxis, des 
commerçants, des auto-écoles, des usagers du vélo et 
des élus, et en tenant compte des 44 avis confiés sur le 
site dédié, 3 scénarios ont été coconstruits. Priorité a 
été faite à la sécurité de tous les usagers de la route, les 
solutions doivent aussi faciliter l’accès à l’hypercentre 
et optimiser les capacités de stationnement. Elles 
seront testées cet automne avant que soit arrêté le 
nouveau plan de circulation.

 Plan de circulation : une méthode et 
des solutions.

Scénario 1 
du 14/09
au 04/10

Changement du 
sens de circulation 

du quai Joffre et de 
la rue Louis Blanc et 
installation de feux 
tricolores au pont.

Légende :

16

 A votre écoute :

Sens de circulation

Intersection - stop

Changement du sens de circulation

Céder le passage

Sens interdit

Intersection - priorité à droite

Intersection - feux tricolores

Piste cyclabe
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Scénario 2 
du 05 au 25/10

Changement du sens 
de circulation du quai 
Joffre et de la rue Louis 
Blanc, installation de 
feux tricolores au pont et 
avenue Leclerc réduite à 
une voie de circulation 
permettant la création 
d’une voie cyclable.

Scénario 3 
du 26/10
au 15/11

Variante du scénario 2 : 
carrefour du pont en 

priorité à droite. 

17

 D’autres secteurs 
seront également 
concernés comme 
par exemple celui 
de l’hôpital (rue J. 
Villejean, rue de 
Montbricon) ou 
celui de la place du 
Puy de Dôme (rue 
Genabie).
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Au service de tous les Giennois,

 Nous vivons une curieuse époque, faite de crises 
successives qui se superposent et d’incertitude quant 
à notre avenir collectif. La crise sanitaire inédite de ce 
printemps n’est pas terminée et déjà commence une 
crise économique et sociale importante. Nous sommes 
des élus convaincus que l’action locale en ces temps 
incertains est primordiale. C’est au niveau de la Ville et de 
la Communauté de communes qu’un travail indispensable 
doit permettre aux habitants de mieux traverser ces 
périodes et au territoire d’être plus fort, en un mot, plus 
résilient. Face à l’ampleur des déséquilibres et de leurs 
répercussions, l’heure n’est pas aux mesurettes héritées, 
pour la plupart, de la mandature précédente, comme les 
agents à cheval, le débroussaillage malheureusement 
éphémère des bords de Loire ou alors la pause de midi 
pour la zone bleue tandis que le stationnement est devenu 
anarchique. Non, l’heure est plutôt au renforcement des 
relations économiques et sociales locales et cela doit 
provenir de la volonté politique. La nôtre est intacte, 
même si nous n’avons pas les rênes des exécutifs locaux. 

Nous restons mobilisés au service de tous les Giennois 
pour apprendre ensemble : Comment avoir plus 
avec moins, tout en préservant notre santé et notre 
environnement ? Comment tisser de nouvelles relations 
économiques dans la proximité et la solidarité, créatrices 
de revenus et de sécurité quotidienne et durable ? Nous 
vous proposons dès ce mois de septembre des ateliers et 
des activités gratuites et ouvertes à tous, y compris aux 
élus de la majorité, pour construire ensemble un territoire 
qui protège et qui préserve des bouleversements à venir.

Christelle de Crémiers, Patrick Fromentin, 
Pascale Riby et Didier Touchet

contact@christelledecremiers.fr

Chères Giennoises, chers Giennois, 

 Le 15 mars dernier, vous avez décidé de confier la 
gestion de la ville à notre ancien premier adjoint, Francis 
Cammal, afin d’assurer l’avenir de Gien, tant dans la 
continuité que dans le changement.

En notre qualité de représentants de la liste de Christian 
Bouleau, nous sommes fiers de siéger dans ce nouveau 
conseil municipal. Dans un contexte sanitaire difficile pour 
tous, nous nous devons d’être d’autant plus présents, afin 
de poursuivre notre participation positive à l’ensemble 
des actions municipales. Nous assumons et assumerons 
pour demain notre nouvelle responsabilité, dans un souci 
de bienveillance, d’écoute et d’accompagnement.

La faible place que nous occupons n’empêche en rien la 
libre expression : que ce soit par notre présence dans 
les commissions afin de défendre notre conception 
de l’interêt général, mais aussi par notre écoute de la 
population giennoise, sur le terrain et au quotidien.

Nous sommes et restons force de proposition, certes 
d’opposition, mais constructive et toujours ouverte 
au dialogue, avec un souci constant de notre vision de 
l’intérêt général pour le bien-vivre ensemble de tous les 
Giennois. Nous n’avons pas d’autre ambition que d’agir 
concrètement pour notre ville, sans étroitesse, mais sans 
renoncement.

Stéphanie Flandry 
mandataire@tutellecarreau.fr 

Expression de l’opposition
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Agenda

 Les Négresses Vertes

14 nov. 20h30
Salle Cuiry - Gien

Tarifs : 5€ / 15€ 

Attention : la programmation de ces événements 

peut varier en fonction de l’évolution de la crise 

sanitaire liée au Covid-19.

 Septembre
18 Fête des voisins

 Octobre

3
Croq’histoire
médiathèque - 10h30 - à partir de 5 ans

 Novembre

7
Croq’histoire
médiathèque - 10h30 - à partir de 5 ans

11 Cérémonie patriotique

18
Animation marché : 
« Anima’soup » - 9h/12h

20 Palmarès sportif - Salle Cuiry

19

 Décembre
3 34e Téléthon (du 3 au 5)

5
Cérémonie patriotique
Croq’histoire
médiathèque - 10h30 - à partir de 5 ans

9
Animation marché : 
« Noël » - 9h/12h

12
Animation marché : 
« Noël » - 9h/12h

19
Village de Noël - Centre-ville (du 19 au 27)

Ouverture de la patinoire

 Saison culturelle :

19/09 - Dyslexic swing - St-Martin-sur-Ocre - 20h30

4/10 - Lo Radzouka - Nevoy - 15h30

- 9/10 - Chris Esquerre - Coullons - 20h30

- 10/10 - Les Chiche Capon - Coullons - 20h30

- 11/10 - Starsky Minute - Coullons - 16h

14/11 - Les Négresses Vertes - Gien - 20h30

22/11 - Paloma Pradal et Samuelito - Poilly-lez-Gien - 15h30

3/12 - Le magasin de solitude - Gien - 20h

Détails sur www.legiennois.fr

Festival de Festival de 
l’humourl’humour



Pratique :

 Mairie d'Arrabloy
12 rue du Château - 45007 Arrabloy 
Tél : 02 38 67 26 68
Mail : mairie.arrabloy@wanadoo.fr

Horaires :
Lundi, mardi et mercredi : 13h30/17h30
Jeudi : 8h30/12h
Vendredi : 8h30/12h et 13h30/16h30

 Mairie de Gien
3 chemin de Montfort - 45500 Gien  
Tél : 02 38 29 80 00 
Mail : mairie@gien.info
Facebook : Ville de Gien
Youtube : Ville de Gien
www.legiennois.fr

Horaires :
Du lundi au jeudi : 8h30/12h et 13h30/17h
Le vendredi : 8h30/12h et 13h30/16h30

État civil
Espace Gonat
Rue de l’ancien Hôtel Dieu - 45500 Gien
Tél : 02 38 05 11 93 
Mail : mairie.etatcivil@gien.info

Horaires :
Du lundi au jeudi : 8h30/12h et 13h30/17h
Vendredi : 8h30/12h et 13h30/16h
Samedi : 8h30/12h

Accueil de loisirs « May Soua Moua »  02 38 38 03 73

Accueil Parents/Enfants « l’envolée »  02 38 67 71 21

Affaires Scolaires    02 38 05 19 11

Centre Administratif    02 38 29 80 00

Cimetière     02 38 67 08 21

École de musique    02 38 05 19 55

École d’Arts Plastiques    02 38 05 19 45

Espace Culturel    02 38 05 19 45

État Civil     02 38 05 11 93

Médiathèque     02 38 05 19 51

Multi Accueil « les petits princes »  02 38 67 71 21

Passeport et CNI    02 38 05 15 21

Point d’Accès au Droit     02 38 37 11 36

Pôle Social Dr Pierre Charles    02 38 05 16 50

Pôle Sports et jeunesse    02 38 05 19 12

Police municipale    02 38 67 21 84

Relais Assistants Maternels   02 38 38 20 64

Smictom     02 38 05 06 75

Stade Nautique  Gien    02 38 67 69 54


