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C’est une reconnaissance qui donne un sens au mandat 
de l’élu local. La Marianne d’Or est un outil pédagogique 
puissant qui fait aimer la République, distingue et 
accompagne l’excellence de la démocratie locale. » Alain 
Trampogliéri – Président de la Marianne d’Or.

•	 La	Marianne	d’Or
•	 Gien	:	une	ville	connectée
•	 Retour	sur	les	réunions	publiques

BILLET D’HUMEUR

Usage de faux : la démocratie, c’est le pouvoir donné à « démos » autrement dit au 
peuple ! Il convient de parfaire la définition en rappelant qu’au sens originel, le peuple n’a 
de valeur que dans l’unité de la nation, de l’éthique et de l’unité civique par le respect des 
lois promulguées.  « Le gouvernement de tous, c’est l’anarchie »  Sénèque.

u
M. Christian Bouleau
Maire de Gien,
Président de la CDCG,
Conseiller Régional.

Christian BOULEAU a reçu le 7 Novembre 
dernier la Marianne d’Or pour son projet : 
« reconquérir le Centre-ville ».
« La Marianne d’Or est une distinction 
visant à faire connaître et partager les 
bonnes pratiques des collectivités locales. 
C’est une vitrine des idées qui récompense 
chaque année le dévouement, la rigueur, 
la créativité des équipes municipales pour 
leur territoire. 

u Les valeurs fortes à incarner pour recevoir une « Marianne d’Or »

• Garantir une saine et rigoureuse gestion de l’argent et 
du bien public.

• Répondre au besoin croissant de pédagogie.
• Engager des actes forts de développement local.
• Faire du développement durable une priorité.
• Défendre les services publics de proximité.

Fort de son travail auprès de l’association des maires du 
Loiret en sa qualité de Vice-Président depuis de nombreuses 
années et des résultats probants concernant la dynamique 
engagée sur le Giennois, le Maire de Gien a été proposé par 
ses pairs pour figurer sur la liste des prétendants au comité 
directeur de l’AMF. 
L’élection qui s’est tenue à l’occasion du récent salon des 
Maires à Paris a entériné cet engagement. L’AMF, acteur 
incontournable de l’organisation territoriale de notre pays 
est un interlocuteur privilégié du gouvernement. 
Une responsabilité importante pour Christian BOULEAU qui 
pourra défendre au travers de cette instance l’intérêt des 
territoires ruraux en général et du Giennois en particulier.

u CHRISTIAN BOULEAU – ELU AU COMITÉ DIRECTEUR DE L’ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE

u LA MARIANNE D’OR

• Dynamiser et rendre attractif un territoire.
• Pratiquer la concertation et le dialogue, privilégier le 

débat.
• Encourager les jeunes générations à participer à la vie

publique locale.
• Incarner les valeurs de solidarité et de partage.
• Aimer les gens, aimer la République.

HHH BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ET MEILLEURS VOEUX 2018 HHH

u



Gien : une ville connectée
Legiennois.fr Compte citoyen

u VOTRE TERRITOIRE EN MODE NUMÉRIQUE

u Un site intuitif et convivial
La Communauté des Communes Giennoises se dote d'un nouveau site internet de 
territoire. Legiennois.fr est la porte d’entrée unique vers l’ensemble des services 
accessibles aux habitants, et le lien entre toutes les communes et la Communauté 
des Communes mettant en avant une véritable collaboration territoriale.
Ne vous demandez plus qui fait quoi pour trouver une information, mais accédez 
directement au service souhaité.

u Une navigation simplifiée 
4 grands chapitres pour naviguer de façon fluide et retrouver toutes les démarches 
et informations pour entreprendre, travailler, construire, s’amuser...
Habiter : démarches en ligne, numéros utiles, passeports et cartes d’identité...
Travailler : offres d’emploi, entreprendre, développement économique...
Participer : associations, enfance, sports...
Découvrir : histoire, tourisme, saison culturelle...

u En quelques clics 
Pour faciliter l’accès aux informations et simplifier la navigation, l’idée « du 
minimum de clics » a été la base des réflexions, le design complet du site est donc 
pensé en ce sens. Toutes les informations doivent être accessibles rapidement aux 
internautes.

u Des accès directs
Pour rendre encore plus rapide la navigation, des accès directs dirigent l’internaute 
vers les communes du territoire, l’agenda, les services en ligne...

u Vos démarches en ligne 
Plus qu’un simple site internet, legiennois.fr offre la possibilité aux habitants 
d’effectuer en ligne les principales démarches de la vie courante en créant un 
compte citoyen sécurisé. Ce compte permet l’accès aux services de votre commune, 
de la Communauté de Communes et également du Département du Loiret.
Prise de rendez-vous, paiement en ligne et suivi de vos demandes seront 
progressivement possibles via cet espace. 



Compte citoyen AchetezGiennois

u VOTRE TERRITOIRE EN MODE NUMÉRIQUE

u En quelques clics 
Pour faciliter l’accès aux informations et simplifier la navigation, l’idée « du 
minimum de clics » a été la base des réflexions, le design complet du site est donc 
pensé en ce sens. Toutes les informations doivent être accessibles rapidement aux 
internautes.

u Des accès directs
Pour rendre encore plus rapide la navigation, des accès directs dirigent l’internaute 
vers les communes du territoire, l’agenda, les services en ligne...

u Vos démarches en ligne 
Plus qu’un simple site internet, legiennois.fr offre la possibilité aux habitants 
d’effectuer en ligne les principales démarches de la vie courante en créant un 
compte citoyen sécurisé. Ce compte permet l’accès aux services de votre commune, 
de la Communauté de Communes et également du Département du Loiret.
Prise de rendez-vous, paiement en ligne et suivi de vos demandes seront 
progressivement possibles via cet espace. 

u Le commerce en ligne
Parce que les modes de consommation et d’achats changent, les commerçants et 
artisans font évoluer leur manière de vendre et de promouvoir leurs produits et 
services sur la plateforme « AchetezGiennois.fr ».

La Communauté des Communes Giennoises, dans sa volonté réaffirmée de 
redynamiser l’ensemble du territoire et de renforcer l’attractivité économique, a 
mis en place un outil innovant pour les commerçants et artisans.

Les offres de cet outil sont multiples :
• générer du trafic par une réelle visibilité sur internet afin de dynamiser les 

commerces et emplois locaux,  
• proposer des animations et des chèques cadeaux, relayés par les entreprises 

du territoire, valables uniquement chez les commerçants et artisans du 
territoire adhérents,

• billeterie proposée dès janvier 2018 pour réserver de chez soi les places des 
spectacles de la saison culturelle.



Afin d’enrayer la dégradation de la situation financière de 
la Ville, il faut rechercher dès 2018 encore et toujours plus 
d’économies dans le fonctionnement du bloc communal 
(intercommunalité, ville centre et communes membres). Il 
faut également sélectionner les investissements après analyse 
globale des coûts, non seulement de réalisation, mais aussi 
de fonctionnement induit. S’agissant de la Ville de Gien, 
cela n’a pas été le cas pour l’achat des préfabriqués Gonat, 
pour leur destruction dont le désamiantage, pour les travaux 
d’aménagement relatifs au show-room de La Poste ..
Il y a un problème de méthode. La municipalité, majorité et 
opposition, doit être impliquée dans la gestation des projets, 
à fortiori, ceux majeurs. A l’absence de concertation à laquelle 
nous sommes confrontés, s’ajoute désormais un risque financier 
qui, quel que soit le programme électoral de l’exécutif, confère 
à tous les élus une obligation de vigilance accrue.

De ce point de vue, le débat d’orientations budgétaires (DOB) 
constitue une opération vérité en projetant les tranches 
annuelles de certains « coups partis », insuffisamment étudiés 
et chiffrés. Depuis le début de la mandature, cette vision 
globale et pluriannuelle des coûts fait défaut lors des décisions 
soumises à l’assemblée délibérante. Le DOB omet des dépenses 
importantes et empêche que le débat ait lieu, comme pour les 
550 K€ supplémentaires que coûterait l’inversion du sens de 
circulation de la rue Louis Blanc en lien avec le projet Cœur de 
ville.
L’Etat a ses responsabilités mais il ne faut pas se servir de cet 
alibi pour tolérer financièrement une « fuite en avant ». Dans 
ce domaine, comme vis-à-vis des citoyens, il n’y a pas de salut 
dans la fuite.
Les élus de la liste d’Union pour Gien et Arrabloy
Claudine CHARENTUS, Christelle de CREMIERS, Jean-Louis 
HIDAS, Rosinda PEDRO, Michel RAVOYARD

u PAROLES AUX ÉLUS DE L’OPPOSITION 

RETROUVEZ CES INFORMATIONS EN DÉTAILS SUR LEGIENNOIS.FR

u RETOUR SUR LES RÉUNIONS PUBLIQUES

Au mois de septembre dernier, Christian BOULEAU a souhaité 
rencontrer les giennois pour écouter, dialoguer, échanger 
sur les projets de la Ville et  sur l’ambiance générale dans les 
quartiers.
Six réunions ont été organisées : Maison des associations, 
centre social des Montoires, salle du Pont Boucherot, salle 
B. Palissy, mairie d’Arrabloy ou encore  salle du Berry. Une 
cinquantaine de personnes en moyenne ont participé à ces 
temps de concertation.
Ces échanges ont largement mis en avant la qualité du projet 
« Cœur de Ville ». La réalisation des travaux met en évidence 
la qualité des espaces publics et chacun se félicite du nouveau 
visage que la Ville est en train d’adopter.
Pour autant, ce point de réussite quasi unanime ne doit pas 
masquer d’autres réalités relatives aux incivilités et au manque 
de propreté de la Ville. En effet, les giennois se plaignent 
massivement de la vitesse excessive dans les rues de Gien, des 
stationnements gênants, en double file, des provocations de 
certains jeunes ou moins jeunes, mais également du « deal » 
en plein jour dans certaines rue de Gien sous le regard de tout 
le monde… Ce climat est devenu insupportable et les giennois 
sont excédés par ces comportements.
Au registre des incivilités, la propreté de la Ville a  largement été 
abordée. Les poubelles jonchent les rues, parfois éventrées. 
Les jours de collecte ne sont plus respectés, les détritus sont 
parfois jetés à même le sol, les cartons sont devant les maisons 
ou les commerces et cette situation est largement dénoncée 
par les habitants qui la déplorent.

u Lutte contre le stationnement gênant
Une campagne active de la police municipale a été menée 
en septembre/octobre contre les stationnements gênants 
avec des résultats probants, notamment en centre-ville. Ces 
campagnes seront renouvelées plusieurs fois dans l’année. 

u Lutte contre le vol par ruse
Certains publics sont souvent pris à partie par des personnes qui 
tentent de pénétrer leur maison sous une fausse identité (EDF, 
Service de l’eau, etc…). Afin de les sensibiliser à ces différentes 
pratiques et de lutter activement contre ces procédés, la police 
municipale va aller à la rencontre des habitants pour expliquer 
les mesures à prendre pour bien se protéger.

u Réduire la vitesse excessive
Suite aux différentes remarques relatives à la vitesse excessive, 
des radars de feux ont été installés notamment rue du 32ème RI. 
Ainsi, les feux tricolores sont asservis à ces radars et ils passent 
au rouge dès qu’un véhicule dépasse la vitesse autorisée. Ce 
dispositif présente déjà d’excellents résultats et devrait être 
déployé sur la Ville.

u Déploiement des caméras et résolution des délits 
De nouvelles caméras sont déjà opérationnelles en centre-ville 
et dans certains quartiers. Elles améliorent la qualité de l’image 
et donc la résolution des délits observés. La police municipale 
et la gendarmerie disposent de nouveaux outils très efficaces 
pour lutter contre la délinquance urbaine.

u Déploiement des points d’apports volontaires 
Dans le cadre de l’opération Cœur de Ville, des points d’apports 
volontaires (containers enterrés) sont installés à l’avancée 
du chantier. Le point place Leclerc est déjà en service depuis 
juin dernier. Après quelques semaines de rodage, ce point est 
bien utilisé par les usagers et commerçants. Ce dispositif sera 
prochainement étendu sur les quais et sur la place J. Jaurès.

u Les services municipaux à pied d’œuvre 
Les services municipaux ont été réunis et réorganisés pour 
traiter efficacement la question de la propreté de la Ville. Il 
faut objectivement constater une amélioration depuis le mois 
de septembre, pour autant d’autres solutions sont envisagées 
pour garantir la qualité et le respect des espaces publics.

u Les containers rue Georges Clemenceau supprimés 
Les containers situés rue Geoges Clemenceau vont être 
supprimés. Trop de personnes ont fait de ce point de collecte 
une décharge où il est possible de retrouver des matelas, des 
chaussures, des meubles, et autres ordures de tout genre. 

u Un cimetière qui a retrouvé son élégance 
Les tentatives d’entretien du cimetière par le « zéro phyto » 
ont échoué. Il était nécessaire d’en prendre conscience et 
d’y remédier. C’est chose faite ! Le cimetière a retrouvé son 
élégance d’antan depuis le mois de septembre dernier pour la 
plus grande satisfaction des giennois.
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