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TOUR DE VILLE
Plus de 10.000 articles pour les familles

LE COLLECTIF DE LA RUE LOUIS-BLANC S’OPPOSE AUX TRAVAUX DU CENTRE-VILLE

Un recours suspensif en référé

Le collectif de la rue LouisBlnac vient de déposer un
recours en référé devant le
tribunal administratif pour
suspendre les travaux du
centre-ville.

■ « Ce n’était pas une vo

L’association des Familles de Gien organisait la semaine dernière
sa traditionnelle bourse aux vêtements de printemps-été à Cuiry.
Ainsi, après une réception des milliers de vêtements et l’étiquetage par la trentaine de bénévoles mobilisés par cette manifestation, les adhérents des Familles de Gien étaient invités en exclusivité pour une vente nocturne dès vendredi soir. « La soirée a été
un véritable succès comme souvent avec les bourses aux vêtements qui sont celles qui fonctionnent le mieux. Nous proposons
plus de 10.000 articles, les non-adhérents ayant la possibilité
d’acheter tout au long du week-end et le lundi matin » précisait
Marie-Pierre Pouilliaude, présidente de l’association. Après une
pause salutaire, les Familles de Gien retrouveront le chemin de
Cuiry le 31 août pour la bourse aux vêtements automne-hiver.
Par ailleurs, l’association tiendra son assemblée générale le
4 mai à la maison des associations.

Une première vente de livres bien suivie

L’Université du temps libre (UTL) a tenu sa première vente de livres d’occasions, samedi dernier, dans le hall du centre Anne-deBeaujeu. Ainsi, les visiteurs pouvaient acheter à petits prix de
nombreux ouvrages sur l’histoire-géographie, l’art, le roman et
des classiques de la littérature française et étrangère. « Cette première vente de livres d’occasions a pour objectif de compléter la
trésorerie de l’association. Les livres sont issus de dons des adhérents, au nombre de 97 cette année. Une dizaine de bénévoles
s’est investie pour l’organisation de cette manifestation » précisait Monique Minet, vice-présidente de l’UTL. Les membres de
l’association vont désormais se consacrer aux voyages avec la découverte de Bruxelles et Bruges les 9, 10 et 11 mai prochains puis
une sortie à Saumur les 14 et 15 juin.

L’oiseau rigolo de Bruno Walerski

lonté de notre par t de
s’opposer aux travaux du
centreville mais nous
n’ a v o n s p a s l e c h o i x
aujourd’hui car les travaux
qui se dérouleront place
SaintLouis et quai Joffre
impacteront directement
notre rue », indique Pasca
le AmadouRomanin, co
présidente en évoquant le
recours en suspension en
référé que le collectif a dé
posé au tribunal adminis
tratif d’Orléans contre le
permis d’aménager du
cœur de ville. L’audience

Le collectif s’oppose
à l’inversion du sens
unique, rue Louis-Blanc.
est prévue pour le 26 avril
prochain.
« Notre avocate spécialis
te en droit administratif a
soulevé plusieurs irrégula
rités comme notamment
l’absence de concertation
pour un aménagement su

pér ieur à 2.000 m² qui
aurait dû entraîner une
enquête publique », souli
gne Pascale AmadouRo
manin qui parle aussi
« d’excès de pouvoir du
m a i re » . Et d’ é v o q u e r
d’autres faits troublants à
ses yeux comme « l’arrivée
du cabinet d’études Orling
mercredi dernier dans la
rue pour une enquête
alors qu’on nous avait dit
qu’elle avait été déjà fai
te et que des géomètres
soient passés peu de
temps après nos réclama
tions ».
La coprésidente souligne
bien que le collectif n’est
en rien contre les travaux
du centreville puisqu’il
s’oppose à l’origine seule
ment à l’inversion du sens
de circulation actuel de la

RÉMI BICHON

RENCONTRE AVEC LE MEPAG AU COLLÈGE BILDSTEIN

Quels métiers choisir ?

■ Une délégation du ME
PAG (Mouvement des en
treprises du Pays giennois)
s’est rendue au collège Er
nest Bildstein, mardi
28 mars, pour une rencon
tre entre les chefs d’entre
prise et les élèves de 4e. Le
président Pierre Laurent
rappelait que « le partena
riat avec le collège Bilds
tein est actif depuis l’an
née dernière et permet
une sensibilisation, au
plus près des élèves, des
métiers industr iels qui
existent dans le bassin
giennois.
Présenter les métiers
possibles sur Gien

L’intérêt de ces rencon
tres, tout comme le forum
de l’or ientation, est de
montrer aux jeunes que

Pierre Laurent, Yves Maître et Gérard Cloix ont présenté
les actions du MEPAG aux élèves de 4e.
les formations manuelles
peuvent générer de l’em
ploi avec des entreprises
qui recrutent dans le
Gi e n n o i s. No u s a v o n s
10.000 emplois à Gien
pour 8.000 actifs et parfois

des difficultés à recruter
des personnes qualifiées ».
Devant une quarantaine
d’élèves, Pierre Laurent,
Yves Maître, Katia Bou
chard et Gérard Cloix ont
présenté le MEPAG puis
les débouchés en termes

d’emplois dans le bassin
de vie. « Nous avons des
métiers “en tension”, qui
peinent à recruter notam
ment dans la maintenan
ce, le bâtiment mais aussi
les métiers de bouche.
Après une période faste
durant les trente glorieu
ses, nos métiers ont évo
lué avec des procédures et
méthodes qui permettent
la sécurisation des tra
vailleurs » expliquait Yves
Maître, qui précisait que
luimême embauchait de
nombreux élèves rencon
trés lors de ces temps
d’échanges, notamment
par le biais de l’apprentis
sage. Une autre délégation
du MEPAG s’est rendue au
collège JeanMermoz mar
di 3 avril « Pour diversifier
et présenter tous les mé
tiers possibles à Gien ».

PORTES OUVERTES AU COLLÈGE BILDSTEIN

Les futurs élèves dans leur univers

■ Les futurs élèves au col

La médiathèque de l’espace culturel accueillait samedi dernier
l’artiste Bruno Walerski dans le cadre de l’atelier conte « Croq’histoires ». Originaire d’Orléans, Bruno Walerski est venu à la
rencontre d’une quarantaine d’enfants et de leurs parents pour
présenter son spectacle musical « L’oiseau rigolo ». Une interprétation personnelle qui a suscité de nombreux rires dans l’assistance et des questions pertinentes sur le contenu de l’histoire. Le
prochain conte se déroulera le samedi 4 juin « Avec un artiste
surprise » précisait Alexandra Roland, directrice de la médiathèque.

rue LouisBlanc, qui inter
viendrait avec la fermeture
du quai Joffre aux véhicu
les venant de Briare.
Elle dénonce « un certain
amateurisme » en décou
vrant qu’il y a aussi ruptu
re d’approvisionnement
des pavés en plein travaux
de la place Leclerc, que
peu de commerçants
étaient réellement au fait
des travaux et de leurs
conséquences sur la bais
se de leur chiffre d’affai
res : « ça nous laisse per
plexe », ditelle.
Le collectif aurait ainsi
l’intention de mettre sur
pied sa propre réunion
publique pour informer
véritablement les Giennois
sur l’ensemble des travaux
du cœur de ville.

lège Bildstein. Afin de per
mettre aux futurs élèves
de découvrir leur nouvel
environnement, le collège
ErnestBildstein tenait sa
medi dernier ses tradition
nelles portes ouvertes.
Autour du principal de
l’établissement, Ronan
Ker vella, l’ensemble du
personnel accueillait les
parents et leurs enfants
pour répondre aux ques
tions sur le contenu des
formations dispensées et
le fonctionnement du col
lège.

Une première étape
« Cette année, nous
comptons 420 élèves qui

Les élèves actuels étaient chargés de procéder aux
visites de l’établissement.
sont accueillis dans 19
classes dont deux Ulis.
Pour accompagner l’en
semble des élèves, l’éta
blissement s’appuie sur 32
enseignants et une soixan

taine d’adultes toutes pro
fessions confondues » pré
cisait Ronan Ker vella.
Dans le hall d’accueil, les
visiteurs pouvaient con
templer les travaux des

élèves, effectués dans le
cadre de la réforme du
collège qui préconise des
accompagnements per
sonnalisés et des Ensei
gnements Pratiques Inter
disciplinaires (EPI).
Une exposition sur le dé
veloppement durable était
installée dans le réfectoire.
« Ces portes ouvertes sont
le dernier temps pour ren
contrer les parents et les
élèves avant la finalisation
de l’inscription. En amont,
je me suis rendu dans les
écoles primaires afin de
présenter notre établisse
ment » concluait Ronan
Kervella avant d’accueillir
individuellement chaque
famille.

