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TOUR DE VILLE
■

Des lycéens d’Audoux juges au badminton

Après avoir officié
lors du championnat interclubs de
National 3 dimanche 19 mars à Orléans, 15 élèves du
Lycée Professionnel
Marguerite
Audoux, de Gien,
accompagnés de
leurs deux professeurs d’EPS, MM.
Lemaire et Poline,
se sont déplacés au palais des sports d’Orléans pour mettre en
pratique leurs compétences de jeune officiel badminton en tant
que juge de ligne.
Leur responsabilité a été mise à l’épreuve car ils ont officié lors
de la compétition internationale d’Orléans au plus proche des
joueurs et devaient prendre une décision en un quart de second
avec des volants pouvant aller à plus de 300 km/h. Ils ont officié
pendant 10 heures Cette action s’inscrit dans le projet d’établissements du LP en apportant une ouverture sur le monde extérieur.

■

Le collectif de la rue Louis-Blanc réuni

Mercredi dernier, le bureau du collectif de la rue Louis-Blanc a fait
le point avec ses adhérents sur le combat juridique engagé avec
la municipalité avec le recours en suspension en référé auprès du
tribunal administratif et sur l’enquête dans la rue par le cabinet
Orling. Le collectif travaille aussi à une réunion publique d’information des Giennois et des commerçants sur les travaux du centre-ville « Car avec la modification de la circulation à venir, ce
sont d’autres rues du centre-ville qui seront polluées par des
transferts de trafic de véhicules ». À quand le collectif citoyen du
centre-ville ?

■

Les sapins abattus près des tennis

La semaine dernière, les services
techniques ont procédé à l’abattage des sapins sur la plaine des
jeux des Montoires, longeant les
courts de tennis. Une décision
prise en raison de leur infestation
par des chenilles processionnaires semble-t-il. Ces arbres ont été
plantés au début des années 80.
Ceux le long du chemin de Montfort face au centre administratif
ne sont pas concernés.

■

Que du neuf à la braderie !

La salle des spectacles de l’espace Cuiry accueillait vendredi et samedi la braderie du Secours solidarité du Giennois. La présidente
de l’association Colette Pincemin rappelait : « C’est la première
fois que nous faisons cette manifestation à Cuiry puisque nous
étions auparavant à la salle Palissy ». Après un gros travail d’installation et d’étiquetage de la part de la vingtaine de bénévoles
mobilisée pour la braderie, les nombreux visiteurs ont pu faire de
bonnes affaires parmi les plus de 10.000 articles proposés.
« Notre braderie se différencie des autres car nous n’avons que
des produits neufs, souvent des invendus que les enseignes de
grande distribution nous donnent », précisait Colette Pincemin.
L’association, qui compte une douzaine d’adhérents, vient en aide
à une quarantaine de familles par semaine. Les bénéfices permettront de mettre de côté pour le renouvellement d’un véhicule
et pour changer du matériel comme les réfrigérateurs.

DANS L’ANCIEN GARAGE PEUGEOT ROUTE DE BOURGES À POILLY

Une paysagerie Globe Planter

Globe Planter s’est délocalisée du chemin des Sablons
pour investir l’ancien garage Peugeot à Poilly pour
offrir encore plus de services
à sa clientèle.

■ D’une friche industriel

le, Jean et Valérie Pouilart
ont fait presque un jardin
d’Eden de l’ancien garage
Peugeot, à la Ruellée, à
Poilly.
D e p u i s j a n v i e r, a v e c
l’aide de plusieurs entre
prises giennoises, la fa
mille Pouillart s’est re
troussé les manches pour
transformer les lieux
abandonnés en une vaste
jardinerie, « paysagerie »,
préfère Jean Pouillart, un
investissement de près
d’un million d’euros.
Car effectivement, Globle
Planter a ajouté des cor
des à son arc en reprenant
en juin dernier l’entreprise
Décojardins, spécialisée
dans l’entretien et la créa
tion de jardins.
C’est d’ailleurs l’aspect
de création paysagiste que
Globle Planter entend dé
velopper en proposant
toute une palette de con
seils, du coaching au plan
minute en boutique jus
qu’à la réalisation dans
son bureau d’études
d’aménagement paysa

Jean et Valérie Pouillart avec leur fille Daphnée et Fabien Aubry dans le nouvel espace
extérieur de la payysag
gerie de la route de Bourgges.
gers : « On veut accompa
gner les gens qui viennent
nous voir », confie Jean
Pouillart.
Sur 3.800 m² de bâti
ments et 1,8 ha du site,
Globle Planter peut pré
senter une gamme plus
étendue aussi bien de vé
gétaux (des arbustes aux
plantes de saison) que de
mobilier de jardin ou des
matériaux paysagers.
« La moitié de nos jeunes
plants vendus ici sont pro

duits par notre pépinière
dans le Morbihan où nous
employons cinq salariés »,
précise Jean Pouillart qui
ajoute « les plants pota
gers et aromatiques vien
nent du maraîcher Chigot
en Berry ».
Que deviennent le site
des Sablons et son jardin ?
« Nous le conservons pour
la recherche et le dévelop
pement et accueillir les
professionnels », précise
Jean Pouillart qui rappelle

que Globe Planter, c’est la
génétique et la vente de
jeunes plants à travers le
monde. Avec l’ouverture
de Poilly, c’est aussi la
vente au grand public qui
est visée.
Nul doute que la greffe
de la nouvelle paysagerie
devrait réussir et plaire
aux giennois. En tout cas,
elle a déjà fait passer l’ef
fectif de l’entreprise de 15
à 20 salariés.
RÉMI BICHON

ASSOCIATION DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES

Citoyen malgré le handicap

À l’approche des élections
présidentielles et législatives, tous les établissements
et services de l’Adapei 45
organisaient une ou plusieurs actions citoyennes du
lundi 3 au samedi 8 avril,
dans le cadre de la semaine
de la citoyenneté.

■ Présente sur l’ensemble

du département à travers
ses 32 établissements et
ser vices, représentant
1.173 places agréées, qui
accueillent des personnes
en situation de handicap,
l’Association départemen
tale de parents et amis de
personnes handicapées
mentales (ADAPEI)  Les
Papillons blancs du Loiret
tenait à rappeler l’impor
tance de la vie citoyenne à
part entière de ses rési
dents en proposant un
programme autour de la
citoyenneté.
« L’objectif de la semaine
était de permettre à la
personne accueillie au
sein de notre établisse
ment de prendre cons
cience de son statut de ci
toyen et d’agir avec une
responsabilité d’adulte
dans ses attitudes et ses
comportements. La ci
toyenneté, audelà de la

Cinq résidents du foyer de La Fontaine de Gien étaient présents pour la visite du centre
administratif.
nationalité et des droits,
peut aussi se définir par la
participation à la vie de la
cité », expliquait Julie
Beauvais, chargée de pro
jets et de communication
de l’association.

Faciliter l’accès
aux services publics

Pour sensibiliser les ac
teurs à cette thématique,
les professionnels des éta
blissements et ser vices
avaient développé plu

sieurs actions de nature à
ouvrir le plus possible sur
l’accès aux services pu
blics pour en comprendre
le fonctionnement. Ainsi,
mercredi dernier, un grou
pe de résidents du foyer
La Fontaine était présent
au centre administratif de
Gien pour une visite de
l’institution en présence
de MarieOdile Bourdin,
conseillère municipale.
Le foyer Le Clair Ruis

seau de PoillylezGien a
convié quelques person
nes à une initiation de
nettoyage du bord de Loi
re au PortauBois.
La semaine avait débuté
par la visite de la gendar
merie de Gien par les jeu
nes de la SIPFP de l’IME
de Nevoy et s’est conclue
par la réception des tra
va i l l e u r s d e l’ E S AT d e
PoillylezGien à la mairie
de la commune.

