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Gien Vivre sa ville
SORTIES■ L’année qui s’annonce sera riche en animations et propositions culturelles, à Gien

Giennois, ce qui vous attend en 2016

Pascale Auditeau
pascale.auditeau@centrefrance.com

L’ année 2015 s’achève.
Place à 2016 et à son lot
d’événements et de nou
veautés pour les habi

tants de la ville de Gien. Cultu
rellement, l’offre sera encore
plus étoffée, avec le retour
d’événements plébiscités par le
public et des choses nouvelles,
concoctées par l’équipe munici
pale.

Le festival de Sully
s’implante
à Gien

Premier rendezvous, la tradi
tionnelle Foire des Cours, qui se
déroulera le mardi 23 février.
Pour accompagner l’événement,
la patinoire, qui devait fermer
ses portes le 21 février, restera
ouverte une semaine supplé
mentaire.

Autre événement, la même se
maine, l’élection de Miss Gien,
le 28 février, associée cette an
née à un grand bal à la salle
Cuiry.

Toujours à la salle Cuiry, le
10 avril, une nouveauté : un

grand gala d’accordéon, qui ac
cueillera un champion du mon
de.

Le 15 mai, c’est à Arrabloy,
commune associée, qu’il faudra
se rendre, pour une grande fête.
Comme l’indique Alain Colpin,
l’événement sera important :
concours de pétanque, démons
trations de dressage, baptêmes
e n m o n t g o l f i è r e s e t b i e n
d’autres surprises.

Le 22 mai sera la date du pre
mier concert du festival de Sul
ly à Gien. Il se déroulera en
l’église SainteJeanned’Arc.

Le 4 juin devrait être une date
majeure dans la saison culturel
le giennoise. Un concert est pré
vu à Cuiry et tout ce qu’on peut
dire pour l’instant (le program
me de la saison culturelle 2016
sera présenté officiellement en
janvier), c’est que Gien ac
cueillera un très grand nom du
slam français.

Deux semaines plus tard, le
18 juin précisément, autre nou
veauté : une fête patriotique
qui honorera en particulier ceux
qui ont aidé les Giennois à dé
fendre le pont en 1940, des

Tchèques et des Slovènes. Des
ambassadeurs de ces pays de
vraient être présents lors des
festivités.

Fin juin, ce sera évidemment
la Fête de la musique avant, le
2 juillet, la deuxième édition du
show freestyle organisé par le
moto club de Gien, en collabo
ration avec la municipalité, sur
la plage du Berry.

Le show, initialement, devait
s’étendre sur deux jours. Mal
heureusement, une très impor
tante compétition avait lieu si
m u l t a n é m e n t a i l l e u r s e n

Europe. Pour ne pas se priver
des plus grands champions du
moment, i l a été décidé de
changer de date et de rester au
format d’une journée. Le même
weekend, les amateurs de mu
sique classique seront gâtés,
puisqu’ils pourront profiter des
concerts du festival Jeux d’eau.

Rendezvous incontournable
de l’été, le 14 juillet, immédia
tement suivi du festival de pé
tanque, qui se déroulera les 15,
16 et 17 juillet. Cette année, la
première édition a connu un
immense succès.

Tout comme « Lez’Arts en fo
lie », un grand salon d’art à ciel
ouvert, qui reviennent le 2 août
sur les quais et dans le centre
ville de Gien.

Pour fêter la fin des vacances,
une soirée mousse avait été or
ganisée en août sur la place
JeanJaurès. Pas de mousse en
2016, mais un grand événement
particulièrement destiné aux
jeunes, annonce Alain Colpin.

Le rythme ne faiblit pas en
septembre où, le premier week
end, la braderie de l’association
des commerçants et artisans
sera associée à la toute premiè
re « foire de rentrée ». Et pas de
foire sans manèges !

Encore une nouveauté en no
vembre avec, à la salle Cuiry, le
premier salon de la moto, orga
nisé par la Ville en partenariat
avec l’association Les Utopistes.

Enfin, décembre rime toujours
avec Noël. On retrouvera le sa
lon de Noël à Cuiry, puis en fin
d’année, le marché de Noël en
centreville. ■

Premier rendez-vous de
l’année, la Foire des
Cours, le mardi 23 février,
immédiatement suivie, le
dimanche 28 février, de
l’élection de Miss Gien.

MOTO. La deuxième édition du show freestyle aura lieu le 2 juillet prochain, plage du Berry. PHOTO ALAIN RUTER

Si vous voulez
voter…

Il ne vous reste plus que quelques heures.

Pas pour préparer la dinde, non, ou tartiner les toasts,
mais pour vous inscrire sur les listes électorales afin de
pouvoir voter à partir du 1er mars, si des élections
étaient organisées.

Les services de la ville de Gien sont ouverts
aujourd’hui, comme ceux de la majorité des
communes du secteur.

NOM
D’UNGIEN

645.000 € sur 20 ans au taux de
1,68 % pour un coût annuel de
38.037,88 € et une ligne de cré
dit au taux de 1,10 %, dont le
montant reste à définir pendant
une période de 3 ans.

Cette ligne de trésorerie, qui
est en quelque sorte un prêt re
lais, permettra d’assurer le fi
nancement des travaux jusqu’à
ce que la totalité des subven
tions soit versée.

Demande de subvention. Le
conseil sollicite les sénateurs du

Loiret, JeanPierre Sueur et
JeanNoël Cardoux, ainsi que le
député Claude de Ganay, au ti
tre de leur réserve parlementai
re, pour bénéficier d’un soutien
financier pour la construction
de la nouvelle station d’épura
tion.

Acquisition d’un véhicule uti
litaire par la commune. La
commune se dote d’un nouveau
véhicule, un Berlingo pour la
somme de 15.245 € TTC en
remplacement du kangoo, véhi
cule à l’état vieillissant. ■

Le Conseil municipal du village
des Bordes s’est réuni le 17 dé-
cembre.

Construction de la station
d’épuration. Après consultation
auprès de trois banques, une
étude détaillée des offres et au
terme d’un long débat, les élus
ont retenu l’offre de la Caisse
d’épargne, l’organisme bancaire
qui présentait la meilleure offre
pour la commune en vue de la
réalisation de la nouvelle station
d’épuration.

À savoir : un prêt principal de

LES BORDES■ Le Conseil municipal s’est réuni

Un prêt pour la station d’épuration

POILLY-LEZ-GIEN

La crèche a retrouvé sa
place à Poilly-lez-Gien. Les
habitants de Poillylez
Gien l’auront remarqué
pendant cette période de
fêtes de fin d’année : la
crèche a été réparée et mo
dernisée, et a retrouvé sa
place à proximité de l’égli
se. La statue du « Poilu »,
remise à neuf il y a quel
ques mois, trône aussi fiè
rement parmi les illumina
tions. ■

FAIT DIVERS. Cambriolage dans une
boîte de nuit briaroise. La boîte de
nuit « Le Zizax », située sur le territoi
re de la commune de Briare, a été
l’objet d’un cambriolage, dans la nuit
de lundi à mardi.
Les voleurs se sont emparés du fonds
de caisse de l’établissement ainsi que
d’un certain nombre de bouteilles
d’alcool. ■

■ EN BREF

GIEN ■ Fermeture des services
La mairie sera exceptionnellement fermée le samedi 2 janvier. ■

■ LoiretSel
L’assemblée générale annuelle de LoiretSel (système d’échanges
local) aura lieu le lundi 11 janvier, à 18 heures, au bureau 103, cen
tre AnnedeBeaujeu, à Gien. ■

SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE ■ Inscription sur les listes
électorales
Les personnes souhaitant s’inscrire sur les listes électorales de la
commune peuvent se présenter au secrétariat de la mairie afin de
remplir un avis d’inscription.
Une démarche à accomplir impérativement avant le jeudi 31 dé
cembre.
Les demandeurs devront se munir de la carte nationale d’identité
en cours de validité et d’un justificatif de domicile de moins de
trois mois. ■


