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Giennois Vie locale

■ GIENNOIS

Donner l’envie d’avoir envie du Giennois
Une réunion de concer

tation avec les acteurs du
tourisme du Giennois s’est
déroulée jeudi afin de pré
parer le nouveau schéma
de développement touris
tique du Loiret.

« Le schéma précédent a
e x p i r é e n 2 0 1 2 , i l e s t
temps d’en faire un nou
veau », a lancé Frédéric
Néraud, viceprésident du
conseil départemental,
chargé de l’économie, du
tourisme, du patrimoine
et de la culture, qui ani
mait le débat. Le Loiret,
« territoire d’innovation »,
selon son slogan, « n’a pas
accordé au tourisme l’im
portance qu’il mérite », a
til ajouté en présentant la
double ambition du Dé
partement : « Faire plus
pour le tourisme et en fai
re un outil d’aménage
ment du territoire ».

« C’est où le Loiret ? »
Il s’agissait de la deuxiè

me réunion sur les sept
prévues, chacune pour un
territoire correspondant à
un Schéma de cohérence
territoriale, qui se dérou
leront jusqu’en juillet.

Puis, de septembre 2016
à début 2017, une mission
d’étude sera lancée par un
cabinet expert, en appui à
l’Agence de développe
ment et de réser vation
touristiques du Loiret et à
la Direction des relations
avec les territoires. L’ob
jectif serait de disposer
d’un nouveau schéma dé
partemental de dévelop
pement tour istique en

juin 2017.
Le but de la réunion était

donc de recueillir les avis,
réactions, propositions et
attentes des élus des com
munes concernées ainsi
que des professionnels des
offices de tourisme pour,
ensuite, définir une straté
gie touristique locale qui
s’articule avec le futur
schéma de développe
ment départemental.

Anaïs Rubaud, coordina
trice du réseau des offices
de tourisme, a dressé un
portrait touristique du
Giennois : poids économi
que (7 % du chiffre d’affai
res touristique départe

mental), hébergements
marchands (17 % de l’offre
départementale), équipe
ments touristiques et fré
quentation.

Parmi les atouts du terri
toire, le tourisme fluvial, la
Loire à vélo et sa situation
géographique proche de la
région parisienne. Quant à
ses faiblesses, elles tien
nent surtout à son réseau
de transport en commun
et à « l’absence de politi
que touristique concertée
entre les secteurs de Bria
reChâtillon et celui de
Gien ».

Chaque participant a
réagi sur le portrait pré

senté. « C’est où le Loi
ret ? », question que po
sent assez souvent les
touristes, selon Natacha
Bibet, présidente de l’offi
ce de Briare. La plupart
des acteurs locaux s’accor
dent sur le fait qu’il man
que au Loiret (et à plus
forte raison pour le Gien
nois) une identité, une
marque : « Aucun effort
n’a été fait jusquelà. »

Mais un site Internet se
rait opérationnel pour
septembre 2016. Alors, le
Giennois donneratil l’en
v i e d’ a v o i r e n v i e … e t
qu’on rallume sa vie ? ■

Bernard Guillard

ENTRE NATURE ET CULTURE. Avec les itinérances douces, la culture et l’art de vivre pourraient
se révéler des enjeux majeurs pour le Giennois.

■ BRIARE

Le bureau de police a été inauguré
L’inauguration du bureau

de police de Briare s’est
déroulée vendredi matin
en présence du souspré
fet Paul Laville, du séna
teur JeanPierre Sueur, des
représentants de la gen
darmerie, des pompiers et
de nombreux élus.

Le maire, PierreFrançois
Bouguet, s’est déclaré fier
de cette réalisation, fierté
motivée par l’accomplisse
ment d’une promesse
électorale car « dans le
contexte actuel, où les
communes subissent les
baisses drastiques des do
tations de fonctionne
ment, cette réalisation res
semble à une gageure ».

Son coût ? 93.888 €
Il a rappelé que la police

municipale est avant tout
un service à la population.
« Elle va lutter contre les
petites incivilités, c’était
une forte demande des
habitants. »

Depuis l’arrivée d’Olivier
Brun, brigadier, et de Jo
nathan Stevan, gardien de

police, 150 interventions
multiples ont été enregis
trées. Tous deux travaillent
en collaboration avec les
services de la gendarmerie
et la brigade motorisée.

La réalisation de ce bu
reau a été effectuée sous

la houlette de l’architecte
AlainPhilippe Chollet et
confiée à des artisans de
la région (entreprises As
seline, Gaillard, Delgado,
Bercier). Elle a été suivie
par Daniel Guérin, ad
joint, chargé des travaux.

S o n c o û t s ’ é l è v e à
93.888 €. ■

èè Pratique. Le bureau est ouvert
du lundi au vendredi, de 8 h 15
à midi et de 13 h 30 à 17 h 15 ;
le samedi, de 9 heures à midi.
Renseignements au 02.38.38.02.08.
En dehors de ces horaires et en cas
d’urgence, composer le 17.

CÉRÉMONIE. De gauche à droite : le maire Pierre-François Bouguet, le sous-préfet Paul Laville,
le sénateur Jean-Pierre Sueur et le conseiller départemental Michel Lechauve.

■ GIEN

Le foyer de Saint-François-de-Sales
a ouvert ses portes au public

Joël Veillerot, chef d’éta
blissement du lycée Saint
FrançoisdeSales, a offi
c ia l isé l ’ouver ture du
foyer, vendredi aprèsmidi.

Élus, chefs d’entreprises
et anciens élèves ont dé
couvert ce lieu de rencon
tres et de vie des élèves.
Les lycéens ont pris con
naissance de l’exposition
p r o p o s é e p a r S y l v i e
Martins, éducatrice.

Il s’agit des photos de
classe prises depuis des
décennies. Certains ont
reconnu des visages fami
liers.

Joël Veillerot a rappelé

les investissements réali
sés pour la réfection des
sanitaires, les portes du
bâtiment B, d’un montant
total de 45.000 € dont
12.066 € pour le seul foyer.

Il a présenté à l’assem
blée Jeanne Guilleminot,
enseignante à SainteMa
rie depuis 1947. Elle a pré
paré de nombreux élèves
aux CAP de comptable,
sténodactylo et employée
de bureau. Elle a exercé
jusqu’en 1991, bien après
l’ouverture à la mixité
après 1967 avec les gar
çons de SaintFrançoisde
Sales. ■

INAUGURATION. Joël Veillerot (à droite), chef d’établissement,
a inauguré le foyer du lycée Saint-François-de-Sales, vendredi.

JEU-CONCOURS ■ Jeudi, les écoliers de La Bussière et
Adon ont participé à un jeuconcours « lectures
communes » à la bibliothèque. Quatorze enfants du
CE1 au CM2 devaient répondre à des questions sur
la cuisine grâce aux livres mis à leur disposition. Le
lendemain, les résultats ont été divulgués. Théo, en
CE2, a gagné un lecteur MP3 ; Lou, en CM2, une ca
méra sport.
Le jeu a été rendu possible grâce à la bibliomalle,
prêtée par la médiathèque départementale.

Les écoliers s’affrontent
à coups de livres de cuisine

■ LA BUSSIÈRE

■ FAITS DIVERS

GIEN ■ Accidents de motos
Samedi soir, à Gien, une moto, roulant dans le sens
BriareMontargis sur la D 122, a percuté un chevreuil à
l’intersection avec la D 2007. Les deux personnes à bord
du véhicule, quinquagénaires, ont été légèrement bles
sées et transportées à l’hôpital de Gien pour des exa
mens de contrôle.
Le même soir, vers 22 heures, un cyclomoteur est entré
en collision avec une voiture, près du vieux pont à Gien.
La cyclomotoriste, âgée de 16 ans et circulant quai de
Nice, a coupé la route à la voiture. Légèrement blessée
au genou, elle a été transportée à l’hôpital de Gien. ■

SAINT-FIRMIN ■ Une voiture sur le toit
Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 1 heure, sur la
RD 951 à SaintFirminsurLoire, une voiture a glissé à
cause de la pluie, mordu l’accotement et fini sa course
sur le toit. Sa conductrice, âgée de 33 ans, n’a pas été
blessée. ■


