ÉLÉCTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES 15 ET 22 MARS 2020

Pour que GIEN et ARRABLOY redeviennent des communes dynamiques où il fait BON VIVRE.
Madame, Monsieur,

Le moment est venu de choisir l’équipe

municipale qui vous représentera pour les
six prochaines années. Je vous propose de
choisir une équipe entièrement nouvelle et
profondément attachée à Gien. Une équipe
qui agira avec respect, écoute et
considération, ainsi que nous l’avons prouvé
par nos actes au cours de cette campagne
enthousiasmante et pleine d’espoir.
Ensemble, nous pouvons faire de Gien et
d’Arrabloy des communes dynamiques où il
fait bon vivre. Notre programme est pensé
pour améliorer le quotidien des habitants,
pour retrouver le bonheur de vivre à Gien.
De trop nombreux Giennois, en particulier
en âge de travailler, envisagent de partir à
cause du manque de lien social et de « vie »
locale. Nous nous présentons pour que tous
les Giennois aient envie de rester et que de
nouveaux foyers s’installent !

UNE CAMPAGNE EN ACTES
atouts de notre ville, ses savoir-faire et son
patrimoine. Nous voulons une ville retissée
où chaque quartier est pris en compte
autant que le centre-ville. Nous voulons une
ville riche en initiatives citoyennes que
nous encouragerons pour reconstruire le
lien social entre les habitants et les
générations.

U NE F O NC T IO N D E L ’ÉL U C ONÇ U E
DA NS L E R E S PE C T D ES ÉL EC T EU RS

Nous sommes des Giennois de naissance
ou d’adoption, mais toutes et tous des
Giennois de cœur. Nous sommes quelques
Giennois de droite ou de gauche et, en
grande majorité, sans engagement partisan
autre que celui du bien-être des habitants.
Nous sommes portés par la confiance et la
conviction que les Giennois ont tout pour
réussir leurs ambitions. Ensemble,
écrivons
l’histoire
d’une
nouvelle
renaissance de Gien et d’Arrabloy !

U NE É C O U T E A T T ENT IVE D E VOS
A T T E NT E S

DE F É V R IE R À J UIN 2 0 1 9

75h d’audition d’associations,
d’agents et d’élus loirétains
DE PU IS SE PT E MBRE 2 0 1 9

50 engagements détaillés publiés
18 lettres de campagne

F IN 2 0 1 8

650 Giennois participants à l’enquête
citoyenne
40 000 réponses recueillies et analysées
U NE É G A L E C O N SID ÉRAT ION D E
T O U S L E S H A B ITANT S
D’ A O Û T 2 0 1 9 À JANVIER 2 0 2 0

2 500 km parcourus pour rencontrer
chacun d’entre vous
DE F É V R IE R À MARS 2 0 2 0

10 réunions publiques pour
le Grand Tour de Gien et Arrabloy

Comme vous, nous sommes portés par la
beauté du site entre Loire et Château. Nous
nous engageons à valoriser les nombreux
Christelle de CRÉMIERS

Au-delà des discours, des actes : une équipe
entièrement nouvelle, déterminée à vous
servir avec respect, écoute et considération.

Didier TOUCHET, votre Maire délégué d’Arrabloy

Arrablésien

depuis vingt ans,
ancien administrateur des Centre de
Vacances au niveau national, je suis
attaché à redynamiser notre Bourg.
Je sais combien le mode d’élection du
Maire délégué, dans une commune
qui a manqué l’autonomie de 16 voix,
comporte d’inquiétudes.

Avec Agnès Tissier, Florian Ciret et
Alain Marty nous aurons à cœur de
faire du conseil consultatif un
rendez-vous régulier de la vie
arrablésienne. Nous déciderons de
manière
participative
de
la
destination du budget dédié à
Arrabloy que le conseil municipal
attribuera tous les ans.

Avec Christelle de Crémiers, nous
sommes convaincus qu’Arrabloy doit
redevenir un Bourg à part entière
avec son équipe de proximité et sa
propre vie locale.

LES 15 ET 22 MARS, VOTEZ POUR LA LISTE
ENSEMBLE POUR GIEN ET ARRABLOY

Didier TOUCHET

Christelle de CRÉMIERS

I V ice-Présidente de la Région
Centre-Val de Loire déléguée au
Tourisme, aux Terroirs et à
l’Alimentation depuis décembre
2015 I Conseillère municipale de
Gien depuis mars 2014 I Co-pilote
avec l’Etat du CODEVE (Comité
pour le Développement Économique et l’Emploi) du
bassin de Gien depuis octobre 2018 I Membre du
Bureau du Syndicat du Pays Giennois depuis
décembre 2015 I Ingénieur des Travaux Publics et
diplômée de Sciences Po Paris I Cadre d'entreprise
dans la grande industrie automobile de 1998 à 2013 I

CHARTE D’ENGAGEMENT ÉTHIQUE
1
2
3
4
5
6
7

Nous respecterons et ferons vivre les valeurs de la République.
Nous serons des élus disponibles et joignables.
Nous défendrons le respect des droits de l’opposition municipale.
Nous agirons de manière équitable envers tous les habitants.
Nous construirons les fondements d’une démocratie participative.
Nous rendrons compte de notre action au moins une fois par an.
Nous veillerons à l’information effective des actions
de la collectivité auprès des citoyens.
8 Nous mènerons une action municipale efficace et sobre.
9 Nous bannirons le clientélisme.
10 Afin de prévenir tout conflit d’intérêt, les délégations devront être
sans rapport avec le métier de l’élu, de son conjoint ou de sa famille proche.

RESPONSABLES

SOLIDAIRES

CRÉATIFS

À budget égal, le service à la population
peut être bien meilleur ! Nous analyserons
les comptes de la ville et de la ComCom.
Reconstituer une police municipale
opérationnelle ; Rouvrir le commissariat au
public
Favoriser l’installation de médecins ;
Aider les Giennois à trouver un médecin
traitant
Embellir le patrimoine bâti ; Animer la
ville pour et par les habitants
Rouvrir le stationnement place Jean
Jaurès tant que les alternatives à la voiture
ne sont pas proposées
Remettre les feux au Pont
Attirer et former des artisans, créer des
circuits courts et de ré-usage, pour
développer l’économie giennoise

Soutenir les associations d’aide aux
devoirs dans le cadre d’une charte
municipale
Rénover et recréer des aires de jeux de
qualité
Établir un projet éducatif annuel pour
renouer avec la jeunesse giennoise
Soutenir le sport pour tous et le sport de
compétition
Rendre accessible la voie et les bâtiments
publics pour les Personnes à Mobilité
Réduite
Préparer à Gien des repas avec des
produits locaux et Bio et offrir des
solutions de mobilité à la demande pour
prendre soin de nos aînés
Organiser la propreté de manière
équitable entre les quartiers

Remettre en service une cuisine centrale
en lien avec les producteurs giennois pour
manger bien, bon et sain à Gien
Soutenir la création en amateur et
associative pour une animation culturelle
vivante
Ouvrir un bowling et un cinéma
Partager et vivre l’Histoire de Gien : Créer
le Musée de la Ville de Gien ; Faire revivre
les Fêtes historiques
Ouvrir la ville à la nature, reboiser et
embellir par le végétal
Lancer avec l’Etat une opération de
nettoyage de la Loire
Faire entrer le Giennois dans l’ère du vélo
Établir un vrai Plan de circulation sur la
commune et un Plan de circulations
douces

Signature de la Charte d’Engagement Éthique par les 35 colistiers de la liste
ENSEMBLE POUR GIEN ET ARRABLOY, à Gien, le 11 février 2020

RENCONTRONS-NOUS :
6, rue de Tlemcen
à GIEN

JE SUIS À VOTRE DISPOSITION :

Dernier rang : Gilles DAZIN, Alexis COQUILLAT, Patricia
HAMMACHE, Aurélie BALLY, Ophélie MAIGROT, Maryline
DRANCOURT, Richard LEBIGUE, Jean-Marc MICHAUDLANCELOT, Songul GENC, Roland FORSTER
2e rang : Pascal DUPRÉ, Alain MARTY, Bruno PUYENCHET,
Evelyne COULON, Jacques PINET, Manuela DE OLIVEIRA,
Annie FRANCHI, Marcel MARTIN, Jessica DE PINHO, Agnès
TISSIER, Philippe DUBOIS
1er rang : Steve ACHEAMPONG, Nathalie LAGRANGE,
Claudette BOUCHET-GASNIER, Ali BESLI, Cécile ROGER,
Jean-Jacques BERTIN, Christelle de CRÉMIERS, Didier
TOUCHET, Leïla DJELLAT, Pascale RIBY, Marlène BAPTISTA,
Patrick FROMENTIN
Absents de la photo : Praveena
NARAYANAPILLAI, Florian CIRET

TOUS LES DÉTAILS
DU PROGRAMME SUR :

contact@christelledecremiers.fr

http://christelledecremiers.fr

06 62 16 83 10

Christelle de Crémiers Gien-Arrabloy 2020

