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POUR MIEUX VIVRE DANS LE GIENNOIS
Madame, Monsieur,
Madame, Monsieur,
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L’objet de l’association est de recueillir votre avis, vos souhaits et
vos propositions pour l’amélioration du cadre de vie.
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cadre de vie. Nous souhaitons oeuvrer ensemble pour porter la voix des citoyen-nes à travers une démocratie
vivante et dans la proximité.

Jeux concours par tirage au sort le MERCREDI 31 OCTOBRE parmi les questionnaires reçus.
Premier
prixensemble
: un dîner
pour
deuxespace
personnes
unlerestaurant
à Gien. et de la
Nous croyons
que le vivre
dans
un même
partagédans
doit être
fruit de la concertation

cohésion. Nous croyons que le développement local et l’accès au travail sont le résultat d’un engagement
Vous collectif
êtes : dans l’équité.

 Une femme
 Un homme
Nous croyons que, pour cela, la voix des Giennois compte.
 de 18 à 25 ans
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Votre quartier à Gien : .........................................................................................................................................................

BULLETIN D’ADHESION 2019
GIEN AU QUOTIDIEN

1- Stationnement
centre-ville
: Selon vous, doit-il être...
r Madameen r
Monsieur
 Augmenté fortement
 Maintenu en l’état  Réduit fortement
 Ne sais pas / Autre : .......................
Nom :
Ville :
2- Accéder
au centre-ville : Selon vous, les nouveaux sens de circulation
doivent-ils être...
...................................................................................
...................................................................................
 Maintenus  Repensés
 Ne sais pas / Autre : .........................................................................................................
Mail :
Prénom :
3- Feux tricolores en entrée et en sortie du Vieux Pont : Souhaitez-vous
les rétablir ?
................................................................................... ...................................................................................
 Oui
 Non
 Ne sais pas
Portable :
Adresse :
4- Selon vous, au cours des 5 dernières années, le sentiment de sécurité à Gien s’est :
................................................................................... ...................................................................................
 Renforcé
 Dégradé
 Est resté stable
 Ne sais pas / Autre : ......................................................................
Fixe :
Code postal :
5- Etes-vous favorable à une extension des effectifs de police municipale et à une extension de ses horaires ?
................................................................................... ...................................................................................
 Oui
 Non
 Ne sais pas / Autre : ........................................................................................................

r sont
Je souhaite
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à l’association
La Voix
Giennois.àJeGien
m’engage
à verser
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annuelle d’un
6- Quels
les commerces
que
vous souhaiteriez
voirdes
s’implanter
? (Plusieurs
réponses
possibles)
montant
de
5
euros
 Vêtements
 Chaussures
 Parfumeries
 Bricolage
 Alimentation Bio et locale
 Autres (dont Artisans, Services… précisez) : .....................................................................................................................
r Je souhaite également faire un don de .............. euros (préciser le montant)
7- Quel jugement portez-vous sur le service de transport municipal ? (Plusieurs réponses possibles)
										Date
et signature
 Je prends
régulièrement la navette municipale
 Je ne prends jamais la navette municipale
 Si les horaires et les itinéraires proposés me convenaient, je prendrais régulièrement les transports en commun
 Ne sais pas / Autre : .......................................................................................................................................................
8- Aujourd’hui, allez-vous au centre-ville de Gien ? (Plusieurs réponses possibles) :
 Oui, pour faire des courses
 Non, rarement
 J’habite le centre-ville
 Oui, mais seulement pour l’hypermarché  Non, jamais
Conformément à la loi «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles qui vous
 Oui,concernent.
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sais pas /des
Autre
: ........................................................................................................................................................
d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition aux informations vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits en nous écrivant à
lvg@lavoixdesgiennois.fr

