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La hotte du père Noël...

En ces temps tourneboulés, où chacun cherche, à tâtons, une voie, une
piste, un chemin, pour trouver une raison de croire en l’avenir, il paraît judicieux
de rappeler des vérités de bon sens, qui fondent la vie en société.
1) Pour maintenir la Paix, il faut une Défense Nationale qui dissuade.
La Nation doit donc consacrer des budgets à la hauteur de ce défi
permanent.
2) Pour assurer l’harmonie du corps social, il faut diminuer les inégalités
tout en récompensant le mérite.
3) Le travail est le seul moyen de créer de la richesse pour assurer le progrès
économique et social.
4) Le respect de la nature ne s’oppose pas à l’activité des hommes : toutes
les politiques doivent tendre vers ce point d’équilibre.
5) L’indispensable transition énergétique, pour réussir, doit concilier
nucléaire et solaire ; hydraulique et éolien.
6) Il faut retrouver la notion du temps long et de l’expérience. « Rome ne
s’est pas faite en un jour ». L’évolution, oui ; la révolution, non.
7) La famille reste le creuset de l’épanouissement individuel, à la fois rampe
et rempart de la destinée et de la liberté.
Père Noël serait bien inspiré, en distribuant ce petit mémo à l’usage des
fourmis et des cigales humaines. Une hotte magique en somme...
Très amicalement,

Jeanny LORGEOUX
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Une nouvelle crèche
pour nos petits

Depuis le mois d’août 2021, les administrés du sud de Romorantin se voient
proposer, au 7 rue Léonard de Vinci, un
service à la petite enfance dans un lieu
refait à neuf, agrandi à 500 m² et doté
d’un nouveau matériel pédagogique. Les
travaux engagés ont permis d’accueillir, sur
le site, la micro-crèche anciennement basée
en rez-de-chaussée d’appartement, rue
Claude de France. L’effectif des Fauvettes
est passé de 18 à 22 places ; celui de la
micro-crèche, de 8 à 10 places.
L’État et la Région ont participé à l’effort
de la Ville dans le cadre du Programme de
Rénovation Urbaine (PRU) du quartier des
Favignolles, comprenant réhabilitations,
constructions et démolitions. Comme l’explique Vanessa Collin, Directrice depuis 6
ans de la Crèche des Fauvettes et référente
technique de la micro-crèche : « Il s’agissait
d’apporter une solution à la hausse des demandes d’inscription. À partir de 2017, nous
avons, avec le personnel et les élus, travaillé
sur les plans d’agrandissement dessinés à

▲Une des salles d’activité
▼La salle étanche de jeux d’eau

▲Des préparations concoctées « maison »

partir des concertations qui ont eu lieu dès
2015 au sein d’un conseil citoyen composé
d’habitants et d’acteurs sociaux ».
Pour Bruno Harnois, Maire-Adjoint en charge
de la Santé, de la Solidarité
et du dossier Petite Enfance :
« La Crèche des Fauvettes
est un outil moderne qui, tous
fonds confondus, a nécessité
plus d’1 million d’euros d’investissement. Voici un ensemble
pensé tant pour les familles que
pour le personnel ».

▲ Vanessa Collin, Bruno Harnois et Andrée Pouget devant l’entrée
des Fauvettes
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Enfin,
Andrée
Pouget,
Conseillère Municipale déléguée à la Petite Enfance,
précise que les différentes
salles confèrent au tout jeune

ROMO DIALOGUES DÉCEMBRE 2021

public un accueil sécurisé, personnalisé et
ludique dans le respect du rythme de vie
propre à chaque enfant à qui il est proposé :
une salle de motricité, une salle étanche de
jeux d’eau, un espace de sieste, des salles
d’animations… sans oublier les extérieurs
pour les belles journées ensoleillées.

▲Pièce réservée à la sieste

CRÈCHE DES FAUVETTES, ROMORANTIN SUD
7 rue Léonard de Vinci
02 54 76 59 27
creche.fauvettes@romorantin.fr

L’Entracte,, théâtre pour
enfants et adolescents
L’Entracte est le nouveau nom de l’auditorium
situé rue Émile Martin qui fut tour à tour un
cinéma dénommé « Casino », un lieu de répétition
pour l’Union Musicale et de spectacles pour d’autres
associations culturelles.
Aujourd’hui, la Municipalité souhaite,
grâce à Christophe Bouquet, intervenant théâtre pour la Ville et responsable de la salle, offrir aux
enfants des écoles une
initiation au théâtre leur
permettant de développer une aptitude
à l’oralité et pour certains de prendre de
l’assurance dans une
pratique culturelle enrichissante. L’Entracte
accompagne dans ce
sens les instituteurs
dans leurs projets artistiques sous forme d’ateliers
théâtre avec des jeux et
des exercices.
Des projets sont déjà planifiés
avec les CE2 de l’école Maurice
Leclert ainsi qu’avec les CE2 et CM1
de l’école Émile Martin. L’Entracte
recevra également plusieurs élèves
de l’école Louise de Savoie et des
membres de l'association Romorantin Ville
Rêvée de Léonard de Vinci (R2V2). Les
CM2 d’Émile Martin et le musée de Sologne travailleront sur un projet commun.

Les origines du projet
Christophe a, pendant 20 ans, travaillé
dans les théâtres parisiens, avec entre
autres, la mission de formateur pour
lycéens en option théâtre.
C’est donc tout naturellement
qu’il a exprimé son souhait de
transmettre son savoir. Le Maire

avait, quant à lui, de longue date, imaginé
un lieu pour initier les enfants à la pratique
théâtrale. De ces deux volontés est né
l’Entracte qui a ouvert ses portes aux premières écoles en octobre.
Une programmation culturelle dédiée elle
aussi aux enfants est à l’étude pour 2022.

L’entracte, c’est aussi :
• Un lieu de spectacle en fin
d’année scolaire.
• Des rencontres artistiques
interclasses.
• Un lieu de stage pour les lycéens qui
souhaitent prendre l’option théâtre en
tant que candidat libre au Bac.

Christophe Bouquet, Directeur
06 03 01 06 32
entracte@romorantin.fr
Si Christophe Bouquet est né en 1970 à Paris, c’est à
Romorantin qu’il suit son parcours scolaire jusqu’à la
sixième au collège Maurice Genevoix. Puis, il devient
interne au lycée Les Orphelins Apprentis d’Auteuil de
Meudon-Val-Fleury dans les Hauts-de-Seine. C’est
après avoir assisté aux répétitions et au spectacle de
fin d’année d’un de ses camarades inscrit aux ateliers
théâtre menés par Raymond Colom que Christophe
Bouquet pense avoir trouvé sa voie : être acteur. Il suit
les cours de Raymond Colom de 1984 à 1990, jusqu’au
décès du professeur. Ensuite, il entre à l’école des comédiens professionnels Côté Cour, suit des cours d’art
du cirque à l’école « Les Noctambules » avec comme
professeur Michel Novac et entreprend plusieurs stages
théâtre pour perfectionner son jeu. Il réussit à vivre de
son art (responsable de relation des écoles et intervenant jongleur au Cirque de Paris, intervenant théâtre
au lycée des Orphelins Apprentis d’Auteuil, coach de
comédiens et de figurants, metteur en scène de comé-

die musicale, de pièces de théâtre et acteur tant pour
le cinéma, la télévision et le théâtre). C’est après un
tournage à Cuba que Christophe Bouquet délaisse le
métier d’acteur pour privilégier la fonction de formateur.
Il revient vivre à Romorantin où sa mère habite toujours,
concentre son activité de professeur de théâtre à Paris
sur trois jours et fonde l’association Atelier Colom dont
le nom rend hommage à la personne qui a, comme le
dit souvent Christophe, « procédé à sa deuxième naissance ». Son activité parisienne et l’association Atelier
Colom se développant jusqu’à plus de 100 adhérents,
Christophe, victime de ce double succès, décide d’alléger son emploi du temps professionnel qui menaçait de
craquer. C’est alors, à l’issue de la deuxième édition de
l'évènement culturel « Voyage à travers les siècles »,
que le Maire lui propose de devenir intervenant théâtre
pour la Ville et, dorénavant, responsable de la salle
« L’Entracte ». Parallèlement, il est metteur en scène
de l’Atelier Colom.
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Romorantin
dans une dynamique numérique
Une application pour mobiles dédiée aux Romorantinais est téléchargeable.
Elle concentre toutes les informations de la Ville et avertit les utilisateurs des
ajouts de contenu afin qu’ils en soient informés en quelques pressions du doigt.
Les notifications sont de deux sortes : celles liées à la sécurité générale (alertes
météorologiques ou catastrophes naturelles) et celles personnalisables selon les
centres d’intérêts de chacun. L’utilisateur devra simplement activer les thèmes
souhaités !
Plus qu’une extension du site Internet (http://www.romorantin.com), cette
application, mise en place et gérée par la Municipalité, a pour objectif de donner,
à ses concitoyens, une interface simple d’utilisation, miroir en temps quasi-réel
de la vie romorantinaise.

Ville de Romorantin

Votre application au quotidien
Actualités
Agenda
Infos pratiques
Loisirs & Tourisme…
6
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L’Espace Saint-Exupéry Centre Caf rattaché à la Mairie
Depuis quelques années, la Caisse Nationale d’Allocations Familiales est dans une
démarche de transfert des centres sociaux aux collectivités territoriales, ceci afin
de donner pleinement aux communes ou communautés de communes, selon leurs
compétences, le rôle d’acteur social sur leur terrain local.
L’Espace Saint-Exupéry - Centre Caf
de Romorantin, ruche d’échanges
socio-culturels avec 1 millier d’adhérents où interviennent 7 salariés,
environ 80 bénévoles et 8 intervenants
professionnels, sera municipalisé au
1er janvier 2022. Cet équipement, formidable outil de déploiement d’actions
sociales, intègrera, clef en main, la ville
de Romorantin-Lanthenay.
Il rejoint, en mode de fonctionnement,
les deux sites de Blois, transférés à la
ville en 2007 et 2011 ainsi que celui de
Vendôme, transféré à la communauté
d’agglomération Territoires Vendômois
en 2020.
Tous les 4 ans, le projet d’un centre
social transféré à une collectivité est
présenté aux instances de la Caf qui
décident de l’attribution de l’agrément,

conditionnant la subvention de fonctionnement. Celle-ci couvre les frais de
gestion des bâtiments et les coûts des
activités. Patrick Chevet, responsable
du Centre depuis 2018 jusqu’à sa
mutation prévue au début de ce mois
de décembre, explique : « La projection
budgétaire de 2022 inclut des charges
d’environ 50 000€ et l’équivalent pour
la gestion et les activités, soit 100 000€
qui seront remboursés par la Caf au
titre de la prestation de service. Une
opération blanche pour la Municipalité,
sous condition du respect du cahier
des charges établi par la Caf et du
nombre d’actes réalisés. Le salaire des
personnels existants continuera à être
pris en charge par la Caf ».
Christine Olivier, responsable du
Centre en intérim de Patrick Chevet,
rajoute : « Lors d’une réunion, le Maire
Jeanny Lorgeoux a exprimé sa volonté

que rien ne change. Un transfert de service d’une entité à une autre est réussi
quand celui-ci n’est pas remarqué par
ses utilisateurs. Ainsi, le site continuera
à être un lieu d’accueil, d’échanges,
de création et de participation. Par
ailleurs, la Caf maintient à Romorantin
sa mission de service public en gardant
sa permanence administrative et ses
bornes en libre-service ».

Espace Saint-Exupéry - Centre Caf
rue de l’Abbé Maurice Leroux
02 54 76 16 05
https://www.caf.fr
Du lundi au jeudi : 8h45 - 12h30 / 13h45 - 18h15
Le vendredi : 8h45 -12h30 / 13h45 - 17h30

8

ROMO DIALOGUES DÉCEMBRE 2021

L’Atelier Numérique Romorantin
a pris place dans son nouveau « tiers-lieu »
L’Atelier Numérique Romorantin,
espace de «coworking» - comprendre travail partagé, pour
particuliers, étudiants et entrepreneurs - était de plus en plus
à l’étroit à la Maison de l’Emploi
(MDE). La Municipalité a ainsi
proposé son transfert au premier
étage de l’ancien site Martinsart.
« Depuis 2016, année de sa création, l’Atelier Numérique Romorantin a développé son
offre de service. Le déménagement, qui a eu
lieu au mois de septembre 2021, a permis
de déployer machines et ordinateurs sur
200 m² tout en réservant une vaste salle de
réunion aux échanges de savoirs. Je remercie ici la Caf de Blois qui, par l’intermédiaire
de l’association Solix, nous a fait don de
l’ensemble des meubles », explique Franck
Pichon, Président bénévole depuis deux
ans, par ailleurs développeur de progiciel à
son compte.
Le Maire Jeanny Lorgeoux et Michel Guimonet, Vice-Président de l’Atelier Numérique
Romorantin et Maire-Adjoint, ont misé sur la
synergie qui devrait émerger du partage de
l’espace avec le Romo Photo Club et Solix.
Franck Pichon le confirme : « Des interactions naturelles vont conduire à des projets

Atelier d'électronique

communs. Le Romo Photo Club regroupe
des passionnés de l’image numérique, nous
avons de quoi nous entendre ! Quant à Solix,
qui promeut les logiciels libres et avec qui
nous avons des liens très forts, nous avons
déménagé en même temps et nous partageons aussi bien ces nouveaux lieux qu’une
façon de penser l’informatique ».

Bienvenue dans le nouveau
« tiers-lieu » !
L’Atelier Numérique Romorantin se donne
l’objectif d’accompagner individuels, étudiants et entrepreneurs dans l’utilisation de
logiciels et de machines numériques. Sont à
la disposition des adhérents 10 ordinateurs
et leurs suites logicielles comprenant du
libre office, 3 imprimantes 3D, des appareils
de découpe pour papier, tissu, bois, PVC
ou encore vinyle. Franck Pichon poursuit :
« Cet espace est un tiers-lieu, c’est-à-dire
un endroit où des échanges se réalisent et
où se développent du lien social, du partage
de savoir et des initiatives collectives. Une
personne à qui il manque, par exemple, une
pièce de support de porte de douche, de
garage ou de loquet de baie vitrée peut venir
à l’Atelier Numérique Romorantin pour utiliser
une imprimante 3D, soit en autonomie, soit en
accompagnement, de la création du dessin
3D à la sortie de la pièce ». Chacun peut aider

Imprimante 3D

autrui dans des domaines variés : dessin sur
ordinateur, électricité, électronique, réparation d’ordinateurs… Bienvenue également
aux personnes désireuses de travailler sur des
cartes électroniques pour mettre en action
des caméras, des robots et des moteurs.
L’Atelier Numérique Romorantin participe à
des missions favorisant l’accès au numérique
telles que celles coordonnées par le Centre de
Ressources Illettrisme et Analphabétisme 41
(CRIA 41), consistant en l’installation d’ordinateurs pour les élèves scolarisés en quartier
prioritaire au collège Léonard de Vinci dans
le cadre du projet « Savoirs & numérique »,
financé par le Conseil départemental.

Les tarifs des cotisations
sont les suivants :
50€ pour les entreprises,
25 € pour les associations,
15 € pour les particuliers et gratuité
de coworking pour les étudiants.
Toute collectivité proposant une
subvention devient adhérente.

Atelier Numérique Romorantin
58 rue des Capucins / 06 61 95 38 65
contact@anr.adeti.org
Atelier Numérique Romorantin

Permanences :
Le mercredi de 20h à 22h
Le samedi de 14h à 17h
Autres horaires sur rendez-vous

ROMO DIALOGUES DÉCEMBRE 2021

9

Gilles DECLERCQ

MENUISERIES
Pose de menuiseries - Rénovation intérieure
06 13 67 31 91

84b, rue de Bruadan
41200 ROMORANTIN

gillesdeclercq@neuf.fr


     
 
  









  
  

Économie

Airnov : 70 ans d’expérience
et d’innovation
L’usine Airnov conçoit des
emballages et protections pour
produits pharmaceutiques à destination de la France et de l’international. Le site de Romorantin
est la plus importante des cinq
installations de pointe exploitées
dans le monde avec Belen aux
États-Unis, Cuddalore en Inde,
Dongguan et Changshu en Chine.
L’industrie de l’emballage pharmaceutique continue de se développer à Romorantin grâce à Airnov, plus de 60 ans
après l’implantation de la société familiale
Airsec qui en est à l’origine. Après plusieurs rachats ces dernières décennies
par Süd-Chemie puis Clariant, c’est en
2019 que le fonds d’investissement américain Arsenal Capital Partner rachète
sous le nom d’Airnov les activités de la
division « emballages pharmaceutiques »
de Clariant pour en faire un groupe autonome.
Yann Magis dirige le site d’Airnov dans
la zone d’activité de la Grange depuis
un an. Auparavant, responsable de
l’usine Eaton-Capri de Nouan-le-Fuzelier
qui conçoit, fabrique et développe des
gammes d’équipements électriques pour
l’industrie et le bâtiment, il continue de
promouvoir une industrie française innovante et de qualité.
Le site Airnov de Romorantin emploie
245 salariés avec un haut niveau de
compétence ainsi qu’une trentaine
d’intérimaires, opérateurs, techniciens,
logisticiens et ingénieurs qui participent à
la conception et la fabrication de packaging actif de haute technologie dans une
usine qui, mis à part une pause durant
les vacances d’été et d’hiver, fonctionne
24h/24 et 7j/7.
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Cette quasi-permanence d’activité nécessite une consommation énergétique
importante. Ainsi, le groupe international
Airnov, très engagé pour réduire autant
que possible son empreinte énergétique,
investit pour la planète. « Le maintien du
taux d’humidité nécessaire à nos activités
entraîne une consommation d’énergie
importante. Soucieux de l’environnement,
notre groupe s’impose des investissements majeurs pour moderniser le plus
possible ses équipements. En 2020, alors
que notre production était en hausse
malgré la pandémie, notre consommation
énergétique baissait de 20%, ceci, entre
autres, grâce au remplacement de nos
groupes froids, de presses à injecter et
de nos éclairages. La question du recyclage sur les cinq points de production
mondiaux est aussi au centre de l’action
d’Airnov. Notre objectif est de revaloriser
l’ensemble de nos déchets et de limiter
l’enfouissement ».

« L’entreprise, qui vit une vraie réussite
économique et ne cesse de croître, souhaite s’investir davantage dans sa communauté et amplifier ses actions à destination des associations et de la vie locale.
Par exemple, soucieux de s’associer au
développement local des compétences
sur ses métiers, Airnov a récemment
ouvert ses portes au lycée professionnel
Denis Papin et est partenaire du lycée
Chaptal à Amboise. Dans le cadre de
notre engagement environnemental,
nous ferons intervenir prochainement et
soutiendrons des associations locales à
l’occasion de notre semaine de l’environnement. Nous avons été également partenaires, avec l’engagement de nos salariés, de la marche de la Salamandre Rose
en soutien à la recherche contre le cancer
du sein. Nous souhaitons par ailleurs
associer les artisans et les commerçants
locaux à nos évènements internes ».

Depuis son arrivée, Yann Magis souhaite
inscrire le site d’Airnov en tant qu’acteur
social.
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Airnov
Zac de la Grange
02 54 95 23 00
www.airnov-healthcare.com
www.youtube.com
watch?v=P9z0CbTXS48

Velecta® Paris,

des sèche-cheveux dans l’air du temps

Depuis 1936, Velecta® Paris propose, aux professionnels et particuliers, une gamme de sèche-cheveux de fabrication 100% française.
Nicolas Chausson, qui a travaillé
12 ans chez L’Oréal puis un temps
pour GHD (marque anglaise de lisseur qu’il a lui-même créée et développée) achète, en 2019, l’usine de
Romorantin-Lanthenay. Son objectif

est alors de s’appuyer sur les atouts de
la marque pour la relancer tant au niveau
national que mondial, en dépoussiérant
quelque peu son image et en sublimant
l’objet sèche-cheveux en lui-même. Romo
Dialogues a rencontré le PDG dans son
bureau après le lancement du nouveau Revolution 2.2i, sèche-cheveux qui fait sortir
de la banalité cet objet de tous les jours.
« Ce qui m’a séduit en 2019 dans mon
choix de rachat de Velecta® Paris, ce sont
ses 85 ans de savoir-faire à la française. Aujourd’hui, c’est la seule marque de sèchecheveux entièrement réalisée en France.
Par contre, si moi je le savais, distributeurs,
coiffeurs et particuliers n’en avaient pas
forcément connaissance. L’image de la
marque était donc à développer. Des stratégies de communication, alliant graphisme,
positionnement de la spécificité « Fabriqué en France » sur les coffrets carton et
refonte du site Internet, étaient prêtes à être
ventilées par échéancier. Et puis la pandémie est survenue ! Nous n’avions plus de
clients puisque les coiffeurs étaient interdits
d’exercer. Le deuxième confinement les
a reclassés comme métier indispensable
mais avec tellement de contraintes que le
marché n’a pas bien repris. Alors l’entreprise a consacré toute son énergie à repenser sa communication ».

Ce travail de sous-marin de surface dans les
eaux du commerce malmené par la Covid
a fonctionné bien plus qu’attendu puisque
la marque Velecta® Paris a été sélectionnée par l’Élysée pour la deuxième grande
exposition du Fabriqué en France au sein
du palais. Nicolas Chausson relate : « 2000
entreprises ont concouru pour 126 retenues. Nous avons passé les 2, 3 et 4 juillet
à échanger avec des ministres, à nouer des
contacts, à consolider notre réseau parmi la
«crème» des fabricants français. L’Élysée et
la BPI France (Banque Publique d’Investissement) nous ont sélectionnés une nouvelle
fois, cette fois-ci parmi les 126, pour 26
gardés. Avec eux, nous avons traversé cet
été 25 villes du littoral français, du Touquet
à Menton, pour présenter, sur les places,
nos produits aux habitants ».
Nicolas Chausson prend le virage de
l’année 2022 avec un bilan positif, ceci tant
au niveau promotionnel qu’humain. « Nous
n’avons licencié aucun des 27 employés
grâce auxquels Velecta® Paris escompte
renouveler les chiffres moyens d’une année
pleine, sans interruption Covid, c’est-à-dire
100 000 sèche-cheveux vendus par an pour
un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros. Je
sais que Velecta® Paris va se développer
car il est dans l’air du temps. Notre fabrication romorantinaise laisse moins d’empreinte carbone qu’une production faisant
appel à un assemblage de pièces venues
de différents pays. De plus, la puissance
de soufflage, notamment de notre dernier
Revolution 2.2i, autorise une utilisation
moins longue que des sèche-cheveux ; en
résulte donc une économie d’énergie non
négligeable. Enfin, si nos produits sont
conçus d’après des études répondant aux
besoins de durabilité, de fiabilité ou encore

de prise en main des professionnels de la coiffure, leur prix
est accessible à l’ensemble
des consommateurs. Nous
ambitionnons une conquête de
marché à l’international avec nos
produits écoresponsables, en
commençant par une première
couronne européenne formée
par le Royaume-Uni, l’Allemagne,
l’Espagne et l’Italie ».

ZAC La Grange
02 54 94 12 12
www.velecta-paris.com/fr/

Nicolas Chausson, PDG de Velecta® Paris
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Violences faites
aux femmes :
informer et agir
En complément de la mise en sécurité immédiate des victimes et du travail pluridisciplinaire réalisé avec
les forces de l’ordre et de la justice, la Ville mène régulièrement des actions d’information et de sensibilisation avec ses partenaires pour défendre les droits des femmes.
Aussi, dans le but de sensibiliser le plus
grand nombre à cette problématique, la
Ville s’engage chaque année aux côtés de
l’État et de ses partenaires dans l’élaboration d’un programme de plusieurs jours,
au mois de novembre, autour de la « Journée internationale pour l’élimination de
la violence à l’égard des femmes ». Cette
année, il s’agissait de mettre le doigt sur les
violences économiques et la dépendance
financière, déterminantes dans la capacité
qu’a une femme à pouvoir quitter un foyer
violent.
Au programme de novembre 2021
La Municipalité organisait, en partenariat avec le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), une marche solidaire et
pédagogique. Celle-ci permettait une identification des différentes structures utiles
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aux démarches concourant à l’autonomie
économique et administrative nécessaire
au départ d’un foyer violent. Le parcours
prévoyait de partir de la Mairie, de passer
par Pôle Emploi, l’Atelier, le Centre Caf,
pour arriver à la Sous-Préfecture et au Point
d’Accès au Droit (PAD). Ce dernier proposait de représenter en 3 saynètes théâtrales des situations conflictuelles jouées
par des bénévoles, puis décryptées par des
magistrats et conclues par un temps de
questions-réponses. Au CCAS, des temps
de sensibilisation au budget et au risque de
dépendance financière étaient menés par
la référente du Point Conseil Budget et par
un travailleur social du CCAS. Un Monopoly revisité autour des mêmes enjeux,
animé par le Point Information Jeunesse et
la Maison Départementale de la Cohésion
Sociale (MDCS), invitait à la réalisation par-
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ticipative d’un « violentéconomètre ». Des
expositions et des spots d’information et de
sensibilisation étaient diffusés dans les espaces d’accueil de la Ville, du CCAS, de la
MDCS, des maisons de quartier, du PIJ, du
Centre Caf, de la Mission Locale, du Centre
d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA),
du PAD… et via leurs différents supports de
communication. Aussi, la MDCS mettait en
place des séances d’initiation à la self-défense féminine dans les locaux de l’Espace
St-Exupéry et du CCAS. Des informations
ciblées à destination des professionnels ou
d’usagers spécifiques ont impliqué l’Union
Départementale des Associations Familiales, le Centre d'Information sur les Droits
des Femmes et des Familles et le Centre
Hospitalier de Romorantin, la gendarmerie
et le Service Départementale d'Incendie et
de Secours.

Les animations reprennent au CCAS
Après s’être adapté aux contraintes liées au contexte sanitaire,
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a repris ses animations.
Le CCAS a pu organiser « la Fête des
nonagénaires » en juin 2021. À cette occasion, des compositions florales, réalisées
par les serres municipales, ont été offertes
dans les lieux de vie de chacun, domicile ou
Ehpad. Une opération « Chauffe Citron »,
en partenariat avec la conférence des financeurs, a ensuite été menée en direction
des personnes de plus de 60 ans avec 3
sessions de 6 séances de septembre 2021
à décembre 2022. Les ateliers « Chauffe
Citron » proposent une programmation
inédite autour de la curiosité, de la découverte et de la mémoire ( inscriptions et renseignements auprès du CCAS ).
Si la solidarité doit avoir sa place toute
l’année, il est vrai qu’elle fait particulièrement chaud au cœur lors de la période des
fêtes de Noël et de fin d’année. Le CCAS
met en place l’opération « Sourire » à
destination des seniors avec une distribution des colis de Noël et un spectacle. Le
montant du chèque cadeau de l’Association Romorantinaise des Commerçants et
Artisans « J’aime ma ville ! Romorantin » a
été doublé cette année avec une valeur de
10€, contre 5€ en 2020. Il a été remis aux
seniors, ayants droits aux colis de Noël. Le
spectacle cabaret ouvert à tous à partir de
60 ans avait pour titre « Paris-Paillettes ».
Les enfants ne sont pas oubliés avec
l’opération « Jouets de Noël ». L’Office du

Tourisme de Sologne, Côté Sud, la MJC et
la Récré des Pirates ont invité les familles à
apporter des jouets. Le CCAS se charge de
la distribution dans les familles où les revenus les plus modestes ne permettent pas
d’effectuer beaucoup d’achats de Noël.
Le CCAS, c’est :
Renseignements et informations, portage
de repas à domicile, accompagnement aux
courses, hébergement d’urgence, aide alimentaire (Épicerie sociale municipale avec
« La Courte Échelle »), paniers étudiants, sensibilisation à l’équilibre alimentaire avec une
diététicienne, inscription au plan canicule,
mission d’insertion et d’accompagnement
social et financier, attribution financière, Programme de Réussite Éducative, lutte contre
l’illettrisme et l’illectronisme…
Le CCAS accueille également la permanence
de la Caisse d’Assurance Retraite et de la
Santé au Travail (CARSAT) et de l’Union
Départementale des Associations Familiales
(UDAF41).
N’hésitez pas à faire appel au CCAS
« Il est fréquent que des personnes ayant subi
un accident de la vie, tardent trop à passer
les portes du CCAS. Les solutions apportées
aux problèmes dûs à de longues maladies,
à une séparation, à un deuil ou encore à un
incident financier, sont plus efficaces quand
elles sont apportées le plus rapidement possible ». Bruno Harnois

Retour en images des actions collectives qui
permettent de recréer du lien social, découvrir
et susciter des envies…

Centre Communal d’Action Sociale
21, boulevard du Maréchal Lyautey
Tél. : 02 54 94 42 00 - Fax : 02 54 94 42 08
Courriel : ccas@romorantin.fr

Bruno Harnois, Maire-Adjoint en charge de la
Santé, de la Solidarité et Vice-Président du
CCAS, Catherine Orth, Conseillère Municipale
déléguée au CCAS, Sabrina Meunier, Directrice
du CCAS et l’équipe vous souhaitent de belles
fêtes de fin d’année.
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Maison de l’Emploi :
un chantier de formation réussi

Michel Guimonet, rencontré après ce projet dans les
bureaux de l’association
soutenue par la Municipalité
et la Communauté de Communes du Romorantinais et
du Monestois (CCRM), commentait : « Les stagiaires ont
réalisé un ouvrage de ferronnerie de qualité qui perdurera
dans le temps. À travers cette
formation, la MDE a rempli la
Bilan du 23/07/2021 salle Maurice Leroux
mission que lui avait confiée
Sous l’impulsion de Michel Guimonet, Maire- l’État depuis 2009 : créer de l’emploi en metAdjoint en charge de l’Emploi, de la Forma- tant ses compétences dans la coordination au
tion, de l’Économie et du Numérique, par profit des demandeurs, mais aussi en offrant
ailleurs Président de la Maison de l’Emploi un cadre matériel et technique. Ainsi, pour ce
(MDE) de l’Arrondissement de Romorantin- projet, les bénéficiaires ont pu utiliser le plaLanthenay, un chantier de formation a été teau technique dédié à l’industrie de la MDE ».
lancé du 12 avril au 20 juillet 2021.
Dominique Leclère, Directeur de la Maison de
Financé par la Région Centre-Val de Loire, l’Emploi, a ainsi accompagné 11 stagiaires
son objectif était de réaliser 122 mètres de éloignés de l’emploi, dans son rôle d’intergarde-corps et de portillons en fer forgé afin face entre les différents acteurs du projet :
de sécuriser une partie des bords de Sauldre Ludovic Collin et Vincent Rouel, formateurs
de l’organisme de formation IFCA, les encasur l’Ile de la Motte.

drants des stages en entreprise ainsi que du
personnel des Services Techniques municipaux dirigé par Philippe Seguin, Maire-Adjoint et Clément Champey, chef d’équipe
secondé par Richard Conte.
Au terme de cette expérience, les stagiaires
ont reçu un certificat de formation qualifiante
qui leur permettra d’avancer plus loin dans
leur parcours de recherche d’emploi et
d’orientation professionnelle.

Maison de l’Emploi

L’Atelier, 3 rue Jean Monnet
02 54 88 84 50
www.maisonemploiromorantin.fr
contact@maisonemploiromorantin.fr

IFCA

L’Atelier, 3 rue Jean Monnet
02 54 61 03 47 / contact@ifca-groupe.com
www.ifca-groupe.com
ifca.formations.12

Encore un Octobre Rose
à Romorantin

Josette Boursier, Présidente locale de la
Ligue contre le cancer section VillefrancheRomorantin, a su cette année encore
fédérer toutes les bonnes volontés pour
l’organisation d’un Octobre Rose chargé en
animations.
La Ville tout d’abord, parée de ses
parapluies roses et les habituels partenaires que sont l’Association Romorantinaise des Commerçants et Artisans
(ARCA), le Rotary, la MJC, Domitys, l’Office
de Tourisme Sologne, Côté Sud, le Foyer
Robert Serrault, Lez'Arts Zen et l’association Romo-Ouest, ont uni leurs forces dans
cette lutte contre le cancer du sein.
La Salamandre Rose, randonnée de près
de 800 marcheurs, des ateliers avec un
18

yoga du rire, une marche douce, une tombola, des expositions de tableaux avec
ventes aux enchères, une vente de sacs
artisanaux, un concours de belote ont,
entre autres animations, jalonné ce mois
d’octobre. La somme récoltée dépasse
les 17 000€. Parmi les plus gros apports,
un chèque de 6000€ du Rotary Romorantin Sologne Sud et 50 chèques de 20€ de
l’ARCA. Ces chèques ont été mis en jeu
lors de la tombola, laquelle a rapporté plus
de 4000€. Des agriculteurs du Romorantinais et du Monestois ont manifesté leur
soutien à l’opération en installant, sur le
rond-point de la Halle, des balles de fourrage enveloppées d’un film de plastique
rose dont le fabricant a reversé un montant
à la Ligue contre le cancer. Un buste pédagogique présentant les anomalies relatives
au cancer a été présenté aux employées
de différentes structures et entreprises.
Que tous les organisateurs et bienfaiteurs
soient ici remerciés ! Il est impossible de
tous les citer ici.
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Le saviez-vous : À Romorantin,

la Ligue contre le cancer, c’est aussi :
une permanence au Centre Hospitalier à la rencontre des malades et des
soignants, une cellule d’échange avec
une psychologue, des soins esthétiques, des massages holistiques, des
séances de sophrologie et des ateliers
récréatifs.
Renseignements 06 62 44 63 73

Le Centre Hospitalier
consolide son offre de soins
par de nouveaux recrutements médicaux
Cette fin d’année 2021 aura été marquée par de nouveaux recrutements médicaux dans différents services du Centre Hospitalier de Romorantin-Lanthenay (CHRL). Ces embauches ont principalement deux
origines : certains praticiens connaissaient déjà l’établissement et ont choisi de s’y installer de manière
durable, d’autres ont recommandé le CHRL pour son cadre de travail convivial et empreint de proximité.
Ainsi, grâce à ce cercle vertueux, le CHRL ne fait quasiment pas appel à des intérimaires. Outre des
économies non négligeables, la qualité de l’offre de soins s’en voit rehaussée. Les équipes, plus stables,
s’investissent plus posément dans leurs projets de service.
Urgences
Le Docteur Léa Azar est médecin urgentiste depuis le 1er août dernier. D’origine
libanaise, elle a obtenu son diplôme de
médecine générale ainsi qu’une spécialisation en médecine d’urgence. Après
trois années passées au sein du Centre
Hospitalier de Soissons, elle a décidé
d’intégrer l’établissement, consolidant
ainsi l’effectif de treize médecins urgentistes fixes.

Médecine
Le Docteur Ibrahim Makdessi a
rejoint l’équipe du chef de service, le
Docteur Charles Chammas, au cours
du dernier trimestre en tant que
médecin polyvalent. D’origine libanaise et disposant d’une expérience
en tant que médecin urgentiste, il
permet au service médecine polyvalente de disposer d’une équipe
de quatre praticiens pour prendre
en charge cinquante-sept patients
répartis sur deux niveaux.

Psychiatrie
Le Docteur Hergy Bazungula a rejoint le
CHRL depuis le 2 novembre. D’origine
congolaise, il a fait ses études à l’Université Kongo de la République Démocratique du Congo où il a obtenu son
diplôme de médecine générale. Grâce
à plusieurs stages de perfectionnement,
il s’est spécialisé en neuropsychiatrie.
Le Docteur Bazungula consolide ainsi
l’équipe médicale du secteur de psychiatrie adulte du CHRL avec les Docteurs
Ouandjli et Chanine.

Chirurgie
Le Docteur Oussama Al Khalil a pris
ses fonctions en septembre dernier en
tant que chirurgien viscéral. D’origine
syrienne, il travaille en France depuis
2009, tout d’abord en région parisienne (Aulnay-sous-Bois et Argenteuil), avant de partir en région RhôneAlpes à partir de 2013. Le Docteur Al
Khalil est le troisième chirurgien viscéral avec les Docteurs Claude Chami
et Andrei Apostol, ce qui correspond
à l’effectif cible du projet de l’établissement.
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Des valeurs,
La personne dans la globalité, est au
centre de notre action fondée sur
le RESPECT de la personne, l’UNIVERSALITE, la SOLIDARITE, la PROXIMITE
et la RECIPROCITE.
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Ancien Combattant 39/45, Indochine, Algérie, Maroc, Tunisie, OPEX, titulaire du Titre de
Reconnaissance de la Nation, Veuve d'ancien combattant, Veuve de Guerre, Pupille
Publi-rédactionnel
de la
-- Pôle
Publi-rédactionnel
Pôle Services
Services Généraux
Généraux –– Août
Août 2021
2021
Nation, Orphelin de Guerre ou Pensionné militaire d'invalidité.

L'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
établissement public sous tutelle du ministère des Armées est présent à
vos côtés :
► Aides financières diverses (frais médicaux, loyers, déménagement,
reconversion professionnelle, Surendettement etc...)
► Aide ménagère
► Portage de repas
► Travaux maintien à domicile
Contacter l'ONACVG au 02 54 81 56 11
Le service départemental de Loir-et-Cher est à votre écoute et vous accueille sur RDV à la Préfecture Place de la
République 41006 BLOIS. sd41@onacvg.fr
Depuis le 1er janvier 2019 les personnes ayant servi dans l'armée française entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 en
Algérie peuvent être éligibles à la carte du combattant.
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Finances

Bilan des opérations
de grande ampleur
La Municipalité arrive au terme de projets de grande ampleur initiés lors de la précédente mandature et réalisés sur
plusieurs années. Concernant la MJC et le musée de Sologne, il s’agissait de réparer les dégâts occasionnés par
les inondations subies en 2016. Ces chiffres font état des opérations de travaux terminés.
Grands travaux achevés

Dépenses

Réhabilitation du Moulin des Garçonnets
hébergeant la M.J.C.

2 667 172,01 €

459 178,00 €

2 207 994,01 €

Réhabilitation du musée de Sologne

1 849 567,56 €

298 060,00 €

1 551 507,56 €

Restructuration et extension de la Crèche des Favignolles

1 716 004,03 €

789 650,00 €

926 354,03 €

Réhabilitation de la Porte des Béliers

3 928 807,36 €

1 439 697,75 €

2 489 109,61 €

Réalisation de la voie d’accès au nouveau cinéma

605 976,25 €

248 700,00 €

357 276,25 €

Aménagement de l’allée Jean-Pierre Duchet
avec la réhabilitation d’un ensemble de logements

1 285 065,39 €

649 218,00 €

635 847,39 €

12 052 592,60 €

3 884 503,75 €

8 168 088,85 €

TOTAL

*Recettes

Coût final

*Subventions (État, Région, Département, CCRM)

Philippe Seguin, Maire-Adjoint en charge des Services
Techniques, de la Sécurité et des Finances

Philippe Seguin, Maire-Adjoint en
charge des Services Techniques et
de la Sécurité, a pris sous sa coupe,
depuis le 30 septembre, le dossier des
Finances.
Philippe Seguin est né en 1960 à
Bonneval dans l’Eure-et-Loir. Après
un Brevet d’Études du Premier Cycle
(BEPC) et un Certificat d’Aptitude
Professionnelle (CAP) en Mécanique,
il s’investit dans le métier de sapeur-

pompier. Du statut de volontaire dès
1976, il a su gravir tous les échelons en
remplissant plusieurs fonctions jusqu’à
sa retraite en 2019. Recruté le 1er août
1979 au Centre de Secours Principal
de Romorantin-Lanthenay, il en devient
responsable mécanique de 1986 à
1993, puis en 1994, lieutenant responsable de la formation de l’état-major
du Service Départemental d’Incendie
et de Secours de Loir-et-Cher (SDIS),
responsable départemental de l’arrondissement sud de Romorantin en 2000,
capitaine en 2003, chargé de suivre
les visites périodiques et d’ouverture
des établissements recevant du public
en 2006, commandant en 2008, chef
départemental du site de formation de
Vineuil en 2011, chef du groupement
des formations et ressources humaines
en 2013 et lieutenant-colonel en 2018.

C’est en 1989 qu’il intègre le Conseil
Municipal de Romorantin. Lors de son
deuxième mandat, il devient secrétaire
de l’Office Municipal des Sports. En
2020, il est nommé adjoint en charge
des Services Techniques et de la Sécurité. Philippe Seguin, qui au cours de sa
carrière professionnelle avait en charge
la gestion de la masse salariale du
SDIS 41 (soit 70% du budget), assure
aujourd’hui les missions suivantes :
préparation du débat d’orientation
budgétaire, préparation et proposition du budget, suivi du budget une
fois voté et préparation des décisions
modificatives.
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sur
4 associations
Durant
premier
confinement, Sébastien,
Cédric et Sandrine joueurs passionnés de
billard anglais, ont décidé de créer un club
dédié à cette discipline à Romorantin. Avec
l’accord de la Fédération Française de Billard, le trio a déposé les statuts auprès de
la Sous-Préfecture et a pu intégrer, grâce
à la Municipalité, en décembre 2020,
l’ancien local du Club house du Sologne
Olympique Romorantin laissé vacant.
le

Les licenciés du Billard Blackball Romorantinais participent chaque jeudi à un tournoi
à 20h et s’exercent au local les vendredis
et samedis à partir de 18h. Parmi eux, une
équipe de 8 joueurs évolue en Division
Régionale 1 avec, comme objectif, terminer à la première place pour intégrer le
championnat de Division Nationale 3.
Côté animation et encadrement, Sébastien,
Cédric et Céline ont récemment obtenu
leur Certificat Fédéral d’Animateur de
Club. Ainsi, chacun trouvera son compte
au Billard Blackball Romorantinais entre

Associations
Le Billard Blackball Romorantinais,
pôle de loisirs et d’apprentissage
jeu libre, apprentissage des techniques ou
compétitions. À savoir : trois séances gratuites sont accordées aux nouveaux venus
et les licences prises en cours de saison
bénéficient d’un prorata dégressif.
Grâce au label École de Billard niveau 1,
l’association peut
accueillir, lors de
séances pédagogiques, des groupes
d’élèves d’écoles primaires, collèges,
lycées ou encore centres de loisirs mais
aussi pour les adultes. De plus, un créneau
« jeunes » est ouvert tous les mercredis,
sur réservation, de 14h à 16h. Ambitieux
pour leur club, Sébastien, Cédric, Sandrine
et Céline ont la volonté de participer à la
renommée sportive de notre ville en participant à des tournois et en co-organisant de
grands évènements du monde du billard.
Alors qu’une partie de billard français est
jouée sur une table sans poche et avec trois
billes, une partie de billard anglais requiert
7 billes jaunes, 7 billes rouges, 1 bille noire
et 1 bille blanche. Le gagnant est celui
qui envoie en premier sa couleur dans les
poches en terminant par la bille noire.

Billard Blackball Romorantinais
15 avenue de Paris
06 33 96 49 62
billardblackballromorantinais@gmail.com

France Terre d’Asile,
50 ans au rythme des soubresauts du monde
France Terre d’Asile fête cette année ses
50 ans d’existence en France. Le Centre
d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA)
de Romorantin a vu, au mois de décembre
2020, l’arrivée d’un nouveau directeur :
Nicolas Gaume. Ainsi, l’occasion était
double pour Romo Dialogues de vous présenter dans ce numéro ce service qui exerce
une mission de service public confiée et
financée par l’État via la Préfecture.
Nicolas Gaume dirige une équipe composée de trois travailleurs sociaux, de deux
juristes, d’une secrétaire-comptable et d’un
agent de maintenance à temps partiel. La
mission consiste à accompagner les candidats au statut de Bénéficiaire d’une Protection Internationale (BPI). Les demandeurs
d’asile présentent leur situation d’abord
devant l’Office Français des Protections
des Réfugiés et Apatrides. Cette instance
renvoie, en cas de refus, les demandeurs
vers la Cour Nationale du Droit d’Asile. Une
fois reconnus dans leurs droits, les individus
et familles doivent ensuite franchir plusieurs
étapes, conditionnées par l’obtention du
récépissé de la Préfecture qui officialise le
droit au séjour en France. Cela leur permet
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ensuite de vivre de leur travail ou si besoin
de bénéficier du Revenu de Solidarité Active
(RSA), et d’organiser l’accès au logement.
Nicolas Gaume : « Notre capacité d’accueil
est de 95 places (environ 70 places « familles » et 25 places « personnes isolées »).
Arrivés dans l’hexagone par évacuation
encadrée ou le plus souvent par leurs
propres moyens, ces demandeurs d’asile
sont répartis sur tout le territoire français,
sans possibilité du choix de la ville d’accueil.
Nous sommes mandatés par l’État pour
les accueillir dans des appartements et les
guider dans leur parcours juridique et administratif, rendre possible la scolarisation de
leurs enfants, faire le relais avec le corps
médico-psychologique. La procédure prend
en moyenne un an et demi. Une allocation
financière est octroyée par l’État (ADA). Elle
s’élève actuellement à 6.80€ par jour pour
une personne seule. Comme les demandeurs d’asile ne peuvent pas travailler, notre
service met en œuvre avec des partenaires
et des bénévoles des temps où ils peuvent
entretenir une vie sociale et entamer un processus d’intégration au travers d’activités
essentielles comme des cours de français,
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de cuisine, d’informatique, du sport ou des
ateliers d’art-thérapie ».
Le CADA de Romorantin espère que les
conditions sanitaires permettront à l’association de participer à divers évènements
locaux. Les dons de jouets et de vêtements,
surtout pour nourrissons et enfants, sont les
bienvenus.

France Terre d’Asile, CADA
52 Bis, avenue de Villefranche
02 54 98 57 01
cadaromorantin@france-terre-asile.org
www.france-terre-asile.org

Les Amis du Cinéma, 45 ans à l’affiche !
En 1976, Francis Fourneau, futur gérant de
cinémas, demande à Alain Le Déan, son professeur d’anglais, s’il accepterait de s’associer avec lui pour créer un club de cinéphiles
à Romorantin. C’est ainsi que naît l’association Les Amis du Cinéma ; Romo Dialogues
se devait de rencontrer les fondateurs de ce
groupement qui célèbre ses noces de vermeil avec les amoureux du 7e art.
Alain Le Déan se remémore :
« En 1976, les cinémas projetaient peu de
films artistiques. La programmation suivait
la mode populaire afin de rentabiliser le plus
possible un film, bien souvent diffusé dans
un cinéma à salle unique. Francis Fourneau
souhaitait que les films de qualité, écartés
commercialement de l’affiche, puissent
être vus par les Romorantinais. J’ai alors
accepté d’intégrer puis de gérer cette association qui compte 80 à 120 adhérents en
moyenne par an. Mon rôle principal était et
demeure le même : être un catalyseur, une
source de propositions de films. Passionné par le cinéma depuis l’enfance et mes
premiers westerns vus dans les années 50,
j’ai consigné chacun de mes visionnages
sur des cahiers. Ma fenêtre ouverte sur

la culture anglaise ou américaine a petit à
petit embrassé celle du monde entier. Les
Amis du Cinéma ont retenu depuis 1997,
après avoir testé plusieurs jours et horaires,
le lundi comme point fixe de rendez-vous
avec des productions de tout pays, en version originale. »
Les Amis du Cinéma ont le plaisir de se retrouver tous les lundis à deux horaires possibles : 18h ou 20h45. Les 15€ d’adhésion
annuelle permettent de bénéficier d’un tarif
préférentiel sur les séances « Ciné lundi » et
autres projections estampillées « Les Amis
du Cinéma ». Des rencontres ont périodiquement lieu avec acteurs, réalisateurs ou
encore scénaristes.

De gauche à droite : Francis Fourneau,
Alain Le Déan et Adrien Fourneau,
Co-gérant de l’actuel Ciné Sologne
Les Amis du Cinéma
02 54 76 23 26
www.cine-sologne.fr

« Rêve de Toqués » : transmettre une passion
Depuis de nombreuses années, Fabienne
Covello participe aux Journées Gastronomiques en tant que candidate au concours
de tarte Tatin amateur et en est devenue
la responsable des concours jeunes. De
là, lui est née l’idée de faire partager sa
passion en s’investissant dans la création
d’une association pour des jeunes enfants
en situation de handicap physique, mental
ou sociologique, afin de donner un peu de
bonheur et leur faire découvrir, peut-être,
leur future passion en les initiant à la pâtisserie.
Tout en conservant sa vie professionnelle
d’ingénieur, après avoir obtenu son CAP
pâtissier en candidat libre en 2019, Fabienne a commencé par faire construire un
bâtiment de 55m2, à ses frais, à son domicile. Puis elle s’est lancée à la recherche
de sponsors afin de l’aider à récupérer
des fonds. Dans ses démarches, Fabienne
a écrit à Mme Brigitte Macron à l’Élysée,
pour lui faire part de son projet, et rapidement, la Sous-Préfecture donnait une

suite favorable pour ce projet. De là tout
s’est enchaîné, recherche de financements
auprès d’entreprises partenaires, dont
le Comité d’engagement CARRIER par
l’intermédiaire de Mme la Sous-Préfète,
la Mairie, le Conseil Départemental et la
Région.
L’association « Rêve de Toqués » est parrainée par Philippe Urraca, Meilleur Ouvrier
de France (Président des meilleurs ouvriers
de France Pâtissiers de 2013 à 2017) et
Marie-Christine Clément, du Grand Hôtel
du Lion d’Or à Romorantin. Elle a été rejointe par un jeune pâtissier, Thomas Dublimeau, qui vient bénévolement enseigner sa
passion.
De par son statut, l’association a été
reconnue d’utilité publique. Les fonds
récupérés permettent à tous les enfants, sans exception, de participer aux
ateliers.

« Rêve de Toqués »
13 rue du Bois de Gombault
Entrée de l’association : 64 avenue de Paris
06 89 19 54 45
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CCRM

La CCRM a aidé du 2 juin au 15 septembre 2021
Récapitulatif des aides économiques
accordées par commune
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Récapitulatif des aides agricoles
Aides aux propriétaires bailleurs
PROPRIÉTAIRES BAILLEURS BÉNÉFICIAIRES
DE L'AIDE

ENTREPRISES

COMMUNES

SPA MINCI

COURMEMIN

RTE TRANSPORTS

LA CHAPELLE-MONTMARTIN

EXPLOITATION AGRICOLE
INDIVIDUELLE SEBASTIEN
STEEGMANS

Mme et M. Saunier
Michel

MARAY

SCI CARDABELLE

GM’TERRASSEMENT

MENNETOU-SUR-CHER

CGTAUTO

PRUNIERS-EN-SOLOGNE

CAMILLE B

ROMORANTIN-LANTHENAY

CHARCUTERIE VENEAULT

ROMORANTIN-LANTHENAY

COORDONNERIE CONSEIL
SERVICE

ROMORANTIN-LANTHENAY

ENERGIS

ROMORANTIN-LANTHENAY

SAS LES 3 CHEMINEES

ROMORANTIN-LANTHENAY

SAS DOM&JB «LE BAROK»

ROMORANTIN-LANTHENAY

SARL CUISINE PLAISANCE

ROMORANTIN-LANTHENAY

SOLOGNE BETON DESIGN

ROMORANTIN-LANTHENAY

EURO COIFF LYDIE

VILLEFRANCHE-SUR-CHER
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BÉNÉFICIAIRE
DU BAIL

Mme Masson
Magali

COMMUNES SUR
LESQUELLES SE
SITUE LE PROJET

LANGON-SURCHER ET MENNETOU-SUR-CHER

Aide à la remise en état des terres agricoles
BÉNÉFICIAIRE DE L'AIDE

Mme Masson Magali

COMMUNES SUR LESQUELLES
SE SITUE LE PROJET

LANGON-SUR-CHER ET
MENNETOU-SUR-CHER

• Fruits,, Légumes et alimentation BIO
• Rayon sans gluten
• Cosmétiques Naturels
• Compléments alimentaires
• Produits diététiques minceur
s
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Mardi, Mercredi, Vendredi
9h30 - 13h / 15h - 19h
Samedi 9h30 - 13h / 14h - 18h30
Jeudi 9h30 - 19h

Rue de Plaisance
41200 Romorantin-lanthenay
Tél. : 02 54 88 30 78


 
   
       





  

Entreprise Générale
de Nettoyage

  
  



CCRM

Ça déménage
à la CCRM !
Réhabilitée après les inondations de 2016 par l’architecte Éric Daniel Lacombe, la Porte des Béliers accueille désormais la Direction Générale et le Service Comptabilité dans son aile droite, le Service Urbanisme dans son aile gauche. Romo Dialogues est allé rendre visite à Sylvain Flaux, Directeur Général des
services de la Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois.
Romo Dialogues : Quels sont vos ressentis sur ces nouveaux locaux et en quoi ce
déménagement était-il nécessaire ?
Sylvain Flaux : Les espaces sont plus
grands, ce qui, avec les recommandations de distanciations physiques dues à
la Covid 19, sécurise l’accueil du public.
Les usagers du Service Urbanisme et les
élus qui viennent à la Direction Générale
ne se confondent plus avec les Romorantinais frappant à la porte des différents services municipaux. La CCRM
avait besoin d’un endroit spécifique
pour recevoir les élus communautaires
ainsi que les habitants du territoire. Ce
déménagement était rendu nécessaire
par l’évolution des missions et la montée
en compétences de la CCRM. Ainsi,
nous avions besoin de plus d’espace.
Enfin, Jeanny Lorgeoux, Président de
la CCRM, avait pensé, dès les premiers
plans de travaux du quartier Romo 1, que
ce site architectural remarquable devait
abriter le Service Urbanisme. C’est une
belle symbolique.
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Après la Porte des Béliers et la
Maison de l’Emploi, la Maison
Normant Saint-Roch.
RD : Comment la CCRM va-t-elle
suivre cette évolution de services et
de compétences ?
SF : La CCRM étant continuellement en
évolution, il est prévu de regrouper le
maximum de services communautaires
en un même lieu. Ainsi, d’ici trois à quatre
ans, le site Saint-Roch, successivement
crèche pour les employés de l’usine
Normant, puis maison de retraite du
Centre Hospitalier, regroupera, outre des
bureaux pour l’exécutif communautaire,
l’accueil du public, la Direction Générale,
la Comptabilité, les Services Techniques
communautaires, le Développement
Économique, le Tourisme, l’Environnement, les Mobilités, les Déchets Ménagers, les Archives, etc…
Le coût de la réhabilitation sera partagé
avec l’État, peut-être la Région, le Département et la ville de Romorantin-Lanthenay.
Une demande de subvention est en cours
auprès de l’État et de la Municipalité. Le
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Service Urbanisme devrait rester à la
Porte des Béliers.
Dans cette attente, les services du Développement Économique, du Développement Agricole et du Tourisme, viennent
de déménager de la Collégiale, pour
rejoindre la Maison de l’Emploi présidée
par Michel Guimonet, par ailleurs élu en
charge du Développement Économique.
Et puis, il ne faut pas perdre de vue que
cette dynamique de recentrage des services sera également l’opportunité de
préserver la mémoire historique et de
terminer la restauration de l’exceptionnel
patrimoine architectural des Normant,
engagée par la ville de Romorantin-Lanthenay depuis plusieurs années.

Ferbal s’implante à Romorantin
Fabrice Masce, Président Directeur Général de l’entreprise Ferbal Fermetures
(menuiseries, portes de garage, volets
roulants) et Directeur de Top Vérandas,
a souhaité délocaliser son entreprise de
Langon-sur-Cher sur la Zac des Grandes
Bruyères dans le bâtiment industriel créé
en janvier 2019 par la Communauté de
Communes du Romorantinais et du Monestois. Ainsi, un bail commercial a été
signé à compter du 1er novembre 2020,
pour 9 ans et 2 mois renouvelables,
moyennant un loyer de 5690€ HT.

(CRST) et à hauteur de 235 972€ par
l’État au titre de la Dotation de Soutien à
l’Investissement Local.
La CCRM voulait disposer d’un local qui
puisse immédiatement être disponible
pour les entreprises désireuses de développer leur activité commerciale.

Fabrice Masce,
Président
Directeur Général
de l’entreprise
Ferbal et Directeur
de Top Vérandas

Ce bâtiment de 1720m² a été construit
sur un terrain de 9113m² sous la maîtrise
d’œuvre du groupement Architecture
Boitte-Effilios-Armacerce et la maîtrise
d’ouvrage de SEM 3 Vals. Il a été subventionné à hauteur de 348 205€ par
la Région via le Pays dans le cadre du
Centre Régional de Santé au Travail

La CCRM et enoé
inaugurent la centrale photovoltaïque
de Saint-Julien-sur-Cher
Inaugurée le 30 septembre 2021, la
centrale photovoltaïque est implantée
au lieu-dit « Les Margolins », dans la
zone d’activités des Noues. Celle-ci
est équipée de 12 306 panneaux au sol
dont la production escomptée s’élève
à 5 669 082 kWh/an, soit l’équivalent
d’une consommation électrique de 1750
foyers.

de développement durable limitant la
consommation des énergies fossiles et
la production de gaz à effet de serre.
Le terrain ayant été en friche depuis de
nombreuses années, ce projet avait été
accueilli comme une solution économique durable.
Photo © enoé

« enoé, en tant qu’acteur de proximité
indépendant, porte la forte volonté de
s’ancrer au sein des territoires. L’inauguration de la centrale de Saint-Julien fut
également l’occasion d’annoncer l’ouverture de l’agence enoé Centre-Val de Loire
près de Montrichard », Grégory Lasserre
(enoé).

Le projet avait été retenu suite à l’appel
d’offres de la Commission de Régulation
de l’Énergie en février 2018, permettant
ainsi de sécuriser un tarif de rachat de
l’électricité. Après deux études d’impact
et une enquête publique, les travaux de
cette centrale exploitée par enoé, producteur français indépendant d’énergies
vertes, avaient pu débuter en 2020 avec
l’implication d’entreprises locales.
Cette réalisation s’inscrit dans une
politique locale d’énergie propre et
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C C R M To u r i s m e

Une bonne saison estivale
pour l’Office de Tourisme
Sologne, Côté Sud
et une nouveauté numérique !
La fréquentation touristique des bureaux de Mennetou-sur-Cher et de Romorantin-Lanthenay lors de la
période juin-août 2021 s’est avérée plus que satisfaisante en affichant 38% de plus par rapport à l’année
dernière.
La clientèle française a représenté 60% des
contacts avec deux principales régions,
l’Auvergne-Rhône-Alpes et les Pays de
la Loire. Néerlandais et Belges ont fait un
timide retour, augurant une clientèle internationale plus étendue. Le chiffre d’affaires
de la billetterie juin-juillet-août a augmenté
de 6%. L’officine gourmande de Romorantin a dépassé les chiffres d’affaires 2020 de
juin (+126%), juillet (+73%) et août (+73%).
La Maison des Artisans de Mennetou-surCher affiche un chiffre d’affaires de plus
26% et une hausse de visiteurs de 42%.
La page Facebook de l’Office de Tourisme
Sologne, Côté Sud a été consultée par
4238 abonnés, soit + 11% de personnes
touchées. L’instagram #ensolognesud a
été utilisé par 795 abonnés.

ponible sur cette application. En attendant,
une version papier est à votre disposition
auprès de l’Office de Tourisme.
Excursions 2022
Au pré-programme janvier-juin 2022 : une
journée à Limoges (13 janvier) ; Salon
Rétromobile à Paris (3 février) ; Salon de
l’Agriculture de Paris (3 mars) ; château de
Versailles (7 avril) ; Foire de Paris (5 mai) ;
forêt de Guédelon (23 juin).
Le Printemps de la Photographie et des
Arts revient du 12 au 15 mai 2022 à La
Fabrique Normant.

Une application numérique
pour des visites historiques
Depuis l’été dernier, la visite du cœur de
ville de Romorantin-Lanthenay et de la cité
médiévale de Mennetou-sur-Cher est possible sur une application téléphonique. Il
suffit de télécharger gratuitement Wivisites
par Playstore ou App Store et un parcours
géolocalisé et audioguidé vous mènera
dans les secrets des rues des deux communes. Une balade à pied, réalisée en collaboration avec Julie Brossier, autour des
céramiques architecturales de la ville de
Romorantin-Lanthenay, sera bientôt dis28
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Office de Tourisme Sologne, Côté Sud
32, place de la Paix
02 54 76 43 89
tourisme.solognecotesud41@gmail.com
www.sologne-tourisme.fr

Urbanisme

Concertation pour le méthaniseur
La Communauté de Communes
du Romorantinais et du Monestois (CCRM) tient à rappeler que,
par délibération en date du 30
septembre 2020, il a été décidé
la prescription de la modification
du périmètre de la ZAC II des
Grandes Bruyères et la définition
des modalités de concertation
afin de permettre la réalisation
d’un projet d’accueil d’un méthaniseur agricole.

Les études sont en cours et le projet
avance. Dans le cadre de cette concertation, un dossier est à disposition du
public en Mairies de Romorantin-Lanthenay et de Villefranche-sur-Cher, accompagné d’un registre destiné à recueillir les
observations des administrés aux heures
et jours habituels d’ouverture.
Pour rappel, ce projet de complément
d’énergie apporté au gaz de ville, validé
par l’Agence de l’Environnement et de

la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), est
porté par l’association « Bio Méthagri Romonestois » (BMR) présidée par
Fabrice Marier, éleveur caprins et bovins
à Pruniers-en-Sologne. Depuis 2018,
la CCRM et la Chambre d’Agriculture
accompagnent le processus de mise en
place du méthaniseur pour un début de
fonctionnement prévu en 2023.

ROMO DIALOGUES DÉCEMBRE 2021

29

Pyramide Espace François 1er | Romorantin-Lanthenay

19

MER.
JANV. 2022
20H30

UNE VIE

Avec Clémentine Célarié,
d’après le roman de Guy de Maupassant

Théâtre

Report de la saison culturelle 2020-2021
Tarifs : 30 € / 28 € / 25 € / 15 €

THE OPERA LOCOS
Tous les hits de l’opéra en
live ! 5 artistes sur scène

Report de la saison culturelle 2020-2021

29

MARDI
MARS 2022
20H30

Tarifs : 25 € / 23 € / 20 € / 15 €

Comic opera show

GAROU

Concert

En concert
« Up scène »

Tarif unique : 35 €

LES VOYAGEURS DU CRIME

Une enquête haletante dans l’univers du plus
célèbre train du monde, l’Orient-Express !

12

JEUDI
MAI 2022
20H30

22

MARDI
FÉV. 2022
20H30

Tarifs : 30 € / 28 € / 25 € / 15 €

13

MER.
AVRIL 2022
20H30

Théâtre

LES HYPNOTISEURS
« Hors limites »

Report de la saison culturelle 2020-2021

Hypnose thérapeutique

Tarifs : 25 € / 23 € / 20 € / 15 €

Flashez les QR codes avec votre smartphone pour
regarder la bande-annonce de chaque spectacle
Saison culturelle bénéﬁciant du soutien de la Région CentreVal de Loire et du Conseil Départemental de Loir-et-Cher.
Renseignements, réservations :
02 54 94 42 20 pyramide@romorantin.fr
Vente en ligne :
www.pyramideromorantin.fr
Pyramide - Centre Culturel

Cu lt u r e

Léa Perségol,
Maire-Adjointe à la Culture
Léa Perségol a suivi l’ensemble de sa
scolarité à Romorantin où elle est née
en 1989. C’est au lycée Claude de
France, lors de son année de terminale
en section Économie et Social, qu’un
professeur d’espagnol la passionne
pour ce pays et lui donne l’envie d’enseigner cette langue. Elle suit, à Tours,
une Licence de Langues, Littératures
et Civilisations Étrangères puis parfait
son bilinguisme lors d’une année Erasmus à Valladolid, ville de Castille-etLeón. Parallèlement, durant 7 années,
elle est animatrice au Centre de Loisirs
de Romorantin. En 2012, elle valide un
Master Métiers de l’Enseignement, de
l’Éducation et de la Formation. Professeure au lycée de Bourges durant

1 an et de Blois pendant 7 ans, elle
est ensuite mutée à l’ensemble scolaire Pontlevoy-Sambin, collège où
elle exerce depuis 2 ans. Le Maire
et certains élus qui la connaissent
depuis longtemps et apprécient ses
compétences et son dynamisme, lui
proposent d’intégrer l’équipe. Un choix
d’autant plus évident qu’elle est force
de propositions pour le monde de la
jeunesse dont elle a l’expérience. La
nomination de Léa Perségol rétablit la
parité parmi les adjoints avec, en délégation, la Culture, assurée jusqu’alors
par le Maire. Plusieurs projets d’éveil à
la curiosité et à la sensibilité ainsi que
différents temps d’accompagnements
et de rencontres artistiques sont en

cours d’étude pour la petite enfance et
l’enfance, grâce à la nouvelle adjointe
déjà au travail.

PRENEZ

SCHMIDT GROUPE SAS - RCS COLMAR B 326 784 709. Havas & Compagnies - Photo : Alex Cretey Systermans.

EN LIGNE OU
DANS VOTRE
CENTRE CONSEIL :

SCHMIDT
ROMORANTIN
81 rue Georges Clemenceau
41200 ROMORANTIN
Tél. 02 54 88 29 40
contact@schmidt-romo.com

S C HM I DT FA I T B AT T RE L E C Œ U R D E

VOTRE MAISON

Que vous viviez dans une maison ou un appartement mansardé, que vous collectionniez
les chaussures ou les vinyls, que vous aimiez le jaune ou le bois brossé, nous concevons
des cuisines, dressings et meubles de rangement ultra personnalisés et au millimètre près.
Depuis plus de 60 ans, Schmidt vous accompagne et fait battre le cœur de votre maison.

> www.homedesign.schmidt
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Vous aviez rendez-vous
du côté du square

Du 23 au 25 juillet, la Municipalité a proposé à la population trois jours d’évasion en plein air dans le monde du théâtre. Christophe Bouquet, agent municipal du Service Culturel et parallèlement metteur en scène de la compagnie
Atelier Colom, a décidé de travailler avec les jeunes de cette association sur
ce festival en remplacement de la manifestation culturelle « Voyage à travers
les siècles ».
Douze spectacles différents étaient programmés pour réenclencher la
machine des arts de la scène après un an et demi d’interruption dû à la
pandémie.
Le contexte des règles sanitaires ordonnées par la Préfecture et une météo
capricieuse ont certes un peu freiné le
nombre de spectateurs. Cependant,
les 350 chaises du spectacle d’Oliver
Twist, joué par l’Atelier Colom, étaient
occupées pour les deux représentations.
Acteurs et personnes en charge du son
ou de l’éclairage ont craint que les traditionnels trois coups frappés au bâton
ne soient de tonnerre ! Le Maire Jeanny
Lorgeoux, face au vent mauvais, a fait le
choix du maintien de la manifestation sur
le site au lieu d’un rapatriement à la salle
Sudexpo. En récompense, le dimanche,
sous un ciel clément, certaines représentations des compagnies professionnelles
ont été jouées face à un public venu
nombreux et enthousiaste.

32

La magie du spectacle de rue

a donné naissance à des moments
improbables, parmi eux : un numéro de
jonglage et de claquette du haut d’un
camping-car, du lancer de couteaux
sur des pochettes de disques 33t de
Michel Sardou, la chanson « Allumer le feu » rythmée par les flammes
d’un barbecue (Johnny Forever, par
la compagnie FFF) ; une diva italienne
et son chanteur d’opéra s’arrachant
littéralement le cœur, l’œil et les tripes
avec de sanguinolents organes factices
(L’Opéra-cirque, Cie Opéra Guitta) ; un
cercueil passé par l’une des fenêtres de
l’Hôtel de Ville (Mise en boîte, Cie Escalier qui monte) ; de la poudre à récurer
saupoudrée sur le public à l’occasion de
l’évocation d’Ajax, héros mythologique
de la guerre de Troie (Ô, Fenbach !, Cie
du Groupement Intervention Lyrique)…
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Ainsi, le sixième art a effectué, à Romorantin, ses premiers pas saccadés alors
qu’un peu partout en France les manifestations de plein air pliaient l’échine
face aux mauvaises conditions météorologiques et aux contraintes liées à la
Covid.
Satisfaite de cette première édition, la
Municipalité se dit favorable à reconduire ce festival dans le même lieu. « Il
est propice à l’organisation d’évènements qui requièrent un cadre sécurisé
lorsque des conditions exceptionnelles
l’imposent. Il est aussi favorable à une
déambulation calme dans un cadre
naturel très agréable », déclarait, a posteriori, Christophe Bouquet.

Romorantin a son lycée
en bande dessinée !
Xavier Crespo, scénariste et des-

bibliothèque, la salle informatique

sinateur de bandes dessinées, ac-

et la cantine. Le tome 2 sortira en

compagné de sa compagne Marine

2022. Il comprendra également dif-

Ribault, fondatrice de MX Editions,

férents clins d’œil à Romorantin :

sont venus à l’Hôtel de ville pour

site de la Pyramide, Mairie, rues…

présenter « Invasion », le premier
tome d’une série intitulée « Cohabitation ». Le personnage principal, Thomas, élève dans un établissement qui ressemble trait pour
trait au lycée Claude de France de
Romorantin, vit une aventure de
science-fiction avec une extraterrestre. Ils tentent d’échapper à
de mystérieuses créatures sorties
de l’univers manga en sillonnant
leur ville, mélange architectural de plusieurs cités. Ce premier
tome intègre différentes vues du
lycée : entrée extérieure, cour
intérieure, espace de rangement
des vélos, couloirs, sans oublier la

lecteurs

vers

une

meilleure

connaissance de Soi. L’originalité
de cette maison d’édition est d’intégrer, de façon adaptée, des clés
de développement personnel dans
ses bandes dessinées et ses livres
jeunesse, sujet d’habitude réservé
à un public plus mature.

Xavier Crespo et Marine Ribault
habitent avec leurs enfants au
Québec. Ils ont vécu à Romorantin
jusqu’en 1997, année de leur terminale au lycée Claude de France.
Xavier Crespo a travaillé dans le
secteur des jeux vidéo jusqu’en
2020 où il s’est consacré au projet
« Cohabitation » avec MX Editions.
Un financement participatif sur Internet a été lancé avec succès le 20
mars dernier pour ce premier tome
actuellement vendu dans 7 pays.
La volonté de MX Éditions est de
proposer

des

ouvrages

diver-

tissants qui sauront guider les

www.mxeditions.com
Lien direct vers la boutique :
www.mxeditions.com/boutique
mx_editions
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Le musée de Sologne, réhabilité
après la crue de 2016, a rouvert
ses portes au mois de juin 2021.
Celui-ci a été officiellement inauguré le 26 novembre avec, en son
sein, une exposition sur le thème
du travail des enfants aux 19e et
début du 20e siècle en Sologne
qui se poursuivra jusqu’au mois
de mars 2022. La visite libre de
l’exposition est gratuite.

Le travail des enfants
en Sologne

L’équipe du musée de Sologne a mené, avec
la SAHAS* et le GRAHS**, ce travail autour de
documents, d’archives, d’objets et de témoignages, afin de montrer les conditions de travail des enfants à l’usine Normant de Romorantin, dans les fermes et les commerces de
Sologne ainsi que dans des établissements
qui recevaient des enfants « assistés ». Le parcours s’étend du rez-de-chaussée au premier
étage du musée. Les scolaires, collégiens
et lycéens découvrent le travail des enfants
avec un livret de questions dans l’exposition
et une séance documentaire menée autour
des textes de loi, des rapports d’inspection,
des registres d’absence des élèves en classe
ou encore des registres d’accidents... Le
musée peut également présenter l’exposition
au sein des établissements scolaires. Une
fois le mois de mars passé, l’exposition sera
empruntable gratuitement par les écoles, les
bibliothèques, les associations ou encore les
EHPAD qui le souhaitent.

De bonnes raisons de revenir
au musée de Sologne

Appels à collecte

Une exposition sur le thème de la Seconde
Guerre mondiale vécue par la population de
Sologne est prévue pour le mois de mai 2022.
L’équipe du musée de Sologne travaille sur
ce projet avec des professeurs de français,
d’histoire, de technologie et d’arts plastiques
du collège Maurice Genevoix.
Un appel à collecte est fait en ces lignes à
la population pour des apports qui peuvent
prendre la forme de témoignages, d’objets
ou de documents. Ces deux derniers, photographiés ou scannés, seront rendus à leur
propriétaire.
Une autre collecte aura également lieu au
musée de Sologne, à partir du mois de janvier… celle de la parole des Romorantinais
sur leur ville. En collaboration avec l’association « T’as beau dire », le musée de Sologne,
vous propose de venir déposer vos témoignages, anecdotes et histoires début 2022.

Apprendre en s’amusant
durant les temps de
vacances…

Pendant les vacances scolaires, le musée de
Sologne propose des animations jeunesse,
dont les très prisés « Escape Game » (pour
les 8-13 ans), des ateliers et des visites familiales contées. Retrouvez le programme des
vacances de Noël et de février prochainement
sur le site Internet du musée de Sologne.

Un catalogue
pour Céra’brique

Au début de l’année 2022, sortira le catalogue
autour de la collection Céra’brique, achetée à
Michel Pasquier par la municipalité et exposée
depuis 2017 à la Fabrique Normant. Ce bel
ouvrage de référence sur la céramique architecturale soutenu par Les Amis du musée de
Sologne permettra à chacun de mieux comprendre la collection et d’approfondir sa visite.
LE TRAVAIL DES ENFANTS
EN SOLOGNE

Pour ces deux projets, en raison des conditions sanitaires, il est préférable de convenir
d’un rendez-vous au préalable.

POUR COMMENCER... N°2
LES RAISONS ESSENTIELLES
DU TRAVAIL DES ENFANTS
Pour les industriels, le travail des enfants présente plusieurs
avantages. C’est, d’abord, une main-d’œuvre bon marché
permettant de faire pression pour réduire les salaires des
ouvriers adultes. Les patrons peuvent ainsi exercer un certain
contrôle sur des familles entières puisque tous ses membres
travaillent dans la même usine. C’est enfin une main-d’œuvre
docile, peu exigeante qui réalise les tâches que les adultes
ne font pas ou ne peuvent pas effectuer : leur petite taille
leur permet de nettoyer les parties moins accessibles des
machines ou de rattacher les fils cassés derrière les métiers
à tisser.
Pour les parents pauvres, les enfants apportent dans le foyer,
un salaire supplémentaire qui bien que moins élevé que
celui de l’adulte, permet à la famille de vivre un peu plus
confortablement.

Usine de Mousseaux, fabrique de rivets –
ROMORANTIN, carte postale, vers 1910, coll. centre de
documentation, musée de Sologne

« La préférence que les manufacturiers donnent aux femmes et aux enfants a sa raison dans l’infériorité du salaire ;
mais le principal avantage d’un personnel ainsi composé est dans la docilité dont il fait preuve. ».
Alexis de Tocqueville (1805-1859)

L’INDUSTRIALISATION GALOPANTE
ET LA PRISE DE CONSCIENCE
Avec la révolution industrielle qui arrive en France à la fin du 18e
siècle, beaucoup de manufactures s’établissent et embauchent
de nombreux ouvriers issus des classes pauvres qui y entraînent
avec eux leurs enfants. Aussi, bien que le travail des enfants ne soit
pas une invention du 19e siècle, il est particulièrement saisissant, au
regard des nouvelles conditions de travail brusques, intensives et
pénibles. L’enfant est avant tout considéré comme une force de
travail, capable de rapporter un capital non négligeable pour un
salaire moindre.
En Europe et en Amérique du Nord, c’est donc l’industrialisation
qui entraîne une prise de conscience des conditions difficiles du
travail des enfants et conduit progressivement à une limitation et
un contrôle de ce travail par une succession de lois. Si le travail
de l’enfant est perçu positivement au début du 19e siècle, il est
comparé à l’esclavage à la fin. Vers 1840, on estime que 143 000
enfants travaillent en France dans l’industrie dont 93 000 dans le
secteur textile.

Les manufactures Hayem et Normant – ROMORANTIN,
carte postale, vers 1910, coll. centre de documentation,
musée de Sologne

L'un des panneaux de l’exposition
« Le travail des enfants en Sologne »

LE TRAVAIL DES ENFANTS EN SOLOGNE
La Sologne est au début du 19e siècle, un territoire marécageux fortement rural et enclavé. La vie matérielle y
est indigente et le paludisme décime la population et nourrit une mortalité importante, surtout infantile. Pourtant
la révolution industrielle se développe à Romorantin où s’installent et croissent ateliers et manufactures dans
les domaines de l’industrie drapière, de la confection, de la chaussure et de la métallurgie qui ont employé de
nombreux enfants. Les formes plus traditionnelles et familiales de travail des enfants perdurent dans le monde
agricole, dans l’artisanat et le commerce. Des établissements charitables ou de redressement installés sur le
territoire accueillent des enfants que l’on voue le plus souvent au travail agricole…
Intérieur des ateliers
de l’Usine Labbé
- ROMORANTIN,
coll. centre de
documentation,
musée de Sologne

Tuilerie de la
Bretèche,
coll. centre de
documentation,
musée de Sologne

MUSÉE DE SOLOGNE
Quai de l’Île Marin
02 54 95 33 66
museedesologne@romorantin.fr
museedesologne.romorantin.com
L'équipe du musée de Sologne au grand complet
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* Société d’Art d’Histoire et d’Archéologie de la Sologne
** Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Sologne

Bruno Lorgeoux, Directeur
du musée Matra et Francis
Fourneau, co-gérant du
Ciné Sologne, présentant
le concept car de 2001,
roadster effilé, conçu par le
bureau d’ingénieurs « Etud
intégral ».

Le musée Matra
est de nouveau sur
la grille de départ !

d’organiser, au mois d’avril, l’exposition
« Les Légendes du Rallye », prévue en 2020
pour fêter les 20 ans du musée sur son site
actuel et repoussée à cause de la pandémie. La possibilité de monter, enfin, cette
rétrospective de l’histoire des épreuves au
milieu d’une mise en scène mêlant objets
et véhicules légendaires, marquera le top
départ d’une saison estivale vivifiante.

Bien décidé à sortir des stands où la pandémie l’avait cantonné,
le musée Matra est reparti sur les chapeaux de roues.
D’étape en étape, vers la ligne
d’arrivée de la grande exposition !
La vie culturelle reprenant son souffle petit
à petit, le musée Matra saisit chaque occasion pour se relancer dans la course. Ainsi,
la Nuit des Musées du 3 juillet a permis aux
visiteurs de fêter le vingtième anniversaire
de la sortie de l’Avantime. À cette occasion, étaient présentées des créations du
coutelier romorantinais Marcel Covello
et du sculpteur Alain Deschatres venu de

l’Indre. Lors des Journées Européennes du
Patrimoine des 18 et 19 septembre derniers, était exposé un concept car de 2001,
roadster effilé conçu par le bureau d’ingénieurs « Etud intégral ». Ce modèle unique
au monde est visible au Ciné Sologne de
Romorantin. Les deux pôles culturels se
sont tendu la main pour accompagner le
retour du public dans les lieux accessibles
aux personnes dotées du Pass sanitaire.
L’équipe du musée Matra a aussi l’espoir

Dans l’attente du redémarrage du
tourisme international
Le public s’est bien adapté aux conditions
d’accès au musée Matra imposées par le
Gouvernement. Après l’arrêt forcé dû à la
crise de la Covid, Hollandais et Allemands
sont de nouveau attendus. Quant aux
Anglais, ce sera plus difficile pour eux en
raison du Brexit qui leur impose passeport
et/ou visa selon les cas pour venir sur
l’hexagone.

Le saviez-vous ?
Les écoles de Romorantin et des localités
voisines bénéficient, au musée Matra,
de séances de prévention routière.
Elles sont rendues possibles grâce à
l’infrastructure du musée réunissant piste
cyclable aménagée et salle de classe.
Trois agents du musée sont formés pour
accueillir les enfants du CP jusqu’au
CM2 pour une formation théorique et
pratique débouchant sur l’obtention d’une
Attestation de Première Éducation à la
Route (APER).

Modèle 670 C
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J e f a i s u n g e s te p o u r l ’e nv i ro n n e m e nt
e t j e g a g n e d e l ’a rg e nt

environnement

du lundi au vendredi
8h - 11h45 / 13h30 - 16h15
Fermé le samedi

RACHAT DE FERRAILLES ET MÉTAUX
Recyclage et collecte de ferrailles et autres métaux,
dépose de benne pour les professionnels
et les particuliers.
DERICHEBOURG Environnement - Tél. : 02 54 76 32 29
Rue des Papillons - Route de Méry - 41200 Romorantin

Je u n e s s e

Un point sur le
Point Information Jeunesse,
en trait d’union avec l’Espace Public Numérique
Le Point Information Jeunesse (PIJ) est connecté avec l’Espace Public
Numérique « Point Cyb » dans la structure de « l’Atelier » au 3 rue Jean
Monnet, depuis bientôt 10 ans.
Le PIJ et l’EPN disposent d’un vaste
espace dédié aux jeunes et ouvert à tous.
Des documentations et des conseils
peuvent être dispensés sur place : stages
de 3ème, stages BAFA et BAFD, études,
cours de langue étrangère, métiers, missions en service civique, permanence de
l’armée (la Marine et l’Air), volontariat à
l’étranger, loisirs, concerts dont ceux du
Printemps de Bourges avec lequel le PIJ
est un partenaire privilégié, sports, transports, prévention et accompagnement de
la Consultation Jeunes Consommateurs
autour des dépendances (alcool, cannabis,
jeux vidéos…), contraception… autant de
réponses possibles aux questionnements
des jeunes et de leurs familles sur tout ce
qui concerne leur quotidien.
Informer les jeunes et permettre l’accès
au numérique
Le PIJ et l’EPN sont labellisés et répondent
à une charte générale qui garantit la gratuité et l’anonymat pour tous. Seules les
impressions sont payantes.
Les animateurs du PIJ et de l’EPN répondent aux interrogations avec un souci
d’exhaustivité, pour une information complète et impartiale, à partir d’une base
documentaire constamment actualisée.
Des postes informatiques sont mis à disposition pour accéder à Internet, utiliser
des logiciels, découvrir ou effectuer des
démarches numériques (création d’un
album photo de vacances, mieux connaître
les réseaux sociaux TikTok, Snapchat utili-

sés par vos enfants, usage d’une tablette,
rapports de stage, création d’affiches, démarches administratives…), être le cadre
d’une expression culturelle et citoyenne.
L’espace mutualisé entre les deux entités
propose régulièrement des animations
ludiques et des ateliers éducatifs (relations
filles/garçons, livres en réalité augmentée,
loisirs créatifs numériques, robotique, film
d’animation…). Ils sont inscrits dans le
programme des Animations Vacances du
Service Jeunesse et du Service des Sports
pour les 6-17 ans.

Service Jeunesse - « L’Atelier »
PIJ-EPN
3, rue Jean Monnet
PIJ : 02 54 98 50 30
EPN (PointCYB) : 02 54 98 50 33
pij@romorantin.fr
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Des vidéos pour
mieux faire connaître Romorantin
Créé et animé par l’association ADEIFvidéo et son animateur Ludovic Touchard, le dispositif éducatif «Romo Ma
Ville» propose aux 10-18 ans la réalisation de reportages en temps scolaire et en temps libre. Cette nouvelle
initiative socioculturelle a reçu le soutien financier de l’État (Politique de la ville, Direction Régionale des Affaires
Culturelles, Fonds pour le Développement de la Vie Associative et Fonds de Coopération Jeunesse et Éducation
Populaire), du Conseil Départemental de Loir-et-Cher et de la ville de Romorantin.
Un premier reportage sur le thème du Bioparc de Beauvais a été conçu de septembre
à décembre 2020 par les réalisateurs en
herbe de la classe de Romuald Vaudecranne,
enseignant à l’école Louise de Savoie.
Aménagé par l’association Sologne Nature
Environnement, dont notamment Charlotte
Laffolay, chargée de communication, le
Bioparc (ce nouvel itinéraire pédagogique
a bénéficié du soutien financier de la Ville)
représentait un sujet de reportage motivant
pour la classe et l’enseignant.

engagement et aussi Ludovic pour ce partenariat enrichissant et abouti ».

Charlotte Laffolay s’est prêtée à l’exercice
de l’interview filmée. Elle revient sur le reportage en ces termes : « Il nous est apparu
très intéressant de répondre favorablement
à la sollicitation d’ADEIF à la rentrée 2020
afin de faire découvrir aux élèves, en avantpremière, les installations du Bioparc, dans
un souci de sensibilisation des enfants à la
nature qui les entoure. Nous les remercions
vivement pour ce coup de projecteur sur
notre projet qui, nous l’espérons, attirera
de nombreux visiteurs ».

Rencontres à travers l’œil de la caméra

Romuald Vaudecranne ajoute : « Pour les
élèves, ce projet a fait l’objet de 17 séances
de travail d’environ 2 heures. Leur enthousiasme, leur investissement et les compétences acquises ont débouché sur une
réalisation finale de qualité ».

Les séances de tournage permettent aux
participants de rencontrer des acteurs du
monde sportif, associatif ou culturel et
approfondissent leurs connaissances de
l’écosystème local. Après toutes leurs expérimentations, regarderont-ils dorénavant
avec un œil averti les contenus diffusés par
les médias sur les appareils connectés dont
ils sont si friands ? Deux autres reportages

Enfin, Anne Degrais, directrice de l’école
conclut : « Je suis fière du résultat final et
des élèves. Je remercie Romuald pour son
38

Ce projet a permis aux 22 élèves de la
classe d’être formés aux médias, à la
prise de vues et au montage vidéo. Parallèlement, les élèves ont développé leurs
compétences à l’écrit en préparant et en
rédigeant les questions, mais aussi des
compétences à l’oral pour interviewer
Charlotte de SNE et pour enregistrer les
voix off du documentaire.

sont en cours de réalisation, l’un sur la pratique de la boxe à Romorantin, l’autre sur
la rénovation du quartier des Favignolles.
L’ensemble de ces vidéos sera diffusé sur
le site Internet d’ADEIFvidéo.
L’association ADEIFvidéo est ouverte à
tout projet vidéo émanant de communes,
d’établissements scolaires ou de lieux
d’accueil éducatif de temps libre.

Pour la 2e édition de Romo Ma Ville, de
septembre 2021 à juin 2022, des jeunes de
10 à 18 ans pointent les caméras sur toutes
les activités de temps libre, associatives et
municipales, destinées à la jeunesse romorantinaise.
Les ateliers sont organisés en partenariat
avec le service jeunesse à la Maison de
Quartier des Favignolles, à l’Espace StExupéry et au local d’ADEIFvidéo.
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ADEIFvidéo

32 place de la Paix
02 54 95 72 59 - 06 79 50 07 11
adeif.video@gmail.com
adeifvideo.fr/drupal-8
adeifvideo
Reportage sur le Bioparc :
https://youtu.be/IC3bN2AWmsU
Bilan complet du projet scolaire :
https://www.adeifvideo.fr/drupal-8/
realisation-dun-reportage-avec-lescm2-de-lecole-louise-de-savoie

Spor t

Tifenn
Jamet,
double
championne
de tir à l’arc
Tifenn Jamet avait déjà été mise à
l’honneur dans le Romo Dialogues du
mois de décembre 2019 pour avoir
remporté les championnats de France
de tir à l’arc en campagne, catégorie
cadette. Début août 2021, la romorantinaise de 17 ans a de nouveau décroché
le titre de championne de France de tir
en campagne décerné par la Fédération
Française de Tir à l’Arc (FFTA) au terme
de deux jours de parcours de 24 cibles
sur les terres de Semezanges, en Côte
d’Or. Fin août, elle est repartie à SaintSaud-Lacoussière où, en 2019, elle avait
été titrée championne de France par la
Fédération Française de Tir Libre (FFTL)
pour renouveler sa première place. Ainsi,
d’un Romo Dialogues à un autre, elle est
redevenue championne de France catégorie cadette dans ces deux disciplines.
Un fameux tir groupé !
Romo Dialogues avait rendez-vous au
domicile parental, également siège de
l’entreprise de son père, maître artisan
d’art, Philippe Jamet. Tifenn était alors
à Chambéry car elle suit, à l’université
Savoie Mont Blanc, un cursus Information et Communication pour devenir journaliste dans la presse culinaire.
C’est donc Philippe Jamet qui relate la
nouvelle performance de sa fille : « Les
championnats se déroulaient sur

deux jours. Il a beaucoup plu du lundi
midi au mardi soir. Ce qui a fait la différence avec les autres concurrentes
repose sur un entraînement en toutes
circonstances. En effet, il faut être
habitué à toutes les conditions de tir.
Les réglages sont différents selon le
taux d’humidé dans l’air, sans compter l’orientation du vent. À Chambéry,
elle continue à progresser avec l’aide
de deux archers renommés, Sylvain
Renard et Noël Auzet. Le terrain vallonné permet des parcours avec des
cibles sur terrain pentu ».

Depuis, lorsque nous partageons, à
l’occasion, le même pas de tir, nous
écoutons leurs conseils ».
Tifenn pratique le tir à l’arc au club romorantinais Saint-Martin Sports depuis le
CM1. Elle évolue aussi sur les terres de
la société Wildmax de Gy-en-Sologne.
Son ambition est de renouveler ses deux
titres de championne en junior, sa nouvelle catégorie, et d’être sélectionnée cet
été dans l’équipe de France.

Et Stéphanie, sa mère, de rajouter :
« Tifenn progresse et poursuit, pas
à pas, ses objectifs. Elle sait qu’elle
doit s’entraîner régulièrement afin de
pouvoir concourir à des compétitions
internationales. Nous formons un trio
complémentaire et sans esprit de
concurrence puisque pratiquant les
trois armes du tir à l’arc : Tifenn en
arc classique, son père en arc sans
viseur et, pour ma part, l'arc à poulie.
Philippe a atteint la deuxième place
de la compétition internationale de
Turin en 2019».
Philippe conclut : « En 2016, nous
avons participé en tant que bénévoles
aux championnats de France de tir
en campagne et nous nous sommes
liés d’amitié avec des compétiteurs.
ROMO DIALOGUES DÉCEMBRE 2021
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Spor t

GVR

Gymnastique Volontaire
Romorantinaise : 52 ans
et toujours en forme !
La Gymnastique Volontaire Romorantinaise (GVR) propose à ses licenciés 10
heures par semaine de cours réparties en
matinée, en début ou en fin d’après-midi
afin de contenter le plus grand nombre.
Les membres du club, âgés de 3 à 83
ans, peuvent pratiquer en musique des
activités variées encadrées par une animatrice : gym dynamique, danse en ligne,
pilates, renforcement musculaire, Body
Zen, Hulafit, Fit Stick ou encore Kuduro.
Bâtons, cerceaux, ballons et bandes élastiques sont à disposition. À cet éventail de
disciplines, s'ajoutent 2 heures de danse
et de gymnastique « 3 pommes » pour
les 3-12 ans et 2 heures consacrées à la
marche nordique. L’accomplissement de
ce programme ne serait pas possible sans
le travail de coordination de la Municipalité
et de Ludovic Lidon, Directeur du Service
des Sports, qui mettent gracieusement à
disposition les gymnases Dalonneau et
Brossard, les dojos Saint-Martin et SaintBarthélémy ainsi qu’une salle du Centre
Administratif. Pendant les mois impactés
par la Covid, la GVR a bénéficié de l'accès
au stade Pierre Vivier, ce qui a permis la
reprise des cours en extérieur, pour le plus
grand plaisir de tous.
À la GVR, il n’est pas question seulement
de sport ! Au fil des années, se sont organisées des soirées dansantes et autres
40

temps conviviaux, renforçant ainsi un
esprit de convivialité qui perdure depuis
1969, année de création de l’association.
De 49 adhérents au départ, le collectif enregistre aujourd’hui plus de 150 hommes,
femmes et enfants. Le nombre de licenciés ayant adhéré depuis les origines de la
GVR peut être estimé à 10 000 !
Lors du rendez-vous avec Romo Dialogues, la Présidente Christine Tourneboeuf
ainsi que les membres du bureau Christine
Plu et Cendrine Daligot sont venues avec
des témoignages livrés ci-dessous.
« À la GVR, en 1976, il n'y avait qu'un lieu
pour pratiquer : le stade Ladoumègue. Les
cours étaient donnés par Rolland Galland
et Catherine Vicente, tous les deux profs
de sport au lycée. Ils se déroulaient sans
musique. On faisait des mouvements
de gym, de la poutre ou des espaliers »,
Marité.
« J'ai commencé les cours de gym en 1987
environ, nous commencions toujours par
des échauffements, nous faisions des parcours car nous n'étions pas nombreuses,
on pouvait aussi se mettre en cercle, faire
du cardio ou de la danse. Le gymnase
était divisé en deux par un rideau, car il y
avait un cours pour les hommes de l'autre
côté. À cette époque, mon mari travaillait
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06 81 74 05 74 - 07 71 70 99 27
gvromo@netcourrier.com
http://gvromo.fr

en équipe chez Matra, l'animatrice acceptait que je vienne avec mon fils qui était
le chouchou de ces dames (j'étais la plus
jeune du groupe) », Fabienne.
« Je fais de la gym depuis mon départ en
retraite en 2005. J'aime l'ambiance des
cours auxquels je participe, j'ai plaisir à y
aller, pour les exercices bien entendu, mais
aussi pour y retrouver de bonnes copines.
La preuve, à la rentrée, après ces mois de
confinement, il régnait une joie comparable
à celle d’enfants qui se retrouvent dans la
cour ! Merci pour la bonne organisation de
cette belle association qui nous permet de
sortir de notre quotidien et de prendre soin
de nous », Annick.
« Ma maman fait partie de la GVR, comme
je trouvais cool et sympa les séances auxquelles j’ai assisté, je me suis inscrite en
2014 et ensuite ma tante nous a rejointes »,
Mathilde.

Deux séances gratuites
sont offertes aux personnes qui
désirent commencer la nouvelle
année avec de bonnes résolutions !
Une surprise est prévue au
printemps ! Elle sera annoncée sur
le site Internet du club.

L oisirs

Maintenir le lien
avec la renommée
gastronomique de
notre Ville
Pour la deuxième année, l’association des Journées Gastronomiques
de Sologne (JGS) et la Municipalité ont confirmé la solidité du lien qui
existe entre Romorantin-Lanthenay et la gastronomie.

Prix du Clin d’œil Gourmand salé 2021
À la charcuterie les Artisans du Goût du
faubourg d’Orléans pour sa spécialité le
pâté en croûte « le prestigieux ».

Cette année, les conditions sanitaires ont
pu autoriser la réunion d’exposants dans
un espace couvert. La Fabrique Normant
étant transformée en centre de vaccination,
c’est Sudexpo qui a permis aux visiteurs de
renouer contact avec commerçants et producteurs tant locaux que nationaux. Ainsi,
les boulangeries La Pause Gourmande et
Saveurs et Tradition (Contrepois), exposaient leur savoir-faire aux côtés de professionnels venus de Selles-Saint-Denis,
de Nouan-le-Fuzelier, d’Yvoy-le-Marron,
de Tours mais aussi de Witry-les-Reims,
du Jura, de Provence… Les visiteurs pouvaient emprunter des navettes gratuites
mises en place pour suivre les animations
du centre-ville.

Prix du Clin d’œil Gourmand sucré 2021
À la boulangerie Contrepois de la rue
Wilson pour sa spécialité sucrée « l’éclat
du Bourgeau ».

L’intention de ce deuxième Clin d’œil
Gastronomique était de faire venir à Romorantin-Lanthenay des produits d’exception

venus de partout en France pour maintenir
la renommée des Journées Gastronomiques dans la capitale de la Sologne, avec
l’objectif de faire résonner à nouveau en
2022 leur notoriété dans tout l’hexagone.
Ils animaient ce deuxième Clin d’œil
Gastronomique :
La Radio FMR animée par Stéphane Rio
et Lilian Rodgers, les trompes de chasse
de Saint Martin de Seigy, les bandas Jean
de Thoré-la-Rochette et des 3 provinces
de Saint-Aignan, le marché traditionnel du
samedi matin sous la Halle, les préparations de l’Académie Nationale de Cuisine,
l’atelier pâte d’amande de Claude Bisson et
Michel Vacher, les ateliers pâtisserie avec
l’association de Fabienne Covello, Rêve de
Toqués et Sologne Nature Environnement.

Les menus
de nos restaurateurs :
Comme l’année précédente,
l’association des JGS prenait
à sa charge 10€ sur chaque
menu proposé Clin d’œil Gastronomique par nos restaurateurs
participants : L’Alliance de Sologne,
La Table Gourmande, La Petite Taverne, le
Grand Hôtel du Lion d’Or, Clémence épicerie fine et curieuse, Le Bistrot de la Halle,
Le Saint-Jean, L’Essentiel, La Scaleta, Aux
Saveurs d’Antan, La Belle Époque, Le Barok
et Le Loch Ness.
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D é c h e t s m é n ag e r s

ÉCONOMIE CIRCULAIRE :
Nos déchets ont de la ressource !
Romo Dialogues : Cédric Sabourdy,
vous êtes Vice-Président de la Communauté de Communes du Romorantinais et
du Monestois en charge de la Transition
Écologique, de l’Économie Circulaire et
des Mobilités. Dans le cadre de vos délégations, vous êtes en charge de la gestion
des déchets. Quels projets ?

teurs d’activités. Si je prends l’exemple
des épluchures, elles recèlent 70% d’eau.
Aujourd’hui, nous les incinérons ou nous
les enfouissons, alors qu’une fois compostées, elles permettraient aux sols de
se régénérer en matière organique !

Cédric Sabourdy : La notion de déchet
appartient à « l’ancien monde ». Nous
habitons une planète finie dans laquelle
nous puisons nos ressources, depuis des
siècles. Or, celles-ci ne sont pas inépuisables. Certaines sont de plus en plus
rares, leur prix explose. Il nous faut changer radicalement et rapidement notre
façon de consommer. Nous étions dans
une économie linéaire, il nous faut nous
projeter dans une économie circulaire.

CS : Nos poubelles et nos centres de
stockage débordent. On ne peut se résoudre à voir croître la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères indéfiniment.
C’est un ras-le-bol à tous les niveaux ! Le
temps n’est plus tant au questionnement
qu’à l’action, car des solutions existent.
L’économie circulaire en est une. Mais
l’action doit être collective ! La Communauté de Communes a adopté le 28
septembre 2021 son Programme Local
de Prévention des Déchets 2021-2026.
Ce dernier décline les mesures à prendre
pour éviter, prévenir, réduire, limiter la
production de déchets. Il est désormais
temps d’engager des actions déterminantes.

RD : Pouvez-vous être plus précis quant à
ce que vous appelez économie circulaire ?
CS : L’économie circulaire n’est pas un
thème nouveau et peut se résumer ainsi :
« Nos déchets ont de la ressource ! ».
Quels choix avons-nous ? La décroissance ou la transition vers l’économie circulaire qui vise une consommation sobre
et responsable des ressources naturelles
et des matières premières. Écoconception, réparation, partage, réutilisation et
recyclage. Cela concerne tous les sec-

RD : N’est-ce pas purement utopique ?

RD : Les entreprises sont-elles, aussi
concernées ?
CS : Bien entendu. Les entreprises
jusqu’alors exonérées du versement de la
TEOM ou de le redevance spéciale vont
devoir s’en acquitter. C’est une mesure

d’équité entre tous nos concitoyens et
une incitation à s’engager ensemble
à réduire, réemployer et recycler leurs
déchets. Certaines ont d’ores et déjà
engagé une démarche d’écologie Industrielle Territoriale, d’autres nous ont fait
part de leur volonté d’avancer sur le sujet.
Il y a donc des raisons d’espérer. Nous
étudions la possibilité de mobiliser les
restes de repas des cantines, les rebuts
de préparation des artisans de bouche
qui pourront être traités dans des méthaniseurs afin de produire du biogaz pour
nos véhicules, notre chauffage. Nous
réfléchissons également à une meilleure
gestion des matériaux du bâtiment qui se
retrouvent dans nos déchetteries.

En mars 2021, nous avons été la 1re
collectivité de Loir-et-Cher à mettre en
place l’extension des consignes de tri. Deux
«ambassadeurs» ont été recrutés par la
CCRM pour accompagner nos concitoyens
dans leurs agestes de tri. Depuis, ce sont déjà
120 tonnes de déchets qui ont été détournées
de l’enfouissement et valorisées. L’étude est
en cours. Ne pas préjuger de son résultat.
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CCRM

Décalage de collecte les jours
fériés :
• Les collectes à la suite d’un jour
férié, sont systématiquement
reportées.

• En cas d’intempérie hivernale,
laissez votre poubelle présentée
à la collecte.
Attention :

• En période de travaux, déposez
votre poubelle en dehors de la
zone de travaux.

• Collecte entre 4h et 20h. Sortez
votre poubelle la veille au soir.

Rappel

Collecte du tri sélectif :

Secteur Petit Camion* :
Collecte des ordures ménagères :

Collecte des ordures ménagères :
Collecte du tri sélectif :

Secteur Sud :

Collecte des ordures ménagères :
Collecte du tri sélectif :

Secteur Nord :

Légende par secteur de collecte :

* Liste des rues, routes, allées, chemins et Lieux-dits collecte Petit-Camion : Rues : des Trompettes, des Renardières, de la Barque, Lucien Dubech, de L’Etang Clair, du Petit Vauvert, des Grenouillères, du Grand Orme à
partir du n°17, des Boisselés, de la Pierre, de Maymac (de la rue du 8 mai au Pont), Olympe de Gouge, de Langon du n°65A au 67E, du Jeu de Paume, des Chants d’Alouettes, des Marathions ; Routes : de Longueval, de Theillay ;
Allées : de Grange Neuve, des Granges, des Muriers, Capitaine Makowsky ; Lieux-dits : le Lieu Notre-Dame, la Noue, la Trouchottière, les Rôtis ; Chemin : du Petit Orme.
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Pour plus d’information : Tél : 02 54 94 41 71 – Site internet : www.ccrm41.fr

Calendrier 1er Semestre 2022 Déchets Ménagers
Commune de Romorantin-Lanthenay

B rèv e s
Soutien à la politique
de la réserve opérationnelle
avec le Ministère des Armées
Le jeudi 23 septembre, dans la salle du Conseil Municipal de l’Hôtel de Ville, le Maire Jeanny Lorgeoux, Président
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et Président de la Communauté de Communes du Romorantinais et
du Monestois (CCRM), a signé une convention avec le Ministère des Armées. Par cette signature, la Municipalité,
le CCAS et la CCRM affichent leur soutien à la politique de réserve opérationnelle de la Garde Nationale, créée en
2016 en réponse aux attentats. Ainsi, ont été fixées les conditions dans lesquelles les agents peuvent participer aux
missions de réserve opérationnelle (durée annuelle des missions, position statutaire, rémunération, préavis, réactivité
et protection).
Avant la séance de signature réalisée avec le Colonel Marc D’Oria, Délégué Militaire Départemental et Emmanuel
Duclos, Pharmacien en Chef, Correspondant Réserve Entreprise Défense, Jeanny Lorgeoux a déclaré que « toute
action visant à resserrer les liens avec la Défense Nationale va dans le bon sens car il n’y a pas d’État sans armée, le
fondement de la liberté étant la sécurité ».

ÉQUIPEMENTS À
TROTTINETTE ÉLECTRIQUE

SÉCURITÉ
ROUTIÈRE VIVRE,
ENSEMBLE
VÊTEMENT RÉFLÉCHISSANT OBLIGATOIRE
LA NUIT OU SI LA VISIBILITÉ EST RÉDUITE,
RECOMMANDÉ LE RESTE DU TEMPS

OBLIGATOIRES

CASQUE

RECOMMANDÉS
AVERTISSEUR SONORE

1

-12

1 PERSONNE

12 ANS MINIMUN

SYSTÈME DE FREINAGE
VITESSE DU VÉHICULE
LIMITÉE À 25 KM/H
(PAR CONSTRUCTION
OU PAR BRIDAGE)

CASQUE AUDIO
INTERDIT

TROTTOIRS INTERDITS

CATADIOPTRES
ARRIÈRE ET
LATÉRAUX

FEUX DE POSITIONS AVANT
ET ARRIÈRE
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VOTRE conseiller, VOTRE partenaire
AYEZ LE Réflexe Géomètre-Expert

Tél. : 02 54 76 01 39
1 boulevard Paul Boncour - BP 59
41202 ROMORANTIN-LANTHENAY Cedex
www.geoplus.pro

B rèv e s

.

-
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T r i bu n e d ’ e x p r e s s i o n l i b r e
Groupe
ENSEMBLE POUR ROMO
Madame, Monsieur, quelques brèves
thématiques :
Conseil départemental.- Les élus
de la majorité municipale ont révélé
l’accord politique contre-nature entre
le maire et le député qui leur a permis
de gagner avec à peine 16% des
votants. Le coming out populiste a
pu surprendre certains humanistes
républicains mais désormais la
situation a le mérite de la clarté alors
que la majorité se rapproche chaque
jour davantage de l’extrême droite.
Frais de bouche.- Plutôt que de
faire amende honorable pour avoir
dépensé plus de 100 000 € en repas
gastronomiques, le Maire a lancé la
chasse aux sorcières à l’Hôtel de ville
pour identifier la fuite. Nous condamnons les frais comme cette attitude.
Le problème ce n’est pas le lanceur
d’alerte mais les dépenses luxueuses
aux frais des contribuables. Une
enquête judiciaire a été ouverte par
le Procureur de la République. Nous
avons saisi la Chambre Régionale des
Comptes à Orléans.
Direction générale.- Il y a 6 mois le
Directeur général de la ville annonçait
son départ. Il n’est toujours pas
remplacé. Il y a 2 mois la maireadjointe aux finances démissionnait.
Il y a 1 mois le vice-président de la
Communauté de communes en charge
des finances démissionnait. Une
question : y-a-t’il encore un pilote dans
l’avion ? Cette situation, certainement
liée aux affaires romorantinaises
comme départementales, interpelle.
Elle explique l’immobilisme total de la
municipalité sur de nombreux dossiers
(écoles, santé, culture, etc.)
Désertification médicale.- Nous
avions fait de la lutte contre la désertification médicale la priorité n°1 lors
de notre campagne de 2020. Le Maire
nous avait moqué. Après le départ à la
retraite d’un médecin, non remplacé,
et l’expulsion d’un autre médecin par
la municipalité, non remplacé, ce sont
2.000 patients qui se retrouvent sans
médecin référent à Romorantin. Cette
situation est scandaleuse. Nous disons
au Maire que le temps des coups de
menton est terminé. Qu’il agisse.
Malgré ce, toute l’équipe d’Ensemble
pour Romo vous souhaite de passer de
bonnes et belles fêtes de fin d’année.
Nous vous présentons nos meilleurs
voeux pour 2022.

UN AVENIR POUR ROMO
2021 aura été après 2020 une année
étrange dominée par la covid19. Une
épidémie puissante qui a traversé le
monde jusqu’ici à Romorantin-Lanthenay, chamboulant nos vies, touchant
nos proches dans leur chair, nous
rappelant la fragilité de notre société et
la force de la solidarité.
Ces valeurs de la solidarité, du soutien
à nos aînés, du développement de
l’attractivité de notre ville pour que nos
jeunes y trouvent un emploi, de l’action
écologique pour préserver notre
planète sont au cœur de l’engagement
d’Un Avenir pour Romo. Et nous les
voudrions actives au service de notre
ville.
Hélas Romorantin-Lanthenay s’est
davantage fait connaître cette année
par les articles de Mediapart ou le
niveau de sa désertification médicale.
Nous le déplorons et avons été auprès
des Romorantinais dans l’action et
dans la formulation de propositions
alternatives porteuses d’avenir pour
notre ville.
A l’approche des fêtes de Noël nous
vous souhaitons de trouver, dans
ces temps précieux de partage
familial, la sérénité et la chaleur de
la solidarité avec vos proches.
Enfin 2022 se dessine. La COP26 et
les dérèglements climatiques dont
nous sommes les témoins nous
confirment l’urgence de l’action pour
une transition écologique véritable.
C’est impérieux au niveau des États.
C’est tout aussi nécessaire au niveau
des communes.
Un Avenir pour Romo appelle à
une révision plus ambitieuse des
objectifs climatiques de la CCRM qui
sont actuellement d’à peine un quart
de ce qui serait nécessaire ! Nous
le pouvons. Nous le devons à nos
enfants.
C’est avec cette volonté tournée vers
l’avenir que nous vous souhaitons
une Bonne et Heureuse Année 2022.
Nous formulons pour vous-même et
celles et ceux qui vous sont chers des
vœux de santé, d’épanouissement
dans vos activités et de joie partagée
en famille et avec vos proches.
Didier GUÉNIN,
Anicette PAUCHARD,
Yannick CORDONNIER,
Conseillers municipaux Un Avenir pour Romo

D. GIRAUDET, L. DE REDON,
C. NAUDION, A. CIAPPUCCINI
et O. JOLIVET.
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AGISSONS POUR
ROMORANTIN
Bonjour à tous,
Pour une année agitée, ce fut une
année agitée !
Aussi bien au niveau politique, social,
économique et comme de bien
entendu sanitaire.
Il y en a même qui n’ont toujours
pas digéré leur défaite aux élections
municipales et qui continuent à
attaquer sans cesse. Ils n’ont toujours
pas compris que pour faire avancer
une ville, il faut savoir accepter le
résultat des urnes, écouter, composer,
admettre que des personnes ne soient
pas du même avis que vous et ainsi
pouvoir arbitrer au mieux pour l’intérêt
collectif.
Pour ma part je reste sur les mêmes
fondamentaux : la propreté de nos
rues, l’ordre, la sécurité, la formation,
l’emploi qui sont les piliers indispensables pour développer notre ville
et la rendre attractive. C’est avec
ces basiques, que nous attirerons
les jeunes diplômés, les chefs
d’entreprise, les médecins, personnels de santé et les futurs créateurs
d’entreprise. Nous devons avoir une
ville au travail dynamique et positive.
Beaucoup de romorantinais et romorantinaises ont des projets de toute
sorte, nous devons les encourager et
les accompagner.
Notre ville a tout ce qu’il faut pour
réussir. Il faut sortir des querelles de
cour de récréation. Chaque action
d’un élu reflète d’une façon positive
ou négative l’image de la ville. L’image
de Romorantin-Lanthenay n’est pas
portée uniquement par M. le Maire
mais par l’ensemble des élus y compris
des oppositions, chacun doit assumer
sa fonction.
Romorantin-Lanthenay est la deuxième
ville du Loir-et-Cher, nous devons
sortir de notre zone de confort et être
audacieux pour les futures générations.
L’ensemble de l’équipe d’Agissons
pour Romorantin-Lanthenay se joint à
moi pour vous souhaiter de très belles
fêtes de fin d’année auprès de vos
proches.
Prenez soins de vous.
Raphaël HOUGNON et toute
l’équipe d’ « Agissons pour
Romorantin-Lanthenay »

FIERS DE ROMORANTIN,
NOTRE VILLE
Politique - Je n’ai pas été candidat
au Conseil Départemental et je me
réjouis que le Docteur Harnois et Tania
André représentent notre canton pour
défendre les intérêts de la commune
de Romorantin-Lanthenay.
M’accuser de me rapprocher de
l’extrême droite n’est que le fruit
vénéneux d’esprits haineux.
Je suis un social-démocrate humaniste.
Frais de repas ? - La somme évoquée
par Ensemble pour Romo ne concerne
pas des frais de bouche, mais les frais
d’accueil, d’hébergement et de réception liés aux 2 manifestations (Journées
Gastronomiques et Jumelages)
annuelles, sur 4 ans.
Gouvernance de la Mairie - Comme
dans les moyennes et grandes
entreprises, il y a pour seconder le
Maire, une gouvernance opérationnelle
composée de 2 DGA et de la Directrice
de Cabinet.
Leur travail consiste à appliquer les
décisions de l’exécutif composé
du Maire, de ses adjoints et de ses
conseillers délégués.
Offre de soins - Mon adjoint Bruno
Harnois, Vice-Président de la CCRM
a créé le Pôle de Santé qui regroupe
5 médecins ; il a sauvé la filière cardiologie en jetant une passerelle avec
Oréliance ; il a fait venir 2 dentistes ; 2
jeunes médecins pour le SOS ; et les
contacts sont prometteurs pour 2022 :
1 cardiologue, 2 autres médecins
généralistes…
Alors que penser des cris d’orfraie
de certains, parce qu’un médecin
libéral délaisse lui-même sa clientèle,
en refusant le bureau que nous lui
proposons au rez-de-chaussée de la
Résidence du Parc ?
S’opposer, ce n’est pas mentir,
éructer et dénoncer à tout va. C’est
proposer une autre politique, un
autre projet, une autre vision.
Bon Noël et bonne année à tous !
Jeanny LORGEOUX
et l’équipe municipale.

L’APPLICATION MON E. LECLERC,
VOTRE ASSISTANT PERSONNEL DE COURSES.
QUOI DE PLUS FIDÈLE
QU’UNE CARTE DE FIDÉLITÉ
QUI VOUS SUIT PARTOUT ?

Votre Catalogue dans votre poche
Accédez à nos catalogues en avant-première dès le
dimanche et ajoutez vos articles en un clic à votre
liste de courses.

VOS BONS DE RÉDUCTION
TOUJOURS
AU BON ENDROIT
AU BON MOMENT.

Votre liste de courses
Gagnez du temps pendant vos courses : préparez
votre liste de courses à plusieurs et à l’avance en y
ajoutant vos promotions pour ne rien rater.

Votre Carte E.Leclerc dans votre mobile
Ne cherchez plus votre Carte E.Leclerc, vous l’avez
toujours à portée de main. Vous pouvez également
créer votre Carte E.Leclerc depuis l’appli Mon
E.Leclerc !

AVEC L’APPLICATION
MON E.LECLERC, VOUS AUREZ
TOUJOURS NOTRE DERNIER
CATALOGUE DANS LA POCHE.

Vos réductions à portée de main
Avec l’appli Mon E.Leclerc, proﬁtez d’encore plus
d’avantages et de réductions personnalisées en
fonction de vos habitudes d’achats.

PRÉPAREZ UNE SEULE
LISTE DE COURSES
À PLUSIEURS.

L’APPLICATION MON E.LECLERC
Votre assistant personnel de courses

