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La Pagode restaurée dans ses couleurs d’origine





Best wishes for a happy and prosperous 
New Year

mit den besten wünschen für ein glückliches und 
erfolgreiches neues jahr

i Feliz Navidad 
y Prospero Año Nuevo !

Meilleurs Voeux
Pour la nouvelle année 2010

Jeanny Lorgeoux 
Maire, Conseiller Général, 

Le Conseil Municipal
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Romo En ChAnTiER

CC’est un vrai paradoxe : pour créer, il faut d’abord démolir, et cela crée du désordre temporaire ; 

à Romo 1, les gravats cèderont fin 2010 la place à de nouvelles rues sillonnant le quartier ; et au 

début de la construction  de la Résidence Service Aegide, ainsi qu’à 10 pavillons Jacques Gabriel ; 

en ville, des chaussées sont défoncées par l’installation de conduites de gaz moyenne pression, 

et par la réfection habituelle des tapis. Le bâti de nouveaux îlots HLM pour accueillir les premiers 

relogements de Saint-Marc génère animation et embarras. Sur le site même de Saint-Marc, on 

s’affaire avec Terres de Loire Habitat à l’érection de 9 premiers pavillons.

La rénovation de la piscine, désormais ouverte toute l’année à la Pyramide, est terminée ; la 

rénovation de la pagode dans ses couleurs d’origine s’achève.

***

Sur le front de l’emploi, dossier national et international, cela va mal : le chômage a explosé en 

2009 dans notre ville (de 976 en janvier à 1138 chômeurs en novembre) et crée de la souffrance 

sociale ; les entreprises résistent avec grande difficulté ; des projets de création sont en panne  

(y compris, hélas, le Carré des Marques) ; le crédit aux entreprises ne se desserre pas beaucoup ; 

la seule bonne nouvelle -mais elle est appréciable- est le redressement de Caillau, dont l’usine, 

route de Blois, devrait  sortir de terre dans les mois à venir : un gros chantier local pour la plus 

grande entreprise privée de chez nous !

***

La dureté des temps n’ébranlera pas notre détermination. Nous consacrons toutes nos forces 

à notre ville, dont les talents et les ressources finiront par l’emporter sur l’adversité présente.

Jeanny LORGEOUX 
Maire, Conseiller Général.

Édito



A c t u a l i t é

Coût de l’opération : 
368 656 € HT

Ville de Romorantin-Lanthenay 
u 155 621 € 

état u 70 707 €

Conseil Général  u 50 910 €

Pays de la Vallée du Cher et 
du Romorantinais u 40 000 €

Fondation du Patrimoine 
u 51 418 € 

Après avoir été inscrite à l’inventaire 
des monuments historiques par le 
ministère de la culture, la Pagode, 
unique en son genre en France, 
est en complète restauration. Il a 
en effet été considéré que l’ancien 
château d’eau du parc de l’hôtel 
Normant présentait sur le plan de 
l’histoire de l’art, un intérêt suffisant 
pour choisir de préserver cet édi-
fice au caractère pittoresque, réa-
lisé à la fin du XIXe siècle. Supposée 
remonter d’une des expositions 
universelles de Paris, la Pagode est 
en fait un bâtiment composite très 
original, simplement inspiré, pour 
sa silhouette générale, d’un des 
pavillons d’entrée du « Kampong 
javanais » de 1889. Les vitraux 
japonisants du cabinet de lecture 
(surmonté du château d’eau) sont 
signés Hirsch/Paris/1880. Ils ont 
servi de point de départ à une 
décoration intérieure raffinée.  Les 
travaux devraient prendre fin au 
début du printemps.

Evoqués à l’occasion de ses vœux, les travaux promis par le maire 
Jeanny Lorgeoux se sont concrétisés tout au long de l’année. « Le 
monde est en récession. À notre niveau, nous pouvons préparer 
l’avenir en permettant aux entreprises locales de maintenir leurs 
emplois », avait-il alors expliqué.

Nouveaux équipements, entretiens et réfections diverses, travaux 
de voirie et d’assainissement…, sont donc autant de chantiers 
lancés par la municipalité. Revue d’une priorité clairement 
annoncée.

CONSTRUCTIONS ET RENOVATIONS : 
L’AIDE AUX ENTREPRISES...

Grâce aux deux courts de 
tennis couverts dont les travaux 
ont débuté en avril, les enfants 
des écoles de la ville pourront 
dans l’avenir utiliser le complexe 
à des fins éducatives tout au long 
de l’année. Le tennis-handicap y 
aura également sa place puisque 
la structure répond totalement 
aux normes d’accessibilité. Enfin, 
licenciés et simples usagers béné-
ficieront de davantage de créneaux 
horaires sans avoir à se soucier, là 
encore, des contraintes météoro-
logiques liées à la période hivernale 
notamment.
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Allée de Bel Air, rue de l’étang 
Clair et rue du Président 
Wilson : les travaux d’assainis-
sement, de voirie, d’éclairage, 
d’adduction d’eau potable et d’en-
robage se sont succédé.

Travaux municipaux réalisés en 2009 : 
11 262 357 e TTC

Quelques exemples :

Voirie 2 933 960 e

Travaux de défense incendie 91 400 e

Assainissement eaux usées 1 196 563 e

Eclairage 248 927 e

Extension de la déchetterie 284 000 e

Adduction d’eau potable 601 757 e

Réseau pluvial et aménagement des allées du cimetière St-Roch 169 650 e

Rénovation des terrains de basket et football (Favignolles) 17 050 e

Travaux sur bâtiments scolaires 721 800 e

Couverture du Centre Administratif 50 000 e

Couverture et chauffage du bâtiment de la DDEA 68 000 e

Restauration de la Pagode 439 600 e

Réfection du bâtiment «Bourse du Travail» 56 900 e

Espace automobiles Matra 375 400 e

Travaux d’aménagement dans les salles de sport et gymnases 68 550 e

Travaux d’aménagement dans les stades 142 950 e

Construction de deux courts de tennis 757 400 e

Travaux et aménagement de la piscine 471 200 e

Travaux sur le site Romo 1 2 446 500 e

Travaux dans les serres municipales 37 750 e

Travaux et aménagement au camping 83 000 e

A l’occasion de ses 20 ans, la 
Pyramide s’est offert davantage 
d’espace dans le hall grâce à la 
suppression du petit bassin et des 
avancées bétonnées servant de 
jardinières. Les affiches qui ornent 
les murs du hall d’entrée donnent 
un aperçu de la richesse de la pro-
grammation de ces vingt dernières 
années.
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Après l’engazonnage du solarium, la pose d’une douche à l’entrée du pédi-
luve, les casiers supplémentaires et l’aménagement de vestiaires, place à la 
réfection des baies vitrées. Un vitrage coulissant en bas et ouvrant en haut 
va dorénavant permettre une aération maximale de l’équipement.

Après la plomberie, des travaux de 
couverture ont été réalisés dans le 
bâtiment municipal loué à la DDEA. 
Ce dernier se situe dans la rue des 
Capucins.

La deuxième tranche du chan-
gement des portes et fenêtres 
de l’école du Bourgeau s’est 
effectuée durant les congés sco-
laires d’été. Cette opération s’est 
inscrite dans le cadre d’une mise 
aux normes de la menuiserie dans 
toutes les écoles de la ville entre-
prise depuis quelques années.

A c t u a l i t é

p
t  Piscine de la Pyramide 

(Complexe Alain Calmat)

Bâtiment ex-Martinsart 
(Rue des Capucins)

q
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SOUTIEN AUX MENAGES POUR 
LA CONSTRUCTION OU LA RENOVATION
Amélioration de l’habitat

Lors de la signature de la conven-
tion entre l’état, l’ANAH et la 
Communauté de Communes du 
Romorantinais et du Monestois, 
la possibilité pour les communes 
de soutenir les ménages avait été 
prévue. Cette aide complémentai-
re à l’opération OPAH, lancée sur 
notre territoire en juillet 2009, vient 
d’être votée par la municipalité. 
La mairie pourra allouer 6% des 
dépenses éligibles avec un plafond 
de 780 euros par opération. Cet 
apport est cumulable aussi bien 
avec l’éco-subvention qu’avec 
l’éco-prêt à taux zéro.

Raccordement à  
l’assainissement

Des aides pourront être éga-
lement accordées aux pro-
priétaires qui auront à financer 
des travaux de raccordement 
aux réseaux d’assainissement. 

Accession à la propriété

Les personnes à revenus modestes 
pourront bénéficier du pass-fon-
cier, qui vient également d’être ap-
prouvé en conseil municipal. Pour 
être éligible il faut être primo-accé-
dant, les seuils de revenus retenus 
sont ceux applicables au PSLA (Prêt 

Social à la Location Accession ).

L’intervention de la collectivité à 
travers une subvention (4 à 5 000 € 

selon la famille) permettra à la fois 
la majoration du prêt à taux zéro, la 
minoration de la TVA à 5,5 % ainsi 
que le différé de l’acquisition du 
terrain supportée par le CIL (Orga-

nisme gérant le 1% logement).

Renseignements :

Service Economie de la Communauté 
de Commune : 02 54 94 41 49

Depuis le 1er juillet 2009, la Com-
munauté de Communes du 
Romorantinais et du Monestois a 
conclu une convention d’Opéra-
tion Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH) avec l’Agen-
ce Nationale de l’Habitat (ANAH) 
pour une durée de 5 ans.
Pour animer l’OPAH, la Commu-
nauté de communes a choisi 
le PACT, une association de 
Loir-et-Cher spécialisée dans 
l’habitat ancien.

Quels sont les principaux 
objectifs de l’OPAH du Ro-
morantinais et Monestois ?

- Favoriser les économies 
d’énergie
- Réhabiliter et mettre aux 
normes des logements anciens
- Créer des logements loca-
tifs à loyers modérés
- Remettre sur le marché de la 
location des logements inhabités

- adapter l’habitat aux besoins des personnes 
âgées et des personnes handicapées

Quelles subventions sont possibles ?

- pour les propriétaires réalisant des travaux 
dans leur résidence principale, l’aide est ac-
cordée sous condition de ressources. Les taux 
de subvention varient entre 15 % et 70 % selon 
les engagements consentis par le propriétaire 

en terme de montant de loyer et de conditions 
d’occupation des logements.

Dans les grandes lignes, comment cela 
se déroule-t-il ?

Les personnes intéressées doivent contacter 
le PACT et faire connaître leur projet, avant 
que les travaux ne commencent. Puis, si le 
dossier est recevable, la demande de subven-
tion est présentée aux différents organismes 
financeurs. Lorsque les travaux sont terminés, 
la subvention est versée au demandeur.
Il faut noter que, dans un souci de qualité des 
réalisations, les travaux doivent être effectués 
par des professionnels du bâtiment.

Où se renseigner ?

Vous pouvez contacter les conseillers du 
PACT au 02 54 55 51 17

Une permanence d’information a lieu 
chaque vendredi, de 9h30 à 12h :
- le 1er vendredi du mois, en alternance en 
mairie de Villeherviers, Mennetou-sur-Cher et 
Villefranche-sur-Cher
- les autres vendredis au CCAS de Romorantin 
(21 bd du maréchal Lyautey)

DES AIDES FINANCIERES POUR RENOVER 
VOTRE LOGEMENT
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R omorantin capitale du royau-
me ! Renversant vu du 21e 

siècle. Et pourtant c’était bien le 
projet que le jeune roi  François 1er 
avait confié à Léonard de Vinci en 
1515. 

Après trois années de recher-
ches, Romorantin va créer l’évène-
ment dans quelques mois à travers 
une exposition d’envergure inter-

nationale. Initier à l’œuvre du cé-
lèbre peintre italien, compren-

dre son inventivité dans 
de multiples domaines, 

sans oublier les surpre-
nantes découvertes 
liées au faramineux 
projet local, voilà en 
résumé ce que vont 

présenter les musées de notre 
ville en 2010. De début juin à fin 
janvier 2011, le Musée de Sologne 
et l’Espace automobiles Matra vont  
abriter maquettes interactives, 
dessins, textes, vidéo en 3D, objets 
originaux.

« Grandiose, prestigieuse, 
unique », les qualificatifs viennent 
de l’expert et du maître d’œuvre 
de ce rendez-vous peu banal avec 
l’histoire. Pascal Brioist professeur 
au Centre d’études Supérieures de 
la Renaissance de Tours, spécia-
liste français de Léonard, a trouvé 
en Martine Vallon, directrice du 
patrimoine et passionnée d’histoire 
locale,  un relais de choix. « Tout 
est parti d’un livre écrit en 1972 
par Carlo Pedretti, référence 
mondiale sur les réalisations 
de Léonard de Vinci, ”The royal 
palace at Romorantin”. Se réfé-
rant à cet ouvrage, un réalisa-
teur de télévision s’était lancé 
dans une reconstitution en 3 
dimensions du projet », explique 
avec verve celui qui avait présenté 
ce pan oublié de l’histoire, à la 
Pyramide en mai dernier. « Si le 
réalisateur n’a pas été au bout 
de son idée, avec Martine Vallon 

nous avons poursuivi les re-
cherches. Et ô surprise, 

toutes les traces qui 

auraient fait de Romorantin la 
capitale du royaume étaient 
consignées dans les archives lo-
cales. En croisant cette source 
avec le cadastre napoléonien on 
a une idée précise de l’ampleur 
du dessein inspiré par Louise De 
Savoie, mère de François 1er. »

Les plus grands spécia-
listes mondiaux à la Pyra-
mide les 4 et 5 juin

On découvre ainsi un château de 180 m 
de long, des écuries, des places avec 
fontaines, une sorte de ville idéale avec 
style unifié et maisons en ligne. Le 
système de canaux intramuros pour 
nettoyer la ville, mais aussi des canaux 
destinés à relier Cher et Sauldre et, 
plus gigantesque, un réseau qui aurait 
rapproché Sologne et Lyonnais.

Au-delà de cette exposition d’une 
grande richesse, d’autres opérations 
vont être menées en parallèle. Des 
sondages archéologiques seront par 
exemple entrepris derrière la mater-
nité, ils devraient confirmer que la ter-
rasse élevée au dessus de la Sauldre a 
bien été réalisée à la Renaissance.
Point d’orgue pour lancer cette 
exposition et lui conférer 
son aspect interna-
tional, un colloque, 
ouvert au public, à la 
Pyramide les 4 et 5 juin. 
Tous les plus grands spé-

cialistes

ROMORANTIN : LE DERNIER 
GRAND PROjET DE LéONARD

A c t u a l i t éExposition Léonard de Vinci

L’homme de Vitruve : Entrée du musée 
Léonard de Vinci en Toscane à Vinci.
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Le plan de l’exposition
Musée de Sologne :
•  Un prince et sa mère à Romorantin

• Le projet de la résidence royale 

•  Les projets de canaux

•  Les moulins :  

1) écluses et moulins 

2) Les machines textiles de Léonard

•  De Romorantin à Chambord

Espace automobiles Matra
• Introduction à la vie de Léonard

• Léonard et ses prédécesseurs

•  Léonard et les machines simples

•  Un exemple d’application : les machines de chantier

• L’automobile de Léonard

mondiaux de Léonard de Vinci, 
autour de Carlo Pedretti qui ensei-
gne à l’université de Los Angeles, 
seront présents pendant deux 
jours à Romorantin. Autant de ma-
nifestations qui vont permettre de 
créer un lien fort entre un passé 
industriel récent de notre ville et un 
retour plus lointain ô combien riche 
et émouvant.

Conventions
Cette exposition sera pérennisée 
dans la mesure où des conventions 
de partenariat culturel vont être si-
gnées avec le Centre d’études Su-
périeures de la Renaissance et le 
musée Léonardiano de Vinci dirigé 
par Romano Nanni. Le principe 
d’un colloque annuel est acquis.

La Toscane aux Journées 
Gastronomiques

Dans la cadre de cette année 2010 
consacrée à Léonard de Vinci, 
l’invitée d’honneur des Journées 
Gastronomiques sera la Toscane, 
région d’origine de l’intarissable 
inventeur. 

L’escalier

Maquette de l’escalier de 
l’église Saint-étienne qui 
permet d’accéder à la 
tribune des orgues. Léo-
nard de Vinci a dessiné un 
escalier semblable dont il 
s’est inspiré pour Cham-
bord.

Le professeur Carlo Pedretti, expert de 
renommée mondiale et Directeur du Centre 
d’Etudes Vinciennes à l’Université de Los 
Angeles
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Longères 
Jacques Gabriel

Longères 
Jacques Gabriel

Future école

Square

A c t u a l i t é

L a convention ANRU qui marque 
le lancement officiel du projet 

concernant la rénovation de Saint-
Marc a été signée le 2 juillet, tandis 
que se préparait le même jour 
une réunion publique dans la salle 
polyvalente du quartier en vue de 
rencontrer ses habitants. Ce sont 
ainsi près de 60 millions d’euros 
qui seront investis par les bailleurs 
sociaux et contribueront durant les 
six prochaines années à l’effort des 
commandes publiques auprès des 
entreprises du département.
Jeanny Lorgeoux a rappelé le rôle 

LOGEMENTS jACqUES GAbRIEL ET  TERRES DE LOIRE hAbITAT 

LANCEMENT OFFICIEL DE LA RéNOVATION.

moteur et pionnier de Jacques 
Gabriel dans cette opération.  
Il prévoit, pour la mairie, une dé-
pense d’environ 14 millions d’euros 
et envisage l’avenir avec sérénité : 
« Etant donné la dette de zéro 
euro de la ville, cette rénova-
tion devrait se dérouler dans de 
bonnes conditions ».

Un projet exemplaire donc, 
comme le souligne le président du 
Conseil Général, Maurice Leroy, 
évoquant « la parfaite conjugai-
son de l’urbain et de l’humain ». 
Et d’insister sur son importance sur 

le plan économique.
Avec des bâtiments datant des 

années 60, les enjeux sont nom-
breux (environnementaux, esthé-
tiques, sociaux…). Leur démolition 
et reconstruction seront progres-
sives et graduelles : trois phases 
de deux ans chacune. Ce qui aura 
pour effet de minimiser les problè-
mes de relogement notamment. 
Un accompagnement individuel de 
chaque locataire est par ailleurs 
prévu afin d’anticiper et pallier les 
difficultés diverses.

SAINT-MARC :

Maisons de ville 
Jacques Gabriel

Pavillons TDLH

Lotissement Communale accession à la propriété

Voie férée

Les Badaires

Salle Municipale
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Cimetière

Rue de St-M
arc

Parmi les exigences évoquées, 
celle de la non augmentation 
des charges locatives à surfaces 
égales. Un point sur lequel le préfet 
Philippe Galli et les bailleurs n’ont 
pas manqué d’être rassurants. Les 

nouvelles technologies d’économie 
d’énergie permettront en effet le 
maintien d’une quittance quasiment 
inchangée, l’inévitable augmenta-
tion du loyer étant compensée par 
une diminution des charges. Et le 
maire de conclure : « ce sera du 
cousu main, avec un travail fa-
mille par famille ».

Quant aux équipements pu-
blics et autres locaux associatifs, 
la municipalité s’accorde un an 
de réflexion. Seule certitude, un 
élargissement des périmètres sco-
laires de la nouvelle école a d’ores 
et déjà été défini, puisque, à terme, 
l’urbanisation de la Zone des Ba-
daires et l’aménagement de la voie 
ferrée permettront au quartier de 
s’étendre jusqu’à la rue des Chemi-
nets. Pour mémoire, le résultat visé 
est avant tout la re-densification de 
l’habitat par un rééquilibrage sur le 
territoire.

�Coût�total�de�
l’opération

Bailleurs sociaux u 59 244 929 €

Mairie u 13 453 177 € *

Subventions�
Conseil Régional (Contrat Région 
Villes Moyennes) u  1 119 000 € 
Conseil Général u 1 200 000 € 
Communauté de Communes 
u 500 000 €

* Le coût global pour la ville, estimé 
à 13 453 177 € sur la période 2009-
2014, sera réparti comme suit :

- 8 086 956 € pour des travaux 
d’aménagements, de viabilisation, 
de réalisation d’espaces verts,

- 5 366 221 € pour la construction 
d’un équipement public, la rénova-
tion du gymnase, la démolition et la 
construction du groupe scolaire.

Lotissement Communale accession à la propriété

AVANT APRÈS
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A c t u a l i t é

L ors de la préparation de la signature, en 
septembre, de la programmation du Plan 

Région Villes Moyennes, le Vice-président, 
Dominique Roullet, en charge de l’aménage-
ment du Territoire a fait le point sur toute l’aide 
apportée par la Région à la ville de Romoran-
tin-Lanthenay.

INVESTISSEMENTS DéJà RéALISéS :

Premier contrat région villes moyennes 
– 2003-2007 : QUARTIER DU BOURGEAU

Dépenses : 4 712 100 e H.T.

-  Région (villes moyennes) 942 420 e
-  Région (Fonds Sud) 942 420 e
-  Europe 1 413 630 e
-  Ville 1 413 630 e

VILLAGE D’ENTREPRISES :

Dépenses : 2 319 289 e H.T.

-  Europe (FEDER) 491 588 e
-  Etat (FNADT) 208 817 e
-   Région (Fonds Sud) 349 718 e
-  Matra 1 000 000 e
-  SMGB (Syndicat Mixte des Grandes 

Bruyères) 269 166 e

PROJETS OU INVESTISSEMENTS EN 
COURS :

DEUXIEME CONTRAT REGION VILLES 
MOYENNES – 2009-2013 : PRU (Pro-
gramme de Rénovation Urbaine ) DE 
SAINT MARC

Estimation des dépenses :  
7 959 885 e (travaux de viabilisation, 
aménagements paysagers, traversée de la 
voie ferrée)

-  Région 1 119 000 e
-  Conseil général 1 200 000 e
-   Communauté de Communes 500 000 e
-  Ville 5 440 885 e

CPER (Contrat de Plan état-Région) – ROMO 1

Estimation des dépenses : 
6 170 500 e (démolition, dépollution, géomè-
tre, parking, VRD, aménagements paysagers, 
maîtrise d’œuvre, études hydrauliques, 
géotechniques, pollution)

-  CPER – Etat (FNADT) 1 000 000 e
-   Région (Fonds Sud) 200 000 e
-   Département 600 000 e
-   Communauté de Communes 355 250 e
-  Cession de terrains 2 084 250 e
-  Ville 1 931 000 e

CPER – MATRA 4

Estimation de dépenses : 3 937 500 e 
(démolition, construction, espaces verts, 
VRD, maîtrise d’œuvre)

- Maison de l’emploi (fonds Etat) 450 000 e
- Région (2 pays) 400 000 e
- CAF 300 000 e
-  CPER 984 375 e
-  Ville 1 803 125 e

SAINT-MARC : LE DéPARTEMENT AIDE LA VILLE

SIGNATURE DU « CONTRAT VILLES MOyENNES »

Signature de la convention d’attribution d’une subvention par le Département. Étaient présents P. Silbermann Sous-Préfète, le Maire J. Lorgeoux, M. Leroy 
Président du Conseil Général,  M. Martin Directeur Général de Jacques Gabriel et C. Denis Président de Terres de Loire Habitat.

L a convention d’attribution d’une 
subvention d’un montant de 1,2 

million d’ € par le Conseil Général a 
été signée dans la salle du conseil 
municipal le 30 novembre dernier. 
Cette signature fut l’occasion de 
revenir sur les principaux axes du 
projet de rénovation de Saint-Marc 
et de rappeler, outre le contenu 

du projet urbain (348 logements 
démolis, 401 reconstruits, 36 ré-
habilités, et création de différents 
aménagements et équipements), 
les nécessaires concertation, infor-
mation et accompagnement des 
habitants.
La somme allouée par le Départe-
ment sera répartie entre les deux 

dynamiques opérationnelles sui-
vantes, sous maîtrise d’ouvrage de 
la ville de Romorantin :
- 900 000 € pour les opérations 
d’aménagements
- 300 000 € pour les opérations 
d’équipements (école et salle pu-
blique)

12              romo dialogues décembre 2009



ROMO 1 :
IMPLANTATION DE LA RéSIDENCE SERVICES SENIORS

L e groupe Aegide, qui va 
s’implanter à Romorantin, 

a organisé une réunion publique 
dans la salle du conseil municipal 
le 2 décembre, afin de présenter 
sa future Résidence Services Se-
niors « Le Jardin des Trois Rois ».

Spécialisé depuis 1995 dans la 
promotion immobilière et dans la 
valorisation d’actifs immobiliers et 
hôteliers, le groupe Aegide a en 
effet développé un concept original 
de résidences.

Ces dernières combinent des 

maisons ou des appartements 
traditionnels adaptés aux besoins 
spécifiques des seniors, avec de 
nombreux espaces de détente et 
de services. Le groupe en assure 
directement la conception et la 
construction, puis en délègue l’ex-
ploitation à sa marque Domitys.
« Le Jardin des Trois Rois » qui 
ouvrira ses portes fin 2011 fait partie 
du projet de réaménagement global 
de l’ancien site Matra (Romo 1). 
Cette résidence sera composée de 
104 appartements du T1 au T3. Elle 
accueillera environ 140 résidents et 
permettra la création d’une quin-
zaine d’emplois.

Pour en savoir plus sur le 
groupe Aegide : www.aegide.fr
Pour en savoir plus sur les 
résidences Domitys : www.
domitys.fr
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L es 26 et 27 juin 2010, le parc 
de Beauvais accueillera après 

10 ans le Comice Agricole, animé 
par les responsables de la Société 
d’Agriculture de Loir-et-Cher Jacky 
Pelletier et Pierre Jaffre. L’occa-
sion pour tous de se remémorer 
un passé pas si lointain, lorsque 
Romorantin, aujourd’hui ville indus-
trielle, était encore empreinte de ru-
ralité, avec Lanthenay notamment. 
Traditionnellement, deux Comices 
sont organisés chaque année dans 
les différents arrondissements du 
département, au Nord, puis au 
Sud. Pour mémoire, la précédente 
édition avait été organisée les 24 et 
25 juin 2000.

LE COMICE AGRICOLE : 
RETOUR à LA TERRE

A c t u a l i t é

Outre les métiers de l’artisanat 
d’autrefois, les vieux matériels, 
les stands de produits du terroir, 
associatifs et des communes avoi-
sinantes, de nombreux animaux 
d’élevage s’installeront ainsi le 
temps d’un week-end aux abords 
du château, et concourront dans 
plusieurs catégories. Les milliers de 
visiteurs attendus pourront admirer 
les races bovines, ovines, équines, 
avec pour thèmes la chasse et 
l’élevage.

De nombreuses animations, le 
concours national de Trompes de 
chasse, mais aussi des présenta-
tions d’équipages de vénerie ponc-
tueront l’événement dont le succès 
populaire est garanti.

les 26 et 
27 juin 
2010

Clin d’oeil 2000
N
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UNE RUE bAPTISEE 
« FRANCOIS MIChEL SUZOR »
L a rue « François Michel Suzor » 

a été inaugurée dans le quar-
tier du Bourgeau fin septembre à 
l’occasion du 400e anniversaire de 
la fondation de Québec.

L’histoire du Québec est en effet 
intimement liée à Romorantin puis-
qu’il fut découvert en 1534 par le 
malouin Jacques Cartier, parti à la 
demande de François 1er chercher 
la route des Indes.

Plusieurs hommes et femmes 
avaient alors quitté le Loir-et-Cher, 
entre autres régions, pour partici-
per à la vie de la Nouvelle France. 
Quatre étaient originaires de Ro-
morantin et de Lanthenay : Marie 
Lemaire, François Magnan, Pierre 
Trouillard et François de Sales 
Michel Suzor.

Issu d’une famille de drapiers, 
ce dernier est né à Romorantin le 
25 mai 1756. Pour mémoire, la dra-
perie était alors l’activité principale à 
Romorantin au XVIIIe siècle. Contrai-
rement à son père et à deux de ses 
frères qui étaient dans le domaine 
de la finance, il s’est intéressé à la 
médecine avant de rejoindre les 
colonies américaines dans l’armée 
du Marquis de la Fayette où il s’est 

engagé comme chirurgien en 1776, 
dans le 7e régiment du Massachus-
sets. On peut rappeler d’ailleurs 
que les draps des tenues militaires 
du corps expéditionnaire français 
avaient été en partie fabriqués par 
les drapiers romorantinais.

Le 11 novembre 1776, Suzor 
est fait prisonnier par des Iroquois 
faisant partie d’un détachement 
commandé par un anglais, Walter 
Butler, lors de l’attaque de Cherry 
Valley (New york). Il est ensuite 
conduit à Fort Niagara, près de 
yougstown (Etat de New york), où 
il tente de corrompre des marins 
canadiens. Suzor est alors trans-
féré à Montréal, puis à Québec.

Tandis qu’une épidémie fait rage 
dans plusieurs villages du Québec, 
les autorités décident d’utiliser ses 
compétences médicales. Il est dès 
lors envoyé à Baie Saint-Paul où il 
demeure deux ans et demi et prati-
que la médecine à son compte.

Après  deux mariages et plu-
sieurs étapes à Cap Santé, à 
Québec, ou encore à l’Ile d’Or-
léans, François de Sales Michel 
Suzor meurt à Saint Vallier le 15 
décembre 1810.

Histoire du Québec
Bien que découverte par Jacques Cartier en 
1534, la colonisation de la Nouvelle-France 
commence par la fondation de la ville de 
Québec en 1608 par Samuel de Champlain.  
La colonisation progresse lentement.  
En 1627, le Cardinal Richelieu confie donc 
à la Compagnie des Cent-associés un mo-
nopole sur la traite des fourrures, moteur 
de l’activité économique, en échange d’un 
engagement à coloniser la Nouvelle-France. 
En 1663, le roi de France, Louis XIV, constate 
l’échec du système des compagnies, et ins-
taure en Nouvelle-France un gouvernement 
royal qui durera jusqu’au passage à l’empire 
britannique en 1763, après quatre périodes 
de conflits entre les colonies anglaises et 
les colonies françaises. La guerre de la 
Conquête (1754-1760) est celle qui consacre 
la défaite définitive de la Nouvelle-France, 
une défaite officialisée par le traité de Paris 
en 1763, tandis que la France choisit de 
conserver ses colonies des Antilles.

LA GUERRE D’INDéPENDANCE AMéRICAI-
NE ET LA CRéATION DU CANADA ANGLAIS
La défaite britannique devant La Fayette et 
Washington permet l’indépendance amé-
ricaine. Dès lors 50 000 loyalistes (colons 
de la couronne anglaise) sont amenés 
au Canada qui compte une population de 
90 000 francophones. C’est la création du 
Canada anglais. 7 000 autres loyalistes se 
réfugient au Québec. Face à leur pression, 
les autorités britanniques adoptent l’acte 
constitutionnel qui scinde le Canada en deux 
entités, en 1791. En 1840, en réaction à la ré-
bellion, les autorités britanniques adoptent 
l’Acte d’Union qui unit les deux Canadas. 
En 1848, c’est le concept de gouvernement 
responsable qui est instauré.

La nouvelle plaque de rue a été dévoilée par le 
maire Jeanny Lorgeoux le 26 septembre 2009. 
A ses côtés : la sous-préfète Pascale Silber-
mann, le président de l’association Loir-et-Cher 
Québec Jean-Jacques Boucher. Une autre 
plaque commémorative, en hommage aux pion-
niers de la cité partis du Loir-et-Cher fonder le 
Québec, a également été inaugurée aux abords 
du parvis du Musée de Sologne.

Clin d’oeil 2000
N
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L a Zone d’activité économique 
« des Grandes Bruyères », 

créée et gérée par un Syndi-
cat Mixte*, a été transférée à la 
Communauté de Communes du 
Romorantinais et du Monestois 
(C.C.R.M.). Son périmètre demeure 
inchangé.

A partir de 2010, et dans l’atten-
te de la réforme de la Taxe Profes-
sionnelle (TP) décidée par le gou-
vernement, il sera donc proposé 
lors du vote du budget d’appliquer 
le même taux sur cette Zone que 
celui déjà en vigueur (13%) sur les 
Zones d’intérêt communautaire, qui 
sont le Pâtureau 2000 et la Zone 
des Noues à Saint-Julien-sur-Cher.

Pour mémoire, lors de sa créa-
tion en janvier 2007, la Communauté 
de Communes avait préféré la Taxe 
Professionnelle de Zone (TPZ), à la 
Taxe Professionnelle Unique (TPU). 
Seules les entreprises qui se trou-
vent sur les Zones transférées à la 
C.C.R.M. lui reversent donc la TP.

LA COMMUNAUTé AbSORbE LE SyNDICAT DES 
GRANDES bRUyèRES

Communauté de communes

A rappeler également que les 
montants ainsi perçus contribuent 
à financer les actions et projets 
relevant des compétences de la 
C.C.R.M. : l’aménagement du ter-
ritoire, le développement économi-
que, la politique du logement et du 
cadre de vie.

* Le Syndicat Mixte de la Zone d’Activité 
Economique des Grandes Bruyères

Romorantin

Pruniers
en Sologne

Villefranche
sur Cher

Villeherviers

Langon

Mennetou
sur Cher

Châtres
sur Cher

Maray

La
Chapelle

Montmartin

St Julien
sur Cher

Saint
Loup

Zone du Patureau 
la Grange

Zone des 
Grandes Bruyères

Zone des Noues
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U n fonds d’aide au commerce 
et à l’artisanat a été voté au 

budget 2009 par le conseil com-
munautaire de la C.C.R.M., en 
vue de soutenir les commerçants 
désireux d’aménager ou rénover 
leur magasin. Ce fonds s’ajoute, 
dans le respect des critères d’éligi-
bilité, au montant de la subvention 
allouée par la commission ORAC 
(Opération de Restructuration de 
l’Artisanat et du Commerce).

Plusieurs enseignes sur le terri-
toire de la Communauté de Com-
munes ont d’ores et déjà bénéficié 
de cette mesure.

AIDE AUX COMMERÇANTS 
ET ARTISANS

- Passion Beauté (Romorantin) 
u 5 000 €
- Tout Compte fait (Romorantin) 
u 5 000 €
- Les Trois Rois (Romorantin) 
u 3 470 €
- Bar Le St Julien (Saint-Julien-Sur-C.) 
u 5 000 €
- Garden Party (Romorantin) 
u 4 380 €
- Lingerie Océane (Romorantin) 
u 1 650 €
- Près d’Ici (Villefranche-Sur-C.) 
u 1 861 €

DESTOCK jAZZ POUR 
LES PASSIONNéS

C réée en 2005 par des musi-
ciens amateurs, l’association 

Destock Jazz a pour but l’ap-
prentissage des connaissances 
techniques instrumentales et mu-
sicales, nécessaires à la pratique 
du Jazz. Elle s’est pour cela alliée 
aux professeurs de l’école « Cap 
Music », située à Romorantin, où 

sont enseignés le piano, la guitare, 
le saxophone et la batterie.

Des ateliers de perfectionne-
ment et de coordination, encadrés 
par les enseignants de Cap Music, 
sont organisés deux fois par mois, 
ou chaque mois pour les membres 
désireux de progresser.

Les adhérents de l’association 
se produisent par ailleurs réguliè-
rement en public afin de transmet-
tre au plus grand nombre le plaisir 
qu’ils ont à jouer ensemble. Enfin, 
ils organisent chaque année un 
Festival au mois d’octobre, clôturé 
traditionnellement par un « Bœuf 
Jazz », auquel tous les musiciens 

Destock Jazz
Jacques Donot - Président 
Michel Defresne - Directeur du Festival 
Mairie - Place des Anciens Combattants
41200 Pruniers en Sologne
Tél. : 02 54 96 60 53 ou 09 79 38 61 28
Courriel : destock@destockjazz.fr
Site Internet : http://destockjazz.fr

présents peuvent se joindre.
Les musiciens amateurs de 

tous âges et de tous niveaux, 
désireux d’apprendre, de se per-
fectionner et de jouer en groupe 
la musique vivante qu’est le Jazz, 
sont donc conviés à rejoindre 
l’association.
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Communauté de communes

“ Ars longa, vita brevis 
(L’art est long, la vie est 
courte) „
A lors, tu nous quittes, Georges, le 

cœur en paix ; tu rejoins Simone, 
ta fidèle épouse, ta compagne de 
labeur et de labour, ton alter égo de 
toujours. Tu vas surveiller ta terre 
des Barrets, mère nourricière de 
Champagne bérrichonne ; ta ferme, 
qui surplombe le Cher paresseux et 
vivace ; ta maison, qui protège la 
vallée, et balaie l’horizon du coteau 
d’en face, celui de Sologne.

Au fond, tu veillais déjà au grain, 
pour nous tous, de la mairie de 
Maray, du Conseil général, de la So-
ciété d’Agriculture, incarnant notre 
combat éternel et vital pour l’agricul-
ture, car l’essentiel politique, n’est-il 
pas d’abord de nourrir l’humanité ? 
Cet enracinement rural immarcesci-
ble rendait encore plus rayonnantes 
la malice de tes yeux bleus et la 
puissance de ta musculature pay-
sanne. Et chacun comprenait, sans 
y penser, que tu fusses, tout à la fois, 
habile en affaires agricoles et dévoué 
au bien public.

Mais, si la terre avait trempé ton 
âme, tes études, même écourtées, 
à Louis le Grand, puis la guerre 39-
45 avaient définitivement forgé ton 
caractère. Tant il est vrai que sur la 

hOMMAGE à GEORGES DAUDU 
PAR LE PRéSIDENT DE LA CCRM jEANNy LORGEOUX

ligne de démarcation, la résistance à 
l’ennemi avait revêtu différents visa-
ges.

Vint alors la reconstruction de la 
France. Dans chaque village, chaque 
canton, chaque département, les 
hommes d’action surgis de la Ré-
sistance devinrent pour la plupart, 
par le suffrage universel, maires, 
conseillers généraux, députés ou 
ministres ; en charge d’une parcelle 
de la République ; qu’ils vinssent de 
droite ou de gauche Kleber Loustau, 
Lucien Gigaud et Georges Daudu, 
puis plus tard Roger Corrèze, tra-
vaillaient ensemble à développer la 
Vallée du Cher et la Sologne.

Au département, sous les pré-
sidences de Kleber Loustau, Roger 
Goemaere, Michel Dupiot et Mau-
rice Leroy, tu es devenu et resté le 
patriarche incontesté de la ruralité. 
Comices agricoles, foires de Menne-
tou et de Maray, foires aux vins : tout 
espace, tout lieu, qui célèbrent les 
fruits du sol et de la nature, te doivent 
un peu quelque chose, ici, en Loir-
et-Cher. Réconciliant avant la lettre 
agriculture et écologie, tu aimais à 
rappeler qu’en grec ancien « écolo-
gie » signifie la science de la Maison, 
car la terre est notre Maison.

Mais, il est un autre combat que 
nous menions ensemble, celui pour 
la France où le cœur de nos villages 
palpite, où le rire joyeux de nos en-
fants illumine nos écoles, et où les 
gens se connaissent et se parlent. 
Cette authenticité de proximité, c’est 
tout le sens de ton soutien à notre 
Communauté de Communes.

Depuis quelques années, tu t’étais 
hissé au-dessus de la mélée partisane, 
et tu avais élargi le cercle de tes vieilles 
amitiés vierzonnaises et monestoises : 
Jean-Louis Marchenoir, Conseiller 

Général, Jacqueline Gourault, Séna-
teur, ainsi que Jean Renoir, que je 
remercie, au nom de tous, d’avoir 
accompagné ta fin de vie avec tact 
et amitié, avaient rejoint la cohorte 
solide des maires du Canton, sans 
exception.

Aujourd’hui, autour de Denis ton 
parent, et de Gisèle si liée à la ferme 
des Barrets, nous allons, avec mes 
collègues de la Communauté de 
Communes, imaginer et créer un 
Conservatoire de la mémoire rurale 
à vocation pédagogique, comme 
tu l’as souhaité. Tu resteras, ainsi, 
chaque jour, avec nous tous.

Au revoir Georges.

La ferme des Barrets : don de Georges Daudu 
à la Communauté de Communes

De gauche à droite : J. Lorgeoux, G. Daudu, 
M. Barré, R. Guerrin.
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E c o n o m i e

I nstallée dans notre ville depuis 
2007, Elettromega France est 

née de la longue collaboration 
entre sa maison mère (Elettrome-
ga System) basée  à Scarpéria en 
Italie, et la société « La Fortezza» 
qui a racheté la société romoranti-
naise « Alser* ».

Ce sont ainsi plusieurs per-
sonnes qui évoluent dans plus 
de 400m² en vue de préparer les 
commandes de câblages et ma-
tériaux électriques, et les interven-
tions (assemblages, formations…)  
auprès des clients français. Un type 
de clientèle qui devrait d’ailleurs 
se développer dans les mois et 
années à venir.

Forte d’une expérience de 
plus de 30 années, Elettromega 
qui aspire en effet à conquérir de 
nouveaux marchés auprès des 
professionnels et particuliers, a 
également étendu depuis peu son 
activité au domaine des économies 
d’énergies, et plus particulièrement 
à celui des panneaux solaires.
Après une expérimentation pro-
bante en Italie, la structure Romo-
rantinaise sera très rapidement à 
même de proposer cette presta-
tion.

Place donc à de nouvelles com-
pétences et à de nouveaux outils 
de travail : commercialisation, 

L’activité de Elettromega France et des entreprises 
du groupe

- Projet d’installations électriques, technologiques et mécaniques
- Planification complète des travaux en phase préventive
- Réalisation d’installations électriques, technologiques et mécaniques
- Construction de la partie du bâtiment qui accueille l’installation électrique
-  Armoires de commande automatique avec assistance pour tests et 

formation du personnel sur place
-  Installations électropneumatiques complètes avec des armoires de 

commande de distribution
-  Réalisation, projet et entretien d’installations de production d’énergies 

renouvelables  (photovoltaïques, solaires thermiques, éoliennes).

candidature aux appels d’offre, di-
versification des installations élec-
triques… De quoi occuper très lar-
gement les employés permanents, 
Marina Château, Martine Gillot, El 
Mourabit Mimount, ainsi que Marco 
Poli venu tout droit du siège social 
et qui a fait de la Sologne sa nou-
velle demeure.

* Pour mémoire, Alser produit des ameuble-
ments techniques pour la grande distribution et 
l’industrie.

ELETTROMEGA : 
DE NOUVELLES 
COMPETENCES

Elettromega France
Village d’Entreprises
Local N° 3 – Bâtiment B
Allée des Grandes Bruyères
41200 Romorantin-Lanthenay
Tél. : 02 54 88 73 40
Fax : 02 54 76 12 77
e-mail : info@elettromega.fr
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A près les fermetures de Matra 
et de AXR, Jean-Philippe Hal-

louin a décidé de créer sa propre 
entreprise dans le domaine du 
développement durable.

Depuis 2008, cet ancien cadre, 
qui possède une expérience de 
plus de 20 ans dans le domaine in-
dustriel, prospecte donc les profes-
sionnels et les collectivités locales 
afin de leur proposer une solution 
pour la récupération et la gestion 

des eaux de pluie, de l’étude de 
projet à la fourniture de matériel.

« La récupération d’eau de 
pluie dans des cuves en acier 
de 5 à 220m3 permet en effet 
de réaliser des économies. Elle 
peut être utilisée, en outre, pour 
les sanitaires, l’arrosage, le 
nettoyage, l’usinage de pièces 
dans l’industrie… », explique-t-il. 
Et d’ajouter : « Cette ressource 
est de plus en plus rare. Le fait 
de contribuer à la préservation 
de ce bien précieux a été pour 
moi un argument suffisant ».

Jean-Philippe Hallouin travaille 
également avec les architectes et 
les bureaux d’étude, mais aussi 
les agriculteurs, les viticulteurs, et 
même les particuliers…

De l’eau de pluie, pour quels usages ?
Sanitaires, arrosage d’espaces 
verts, nettoyage de voiries, 
démoulage à haute pression,
industrie du béton ou de la terre 
cuite, usinage, lubrification,  
découpage à haute pression
jardinerie, viticulture, agriculture,
portique de lavage, papeterie
refroidissement, nettoyage...

COLLECTER L’EAU DE PLUIE :  
UNE SOLUTION INNOVANTE
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E c o n o m i e

D e u x 
a n s 

après son 
i ns ta l l a t i on 

à Romorantin, 
Adhap Services, 

spécialisée dans 
l’assistance à do-

micile, voit son activité 
s’étendre à tout le dépar-

tement. Deux antennes sup-
plémentaires ont d’ores et déjà 

été créées à Saint-Gervais-la-Forêt 
et à Saint-Aignan ; l’ouverture d’une 
troisième à Lamotte-Beuvron est 
très sérieusement envisagée.
Ce développement rapide est le 
résultat manifeste d’une organi-
sation où tout repose sur l’humain 
et la qualité. « On ne peut pas 
exercer le métier d’auxiliaire de 
vie si l’on n’en a pas la voca-
tion. Nos clients ne sont ni des 
dossiers, ni des numéros. C’est 
pourquoi nous avons d’impor-
tantes exigences en matière de 
recrutement. », comme l’expli-
quent Virginie Ponchet, assistante 
de coordination, et Nathalie Rieme, 
responsable des trois  agences aux 
côtés de son époux Bruno.
Reconnue par les professionnels du 
secteur médical, mais aussi par les 
services sociaux, Adhap Services a 
su trouver sa place au fil des mois 
et compte aujourd’hui 26 employés 
(2 en 2007). « La cadence d’em-
bauches est d’une auxiliaire par 
mois. » ajoute Nathalie Rieme, qui 
insiste également sur la formation 
tout au long de la vie. 

SERVICE à LA PERSONNE :  
PLUS qUE LE SAVOIR-FAIRE, 
LE SAVOIR-êTRE

La labélisation Alzheimer 
La passion et la mobilisation paient 
heureusement : Adhap Services 
a été certifiée « Qualité » (label 
Qualicert) en 2009 et a, dans la 
foulée, obtenu le label « Alzhei-
mer ». Là encore, une formation a 
été dispensée à tout le personnel. 
Un savoir-faire auquel s’est ajouté 
l’apprentissage du protocole lié à la 
grippe A : « C’est un vrai métier, 
on ne s’arrête jamais. Bientôt 
nous serons toutes réévaluées 
et recyclées aux premiers se-
cours… », précisent-elles encore.

Le service à la personne à 
Romorantin

S.S.I.A.D./Centre Hospitalier
Service de Soins Infirmiers à 
Domicile - B.P. 148
Tél. : 02 54 76 75 28

Adhap Service
Sarl A TOUT’AGE Sologne
150 avenue de Villefranche
Permanence téléphonique 24h/24
Tél. : 02 54 76 28 60
E-mail : adhap41a@adhapservices.eu

A.R.G.M.
Association Romorantinaise de 
Garde et Maintien à Domicile
28 B avenue de Paris
Tél. : 02 54 76 20 48
E-mail : argm412003@yahoo.fr

A.D.M.R. (Aide à Domicile)
15 bis ZAC de Plaisance
Tél. : 02 54 95 62 00
E-mail : Ms-Romorantin@cd41.admr.org

Le maintien à domicile comme priorité  
Face à des besoins sans cesse croissants, à Romorantin comme à l’en-
tour, quatre organismes (SSIAD, ARGM, ADMR, Adhap Services) oeuvrent 
désormais dans le domaine du service à la personne. Les situations sont 
très diverses, du simple accident de la vie à un état nécessitant un suivi plus 
important et ininterrompu.

Pour l’aide à l’hygiène et aux repas, les gardes personnalisées, l’accom-
pagnement, les travaux ménagers…, tous offrent à leurs clients un service 
adapté à leurs besoins et à leurs âges. Leur vocation première étant de 
retarder le plus longtemps possible, en cas de dégradation progressive, 
l’admission en service de soins longue durée. 

22              romo dialogues décembre 2009





F i n a n c e s

LIBELLé CRéDIT EN EUROS

ORGANISMES PUBLICS 
Centre Communal d’Action Sociale 590 000
Loisirs et Culture, Pyramide, Sudexpo 575 125
Régie transports scolaires 93 196
Fonds d’Aide aux Jeunes en difficulté 4 800
Fonds de Solidarité au Logement 3 600

SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS LOCALES 
Comité de Jumelage 5 500

SALUBRITE PUBLIQUE 
Ass. Départementale de Protection Civile 950
Œuvres des Pupilles Orphelins des Sapeurs Pompiers 50

ENSEIGNEMENT 
Délégué Départemental Education Nationale 130
Ecole privée Notre Dame 57 900
Forum des Métiers 280
Rallye Mathématique du Centre 100
Zone d’Education Prioritaire 950
Aforproba 990
Ass. Sportive Lycée et Lep 800
Ass. Sportive Collège Léonard de Vinci 500
Ass. Sportive Collège Maurice Genevoix 500
Ass. Sportive et Culturelle du Parterre 102
Ass. Sportive et Culturelle Ecole Louise de Savoie 102
Petites randos Ecole Emile Martin 270
Petites randos Ecole du Parterre 270
Petites randos Ecole Saint Marc 270
Petites randos Ecole des Tuileries 90
Etoile Cyclo Ecole du Bourgeau 90
Etoile Cyclo Ecole des Tuileries 360
USEP 41 500
USEP Sologne 2 100
Classes de mer (PEP) 24 800
Classe équitation (PEP) 11 200

CULTURE 
Union Musicale 56 000
Amis du Musée de Sologne 4 000
Ass. pour le développement de l’éducation à l’image filmée 0
Ass. pour le rayonnement des arts 380
Comité de quartier «Romo-Ouest» 915
Comité de quartier «La Demanchère» 152
Comité de quartier «La Ratière» 915

Comité de quartier «Lanthenay-Bourg» 915
Comité de quartier «Romo-Est» 915
Comité des Fêtes 9 500
Défense de la langue française 150
Ass. Crescendo (Groupe Jack A Dixie) 4 000
Echiquier Romorantinais 200
Groupement Philatélique 200
La Maison du Portugal 300
Les Solognots de Romorantin 285
L’Musica 475
Making Of 41 2 000
Sté d’Art, d’Histoire et d’Archéologie 1 500
Union pour la Culture Populaire en Sologne 1 230

SPORTS ET JEUNESSE 
Bureau Information Jeunesse 1 060
Aéro Club de Sologne 12 000
Air Modèles Club 1 200
Ass. Nautique Romorantinaise 4 980
Ass. Plongée Exploration Romorantin-Lanthenay Evasion 700
Athlétique Club Romorantinais - Athlétisme 2 680
Athlétique Club Romorantinais - Gymnastique 1 570
Athlétique Club Romorantinais - Handball 2 220
Athlétique Club Romorantinais - Volley ball 450
Billard Club Romorantinais 1 160
Boxing Club Romorantinais 1 400
Equestria 1 000
Gymnastique Volontaire Romorantinaise 1 000
Karaté Romorantin 900
Ass. Les Tonic’s 300
Office du Sport Romorantinais 7 200
Pétanque Boule Romorantinaise 1 370
Romo Sport Auto 900
Romorantin Hockey Patinage Rollers 7 090
Romorantin Randonnée Pédestre 580
Rugby Club Romorantin Sologne 61 750
Saint Martin Aïkido 600
Saint Martin Badminton 930
Saint Martin Basket 2 920
Saint Martin Judo 2 100
Saint Martin Tennis de table 820
Saint Martin Tir à l’Arc 1 160
Saint Martin Tir sportif 1 110
Saint Roch City 11 400
Sologne Cyclo Tourisme 470

SUbVENTIONS AUX ASSOCIATIONS VOTéES 
AU bUDGET PRIMITIF 2009
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COMMUNE DE ROMORANTIN-LANTHENAY COMPTE ADMINISTRATIF 2008

Informations financières - ratios Valeurs

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 1 203 €/Hab

2 Produit des impositions directes/population 612 €/Hab

3 Recettes réelles de fonctionnement/population 1 422 €/Hab

4 Dépenses d’équipement brut/population 384 €/Hab

5 Encours de dette/population 11 €/Hab

6 Dotation globale de fonctionnement/population 389 €/Hab

7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement 56%

8 Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 115%

8 bis Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi 120%

9
Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/ 
recettes réelles de fonctionnement

84%

10 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement 27%

11 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement 0%

RATIOS FINANCIERS

Sport Boule Romorantinais 1 220
Stade Olympique Romorantinais 300 000
Team Europêche Romorantin 350
Tennis Club Romorantinais 3 500
Union Sportive Franco Turque de Romorantin 2 350
Vélo Sport Romorantinais 5 840
Patronage des écoles publiques 95 500
Maison des Jeunes et de la Culture 85 000

INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE 
Aide pour la Vie 285
Amis d’Emmaüs 5 000
Anciens Combattants Prisonniers de Guerre 120
Ass. d’Aide aux Victimes et Conciliation 1 420
Ass. de Services à Domicile ADMR 4 530
Ass. Départ. d’information sur le logement 2 850
Ass. des Conciliateurs 330
Ass. Nat Des Anciens Combattants ANARC 150
Ass. des Sinistrés de la Place Bir Hakeim 4 000
Ass. Ouvrière des Compagnons du Devoir 1 730
Baobaballa 285
Batiss’caf 24 000
Centre Document et Information des Femmes et des Familles 150
Cœur de France Cœur d’Ivoire 14 250
Comité d’Entente des Anciens Combattants 1 045
Croix Rouge 2 565
Distraction des Malades 90
Eclair 570
Fédération Nationale des Accidentés du Travail 3 320
Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie 150
Gardes Malades à Domicile 5 700
Groupement Social 100 000
Maison d’Accueil des Jeunes Ouvriers 57 000
Médaillés Militaires - 395ème Section 120

Mouvement Vie Libre 380
Mutuelle Nationale Territoriale 2 380
Papillons Blancs de Loir-et-cher 90
Mission Locale du Romorantinais 7 600
SPA du Loir-et-Cher 8 300
Restaurant du Cœur 570
Romo Accueil 380
Secours Catholique 950
Secours Populaire 950
Sologne Handicap 475
Souvenir Français 150
Union Nationale des Anciens Combattants U.N.C.A.F.N. 150
Union Nationale des Retraités et Personnes Agées 13 500
Vers un Réseau de Soins 1 900
Visite des Malades en Milieu Hospitalier 90
UFC Que Choisir 475
Sologne Inter CE 200

AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT 
Amicale des Etangs de la Varenne 1 140
Conservatoire des sites 60
Sologne Nature Environnement 13 300

ACTIONS ECONOMIQUES 
Groupement Professionnel des Cadres (CTP 41) 950
Cuma de battage 2 320
Groupement de Développement Agricole 1 425
Ass. Commerçants Halle et Marché de Romo 720
Ass. Romorantinaise des Commerçants et Artisans 23 270
Ballooning Adventures 3 780
Grand Oméga de Sologne 950
Journées Gastronomiques de Sologne 75 000
Office de Tourisme 107 500

TOTAL 2 584 952
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L a ville, qui est propriétaire 
depuis la fermeture de Matra 

de la friche industrielle dénommée 
Matra 4, a entrepris de transformer 
l’actuelle Plateforme des Ressour-
ces Humaines en un Pôle Econo-
mique et Social. L’endroit, situé 
avenue Saint-Exupéry, compte ac-
tuellement  une surface globale de 
15 381 m² (3 570m² pour la Plate-
forme).

L’évolution du niveau de qualifica-
tion de la population active, en par-
ticulier chez les jeunes, est en effet 
devenu un enjeu majeur pour l’ar-
rondissement du romorantinais, tout 
comme l’insertion professionnelle 
des populations les plus en difficulté.

A terme, la transformation 
de ce bâtiment permettra donc 

de regrouper dans son encein-
te les entités suivantes :   
- La maison de l’emploi avec des 
salles de formations pratiques et 
théoriques, ainsi que des bureaux 
de permanences pour les divers or-
ganismes et institutions intervenant 
sur les champs de l’orientation, de 
la formation et de l’emploi.  
- La Mission Locale du Romo-
rantinais en direction du public 
jeune de l’arrondissement.  
- Le service jeunesse, ainsi que 
le Point Information Jeunesse 
et le Point Cyb (Espace Public 
Numérique).

Les usagers de ces services 
pourront ainsi rencontrer en un 
même lieu différents intervenants à 
même de les aider et de les guider 

dans leurs démarches de profes-
sionnalisation : le rassemblement 
des compétences pour une optimi-
sation des recherches.

Le coût des travaux de ré-
habilitation est estimé à environ 
3 900 000 €. Des subventions sont 
d’ores et déjà acquises pour un 
montant de 1 150 000 €. Un apport 
complémentaire, dans le cadre du 
CPER* 2007-2013 « Développe-
ment durable et attractivité des ag-
glomérations et Villes Moyennes », 
a par ailleurs été demandé pour 
un montant de plus de 980 000 €, 
qui permettra en outre d’accueillir 
Batiss’Caf. Pôle Emploi complétera 
le dispositif par une implantation à 
proximité.

* Contrat de Plan Etat-Région 

S o c i a l

Un espace de 1 000 m² est réservé à la 
formation de futurs maçons et carreleurs.

Formation AFPA de plaquiste

Michel Guimonet

Ce pôle rassemblera les entités concourant à la formation et à la re-
cherche d’emploi sur un même site, ce qui facilitera les démarches 
des demandeurs d’emploi, jeunes et moins jeunes. Un dossier impor-
tant, préparé et suivi par Michel GUIMONET, Maire-Adjoint aux affaires 
sociales.

CRéATION D’UN PôLE 
éCONOMIqUE ET SOCIAL

Formation informatique.
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U n constat concernant la situa-
tion de l’illettrisme sur la ville a 

révélé que certaines personnes en 
difficulté d’insertion sociale n’accè-
dent pas aux dispositifs existants. 
Les bénéficiaires de l’épicerie 
sociale sont en effet souvent en 
retrait, les jeunes de la Mission 
Locale ne sont pas prêts à intégrer 
les formations, les hommes en 
activité d’origine étrangère n’ont 
pas accès à des cours du soir et 
les élèves en difficulté, hors ZEP, 
n’ont pas accès au programme 
de réussite éducative. Un poste 
d’animateur chargé de l’action 

« lutte contre l’illettrisme » a donc 
été créé au sein du CCAS.
Quatre ateliers « coup de pouce » 
vont être mis progressivement en 
place par le CCAS afin de combler 
ce manque :
- « écriture, lecture et savoirs de 
base » en direction des personnes 
fréquentant la Courte Echelle
- « savoirs de base » pour les jeunes 
suivis par la Mission Locale
- « français langue étrangère » 
visant des hommes d’origine étran-
gère qui travaillent
- « accompagnement scolaire et 
aide aux parents » pour les familles 

ayant des enfants en difficulté sco-
laire, hors ZEP.
L’accès à ces ateliers est gratuit et 
les stagiaires ne sont pas rémuné-
rés. Ces ateliers, de 4 à 6 stagiai-
res, auront lieu dans des salles de 
la ville et la fréquence sera adaptée 
en fonction des besoins et possibi-
lités des différents publics.

Animatrice : Claire Delfour
CCAS : 21 boulevard du Maréchal Lyautey
claire.delfour@romorantin.fr
Tél. : 02 54 94 42 19

LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME
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Je u n e s s e

A 23 ans, Jonathan Wedzisz 
vient de créer sa propre as-

sociation d’audiovisuel. Le jeune 
homme partage désormais son 
temps entre Paris, où il poursuit 
ses études dans une école de 
réalisation cinématographique, et 
Romorantin dont il est natif, siège 
social d’AV Production : « J’aime 
ma ville et ma région. Et puis 
le monde de l’audiovisuel ne 
doit pas être réservé à la seule 
sphère parisienne».

C’est donc très naturellement 
qu’avec une bande de copains, 
Jonathan transforme un local de 
plus de 80 m² appartenant à ses 
grands-parents en studio de tour-
nage. Pour l’acquisition de maté-
riel, outre de petits jobs, notre futur 
réalisateur est également soutenu 
par ses parents.

Avec une expérience dans les 
domaines du son, de la lumière, de 
l’image, du montage, mais aussi 
de l’écriture de scénarios, le res-
ponsable d’AV Production et son 
équipe (de 4 à 12 personnes selon 
la nature des missions) prévoient, 
parallèlement aux réalisations di-
verses, la mise en place d’ateliers 
où les conditions réelles d’un tour-

nage seront reproduites et acces-
sibles à tous.

Pour l’heure, de nombreux pro-
jets -en cours et à venir- continuent 
d’accaparer Jonathan, qui, pas-
sionné par son activité, ne compte 
plus les heures qu’il lui consacre : 
«C’est un métier difficile, mais j’y 
fais à chaque fois de belles ren-
contres… » . Et d’insister, aussi, 
sur « l’importance du travail en 
équipe… ».

De belles rencontres ? Oui ! 
Depuis sa participation aux Mé-
diévales à Mennetou par exemple, 
Jonathan bénéficie des précieux 
conseils du célèbre Jean-Claude 
Deret Breitman avec lequel il cor-
respond. Sans oublier les équipes 
du Festival des Célulloïdes à Selles, 
du Making Of, d’Adéïf Vidéo, de 
V.R.P., à Romorantin…, ainsi que 
nombre d’institutionnels. Autant 
d’expériences qui lui permettent 
d’envisager sereinement l’avenir 
de l’association.

P r o c h a i n e 
étape : la réa-
lisation, à la 
demande de 
la Chambre 
de Métiers 
et de l’Arti-
sanat de Loir-
et-Cher, d’une 
série dédiée 
aux métiers 
anciens. 

C’est en véritable professionnel 
que Jonathan en aborde d’ores et 
déjà toutes les phases : constitu-
tion d’une équipe, écriture, pré-
paration du tournage (demandes 
d’autorisations…), mise en scène, 
montage et assemblage.

Avec pareille implication, sou-
haitons-lui un bel avenir, sous les 
feux des projecteurs !

AV Production 
06 63 40 68 62 
av-production@orange.fr

ChAPEAU L’ARTISTE !
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S p o r t

C réée en 1969, l’AGVR (As-
sociation Gymnastique Vo-

lontaire Romorantinaise) a sans 
cesse évolué afin de répondre 
aux attentes de ses adhérents. 
« Notre public est de plus 
en plus jeune. De nombreux 
stages nous sont donc pro-
posés chaque année afin de 
découvrir et enseigner des 
pratiques novatrices au sein du 
club », précise l’animatrice Chris-
telle Gauthier.

Et si la doyenne du club est 
âgée de 83 ans (la plus jeune en a 
18), elle est à juste titre le témoin 
parfait des bienfaits d’une activité 
sportive pour  la santé. 

L’association, dont l’avantage 
certain est de s’adapter aux ho-
raires des actifs, a ainsi program-
mé au fil du temps de nouvelles 
disciplines, grâce notamment au 
recrutement de trois nouveaux 
animateurs.

Ce sont ainsi des cours de 
step et de yoga sculpt…, qui sont 
également proposés aux 230 
adhérents que compte l’AGVR. 
Autant d’activités qui ont le mérite 
d’allier plaisir et bien-être physi-
que et psychique.

Le step, par exemple, dont la 
vocation première demeure ses 
effets bénéfiques sur le système 
cardiovasculaire, permet aussi 
d’exercer sa mémoire par la 
multiplication d’enchaînements à 
retenir.

Les seniors ne sont pas oubliés 
avec des séances qui combinent le 
travail de la mémoire, de l’équilibre 
et des articulations.

Seule difficulté pour le club : la 
pratique des dix séances hebdo-
madaires en une même salle. Mais 
là encore, grâce au dynamisme 
de toute l’équipe, un planning bien 
rôdé en divers lieux mis à dispo-
sition par la municipalité offre à 
chacun la possibilité de pratiquer du 
sport dans un cadre où convivialité 
et professionnalisme vont de pair. 
L’AGVR est en effet membre de la 
Fédération Française d’Education 
Physique et de Gymnastique Vo-
lontaire. Alors, tous à vos baskets !

Gymnastique Volontaire 
Romorantinaise
Pratique de l’éducation physique et 
sportive sans compétition à partir 
de 17 ans.
Adhésion annuelle valable pour un 
ou plusieurs cours : 80 €
Contact : gvromo@netcourrier.com

Planning des cours :
FEMMES SENIORS MIXTE

Lundi

18h30-19h30

Gym dynamique (Ladoumègue)

Gym tonique (Dalonneau)

Activités physiques pour tous (Brossard)

Mardi

17h-18h Dojo Saint-Martin

19h-20h Gym dynamique (Dalonneau)

Jeudi

8h45-10h Gym dynamique (dojo Saint-Martin)

10h30-11h30 Saint-Barthélémy

16h15-17h15 Saint-Barthélémy

17h30-18h30 yoga Sculpt (Saint-Barthélémy)

TOUS à VOS bASKETS !

Subvention municipale : 
 u 1 000 €
- Mise à disposition :
des gymnases Brossard, Da-
lonneau, Jules Ladoumègue 
et des dojos Saint-Martin et 
Saint-Barthélémy

Le Yoga sculpt : une pratique complémentaire
Animé par Christelle, entre autres disciplines de renforcement musculaire, le yoga sculpt 
est une gymnastique douce. Composés d’enchaînements posturaux, ces exercices 
permettent au corps de développer à la fois force musculaire et souplesse, agissant 
essentiellement sur les muscles profonds à l’inverse des exercices plus dynamiques qui 
renforcent les muscles superficiels. Autre avantage de cette pratique : l’amélioration de 
l’équilibre. Original et intense, le yoga sculpt est par ailleurs un excellent complément à 
la pratique d’autres activités sportives. 
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Une pluie de médailles
L’escrime est le sport qui a rappor-
té le plus de médailles olympiques 
à la France. Fleuret, épée et sabre 
réunis, ce sont 115 médailles qui 
ont été décrochées. De Christian 
d’Oriola à Laura Flessel en pas-
sant par Jean-François Lamour, 
l’ex-ministre des sports, nombre 
de champions ont marqué de leur 
empreinte le sport national.
Le fleuret (500 g, 110 cm maxi) et 
l’épée (750 g et 100 cm maxi) sont 
des armes d’estoc, c’est-à-dire 
que l’on touche le tronc de l’ad-
versaire avec la pointe seulement. 
Le Sabre (500g) est une arme de 
taille et d’estoc, on touche avec le 
tranchant ou la pointe. 

T r e n t e - 
sixième 

et dernière association 
sportive créée en septembre 

2009, l’escrime. Pour pratiquer 
cette discipline qui a rapporté à la 
France le plus de médailles aux Jeux 
Olympiques, il fallait auparavant se 
déplacer à Blois. Depuis quelques 
semaines, il suffit de se rendre au 
gymnase Saint-Martin pour décou-
vrir le fleuret, l’épée ou le sabre. 
Gérard Duluc, maître d’escrime 
récemment installé dans la région, 
dirige une trentaine de licenciés, 
« il reste quelques places chez 
les adultes mais c’est complet 
pour les jeunes », raconte satisfait 
le nouveau responsable. « Il s’agit 
pour le moment d’initiation, sim-

p le -
ment au 

fleuret pour les 
jeunes. Dans un pre-

mier temps on se contente de 
l’escrime loisir, mais j’espère 
bien que dès l’année prochaine 
certains seront en mesure de 
disputer des compétitions. »
Avant cela, chacun répète ses 
gammes le mercredi et le ven-
dredi. Long échauffement à base 
de gestes destinés notamment à 
placer correctement ses pieds, 
suivi ensuite de mise en situation. 
Les tenues sont fournies par l’édu-
cateur et, comme pour les gran-
des compétitions internationales, 
c’est un système électronique qui 
permet de savoir qui a fait mouche 
en premier.

A partir de 5 ans, on apprend 
à être attentif, concentré et très 
coordonné « ce sport demande 
de la maîtrise de soi et une bonne 
analyse du mouvement. Chacun 

peut aller à son rythme, les 
cours sont adaptés au niveau de 
chacun » précise Gérad Duluc qui 
enseigne l’escrime depuis 1978.

Nul doute que le bouche à 
oreille va fonctionner et que dès 
la saison prochaine le nombre de 
licenciés va exploser. Souhaitons 
que de futurs champions se révé-
lent sous les voûtes du gymnase 
Saint-Martin.

Renseignements : 06 62 76 42 21 
Tarifs : entre 127 € et 202 € à 
l’année (équipement fourni)

A FLEURETS MOUChETéS
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S p o r t

R émi Pin qui vient d’intégrer 
le centre régional d’entraî-

nement –véritable antichambre 
du pôle espoir-  symbolise tout le 
travail effectué auprès des jeunes 
par l’ACR handball depuis près 
d’une quinzaine d’années. Francis 
Demangel président de la section 
et ses fidèles lieutenants que sont 
Stéphane Guillouche et Lionel Petit 
ont su se montrer persévérants 
pour imposer le hand à Romo. 
Pascal Lemaire qui fait aussi partie 
de l’aventure comme éducateur 
ne peut que se féliciter de trouver 
par exemple un groupe de filles de 
moins de 17 ans, assez exception-
nel. Les copines de Chapelot, Cor-
dier et autres Bouiti sont parmi les 
meilleures de la région. « Je dois 
reconnaître que nous sommes 
assez fiers que l’ACR soit le seul 
club du département qui dispose 
d’une équipe dans toutes les ca-
tégories filles comme garçons », 
place le président, lui-même res-
ponsable de l’entraînement des 14 
ans garçons.

Si les résultats des équipes se-
niors sont en dents de scie, cela 
n’altère en rien le programme de 

formation. Sur les 150 licenciés, plus 
de la moitié sont âgés de moins de 
18 ans, autre preuve que la place 
faite aux jeunes est primordiale. 
Avec Pascal Lemaire et le président 
Demangel, plusieurs éducateurs 
se succèdent pour préparer les 
différentes équipes dans le gym-
nase Edgard Brossard. Stéphane 
Guillouche, Laetitia Verhoeven, 
Stéphane Sainson, Sylvain François 
assurent une formation de qualité, 
« il ne faut pas oublier l’aide de 
la municipalité qui nous met un 
éducateur à disposition en la 
personne de Cédric Marion », 
tient à préciser Francis Demangel.  
Le club s’est également doté d’un 
entraîneur pour les seniors mascu-
lins qui disputent le championnat 
régional. Alain Oudin va tenter de 
stabiliser son équipe à ce niveau, 
histoire d’inciter les jeunes à ne pas 
quitter le navire lorsqu’ils atteignent 
la majorité. « C’est un peu notre 
souci, toutes les villes non uni-
versitaires connaissent le même 
problème. Mais après tout nous 
remplissons notre rôle en faisant 
découvrir et aimer ce sport dans 
de bonnes conditions. »

Des bronzés aux experts 
Le hand-ball, discipline qui trouve 
son origine en Allemagne, a été 
rendu populaire en France grâce 
aux exploits à répétition de l’équipe 
de France masculine et du surnom 
des éléments qui la composent. 
Tout commence avec les Bronzés 
qui décrochent le bronze aux JO 
de Barcelone en 1992. Les Barjots 
prennent la relève avec notam-
ment deux titres de champion du 
monde remportés en 1995 et 2001. 
Place aux Costauds qui deviennent 
champion d’Europe en 2006. Les 
experts prennent la relève en of-
frant à la France le titre olympique 
à Pékin en 2008 avant de devenir, 
quelques mois plus tard, à nouveau 
champions du monde. Jackson Ri-
chardson est certainement le joueur 
le plus célèbre du hand français.

LA FORMATION AVANT TOUT
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S i jusqu’ici les sports collectifs 
pratiqués en intérieur étaient 

un peu en retrait en comparaison 
avec le football et le rugby, la 
tendance pourrait bien s’inverser. 
La section basket de Saint-Martin-
Sports en est un des exemples les 
plus frappants. Avec 180 licenciés, 
le club présidé par Magali Corset 
occupe une place de choix dans 
le département. L’équipe senior 
masculine vient de retrouver le 
niveau régional, les benjamins sont 
champions du Loir-et-Cher et les 
poussines vice championnes. Des 
résultats qui ne sont en rien dus 
au hasard, « nous privilégions 
la formation depuis près d’une 

SAINT-MARTIN EN FORTE 
PROGRESSION

dizaine d’années et 
cela commence à 

payer. L’équipe pre-
mière garçons est par 

exemple composée de 
joueurs formés à Romorantin et 
elle effectue de très bons débuts 
au niveau régional », explique Wil-
fried Schmidt, l’homme à tout faire 
du SMS basket.
Quinze équipes – dix garçons, 
cinq filles - disputent les 
différents champion-
nats départemen-
taux ou régionaux. 
« Wilfried, en pur 
bénévolat, est le 
seul éducateur 
diplômé. Il nous 
faut sérieusement 
penser à trouver 
les moyens pour 
créer un emploi, si 
nous voulons conti-
nuer notre progres-

sion », précise Magali Corset. Du 
baby basket aux seniors, il y en a 
pour tous les âges et lorsque les 
qualités d’un élément sont bien au 
dessus de la moyenne, les respon-
sables solognots n’hésitent pas à 
le diriger vers les plus grands clubs 
de la région comme l’ADA Blois. 
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E nv i ro n n e m e n t

L a déchetterie, également dé-
nommée Centre d’Apport Vo-

lontaire (CAV), située dans la Zone 
des Arrogantes, double sa superfi-
cie d’accueil. Une très bonne nou-
velle pour ses usagers, qu’ils soient 
romorantinais ou prunellois.

Entrepris au mois de septem-
bre, les travaux d’agrandissement 
devraient s’achever en tout début 
d’année. Pour autant, son accès 
reste possible durant les jours et 
horaires définis lors de son ouver-
ture.

Entre autres modifications  
-huit bennes supplémentaires-, 
la circulation à l’intérieur du site 
a également été revue pour da-
vantage de fonctionnalité et de 
fluidité. Dorénavant, automobilistes 
et camions n’emprunteront plus la 
même entrée, ce qui permettra à 
plusieurs administrés d’utiliser les 
bennes au même moment, rédui-
sant ainsi le temps d’attente.
Outre la multiplication des caissons 
destinés à la collecte de gravats, 
de ferraille, de déchets verts…, le 
dépôt de déchets d’équipements 
électriques et électroniques est 
également prévu.

COORDONNéES 
• Service environnement 
Ateliers municipaux 
Faubourg d’Orléans 
Tél. 02 54 94 41 66 
Courriel : ateliers@romorantin.fr

• CAV 
14 rue des Arrogantes 
Zac de Plaisance 
Tél. : 02 54 76 95 85 
Horaires : 
Lundi, mardi, mercredi, ven-
dredi, samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h30 
Jeudi de 10h à 12h

LA DéChETTERIE DOUbLE SA SURFACE

Les déchets pouvant 
être déposés au CAV

Cartons / Papier / Gravats / 
Verre  / Ferraille / Déchets verts 
/ Bois / Déchets d’équipements 
électriques et électroniques / 
Déchets ménagers spéciaux 
(DMS) ou déchets toxiques en 
quantités dispersées (batterie 
de voiture, peintures, acides, 
piles, solvants, produits phyto-
sanitaires, huiles de vidange, 
tubes fluorescents ou néons, 
produits chimiques identifiés, 
produits d’entretien, acides et 
bases…)

Les déchets ne pouvant 
pas être repris

Pneus / Amiante / Bouteilles de 
gaz / Extincteurs non vidés / 
Explosifs et munitions / Médica-
ments / Cadavres d’animaux
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D epuis juin 2006, la ville a mis 
en place une collecte des 

D.A.S.R.I. (Déchets d’Activités de 
soins à risques infectieux) pour les 
particuliers en automédication. Un 
service dont bénéficient également 
-depuis le mois de septembre- les 
habitants de Villeherviers. Une 
participation annuelle de 145 € est 
ainsi reversée à la mairie de Romo-
rantin.

L’expérimentation conduite en 
2006 ayant été confirmée, les 
boîtes à aiguilles (seringues, lan-
cettes de tests, outils à injection) 
sont depuis distribuées selon un 
planning précis aux personnes 
concernées, par le service munici-
pal de l’environnement. Ce type de 
déchets nécessite en effet de subir 
un traitement spécifique onéreux, 

LA COLLECTE DES DEChETS D’ACTIVITES
DE SOINS A RISqUES INFECTIEUX S’ETEND

réglementé par la loi. Chaque dé-
tenteur doit ramener la boîte dans 
un délai maximum de trois mois.

COORDONNéES 
• Service environnement 
(Ateliers municipaux) 
Route d’Orléans 
Tél. : 02 54 94 41 71 
Fax : 02 54 76 16 10 
Mail : tri.selectif@romorantin.fr

Calendrier 2010 des 
jours d’apport

Mardi 5 janvier
Mardi 2 février
Mardi 2 mars
Mardi 6 avril
Mardi 4 mai
Mardi 1er juin
Mardi 6 juillet
Mardi 3 août
Mardi 7 septembre
Mardi 5 octobre
Mardi 2 novembre
Mardi 7 décembre



C ’est une Espagne originale 
que les visiteurs ont pu dé-

couvrir le dernier week-end d’octo-
bre, à l’occasion des 32e Journées 
Gastronomiques de Sologne. De 
nombreux castellans avaient fait 
le déplacement depuis Aranda de 
Duero afin de faire la promotion 
de leur vin (dont la renommée 
est mondiale), produits laitiers, 
pâtisseries, tapas…, mais aussi de 
leur artisanat. Des produits dont le 
succès fut tel, que les 44 tonnes 
d’approvisionnement acheminées 
depuis l’Espagne ont été écoulées 
dans leur quasi-totalité à la fin de la 
première journée.
Quant aux animations, le ton a été 
donné grâce à un concert à l’église 
Saint-Etienne qui a réuni plus de 
400 personnes, la veille de la mani-
festation. La venue exceptionnelle 

dans notre ville de jeunes artistes 
d’Outre-Pyrénées a pris tout son 
sens lorsque les deux formations 
-Union Musicale Romorantinaise 
et Banda de Aranda de Duero- ont 
joué un « Hymne à la joie » sous 
la direction des deux directeurs 
d’école. Musique, danses tradi-
tionnelles, échassiers en tenues 
médiévales… ont ainsi ponctué 
durant deux jours le programme de 
la manifestation.
Traditionnellement, de nombreux 
candidats des métiers de bouche 
sont venus de la France entière 
concourir sous les yeux de l’invité 
d’honneur, Jean-yves Leuranger, 
chef du Fouquet’s. Sans oublier le 
savoir-faire des producteurs de la 
région, le défilé des Confréries, la 
soirée Cabaret…

WEEK-END ESPAGNOL

Le Président Philippe Charbonnier et l’invité d’honneur 
Jean-Yves Leuranger, Chef des cuisines de l’hôtel 
Fouquet’s Barrière à Paris.

Les exposants locaux étaient aussi à 
l’heure Espagnole.

Défilé dans les rues au retour de la Messe de St-Hubert.

Les brodeuses d’Aranda.

Des animations hautes en couleurs. p u

C’est par le concert à l’église St-Étienne qu’ont 
débuté les festivités.

Comme chaque année, la remise des plus 
hautes distinctions, dont la récompense de 
la Présidence de la République, a clôturé la 
manifestation.

Te m p s  l i b rejOURNéES GASTRONOMIqUES 
DE SOLOGNE
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Chaque année, des élèves des collèges et lycées de Romorantin participent au concours de poésies 
gourmandes organisé dans le cadre des Journées Gastronomiques, présidé par Marie-Christine Clément, 
hôte du Grand Hôtel du Lion d’Or.

Catégorie : classe de 6e
3e prix ex-aequo

LA PAËLLA VUE PAR MOI
Cette odeur qui me frétille au nez
Vient forcément d’un bon dîner

Cette odeur qui me frétille au nez
Tient forcément d’un bon cuisinier

Moi, je vois
Au fond de ce plat
Je vois la paëlla

Moi, je vois
Au fond de ce plat

Plein de bonnes choses
Moi, j’entends autour de ce plat
Une petite voix qui chantonne

Mange-moi ; mange-moi

Cette chanson qui me frétille au nez
Vient forcément d’un bon dîner

Cette chanson qui me frétille au nez
Tient forcément d’un bon cuisinier

Mange-moi ; mange-moi
Ce goût dans ma bouche

Qui me rend fou
Mange-moi ; mange-moi

Ces couleurs dans mes yeux
Qui me réchauffent le cœur

Ah ! Quand j’entends tous ces ingrédients
Me supplier, m’implorer

Une seule chose me vient à l’esprit
Tout finir

Jusqu’au dernier grain de riz.

Anaïs Cordier 
Collège Léonard de Vinci

Catégorie : classe de terminale bEP
2e prix

AU CREOLE !
Au créole ça décolle

Danger pour notre palais
Au créole ça décolle

Attention au prince, ils l’ont mis sur le poulet

Au créole ça décolle
C’est la fête aux couleurs

Au créole ça décolle
C’est un bouquet de senteurs

Au créole ça décolle
Le lait fait son coco
Au créole ça décolle

Le crabe fait son numéro

Au créole ça décolle
Le rhum et l’ananas sont mariés

Au créole ça décolle
La mangue est seule elle est flambée

Au créole ça décolle
Le cake a trois étages
Au créole ça décolle

Je n’en peux plus je tourne la page

Au créole ça décolle
La serveuse m’appelle doudou

Au créole ça décolle
La cuisine a du goût.

Loïc Aubert 
Lycée Professionnel Denis Papin

Categorie : classe de 6e
3e prix ex-aequo

RONDE DES FRUITS ET 
LEGUMES

Janvier, voici venir le jour de l’an,
Carottes, céleris, oignons et choux blancs

Arrive février le plus court des mois
Ne cherchez pas ici les petits pois !

Mars, les giboulées, la neige, les frimas,
Radis, salsifis et rutabagas

Avril, sans se découvrir d’un fil,
Epinards, pamplemousses et le persil

Mai, aujourd’hui on fait ce qui nous plaît,
Asperges et carottes pointent leurs petits nez

Juin, le jour le plus long va arriver
Cornichons, maïs, fraises, à déguster

Juillet, vive les vacances et le repos
Tomates cerises, melons et artichauts

Août, profitez des derniers jours d’été,
Plein de haricots verts à ramasser

Septembre, une très belle balade en forêt,
Quelques champignons pour vous régaler

Octobre, quelques enfants bien déguisés,
Et de jolies citrouilles bien éclairées

Novembre, les jours sont courts, le temps est 
gris,

Besoin de vitamines et de kiwis

Décembre, voilà l’année qui se termine,
Beaux cadeaux, clémentines et mandarines.

Kévin Compère 
Collège Léonard de Vinci

Poésies Gourmandes

Catégorie : classe de 4e
2e prix

IL TROUVA
Il trouva de l’anis

Sous le tapis

Il trouva du crumble
Sous le meuble

Il trouva du miel
Dans le ciel

Il trouva une bombe de chantilly
Sous le lit

Il trouva des tablettes de chocolat
Au nougat sous les draps

Il trouva des cerises
Sur la frise

Et… des croquets
Sous l’oreiller

C’est la chambre à manger !

Marion Nuret 
Collège Notre Dame
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NOËL EN VILLE, 12E EDITION

Te m p s  l i b re

A l’occasion 
du tradi-

tionnel «Noël 
en Ville », de 
nombreuses 
a n i m a t i o n s 
a t t e n d e n t  
petits et grands 
le mardi 22 
d é c e m b r e , 
à partir de 10 
heures,  sur la 

Place du Général 
de Gaulle : atelier 

de maquillage, 
structures gonfla-

bles, jeux en bois… 
La journée s’achèvera 

par un spectacle pyro-

technique au Square Ferdinand 
Buisson.  Sans oublier l’incontour-
nable concert avec, cette année, 
« Les Vagabonds », un groupe my-
thique dont le parrain de cœur n’est 
nul autre que le très grand « Johnny 
Hallyday ».

Vingt ans après le début de leur 
conte de fée (novembre 89), les 
vagabonds reviennent interpréter 
leurs plus grands succès : « Le 
temps des yéyé », « Souvenirs, 
souvenirs », « Betty Boop », « Père 
Noël rocker », « Nos plus belles 
années »…, ainsi que la chanson 
écrite et offerte par leur parrain 
« Le temps des souvenirs ».

bOUGEZ AVEC L’ARCA

D epuis plus de 100 ans, l’ARCA 
anime les rues de la ville. De 

nombreuses manifestations sont 
ainsi organisées par l’association 
tout au long de l’année : brade-
ries, opération de Noël, fête des 
mères… tandis que de précieux 
outils comme la carte Romo+, 
continuent d’encourager la fidélité 
des clients et le développement du 
chiffre d’affaires des commerçants 
et artisans : 1 140 490 € en 2008 
(soit une augmentation de plus de 
21 % par rapport à l’année pré-
cédente), avec un total de 41 804 
transactions contre 34 318 en 2007. 

Pour mémoire, la carte Romo+ est 
un porte-monnaie électronique cré-
dité par les commerçants affiliés. 
La remise « fidélité » s’est élevée à 
plus de 18 000 €.

Présidée depuis le mois d’avril 
par Frédéric Fallourd (Croq’Nature 
– La Vie Claire), l’Association des 
Commerçants et Artisans Romo-
rantinais participe également aux 
événements d’envergure locaux 
et autres opérations. Les Journées 
Gastronomiques de Sologne, par 
exemple, sont l’occasion pour ses 
adhérents de décorer leur vitrine, 
offrir un ou plusieurs voyages et 
des centaines d’entrées au salon, 
sans oublier la mise à disposition 
de navettes gratuites reliant le 
centre ville aux principaux grands 
parkings extérieurs. Quant aux 

Colis de Noël offerts aux person-
nes âgées par le C.C.A.S. de la 
commune, leur confection est réa-
lisée chaque année à Sudexpo par 
les commerçants retenus pour leur 
composition.

Ainsi donc va la vie à l’ARCA, où 
toutes les bonnes volontés demeu-
rent indispensables à la mise en 
place d’activités diverses. De nou-
veaux projets ne pourront d’ailleurs 
voir le jour que grâce à l’implication 
de ses membres et de toute autre 
personne désireuse de bouger 
avec l’association.

Subvention municipale : 
23 270 €

Mise à disposition de locaux

q Participation chaque année à la semaine du 
goût sous la halle

Programme

A partir de 10h : Animations 
Place du Général de Gaulle
17h : Concert « Les vaga-
bonds » Place du Général de 
Gaulle
18h30 : Spectacle pyrotech-
nique au Square Ferdinand 
Buisson
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PROCHE CENTRE ET ZONE COMMERCIALE
Jol ie maison de plain-pied située dans une ré-
sidence sécurisée - entrée - séjour salon avec 
accès terrasse - cuisine aménagée - 2 chambres 
- sal le d’eau - wc - garage - jardinet clos de 183 m² env. 
IDEAL POUR UNE RETRAITE TRANQUILLE !
PRIX FAI : 129 600e

LOTISSEMENT LES RESIDENCES DE BELAIR
Situé dans un environnement calme et arboré, 
à deux pas du lycée et de la zone commerciale, 
le lot issement Les résidences de Belair vous 
propose des parcel les de 796 m² à 1 333 m², 
viabi l isées et l ibres de constructeur.
PRIX FAI : de 47 677e à 53 877e

A 10 MINUTES à PIED DU CENTRE VILLE
Charmante maison style fermette - 100 m² 
habitables de plain pied - séjour salon avec 
cheminée et cuisine ouverte - arr ière cuisine 
- 2 chambres spacieuses - garage - grenier 
aménageable - agréable terrain clos de 516 m².
MAISON COUP DE COEUR !
PRIX FAI : 172 300e
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10, rue Georges Clémenceau
41200 ROMORANTIN LANTHENAy

Tél : 02 54 76 77 59 / Fax : 02.54.76.82.71
Mail : accuei l@ladresse-romorantin.fr

ACHAT – VENTE - LOCATION

Retrouvez toutes nos annonces sur www.immobilier-sologne.fr et sur www.ladresse.com

Jusqu’au 31 janvier 
2010, le Musée de Solo-
gne vous propose de dé-
couvrir l’oeuvre du pein-
tre et céramiste Ovide 
Scribe, disparu il y a tout 
juste 100 ans.

Cet artiste de la fin 
du XIXe siècle, était un 
solognot d’adoption. Né 
à Albert dans la Somme 

en 1814, il étudia la peinture à Paris où il fut 
conseillé par les grands peintres de l’époque tel 
que Ingres.

Il arrive en Sologne à 
l’âge de 27 ans, ses parents 
ayant décidé de s’installer 
à La Ferté-St-Cyr suite à 
des problèmes financiers. 
Après avoir réalisé des 
tableaux très réalistes sur 
la vie des solognots de 
son époque, cet artiste au 
grand coeur et érudit se 
consacra à la céramique.

Ovide Scribe marqua l’histoire culturelle 
de la ville de Romorantin où il s’installe en 
1880 sous les conseils de son ami écrivain Paul 
Besnard. En effet, il occupa le premier poste 
de professeur de dessin au collège, et créa le 
premier Musée municipal.

Installé dans un premier temps rue du Gre-
nier à Sel, près de la Tour Jacquemart, il finira 
sa vie dans sa maison dite du « Guideau », 
située dans l’actuelle rue Ovide Scribe. C’est 
dans le four construit dans la cour de cette de-
meure qu’il réalisa ses plus belles céramiques, 

dont plusieurs ornent 
encore la façade.

Passionné par l’Art de 
la Renaissance italienne, 
il reprit à la fois la tech-
nique des céramistes de 
cette époque comme 
Luca della Robia, ainsi 
que le style des grands 
peintres tels que Botti-
celli, Léonard de Vinci 
et Michel-Ange.

Cette exposition est l’occasion de décou-
vrir ou de redécouvrir la vie et l’oeuvre de cet 
artiste singulier, et de mieux comprendre le 
mouvement Néo-Renaissance qui toucha tous 
les domaines artistiques, de 
l’architecture aux arts 
décoratifs.

Un céramiste du XIXe siècle
passioné par la Renaissance

Cléopâtre, Ovide Scribe,
collection Musée de Sologne

Jeannette à l’église, Ovide Scribe, 
collection Musée de Sologne

Maison d’Ovide Scribe, 25 rue Ovide Scribe à Romorantin-Lanthenay

Portrait de femme, Ovide Scribe, 
collection Musée de Sologne

Portrait de femme à l’italienne, 
Ovide Scribe, collection M.S

Entrée gratuite - Renseignements : Musée de Sologne - 02 54 95 33 66 - courriel : museedesologne@romorantin.fr



B r è ve s

Place à la gourmandise…

Après une première édition réussie en 2009, 
l’association des Commerçants et des Pro-
ducteurs de la Halle organisera son prochain 
« Marché de  la Fraise et de  l’Asperge » le 
samedi 22 mai. Pour mémoire, outre la vente, 
nombre d’animations avaient été proposées 
au public : stands de cuisine, dégustations, 
réalisations de meringues à la Fraise à l’azote 
liquide (froid à – 196°), de glaces… « Le pro-
gramme pour 2010 est en cours d’élaboration, 
mais des spécialités à base de ces produits 
seront proposées sur tous les stands…» assure 
le président de l’association Mickaël Dubois. Et 
de rappeler que l’événement s’ajoute en réa-
lité au marché traditionnel. Les usagers de la 
halle pourront donc, comme chaque samedi, 
parcourir les allées de ce vaste espace.

marché de la Fraise et de l’asperge
samedi 22 mai sous la Halle
entrée libre
Renseignements auprès des Commerçants et 
des Producteurs de la Halle : 02 54 70 02 80

ARTICLE 6 DE L’ARRETE
PREFECTORAL N° 99.3653

Les travaux de bricolage ou de jardinage réa-
lisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuses, perceuses, rabo-
teuses ou scies mécaniques ne peuvent être 
effectués que :

-  les jours ouvrables 
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h

- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

AVIS IMPORTANT
Réforme de la carte judiciaire

Dans le cadre de la réforme de la carte judiciai-
re, toutes les activités du Tribunal d’Instance 
de Romorantin sont transférées au Tribunal 
d’Instance de Blois.
A partir du 1er décembre, tout contact 
devra donc être exclusivement pris au : 

Tribunal d’Instance de Blois
15 rue Père Brottier
41018 Blois Cedex
Tél. : 02 54 56 26 00

PASSEPORTS BIOMETRIQUES : DEMARCHES A EFFECTUER

En raison de la mise en place de nouvelles 
dispositions techniques pour la réalisation des 
passeports biométriques et compte tenu de la 
durée du traitement d’un dossier estimée à 30 
minutes, une procédure adaptée a été mise en 
place à la mairie de Romorantin afin de mieux 
servir les administrés habitant à Romorantin et 
dans les communes voisines.

Il est donc recommandé de demander au préa-
lable la liste des documents à fournir auprès du 
service « passeports » situé au rez-de-chaussée 
de la municipalité et, afin d’éviter toute attente, 
de prendre rendez-vous auprès de ce même 
service. Les personnes ayant pris rendez-vous 
seront prioritaires.

Les demandes de passeports peuvent égale-
ment être effectuées auprès de la mairie annexe 
des Favignolles dans les mêmes conditions.

Pour rappel, le délai de réalisation d’un passe-
port est estimé à 3 semaines.

Hôtel de Ville
Service Passeports
Faubourg St-Roch
02 54 94 41 06

Mairie annexe des Favignolles
Centre commercial
02 54 76 56 95
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Tribune d’expression libre

ROMORANTIN-LANTHENAY, 
NOTRE VILLE

Le FN, relayé par Monsieur Chéry, sou-
tient un promoteur privé qui voulait que 
la ville lui vende l’Hospice, alors que 
nous avons choisi de le mettre pour 60 
ans à disposition de Jacques Gabriel, 
qui y financera des logements sociaux. 
Je vous joins le texte de la lettre que 
j’avais adressée à ce promoteur en 
février et qui fait le point.

« Monsieur,

Si je comprends votre déception, en 
revanche je ne peux que m’inscrire en 
faux contre la relation que vous faites 
de nos discussions. En effet, dès le 
début je vous ai clairement signifié que 
je réservais par priorité l’hospice à une 
société HLM opérant dans le Loir-et-
Cher.

Les faits se sont déroulés de la manière 
suivante : après atermoiements, l’OPAC  
a fini par décliner notre proposition. 
En revanche, après l’acquisition par 
la mairie des bâtiments, 3F a accepté 
l’offre ; cette opération fait partie du 
plan global logement de la Commu-
nauté de Communes du Romorantinais 
et du Monestois, et il englobe la ville de 
Romorantin-Lanthenay. Ce plan a été 
validé par l’Etat.

Enfin, je tiens à vous indiquer que 
l’imputation de « violation de propriété 
intellectuelle » est sans fondement. 
Les agrandissements évoqués des 
photocopies étaient à usage interne à 
la mairie.

L’inscription d’un dossier à l’ordre du 
jour d’un conseil municipal est une 
compétence du maire.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, 
l’expression de mes sentiments les 
meilleurs.

Le Maire, Conseiller Général,
Jeanny Lorgeoux. »

***
Quant à Monsieur Chéry qui réclame 
une maison pluridisciplinaire de santé, 
je l’interroge : est-ce public ? Privé ? 
Quels services y travailleront ? Com-
bien cela coûte-il ? Qui paie l’investis-
sement ? Qui paie le fonctionnement ? 
Est-ce de la compétence d’une com-
mune ? Etc. Quand son dossier sera 
abouti, qu’il vienne nous le présenter, 
nous l’examinerons.

 Jeanny Lorgeoux et 
l’équipe Municipale. 
Hôtel de Ville.

AGIR TOUS ENSEMBLE

Des dossiers importants sur l’aména-
gement de notre ville ont été traités lors 
des trois derniers conseils municipaux. 
En particulier, la restructuration urbaine 
du quartier de St Marc, l’aménagement 
du site de l’ancienne usine Matra et la 
transformation de Matra 4 en un pôle 
social et économique. Nous avons 
voté pour ces projets et les demandes 
de subventions s’y rapportant, car ils 
étaient à notre programme lors des 
élections municipales. Pour le pôle 
social et économique, il nous parait 
important de regrouper tous les ser-
vices du pôle emploi (anciennement 
ANPE et ASSEDIC) et la formation pour 
les demandeurs d’emploi afin de créer 
une dynamique et un parcours facilité 
pour ces personnes. En cette période 
économique difficile, la communauté 
doit montrer de la  solidarité et soutenir 
les personnes en difficultés.
Nous avons également voté pour les 
travaux de restauration de l’église 
Saint-Etienne qui s’échelonneront sur 
trois ans.
Par ailleurs notre groupe d’élus est 
inquiet pour le développement de l’ac-
tivité économique dans notre ville. Le 
village de marques est au point mort, et 
la zone de Plaisance ne se remplit pas. 
Le développement économique basé 
sur le commerce et sur le tourisme,  
souhaité par le Maire et son équipe, 
ne nous semble pas suffisant et devra 
être revu.
En cette période de fin d’année, les élus 
d’«Agir tous ensemble » souhaitent à 
tous les romorantinaises et romoranti-
nais de bonnes fêtes de fin d’année, et 
vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour 2010.

« Agir tous ensemble » 
 Claude Naudion ,  Dominique Giraudet, 
Michel Dujardin 
e-mail : agirtousensemble@orange.fr

DIALOGUES à GAUCHE

Le prix des choses, la valeur de nos 
choix  et de nos actes.
En mai 2009, nous avons distribué à 
tous les Romorantinais un huit pages 
contenant des propositions argumen-
tées et précises pour un  aménagement 
concerté, dynamique et écologique de 
notre ville. Dans le Romo-Dialogues  
qui a suivi, en juin, le Maire jugeait nos 
propositions « intéressantes dans l’ab-
solu». Nous le remercions de recon-
naître notre travail et de rejoindre ceux 
qui ont exprimé, à cette occasion, un 
intérêt pour nos analyses et nos pro-
positions. Cependant le Maire ajoutait : 
« S’est-il (le conseiller municipal Dialo-
gues à Gauche) posé la question de 
savoir combien elles (les propositions) 
coûtent  ? ». Nous pouvons répondre 
aisément ! Pour nombre d’entre elles, 
nos propositions ne coûtent rien ou 
peu. Elles relèvent surtout de la volonté 
politique de les mettre en œuvre. Par 
exemple, nous continuons de proposer 
des connexions entre les pistes cycla-
bles existantes et les établissements 
scolaires à sécuriser en  zone 30, et 
le tout piéton et cycliste les mercredis 
et vendredis après midi en centre ville, 
jours favorables au commerce, ainsi que 
les week-end et jours fériés, à l’image 
de ce qui se fait déjà lors des braderies, 
des journées gastronomiques, ou de la 
fête de la musique. Certes, quelques 
unes de nos propositions ont un coût 
plus élevé, comme par exemple, la 
réalisation d’une maison pluridiscipli-
naire de santé. Mais cet équipement 
correspond à un besoin incontestable 
et pourrait bénéficier de financements 
publics. En fait, aujourd’hui, le réalisme 
est de notre côté, car dans le cadre de 
recettes en baisse, nous proposons 
des équipements utiles répondant aux 
besoins écologiques et sociaux. En 
revanche, la dépense inconsidérée 
est bien du côté de la municipalité : 
constitution de réserves foncières à 
prix d’or alors que la démographie est 
en baisse (exemple : plus de 650000 € 

pour moins de trois hectares, route de 
Millancay, loin de la ville), cession des 
anciens hospices, pour l’euro symboli-
que,  à la société Jacques Gabriel, alors 
qu’un particulier proposait 250 000 € 

pour un projet social et écologique au 
moins identique, avenants de plus de 
300 000 € pour la déconstruction de 
Matra 1, notamment pour la dépollution 
initialement non prévue. 
Qu’attend d’ailleurs le Maire, pour 
condamner, par un vote du Conseil mu-
nicipal, la suppression de la taxe pro-
fessionnelle ? À Romorantin, 4 millions 
d’euros, 30 % des recettes fiscales, 
sont en jeu.

Bonnes fêtes et bonne année à tous
 

Yvon CHERY, Conseiller municipal
Tél. : 02 54 76 93 77
Site : dialoguesagauche.free.fr

ROMO FAIT FRONT

Madame, Monsieur,
Pour cette tribune que j’espère libre, j’ai 
souhaité soumettre a l’ensemble des 
romorantinais le texte de la lettre que 
François GABILLAS, colistier de Romo 
Fait Front et ancien Conseiller Municipal 
a adressé à l’ensemble des Conseillers 
Municipaux. Chacun pourra ainsi juger 
de son bien fondé… 

« Madame, Monsieur,
Comme Monsieur LORGEOUX vous 
en a informé, je vous confirme avoir 
sollicité un rendez vous avec lui pour 
l’entretenir du sort des anciens hospi-
ces de Romorantin. Monsieur le Maire 
a eu la courtoisie de me recevoir un 
quart d’heure après ma demande. Les 
amabilités se sont arrêtées là ! Dans le 
courrier qui vous a été adressé suite a 
cette rencontre, la vérité a été quelque 
peu travestie puisque le but n’était pas 
de « défendre les intérêts de Monsieur 
CHEVENEMENT » mais ceux du contri-
buable romorantinais ; l’alternative pro-
posée face à la gabegie de la vente de 
ces bâtiments (pour 1 euro à la société 
Jacques Gabriel) m’étant apparue bien 
plus raisonnable… Vous avez pu vous-
même en juger ! J’ai effectivement cru 
bon de rapporter à Monsieur CHEVE-
NEMENT la « grosse colère » du Maire 
ainsi que ses menaces envers lui, Alain 
RETSIN et moi-même !  Monsieur CHE-
VENEMENT a ensuite et à plusieurs 
reprises tenté d’obtenir un rendez vous 
avec Monsieur LORGEOUX qui ne l’a 
jamais rappelé… Devant ce mutisme, il 
s’est résolu a écrire à l’ensemble des 
Conseillers Municipaux considérant 
qu’il avait le devoir de les informer.
Quant a mon intervention, tout comme 
celle d’Alain RETSIN, elle n’a nullement 
visé a promouvoir des intérêts privés, 
mais seulement a tenter d’empêcher 
une revente scandaleuse a un moment 
ou une grosse majorité de nos conci-
toyens est touchée par la crise et voit 
ses revenus s’effriter. La gestion des 
finances municipales mérite à nos yeux 
un peu plus de concertation et de rigu-
eur. N’oublions jamais que les actuelles 
dépenses de la municipalité seront 
nos impôts de demain… Je vous prie 
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expres-
sion de mes sentiments les meilleurs.
François GABILLAS »

Je profite également de la parution de 
Romo Dialogues pour vous informer de 
mon prochain départ du Conseil Mu-
nicipal en raison de nouvelles activités 
professionnelles très prenantes dans 
un département limitrophe et de mon 
déménagement sur la commune de 
Gièvres. Mon combat ne s’arrête tou-
tefois pas là et je suis sûr que ma relève 
sera dignement assurée. 
Merci encore pour votre confiance. 
Alain RETSIN
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