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Hier et demain

Les unes de nos cinquante numéros nous font mesurer le temps qui s’écoule, inexorable. Elles

rythment et scandent le chemin parcouru. Elles nous rappellent la majesté et la dureté de notre destin
collectif. Elles donnent un sens à la durée de nos efforts. Elles évoquent les grands hommes venus
chez nous : Mitterrand, Lagardère ; elles invoquent l’Europe, à travers Langen, Long Eaton, Aranda ;
elles scrutent notre horizon, en Sologne, en Loir-et-Cher, en France.
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Mais, en filigrane, elles interrogent notre avenir. Elles nous questionnent sur la trajectoire de nos
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enfants. Elles nous interpellent sur la construction de la Cité future et du monde affolé dans lequel
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nous tournoyons : que devons-nous faire, pour l’emploi, nos familles, notre art de vivre ?
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Bref, elles nous enseignent que, modestement, nous ne sommes que les maillons d’une longue
chaîne d’union ; celle de la République. Faisons en sorte qu’ils soient solides.
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Jeanny LORGEOUX
Maire, Conseiller Général.

Actualité
pose de la premiÈre pierre
aegide

L

e jeudi 24 février, Didier Jaloux,
directeur d’Aegide, promoteur
de l’ensemble immobilier et
Jeanny Lorgeoux, maire de Romorantin, ont donné ensemble les premiers coups de truelle à l’occasion
de la pose de la première pierre de
la résidence service seniors.
Toute une symbolique pour
marquer la renaissance d’un quartier au riche passé industriel. Le site
Normant-Matra, qui a abrité plus de
deux siècles d’industrie, devait se
redessiner un avenir. Un défi majeur
pour la municipalité bien décidée à
offrir au cœur même de la ville, un
espace résidentiel et de Services
de grande qualité. Un espace qui va
regrouper la résidence seniors baptisée le «Jardin des 3 rois» composé de 104 appartements (elle verra
le jour fin 2012), un lotissement 3F
dont les premières maisons sorties
de terre offrent déjà une architecture originale grâce aux toitures
décalées, un ensemble HLM de
très belle facture et enfin une zone
pavillonnaire sur pilotis en bord de
Sauldre.
Le bâtiment dit «Hennebique»
entièrement réhabilité accueillera
la collection de briques, une salle
d’exposition de 4 000 m², l’école de
musique et un amphithéâtre de 200
places.
Reste la chaufferie en briques
qui donne sur le square actuel à
transformer en un café chic où l’on
pourra, autour d’un verre, contempler le travail accompli en se remémorant ce que fut l’histoire de la
ville à travers l’évolution de ce site.
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Le Maire manie l’équerre et la truelle.
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Le jardin des 3 rois / la résidence
La résidence «Le jardin des 3 rois» a été conçue par l’architecte Eric Daniel
Lacombe comme un lieu de vie confortable, convivial et dédié aux services, tout en respectant l’indépendance de ses résidents.
Ses 104 appartements (9 T1, 66 T2 et 29 T3) conjuguent confort, quiétude
et bien-être grâce au soin porté à la fonctionnalité et à la qualité de ses
prestations.
1. Des appartements de qualité
Chaque appartement offre un espace de vie généreux prolongé d’une terrasse ou d’un balcon. Le confort y est soigné : volets roulants électriques,
douches extra plates…
2. Des services plaisir et sérénité
Restaurant, bar, bibliothèque, salon avec home cinéma, espace Internet,
mais aussi espace beauté, salle de gym et bassin d’aquagym.
3. Un cadre de vie agréable
Face à un parc arboré, ce futur quartier proche du centre ville, offre un
environnement privilégié et sécurisé, notamment grâce à la surveillance
des accès par caméras.
4. Le respect de l’environnement
La certification « habitat et environnement » apporte la garantie d’une
résidence de qualité grâce à ses exigences, notamment thermiques et
acoustiques. Sa consommation d’énergie sera elle inférieure de 20% à la
réglementation en vigueur.

nouvelle gendarmerie : cap au nord

C

’est chose faite, depuis le
mois de mai, 23 familles ont
rejoint les logements et les
bureaux de la nouvelle caserne de
gendarmerie. «Nous avons l’obligation d’occuper un logement sur
place par nécessité absolue de
service» comme l’a expliqué le chef
d’escadron Faré au cours d’un entretien. Inscrit dans les statuts, cet état
de fait permet en effet aux militaires
d’être disponibles et réactifs.
Les 7 gendarmes adjoints volontaires que comptent les unités
basées à Romorantin, logent, quant
à eux, dans des studios individuels
flambant neufs. Ces derniers ne
bénéficiaient jusque-là que d’une
chambre dans un appartement partagé par plusieurs d’entre eux.
Les nouveaux bureaux seront
pour leur part occupés par plusieurs
unités : brigade de recherche, groupement du commandement, peloton
de surveillance à l’intervention.
Pour mémoire, la brigade ayant
vocation à accueillir le public a été
transférée le 1er février 2010 à Selles
sur Cher et Mennetou, afin d’éviter
les doublons avec le commissariat.
Les requérants doivent donc, depuis,
s’adresser à l’une ou l’autre de ces
casernes en cas de problème.
A titre indicatif, la compagnie
romorantinaise compte au total 117
gendarmes répartis sur plusieurs
unités, dont les plus importantes,
hormis celle de Romorantin, sont
basées à Lamotte-Beuvron, Montrichard et Selles sur Cher.

Un terrain d’une superficie totale
de 19 683 m², mis à disposition par
la ville, a été nécessaire à la réalisation de ce projet d’envergure. A noter
également que le Maître d’Ouvrage
est le groupe SNI. C’est, en effet,
grâce à un partenariat public-privé

que la nouvelle gendarmerie a vu le
jour. L’Etat n’est donc pas propriétaire des lieux. En location à l’heure
actuelle, les bâtiments seront cédés
à la municipalité dans 40 ans.

Présentation
3 bâtiments composent la zone «caserne», 2 sont à destination d’habitation collective (14 logements). Les autres corps de bâtiments sont des
logements individuels (19 maisons). Le nombre de places de stationnement
s’élève à 86. Parmi les aménagements extérieurs, une surface de 12 570
m² est engazonnée, et 94 arbres «haute tige» d’essences locales ont été
plantés.
Les travaux de voirie, d’une longueur totale de 350 mètres environ, ont
été réalisés par la mairie :
- octobre 2008 à juin 2009 : enfouissement des lignes «haute tension»,
construction des réseaux souterrains et création d’une plateforme carrossable provisoire pour permettre la construction des bâtiments,
- janvier à avril 2011 : finition des voiries, pose des appareillages d’éclairage et des clôtures
- Coût des travaux : 810 000 € TTC
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Actualité
comBattre la peur de l’autre

Yourte mongol, montée en une demi-journée.

Le maire Jeanny Lorgeoux et Pierre Henry,
directeur général de FTDA.

L

a Pyramide a accueilli en avril
dernier les nombreux acteurs
locaux afin de fêter les 40e et
60e anniversaires de l’association
France Terre d’Asile (FTDA) et de la
Convention de Genève.
Organisées par l’antenne FTDA
romorantinaise, ces rencontres, riches
en émotion, ont été l’occasion pour
le public de découvrir à travers
des témoignages et des projections
de films le quotidien de trop nombreuses personnes persécutées dans
leurs pays d’origine.
Dans notre ville et à Salbris,
ce sont 6 travailleurs sociaux qui
œuvrent chaque jour afin d’accompagner les 60 familles, en attente du
statut de «réfugié», présentes sur
notre territoire. Autant de situations
extrêmement difficiles qui méritaient
une trêve le temps d’un week-end.
Le public a ainsi pu assister et
participer à de nombreuses activités (projections, tables rondes…),
sans oublier tous les jeux et ateliers
destinés aux enfants, mais aussi les
chants, les stands d’associations…
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Présent durant les deux jours
qu’ont duré les échanges, le maire
Jeanny Lorgeoux a rappelé l’importance de «maintenir les fraternités dans ce monde. Beaucoup
souffrent. Alors que nous avons la
chance et le privilège d’habiter un
pays riche et beau. Nous devons
donc aider tous ceux et toutes
celles qui sont obligés de quitter
leur famille».
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Les conventions de Genève sont
des Traités internationaux dans le
domaine du droit humanitaire qui
ont vocation à protéger les soldats
durant certaines actions, les blessés
et prisonniers de guerre, les civils et
leurs biens.
Si les quatre textes actuellement
en vigueur ont été écrits après la
seconde guerre mondiale (1949,
1977 et 2005), la toute première
convention de Genève a été rédigée
et signée en août 1864, par douze
Etats européens ; étroitement liée à
l’origine de la Croix Rouge, elle a,
en outre, donné naissance au droit
international humanitaire. La France
a ratifié le premier texte en 1951.

France Terre d’Asile, c’est :
- Quatre directions
Ressources humaines et formation professionnelle
Accompagnement et hébergement des demandeurs d’asile
Protection des mineurs isolés protégés
Emploi et logement
- 5 000 personnes qui en bénéficient chaque jour
- 450 salariés au 1er janvier 2008
- Une présence dans 30 départements et dans une dizaine de régions

amBitions 2020
Quel avenir pour notre ville ?
Un Forum Participatif «Ambitions 2020» a récemment permis à la population locale de s’exprimer
au travers d’ateliers portant sur trois thématiques (ci-après).
Organisée par le Conseil Régional et le CESR (Conseil Économique et Social Régional) au Lycée
Claude de France, en février dernier, en présence du maire Jeanny Lorgeoux et du président de
la Région Centre François Bonneau, cette rencontre a également été l’occasion pour le premier
magistrat de retracer l’historique économique (fermeture de Matra Automobile, affaire du Carré des
marques…), tout en insistant sur la nécessité de réinventer un avenir à la Sologne, rappelant, à ce
titre, les projets présents et futurs pour notre ville.
Atelier N°1 : Aménagement du
Territoire
Loin de céder au pessimisme, les
participants n’ont pas manqué de
citer, parmi les atouts du bassin
romorantinais, l’agroalimentaire, la
déconstruction, l’éco-construction,
le tourisme et le patrimoine naturel…
Autant de domaines dont la valorisation s’accompagnera du développement d’infrastructures (liées à
la santé, ferroviaires…), d’aides aux
entreprises favorisant un savoir-faire
écologique, et de la généralisation
du haut-débit…
Atelier N°2 : Formation
Un enjeu très important s’il en est.
Les Solognots sont parmi les actifs
les moins mobiles, et trop souvent
peu ou pas formés. Une articulation
entre la formation et le tissu économique apparaît aujourd’hui comme
indispensable. Autre problématique :
la formation continue qui demeure
pour de nombreux salariés un vrai
parcours du combattant. Là encore,
plusieurs perspectives, étroitement
liées à la création du Pôle Economique et Social , ont été évoquées.
Atelier N°3 : Plan Climat
Energie
A ce sujet, le débat a longuement
porté sur les différents moyens
de transports et la nécessité de

réhabiliter d’anciennes voies afin de
favoriser le fret et les déplacements
en train… Enfin, le renforcement de
l’éducation à l’environnement par les
gestes du quotidien et de l’amélioration de la qualité des bâtiments ont
clos les propositions.
En fin de soirée, le président François Bonneau a exprimé sa très
grande satisfaction d’avoir écouté
un public passionné par l’avenir de
son territoire. Il a conclu en rappelant l’importance grandissante de
la connaissance et en évoquant la

révolution qui se poursuit en matière
de moyens de communication.

Jeanny Lorgeoux et François Bonneau

Aménagement et développement durable du territoire
«Ambitions 2020» s’inscrit dans une large démarche de consultation lancée
par les élus du Conseil Régional et du CESR en vue d’élaborer le SRADDT
(Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire) dont l’adoption définitive se fera, dans la plus courte hypothèse, en
décembre 2011, ou au premier semestre 2012.
La région Centre en quelques chiffres
- 2,5 millions d’habitants (4 % de la population française)
- 1 million d’emplois (9e rang national)
- PIB/hab : 95 % de la moyenne européenne
- Taux de chômage : 8,6 % (2T 2010)
- 1re région européenne pour la production de céréales
- Espérance de vie des femmes, 84,4 ans
- Espérance de vie des hommes : 77,2 ans
- Niveau de vie médian : 17 702 euros (4e rang national)
- Taux de pauvreté : 11,6 %
- Superficie : 39 151 km²
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Hommage à
François Mitterrand
À l’heure où les hommages se succèdent, 30 ans après le 10 Mai 1981,
date de l’élection de François Mitterrand comme 4e Président de la Ve
République, souvenons-nous qu’il
est venu à 2 reprises à Romorantin :
- Le 15 février 1977, pour soutenir
Lucien Gigaud, alors tête de file
du PS et qui avait déjà à ses côtés
Jeanny Lorgeoux.
- Le 15 Mai 1987, le Président Mitterrand, en visite dans notre ville,
revenait sur les traces de ses aïeux.
Aujourd’hui, Romorantin lui rend
hommage en lui dédiant une rue
dans le nouveau quartier de Romo 1
(ancien site de Matra Automobile en
centre ville).
Extraits de l’éditorial de M. Jeanny
Lorgeoux en 1987
«Tout est parti en effet de clichés réalisés par Léonce Courant, un amateur
de photographie et ami d’enfance
de Joseph Mitterrand, père du Président. Des recherches ainsi effectuées ont permis de découvrir que la
famille Mitterrand a habité dans notre
ville dans les années 1884-1895, rue
du Guidault puis rue de la Sirène...»
«En se déplaçant chez nous pour
humer le parfum d’une ville accueillante et discrète, le Président,
dont le parrain Maurice Gaveau est
aussi romorantinais, était donc venu
sur les traces de ses aïeux.»
«Ce retour aux sources permettait
aussi au Président qui, lui, est un terrien, de sentir de près comment les
romorantinais s’ingénient à développer leur ville malgré les difficultés».
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À l’occasion de sa 50e parution, Romo-Dialogues,
revue d’informations semestrielle de la ville, vous
propose de découvrir ou redécouvrir toutes les
premières pages des numéros édités depuis le
1er avril 1986. Pour mémoire, le maire Jeanny
Lorgeoux est officiellement 1er magistrat de la ville
depuis le 6 avril 1985.


De nombreuses et éminentes personnalités ont, depuis 25 ans,
fait la Une du magazine, à l’instar de Jean luc Lagardère PDG de
l’entreprise MATRA.
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19 - Premier « relooking », tout en couleur
(intérieur, extérieur), pour sa 10e année !
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31 - 2001 : nouveau cap, nouveau graphisme 
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Numéro spécial «20 ans de mandat pour le maire et son
équipe». La 38e édition de Romo-Dialogues est dédiée
aux grandes réalisations depuis 1985, aux créations
urbanistiques, sans oublier les actions sociales, ou encore
l’économie, la jeunesse, la culture et les loisirs, le sport,
l’environnement… 
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 La maquette revêt sa forme actuelle

ROMO DIALOGUES JUIN 2011

15

C. C. R . M

destination
Entre Touraine et Val de Loire, Romorantin et la communauté de communes doivent trouver un
positionnement et une offre adaptés au territoire.

E

t si le tourisme devenait le fer
de lance du développement
de notre ville et plus largement
de la communauté de communes ?
Jeanny Lorgeoux, le président de la
communauté du Romorantinais et
du Monestois, a chargé Katia Riolet l’une des animatrices de l’office du
tourisme de Mennetou-sur-Cher de
réaliser une étude de faisabilité d’un
projet touristique au domaine des
Barrés à Maray dans le cadre plus
général d’une mise en tourisme du
territoire de la CCRM.
Le Val de Loire est reconnu
comme une incontournable destination touristique, or actuellement
aucun élément du territoire de la
CCRM ne permet de le rattacher à
cette destination. Le Canal de Berry
à vélo et ses diverses boucles sur
le territoire devrait combler ce vide.
La Sologne est connue de la clientèle mais elle n’est pas considérée
comme une destination touristique à
part entière.
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De nombreux indicateurs sont
pourtant favorables : l’Espace automobiles Matra, 3e musée du département en terme de fréquentation, le
musée de Sologne et l’exposition sur
Léonard de Vinci, les visites soutenues de la ville de Romorantin et de
la cité médiévale de Mennetou-surCher, la base de voile de Châtressur-Cher, l’aéroclub de Sologne, les
chemins de randonnées. La chasse
et ses 21 000 pratiquants en 2009
sur le département, dont 1215 sur
la CCRM, doit bien entendu être un
vecteur important, tout comme les
infrastructures autoroutières (A 85, A
71 voire A 10) et la proximité de la
région parisienne.
Le territoire de la CCRM en tant
que territoire rural n’a pas de spécificité affirmée, il peut être qualifié de
méconnu. Il peut cependant mettre
en avant son authenticité et jouer la
carte de la rupture avec la vie citadine tout en garantissant une offre de
service élevée.
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Le positionnement différencié du
territoire se trouve sur le marché
de l’écotourisme entendu dans
une notion plus large du tourisme
durable. Ce positionnement doit faire
l’objet d’une réflexion collective et
permanente de la part de tous les
acteurs du tourisme.
D’ailleurs, plus globalement,
faire de notre territoire une destination attractive résulte d’une volonté
conjointe des décideurs et une
mobilisation des professionnels du
tourisme.
Si une mutualisation avec la
communauté de communes CherSologne va vite se révéler indispensable, face à la concurrence des
deux grandes destinations touristiques que sont le Val de Loire et
la Touraine, la mise en tourisme du
territoire de la CCRM s’inscrira dans
une organisation touristique plus
large regroupant 2 pays et 8 communautés de communes (voir cartes
page 18).

tourisme
UN CONSTAT :

Les clientèles de la campagne
(généralités sur la clientèle
touristique française).
- une population résidente en baisse
constante depuis 40 ans (33,8 %
en 1999),
- un territoire qui attire de moins en
moins les résidents secondaires au
profit du littoral,
- 34 % des séjours des français mais
en déclin régulier depuis 40 ans
(6,9 % en hébergement marchand
pour la Région Centre soit le 5e
rang national et au 2e rang national
pour l’hébergement non marchand
à 9,2 %)
- une restructuration de l’offre d’hébergement vers les 3 et 4 étoiles,
- une faible saisonnalité avec toutefois un pic en août,
- une prédominance du non-marchand à 75 % des séjours,
- un taux d’occupation des hébergements qui ne dépasse pas les 50%,
- une fréquentation étrangère limitée
à 4 nationalités (Anglais, Allemands,
Belges et Néerlandais),
- un espace où l’on dépense moins
qu’ailleurs.

LES TYPES DE CLIENTÈLES
Critères

Les +

À conquérir

Les -

L’âge

65 ans et +
0 à 13 ans

30 - 40 ans

20 - 30 ans

La situation
matrimoniale

Pers. seule 60 ans et +
Couples sans enfant + 60 ans
Familles monoparentales

Couple de 1 à 3
enfants

Couple sans enfants

La région d’origine

Bassin Parisien
Centre-Est

Méditerrannée

Sud-ouest

La CSP

Retraités
Professions intermédiaires
Employés

Cadres sup.
Ouvriers

Agriculteurs
Artisans / commerçants

Le revenu annuel

23 et 27 000 €

37 et 46 000 €
15 et 23 000 €

9 à 12 000 €

LES TYPES DE SÉJOURS
(enquête Direction du tourisme - TNS Sofres 2007)

4%

2%
3% 3%

Visites à la famille
Week-end chez des amis

5%

Hébergement
non-marchand

Vacances résidences secondaires
7%

Gîtes et locations
50%

Fêtes de famille
Vacances en camping

10%

Week-end" remise en forme"
Week-end terroir
16%

Formules sport jeunes

ROMO DIALOGUES JUIN 2011
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C. C. R . M
POUR UN TERRITOIRE TOURISTIQUE CONQUÉRANT
les cartes de simulation du territoire

TERRITOIRE D’ACCUEIL

TERRITOIRE DE PROJET

PRINCIPAL
PAYS DE LA
VALLÉE DU
CHER ET DU
ROMORANTINAIS

PRINCIPAL
CCRM
+

TERRITOIRE DE DESTINATION

+

CONSEILLÉ
CC CHERSOLOGNE

IDENTIFIÉ PAR LES CLIENTÈLES

VAL DE LOIRE ET
SES CHÂTEAUX
SOLOGNE

TERRITOIRE DE DESTINATION

CONSEILLÉ
PAYS DE
GRANDE
SOLOGNE

POUR UNE OFFRE OPTIMALE

TERRITOIRE INCONDITIONNÉ
CC DU CONTROIS SUR 2 PAYS
(vallée du Cher-Romorantinais/
Châteaux)

CC CHER À LA LOIRE À
IDENTITÉS CONTRARIÉES
(val de Loire - Touraine)

Face à la concurrence des 2 grandes destinations touristiques que sont le Val de Loire et
la Touraine, la mise en tourisme du territoire de la CCRM s’inscrira dans une organisation
touristique plus large regroupant 2 pays et 8 communautés de communes.
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Espace automobiles Matra
Musée de Sologne

L

e SLDT (Schéma Local de Développement Touristique) analyse les forces et faiblesses de
notre territoire et met en évidence les
opportunités et les menaces afin de
développer une stratégie marketing
partagée. Elaboré conjointement par
tous les acteurs du territoire, il est un
cadre de référence et de cohérence,
fil conducteur, un positionnement
spécifique au territoire.
Parmi les nombreuses actions à
mener, citons :
- le contact avec les autocaristes
- les salons
- les brochures
- une identification forte avec slogan,
couleur(s), photos, guide.
Pour la commercialisation :
- réservations en ligne
- stratégie e-marketing

- un site internet répondant à toutes
les attentes des internautes qui soit
visible et référencé

- affiliation à un système de réservation
- labellisation des hébergements.

Pourquoi établir un SLDT ?
Pour la collectivité maître d’ouvrage
• Prévoir les actions de développement économique et d’aménagement
du territoire
• Fixer les dispositifs d’intervention publique
• Améliorer la rentabilité des investissements publics
• Assurer la cohérence et la programmation des actions
Pour les offices de tourisme
• Afﬁrmer l’importance du tourisme et conforter leur rôle
• Disposer d’un cadre de référence pour orienter les acteurs
• Fixer les règles des partenaires (qui fait quoi ?)
Pour les prestataires
• Disposer d’un cadre de référence pour leurs projets
• Développer leur structure et mieux rentabiliser les investissements

ROMO DIALOGUES JUIN 2011
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CCRM
RÉFORME DU RÉGIME DES
AIDES DE L’ANAH

D

epuis le 1er janvier 2011, les aides de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) ont été réformées.
Les principes en sont la réduction du nombre de taux et de plafonds de travaux, ainsi qu’une
meilleure définition des bénéficiaires (situations sociales spécifiques) :

 Logement dégradé/insalubrité
 Propriétaires Occupants (PO) modestes
 Handicap avéré
 Précarité énergétique
 Incitation à l’Assistance Maîtrise d’Ouvrage AMO

Une prime d’Aide de Solidarité Ecologique (ASE) vient compléter les subventions versées par l’ANAH.
PRIME ASE

SUBVENTION ANAH PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS P.O.
Appréciation du projet

Plafond de
Taux maxi. de
travaux subvensubvention
tionnalbles

Habitat indigne grave ou dégradation
très importante (constatée sur grille)

50 000 € HT

Habitat indigne
d’ampleur limitée

Autres
situations

Autonomie personnes
âgées ou handicap,
sur justificatif

Plafond majoré (très
modeste x 2)
Plafond majoré (très
modeste x 2)

50 %
50 %

20 000 € HT

Autres

Ressource maxi. du
bénéficiaire

50 %

Plafond majoré de base

35 %

Plafond majoré (très
modeste x 2)

35 %

Plafond très modeste

20 %

Plafond de base

SUBVENTION ANAH PROPRIÉTAIRES BAILLEURS P.B.
Appréciation du projet
Habitat indigne grave ou dégradation très
importante (constatée sur grille)

PRIME

20

Montant
minimum

En cas de
complément
et selon son
montant

1 100 €

1 600 €

CONDITIONS PARTICULIÈRES
POUR ATTRIBUER L’AIDE

Plafond de travaux Taux maxi. de
subventionnalbles
subvention
1 000 € HT

35 %

Habitat indigne d’ampleur
limitée

Autres
situations

Conditions cumulatives :
signature d’un CLE
Amélioration de 25 % de la
performance énergétique
Ressources du PO au plafond de base

Autonomie personnes
âgées ou handicap, sur
justificatif
500 € HT / m2 maxi
Dégradation moyenne du
80 m2
logement
Non décence (CAF) ou nonconformité au RSD (Maire)
Transformation en logements
de locaux à autre usage
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35 %

25 %

2 000 € / logement pour
le droit de désignation
Convention
DPE après
du locataire par, selon
LCS LCTS
travaux «E»
la convention, le préfet
(sauf exception) (sauf exception)
ou un collecteur
1%

Finances
Budget primitif 2011
investissement
LIBELLÉ

CRÉDIT EN EUROS

ORGANISMES PUBLICS
Centre Communal d’Action Sociale

695 000

SERVICES TECHNIQUES
Ateliers
189 000
Garage
119 300
Autres bâtiments
323 500
Sécurité bâtiments
110 000
Défense incendie
20 000
Eau et assainissement pluvial
324 000
Eclairage public
109 914
Collecte et traitement des ordures ménagères 30 400
Equipements de voirie
37 000
Voirie
1 276 000
Espaces verts
168 500
AFFAIRES SCOLAIRES - NOUVELLES
TECHNOLOGIES
Affaires scolaires - Services communs
4 800
Ecoles maternelles
69 500
Ecoles primaires
237 800
Restaurants scolaires
20 200
CULTURE ET PATRIMOINE
Ecole de musique
Médiathèque
Espace automobiles Matra
Musée de Sologne
Edifices culturels

10 050
2 970
29 350
97 050
196 500

SPORTS
Services communs
Gymnase et salles de sports
Stades
Sites piscine de plein air
Complexe piscine patinoire

1 300
38 450
80 550
139 000
120 150

ASSOCIATIONS - CIMETIERES
Centre Aéré
M.J.C.
Cimetières
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41 000
10 800
92 750

AFFAIRES SOCIALES - JEUNESSE
Multi Accueil des Rossignols
34 900
Foyer Robert Serrault
2 550
Maison de quartier des Favignolles
1 500
P.I.J.
1 300
Epicerie sociale
11 000
HÔTEL DE VILLE
Mairie
50 730
Administration générale - Services communs 1 000
Communication - fêtes et cérémonies
24 170
URBANISME - AMENAGEMENT URBAIN
Service urbanisme
80 000
Pôle économique et social
3 000 000
Romo 1
255 000
Aménagement du quartier Saint-Marc
3 053 759
Logement
110 000
Halle
53 300
Camping
197 800
LOISIRS CULTURE
Pyramide
Loisirs - Culture
Sudexpo
Travaux en régie Pyramide
TRAVAUX EN REGIE 2011
Services techniques
Affaires scolaires
Culture
Affaires sociales
Sports
TOTAL

389 650
15 000
52 730
5 050
47 250
38 930
13 400
1 400
54 800
11 395 053

ratios financiers
BUDGET PRIMITIF 2011

COMMUNE DE ROMORANTIN-LANTHENAY
1
2
3
4
5
6
7
8
8 bis
9
10
11

Informations financières - ratios
Dépenses réelles de fonctionnement/population
Produit des impositions directes/population
Recettes réelles de fonctionnement/population
Dépenses d’équipement brut/population

Valeurs
1 345 €/Hab
623 €/Hab
1 464 €/Hab
713 €/Hab

Encours de dette/population
Dotation globale de fonctionnement/population
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi
Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/
recettes réelles de fonctionnement
Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement
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1 €/Hab
404 €/Hab
56,79%

91,88%
48,66%
0%
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Economie

matra se recentre sur romorantin
A l’heure du pétrole de plus en plus cher, Matra Manufacturing et Services se positionne en leader
sur le marché.

T

reize vélos, trois scooters et
neuf modèles de voitures électriques, Matra possède une
gamme étendue unique sur le marché
si prometteur de l’électrique. Toutes
gammes confondues, 15 000 de ces
véhicules ont été commercialisés
depuis 2006. Afin de garder la production à Romorantin, les dirigeants
de MMS développent une nouvelle
stratégie. Ainsi, les trois quarts des
effectifs (services commerciaux et
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financiers) basés jusqu’ici à Elancourt, vont être rapatriés rue George
Sand. Seul le bureau d’étude va
demeurer dans les Yvelines.
Certes, la chute du marché des
pièces de rechange sur l’Espace
implique une obligation de réajuster
les effectifs, mais cela ne signifie
pas que la branche électrique est
en danger. 40 000 exemplaires du
GEM ont déjà été commercialisés,
ce qui en fait la voiture électrique la
plus vendue au monde. Le site de
Romorantin constitue la base industrielle pour sa commercialisation en
France, mais c’est aussi la plateforme
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d’assemblage des GEM pour toute
l’Europe. Ce véhicule répond parfaitement aux déplacements urbains
propres avec son autonomie de 70
kilomètres.
Le recentrage de l’activité à
Romorantin se confirme par différentes actions qui vont être menées
en région Centre. Matra va au-devant de ses clients professionnels
à travers diverses opérations dans
la région. Villes, collectivités territoriales, organismes publics et entreprises vont pouvoir bénéficier d’une
démonstration à domicile de toute la
gamme. Ce roadshow va traverser 9
villes de la région dont Romorantin.
Game Fair à Chambord, congrès des
maires du Loir-et-Cher à Selles-surCher et salon Edile à Orléans, sont
aussi au programme de communication d’une marque qui fait le pari de
s’identifier totalement à la région.

stal ne connaÎt pas la crise

S

TAL, entreprise implantée
dans la zone de Plaisance, à
connu un bond de 30% de son
chiffre d’affaires en 2010. La société
va s’agrandir et créer de nouveaux
emplois. Preuve que le dynamisme
d’un entrepreneur peut avoir raison
des difficultés du moment.

total 11 000 magasins depuis ses
débuts. Les principaux clients sont
les réseaux de la grande distribution,
les succursalistes et les franchisés.
«STAL est le fournisseur principal
de Relay, distributeur de presse en
gares et aéroports», précise JeanChristophe Perruchot.

Romorantin, capitale de l’aménagement de magasins, c’est une réalité qui n’est pas forcement connue.
La Société de Tolerie Application
Laprasse (d’où STAL) est l’un des
fleurons de cette industrie qui ne
connaît pas la crise. Jean-Christophe Perruchot, son directeur, petitfils d’Etienne Laprasse, entreprend,
innove et fait confiance aux hommes.
«Mon grand-père, chaudronnier,
était connu pour sa force de travail
et son ingéniosité. Il est à la base
de l’implantation de cette industrie de l’agencement de magasins
dans le bassin de Romorantin, et
sans l’aide de Jeanny Lorgeoux,
en 1983, je n’aurais pas pu relancer cette entreprise», explique le
responsable.
Son entreprise agence entre
600 et 700 magasins par an à travers la France et l’Europe, soit au

Conçu et réalisé dans l’usine de
Romorantin, on retrouve ce mobilier chez Darty, dans les espaces
culturels Leclerc ou chez Century
21. STAL vient de décrocher un gros
marché avec Eco-Système. Il s’agit
d’une ligne de meubles design de
collecte de produits usagers. Un
contrat qui va représenter 10 %
du chiffre d’affaires de l’entreprise
et qui implique une extension.
STAL est aujourd’hui installée sur 7
000 m2 ; elle va passer à 10 000 m2.
Cette nouvelle structure va abriter
la menuiserie qui doublera ainsi de
volume et l’extension de la section
de préparation des commandes,
elle, devrait être achevée au printemps 2012. La société, qui emploie
actuellement 80 personnes dont les
intérimaires, a l’intention d’embaucher quelques CDI supplémentaires.

STAL en couverture du RomoDialogues en
Décembre 1992.
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Urbanisme
voirie, adduction d’eau potaBle,
assainissement – les travauX 2011

C

omme chaque année,
des budgets dédiés
à l’éclairage public
et à des opérations spécifiques d’enrobage des
rues en divers lieux de
la ville, viennent compléter les enveloppes
allouées aux travaux de voirie et
d’assainissement. Les appels d’offre
ont d’ores et déjà été lancés.

Eclairage public
• CR Gaucherie
• CR Monthault
• Rue de la Gaucherie
• Rue des Lices
• Rue François Debègue
• Rue du Milieu
• Rue de la Pierre
• Déchetterie
• Rue de l’Ecu
• Impasse George Sand
• etc.
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Enrobés
• Cour de l’école du Petit Mail
• Avenue de Salbris (trottoirs)
• CR Ligneau
• Rue de Longueval
• Rue de la Trillonnière
• Rue Rabelais
• Rue des Bons Sergents
• etc.

V.R.D.
(voirie, assainissement)
• Rue de la Tricanderie
• Rue du Cordon Bleu
• CR Rue des Capucins
• Rue du Moulin à Vent
• Centre médical des Favignolles
• Rue de Piégu
• Rue de Selles sur Cher
• etc.

Je u n e s s e

oyaK-renault a accueilli nos lycéens

Q

uinze élèves de la section
«Bac Pro Electronique et
Maintenance» du Lycée
Professionnel Denis Papin se sont
rendus dans la ville de Bursa en
Turquie, du 9 mai au 3 juin, dans
le cadre du programme Léonardo
soutenu par la Région Centre. Tous
ont suivi une formation durant quatre
semaines au sein de la grande entreprise française Renault.
Ce projet s’est inscrit dans la
politique d’ouverture et de communication du lycée professionnel
romorantinais, ainsi que dans les
directives prioritaires de l’inspection
académique : «Formation de la personne et du citoyen dans le cadre
d’une ouverture culturelle par des
échanges européens et internationaux».
«Oyak-Renault-Romo», en planifiant une période de formation en
milieu professionnel, associée à un
programme culturel et civique, a par-

faitement répondu à cet axe.
Cette action a ainsi permis la mise
en place d’approches pédagogiques
et professionnelles qui ont proposé
l’acquisition de connaissances et de
compétences par l’échange, l’ouverture à la diversité. Elle a en outre
encouragé les jeunes à la poursuite
d’études et à la mobilité géographique. Sans oublier la chance de
découvrir un site industriel d’envergure, des conditions et des pratiques
professionnelles de qualité.

Histoire du projet
A l’origine du projet : une réalité romorantinaise et une citation extraite des
essais (III, 9) de Michel de Montaigne.
Aux côtés des solognots «de souche», vivent les communautés portugaise,
maghrébine et turque qui restent dans la méconnaissance des autres, voire
l’ignorance, la méfiance et l’herméticité. De fait, les attitudes de rejet, de critiques non constructives et d’intolérance sont fréquentes au lycée. L’une des
ambitions de ce projet a donc été de conduire le groupe de lycéens vers une
plus grande compréhension de l’autre, vers l’acceptation des différences.
Dernier élément qui a inspiré cette expérience, la formule de Montaigne : «Les
voyages forment la jeunesse», et plus encore la pensée écrite à propos de
l’exercice excitant qui consiste à aller voir ce qui se passe ailleurs. «C’est un
exercice profitable. L’âme y a une continuelle exercitation à remarquer les
choses inconnues et nouvelles ; et je ne sache point de meilleure école,
comme j’ai dit souvent, à former la vie que de lui proposer incessamment
la diversité de tant d’autres vies, opinions et usages, et de lui faire goûter
une si perpétuelle variété de formes de notre nature».
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Social
ils ont Besoin de nous
Qui sont-elles ?

Q

uatre associations locales se
sont retrouvées à l’Auditorium
en juin dernier, à l’occasion
d’une réunion publique, afin de mieux
se faire connaître auprès de la population, répondre aux questions de cette
dernière, et pourquoi pas susciter
l’envie de rejoindre l’équipe de bénévoles de l’une ou l’autre.
Un tour de table avait été au préalable organisé au sein du CCAS de la
ville.

La Ligue contre le cancer anime,
une fois par mois, grâce à une psychologue, des groupes de parole.
Elle propose également de nombreux
ateliers (bien-être, sophrologie, loisirs)
toujours au CCAS et à Salbris pour les
loisirs. Enfin, des visites aux malades
sont mises en place par les bénévoles
lors des traitements.
Les 13 bénévoles de l’AVMEH (Association des Visiteurs des Malades
Hospitalisés) se rendent eux aussi à la
Maison Médicale toutes les semaines.
L’APLV (Aide pour la Vie) accompagne les personnes en fin de vie. 5

des 10 volontaires que compte l’association se déplacent à Châtres, Neung
et Romorantin.
France Alzheimer, quant à elle,
accueille les malades et leurs accompagnateurs au centre d’accueil «LesMésanges». Chaque inscrit bénéficie
de la présence d’un bénévole, avec, là
encore, l’organisation de groupes de
parole.
Cette réunion publique permettra
à n’en pas douter une meilleure prise
en charge de tous ceux et toutes celles
qui sont un jour confrontés à l’une de
ces situations.

Jumelage
50 ANS DE JUMELAGE AVEC LONG EATON

A

u mois de mai dernier, le Comité de
jumelage de Romorantin, accompagné
d’une cinquantaine d’enfants
et d’une poignée d’élus, est allé
rencontrer nos amis d’outremanche afin d’y célébrer les
traditionnelles rencontres de
l’amitié. Cette année, les retrouvailles ont pris une toute
autre dimension. En effet, il
s’agissait pour l’occasion de
fêter le 50ème anniversaire de
la signature de l’acte d’union
entre nos deux cités.
Un moment très fort et chargé d’émotion à l’évocation des
protagonistes de l’époque qui,
dans un contexte européen
tourmenté, en pleine édification du mur de Berlin, ratifièrent
une charte de fraternité.
C’est en 1961, à Romorantin, que les deux maires signè-

rent l’acte de jumelage et c’est
en 1964 que fut créé le Comité
de notre ville chargé de faire
vivre ces liens. En 1965 fut
inaugurée la «Place de Romorantin» à Long Eaton et plus
tard, la rue de Long Eaton dans
notre cité.
Depuis toutes ces années, les efforts des Comités
de jumelage, emmenés par
leurs présidents, n’ont cessé
de travailler au maintien des
échanges entre étudiants. Des
moments inoubliables pour
tous ces jeunes qui, et cela

était encore vrai il y a 50 ans,
découvraient une autre culture
et le plus souvent décidaient
d’entretenir une correspondance avec leurs hôtes, favorisant ainsi l’apprentissage
d’une autre langue.
L’évolution technologique
fulgurante a considérablement
modifié les comportements et
facilité les échanges. Mais ces
moments de partage dans le
pays de l’autre demeurent des
instants privilégiés que les comités perpétuent avec fierté.

▲ 25e anniversaire du jumelage Romorantin-Long Eaton.
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Sport
SE REMETTRE EN FORME À ROMORANTIN
ROMORANTIN GYMNASTIQUE VOLONTAIRE (R.G.V.)

A

llez vous rendre compte
lors d’une séance dans
l’un des gymnases de la
ville et vous serez emballés. Il y
a du rythme, de la convivialité,
des sourires malgré l’effort et
beaucoup de sueur.
Nicole Subires et son équipe
vous accueillent les lundi, mardi et jeudi chaque semaine.
Maintien en forme garanti, les animatrices
sont
compétentes
et les séances très
variées. Bien-être et
santé, vous avez deux
séances gratuites.
Suivant l’âge des
participants,
les séances

sont adaptées. Echauffement
des articulations, montée en
puissance avec partie cardio et
ensuite travail avec différents
matériels. Poignets lestés,
ballons, élastibands, balles,
bâtons et bien sûr le step font
partie du large éventail proposé
par RGV. Suivant l’animatrice
et le public concerné, le renforcement musculaire, les assouplissements et le travail au sol
pour les abdominaux peuvent
être au programme et toujours
en musique.
Les séances se terminent
habituellement par des étirements et de la relaxation-respiration. L’association, créée en
1969, accueille 220 adhérents

chaque année, s’appuie
sur 6 animatrices
toutes diplômées
qui savent s’adapter à un public
mixte de 18 à 83
ans.
Au-delà des
deux séances
«découverte»
gratuites, il
vous en coûtera 81
euros à l’année (licence +
assurance).
Contact : Nicoles Subires
 02 54 96 03 78
gvromo@netcourrier.com
crozon.chantal@neuf.fr

LA NATATION À SON RYTHME
L’Association Nautique
de Romorantin (A.N.R.)
est la plus imposante de
la ville. Parmi ses activités
figurent des sections adaptées à tous les âges.
L’aquagym peut être
dynamique pour les plus
jeunes et douce pour des
personnes un peu plus
âgées. Avec un support
musical, on travaille le renforcement musculaire ou la
relaxation et la respiration.
Les rythmes sont très variés.
La section natation, en
apprentissage ou en per30

fectionnement, se pratique
dans un esprit convivial. A
raison d’un kilomètre par
séance, les capacités cardio-vasculaires sont améliorées.
Dès septembre, l’ANR se
mettra à l’aquabiking. Cette
manière de pratiquer le vélo
dans un cadre bien particulier est très en vogue. Sur
des vélos en inox, en musique, après un échauffement, différentes allures
sont proposées. L’effet
massage se ressent immédiatement, l’aquabiking
est particulièrement adapté
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pour les personnes qui soignent des traumatologies.
A noter qu’il est possible, sans adhérer au club,
de nager régulièrement,
notamment tous les midis.
Il n’est pas rare de trouver
une soixantaine de personnes entre midi et deux,
qui viennent s’entretenir en
parcourant 1 km.
Contact :
Complexe Alain Calmat
 02 54 96 37 26
romo.a.n@club-internet.fr

ROMORANDO
«Un jour de rando = six
jours de bonne santé». Tel est
le slogan de Romorando, association présidée par Michel
Roubalay.
Riche de 175 adhérents,
dont une majorité de femmes
(les 2/3), le club de randonnées
propose diverses sorties où
sont souvent alliées dépense
physique et culture.
Au rendez-vous mensuel,
chaque deuxième mercredi,
viennent s’ajouter des sorties
sur différentes distances. Romo-Valençay est ainsi devenu
un classique, chaque année en
octobre.
«Le public, de plus en plus
nombreux sur les petites ou
moyennes distances, a tendance à délaisser les grands
parcours, avec un départ très
matinal» reconnaissent les responsables solognots. «Ainsi,
pour Romo-Valençay, le dé-

part est maintenant donné à
7 heures au lieu de 4 heures.
Le retour est effectué en BA.
Cette randonnée regroupe environ 200 marcheurs chaque
année.»
Boucles autour de Veilleins
qui viennent étoffer l’offre autour de Romo-Chambord ou
semi-nocturne en août à Paris,
Romorando s’efforce d’offrir
des randos ou l’on peut associer la culture et parfois la gastronomie.
«Notre club oeuvre aussi
pour la protection des chemins. En collaboration avec le
comité départemental, nous
avons créé le GR 413 qui reprend le parcours de notre
randonnée entre Romorantin et Bracieux qui permet en
permanence de relier Romorantin à Chambord.»
romorando@orange.fr
Site : www.romorando.com

DE LA BALADE TRANQUILLE AUX LONGUES DISTANCES
Vélo-Sologne-cyclotourisme permet à 80 adhérents
de pratiquer le cyclisme selon
ses capacités. «Souvent, lors
de la première sortie longue
de 15-20 km, les nouveaux
pratiquants peinent à boucler. Après quelques sorties,
les mêmes sont étonnés de
constater que l’on a avalé
40 ou 50 km», raconte Pascal
Charluteau, président de l’association.
Ces premiers tours de pédales s’effectuent sous la dénomination balade tranquille,
le mardi en début d’après-midi
ou le dimanche matin. Pour les
plus aguerris, différentes distances sont proposées. Elles
se situent le plus souvent entre
30 et 90 km, le dimanche matin ou parfois dans des cadres
bien précis. Ainsi, la première

semaine d’août est réservée à
la semaine fédérale qui se déroule cette année à Flers, ou
encore en participant à la randonnée de la reine Claude.
Convivialité, tourisme et
culture s’ajoutent à la pratique
de cette activité sportive. Les
cyclos, après une balade dans
Romorantin, ont par exemple
pu visiter la Pagode voici
quelques jours.
Vélo-Sologne-cyclotourisme propose également
la pratique du VTT et
dispose d’une école
cyclo qui regroupe
près de 20 enfants. C’est la
seule école de
cyclisme sur
la ville. Les
jeunes effectuent une tren-

taine de sorties. Souvent dans
la région et parfois au-delà
puisque les plus mordus ont
parcouru la distance entre Paris et Vienne. Paris-Brest-Paris,
Semaine Jeunes à Moisson (78),
face au Mont-Blanc en VTT, sont
notamment au programme pour
cette année.



02 54 76 32 62
sologne.cyclo@wanadoo.fr
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JOURNÉES RENAISSANCE
Fortes du succès rencontré en 2010, les animations Renaissance auront lieu cette année sur deux jours. Danses, contes,
chants, produits d’antan…, seront autant de réjouissances pour le
public qui, le temps d’un week-end, se trouvera propulsé à l’époque
de François 1er et de Claude de France.

PROGRAMME (non contractuel)
Un marché Renaissance se tiendra (les 2 jours) dans le square Ferdinand Buisson avec :
Exposition d’Art (peintures et sculptures de style renaissance).
Artisans d’Art : coutelier-forgeron, potier, fileuse de laine, créateurs de bijoux, enlumineuse-calligraphe, émailleur sur cuivre, vitrailliste…
Produits gastronomiques : épices, charcuteries, miel, huiles, vinaigres, breuvages anciens,
tartes aux nougats…
Un pépiniériste avec des arbres, plantes et légumes rares et anciens.
Associations pour la promotion de l’époque Médiévale et Renaissance.

SAMEDI 2 JUILLET 2011
16h00 : Ouverture au public.
16h30/18h30 : Concert d’ouverture par le groupe SAVAS (Musique Renaissance Allemande).
17h30 : Danse Renaissance par l’Association «Les Amis de Thierry la Fronde» de Mennetou-surCher.
18h00 : Arrivée de Louise de Savoie et de sa Cour.
18h30 : Théâtre Renaissance par l’Atelier Théâtre Renaissance de la MJC.
19h00 : Concert Musique Lyrique Renaissance interprété par Jean-Pierre TAZÉ (contre-ténor) et
Marieke RIGTERINK (flûtes à bec Renaissance et Baroque).
21h00 : Bal Renaissance gratuit animé par :
■ Les Ménestreux de la Branche Rouge
■ Le Maître à danser et des danseurs de la Compagnie Stanislas accompagnés par : l‘Association
«Les Amis de Thierry la Fronde» de Mennetou-sur-Cher et l’Atelier Danses Renaissance de la MJC.

DIMANCHE 3 JUILLET 2011
10h00 : Ouverture au public.
10h30 : Départ du Cortège du Roy et de sa Cour.
11h00 : Arrivée du Roy et de la Cour sur le site.
11h15 : Conte Renaissance par la Conteuse Corinne DUCHÊNE.
11h30 : Inauguration officielle.
15h00 : Chants Renaissance par l’Ensemble Vocal de la MJC. (Accompagné des danseurs de l’Association «Les Amis de Thierry la
Fronde» de Mennetou sur Cher et les élèves de l’Atelier Danses
Renaissance de la MJC) / Conte Renaissance / Théâtre Renaissance.
15h30 : Arrivée du Roy et de la Cour sur le site.
16h00 : Chants, conte et théâtre Renaissance par l’Atelier Théâtre de la
MJC.
16h30 : Promenade du Roy et de la Cour sur le site.
17h00 : Chants, conte et théâtre Renaissance
17h30 : Départ du Roy et de la Cour
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NOS ARTISTES ONT DU TALENT !
La 15e édition du Salon de printemps Artec, qui s’est déroulée au musée Matra automobiles
en avril dernier, a encore conquis le public. Beau succès donc pour l’exposition.

D

ans la cour déjà, le ton
était donné, puisque
même les automobilistes ont pu admirer les fabuleuses sculptures en métal de
Peter Meyers.
A l’intérieur, les œuvres de
nombreux artistes, tous sélectionnés par l’association, ont
fait chatoyer un éventail très
large de formes plastiques :
«Nous souhaitons en effet
assurer la transition entre les
formes les plus classiques
de l’expression artistique et
les innovations, notre credo étant en effet que l’art
d’aujourd’hui se nourrit des
grands artistes du passé,
que si chaque époque apporte des visions nouvelles,
celles-ci ne peuvent s’exprimer qu’avec des techniques
éprouvées, et que le savoirfaire est essentiel» comme
l’a expliqué la présidente Françoise Icart.
Les visiteurs ont notamment pu découvrir, pour ceux

qui ne le connaissaient
pas, le travail de Valérie Lugon, invitée
d’honneur, installée
à Romorantin depuis
1999, et saluée entre
autres artistes par le
maire Jeanny Lorgeoux
présent à l’inauguration :
«Lorsqu’on pénètre dans
l’imaginaire, ce sont des moments privilégiés. La culture
est le refuge éternel qui nous
permet de continuer à croire
en l’homme».

CLIN D’ŒIL
Un petit clin d’œil
et toutes nos félicitations à la
romorantinaise
Monique Ludot
qui a reçu cette année le prix du public.
Bien que novice dans la
peinture (depuis 2008), elle
n’en est pourtant pas à son
coup d’essai puisqu’elle a
également été récompensée
du Prix du Conseil Général
décerné par les Amis de la
Vieille Halle en 2010, et du
Prix international d’Art Michel Ange décerné par Italia
in Arte à Lecce en Italie, en
2010 également. Autant de
merveilleux souvenirs qu’elle
évoque avec beaucoup
d’émotion et d’humilité.

▲ «Sakineh», toile de Valérie Lugon
technique mixte sur toile
Jeanny Lorgeoux, maire et Hélène Le Déan,
maire-adjointe à la culture et au tourisme
▼

▲ « Salvador », acrylique sur toile (60 x 73
cm) de Patricia Birn, originaire de Paris
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la « deudeuche » comme une évidence…
au musée matra
Célébration d’un
mythe

A

u même titre que la baguette
de pain ou la Tour Eiffel,
l’image de la 2 CV illustre le
patrimoine de notre pays. La Sologne
et Salbris accueillent en 2011 le
rassemblement mondial de 2 CV. Un
évènement incontournable que l’Espace automobiles Matra a saisi pour
faire entrer la plus populaire des voitures françaises au musée et présenter une exposition originale. Véritable
mythe, la Deuche produite à plus de
5 millions d’exemplaires entre 1948
et 1990, se présente sans complexe
au sein de la collection Matra. Prototypes d’avant-guerre, la type A et
ses descendantes, 2 CV rendues
célèbres par le cinéma, sans oublier
des hors-séries plus modernes et les
customisées, la plus populaire des
voitures françaises se décline en
une quinzaine de versions dans des
décors relatant différentes utilisations
imaginées par ses créateurs. Sexagénaire, la « 2 pattes » n’a pas pris
une ride, c’est ce que vous propose
de vérifier le musée Matra jusqu’au
7 novembre 2011 à travers une
exposition qui vous réserve bien des
surprises.

34

Un témoignage intact et émouvant
La seconde guerre mondiale n’a
pas eu la peau de la 2 CV. Ni du
projet qui va reprendre son cours
dès l’armistice signé, ni de quelques
unes des voitures fabriquées avant le
conflit.
On a cru pendant longtemps que
les deux seuls exemplaires connus
étaient ceux conservés par le musée
Malartre situé à la Rochetaillée
(Rhône) et celui exhumé par Jacques
Wolgensinger d’un bâtiment du
centre d’essais de la Ferté Vidame
en 1966.
La suite tient quasiment du roman.
En 1994, lors d’une réfection de la toiture d’un bâtiment, des responsables
intéressés par la conservation du
patrimoine sont invités à venir récupérer quelques éléments qui auraient
pu appartenir à l’histoire naissante de
la TPV (très petite voiture).
Lorsqu’ils se rendent sur place,
les passionnés par l’histoire de la
marque au hasard de leur visite, dans
un grenier, découvrent soigneusement
recouverts d’une bâche, trois autres
exemplaires dans un état de conservation moyen.
Images étonnantes que ces voitures qui sortent du toit d’un bâtiment
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du centre d’essais de la marque aux
chevrons. La décision de les garder
en l’état s’avère opportune « le vécu,
l’émotion de la découverte et le
témoignage sont intacts. »
Le musée Matra présente un
exemplaire de cette fabuleuse trouvaille, aux côtés de la TPV sauvée
par le musée Malartre.

matra comme
un pape À avignon
La neuvième édition d’Avignon Motor Festival qui s’est
tenue fin mars a rencontré un succès considérable.

L

e musée Matra est très fier
d’avoir permis aux organisateurs de présenter un rassemblement de voitures Matra, comme
jamais aucun salon au monde n’avait
pu le faire auparavant. Quatorze
voitures bleues du musée de Romorantin ont donc rejoint le Vaucluse
pendant les trois jours qu’a duré la
manifestation. La ville de Romorantin et le geste de son maire ont été
abondamment cités dans tous les
discours officiels comme dans la
presse.
Dès la porte d’entrée du hall principal franchie, l’alignée de voitures
de course Matra en a bluffé plus
d’un.
«Magique, somptueux, inimaginable», les qualificatifs se rejoignent
pour traduire l’émotion ressentie et

partagée. Lauréate au Mans
ou championne de formule
1, clinquantes comme 40 ans
plus tôt, elles ont fait remonter
quelques souvenirs aux milliers de
visiteurs de ce formidable salon, l’un
des plus importants en Europe. La
nostalgie fut à son comble à chaque
rugissement de l’inimitable V12,
sous les yeux d’Henri Pescarolo,
Jean-Pierre Beltoise et de nombreux
techniciens de l’écurie dirigée par
Jean-Luc Lagardère. Avignon Motor
Festival a prouvé que la légende
Matra n’était pas un vain mot et
qu’elle avait sans doute de beaux
jours devant elle. Ce n’est pas à
Romorantin que l’on s’en plaindra.
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PYRAMIDE «ESPACE FRANÇOIS 1ER»
SAISON CULTURELLE 2011-2012
SPECTACLE LYRIQUE INTERACTIF

ATTENTION MAÎTRES CHANTEURS !
JEUDI 22 SEPTEMBRE 2011 - 20H30

BLUES

BERNARD ALLISON
JEUDI 13 OCTOBRE 2011 - 20H30

THÉÂTRE

LE REPAS DES FAUVES
JEUDI 3 NOVEMBRE 2011 - 20H30

CONCERT CLASSIQUE

ORCHESTRE D’HARMONIE
DE LA RÉGION CENTRE
JEUDI 24 NOVEMBRE 2011 - 20H30

HUMOUR MUSICAL

LA CERISE SUR LE PIANO

«DÉSACCORD SANS FAUSSE NOTE»
JEUDI 8 DÉCEMBRE 2011 - 20H30

SOIRÉE CABARET/BLUES

M LENOIR

JEUDI 19 JANVIER 2012 - 21H00

CHANSON

ISABELLE AUBRET
CHANTE FERRAT

MARDI 24 JANVIER 2012 - 20H30

HUMOUR MUSICAL

MICHAEL GREGORIO
NOUVEAU SPECTACLE

JEUDI 23 FÉVRIER 2012 - 20H30

CONTE MUSICAL

MUSIQUES ET CONTES

AVEC LES PROFESSEURS DE L’ÉCOLE
DE MUSIQUE DE ROMORANTIN
JEUDI 22 MARS 2012 - 20H30

THÉÂTRE

LE MÉDECIN MALGRÉ LUI
DE MOLIÈRE

JEUDI 29 MARS 2012 - 14H30 ET 20H30

OPÉRA-ROCK

ANNE DE BRETAGNE
JEUDI 5 AVRIL 2012 - 20H30

OUVERTURE DES LOCATIONS,
ABONNEMENTS :
JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2011 - 9H00

HUMOUR

ELISABETH BUFFET
JEUDI 10 MAI 2012 - 20H30

Te m p s l i b re
gilles poyac invité d’honneur
des 34es journees
Gilles Poyac
gastronomiQues
en quelques lignes

L

e chef de la prestigieuse équipe
des cuisines de la Présidence
du Sénat, Gilles Poyac, sera
présent à Romorantin les 29 et 30
octobre prochains, à l’occasion
des 34es Journées Gastronomiques
de Sologne. Durant deux jours, ce
Meilleur Ouvrier de France (M.O.F)
présidera les jurys de concours,
toutes catégories confondues. Une
aubaine pour les candidats qui
côtoieront celui pour qui la cuisine
a toujours été une vocation (depuis
l’âge de 7 ans), ainsi que d’autres
personnalités de la gastronomie
française. Un bel exemple également
pour les plus jeunes, puisque Gilles
Poyac a lui-même multiplié les expériences culinaires et les rencontres
avant d’atteindre le sommet : Alain
Chapel, Régis Mahé, Pierre Gagnaire, Georges Roux, Jean-Jacques
Mathou…

1994 à aujourd’hui :
Chef de Cuisine à la Présidence du sénat
1992-1994 : Chef de cuisine à Richemont
Trémoille (Paris)
1989-1991 : Chef de cuisine à la Résidence de
l’Ambassadeur de Londres
1988-1989 : Chef de partie chez
Pierre Gagnaire
1987-1988 : Second de cuisine à Régis Mahé
1985-1986 : Chef de partie à Henri Seguin
1984-1985 : Commis de cuisine Restaurant
Alain Chapel (Mionnay)
1981-1982 : Commis de cuisine chez Roland
Durand

C’est ainsi qu’après avoir décroché le prix Robert Guérin à Romorantin, ce brillant chef devient M.O.F.
en 2000. L’aventure ne s’arrête pas
là. En 2004, ses seconds Pascal
Grière et Jérôme Leminier, après
l’avoir suivi durant la préparation
et le déroulement des épreuves,
deviennent M.O.F. à leur tour, tandis
que le pâtissier de l’équipe Fabrice
Desvignes obtient le titre de Bocuse
d’Or 2007.
A noter que n’ayant pas accès
aux critiques, les concours demeurent pour ces professionnels la
seule manière de s’éprouver et rester
dans la course.
Autre invité de l’édition 2011 :
le Maroc. Dépaysement total assuré
avec un chapiteau totalement dédié
aux saveurs et traditions orientales.

Sans oublier le savoir-faire des
exposants de la Région Centre et
autres animations dans les rues de
la ville.

CLIN D’ŒIL
Chaque année, 185 bénévoles sont sur
le pont durant tout le week-end, parfois
dès 5h30, afin d’assurer à la manifestation le meilleur déroulement possible.
Sans toutes ses bonnes volontés, qui
donnent de leur temps sans compter,
les Journées Gastronomiques, telles
que nous les connaissons, ne pourraient avoir lieu. Répartis sur plus de
10 secteurs, tous seront les 29 et 30
octobre prochains à leur poste, fidèles
à ce grand rendez-vous. Un clin d’œil
et des félicitations à toutes ces personnes, pour leur dévouement et leur
générosité, s’imposaient donc.
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Temps libre
anim’À l’Île

A

nim’à l’île revient cette année à
Romorantin pour sa deuxième
édition les 21, 22 & 23 juillet
à l’Ile de la Motte, square Ferdinand
Buisson.
Au rendez-vous, de nombreuses activités sportives et diverses (canoë, tir à
l’arc, cuisine, cirque, mini-golf...) mais
aussi trois soirées dédiées à la musique
avec plusieurs concerts pour toute la
famille.
Pour clore les festivités, petits et grands
pourront se retrouver, samedi 23, à la
tombée de la nuit au coeur de l’île, pour
la projection en plein air du film d’animation «l’Âge de Glace 3» pour le plus
grand bonheur de tous.

JEUDI

De 14h à 18h : activités diverses :
Ateliers athlétisme (saut en hauteur,
course de haies, lancer de poids...), tir
à l’arc, sarbacane, jeux de société, jeux
de kermesse, magie, mini-golf, jeux gonflables, circuit découverte du patrimoine...
De 18h30 à 21h : scène découverte.

VENDREDI

De 9h30 à 11h30 : initiation au vélo
électrique (inscription au préalable
auprès de l’Office de Tourisme).
De 14h à 18h : théâtre - activités
diverses : découverte canoë, ateliers
athlétisme (saut en hauteur, course
de haies, lancer de poids...), tir à l’arc,
sarbacane, atelier cuisine, jeux de kermesse, musiques du monde, mini-golf,
jeux gonflables, circuit découverte du
patrimoine...

SAMEDI

De 9h30 à 11h30 : initiation au vélo
électrique (inscription au préalable
auprès de l’Office de Tourisme).
De 14h à 18h : activités diverses :
découverte canoë, step, ateliers athlétisme (saut en hauteur, course de haies,
lancer de poids...), tir à l’arc, sarbacane,
graph, slam géant, démonstration de hip
hop, mosaïque, magie, cirque, mini-golf,
jeux gonflables, Rallye-photos, circuit
découverte du patrimoine, parcours de
randonnée, stickers, pochoirs...
18h30 : concert pour enfants
«Debout les coccinelles».
20h30 : concert tout public
«Le bouffon et ses clochettes»
22h30 : projection en plein air du film
«L’Âge de glace 3 : l’aube des dinosaures».
Projection annulée en cas de pluie.

De 14h30 à 16h30 : initiation à la
Capoeira (10 ans et +).
De 18h à 19h15 : triathlon * (tir à l’arc/
sarbacane, canoë, course à pied).
* Inscription pour les jeunes de 9 à 17 ans au
Gymnase Dalonneau le 18 juin, puis du 21 juin
au 21 juillet auprès du Service Jeunesse.

19h30 : concert Les Daltons
(tout public - Musique des années 80).

ENTRÉE ET ANIMATIONS
GRATUITES
Restauration possible sur place

Contact : Service Communication
Mairie de Romorantin - 02 54 94 41 56
www.romorantin.fr
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chasses et loisirs
en sologne
Amoureux de la chasse, ou
bien simplement amoureux de
la nature et des loisirs, venez
nombreux le 26 juin, dans le
parc du Château de Beauvais
à Romorantin, découvrir notre
fête !

C

ette année, c’est au rythme
des Trompes que la manifestation se déroulera, avec le
Championnat Inter-Régional organisé par la Fédération Internationale
des Trompes de France.
Les rallyes et équipages de la
région présenteront l’art de la vènerie par des démonstrations de travail
des meutes en synergie totale avec
les cavaliers, sous la houlette de
l’Association Française des Equipages de Vènerie.
La Société Centrale Canine
Section Blaisois viendra parfaire
ce tableau cynégétique avec des
démonstrations de chiens d’arrêt et
une présentation de diverses races
de chiens de chasse.

Les associations locales présenteront leurs activités et informeront le
public sur leurs clubs.
Un village d’exposants proposera
sur le thème de la chasse et de la
nature : vêtements et accessoires,
ainsi que des objets d’art animalier,
de loisirs et de la gastronomie.
Les familles trouveront sur le site :
- pour les enfants, des structures
gonflables, un trampoline assisté par
élastique et un manège.
- Pour les plus grands, un ball-trap
laser et un taureau mécanique.
Chacun pourra se désaltérer et se
restaurer sur place auprès du Comité
des Fêtes.
En relation avec l’exposition : «La 2CV sans complexe» à
l’Espace automobiles Matra et au
rassemblement mondial de Salbris,
une quinzaine de modèles de 2 CV
et dérivés seront exposés par le club
«les 2CV de Sologne».

ENTRÉE GRATUITE
OUVERTURE AU PUBLIC DE 9H à 19H
PARKING GRATUIT.

ROMO DIALOGUES JUIN 2011

39

S ORTIR PYRAMIDE MÉDIATHÈQUE
ASSOCIATIONS MUSÉES
À R OMO

SORTIR

SORTIR
JUILLET

Animations gratuites

Brocante

ANIM’ À L’ILE

Tennis

TOURNOI NATIONAL SENIOR

Organisation : Tennis Club Romorantinais
Jusqu’au dimanche 3 juillet
Tennis club de Romorantin
Renseignements : M. Giner - 06 09 72 39 25

BROCANTE DU BOURGEAU

Organisation : Ville de Romorantin
Jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23
juillet

Organisation : M.J.C.
Dimanche 18 septembre à 7h

Ile de la Motte/Square F. Buisson

Renseignements : M.J.C. - 02 54 76 12 08

Renseignements : Service Communication
02 54 94 41 56

Bourse

À ROMO

Exposition

«LA 2 CV SANS COMPLEXE»
Jusqu’au 7 novembre 2011
Espace automobiles Matra

Renseignements : Musée Matra - 02 54 94 55 58

Folklore

FOLKLORE PORTUGAIS ET BAL
Organisation : La Maison du Portugal
Samedi 2 juillet à partir de 18h30

Salle Sudexpo
Renseignements : Mme de Oliveira - 02 54 96 01 37

AOÛT

À ROMO

Exposition de peintures

ŒUVRES DE VALÉRIE LUGON
du lundi 1er au mercredi 31 août
Médiathèque Jacques Thyraud

GRANDE BRADERIE D’ÉTÉ

Organisation : A.R.C.A.
Samedi 2 juillet à partir de 9h
Centre ville

Renseignements : ARCA - 02 54 76 32 59

Evènement

JOURNÉES RENAISSANCE

Organisation : Service Culture et Tourisme

Renseignements : Association familiale
02 54 96 03 63

Exposition

Rencontre

EXPOSITION CANINE

SORTIR

Organisation : Société Canine Régionale
du Centre Section Blaisois
Dimanche 28 août à partir de 8h
Parc de Beauvais
Renseignements : M. Marié - 02 54 76 02 59

SEPTEMBRE

Patriotique

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
Avec la participation de l’Union Musicale
Départ Place de la Paix.
Mercredi 13 juillet à 22h
Centre ville
Fête nationale

BAL ET FEU D’ARTIFICE
Organisation : Ville de Romorantin et
Comité des Fêtes.
Jeudi 14 juillet à partir de 21h
Site de la Pyramide
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Dîner-dansant

DÎNER-DANSANT DE L’ADPC 41

Renseignements : M. Seguin - 02 54 76 64 31

Bourse

Déjeuner-dansant

BOURSE AUX JOUETS DE COLLECTION

Renseignements : M. Joguin - 02 54 76 97 51

Déﬁlé

OCTOBRE

Quai de l’île Marin

RENDEZ-VOUS AU SQU’ART

Renseignements : Service Culture et Tourisme
02 54 94 41 20

Renseignements : Médiathèque- 02 54 94 41 86

Vendredi 2 septembre à 18h

Exposition

Exposition d’art et d’artisanat d’art
Mercredis 13, 20 et 27 juillet de 14h à 18h
Square Ferdinand Buisson

Vendredi 30 septembre à 18h30
Médiathèque Jacques Thyraud

Organisation : ADPC 41
Samedi 1er octobre à 20h30
Pyramide «Espace François 1er»

COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION
DE LA VILLE

Organisation : Association passion
jouets de Sologne
Dimanche 4 septembre de 9h à 18h
Salle Sudexpo

Renseignements : Service Culture et Tourisme
02 54 94 41 20

RENCONTRE AVEC ADONIS BRUNET
ET FABIEN TELLIER, POÈTES

À ROMO

À ROMO

Samedi 2 juillet de 16h à minuit
Dimanche 3 juillet de 10h à 18h
Square Ferdinand Buisson

BOURSE AUX VÊTEMENTS D’HIVER

Organisation : Association familiale
Du lundi 19 au vendredi 23
septembre
Salle Sudexpo

Renseignements : Médiathèque- 02 54 94 41 86

SORTIR

Braderie

Quartier du Bourgeau

Projection-débat

«LE BANQUET DES LOUTRES OU LES
NUITS MOUVEMENTÉES D’UN PISCICULTEUR CORRÉZIEN»
En présence du réalisateur, Ronan
Fournier-Christol
Vendredi 9 septembre à 20h
Médiathèque Jacques Thyraud
Renseignements : Médiathèque- 02 54 94 41 86

Projection

CENTENAIRE DE LA SOCIÉTÉ D’ART,
D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE DE
LA SOLOGNE
Dimanche 11 septembre à 17h30

Salle A du Centre Administratif
Renseignements : Mme Leclert - 02 54 76 22 06

ROMO DIALOGUES JUIN 2011

DÉJEUNER-DANSANT DE L’UNRPA
Organisation : UNRPA de Romorantin.
Mardi 4 octobre à partir de midi

Salle Sudexpo
Renseignements : Mme Perraudin - 02 54 96 87 88
et Mme Fauvin - 02 54 76 43 99

Théâtre

«LES DÉCAPSULEUSES»
Organisation : Amicale des pompiers de
Romorantin.
Vendredi 7 octobre à 20h30
Pyramide «Espace François 1er»
Renseignements : M. Berjeat - 06 16 11 36 23

Salon

SALON DU CHAMPIGNON
Organisation : Sologne Nature Environnement
Samedi 8 octobre de 14h à 18h
Dimanche 9 octobre de 10h à 18h
Salle de Lanthenay
Renseignements : Sologne Nature
Environnement - 02 54 76 27 18

Concert

Concert

CONCERT NOUVELLE SCÈNE
RÉGIONALE

PHILIPPE LAVIL

DÉCEMBRE

ACCOMPAGNÉ PAR LE GRAND
ORCHESTRE DE THIERRY TACINELLI
Organisation : Comité des Fêtes

Atelier-cuisine «chocolat» avec

Renseignements : M.J.C. - 02 54 76 12 08

Jeudi 17 novembre à 20h30
Pyramide «Espace François 1er»

Soirée cabaret

Renseignements : Comité des Fêtes
02 54 76 73 40

SORTIR

Organisation : M.J.C. de Romorantin
Samedi 22 octobre à 20h
Pyramide «Espace François 1er»

MARIE-CHRISTINE CLÉMENT
En décembre (date à déﬁnir)
Médiathèque Jacques Thyraud
Renseignements : Médiathèque- 02 54 94 41 86

SORTIR

SOIRÉE CABARET DES JOURNÉES
GASTRONOMIQUES DE SOLOGNE

SUR LE THÈME DU MAROC
Organisation : Comité des Fêtes
Samedi 29 octobre à 20h30
Pyramide «Espace François 1er»

Colloque

COLLOQUE LOUISE DE SAVOIE

Organisation : Ville de Romorantin
Jeudi 1er et vendredi 2 décembre
Salle du château de Beauvais

Spectacle pour enfants

«COMME DES IMAGES»

À ROMO

Vendredi 18 novembre à 18h30
Médiathèque Jacques Thyraud

À ROMO

Renseignements : Comité des Fêtes
02 54 76 73 40

Evènement

34 ÈMES JOURNÉES GASTRONOMIQUES
DE SOLOGNE

INVITÉ : LE MAROC
Organisation : Ville de Romorantin
Samedi 29 et dimanche 30 octobre
Centre Ville de Romorantin
Renseignements : Journées Gastronomiques
de Sologne - 02 54 96 99 88

NOVEMBRE

Renseignements : Médiathèque- 02 54 94 41 86

Bourse

Conférence

LES CONDITIONS OUVRIÈRES À
L’USINE NORMANT AUX XIXE ET XXE
SIÈCLES
Organisation : Société d’Art, d’Histoire
et d’Archéologie de la Sologne
Samedi 19 novembre à 17h30
Renseignements : Mme Leclert - 02 54 76 22 06

SALON DES ARTS EN AUTOMNE

Organisation : Ville de Romorantin
Dimanche 6 novembre
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Pyramide «Espace François 1er»

Renseignements : Service Culture et Tourisme
02 54 94 41 20

Salon

Organisation : Union Musicale de
Romorantin
Samedi 19 novembre à 20h30
Pyramide «Espace François 1er»

Renseignements : Mme Lafﬁlhe - 02 54 96 97 52

Lecture

GUILAINE AGNEZ, COMÉDIENNE, LIT
MICHELLE DEVINANT, AUTEURE

Organisation : SARL IMPACT
Du vendredi 11 au dimanche 13
novembre de 10h à 19h
Pyramide «Espace François 1er»
Renseignements : M. Guilloteau
02 54 87 19 83

Salon

Bourse

BOURSE AUX LIVRES D’AMNESTY
INTERNATIONAL
Organisation : Amnesty International
Samedi 3 décembre de 14h à 18h
Dimanche 4 décembre de 9h à 18h
Salle de lanthenay

Renseignements : Mme Lafoy - 02 54 76 49 12

Concert classique

CONCERT D’HIVER DE L’UNION
MUSICALE DE ROMORANTIN
Organisation : Union Musicale

Renseignements : Médiathèque- 02 54 94 41 86

Pyramide «Espace François 1er»

Salon

Renseignements : Mme Lafﬁlhe - 02 54 96 97 52

SALON DU JEU

Concert

Organisation : Batiss’Caf, le centre de
loisirs et la ludothèque
Samedi 26 novembre
Salle Sudexpo

RFM PARTY 80

Samedi 10 décembre à 20h30

«LA TOURNÉE ENTRE NOUS»
Organisation : Comité des Fêtes

SALON DU MARIAGE

Renseignements : Batiss’Caf - 02 54 76 16 05

Organisation : Association Romorantinaise des Commerçants et des Artisans
Samedi 12 novembre de 10h à 19h

Concert

CONCERT DES ÉLÈVES DE MUSIC LIVE

Dimanche 13 novembre de 9h à 18h
Salle Sudexpo

Organisation : Music Live
Dimanche 27 novembre à 14h
Pyramide «Espace François 1er»

Renseignements : ARCA - 02 54 76 32 59

Renseignements : Music Live - 06 81 49 45 12

Bourse

Théâtre

BOURSE AUX JOUETS

«LE GANG DES RETRAITÉS»

Organisation : Association familiale
Du jeudi 17 au dimanche 20 novembre
Salle de Lanthenay

Organisation : Atelier Colom
Au proﬁt du Téléthon.
Mercredi 30 novembre à 20h30
Pyramide «Espace François 1er»

Renseignements : Association familiale
02 54 96 03 63

Renseignements : Groupement philatélique
romorantinais - 06 31 54 57 40

Vendredi 25 novembre à 18h30
Médiathèque Jacques Thyraud

À ROMO

SALON DES ANTIQUAIRES

Organisation : Groupement philatélique
romorantinais
Samedi 3 et dimanche 4 décembre
de 9h à 18h
Pyramide «Espace François 1er»

À ROMO

DÎNER-DANSANT DE LA SAINTE-CÉCILE

SORTIR

Salon d’art

BOURSE MULTI-COLLECTION

SORTIR

Salle A du Centre Administratif
Dîner-dansant

Renseignements : Musée de Sologne
02 54 95 33 66

Vendredi 16 décembre à 20h30
Pyramide «Espace François 1er»
Renseignements : Comité des Fêtes
02 54 76 73 40

Animations de Noël

NOËL EN VILLE
Organisation : Ville de Romorantin
Vendredi 23 décembre à partir de 15h
Centre Ville
Renseignements : Service Communication
02 54 94 41 56

Déjeuner-dansant

RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE

Renseignements : M. Bouquet- 06 03 01 06 32

Organisation : UNRPA de Romorantin
Samedi 31 décembre à 20h

Salle Sudexpo
Renseignements : Mme Perraudin - 02 54 96 87 88
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UN COMITÉ QUE RIEN N’ARRÊTE

T

oute l’année, les bénévoles
du
Comité
des Fêtes sont à pied
d’œuvre. De l’organisation de
concerts… à la préparation
de repas à l’occasion de nombreux événements, ils sont de
toutes les fêtes, inlassables,
tant leur volonté commune
d’animer la cité est grande.
Preuve en est le travail accompli cette année encore,
avec une programmation riche
et variée, adressée à tous :
concert de Michèle Torr, pièce
de théâtre «Les femmes viennent de Mars et les hommes de
Vénus», théâtre toujours avec
Annie Cordie, humour avec
Michèle Larroque, concert de
Marc Lavoine, féérie avec la

venue à Romorantin du Cirque
Impérial de Chine sur glace…,
autant de spectacles somme
toute complémentaires à ceux
organisés par la Ville, pour
notre plus grand plaisir.
Mais, leur engagement ne
s’arrête pas là, loin s’en faut. En
effet, les forces vives de l’association mettent également en
place, depuis 4 ans, le Rondpoint de l’accordéon, participent à la Fête de la Musique, à
Chasses et Loisirs en Sologne,
au bal du 14 juillet, aux Journées Gastronomiques…
On pourrait croire le tour
complet. Pas du tout ! Le Comité des Fêtes prête également
main forte à de nombreuses
autres associations (M.J.C.,

MAJO, Office de Tourisme,
Union Musicale, SOR…), sans
oublier le matériel emprunté
par d’autres organisations dès
lors qu’il est disponible…
Entre deux, les membres
du bureau travaillent déjà à la
programmation des années futures…
Créé en 1930, le Comité des
Fêtes compte 70 bénévoles à
ce jour.

COMITÉ DES FÊTES
Bureau ouvert du lundi au vendredi
de 14h à 18h à la Pyramide
«Espace François 1er»
 02 54 76 73 40
cdfromorantin@laposte.net

Au cours de la saison 2011-2012, le Comité des fêtes proposera, entre autres, un concert de Philippe Lavil, le
dernier spectacle des Bodin’s, et RFM Party 80. ▼
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Ville de Romorantin-Lanthenay
SECTEUR NORD
Juillet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Août

Septembre
JEUDI

SAMEDI
DIMANCHE

SAMEDI

LUNDI

JEUDI

DIMANCHE

LUNDI
SAMEDI

JEUDI

DIMANCHE

LUNDI

JEUDI

SAMEDI
DIMANCHE

SAMEDI

LUNDI

JEUDI

DIMANCHE

LUNDI
SAMEDI

FERIE

DIMANCHE

FERIE

JEUDI

SAMEDI
MERCREDI
JEUDI

DIMANCHE

LUNDI

SAMEDI
DIMANCHE

LUNDI
SAMEDI

JEUDI

DIMANCHE

LUNDI

JEUDI

SAMEDI
DIMANCHE

SAMEDI

LUNDI

JEUDI

DIMANCHE

LUNDI
SAMEDI

JEUDI

DIMANCHE

LUNDI

JEUDI

SAMEDI
DIMANCHE

Octobre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

BAC MARRON LUNDI / JEUDI

Novembre

Décembre
JEUDI

SAMEDI
DIMANCHE

LUNDI

JEUDI

SAMEDI
DIMANCHE

SAMEDI

JEUDI

LUNDI

DIMANCHE

LUNDI
JEUDI

SAMEDI
DIMANCHE

LUNDI

JEUDI

SAMEDI
DIMANCHE

SAMEDI

JEUDI

LUNDI

DIMANCHE

LUNDI
JEUDI

SAMEDI
DIMANCHE

LUNDI

JEUDI

SAMEDI
DIMANCHE

SAMEDI

JEUDI

LUNDI

DIMANCHE

LUNDI
JEUDI

SAMEDI
DIMANCHE

LUNDI

JEUDI

SAMEDI
DIMANCHE

SAMEDI

JEUDI

LUNDI

DIMANCHE

LUNDI
JEUDI

SAMEDI
DIMANCHE

LUNDI
BAC JAUNE

BAC VERT

BAC BLEU




Ville de Romorantin-Lanthenay
SECTEUR SUD
Juillet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Août

Septembre

VENDREDI
SAMEDI

MARDI

VENDREDI

DIMANCHE

SAMEDI
DIMANCHE

MARDI

VENDREDI
MARDI

SAMEDI
DIMANCHE

VENDREDI
SAMEDI

MARDI

VENDREDI

DIMANCHE

SAMEDI
DIMANCHE

MARDI

VENDREDI
MARDI

SAMEDI
DIMANCHE

VENDREDI
SAMEDI

MARDI

VENDREDI

DIMANCHE

SAMEDI
DIMANCHE

MARDI

VENDREDI
MARDI

SAMEDI
DIMANCHE

VENDREDI
SAMEDI

MARDI

VENDREDI

DIMANCHE

SAMEDI
DIMANCHE

MARDI

VENDREDI
MARDI

SAMEDI
DIMANCHE

VENDREDI
SAMEDI

MARDI

VENDREDI

DIMANCHE

BAC MARRON MARDI / VENDREDI

Octobre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Novembre

Décembre

DIMANCHE

FERIE
MERCREDI

VENDREDI

MARDI

VENDREDI

DIMANCHE

SAMEDI

SAMEDI
SAMEDI
DIMANCHE

MARDI

VENDREDI
SAMEDI

MARDI
VENDREDI

DIMANCHE

SAMEDI

MARDI

FERIE
SAMEDI

DIMANCHE

DIMANCHE

MARDI

VENDREDI
SAMEDI

MARDI
VENDREDI

DIMANCHE

SAMEDI

MARDI

VENDREDI

DIMANCHE

SAMEDI
DIMANCHE

MARDI

VENDREDI
SAMEDI

MARDI
VENDREDI

DIMANCHE

SAMEDI

MARDI

VENDREDI

DIMANCHE

SAMEDI
DIMANCHE

MARDI

VENDREDI
SAMEDI

MARDI
VENDREDI

DIMANCHE

SAMEDI

BAC JAUNE

BAC VERT

BAC BLEU

SERVICE ENVIRONNEMENT : 02 54 94 41 66
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epuis 2010 (année internationale de la biodiversité), la
Région Centre a décidé de
renforcer sa stratégie régionale en
faveur de la biodiversité.
Sologne Nature Environnement
a souhaité contribuer, sur son territoire d’action, à la mise en œuvre
de cette stratégie.

Parmi les actions du programme
opérationnel, figure une action
phare à l’échelle de la commune,
qui a été identifiée comme la plus
pertinente à la fois pour mener des
inventaires de terrain complets,
sensibiliser au plus près la population et faire prendre en compte
la biodiversité dans la gestion des
espaces communaux.
Cette action, intitulée programme
«Biodiversité communale», est
menée en partenariat avec une
municipalité.

faunistique et floristique des «poumons verts» du territoire communal,
- prendre en compte et intégrer
autant que possible la biodiversité
et les aspects environnementaux au
sein des documents d’urbanisme
en projet ou en cours d’élaboration
dans la commune.
Concrètement, cela passe par
la réalisation d’inventaires : des
habitats naturels, de la flore et de
la faune dans Romorantin. Ces derniers auront lieu jusqu’au printemps
2012. Les espèces recherchées
concernent les batraciens (grenouilles, crapauds, salamandres,
etc.), les oiseaux (petits et grands,
diurnes ou nocturnes), les lézards,
serpents, petits et grands mammifères (hérissons, chauve-souris,
etc.), les papillons et les libellules.

Le projet porte également sur
des actions de sensibilisation et
d’information des romorantinais à
la connaissance et à la gestion de
leur patrimoine naturel urbain. Cette
phase prendra la forme d’ateliers
sur le jardinage « naturel », sur les
espèces auxiliaires, l’initiation à
l’ornithologie, à l’entomologie et des
sorties à la découverte du patrimoine
naturel de la ville.
Ces inventaires ont pour but final
d’accompagner la commune pour
mettre en œuvre des actions de
préservation ou de mise en valeur
de son patrimoine dans le cadre des
futurs documents d’urbanisme.
Une présentation simplifiée permettra à chaque romorantinais de
connaître le résultat de ces inventaires et de ce projet pilote à l’échelle
de la région Centre.
Mésange bleue © Alexandre Roubalay

En Sologne, Romorantin-Lanthenay, capitale de la Sologne, de par
sa configuration, son dynamisme,
la variété et la richesse des milieux
qu’elle présente, est apparue
comme la candidate idéale pour
cette opération exemplaire.

Les objectifs sont multiples :
- réaliser un état des lieux et améliorer les connaissances de la biodiversité locale,
- sensibiliser et mobiliser des
élus et citoyens pour conserver, voire augmenter, la richesse

Photo © Dupont Delorme

l’opération «Biodiversité communale»

Vous souhaitez contribuer à l’inventaire de la biodiversité ?
N’hésitez pas à nous faire part de vos observations dans
vos Jardins ou dans la ville.
Sologne Nature Environnement
Tél : 02 54 76 27 18 - biodiversite-romorantin@sologne-nature.org
Site : http://www.sologne-nature.org
ROMO DIALOGUES JUIN 2011
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Brèves
L’agence Terres de Loire Habitat inaugurée
Terres de Loire Habitat (ancien OPAC), dont la volonté était d’être plus proche des locataires et des élus dispose désormais de
locaux à Romorantin. Inaugurée le 17 janvier par son président Claude Denis, en présence du maire Jeanny Lorgeoux, la nouvelle
agence est en effet destinée -grâce à une équipe de 22 personnes- à assurer le suivi «réactif» des demandes, tant administratives
que techniques, et à instaurer une vraie relation de confiance avec ses clients.
Pour mémoire, Terres de Loire Habitat, qui possède 2 255 logements sur le territoire «Sologne
– Val du Cher» propose une gamme très variée d’appartements, de pavillons, de locaux commerciaux ou associatifs, et même de garages.
Horaires d’ouverture
Agence Sologne - Val de Cher
10 rue Notre Dame
41200 Romorantin-Lanthenay
Tél.: 02 54 52 55 00
Fax : 02 54 76 93 58
Courriel : solognevaldecher@tdlh.fr

Du lundi au jeudi de 9h à 12h30
et de 14h à 17h
Le vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 16h
Permanence de la conseillère sociale
du secteur
Sur rendez-vous, contacter
Monique Gutierrez au 06 62 91 29 09

Les Poésiades 2011 récompensent Adonis Brunet
Notre poète local Adonis Brunet a de nouveau été récompensé de son
talent en remportant le Prix «Mention d’excellence», pour son récit
Anamnèse post-mortem, à l’occasion des Poésiades 2011 qui se sont
déroulées en mars dernier à Bayonne. Extrait.
«Je vis au plus profond de ma mémoire. Loin. Très loin. Là où il fait
noir. Pourtant le magma des Souvenirs qui bouillonne, rugit, se heurte
aux parois du présent. Ces images qui refont surface se croisent, s’entrechoquent. Ces images fanées. On les avait pourtant rangées, pliées,
froissées même. Ce que l’on appelle le passé. J’ai usé mon temps et
mes souliers rivé sur mon banc comme mes idées. Toujours avancer.
Oui c’est ce que disent les autres. Parce que les autres ils savent comment faire pour être heureux. Putain moi ça m’fout le cafard. J’aimerais
sortir de ma tête. Aller voir ailleurs. Oui mais aller où ?
Avec qui ? Je me suis planté dans l’escalier de
mes rêves. Fallait bien que ça arrive. Quand
la mémoire vacille, dégringole. On se perd.
On s’oublie. On s’efface dans l’ombre qui
vous colle à la peau. Attendre la fin sans
faire de bruit. Evidemment… pourtant au
commencement de mon existence, j’avais
tout fait comme il faut. Sage. Poli. Bonjour.
Merci. Je croyais même au père Noël…»

Une chance pour les jeunes
Les ados découvrent le monde…
et préparent leur avenir.
Grâce au Rotary International, 7000
jeunes, de 15 à 18 ans, issus du monde
entier, bénéficient chaque année du programme «Student Exchange» qui leur permet
d’étudier un an à l’étranger sans frais. A ce
titre, le jeune suit une année scolaire normale.
Vous avez entre 15 et 18 ans et vous souhaitez
profiter de cette formidable expérience, vous
pouvez poser votre candidature jusqu’au 30
novembre 2011, pour un dossier à finaliser au
31 décembre 2011.
Contact :
Rotary Club Sologne Sud Romorantin-Lanthenay
Conseiller Jeunesse : Marie-Ange CODISPOTI
Au 06 77 74 68 64 ou au 02 54 96 39 24
(à partir de 20h).

Le saviez-vous?
Sans doute l’ignorez-vous, mais vous êtes des milliers, chaque jour, à marcher sur les traces de Léonard de Vinci et de son élève
Francisco Melzi. Venus en 1517 à Romorantin, tous deux étaient alors partis du faubourg d’Orléans jusqu’à la rue Saint-Fiacre dans le
Bourgeau afin de prendre une mesure de la ville à l’aide d’une boussole.
Pour mémoire, dans l’esprit de François 1er et de Léonard de Vinci, le projet de construction d’un château était étroitement lié à un
important aménagement hydraulique de la région, destiné à la fois à multiplier d’importantes voies navigables, à amender des terres,
à nettoyer la ville et à pourvoir en énergie des moulins encourageant l’artisanat. Ce qui, bien entendu, a donné naissance à de nombreuses études. Car, ne l’oublions pas, le grand Léonard était expert en matière d’urbanisme et d’architecture.
Une classe de 5e du collège Léonard de Vinci a retracé ce parcours à l’aide de vignettes rouges que l’on trouve collées sur nos pavés
afin de nous indiquer le chemin à suivre. Des panneaux d’explication ont également été apposés en divers endroits de la ville, comme
par exemple sur la grille d’entrée du square Ferdinand Buisson. Une belle initiative dont on espère qu’elle aura beaucoup de succès.
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Bienvenue au «Nid d’Agathe»

Pensez-y !

Suite à un récent changement de gérant, l’Espace
Presse Cafétéria du centre hospitalier de Romorantin,
avec, à ses commandes, Carole Barbou, offre de nouveaux services. Ouvert 7 jours sur 7, plusieurs formules
de déjeuner sont par exemple proposées du lundi au
jeudi, ainsi qu’une pause gourmande, tous les jours.
Sans oublier d’autres prestations, comme le journal (NR)
porté dans les chambres sur demande et disponible
dans les étals de l’espace, mais aussi des cadeaux ou
des doudous… pour les tous petits, des bouquets de
fleurs pour les mamans…

La mairie annexe des Favignolles offre de nombreux services :
• vente de tickets de cantine et de garderie,
• retrait de dossiers logement,
• établissement des cartes nationales d’identité et des
passeports (sur rendez-vous),
• relais entre les administrés et la mairie centrale,
• relais avec différents professionnels.

Accès :
Entre le bâtiment Maternité et le bâtiment Médecine/
chirurgie
Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi : 10h15-18h ; Le vendredi : 10h1512h ; Le samedi : 14h30-18h ; Le dimanche : 15h-18h ;
Tél. : 02 54 88 33 43.

Elle accueille également deux permanences :
• UFC que choisir tous les mercredis après-midi
• PRO BTP les 2ème et 4ème mardi de chaque mois
Coordonnées
Centre Commercial des Favignolles - Rue Léonard de Vinci
Tél. : 02 54 76 56 95 - Courriel : mairie.favignolles@romorantin.fr
Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h15
Le vendredi de 8h15 à 12h et de 13h30 à 16h00
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Tribune d’expression libre
AGIR TOUS ENSEMBLE
Notre ville est en évolution avec la transformation du quartier Saint-Marc, la création du quartier Matra Romo1, la réhabilitation du collège Maurice Genevoix,
la construction de logements sociaux
disséminés dans la ville. Pour autant,
il reste des points sur lesquelles des
inquiétudes persistent : des fermetures
de classes dans deux écoles maternelles
et primaires à la rentrée de septembre
2011, le BA pour lequel aucune solution
financière n’est encore trouvée, mais plus
encore, un développement économique
au ralenti. Certes on peut noter un certain
frémissement dans quelques entreprises,
mais cela sera-t-il suffisant pour redonner
du travail à nos concitoyens actuellement
au chômage.
L’accès aux soins est aujourd’hui rendu
difficile par le départ non remplacé de
médecins spécialistes, et le sera encore
plus demain car une partie de la population des médecins généralistes est
proche de la retraite. Nous devons
mettre toutes nos forces en commun
pour conserver ces « services indispensables » pour que Romorantin-Lanthenay
redevienne attractive.
Le premier trimestre 2011 a vu comme
chaque année les discussions du débat
d’orientation budgétaire et le vote du
budget. Cette année encore nous avons
voté contre le taux des taxes d’habitations et foncières ainsi que contre
l’augmentation de la taxe foncière des
entreprises. Quand au budget, nous
avons voté contre, sachant que nous
trouvons qu’il n’y a pas d’effort suffisant
pour maîtriser les dépenses de fonctionnement, et que si la somme consacrée
aux dépenses d’investissement nous
convenait, l’utilisation qui en était faite ne
nous donnait pas satisfaction.
Claude Naudion
Dominique Giraudet
Michel Dujardin
agirtousensemble@wanadoo.fr

DIALOGUES À GAUCHE

ROMO FAIT FRONT

ROMORANTIN-LANTHENAY,

Citoyens,
Ce printemps, les Romorantinais vivent
en direct les conséquences locales de
la politique nationale de destruction des
services publics :
- courrier souvent distribué plus tard par
les facteurs, car les tournées sont moins
nombreuses et plus longues.
- temps de trajet toujours démesurés
sur la ligne du Blanc-Argent, parce que
Réseau Ferré de France refuse encore
de mettre les 3 millions d’euros qui
manquent pour la remise en état de la
voie.
- enfants plus nombreux dans les classes
après la suppression de deux postes à
Saint-Marc et d’un aux Tuileries. Suppressions confirmées pour la rentrée prochaine, en application des 16 000 postes
en moins chaque année dans l’Éducation
Nationale.

La reconquête est en marche...
A l’issue du premier tour des cantonales,
le Maire de Romorantin ne décolérait
pas... Il allait lui falloir encore attendre
pour retrouver «son» siège et de surcroît
affronter entre temps le seul adversaire
dont il ne voulait pas, François Gabillas, le
Candidat du Front National…
Il l’a avoué lui même, ce fut un CHOC!!!
Une fois de plus, Monsieur Lorgeoux
faisait preuve d’un manque de clairvoyance politique rare en imaginant que
je me refuserais à ce nouveau combat et
même que je me déroberais à ce second
tour... Conscient au contraire, de l’honneur que m’avaient fait les électeurs de
Romorantin Nord en considérant que
j’étais le mieux armé pour le combattre et
fort de l’appui qui m’était apporté par de
nombreux militants issus de l’ensemble
de toute la Droite,je n’ai ménagé ni mon
énergie ni mes forces pour cette joute
dont l’épilogue a démontré, si besoin
en était, la justesse de notre combat...
Encore un grand MERCI a tous ceux, qui,
au Nord comme au Sud nous ont apporté
leur soutien.
Je n’ai eu de cesse, durant toutes ces
années, de représenter, sans exclusive ni
esprit partisan, au sein du Conseil Municipal, l’ensemble des forces de Droite
hostiles a l’actuel Maire de Romorantin et
de tenter de fédérer une opposition qui
avec l’équipe Modem Ump actuellement
en place fait plutôt figure de supplétifs...
Pour vous en convaincre, venez donc
assister a une séance du Conseil...
Mais, enfin, les temps changent …
Les voix des deux tiers des électeurs du
candidat Ump se sont reportées sur mon
nom au second tour, preuve indiscutable
que la RECONQUETE EST BIEN EN
MARCHE et que le bon sens l’emporte et
l’emportera désormais sur les consignes
«d’en haut» et leurs relais locaux (voir a
ce sujet les campagnes scandaleuses,
mensongères et haineuses du «Petit Solognot», qui, au passage n’a jamais voulu
me donner la parole...Pour qui roule t’il
donc maintenant ?)
Le FN n’impressionne plus qu’une
poignée de vieux Staliniens ou de naïfs
apeurés et crédules.
Je vous le confirme haut et fort: Je ne
suis pas «UNE MENACE POUR LA REPUBLIQUE» (quoiqu’écrive notre édile), je
me suis toujours au contraire battu pour
elle et la Liberté dont elle doit être la
garante.
De plus en plus de voix s’élèvent pour
une large union aux municipales. C’est à
vous, électeurs responsables, adhérents
et militants de l’imposer sur le terrain.
L’ère Lorgeoux n’a que trop duré.
Le prochain combat local sera celui de
l’ensemble de la Droite contre le totalitarisme du Maire de Romo, c’est à cette
seule condition que nous pourrons, que
NOUS POUVONS LE VAINCRE…

NOTRE VILLE

Nous soutenons les salariés et les usagers de la poste et du B.A., les enseignants et les parents, qui luttent pour
défendre le bien commun.
Nous demandons aux élus locaux de
ne pas se contenter de coups d’éclat
certes médiatiques mais épisodiques et
peu efficaces, de ne pas sombrer dans la
course aux places et aux honneurs.
Nous leur demandons à l’inverse (et
certains le font déjà !), de condamner
cette politique, sans ambigüité et dans la
durée, par leur vote dans toutes les instances où ils siègent, mais aussi par un
soutien visible à ceux qui luttent.
Ainsi, tous ensemble, nous reprendrons
goût à l’action collective et l’abstention
reculera.
D’ailleurs localement, la période récente
a montré que les citoyens ne rechignaient
pas à donner leur avis : 200 personnes
le 1er février à Romorantin pour le forum
participatif organisé par la Région Centre
(nous espérons que les propositions
faites pour le développement du bassin
seront prises en compte), plusieurs mobilisations significatives pour les écoles
fin mars et début avril, et plus de 300
personnes le 30 avril à Veilleins pour
défendre les chemins communaux menacés de cession aux propriétaires privés.
Le bien commun nous tient à cœur ! Et
vous pouvez compter sur l’association
DialogueS à Gauche pour le défendre.
Nous préparons notre prochaine publication (à l’automne dans vos boîtes à
lettres).
En attendant, passez le meilleur été possible.
Pour l’association DialogueS à Gauche,
Yvon Chéry, conseiller municipal.

françois-gabillas@orange.fr
www.convergencesdesdroites.com
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Le débat politique est étrange ; on y
retrouve toujours les mêmes choses :
pour le Front National, je ne serai toujours
bon qu’à jeter aux orties, et notre action
municipale, quelle qu’elle soit, toujours
condamnable. Pour l’équipe de M. Naudion, nos efforts de maîtrise budgétaire
ne seront jamais suffisants, même s’ils
vont parfois dans la bonne direction.
Quant à M. Chéry, il utilise toujours
la même vieille ficelle de la critique
marxiste : dénoncer notre manque présumé de démocratie et l’inconsistance
de notre action qui ne serait que « médiatique ».
Chacun a le droit de penser ce qu’il veut,
et de le dire. A nos adversaires, courtois
ou virulents, nous opposons la force de
notre union, la solidité de nos réalisations, et notre infectible loyauté vis-à-vis
des Romorantinaises et des Romorantinais. Car la vraie politique, c’est celle des
actes; pas celle des incantations !
Jeanny Lorgeoux et
l’Équipe Municipale.
Hôtel de Ville.

