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Fils de Rochambeau
et de La Fayette

En 1781, le Comte de Rochambeau et le Marquis de La Fayette aident, au nom de la
France, le Général Washington à remporter la bataille de Yorktown, tournant décisif de la
marche des « insurgents » américains vers l’Indépendance.
En 1917, le Général Pershing établit, à Gièvres, Pruniers et jusqu’à Noyers, la plus grande
base militaire logistique au monde pour sceller la défaite allemande et l’entente francoaméricaine.
Celle-ci s’affermit après le débarquement en Normandie, en Juin 1944, et, après la
Libération, quand les USA contribuent, à travers le plan Marshall, à la reconstruction de la
France et de l’Europe libre.
Elle se renforce encore, avec notre intégration dans l’Alliance Atlantique et dans l’OTAN,
face aux forces soviétiques du Pacte de Varsovie lors de la guerre froide… et jusqu’à la chute
du Mur de Berlin en 1989.
Aujourd’hui, même si nos intérêts économiques parfois se télescopent, notre amitié
géopolitique et démocratique demeure indéfectible.

En tant que 1er vice-président du groupe d’amitié France-Etats-Unis au Sénat, et membre
du club Thomas Jefferson, je vous invite bientôt à l’exposition réalisée par notre Musée de
Sologne et l’association Gièvres, Souvenir et Patrimoine, pour honorer nos amis et alliés
américains. Ces soldats morts pour la liberté méritent bien cet hommage.

Cordialement,
Jeanny LORGEOUX
Sénateur - Maire
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Le musée Matra est au top
Les lecteurs de la Nouvelle République ont élu à une écrasante majorité le musée municipal
Matra comme Top du Tourisme 2013. Une belle récompense pour une structure qui dynamise le
tourisme local.
Le 9 septembre dans le magnifique
décor du château de Beauregard à
Cellettes, le Conseil Général de Loiret-Cher, la Chambre de Commerce et
d’Industrie, l’Agence Départementale du
Tourisme et la Nouvelle République ont
récompensé cinq sites, cinq initiatives,
qui symbolisent la bonne santé du tourisme en Loir-et-Cher, moteur de croissance et de développement. Quatre prix
ont été décernés sur dossier : Top terroir,
Top famille, Top marketing et communication, Top accueil et accessibilité.
Depuis 2012, un cinquième prix est venu
s’ajouter aux quatre cités. De juin à mijuillet, les lecteurs de la Nouvelle République peuvent élire le site qui leur paraît
le plus dynamique, innovant et acteur du
développement. Musikenfête à Montoire,
les balades en coche de plaisance sur le
canal du Berry et l’Espace automobiles
Matra étaient en lice pour succéder aux
Nuits de Sologne. C’est un véritable plé4

biscite qui s’est porté sur notre musée
municipal. Une très large majorité des
900 votants a voulu saluer le travail
accompli par la municipalité bien relayé
par Dany Chamfrault et son équipe.
Maurice Leroy, Président du Conseil
Général accompagné de Christophe
Herigault, rédacteur en chef adjoint de
la Nouvelle République, ont remis le prix
à Hélène Le Déan, adjointe à la culture,
au tourisme et au patrimoine. Cette
mise en lumière de notre site de la rue
des Capucins, devant tous les acteurs
du tourisme en Loir-et-Cher, représente
un bel encouragement pour maintenir et
intensifier les efforts en matière de mise
en valeur du patrimoine de la ville.
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Ouvert en 2000
Il existait bien une petite entité faubourg d’Orléans depuis 1976, mais
l’Espace automobiles Matra a ouvert ses
portes en mai 2000. Sur près de 3 000 m²,
il regroupe une soixantaine de voitures.
Celles-ci sont en grande majorité toujours propriété du groupe Lagardère.
Bolides de course, voitures de série et
prototypes d’étude se côtoient dans ce
lieu clair et chaleureux. Une salle où sont
présentés une dizaine de moteurs V12
ainsi qu’un espace boutique complètent
l’ensemble de la structure qui abrita jadis
la fabrication des caméras Beaulieu.

26 000, le record
Si le musée monte régulièrement en
puissance depuis le milieu des années
2000, l’année 2011 reste celle des
records. L’exposition sur la 2 CV en
collaboration avec la concentration mondiale de Salbris a permis de dépasser les

26 000 visiteurs. 2013, avec l’exposition
Alpine est également une bonne année
avec 4 000 entrées rien qu’au mois
d’août. Localement ce sont le Loir-etCher et le Loiret qui fournissent le plus
gros contingent de visiteurs. 17% d’entre
eux sont étrangers : Anglais, Néerlandais, mais aussi Australiens ou Japonais
connaissent l’histoire Matra.

Les expositions temporaires,
clés du succès
Formule 1, Simca, Panhard, la 2 CV
ou Alpine, ce sont les expositions temporaires qui expliquent en grande partie
l’engouement constaté depuis plusieurs
années. Ces expositions se montent en
collaboration avec des collectionneurs
ou des musées comme la cité de l’automobile (collection Schlumpf à Mulhouse),
le musée des 24 Heures au Mans ou
encore le musée Peugeot à Sochaux.
Voitures impeccables et belle mise en
scène sont les ingrédients pour inciter le
passionné à revenir.

Vecteur économique
Lorsque le musée Matra reçoit
4 000 visiteurs au mois d’août, les restaurateurs locaux (notamment les plus

proches du musée) voient leur chiffre
exploser. Comme quoi le tourisme peut
et doit devenir un vecteur de l’économie
de notre ville.
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Un jour singulier
Nous ne dépérirons pas

Le 29 août, Manuel Valls, Ministre
de l’Intérieur, est venu officialiser
le redéploiement police / gendarmerie.
Après des mois d’interrogations,
de débats, la décision est tombée voici
quelques mois. Le redéploiement police/
gendarmerie est devenu effectif pour
notre ville. Symbole fort, c’est le Ministre
de l’Intérieur en personne qui est venu
sur place le jeudi 29 août pour expliquer
et rassurer les élus et la population.

6

« Un jour singulier », tel est le terme
utilisé par le Sénateur-Maire pour qualifier ce moment où Manuel Valls est venu
officialiser cette nouvelle organisation.
Lors de cette visite qui symbolise le
passage de témoin, Jeanny Lorgeoux a
tenu à saluer le professionnalisme de la
police qui « depuis des décennies a veillé
à la tranquillité de nos âmes, amortissant
avec nous, les chocs d’une société travaillée souterrainement jadis par l’exode
rural, naguère par la désindustrialisation,
et aujourd’hui, par le chômage ou la
démission civique et morale de quelques
uns. »
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Le Sénateur-Maire s’est dit confiant
de voir la gendarmerie prendre le relais
afin de continuer à assurer la sécurité
des biens et des personnes.
Se tournant vers le Ministre, il lui a apporté son soutien dans son effort quotidien
pour articuler les trois couples apparemment contradictoires, mais en réalité
complémentaires : liberté individuelle et
sécurité collective, égalité des chances
et responsabilité personnelle, fraternité
humaine et fermeté institutionnelle. Et de
conclure : « Car de même qu’il n’y a pas
de Nation qui vaille sans Défense Nationale, de même il n’y a pas d’Etat qui vaille
sans Sécurité Nationale. L’oublier, c’est
dépérir. Eh bien, nous ne dépérirons
pas.»
Le Ministre a, quant à lui, expliqué le
bien fondé de ce redéploiement et rassuré sur le niveau de sécurité pour tous. Il a
rappelé les accords conclus avec les élus
pour que les forces de l’ordre travaillent
dans l’intérêt général, en liaison directe
avec les préoccupations des citoyens,
pour qui la sécurité est un droit. Pour
Manuel Valls : « redéployer, c’est gagner
en efficacité, car cela permet de faire

coïncider les territoires d’action de la
police et de la gendarmerie avec les bassins de population et de délinquance. »
L’occasion de dire aussi sa compréhension des inquiétudes manifestées par
les habitants des territoires ruraux, qui
certes loin des grands maux des zones
urbaines, n’en sont pas moins confrontés aux cambriolages, violences intrafamiliales et petite délinquance. Enfin, le
Ministre a voulu faire taire les rumeurs en
réaffirmant l’engagement de l’État sur le
territoire à commencer par le maintien de
la Sous-Préfecture.

Les gendarmes à l’écoute
Dans son allocution le Ministre de
l’Intérieur s’est voulu très précis sur les
missions obtenues par la Municipalité,
des nouveaux gendarmes :
• L’ouverture 24h sur 24 et 7 jours sur 7
• La mise en relation directe par le
numéro 17
• La permanence de nuit
• Les patrouilles de jour comme de nuit
sur le territoire communal
• La possibilité de demander la surveillance de son habitation durant les
vacances, etc.

Gendarmerie :
cérémonie de prise
de commandement

Le 2 septembre 2013, sur le Mail
des Platanes dans une atmosphère recueillie et attentive, a
eu lieu la cérémonie de prise
Puis, en présence des nombreuses
de commandement de la gen- personnalités, s’est déroulée la cérédarmerie. Un moment fort et monie avec la prise de commandement
emprunt de solennité.
officielle du Capitaine Thierry Cazalis à la
Le Général Pidoux a tout d’abord
passé les troupes en revue et remis la
médaille de la gendarmerie nationale au
brigadier-chef Marcou et au gendarme
adjoint volontaire Debeaune pour leur
comportement exemplaire.

tête du Peloton de Surveillance et d’Intervention de Gendarmerie et du Lieutenant
Laurent Barraja, à la tête de la Brigade
Territoriale Autonome de Romorantin.
Tout un symbole de voir rassemblés
pour cette passation le Préfet, Gilles
Lagarde, le Sous-Préfet, Alain Gueydan,

le Général Pidoux, commandant de la
région de gendarmerie Centre, le Chef
d’Escadron Dominique Faré, commandant de la compagnie de gendarmerie
de Romorantin, le colonel Alain Boullet
de la D.A 273, le Sénateur-Maire, Jeanny
Lorgeoux, et d’autres personnalités
locales dont les maires des 7 communes
où interviendront les gendarmes de la
Brigade Territoriale et des Romorantinais
venus assister à ce moment solennel.

ROMO DIALOGUES DÉCEMBRE 2013
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Prévenir les cambriolages :
une priorité des gendarmes
De nombreux cambriolages sont commis dans la journée, lorsque
vous êtes au travail, pendant que vous allez faire vos courses, ou
lorsque vous partez en vacances.
Être victime d’un cambriolage, cela n’arrive pas qu’aux autres et
quelques bons réflexes peuvent permettre de ne pas tenter les
cambrioleurs et de protéger votre habitation.
Les gendarmes sont là pour vous écouter, vous conseiller et vous
aider.
ADOPTEZ LE BON LE RÉFLEXE : COMPOSEZ LE 17

Chez vous, prenez des habitudes de sécurité

8

Une protection efficace
réduit le risque

Vous quittez votre domicile pour la En cas d’absence prolongée :
journée, quelques heures ou moins vacances

Sachez que 3 fois sur 4 les cambrioleurs entrent par la porte, mais ils
renoncent également 3 fois sur 4 lorsque
celle-ci résiste plus de 5 minutes. Équipez
votre porte d’un système de verrouillage
fiable et résistant à l’effraction. Protégez
toutes les fenêtres et autres ouvertures
par des volets, grilles et/ou barreaux.
Installez un éclairage extérieur. Protégez votre domicile avec un dispositif
d’alarme. Lorsque vous êtes chez vous,
gardez votre porte fermée et verrouillée.

Avant de sortir, fermez et verrouillez
toutes les portes et fenêtres. Pendant
votre sortie, conservez vos clés : ne les
laissez jamais sous le paillasson, dans la
boîte aux lettres ou dans un pot de fleurs.
Assurez-vous qu’aucun objet de valeur
n’est visible à travers les fenêtres.
N’oubliez pas de fermer votre garage et
le portail de votre propriété.
Ne laissez pas de messages écrits
signalant votre absence sur la porte
d’entrée. Créez l’illusion d’une présence,
à l’aide d’un programmateur pour la
lumière, la télévision, la radio.
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Avant votre départ, avisez la brigade
de ROMORANTIN. Prévenez vos voisins
ou un membre de votre famille. Faites
relever votre courrier ou faites-le suivre.
Une boîte à lettres débordante révèle une
absence prolongée. Ne laissez pas de
message sur votre répondeur téléphonique qui indiquerait la durée de votre
absence. Si vous le pouvez, utilisez le
transfert d’appels. Laissez à votre domicile une apparence habitée. Demandez à
une personne de confiance d’ouvrir vos
volets dans la journée. Rangez tout ce
qui peut aider les cambrioleurs (échelle,
échafaudage, outils de jardin).

Quelques précautions simples
Ne conservez pas d’importantes
sommes d’argent à votre domicile.
Placez en lieu sûr vos bijoux, moyens
de paiement bancaires et autres objets
précieux. Photographiez vos objets
de valeur. Relevez le numéro de série
et les références de vos équipements
ou objets (TV, hifi, ordinateurs, GPS,
outillages portatifs électriques, appareils
photos). Conservez vos factures et les
expertises pour les objets et bijoux de
grande valeur : votre assureur les exigera
pour vous indemniser. Faites-vous photographier portant vos bijoux. L’absence
d’éléments d’identification précis sur
les objets volés diminue les chances de
les retrouver et d’identifier les voleurs et
receleurs.

Que faire en cas de cambriolage
Lorsque vous découvrez une effraction en arrivant à votre domicile, ne pénétrez pas dans les lieux. Alertez aussitôt
la gendarmerie de chez un voisin ou en
utilisant un téléphone portable.
En attendant l’arrivée des gendarmes,
interdisez l’accès à votre domicile à toute
personne sauf nécessité absolue pour
préserver les traces et indices et ainsi
permettre la réalisation des opérations
de police technique et scientifique.
Si les cambrioleurs sont encore présents à votre arrivée, ne prenez pas de
risques inconsidérés. Votre vie est plus
précieuse que l’ensemble de vos biens.
Recueillez les éléments d’identification
des malfaiteurs (signalement physique,
tenue vestimentaire, langage) du ou des
véhicules utilisés (marque, type, couleur,
immatriculation), des moyens employés
(arme à feu, matraque, outils).
Déposez plainte auprès des gendarmes. Faites opposition auprès de
votre banque pour vos moyens de paiement dérobés. Déclarez le vol à votre
assureur.

Coup de sonnette - attention
aux faux professionnels et
colporteurs
Avant de laisser quelqu’un pénétrer
dans votre domicile, assurez-vous de
son identité en utilisant l’interphone, le
judas ou l’entrebâilleur de porte. En cas
de doute et même si des cartes professionnelles vous sont présentées, appelez
le service ou la société dont vos interlocuteurs se réclament. Ne recevez jamais

chez vous ceux qui prétendent contrôler
vos ressources, vous offrir un cadeau ou
font état d’erreurs de votre banque ou
d’un oubli. Ne vous laissez pas abuser en
signant un document dont vous ne comprenez pas le sens. Vérifiez la présence
du bordereau de rétractation sur le bon
de commande que vous aurez accepté
de signer. Ne versez pas d’argent à la
commande.

Brigade territoriale autonome de ROMORANTIN-LANTHENAY
4 rue du Four à Chaux – 41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tél : 02 54 83 48 12 – Tél d’urgence : 17
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330 EMPLOIS À TERME :

Nouveau centre Leclerc :
première visite guidée
Alors que l’ouverture est programmée dans le courant du
premier trimestre 2014, nous
vous proposons une première
visite guidée du nouveau centre
Leclerc, zone de la Grange.
Francis Maillet est équipé, habitué
qu’il est d’arpenter chaque jour « le chantier de sa vie » avec bottes, gilet fluo,
quand ce n’est pas le casque. Le gigantisme du nouveau centre en construction
surprend autant que la connaissance
affichée par le maître des lieux. Pas un
mètre carré ne lui échappe, il est incollable. Dos à la route, il explique que le
premier bâtiment va accueillir l’enseigne
Gémo, vêtements et chaussures sur
la gauche, une pharmacie avec drive à
l’extrême droite. Entres les deux ? « Il y a
deux emplacements, je suis en contact,
rien n’est signé », explique Francis Maillet tout en marchant avec la vivacité
entretenue de l’adepte des raids.

Une ligne de 32 caisses
Nous voici maintenant de plainpied dans le magasin lui-même. Local
service après-vente, fioul et location
de véhicules tout d’abord, puis entrée
dans le nouvel espace culturel qui court sur 1 300 m².
A l’avant, s’avance audessus de nos têtes une
verrière avec, à chaque
extrémité, deux cubes
(également en verre)
qui marquent la transition
avec d’originales pergolas qui
10

surplombent de part et d’autre les deux
bâtiments réservés aux moyennes surfaces. Devant le mail on va retrouver des
enseignes connues dans le domaine de
la mode féminine et masculine.
Mais continuons à suivre le guide.
Côté culturel place au bien-être et à la
santé. Le directeur cite la parfumerie
Leclerc « Une heure pour soi » avec ses
cabines de soins et la parapharmacie.
Ce côté attrayant comporte aussi le
manège à bijoux, un fleuriste, un coiffeur et l’agence de voyages. Le magasin
d’optique à l’enseigne Leclerc complète
l’ensemble. Ça, c’est pour l’entrée côté
droit, dos à la route. Côté gauche, on
apprend que la cafétéria Crescendo va
s’implanter et proposer ses services 7j/7.
Face à cette nouveauté, presse, pressing, cordonnerie et agence immobilière
trouvent leur place. Mais ce n’est pas fini.
Enthousiaste, Francis Maillet détaille les
emplacements des moyennes surfaces
côté gauche. Décathlon, Chausséa,
Norauto (plus deux autres enseignes en
cours de négociation). Reste à découvrir
l’hyper lui-même. Carrelage de 600x600,
grandiose avec sa ligne de 32 caisses,
ses réserves, ses chambres froides, les
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Le centre Leclerc emploie
actuellement 205 personnes.
En tenant compte de l’extension
de l’hyper lui-même (+20 à
+30 personnes), des autres
boutiques et de la restauration
(+40), des moyennes surfaces
(+30 à +40), de la création du
Brico-Jardi (+20 environ), le total
se situera aux alentours de 330
salariés.
quais, les bureaux, il connaît tous les
emplacements : « Ça va trop vite ces
travaux, on n’a pas le temps de figer
l’instant », dit-il. « Nous aimons y venir le
dimanche avec mon épouse pour nous
imprégner de cette atmosphère nouvelle.
Mais l’aspect économique implique que
tout aille au plus vite. » Francis Maillet
n’oublie pas de citer l’implication totale
de son épouse mais également celle de
toutes ses équipes.

Du nouveau aussi à l’est
Suite à un recours, l’enseigne Leclerc
a obtenu gain de cause devant le tribunal
administratif. Sur l’actuel emplacement
de l’hyper un Brico-Jardi Leclerc va donc
ouvrir sur une surface de 5200 m². « Je
suis toujours en discussion avec Francis
Fourneau (actuel propriétaire du Palace)
pour l’ouverture d’un complexe cinéma,»
raconte Francis Maillet. « Je m’occupe
également de trouver un investisseur
pour ouvrir un bowling sur l’emplacement
de l’actuel espace culturel. »

Rond-Point
Rte de Veilleins

Pourquoi un
nouveau
giratoire ?
Centre commercial
Leclerc

Nouvelle zone
économique

Rond-Point
Rte de Blois

Au cours du premier semestre 2014, dans la ZAC
de la Grange, entre les ronds-points de Veilleins et de
Blois, ouvrira au nord, le nouveau centre commercial
Leclerc, tandis que dans les mois qui suivront, s’installeront au sud, des équipements industriels, commerciaux et artisanaux.
À la demande de la Mairie et du centre Leclerc, le
Conseil Général, propriétaire de la route D 765 a autorisé
la création d’un giratoire à équidistance de celui de la route
de Blois et de celui de la route de Veilleins, permettant une
meilleure accessibilité.
Celui-ci permettra d’une part là où il y a Leclerc la
création d’une entrée et d’une sortie supplémentaires et
fluidifiera de cette façon l’ensemble de la circulation.
D’autre part au sud de la déviation, l’entrée dans la
nouvelle zone d’activité économique, dans le prolongement de Rasec, sera ainsi réalisée.
Pendant la durée des travaux, qui débuteront en janvier, la circulation sera déviée sur les voies de distribution
du futur centre commercial et la vitesse sera limitée.
L’accès aux deux secteurs (nord et sud) de la zone
d’activité sera financé par moitié par la ville et par le centre
Leclerc.
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Pôle Emploi
rejoint l’Atelier
C’était une volonté de la municipalité : regrouper sur un même site tous les services et organismes liés à
l’emploi afin de simplifier les démarches des demandeurs et optimiser les résultats.
Souvenons-nous. Le samedi 19 janvier
2013, les nouveaux locaux de la Mission Locale, de la Maison de l’Emploi,
mais aussi de Batiss’caf et du Service
Jeunesse (l'Atelier) étaient inaugurés. Ceci
pour offrir un guichet unique destiné à la
recherche de formation, d’emploi, mais
également un soutien pour une meilleure
insertion à la vie locale.

Le 1er juillet dernier, ce rassemblement des structures liées à l’emploi
trouve un prolongement logique avec la
pose de la première pierre du nouveau
bâtiment Pôle Emploi labellisé « biosourcé » qui va s’élever près de « l’Atelier ».
Il va s’agir du premier établissement,
destiné à recevoir du public, en France,
à être réalisé en technique béton de
12

chanvre. Un procédé qui consiste à
pré-fabriquer des panneaux à base de
béton léger (d’argile ou de pouzzolane)
pour la réalisation des murs porteurs
et de béton de chanvre pour l’isolation
intérieure. Ceci donne ainsi à la paroi, la
notion de « Pierre Respirante » pour la
régulation hygrométrique du bâtiment.
D’autres innovations vont être utilisées sur le bâtiment : caissons de bois
remplis de ouate de cellulose en toiture
et une pompe à chaleur à absorption gaz
naturel, par exemple.
La nouvelle agence qui devrait ouvrir
ses portes au cours du 1er trimestre 2014,
bénéficiera de cette proximité avec
« l’Atelier », ce qui permettra de renforcer les coopérations avec les partenaires
associés, en particulier sur le dispositif
gouvernemental des
emplois d’avenir.
Pôle Emploi a développé d’autres partenariats. L'agence
a pris part, avec la
Jeune Chambre Economique, aux simulations d’entretiens en
faveur des lycéens
ainsi qu’au forum
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de recrutement multisectoriel. D’autres
relations sont privilégiées avec les entreprises pour les accompagner dans leurs
recrutements.

L’agence de Romorantin
en quelques chiffres
Nombre de demandeurs
d’emploi : 4 914
Moins de 25 ans : 722
De 25 à 49 ans : 2 857
50 ans et plus : 1 335
Offres d’emploi enregistrées : 3 362
Offres d’emploi satisfaites : 3 002

« Le rancard »
est maintenant aux Favignolles
L’antenne romorantinaise des Restos du Cœur vient de lancer sa
campagne d’hiver dans de nouveaux locaux mis à sa disposition
par la municipalité, avenue de Langen.
« Je te promets pas le grand soir, mais
juste à manger et à boire », le refrain est
malheureusement trop connu. Lorsque
Coluche lance l’idée en 1986, il ne se doute
pas que 28 ans plus tard ses Restos du
Cœur vont apporter un peu de pain et de
chaleur à près d’un million de recalés de
l’âge et du chômage. Parmi les quelque
2 040 centres, Romorantin n’échappe
pas au phénomène des privés du
gâteau, des exclus du partage. 315
familles, 730 personnes, 67 700
repas distribués lors de l’hiver
2012-2013, le local du 58
avenue de Salbris en
service depuis 18 campagnes était devenu trop
exigu. Didier Courtois et
Charles de Donker, les
responsables locaux, ont
reçu un accueil favorable
de la municipalité qui
a mis à leur disposition
une ancienne école des
Favignolles. Au 597 avenue de Langen,
l’équipe de 24 bénévoles, depuis le 26
novembre, date officielle du lancement de
la 28e campagne, file un rancard à ceux
qui n’ont plus rien. Grande salle d’accueil
avec café et gâteaux, puis espace de distribution très fonctionnel, tout est fait pour
que le mardi, mercredi et jeudi après-midi,
chaque bénéficiaire reçoive cette chaleur
et ce pain que l’ami Coluche avait perçus

comme vitaux avant tout le monde.
Et puis, comme l’a si bien écrit JeanJacques Goldman en évoquant bénévoles et donateurs : « si nous pensons
à vous, c’est en fait égoïste, demain nos
noms grossiront la liste. »

L’été aussi
Si 315 familles (sans doute malheureusement un peu plus pour cette
nouvelle campagne qui débute)
de Romorantin et de sa proche
périphérie ont besoin de ce soutien de décembre à mars,
plus de 100 familles sont
également aidées en
été, d’avril à novembre.
L’année précédente, elles
étaient au nombre de
50.

Une logistique
bien rodée
Une grande partie de la collecte
alimentaire est centralisée sur Paris et sa
région. Le principal centre départemental
(Blois pour le Loir-et-Cher) est ensuite
servi. C’est ce dernier qui livre ensuite les
autres antennes à proximité. En plus de
cette collecte nationale, localement, les
bénévoles enlèvent dans les enseignes de
grande distribution et chez les boulangers,
pain et produits frais et ce, chaque jour de
distribution.

En chiffres :
En France, ce sont plus de 60 000
bénévoles qui donnent de leur temps
pour assurer cette aide aux démunis. 115
millions de repas ont été distribués en
2011/2012. 32 000 bébés de moins de 12
mois ont été ainsi aidés. Au total, toujours
en 2011/2012, 870 000 personnes ont été
accueillies. Le montant des dons et legs
se montait à 93 millions d’euros, somme
provenant de 563 000 donateurs.

La tournée des « Enfoirés »
Parmi les bénévoles de Romorantin,
Martine ne manque pas un seul des rendez-vous fixés sur scène par « la bande à
Goldman ». Plusieurs soirées des Enfoirés sont enregistrées, le mois prochain à
Strasbourg. La diffusion est programmée
en mars sur TF1. La vente des CD et DVD
de ce show très prisé est une source
importante pour la bonne marche des
restos.

Inaugurés le 15 novembre, les nouveaux locaux mis à disposition de l'association
par la municipalité, réaménagés et redécorés pour plus de convivialité, ont permis
aux bénévoles de démarrer leur campagne d'hiver.
La Mairie a investi 55 000 euros pour leur réfection, tandis que l’association confiait
les travaux de peinture à des personnes en stage d’insertion.
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Subventions
aux associations

votées au budget primitif 2013

LIBELLÉ

CRÉDIT EN EUROS

ORGANISMES PUBLICS
Centre Communal d’Action Sociale
Loisirs et Culture, Pyramide, Sudexpo
Régie Transports Scolaires
Fonds d’Aide aux Jeunes en difficultés
Fonds de Solidarité au logement
Département pour transports scolaires
Chambre des métiers de Loir-et-Cher

711 000
591 240
105 517
4 800
3 600
12 500
15 000

SALUBRITE PUBLIQUE
Ass Départementale de Protection Civile 41
3 000
Œuvres des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers 50
ENSEIGNEMENT
Délégué de l’Education Nationale 41
130
Ecole Privée Notre Dame
44 000
Forum des Métiers
280
Rallye Mathématique du Centre
100
Zone d’Education Prioritaire
930
AFORPROBA de Loir-et-Cher
1 300
Association Sportive Lycée et LEP
740
Association Sportive Collège Léonard de Vinci
490
Association Sportive Collège Maurice Genevoix 490
Association Sportive et Culturelle Ecole du Parterre 180
Association Sportive et Culturelle Ecole Louise de Savoie 180
Collège Léonard de Vinci (voyage)
1 000
Petites randos Ecole Emile Martin
360
Petites randos Ecole Saint-Marc 2 classes
180
Petites randos Ecole des Tuileries
90
Etoile Cyclo Ecole du Bourgeau
90
Etoile Cyclo Ecole du Parterre
90
Etoile Cyclo Ecole des Tuileries
180
USEP de Sologne
1 750
Classes de Mer (PEP)
31 900
Classe d’Équitation (PEP)
11 800
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CULTURE
Union Musicale
43 120
Amis du Musée de Sologne
3 720
Amicale du Musée Matra Automobiles
980
Association pour le Développement de l’Education à l’Image Filmée 1 100
Association Européenne pour le Rayonnement des Arts 380
Atelier Colom
10 000
Association Culturelle des Marocains
900
Association Culturelle Franco-Turque
900
Comité de quartier «Romo Ouest»
900
Comité de quartier «La Ratière»
900
Comité de Quartier «Lanthenay Bourg»
900
Comité de Quartier «Romo Est»
900
Comité des Fêtes
8 900
Défense de la Langue Française
100
Groupement Philatélique
200
Les Solognots de Romorantin
280
L’Musica
460
Making Of 41
600
Sté d’Art, d’Histoire et d’Archéologie de la Sologne 1 900
Union pour la Culture Populaire en Sologne
1 150
Comité de Jumelage
6 500
SPORTS ET JEUNESSE
Bureau Information Jeunesse
1 220
Aéro Club de Sologne
10 000
Air Modèles Club
1 000
Association Nautique Romorantinaise
4 800
Athlétique Club Romorantinais - Athlétisme
3 000
Athlétique Club Romorantinais - Gymnastique 3 000
Athlétique Club Romorantinais - Handball
2 940
Billard Club Romorantinais
1 080
Boxing Club Romorantinais
1 270
Gymnastique Volontaire Romorantinaise
800
Karaté Romorantin
850
Office du Sport Romorantinais
6 000
Pétanque Boule Romorantinaise
1 200
Plongée Exploration Romorantin Lanthenay Evasion 980
Romo Grimp
500
Romo Sport Auto
1 200
Romorantin Futsal Club
500
Romorantin Hockey Patinage Rollers
6 860
Romorantin Randonnée Pédestre
580
Rugby Club Romorantin Sologne
27 930
Saint Martin Sport Badminton
910
Saint Martin Sport Basket
2860
Saint Martin Sport Judo
2 060
Saint Martin Sport tennis de table
820

Saint Martin Sport Tir à l’Arc
1 070
Saint Martin Sport Tir Sportif
1 000
Saint Roch City
12 300
Sologne Cyclo Tourisme
1 300
Sports Boules Romorantinais
1 100
Stade Olympique Romorantinais
291 000
Team Europêche Romorantin
350
Tennis Club Romorantinais
3 230
Union Sportive Franco Turque de Romorantin-Lanth. 3 400
Vélo Sport Romorantin
2 900
Patronage des Ecoles Publiques
103 800
Maison des Jeunes et de la Culture
80 360
INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
4 L Sans Frontière
300
Agence Départ. d’Information sur le Logement 2 650
Aide pour la Vie
300
Anciens Combattants Prisonniers de Guerre ACPG-CATM 120
Ass. d’Aide aux Victimes et Conciliation
1 000
Ass. Nat. des Anciens Combattants ANACR
150
Baobaballa
280
Batiss’Caf
21 000
Cat’s House
980
Centre Doc. et Info. des Femmes et des Familles 150
Cœur de France Cœur d’Afrique
11 760
Comité d’Entente des Asso. des Anciens Combattants 1 020
Comité du Secours Populaire Français
500
Croix Rouge Française
2 450
Distraction des Malades
90
Eclair au Service du Quotidien
550
Eurêka
550
Féd. Nationale des Accidentés du Travail FNATH 3 130
Féd. Nationale des Anciens Combattants en Algérie 150

Féd. Nationale des Déportés et Internés résistants 150
Fédération ADMR de Loir-et-Cher
4 210
Groupement Social
110 000
Les Cheveux Blancs du Parc Normant
400
Maison d’Accueil des Jeunes Ouvriers
51 900
Médaillés Militaires 395ème Section
120
Mission Locale du Romorantinais
7 150
Mouvement Vie Libre
380
Mutuelle Nationale Territoriale
2 250
Restaurants du Cœur
570
Romorantin Accueil
380
Secours Catholique
900
Sologne Handicap
470
SPA du Loir-et-Cher
8 600
Souvenir Français
150
UFC Que Choisir
475
UNAFAM
400
Union Nationale des Anciens Combattants U.N.C.A.F.N. 150
Union Nationale des Retraités et Personnes Agées 12 750
Vers un Réseau de Soins
1 000
Visite des malades en Milieu Hospitalier
90
AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT
Amicale des Etangs «La Varenne»
1 050
Conservatoire des Sites de Loir-et-Cher
60
Sologne Nature Environnement
12 000
ACTIONS ECONOMIQUES
Groupement Professionnel des cadres (C.T.P. 41) 780
Ass. Commerçants et Producteurs de la Halle
700
Ass. Romorantinaise des Commerçants et Artisans 22 000
Ballooning Adventures
2 000
Journées Gastronomiques de Sologne
73 500
Office de Tourisme
110 000
TOTAL

2 683 642

Ratios ﬁnanciers
COMPTE ADMINISTRATIF 2012

COMMUNE DE ROMORANTIN-LANTHENAY
1
2
3
4
5
6
7
8
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
1 350 €/Hab
649 €/Hab
1 702 €/Hab
635 €/Hab

Encours de dette/population
Dotation globale de fonctionnement/population
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal
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

117 €/Hab
382 €/Hab
57,17 %
124 %
86,57 %
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37,01 %
6,95 %
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Prolitol : un carnet
de commandes blindé
A Romorantin, il est des secteurs qui créent de l’emploi.
Exemple frappant : Armoric-Holding vient de relancer l’activité de Prolitol, le développement déjà amorcé va s’étendre
sur un nouveau site.
Le 25 novembre 2011, le sort d’une
quinzaine d’employés romorantinais se
joue à Blois. En dépôt de bilan, la société
Prolitol installée rue de Pruniers, passe
devant le tribunal de commerce. Mais
c’est une bonne nouvelle qui découle de
l’audience : le groupe Armoric-Holding
se porte acquéreur et devient propriétaire de la société nouvelle Prolitol, un
soulagement à la hauteur des craintes
entretenues depuis plusieurs mois.
Depuis cette date, non seulement
les emplois ont été maintenus, mais
l’entreprise est passée de 14 à 22 collaborateurs, le chiffre d’affaires a explosé
et le déménagement avec agrandissement est déjà programmé. La société
spécialisée dans la tôlerie industrielle de
qualité (actuellement rue de Pruniers) va
s’implanter dans la zone des Grandes
Bruyères, à côté de SKV (Kopès-Verloès),
dans un espace de 2 500 m². « C’était
devenu indispensable pour plusieurs
raisons, » explique Jean-Marc Castan le

directeur du site de Romorantin : « les
locaux actuels ne sont pas adaptés à
notre expansion et nous sommes dans
une zone pavillonnaire qui subit les nuisances sonores. »

« En Bretagne nous n’avons pas le savoir-faire en matière de tôlerie comme
celui que nous avons découvert à
Romorantin », fait remarquer Frédéric
Louis, le président d’Armoric-Holding.
« Il y a un vrai savoir-faire qui est dû en
grande partie à l’histoire locale tournée
vers l’agencement de magasins. Ce que je
peux dire, c’est que nous avons trouvé une
équipe motivée et que la greffe a vite pris. »

Un vrai savoir-faire à
Romorantin
Si la société nouvelle
Prolitol a conservé la plupart de ses clients, dans
le secteur du bâtiment
notamment, elle intègre
également la production
propre à Armoric, à savoir
les véhicules blindés et
les bétaillères. Dans deux
sociétés basées à Trémeur (Côtes d’Armor), la
Holding s’est fait une spécialité en construisant des
véhicules blindés pour
l’armée française.

ROMO DIALOGUES DÉCEMBRE 2013
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Les chiffres corroborent les dires
du dirigeant, puisque Prolitol a doublé
son chiffre d’affaires en une année. Un
exemple qui prouve que sur ce marché
comme sur d’autres, l’initiative, l’ambition et surtout la volonté sont des remèdes toujours à la mode pour réussir
et progresser.

Armoric-Holding,
des bretons pure souche
Le groupe Armoric-Holding possède
deux unités à Trémeur en Bretagne :
Carrosserie Guitton et Essonne sécurité.
Ces deux entités réalisent une partie de
la fabrication et assemblent les engins
blindés et bétaillères. Trois personnes se
partagent la responsabilité de ce groupe

18

en pleine expansion. Frédéric Louis est
le financier, Ronan Floch s’occupe de
la partie commerciale, alors que Daniel
Cotin est le responsable du pôle industriel. Les dirigeants offrent la particularité
d’être nés tous les trois en Bretagne. Ils
ont su prendre des risques sans jamais
mettre l’équilibre en péril. De 2 m€ en
2008, le chiffre d’affaires est passé à
15,3 m€ pour le dernier exercice.

Les spécialités Prolitol
Découpe au laser, poinçonnage, pliage,
soudage, laquage et montage, telles sont
les opérations que l’équipe de Romorantin est en mesure de réaliser. Le travail de
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tôlerie lié aux véhicules blindés et utilitaires
représente 30% de l’activité.
L’autre partie est consacrée aux
clients locaux, dans le bâtiment notamment. L’usine de Romorantin est dirigée
par Jean-Marc Castan. Recruté par le
groupe breton, il est en place depuis plus
d’un an. Si l’emplacement actuel, rue de
Pruniers, peut nuire au voisinage, il est à
noter que l’entreprise applique le degré
zéro en matière de rejet. La peinture,
par exemple, est uniquement à base de
poudre et tous les rejets sont automatiquement récupérés par un système d’aspiration. Jean-Marc Castan confie avec
le sourire que le carnet de commandes
de l’entité solognote est rempli pour les
deux ans qui viennent.
Le Carapace, véhicule blindé destiné
au transport pétrolier, fabriqué donc en
partie à Romorantin, a défilé le 14 juillet
2013 sur les Champs Elysées. Un autre
engin blindé destiné à l’armée française
est en cours de réalisation, mais secret
défense oblige, les photos ne peuvent
pas être dévoilées.

France
12 M€

RÉPARTITION
PAR ZONE
GÉOGRAPHIQUE

Export
3 M€

Les activités du groupe
RÉPARTITION
PAR SECTEUR

Bétaillères
5 M€
RÉPARTITION
PAR ACTIVITÉ

Blindés
6 M€

Sous traitance
2 M€
SAV
2 M€

Défense
5 M€
Agriculture
7 M€

Énergie
1,5 M€

Bâtiment
1,5 M€

Atelier Prolitol
3 400 m2

Zone des Grandes Bruyères :
20 emplois à la clé
Le déménagement de l’entreprise
Prolitol zone des Grandes Bruyères sur
3 400 m², près de SKV, est programmé
pour l’automne 2014. Contrairement à sa
disposition actuelle, la ligne de fabrication sera rendue fonctionnelle et rationnelle. La chaîne de thermo-laquage sera

étendue et revue. La proximité de SKV
sera un autre atout de la nouvelle structure. Cela va permettre de réaliser des
synergies et économies d’échelle significatives notamment grâce aux partages
de compétences (qualité, commercial,
maintenance, comptabilité, achats). Au
minimum, vingt emplois supplémentaires
seront créés dès l’emménagement.

Atelier SKV
1 413 m2
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19

économie

Des animations
aux quatre coins de la ville

Braderies, animations et démonstrations attractives, participation aux diverses manifestations de la ville,
l’ARCA ne manque pas de projets pour dynamiser les différents quartiers de la ville.

▲ La Présidente de l’ARCA, Isabelle Brandissou

« Il est rare de trouver une telle offre
en centre-ville à notre époque. » Les
propos sont d’Isabelle Brandissou, la
nouvelle présidente de l’Association
Romorantinaise des Commerçants et
Artisans. Cette remarque apporte un
démenti à l’idée reçue qui voudrait que
le centre-ville se désertifie. « Beaucoup
de personnes extérieures sont étonnées
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du nombre de commerces indépendants
installés à Romorantin, non seulement
dans le centre-ville mais aussi dans différents quartiers. Le pourcentage reste
incroyablement élevé comparé à d’autres
villes de même taille voire plus grandes.
A Tours ou Orléans, pour prendre des
exemples proches, c’est une succession
d’enseignes franchisées dans les artères
principales. »
Partant de ce constat, la jeune présidente vise différents objectifs. Augmenter
le nombre d’adhérents en redonnant plus
de sens aux cotisations, veiller à ce que
les animations soient bien réparties aux
quatre coins de la ville, intégrer des franchisés, tisser des liens avec différentes
associations, s’appuyer sur les compétences que compte la ville, étendre et
revaloriser la carte Romo+, sont quelques
exemples en bonne place sur les tablettes
du nouveau bureau de l’ARCA. « Notre
but est de faire prendre conscience que
notre centre-ville est dynamique, à nous
de savoir le valoriser », précise encore la
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nouvelle présidente, impliquée depuis de
nombreuses années dans des animations
place de la Paix, où elle est installée.

Adhésions en augmentation

Nouvelles enseignes

Impliquer tous les secteurs de la
ville, coller à des évènements comme
les Journées Gastronomiques, tels sont
les axes définis à la fois pour augmenter le nombre d’adhérents et offrir plus
d’animations aux Romorantinais. Entre
commerçants et artisans, pour peu que
chacun soit convaincu d’y trouver son
compte, le bon chiffre actuel de 107
adhérents à l’ARCA devrait rapidement
augmenter.

Parmi les nouveaux adhérents
figurent de nouvelles enseignes, ce qui
tend à prouver que le centre-ville est
porteur. Alexandra-esthétique, rue du
Tour de la Halle, Carnet de Vol ou Sépia
(vêtements), Coquin Requin (cadeaux),
rue Clémenceau, La Fumerie Moderne
(cigarettes électroniques), rue du 8 Mai,
Minel (vêtements), rue de la Sirène,
Coquette & Cie sans oublier les réouvertures de Passion Beauté ou Tous Des
Anges, sont autant de raisons de s’attarder au cœur de Romorantin.

Indépendants et franchisés se
rapprochent
Parmi les éléments qui amènent à
penser que le centre-ville est bien décidé
à revendiquer ses atouts, l’adhésion
à l’ARCA d’enseignes franchisées est
une donne déterminante. Marionnaud,
Bouygues, Passion Beauté, les Opticiens Mutualistes ou Clyde en sont
quelques exemples. D’autres devraient
suivre.

Démonstrations et animations
Lors de différentes manifestations,
les commerces affiliés ont multiplié les
initiatives. A la poissonnerie du Bourgeau, le Pêcheur Breton, il était possible
d’apprendre à ouvrir les huîtres. On a pu
assister à une démonstration des rugbymen locaux devant le magasin For Man,
ou encore découvrir chez Optic 2000 le
polissage du verre. Magiciens, brocante
et cirque de rue viennent en soutien aux
animations déjà existantes.

ROMORANTIN

Le bureau de l’ARCA :
Présidente : Isabelle Brandissou
vice-président : Frédéric Fallourd
secrétaire : Nicole Jumeau
adjoint : Pascal Goubert
trésorière : Béatrice Decouard
adjoint : Mickaël Dubois

Le VENDR EDI 28 JUIN à ROMOR ANTIN

Sold es noct urne s

TUITS
L EN VILLE, SPECTACLES GRA

NOE

2 magiciens font du close -up (tours de cartes)
dans les boutiques du Centre-Ville
Dimanche 15 Décembre
Le Samedi 7, Le Samedi 14 et Le

DES COMMERCANTS ET
OFFERT PAR L’ASSOCIATION

ARTISANS

centre-ville ouvert jusqu’à 22h30
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Carrefour joue la proximité

Un homme du sérail

L’enseigne implantée zone de Plaisance fête ses 50 ans d’existence
en France. L’occasion d’un coup de projecteur sur un magasin à
taille humaine.
Juin 1963 à Sainte-Geneviève-desBois, une nouvelle enseigne apparaît sur
le fronton d’un supermarché : Carrefour.
C’est l’avènement du « tout sous le même
toit » qui, correspondant à un nouveau
mode de vie et de consommation, sera
repris par d’autres ensuite. Cinquante
ans plus tard, l’un des leaders dans le
domaine de la grande distribution, a largement étendu son audience.
Ainsi Carrefour s’implantet-il à Romorantin en 2007
sur le magasin qui a porté
les enseignes Stoc et
Champion auparavant.
Dirigée depuis mai
2013 par David Duboille, la
structure romorantinaise se
veut être proche de ses clients
et soigne particulièrement la qualité des
produits frais : « je demande à mes collaborateurs de se positionner en clients
devant les rayons le matin avant l’ouverture du magasin », explique le nouveau
directeur. Si les améliorations constatées
sur le parking, sur les abris chariots et sur
le décor visible de l’extérieur sont dues à
Bruno Chevallier, le directeur précédent,
David Duboille a insufflé sa propre vision
de la proximité reconnue par des clients
fidèles : « Je suis vraiment agréablement
surpris par la qualité des équipes. Tous
les collaborateurs sont très attachés à
leur magasin. Certains y sont depuis la

création du site, ça veut dire quelque
chose. Depuis mon arrivée, nous avons
introduit des produits locaux dans notre
offre, » ajoute-t-il.
Les biscuits de Chambord et de
Nançay, Terroir Tradition Sologne dans le
rayon charcuterie, ou encore les chocolats Mercier ont ainsi fait leur apparition
depuis peu. La proximité voulue par
les responsables se vérifie également dans l’aide apportée
à différentes associations.
« Tout ce qui est retiré
des rayons, mais encore
consommable, est remis
au Secours Populaire
et aux Restos du Cœur,
par exemple. Ensuite, nous
aidons différentes associations
locales, tournées vers le sport (rugby
Romo, foot Villefranche et Pruniers),
notamment. Nous avons offert le repas
lors d’une soirée organisée par le PSIG
de Romorantin, ceci pour aider l’association Gendarmes de Cœur par exemple »,
ajoute David Duboille déterminé à poursuivre la mission qui réussit si bien au
Carrefour de Romorantin.

Galerie commerciale
Outre l’enseigne Carrefour, dans la
galerie marchande on trouve brasserie, pressing, fleuriste, coiffeur, presse,
banque et boutique cadeaux.

David Duboille est un « pur produit »
Carrefour. Le nouveau directeur du magasin de Romorantin, né en région parisienne, revendique 23 ans d’ancienneté
dans l’enseigne. De caissier lorsqu’il était
étudiant, il a gravi tous les échelons. Moulins, le nord de la France ou la Bourgogne
lui ont permis d’acquérir l’expérience qui
vaut à cet ancien rugbyman ce premier
poste de directeur.

▲ Le Directeur, David Duboille

Fidélité et attachement
Parmi les 76 employés de Carrefour,
plusieurs affichent une ancienneté de 30
ans. C’est le cas de Patricia Petat, l’une
des six managers. Elle se prépare à partir
en retraite non sans un pincement au
cœur après trois décennies au service de
Carrefour ou presque : Stoc à Sudexpo
de mai 1985 à août 1993, Stoc zone de
Plaisance d’août 1993 à septembre 2000,
Champion de septembre 2000 à juillet
2007, Carrefour depuis juillet 2007.
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économie

Une femme
à l'honneur
Le 26 octobre, Annick Charbonnier a
reçu la Légion d’honneur pour l’exemplarité de son parcours de chef d’entreprise
qui mêle à la fois pugnacité, courage et
abnégation. Forgée par une enfance à
la dure, mais dans le respect du travail,
elle a montré qu’en relevant les manches,
on vient à bout de tous les obstacles. Et
c’est dans une salle de conseil remplie
de personnalités locales que le Sénateur-Maire lui a remis solennellement la
Légion d’honneur. L’occasion de retracer
son parcours, de son enfance qui lui donnera le goût de gagner, grâce à sa maman
érigée en exemple et dont elle dit avoir
tout appris, jusqu’à ses études d’aide
comptable. En 1966, elle épouse JeanClaude Charbonnier, avec qui elle aura
deux enfants. En 1967 elle entre aux Ets
Lavalette et effectue la comptabilité des
Transports Charbonnier le soir après son

▲ Annick Charbonnier, directrice des transports éponymes.

travail puis décide d’exercer cette mission
à temps plein.
En 1968, avec la perte de son unique
client « Maison Chalet Idéal », l’entreprise
souffre et tangue, mais Annick et son
époux décident de relever le défi et se
lancent à l’assaut du marché. A force de
travail, la clientèle se diversifie et l’affaire
tourne bien. En 1992, pour répondre à
la demande d’Alser, l’entreprise déménage et s’agrandit ; mais Alser s’en va.
L’établissement effectue alors un virage
important en intégrant le groupe Astre qui
mutualise de nombreux transporteurs et
obtient le marché de Matra automobiles.

L’entreprise compte alors 90 salariés.
La fermeture de Matra entraînera une perte
de 40% du volume de l’activité ; mais la
solidarité des industriels locaux et l’appartenance au groupe Astre permettent
à nouveau de rebondir. Aujourd’hui les
Transports Charbonnier comptent 85 salariés et forment des apprentis dans tous
les corps de métier : chauffeurs, mécaniciens, caristes, comptables…
Annick Charbonnier a montré que par
son investissement considérable, elle a su
faire vivre cette belle entreprise malgré les
vicissitudes professionnelles et familiales.
Une Légion d’honneur bien méritée !

Extension de Caillau, c’est parti !
Bien que le marché automobile européen révèle une baisse de 7% des immatriculations des véhicules neufs depuis
le début de l’année 2013 et en dépit de
cette situation plus que tendue, la société Caillau montre une progression de
chiffre d’affaires de + 5% sur les quatre
premiers mois de l’année par rapport au
premier quadrimestre 2012.
Outre cette progression, Caillau a
obtenu un premier contrat de colliers
d’échappement dans le secteur très
prometteur du camion représentant 3%
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du chiffre d’affaires annuel. Elément non
négligeable, ces colliers sont 15 à 20 fois
plus encombrants que la moyenne des
colliers fabriqués, ce qui va générer des
problèmes de flux au sein des locaux
actuels à très court terme.
Pour faire face au mieux à ces
nouveaux développements, la société
Caillau a donc besoin d’une surface de
production supplémentaire de 760 m2.
Par ailleurs, compte tenu de l’évolution
du cadre législatif en matière d’environnement, il est indispensable de réa-
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liser des travaux de mise en conformité
demandés par la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement.
Tenant compte de ces paramètres,
la Ville, propriétaire des locaux, a décidé
de faire les investissements nécessaires
au fonctionnement de l’entreprise et au
maintien des 350 emplois. En contrepartie, le loyer annuel sera augmenté en
conséquence.
Une solution d’avenir pour une entreprise d’avenir.

CCRM

La marque Sologne
comme identité
Première étape de la mise en place d’un développement cohérent du tourisme,
les deux offices de la communauté de communes vont unir leur force.
Le lundi 30 septembre à l’Hôtel de Ville
de Romorantin, en présence de nombreux élus de la CCRM et des principaux
acteurs du développement touristique du
territoire, ont été présentés la restitution
du diagnostic du Schéma Local de Développement Touristique et les préconisations qui en découlent. Ce fut l’occasion
de lister les lacunes et manquements de
l’offre touristique, mais surtout de tracer,
ainsi que l’évoquait Christophe Thorin,
Maire de Mennetou et élu en charge de
la compétence tourisme à la CCRM, une
feuille de route et un plan de travail pour
le futur office de tourisme communautaire et la communauté de communes.
Le cabinet Protourisme, qui a dressé
ce diagnostic, a réaffirmé la nécessité, afin
de promouvoir le territoire, de s’appuyer
sur la Marque « Sologne », une identité
parfaitement connue qui permet avant
tout de mettre à l’honneur le patrimoine
naturel.

Il résulte de ce constat un plan en 10 actions :
1. Qualifier les hébergements, ce

8. Créer des outils de communica-

qui permet de faire émerger une
offre de qualité pour des séjours
d’agrément et non plus seulement
de passage.

9. Constituer des offres touristiques

2. Accompagner les nouvelles instal-

10. Créer un organisme chargé de la

lations pour augmenter la capacité
d’accueil.

3. Fédérer les restaurateurs autour
d’une offre de cuisine de pays
qui met les produits régionaux à
l’honneur.

4. Organiser l’accessibilité vélo.
5. Valoriser le patrimoine naturel notamment en continuant le maillage
en chemins de randonnée.

6. Mettre en valeur les principaux

tion performants et adaptés.
ciblées et favoriser la mise en
marché.
communication et de la promotion.
Des actions à court, moyen et long
termes qui ont pour objectif de révéler
les trésors, parfois cachés, de notre territoire, de le rendre plus attractif en lui
donnant une identité forte. Prestations
de qualité et communication bien ciblée
sont les atouts afin d’attirer et de fidéliser
un large public.

sites touristiques grâce à une
application web qui permet la
découverte interactive du patrimoine.

Il ressort des études menées que
l’économie touristique doit se décliner
selon 3 axes stratégiques majeurs :

7. S’appuyer sur les manifestations

1. L’hébergement et la restauration.
2. Le tourisme nature et la déambula-

majeures et créer un évènement
de pleine saison pour animer le
territoire.

tion douce.

3. Le tourisme culturel et les animations.
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C C R M Printemps de la Photographie :
une septième édition encore plus dense
Pour la 7e année consécutive, l’Office du Tourisme organise son « Printemps
de la Photographie » qui marque l’ouverture de la saison touristique. Cet
évènement qui se déroulera du 26 au 30 mars 2014, apporte aux visiteurs
un plaisir renouvelé en découvrant les œuvres de nombreux artistes venus
de divers horizons.
Répartie au cœur de la ville, dans différents lieux, l’exposition permet de découvrir des techniques variées illustrant une
multitude de thèmes : architecture, art
numérique, grands espaces, animaliers,
portraits, nuit, sur le vif, reportages...
En quête d’échanges et de partages,
elle s’enrichira des rencontres entre
différents publics et avec les photographes qui seront aussi les acteurs des

conférences qui animeront ces cinq jours
d’exposition.
CONCOURS PHOTOS
Inscription jusqu’au
31 janvier 2014
Comme les autres années, un concours
sera proposé pour les amateurs, réparti en
2 catégories : l’une concernera les moins

Printemps de la Photo du mercredi 26/03 au dimanche 30/03 2014
Ouverture des salles d’exposition de 10 heures à 19 heures.
Renseignements auprès de l’Office de Tourisme de Romorantin-Lanthenay
32 Place de la Paix - 02 54 76 43 89 - Mail : otsiromo@aol.com
Site : www.tourisme-romorantin.com
26
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de 18 ans, l’autre sera réservée aux adultes.
Pour une thématique unique « Ouverture
et fermeture. » Fabien Tellier reconduit
le travail d’atelier d’écriture avec la CAF
de Romorantin : il mettra en place des
activités photographiques avec les enfants de plusieurs centres de loisirs. Une
belle illustration de l’ouverture…
Nous vous invitons à venir nombreux découvrir le Printemps de la Photographie.

La CCRM a subventionné
en 2013
Subvention au titre du dispositif d’aide au
développement économique, agricole et
touristique :

Fonds de concours :
commune

travaux

Villefranche sur Cher

rénovation de l’informatique des services municipaux

Pruniers en Sologne

réalisation de logements sociaux en
centre bourg

Pruniers en Sologne

mise en valeur du terrain communal du
Chêne

Langon

travaux d’aménagement (rue du Maréchal Ferrant - Hameau des Tréchis)

Maray

travaux de voirie

Villeherviers

restructuration du réseau d’assainissement rue de la Sauldre et RD724

Loreux

acquisition de matériel pour l’entretien
des espaces communaux

société

commune

SA 2CP Cartonnages Clément Papin

Mennetou

Flo Coiffure

Pruniers

EARL Boitte Sem

Maray

SARL AMC Diff

Romorantin

Pâtisserie Léchaudé
«Aux délices de Sologne»

Romorantin

EARL DS Ligneau

Romorantin

Société Garden Party

Romorantin

Société Métallerie Industrielle

Romorantin

Mélanie Guibert

Pruniers

Taxi Lemaître

Villefranche

Saint-Loup sur Cher

travaux de voirie

SARL Blanchet et Fils

Romorantin

Pruniers en Sologne

SARL ANS «Café de la Paix»

Romorantin

acquisition d’une maison pour la réalisation de logements sociaux

SARL Edenwear «Mim»

Romorantin

Pruniers en Sologne

travaux de voirie

SARL Beton Design

Romorantin

Châtres sur Cher

construction d’une maison de santé
pluridisciplinaire

SAS Basavord «Netto»

Romorantin

Loreux

travaux de voirie

SARL «La récré ludique»

Romorantin

Maray

SARL Jade

Romorantin

acquisition de matériel pour la salle des
fêtes

SARL Ferme des Guillemeaux

Langon

Saint-Loup sur Cher

SARL Garage de la Renaissance

Mennetou

SARL «le Relais de Villefranche» - Total

Romorantin

acquisition foncière : aménager et
moderniser les lieux en point lecture/
bibliothèque

Villefranche sur Cher

travaux de voirie rue de la Croix Baussier

Villeherviers

aménagement du cimetière

Villeherviers

acquisition d’un véhicule communal

Villefranche sur Cher

extension du cimetière

Romorantin-Lanthenay

Romo 1 - programme de logements
sociaux

Langon

acquisition de petit matériel

Langon

travaux de restauration de l’église

Langon

travaux de voirie

Mur de
Sologne
Loreux
Romorantin
Lanthenay Villeherviers
Pruniers
en Sologne
Billy
Gièvres

Villefranche
sur Cher

Langon

St Julien
La
sur Cher
Chapelle
Saint
Montmartin
Loup

Mennetou
sur Cher

Maray

Châtres
sur Cher

La Chapelle Montmartin construction d’un bassin de décantation pour le lagunage
La Chapelle Montmartin rénovation de l’installation informatique
de la Mairie
La Chapelle Montmartin modernisation de la salle des fêtes acquisition de mobilier
Romorantin-Lanthenay

extension du bâtiment loué à
l’entreprise Caillau en centre-ville
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Culture
Exposition au musée de Sologne
du 9 avril au 16 novembre 2014

« Les camps américains
en Sologne et dans la
vallée du Cher. 1917-1919 »

Si l’année 2014 marque le début
des commémorations du Centenaire de la Première Guerre
Mondiale, c’est aussi l’occasion
de mettre l’accent sur une page
méconnue de l’histoire locale :
la présence considérable des
troupes américaines dans notre
région.
Le musée de Sologne en collaboration avec l’association « Gièvres,
Souvenir et Patrimoine », préparent une
exposition sur l’implantation de l’armée
américaine dans plus de 30 communes
du sud du Loir-et-Cher entre 1917 et
1919. Cette exposition, qui a reçu le label
« centenaire », sera présentée au musée
de Sologne du 9 avril au 16 novembre
2014. Elle sera ensuite prêtée aux communes qui ont accueilli des soldats américains.

Lorsque le 6 avril 1917 les Etats-Unis
entrent en guerre contre l’Allemagne,
c’est un pays qui, en l’absence de service militaire, ne compte que 200 000
soldats volontaires.
Une mobilisation gigantesque commence alors : il faut recruter, former
au combat, transporter et ravitailler en
Europe un corps expéditionnaire qui atteint 2 millions d’hommes en novembre.
Cette organisation démesurée s’appuie sur des camps, des ports et des
gares construits en France par les Américains. Situé entre les ports de débarquement des troupes et les champs de
bataille sur le front Nord-Est, le sud du
Loir-et-Cher devient une pièce essentielle du dispositif militaire américain.
Sur la commune de Gièvres, l’armée
américaine construit à partir du mois
d’août une immense base logistique
capable de ravitailler une armée de
2 millions d’hommes pendant 30 jours.
Ce General Intermediate Supply
Depot est complété par un grand dépôt
de remonte qui compte jusqu’à 9 600

chevaux et un hôpital vétérinaire. En
février 1918, sur la commune voisine de
Pruniers s’installe le premier centre de
construction d’avions. Enfin, en 1919,
un parc de reconstruction automobile de
20 000 véhicules voit le jour près du lieudit les Quatre Roues.
Plus de 80 000 hommes et officiers
servent dans ces camps sans compter les milliers de travailleurs français,
chinois, annamites, malgaches, espagnols, portugais et des prisonniers allemands.
Si Gièvres et Pruniers jouent un rôle
technique et logistique, la zone de SaintAignan/Noyers gérée par la 41e Division
devient la base d’entraînement de la 1re Armée.
Entre janvier 1918 et juillet 1919, plus de 500 000
soldats vont séjourner
dans des camps de taille
variable établis dans de
nombreux villages de la
Vallée du Cher et de la
Sologne viticole.
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Culture

L'église Saint-Etienne
prépare sa renaissance

Le coq de son clocher veille sur la ville depuis près de neuf siècles et sa haute silhouette est si familière
aux Romorantinais qu'ils ne prennent plus la peine de la regarder. Depuis quelques semaines, elle attire
de nouveau l'attention à cause des échafaudages imposants élevés au nord-est du chœur.
Les travaux qui débutent cette année
sont l'aboutissement d'une longue procédure commencée en 2005. Après la
restauration du clocher démarrée en
1981 et terminée en 2003, la municipalité
a décidé de s'engager dans la restauration de la partie la plus fragilisée mais
aussi la plus remarquable de l'édifice : le
chœur.
Au cours de l'année 2005, une étude
préalable réalisée par Patrick Ponsot

(architecte en chef des Monuments Historiques) a mis à jour l'importance des
travaux à effectuer mais aussi l'intérêt
patrimonial de ce bâtiment dont l'origine
remonte à la fin du XIe siècle. La qualité
des sculptures des chapiteaux, des statues des quatre évangélistes et la beauté
du voûtement de la partie médiévale du
chœur qui date du début XIIIe siècle sont
de toute première importance.

▲ Les armes de François Ier figurent sur la corniche
extérieure de la chapelle de la Vierge

Les travaux portent sur la restauration du
chœur de l’église Saint-Étienne, seule partie de
l’édifice classée au titre des Monuments Historiques (1911).
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MONTANT

de la 1re tranche
(2013-2014)
434 470,84 € HT

Quatre tranches sont prévues : la restauration des couvertures, partie nord en 2013-2014
puis partie sud. Suivront les travaux de restauration intérieure des piles de la tour de croisée
puis l’abside et les chapelles.

Subventions :

Le coût prévisionnel des quatre tranches
s’élève à 2,2 millions d’euros TTC.

Conseil Général de Loir-et-Cher
50 181 € HT
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Etat, Ministère de la Culture et
de la Communication
130 341,25 € HT

La complexité
architecturale de
l’église témoigne
de son passé
mouvementé
Probablement fondée à la fin du XIe
siècle, l’église était à l’origine une collégiale dédiée à la Vierge. Elle est devenue
paroissiale au XIIe siècle et consacrée à
Saint-Étienne. Le sanctuaire et la tour de
croisée remontent à cette époque. La nef
(hors projet actuel de restauration) date
du XIIIe siècle, ses bas-côtés du XVe. Le
chœur a été progressivement doté de
chapelles à partir de la fin du XVe siècle.
Ces chapelles ont été partiellement
reconstruites au début du XVIIe siècle
suite aux dégradations infligées à l’édifice lors des guerres de religion. L’église
a pris sa forme définitive à la fin du XIXe
siècle, lorsque de nouvelles chapelles
ont homogénéisé le raccord de la nef et
du chœur : la façade et le portail nord
datent de ces travaux des années 18621865 conduits par l’architecte Poupart.
L'histoire de l'édifice reste à écrire,
une étude architecturale approfondie lui
donnera la place centrale qu'elle mérite
dans le patrimoine de la ville.

Ce dessin représente l'église à la fin
du XVIIIe siècle. L'auvent couvert dénommé "caquetoir" en Sologne sera
détruit à la Révolution. ▼

◄ Louise de Savoie, une des bienfaitrices de l'église vouait un culte
particulier à la Vierge. Ses armes et
celles de son fils ornent le mur extérieur de la chapelle située nord-est.

Cette coupe longitudinale réalisée par la société
Ectype permet de comprendre la fragilité de la
liaison entre le chœur et les chapelles du déambulatoire. On remarque aussi
la cage de bois du clocher. ▼
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Quand les chevronnées
se dévoilent
Le 18 avril 1934, une nouvelle voiComme chaque année, une exposition
temporaire se prépare au musée Matra. ture est dévoilée. Elle porte le célèbre
C’est Citroën qui est à l’affiche en 2014. double chevron sur sa calandre et
arbore un patronyme qui va entrer
dans la mémoire collective : la Traction.
Le 18 avril 2014, le musée Matra
lève le voile sur son exposition temporaire annuelle. Le thème ne pouvait
être tourné que vers Citroën. Car en
plus des 80 printemps de la Traction,
la CX et la XM célèbrent en 2014, respectivement 40 et 25 ans d’existence.
A travers une vingtaine de modèles,
cette belle histoire, lancée par André
Citroën au lendemain d’une guerre
dont on célèbre le centenaire, vous
sera retracée.
Les modèles les plus mythiques
comme Traction, 2 CV ou encore DS,
seront bien entendu en bonne place
près de la collection Matra. Mais
comme lors de chacune des expositions temporaires, une large place
sera accordée à l’originalité.

02

03
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Les cabriolets et découvrables,
uniques pour certains, occuperont le
devant de la scène. Chez Matra, titre
de champion du monde F1 et victoires au Mans obligent, les sportives
sont incontournables. Il y aura donc
plusieurs Citroën « vitaminées », et
sans tout dévoiler, une des voitures
que le plus célèbre ambassadeur de
la marque a portée à 9 reprises sur
le toit du monde, va faire son entrée
au musée de Romorantin : une DS 3,
loguée Sébastien Loeb.
Cette vingtaine de magnifiques
voitures sera présentée dans un décor
raffiné qui rappellera les grandes
heures des voitures nées quai de
Javel, devenu quai André Citroën.

01

Les cabriolets, dont quelques uns très
rares, occuperont le devant de la scène.

02

Les avant-guerre ne seront pas oubliées.

03

Des sportives célèbres seront au rendez-vous !

Loisirs

La résidence DOMITYS
fête son premier anniversaire !
3 animations ouvertes au public
auront lieu du 9 au 16 février 2014 :
1) Pendant toute
la semaine, une
exposition
du
photographe animalier Jocelyne
Thomas présentera « Les loups
de Port SaintPère », associée
à des ateliers pédagogiques intergénérationnels.

2) Danièle Evenou viendra pour la représentation de sa pièce le 13 février qu’elle
jouera ce même soir à la Pyramide et
déjeunera le lendemain avec les séniors
de la résidence, pour un moment de
convivialité.
3) Et enfin, dans l’après-midi du 16 février
un « Thé dansant » avec Nicole Foucard,
notre talentueuse chanteuse romorantinaise, clôturera cette belle semaine.

Jardinage et défilé de mode :
deux exemples très réussis d’animations
tout public, organisées par la résidence.
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Loisirs

L’Alsace dope les
Journées Gastronomiques
Les Journées Gastronomiques
de Sologne les 26 et 27 octobre
ont suscité un véritable enthousiasme avec la présence de
l’Alsace.

Durant tout le week-end, on notait
une belle affluence et ce retour à la
tradition porté par une de nos régions
les plus typiques a vu la fréquentation
augmenter de 30% par rapport à l’année
précédente.


 Belle ambiance à la taverne !

L’ambiance était à la fête dans un
climat bon enfant sous un chapiteau
aux couleurs de « taverne alsacienne »,
thème de la soirée du samedi qui affichait
complet bien avant l’heure ! Guidé par le
charme et le sourire de ces dames en
costume traditionnel avec leurs spectaculaires coiffes à nœuds noirs, il suffisait
de se laisser porter par les effluves des
choucroutes, baeckeoffes, tartes flambées, tourtes au munster, forêts noires et
autres bretzels, et d’aller à la découverte
des différents vins blancs et bières.
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Ce parfum de bonne humeur s’est
répandu dans tous les chapiteaux, y
compris lors des concours amateurs et
professionnels qui ont permis à de nombreux talents de se révéler devant les
fourneaux.
Les différents lauréats ont eu le privilège de recevoir leurs prix devant Philippe
Urraca, président national des Meilleurs
Ouvriers de France Pâtissiers, un invité
d’honneur impliqué et visiblement ravi
de retrouver une ambiance aussi gourmande et conviviale. On comptait parmi
eux le Romorantinais Michel Mollinier (il
exerce chez Christian Cheval), vainqueur
du challenge Prosper Montagné.
 Les décorations de Noël : une spécialité alsacienne
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Remise du Prix de la Présidence de la
République à Romain Soulas.

Le chapiteau des produits régionaux
n’était pas en reste, car ce grand millésime des JGS a salué le savoir-faire et le
talent d’artisans locaux plus que jamais
ambassadeurs de l’excellence régionale.
Assurément, un très bon cru 2013.

Spor ts

Rugby :
le souffle
de la jeunesse
De l’équipe dirigeante jusqu’aux
joueurs, le Rugby Club de
Romorantin-Sologne s’est
considérablement rajeuni. Le
dynamisme qui en découle est
flagrant.
De la fédérale 2 au tréfonds du championnat régional, tel pourrait être résumé
le parcours récent des rugbymen de
notre ville. Mais ça c’était avant ! Avant
l’arrivée d’un jeune président entouré
d’une équipe fortement rajeunie. Philippe
Caullier est aux commandes depuis
l’été 2012 et le moins que l’on puisse
écrire c’est qu’il a su faire partager son
dynamisme. « Le rugby est un sport qui
s’adresse à tout le monde mais ceux qui
le pratiquent sont encore plus jeunes que
dans d’autres disciplines. Partant de ce
constat, j’ai trouvé logique que l’équipe
dirigeante qui s’adresse aux jeunes soit
elle aussi d’une moyenne d’âge en rapport », livre le président, avant d’ajouter, « j’ai voulu redynamiser le club en
général avant même de penser à l’aspect
sportif. Je ne suis pas du genre à brûler
les étapes. Consolidons ce que nous
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construisons avant de penser à l’étage
suivant. »

Les filles ne sont pas oubliées
Il n’y a qu’à assister à un entraînement (très fréquenté) des cadets pour se
persuader que les jeunes et la formation
font partie des priorités des dirigeants du
RCRS. Frédéric Pialat, soutien et conseiller du président, accueille le mercredi et
le samedi près de 80 jeunes pousses à
l’école de rugby. C’est un autre indicateur de la volonté de pérenniser le club.
Tout ce brassage et la chance donnée
aux joueurs du cru ont eu pour effet principal de propulser l’équipe senior parmi
l’élite régionale, avec un bouclier régional
à la clé : « c’est une très bonne chose »,
précise Philippe Caullier. « Il faut chercher à bien se stabiliser à ce niveau avant
d’envisager de faire mieux encore. »
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Ce qui frappe lorsque l’on voit évoluer
l’équipe entraînée par Christophe Laché
et Mario Pallastrelli, c’est sa moyenne
d’âge. Un bon tiers de l’équipe est âgé
de moins de 21 ans, ce qui n’est pas
monnaie courante à ce niveau : « afin de
préserver ce vivier nous venons de fonder
l’association « Pôle Sologne », explique
encore le responsable. « Elle regroupe
les jeunes des clubs de Salbris, LamotteBeuvron, Saint-Laurent et Romorantin.
Ce genre de regroupement est l’avenir
du rugby en Sologne et dans le département. » Comme le RCRS se veut avantgardiste, une large place est faite aux
filles. Une équipe, en association avec
d’autres clubs, dispute le championnat
régional.

Le Romorantin Futsal Club
Le club du Romorantin Futsal Club a
été créé en 2007 avec pour objectif de
développer la pratique du futsal originel
au sein de la ville de Romorantin et ses
alentours. C'est un sport de salle à part
entière (tout comme le hand, le basket, le
volley…) avec une philosophie de jeu et
un état d’esprit bien particuliers.
Le Romorantin Futsal Club s’efforce
de privilégier les vertus pédagogiques de
ce sport et notamment la transmission
vers les plus jeunes des valeurs de respect et de non violence, liées à la pratique du futsal, activité s’exerçant sans
contacts physiques et dans l’esprit du

beau jeu. Ce projet s’est concrétisé par
l’ouverture de la RFC Academy en septembre 2012 où 25 enfants pratiquent le
futsal.
Le RFC propose le futsal sous forme
d’entraînement, de matches amicaux et
de compétition aux jeunes, aux femmes
et aux seniors dans un état d’esprit de
fair-play et de convivialité.
Le club approche la soixantaine de
licenciés cette saison, soit une augmentation de 100% en deux ans.
www.romorantinfutsal.fr

Le palmarès
7e coupe d’Europe des Clubs
Champions 2013 en Biélorussie
(Gomel).
4e Ligue Nationale de Futsal
UNCFs 2012.

V
ainqueur Championnat
Centre 2012.

du

ainqueur Coupe du Centre
V
2008 (finaliste 2010, 2012 et
2013).
 ainqueur Tournoi de Remoulins
V
(2009 et 2010), finaliste en 2011.
 joueurs sélectionnés en Equipe
3
de France UNCFs.
2 arbitres internationaux.

Les évènements
La Sologne Futsal Cup (avril)
Pour la 8e édition de la Sologne Futsal Cup, le Romorantin FC souhaite continuer sa progression en tant que rendez-vous
majeur de la saison à l’échelle nationale. Chaque année, une dizaine de clubs en provenance de toute la France (Corse, Ile-deFrance, Languedoc, Paca, Moselle et même Belgique…) participent à la compétition qui réunit spectacle et fair-play.
Match international (avril)
Suite au succès rencontré les deux saisons passées avec l’accueil de quatre rencontres France-Belgique et France-Italie, le
club espère renouveler l’expérience les 5 et 6 avril 2014, en parallèle du Tournoi Sologne Futsal Cup 2014. Près de 600 personnes
ont assisté aux rencontres en 2012.
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Je u n e s s e

Imagine
Romo demain
« Comment voyez-vous, comment
imaginez-vous, comment rêvez-vous
votre ville, ROMO DEMAIN? »
Telle est la question que le président
du jury avait posée aux enfants. Le rêve
était bien au rendez-vous à la Pyramide,
le 27 juin dernier lors de la soirée au cours
de laquelle les Romorantinais ont pu admirer les projets réalisés par les 9 équipes
créatives que Christelle Saboureau du
service jeunesse avait accompagnées. Le
Sénateur-Maire, Jeanny Lorgeoux, a félicité chaleureusement les candidats tout
en commentant leur projet.
5 catégories de prix distinguaient les
lauréats :
Le « Prix spécial du jury », récompensé par un chèque de 500 € et 3 entrées
pour un spectacle à la Pyramide par
enfant. Il fut décerné au projet « Romorantin Demain », un Romorantin onirique et
futuriste, vu par et pour les enfants, réalisé
par 27 élèves de l’Ecole élémentaire Emile
Martin accompagnés de Jacques Nogaret. Un projet magnifique qui démontre
que l’imagination est bien le propre de
l’enfance notamment avec la pagode en
distributeur géant de glaces.
Les « 1er Prix du jury » récompensés par un chèque de 500 € et un passeport pour 10 entrées offertes piscine-patinoire-musées par enfant.
• Catégorie « Ados » à « La renaissance de Romorantin » signée Armand
Jouannet et Julian Collière, un Romo
Dialogues futuriste fourmillant d’idées présentant Romo Demain et mettant en valeur
Léonard de Vinci dont le projet de château
est un bel atout pour notre ville.
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• Catégorie « Enfants » à « La maquette Centre de loisirs », un futur centre
de loisirs et sa maquette futuriste très
détaillée imaginée par 18 enfants et Blandine Bax.
Le « Prix Louise de Savoie »
récompensé par un passeport pour 10
entrées offertes piscine-patinoire-musées
par enfant :
• La « Fresque de la diversité »
réalisée par l’IME du Mail constituée des
jeunes et de Nathalie Cirino, plasticienne,
qui fut remarquée par le thème choisi et la
beauté de ses dessins.
• « Les Jardins des Tuileries » avec la
réalisation d’un jardin pédagogique dans
l’école des Tuileries. Imaginé par l’école
élémentaire composée de 25 enfants de
CE2-CM1 accompagnés par Catherine
Ansermino.
Le « Prix François 1er » offrant aux
2 lauréats un passeport pour 10 entrées
offertes piscine-patinoire-musées par
enfant :
• « Rom’eau », aménagement des
bords de Sauldre, conduit par 27 élèves
de 6e avec Françoise Cornu et Emmanuelle
Rougé du Collège Maurice Genevoix et qui
fait écho au projet municipal.
• Le « Journal du Programme de
Réussite Educative », avec la rédaction
d’un journal destiné aux enfants et réalisé
par 13 élèves du Bourgeau, Blandine Bax
et l'équipe du PRE.
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Et enfin le « Prix Claude de
France » récompensé par un passeport
pour 10 entrées offertes piscine-patinoire-musées par enfant :
• « Notre projet Imagine Romo
Demain » proposant le réaménagement
des sentiers de cyclotourisme, au moyen
de cartes et de panneaux pour baliser les
sentiers, réalisé par 6 jeunes et Pascal
Charluteau de Sologne cyclotourisme,
une réflexion partagée par la ville.
• « Romo avec un grand R », présenté par 3 Jeunes des Favignolles et Céline
Da Silva autour de l’aménagement d’aires
de jeux pour les enfants sur le quartier des
Favignolles pour créer du lien et donner le
sourire.
Un vrai beau succès pour cette opération d’envergure qui a vu une mobilisation et une adhésion sans conteste
de tous ces jeunes salués pour leur engagement et leur imagination créative.

Environnement
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Environnement

Développer localement
l’emploi dans la rénovation
énergétique des logements
Le gouvernement souhaite mobiliser tous les acteurs pour faire
de la transition énergétique une
opportunité pour l’emploi et le
développement économique de
notre pays.

œuvre, former des coordinateurs de travaux mais également informer le public
de ces nouvelles possibilités dans le
cadre d’une réhabilitation future.

Un nouveau métier :
coordinateur en rénovation
Aujourd’hui, 20 millions de loge- énergétique et sanitaire

ments sont concernés par les problèmes d’isolation, engendrant une
augmentation de la facture énergétique.
C’est pourquoi la Maison de l’Emploi
de l’Arrondissement de RomorantinLanthenay (MDE) s’est fixé pour axe de
travail prioritaire : l’Eco-réhabilitation,
en liaison avec l’ensemble des acteurs
du bâtiment et particulièrement avec le
Conseil Régional, le CAUE 41 et le
PACT 41.

• établir un diagnostic, évaluer et calculer les besoins,
• proposer des solutions d’isolation,
de chauffage ou de réduction des
désordres (humidité...),

Grâce à un financement du Conseil
Régional du Centre, une formation
diplômante d’une durée de huit
mois, en direction de quatorze demandeurs d’emploi a débuté le 28 octobre
2013 sur le plateau technique. À l’issue
de cette formation entièrement consacrée à la rénovation des logements, les
stagiaires seront en mesure d’accompagner

Un partenariat avec le CFA Bâtiment de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du 41 va
se concrétiser début 2014. Grâce
au plateau technique de formation de 340 m2, les stagiaires
pourront désormais appréhender
les nouvelles techniques liées
aux parois opaques, ventilation,
aération et étanchéité à l’air. Ceci
n’altèrera en rien notre modularité
visant à accueillir une diversité de
formations. À titre d’exemple, une
formation de couvreur a débuté en
octobre 2013.
L’ambition au regard de ces
nouveaux matériaux et nouvelles
techniques du bâtiment est triple :
former des demandeurs d’emploi
et des salariés à leur mise en
40

les propriétaires dans la réalisation de la
totalité de leur projet :
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• expliquer les transformations nécessaires, optimiser
les choix en fonction d’un
budget.
Pour ce faire, ils s’appuieront sur des données précises
et chiffrées en terme de performance et d’amélioration
du confort. Sensibilisés aux
problèmes d’un habitat sain,
ils informeront également sur
les solutions pour diminuer
les risques à ce niveau.
L’objectif de cette formation
vise également à accompagner le propriétaire durant la
phase de travaux liée à l’exécution de son chantier.

En effet, bien souvent, les ménages
concernés par des travaux de rénovation
sont eux-mêmes amenés à rechercher
les artisans, à concevoir le projet avec
chacun d’entre eux séparément, à interpréter les devis, et ensuite, coordonner le
passage des différents corps de métiers
qui travaillent rarement en concertation.
Pour l’amélioration de la performance
énergétique d’un logement, il s’avère
indispensable de travailler à l’unisson
autour d’un même objectif de performance. C’est pourquoi le métier de
coordinateur en rénovation énergétique et sanitaire, en tant qu’acteur
central du projet de rénovation, a été
développé.

Cette formation qualifiante, unique
en Région Centre et reconnue sur le
plan national, décernera aux stagiaires
l’un des premiers diplômes dans ce
domaine. Ceux-ci seront amenés à visiter différents types de constructions sur
notre ville. Ne soyez pas étonnés de les
rencontrer et n’hésitez pas à leur poser
des questions sur vos maisons si vous
le souhaitez.

La Ville de Romorantin-Lanthenay
et la Communauté de Communes
du Romorantinais et du Monestois
peuvent, sous certaines conditions,
octroyer des aides dans ce domaine.
N’hésitez-pas à vous renseigner auprès
du PACT 41 au 02 54 55 51 14.

Il existe à la Maison de l’Emploi une
permanence hebdomadaire du PACT 41
(tous les vendredis matin à partir de
9h30 sauf le premier de chaque mois)
qui répondra à toutes vos questions en
matière d’amélioration de l’habitat.
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Infos pratiques

Elections municipales et
communautaires des 23 et 30 mars
2014 : nouvelles règles, nouveaux bulletins

Pour les communes de 1 000
habitants et plus
Peuvent voter les personnes qui sont
régulièrement inscrites sur la liste électorale.
Le bulletin de vote de chaque liste
doit comporter autant d’hommes que de
femmes, à une personne près, et autant
de noms que de sièges à pourvoir. Il doit
comporter deux listes, l’une pour constituer le conseil municipal, l’autre pour
représenter la commune au sein de la
communauté de communes ou d’agglomération.

Deux listes seront donc présentes sur
un même bulletin de vote : elles ne font
l’objet que d’un seul vote parce qu’elles
sont indissociables. En conséquence,
comme lors des votes précédents, toute
modification sur l’une ou l’autre des listes
rend le bulletin nul.
Notre ville est représentée au Conseil
Communautaire de la CCRM par 20
conseillers communautaires. Le Code
Electoral prévoit 2 candidats supplémentaires. En conséquence, les 22 premiers
de chaque liste des 33 candidats aux élections municipales seront aussi candidats
au conseil communautaire de la CCRM.

Le vote se fait sur une liste bloquée : tout ajout, suppression ou
inscription sur le bulletin le rendra
définitivement nul.
Le Conseil Municipal sera composé
de candidats figurant sur l’ensemble
des listes présentes, si elles obtiennent
au moins 5 % des suffrages exprimés
(nombre de votants diminué des bulletins
blancs et nuls).
Au premier tour, la liste qui obtient
la majorité absolue des suffrages exprimés se voit attribuer 50 % des sièges.
Les autres sièges sont répartis entre
toutes les listes y compris la liste majoritaire en fonction des suffrages obtenus.
Un second tour n’est organisé que
si aucune liste n’a obtenu la majorité
absolue des suffrages. Dans ce cas c’est
la liste qui a recueilli le plus de suffrages
qui se voit attribuer 50 % des sièges. Les
autres sièges étant répartis en fonction
des suffrages obtenus entre toutes les
listes ayant obtenu au moins 5 % des
suffrages exprimés.
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Sor tir à Romo

JANVIER
Mardi 7
Sherlock Holmes
tre
Le chien des Baskerville
théâ
A 20h30
De Sir Arthur Conan Doyle, avec Olivier Minne
Organisé par La Ville de Romorantin
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20

dimanche 12
ert
récital de piano
conc que
i
ss
a
l
c
A 16h00
Avec Héléna Elias - Cycle Romantique d’hiver
Au programme : Schubert, Chopin, Debussy,
Scriabine, Prokofiev
A l’Auditorium
Renseignements : 02 54 79 52 08

Mardi 21
Ensemble Orchestral du loir-et-cher
A 20h30
ert
conc que
«America, America !»
i
ss
a
l
c

Organisé par La Ville de Romorantin, en partenariat
avec le Conseil Général de Loir-et-Cher
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20

samedi 25
«Ma femme s’appelle maurice»
A 20h30
De Raffy Shart

tre
théâ

Organisé par l’Atelier Colom
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Atelier Colom - 06 03 01 06 32

jeudi 6
le point virgule fait sa tournée
A 20h30
Trois humoristes sur scène

ur

humo

Organisé par La Ville de Romorantin
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20

dimanche 9
concert violoncelle/piano/
ert
clarinette
conc que
i
ss
cla
A 16h00
Avec Emmanuelle Lemirre, Magali Lauron et
Joël Canac
Au programme : Schumann, Fauré, Brahms
A l’Auditorium
Renseignements : 02 54 79 52 08

mardi 11
Forum des métiers et des
formations sologne berry
De 9h00 à 17h00

m

foru

Organisé par le Collège Maurice Genevoix
A la salle Sudexpo

jeudi 13
Le don d’adèle
tre
théâ
A 20h30
Une pièce de Barillet et Grédy, avec Danièle
Evenou et Nathalie Corré.
Organisé par le Comité des Fêtes
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Comité des Fêtes - 02 54 76 73 40

mars
1re quinzaine
n
«des femmes pour les
sitio
expo
droits de l’homme»
Présenté par la Ligue des Droits de l’Homme
Organisé par la Ville de Romorantin
A la Médiathèque Jacques Thyraud
Renseignements : Médiathèque - 02 54 94 41 86

samedi 8 et dimanche 9
salon des vins
Le samedi de 9h00 à 19h00
n
Le dimanche de 9h00 à 18h00
salo
Organisé par le Rotary Club
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : M. Nodin - 02 54 96 17 07

vendredi 14
«1000 chŒurs pour un regard»
A 20h30
Plusieurs chorales sur scène

e
ert d
conc ales
chor

Organisé par Rétina France
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : M. Tourlet - 02 54 76 34 27

du mardi 18 au vendredi 21
Bourse aux vêtements
de printemps
Organisé par l’Association Familiale
A la salle Sudexpo
Renseignements : Association familiale
Tél. : 02 54 96 03 63

se

bour

dimanche 26
se et
retroméga 2014
bour ion
it
expos
A partir de 8h00
Bourse d’échange de pièces de vieilles voitures

jeudi 20
M. Lenoir
aret
e cab
soiré lues
A 21h00
b
«Blues band»
Salle en configuration cabaret avec tables et
chaises. Possibilité de consommations sur
place.

Organisé par le Grand Oméga de Sologne
A la salle Sudexpo
Renseignements : M. Jean Alba - 02 54 96 87 53

Organisé par La Ville de Romorantin
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20

Organisé par la Ville de Romorantin
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20

samedi 22 et dimanche 23
Salon de l’habitat
De 10h00 à 19h00 le samedi
n
salo
De 10h00 à 18h00 le dimanche

vendredi 21
récital de frank Michael
A 20h30
Accompagné de son orchestre

Organisé par la SARL Puzzle Centre
A la salle Sudexpo
Renseignements : Puzzle Centre - 02 54 27 49 54

Organisé par le Comité des Fêtes
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Comité des fêtes - 02 54 76 73 40

février
dimanche 2
Bourse de pièces de moto
d’avant 1960
A partir de 7h00

Organisé par Moto Obsolètes de Sologne
A la salle Sudexpo
Renseignements : M. Gonny - 02 54 71 40 12
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Jeudi 20
stradivarius légende
tacle
spec cal
A 20h30
musi
Quand le violon fait danser le monde !
20 artistes sur scène

ert

conc

du 26 au 30
exposition des photographies
n
sitio
de valérie maes-guillon
expo
Sur le pays Qatar
Dans le cadre du Printemps de la photographie
En partenariat avec l’Office de Tourisme

mercredi 21

mercredi 16
«comme s’il en pleuvait»
A 20h30
Avec Pierre Arditi et 3 comédiens.
COMPLET

juin

du 18 avril au 11 novembre
«citroën se découvre»

samedi 29
concert annuel de l’école
municipale de musique
A 20h30

Organisé par la Ville de Romorantin
A l’Espace Automobiles Matra
Renseignements : Espace Automobiles Matra
02 54 94 55 58

Organisé par la Ville de Romorantin
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Ecole de musique - 02 54 94 42 30

avril
vendredi 4
Joséphine Baker,
militante et résistante
A 20h30
Par Martine Cadière

n

sitio

expo

vendredi 18
scène découverte régionale
A 20h30
4 groupes sur scène

ert
conc ck
o
r
p
o
p

Organisé par la M.J.C. de Romorantin
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : M.J.C. - 02 54 76 12 08
e
renc

é

conf

samedi 26
fête des enfants
A partir de 14h30

lore

folk

du 8 avril au 16 novembre
«les camps américains en sologne et dans
la vallée du cher / 1917-1919»

samedi 26
«panique au ministère»
tre
théâ
A 20h30
De Jean Franco et Guillaume Mélanie

Organisé par la Ville de Romorantin
expo
Au Musée de Sologne
Renseignements : Musée de Sologne - 02 54 95 33 66

Organisé par l’Atelier Colom
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Atelier Colom - 06 03 01 06 32

n
sitio

mai

vendredi 11
Celtic Legends
tacle
spec cal
u
A 20h30
m si
7 musiciens et 18 danseurs sur scène

samedi 10 et dimanche 11
slalom automobiles

Organisé par le Comité des Fêtes
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Comité des fêtes - 02 54 76 73 40

Organisé par Romo Sport Auto
Parking de la Pyramide
Renseignements : 02 54 76 66 05

dimanche 13
Chasse aux oeufs

vendredi 16 et samedi 17
le collège des deux cloches
A 20h30
ie
oméd

s

e
pâqu

Organisé par le Secours Populaire
Au parc du château de Beauvais
Renseignements : Mme Périnet - 02 54 76 12 45

t
spor
auto

Organisé par l’association V.R.P.
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : M. Tazé - 02 54 94 42 21

samedi 7
«Les misérables»
A 20h30
De Victor Hugo

tre
théâ

Organisé par l’Atelier Colom
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Atelier Colom - 06 03 01 06 32

samedi 14
Vernissage de l’exposition
de l’artiste waj
A 15h30
Sculptures animalières

n

sitio

expo

Organisé par la Ville de Romorantin
A la Médiathèque Jacques Thyraud
Renseignements : Médiathèque - 02 54 94 41 86

Organisé par l’Association Franco-Turque
A la salle Sudexpo
Renseignements : M. Karatas - 06 23 40 85 02

Organisé par la Ville de Romorantin
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Service des Conférences
02 54 94 41 98

s
honie
polyp ses
r
co

Organisé par le Comité des Fêtes
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Comité des fêtes - 02 54 76 73 40

Organisé par la Ville de Romorantin
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20

Organisé par la Ville de Romorantin
A la Médiathèque Jacques Thyraud
Renseignements : Médiathèque - 02 54 94 41 86

ert
conc que
i
ss
cla

I muvrini
A 20h30

tre
théâ

c
cale
musi

samedi 14
Gala de danse arcadelle
A 20h30

e
dans

Organisé par l’Ecole de danse Arcadelle
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Mme Mabilat - 02 48 51 50 49

dimanche 15
brocante
A partir de 5h30

ante
broc

Organisé par le Comité de Quartier de la Ratière
Au parc du château de Beauvais
Renseignements : M. Racineau - 06 63 44 12 12

samedi 21
concert de l’union musicale
en plein air
A 15h30

ert

conc

Organisé par la Ville de Romorantin
Devant la Médiathèque Jacques Thyraud
Renseignements : Médiathèque - 02 54 94 41 86

samedi 21
fête de la musique
A partir de 19h00

t

emen

évèn

Organisé par la M.J.C., en partenariat avec la Ville de
Romorantin et le Comité des Fêtes
En centre ville
Renseignements : M.J.C. - 02 54 76 12 08
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Brèves
Le Romorantin, un cépage
aux qualités royales
60 000 pieds de vigne de ce
cépage blanc bourguignon furent
introduits par François 1er sur les
terres sableuses de la Sologne.
C’est à Romorantin qu’ils furent
plantés en 1519 sur la route de
Pruniers. Oublié un temps, arraché
parfois même, le voilà aujourd’hui
qui recouvre ses lettres de noblesse
avec ses 60 hectares en exploitation.
Grâce à la ténacité de vignerons talentueux, le cépage
Romorantin a été consacré par une AOC Cour-Cheverny.
Cette zone d’appellation de Cour-Cheverny regroupe 11
communes : Cellettes, Cheverny, Chitenay, Cormeray,
Cour-Cheverny, Huisseau-sur-Cosson, Montlivault, Montprès-Chambord, Saint-Claude-de-Diray, Tour-en-Sologne,
Vineuil.
Plusieurs fois unique : unique par son appellation, unique
car cultivé nulle part ailleurs, sec avec des notes de pêche,
de fleurs blanches et d’hydromel, ce vin puissant et fin se
bonifie en vieillissant, pour le plus grand plaisir des palais les
plus exigeants.
On peut le savourer en sec ou demi-sec. Il accompagne
avec merveille les poissons d’étang et les foies gras.

Les Vallois
à Romorantin
« Les Vallois à Romorantin, famille largement présente et impliquée dans les destinées de Romorantin
pendant un siècle et demi ».
Tel était le thème de la conférence donnée par
Odile Bach en septembre dernier qui a choisi de faire
revivre toute une partie de l’histoire de Romorantin.
Les Vallois ont occupé à Romorantin des postes
à responsabilités de façon presque continue de 1718
à 1851, dans des circonstances et des régimes bien
différents qui avaient évidemment laissé de profondes divisions.
Ils ont cumulé de nombreuses fonctions : fonctions de justice ou de receveurs des impôts, mais ils
ont été principalement maires, membres du conseil
d’administration de l’Hôtel-Dieu, du bureau d’administration du collège de Romorantin, du conseil d’arrondissement, du conseil général de Loir-et-Cher,
etc.
Ils ont tenu ces postes, semble-t-il, avec assiduité, sérieux et compétences. Ils ont eu, disent-ils, le
souci de leurs administrés ou de leurs concitoyens,
et en ont reçu le soutien, si ce n’est l’adhésion,
puisqu’ils ont été rappelés plusieurs fois.
A titre d’exemple, citons Claude Vallois (16921776), conseiller du Roi, premier maire de Romorantin, et le dernier, Philippe Léon Vallois, qui a reçu des
obsèques officielles de la municipalité en raison des
services rendus.

Les 20 ans du RAM (Relais Assistantes Maternelles)
Ouvert en 1993 à Romorantin, le RAM a fêté ses 20 ans en septembre. L’occasion de rappeler à tous sa mission et son
double rôle au quotidien.
Tout d’abord envers les parents, en les recevant pour les conseiller sur les différents modes de garde pour leurs
enfants, et envers les assistantes maternelles agréées, en les accueillant pour les conseiller et mettre en place des temps
d’échange et d’écoute.
En tant que responsable depuis mars 2013, Sylvie Jourdan a repris le flambeau à la
suite de Catherine Barbier dans ce rôle de relais.
Le RAM est soutenu par la CAF qui finance le poste à hauteur de 50% et le Conseil
Général qui donne les agréments aux assistantes maternelles. Même si l’on assiste à
une baisse d’activité chez les assistantes maternelles due à la conjoncture actuelle et
à la croissance des capacités d’accueil des crèches, il est un véritable trait d’union
entre les parents et les nourrices et se veut un lieu convivial d’animations, d’aide et de
rassemblements.
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Flash infos

Travaux d'aménagement
de la route de Blois
Les travaux d’aménagement de la
route de Blois, entre la rue des Vitrés
et la rocade, ont démarré en novembre
et se termineront vers le 15 mars 2014.

Ils consisteront à :
Enfouir les réseaux
aériens de téléphonie et de
distribution électrique.
Réparer les réseaux
d’assainissement des eaux
usées.
Créer un réseau de collecte des
eaux pluviales et supprimer les fossés.
Créer en lieu et place des fossés
deux trottoirs ouverts à l’ensemble
des circulations douces, séparés de la
chaussée par des espaces verts.
Remplacer les tilleuls par un alignement de liquidambars.
Réaliser un nouveau tapis sur la
chaussée existante.

Il est à noter que la conservation des
tilleuls a été étudiée mais leur altimétrie
trop élevée conduisait, pour garantir
à la fois le bon écoulement des eaux
et l’accessibilité aux handicapés, à
construire d’importants et coûteux dispositifs de soutènements.
Pendant la durée des travaux, la
circulation sera déviée par la rue de
Veilleins pour sortir de la commune et
par la rue de Gy pour entrer.

Le dictionnaire des noms de rues
de Romorantin-Lanthenay
de Marc Dupuis aux Editions La Bouinotte
Romorantinais depuis quelques
années, Marc Dupuis, enseignant
retraité, a parcouru les bientôt 350 rues
et places de notre ville sur son vélo et
aussi des kilomètres d’archives municipales avec minutie pour nous faire, à
notre tour, cheminer d’Abelets à Zola.
Dans cette fresque vivante qui n’a pas
la prétention d’être une histoire de la
ville, localisations, délibérations, descriptions ou biographies permettent
d’en savoir un peu plus sur ces voies
que nous empruntons chaque jour ou
cette plaque devant laquelle un visiteur
s’interroge.

Rue de la Fosse aux Lions, passage
de Venise, rue des Mauvais Payeurs :
quels mystères se cachent derrière ces
noms ? Et ces habitants de Lanthenay
et Romorantin, de naissance ou d’adoption, dont on avait, peut-être, oublié le
nom ou ce qui les a rendus célèbres...
Les rues, ces artères bourdonnantes
qui rendent la cité vivante, réunissent
certes deux carrefours mais surtout les
gens qui y vivent, y travaillent, y déambulent ou y font leurs achats. La «forme
d’une ville», de notre ville, change sans
cesse et la nostalgie ne doit pas être
l’ennemie de la foi dans l’avenir. En
voici la photographie prise début 2013.
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Tribune d’expression libre
AGIR TOUS ENSEMBLE

DIALOGUES À GAUCHE

ROMO FAIT FRONT

L’année se termine et bientôt le mandat
municipal, alors comment ne pas tirer
un bilan de ces six dernières années.
Le village des marques ? Un dossier
qui n’a pas vu le jour et qui ne le verra
sans doute pas malgré les promesses,
et un entêtement sur ce dossier qui
conduit à geler des terrains alors que
nous pourrions les proposer à d’autres
entreprises.
L’emploi à Romorantin ? Toujours en
grande difficulté.
Les impôts locaux ? Toujours trop
élevés et l’avenir ne promet rien de bon.
L’aménagement de notre ville ? Les
pistes cyclables restent à faire, les
transports en commun sont inexistants.
Le commissariat de police ? Il vient
de fermer, avec son remplacement
par la gendarmerie. Le service sera-til le même et si oui pour combien de
temps ?
La conséquence de tout cela est que
notre ville perd petit à petit ses habitants depuis trois ans et périclite.

Romorantin mérite mieux !

Incompétence ou « magouilles »…
À vous de choisir…

Citoyens romorantinais, sachez ce
qui s’est passé au Conseil municipal
du 4 novembre 2013. Deux questions
portaient sur la dépense d’argent public
au profit d’intérêts privés.

Il est temps de changer d’ère…

Il est vrai que le quartier de Saint Marc
connaît une restructuration importante
et nous nous en réjouissons car il est
essentiel que chacun vive dans un environnement agréable.
Le refus du maire de nous associer à la
communauté de communes a été une
grande déception et un moyen pour lui
de marquer son hégémonie.
Et que dire des dépenses générées par
la mise en place d’un nouveau rond
point pour desservir le futur Leclerc,
par la mauvaise gestion du dossier de
la porte des Béliers etc…
Décidément cela fait bien longtemps
que le Père Noël ne passe plus à Romorantin sauf pour certains.
Dans ce paysage pour le moins morose,
nous souhaitons à tous les romorantinaises et romorantinais une bonne fin
d’année.
«Agir tous ensemble»
Claude Naudion
Dominique Giraudet
Michel Dujardin

Première question : Le Maire a fait
voter par son équipe le rachat à la
société Batiterre de la porte des Béliers.
En octobre 2010, Romorantin s’était
indigné de la vente d’un tel bien public,
symbole de son passé industriel :
Normant puis Matra. Seul DialogueS à
Gauche avait voté contre. Puis, en juin
2012, Batiterre demande un échéancier pour régler en 5 fois les 180 000 €
de l’achat. Avec d’autres, nous nous
sommes alors inquiétés de la solidité
de cette société. Il s’avère aujourd’hui,
qu’elle n’a réglé que 88 000 € à la
Ville, engageant dans le même temps
et pour rien, plus de 150 000 € de
frais d’études. Quelle incohérence ! Le
4 novembre, la majorité municipale a
donc racheté pour 100 000 € ce qu’elle
n’a en fait vendu que 88 000 ! L’argent
public servirait à financer l’irresponsabilité d’une société privée ? DialogueS
à Gauche a voté contre cette dépense.
Deuxième question : Leclerc financera-t-il le rond point qu’il réclame pour
son nouveau centre ? En partie seulement ! Le Maire a fait voter le principe
d’une contribution municipale de l’ordre
de 350 000 €. Où est l’intérêt général ?
Tout emploi créé chez Leclerc ne supprimera-t-il pas au moins un emploi en
Centre Ville ou dans les autres supermarchés ? En effet, les Romorantinais
n’auront pas plus d’argent à dépenser.
DialogueS à Gauche a voté contre cette
dépense car Leclerc peut s’offrir son
rond point.
Le 4 novembre, quand les oppositions ont pris la parole sur ces 2 points,
le Maire les a accusées de ne rien comprendre, leur a coupé la parole après
moins de 2 minutes. Aveu d’un autoritarisme devenu maladie chronique et
d’une argumentation en panne.
Romorantinais, vous méritez mieux !
Vous méritez une véritable démocratie
municipale, et une nouvelle équipe
qui gère l’argent de tous dans l’intérêt
général. Une Ville citoyenne et solidaire.
DialogueS à Gauche s’y emploie avec
constance et sérieux. Prenez-y votre
part en vous inscrivant sur les listes
électorales avant le 31 décembre, et en
mars votez pour qu’avec le printemps,
s’ouvre une nouvelle page.
Yvon Chéry, DialogueS à Gauche
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Lorsqu’il y a maintenant deux ans,
l’actuel maire de ROMORANTIN avait
fait voter par son «équipe» municipale
l’attribution et la vente de la « Porte
des béliers » à la société Batiterre,
je m’étais alors élevé fermement et
de manière véhémente contre ce
que je considérais comme « le fait du
prince»… mais il faut bien admettre que
la concertation et la démocratie n’ont
jamais été son fort… Il m’avait répliqué
que ladite société présentait beaucoup
plus de garanties que l’acheteur que je
lui avais moi-même présenté…
Deux ans plus tard, changement de
décor; ce qu’il faut bien désormais appeler la nébuleuse Batiterre se désiste
de ses engagements et ce, sans même
avoir versé la modeste somme prévue
mais en ayant quand même trouvé
l’argent pour des «études» qui lui ont
couté, parait-il 250 000 €uros…
Tout
gestionnaire
normalement
constitué se serait alors assuré du
non obtention du prêt nécessaire à
Batiterre. Et, le délai de rétractation qui
aurait dû être prévu dans le compromis
de vente étant largement dépassé, la
ville de ROMORANTIN était en droit de
conserver un dédit… et ce d’autant plus
que dans le contexte actuel, ce délai de
deux ans est de nature à hypothéquer
la venue d’éventuels autres acheteurs…
Point de tout cela pour un maire généreux avec l’argent de NOS impôts; non
seulement pas de dédit mais remboursement d’une partie non négligeable
du montant des «études»… Même
le représentant du Modem, pourtant
habituellement peu critique envers le
maire a «tiqué» devant ce qui apparait
comme «douteux» au regard de ses
amis socialistes… Une raison de plus
pour le «remercier» aux prochaines
municipales… Il n’est que temps de
changer d’Ere… La glaciation qui, à
l’instar de Hollande pour la France,
s’est installée sur ROMORANTIN doit
prendre FIN…
François GABILLAS.
Secrétaire Départemental Adjoint
du Front National du Loir et
Cher, conseiller municipal de
ROMORANTIN.

ROMORANTIN-LANTHENAY,
NOTRE VILLE
À chacun son camp
En politique, il y a 3 types de comportements :
Il y a, à une extrémité, les idéologues.
Ceux-ci sont persuadés de détenir la
vérité ; la vérité universelle ; leur vérité.
Ils se croient donc autorisés à délivrer
des jugements définitifs sur les autres,
fustigeant les élus aux commandes
du réel, croyant que le salut vient de
la réunionite à tout bout de champ, et
méprisant le monde de l’entreprise. Le
pire est qu’ils se prévalent de dialoguer,
alors qu’ils ne se parlent qu’à euxmêmes.
Il y a, à l’autre extrémité, les démagogues ; ceux-là ne s’embarrassent pas
de subtilité ; ils dénoncent d’un doigt
vengeur tous les autres, tordant la vérité
des faits, injuriant ou diffamant les élus
républicains et promettant au peuple
des résultats impossibles à atteindre.
Pire, ils ont le front de flatter les mauvais instincts qui sommeillent en nous.
Il y a enfin les réalistes, ceux qui s’inscrivent dans la réalité, tentant de modifier chaque jour notre cité pour qu’elle
soit la plus agréable à vivre. C’est une
tâche ardue, exigeante, et jamais achevée ; car on ne peut ni régler tous les
problèmes individuels, ni résoudre tous
les problèmes du monde. Au gouvernail, le réaliste doit écouter, décider et
agir. C’est ce que nous faisons. Pour le
bien public ; pour notre ville.
Jeanny Lorgeoux
et l’équipe municipale.
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