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Noblesse et
modestie politiques

Les lampions de la bataille municipale sont éteints ; la vie continue ; dans sa réalité
quotidienne, dans sa vérité crue, dans son inexorable marche en avant.
Nous avions indiqué que, nos capacités ﬁnancières diminuant, nous serions amenés
à contenir et réduire nos dépenses de fonctionnement. Ce n’est pas enthousiasmant,
mais il faut le faire.
Parallèlement, pour que nos entreprises maintiennent ou créent de l’emploi, nous
lançons le grand chantier de la Fabrique Normant ; nous poursuivons l’aménagement
de Romo 1 (ex-Matra) et de St-Marc ; nous étendons l’usine Caillau.
Et puis, nous relançons le dialogue avec les commerçants de proximité pour déﬁnir
une rénovation du centre-ville.
Ce ne sont là que les grandes opérations ; il y en a bien d’autres, qui occupent toutes
nos journées. Bien loin du tintamarre des promesses électorales, entendues ici et là.
Car gérer une ville, ce n’est pas colporter un cahier de doléances, c’est agir dans l’art
du possible.

Jeanny LORGEOUX
Sénateur -Maire

Actualité

Votre Conseil Municipal
Discours du Sénateur-Maire lors
de l’établissement du Conseil
Municipal, le samedi 5 avril 2014.
Chers collègues,
Je voudrais remercier les adjoints et
conseillers municipaux qui, pendant le
dernier mandat, ont servi RomorantinLanthenay, qu’il s’agisse de Mmes Chicha
et Zouh, de Marcel Lefèbvre ; qu’il s’agisse
de Maurice Sausset, appelé affectueusement « le Maire de Lanthenay », ou qu’il
s’agisse des opposants MM. Naudion et
Chéry.

Car la politique, ce n’est pas qu’une
histoire de dossiers, de chiffres et d’étiquettes partisanes. C’est aussi et d’abord,
une histoire de femmes et d’hommes. A
trop l’oublier, on finit par déshumaniser
les débats et les combats, et au bout du
compte, à égarer ou écœurer les citoyens.
Nous avons, devant nous, une rude mais
noble tâche ;
1 - D’abord l’emploi, en contenant les
ravages de la désindustrialisation qui
frappe nos usines et nos ouvriers. Nous
sommes souvent désarmés contre les
décisions impromptues prises souvent
dans les replis d’actionnariats étrangers et
dont les épicentres de gouvernances nous
sont méconnus. Nous devons également
favoriser les implantations d’entreprises,
malgré la crise qui n’en finit pas, de créer
des soubresauts sociaux.

3 - Elever le débat civique, démocratique, légitime, mais en refusant la rumeur
vénéneuse, la démagogie échevelée ou
l’idéologie sommaire. La politique municipale, c’est, dans l’ordre économique et
social, l’art des possibles ; et c’est dans
les rapports entre individus, la tolérance et
l’humanité.
Je vous invite donc à aimer et respecter
cette belle institution républicaine qu’est la
Mairie, rempart de proximité contre l’injustice de la nature et l’injustice des temps.
C’est un lieu de débat ; mais c’est au premier chef un lieu d’action, où chacun a sa
part, selon la volonté du peuple.

Cabinet
du Maire

2 - Ensuite, achever l’aménagement de
nos quartiers, Romo1 et Saint-Marc bien
sûr, mais aussi le centre-ville et les Favignolles. Travail de longue haleine et dont
le rythme de réalisation est déterminé par
la contrainte budgétaire de 2014 à 2020.

Tania ANDRÉ

Directrice de cabinet,
Conseillère Générale

Sénateur-Maire

Jeanny LORGEOUX
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1er Adjoint

2e Adjoint

3e Adjoint

4e Adjoint

5e Adjoint

Didier GUÉNIN

Nicole ROGER

Michel BARRÉ

Michel GUIMONET

Hélène LE DÉAN

Associations, environnement
et développement durable,
patrimoine et tourisme

Urbanisme

Services techniques et
sécurité publique

Affaires sociales, jeunesse et
intégration

Culture

6e Adjoint

7e Adjoint

8e Adjoint

9e Adjoint

Michel DUVAL

Sylvie BAUDAT

Michel HOURY

Affaires scolaires et NTIC

Finances et budgets

Sports

Stéphanie MARQUÈS
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Logements

Conseillers municipaux

Bruno HARNOIS

Michel CHEMINOT

Marc DUPUIS

Agnès DOYON

Roger LEROY

Délégué à la santé publique et
aux affaires sanitaires

Délégué au handicap et aux clubs
de football

Délégué aux services administratifs et aux services techniques

Déléguée aux marchés et à
l’agriculture

Délégué aux équipements sportifs
et à l’Office du Sport Romorantinais

Touria DEHMEJ

Dominique FUSTER

Yannick CORDONNIER

Claudine BONNISSEAU

Catherine ORTH

Déléguée à l’animation des
quartiers

Délégué à l’informatique et aux
NTIC

Délégué à la prospective

Anny PITAULT

Roseline BRETEL

Andrée POUGET

Colette GÉRY

Conseillers d’opposition : Ensemble pour Romo

Danielle COTTEREAU

Brigitte DEWAELE

Ensemble pour Romo

Joseph AUGUGLIARO

Louis de REDON

Olivier JOLIVET

Pascal GIRAUDET

Isabelle HERMSDORFF

Conseillers d’opposition : Romorantin Bleu Marine

François GABILLAS

Katia VACHER
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Actualité

Communauté
du Romorantinais
Le bureau

Président

Sénateur-Maire

Jeanny LORGEOUX

Les vice-présidents

Nicolas GARNIER
Billy

1er Vice-Président

2e Vice-Président

Jean-Pierre AUTRIVE

Christophe THORIN

Chargé des finances
Langon

Chargé du tourisme
Mennetou-sur-Cher

3e Vice-Président
Chargé des relations
institutionnelles

Claude CHANAL

La Chapelle-Montmartin

Jacqueline
ECHARD

Gérard THUÉ
Maray

Loreux

4e Vice-Présidente

5e Vice-Président

6e Vice-Président

Nicole ROGER

Jean-Claude OTON

Michel GUIMONET

Chargée du SCOT et
des affaires d’urbanisme
Romorantin-Lanthenay

Chargé du logement
et du cadre de vie

Villefranche-sur-Cher

Chargé du développement économique et du Contrat Local de Santé
Romorantin-Lanthenay

Claude THÉRÈZE Jean-Louis
Pruniers-en-Sologne
MARCHENOIR
St-Julien-sur-Cher

7e Vice-Présidente

Chargée de la communication

8e Vice-Président
Chargé du SDTAN

Sylvie DOUCET-LAUVERJAT Robert MOUGNE
Châtres-sur-Cher

6

Gièvres
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9e Vice-Président

Chargé de l’aménagement du
territoire

Yves POTHET
Mur-de-Sologne

Pierre BARBÉ
St-Loup-sur-Cher

Raphaël
HOUGNON
Villeherviers

La
sur-Cher
ChapelleSaint
Montmartin
-Loup
Maray

de Communes
et du Monestois
Les représentants

Mur-deSologne
Loreux
Romorantin
-Lanthenay Villeherviers
Pruniersen-Sologne
Billy

Villefranchesur-Cher

Gièvres

Langon

St-JulienLa
sur-Cher
ChapelleSaintMontmartin
Loup

Didier GUÉNIN

Romorantin-Lanthenay

Hélène LE DÉAN

Mennetousur-Cher

Châtressur-Cher

Maray

Romorantin-Lanthenay

Michel BARRÉ

Romorantin-Lanthenay

Sylvie BAUDAT

Romorantin-Lanthenay

Bruno HARNOIS
Romorantin-Lanthenay

Agnès DOYON

Romorantin-Lanthenay

Stéphanie MARQUÈS
Romorantin-Lanthenay

Pierre-François BEAUDONCOURT
Billy

Claude de CARFORT
Châtres-sur-Cher

Colette CHAVANOL
Gièvres

Hervé GUENAIS
Gièvres

Michel DUVAL

Alain CHANTEREAU

Romorantin-Lanthenay

Langon

Colette GÉRY

Martine TONNARD

Romorantin-Lanthenay

Michel HOURY

Romorantin-Lanthenay

Andrée POUGET
Romorantin-Lanthenay

Roger LEROY

Romorantin-Lanthenay

Mennetou-sur-Cher

Nicole CLÉMENT-LACAILLE

Membres suppléants

Mur-de-Sologne

Jacqueline COGNET
Pruniers-en-Sologne

Denis TROCHET

La Chapelle-Montmartin

Thierry CORDIER

Joël HERISSET

Michel AUGER

Pierre STEEGMANS

Joseph AUGUGLIARO

Evelyne GIULIANI

Bruno BARBÉ

Brigitte DEWAELE

Jacky CANALIAS

Franck FEUILHADE DE CHAUVIN

François GABILLAS

Joël AUGER

Louis de REDON
Romorantin-Lanthenay

Isabelle HERMSDORFF
Romorantin-Lanthenay
Romorantin-Lanthenay
Romorantin-Lanthenay
Romorantin-Lanthenay

Pruniers-en-Sologne

St-Julien-sur-Cher

Villefranche-sur-Cher
Villefranche-sur-Cher

Loreux

Maray

St-Loup-sur-Cher

Villeherviers

Villefranche-sur-Cher
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Actualité
Sylvain Flaux, un homme
de challenge

▲ Jean-Louis Pain et Sylvain Flaux

Portraits
croisés
Jean-Louis Pain, près de 40 ans
de souvenirs
Après des débuts comme directeur
des services à La Souterraine, Jean-Louis
Pain intègre au même poste, la mairie de
Romorantin, pile trois ans plus tard, le 1er
avril 1975. C’est alors Jacques Thyraud
qui en est le maire. « Je ne savais pas
situer Romorantin
sur une carte, » raconte celui qui vient
de quitter son poste
après 39 années au
service de la ville.
Titulaire d’une maîtrise en droit public,
le nouveau DGS
(directeur général
des services) va
trouver en Jacques
Thyraud, avocat de métier, un soutien
précieux. Jean-Louis Pain résume son rôle
par une phrase : « Il faut s’intéresser à
tout et à tout le monde. » L’administratif,
le juridique, le relationnel, préparer les
8

conseils municipaux, assister et faire exécuter les décisions, contrôler les arrêtés,
l’étendue des interventions du directeur
général est large et les soucis qui y sont
liés ne manquent pas. L’arrivée de Jeanny
Lorgeoux dans le fauteuil de maire en
1985, marque un changement important :
« J’aurais pu être amené à partir. Mais la
passation de pouvoirs entre les deux maires
s’est faite en bonne intelligence, leurs relations étaient claires et honnêtes. » Un autre
volet s’ouvre sous l’ère Jeanny Lorgeoux,
l’aspect économique s’impose comme primordial. Les nombreux achats de terrains,
le développement de
Matra, le déplacement
de plusieurs entreprises,
des champs de peupliers qui se transforment en zone d’activité
(Plaisance), Jean-Louis
Pain a suivi tout cela aux
premières loges. « Le
premier syndicat avec
Villefranche, prémices
de la communauté
de communes et l’inauguration de la
Pyramide, restent pour moi de bons
souvenirs » conclut un homme qui va se
consacrer au jardinage et à la lecture,
ses deux passions.

romo dialogues juin 2014

Directeur général des services
de la Communauté de Communes
du Romorantinais et du Monestois
(CCRM) et, désormais également
directeur général des services de la
ville de Romorantin, Sylvain Flaux,
qui succède à Jean-Louis Pain, ne
débarque pas en terrain inconnu.
« C’est une opportunité qui me
permettra de relever un nouveau
challenge, confie le nouveau DGS.
Je n’aime pas me sentir à l’étroit,
j’ai besoin de renouvellement dans
mes attributions, de me sentir utile
et, si possible, efficace ; c’est ce
qui me fait avancer. » Ingénieur
hospitalier de formation, il a
notamment exercé à l’hôpital de
Fécamp et de Pontorson, détaché
aux nouvelles technologies. Après
un nouveau cursus de formation
auprès de l’école nationale des
hautes études en santé publique
et plusieurs autres expériences
dans le milieu hospitalier en tant
que directeur d’établissements,
il saisit l’opportunité qui lui est
offerte d’intégrer une collectivité
territoriale en 2003 pour relever un
nouveau défi. Il dirigera le service
financier de la ville de Romorantin
immédiatement après la fermeture
de Matra automobile.
« Notre rôle est d’appliquer les
décisions politiques de l’exécutif
et de rendre le meilleur service
possible à la population », dit
encore Sylvain Flaux, qui devient
à 44 ans un pilier de l’organisation
municipale et communautaire.
Rationaliser les moyens, intensifier la polyvalence et la transversalité des compétences entre les
services afin de les rendre plus
efficients, tels sont les principaux
axes de travail d’un nouveau
directeur général, qui confie aussi
ne pas chercher à révolutionner le
fonctionnement de la mairie.

Social

La santé :
notre priorité
En 2012, un diagnostic local de santé a été réalisé
par l’Observatoire Régional de Santé (ORS),
pointant les forces et les faiblesses de notre
territoire en matière de santé.

Forte de ces enseignements, la Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois (CCRM) a décidé
la mise en place d’un Contrat Local de
Santé, signé le 16 décembre 2013 à la
Mairie par le directeur de l’Agence Régionale de Santé, le Sénateur-Maire, le
Sous-Préfet, le directeur de l’hôpital et la
Conseillère Régionale, pour une durée de
3 ans.

1 - Lutter contre la désertification
médicale et assurer la continuité
des soins.
Les actions recensées sont entre autres
de favoriser l’installation de professionnels de santé sur tout le territoire de la
CCRM, de renforcer la communication
entre les médecins et les internes du
centre hospitalier et d’adapter l’organisation des gardes des pharmaciens le
week-end.

Trois axes stratégiques ont
ainsi été définis, répartis en 12
fiches actions sur les différentes
problématiques de la santé :

2 – Conforter la position du centre
hospitalier comme pôle ressource
en terme d’offre de soins.
Il s’agit de renforcer la filière gériatrique,

10
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de consolider le service aux patients en
addictologie et d’assurer une meilleure
prise en charge des femmes enceintes,
de la grossesse à la naissance.
3 – Rendre lisible les actions de
prévention envers la population et
coordonner les acteurs.
Le but est de prévenir les addictions, le
suicide, les risques liés aux déséquilibres
nutritionnels en créant un bilan de santé
précoce des enfants.

Enfants détectés et orientés vers
les différents domaines de santé

Vaccination :
19

Psychologue :
27

Dentaire : 46

Médecin : 5
Othorino : 3

Ophtalmologie : 37

Diététicienne :
14

Parmi les 12 fiches actions
proposées, deux d’entre elles ont
pour but de renforcer la qualité
des soins dès le plus jeune âge :
1 - La fiche action n°8 :
Une action partenariale a été établie entre le service maternité et le
service pédiatrie du centre hospitalier, la Maison Départementale de la
Cohésion Sociale (MDCS), la mairie de

Romorantin-Lanthenay par le biais du
Relais Assistantes Maternelles (RAM) qui
se décline sous forme d’échanges à la
maternité permettant aux parents de
rencontrer des professionnels autour
du thème du jeune enfant.
L’objectif du CLS sera de mener
dans le cadre d’un partenariat
étendu des actions autour de la
parentalité c’est-à-dire d’accompagner de nombreux parents dans
leurs nouvelles fonctions.
2 - La fiche action n°12 :
Le but est de créer un bilan de santé
précoce pour tous les enfants de la
CCRM, comme celui existant dans le
cadre du Programme de Réussite Educative (PRE). En 2007, dans le cadre du
PRE, le Sénateur-Maire avait clairement
mis l’accent sur la santé en constituant
une équipe de 3 personnes qualifiées
(infirmière, diététicienne et psychologue),
assurant un suivi des enfants de 2 à 16
ans les plus fragilisés et scolarisés en
Zone d’Education Prioritaire (ZEP).

Aujourd’hui, le CLS, en partenariat avec
la PMI et l’Éducation Nationale, confirme
cette volonté de mettre en œuvre une
politique de dépistage précoce des problèmes de santé chez les jeunes enfants,
lesquels perturbent le bon développement de la scolarité, et enfin, de mettre
en place des suivis nécessaires aux différents problèmes et d’en vérifier la bonne
application.
Ainsi, l’infirmière effectue différents
bilans : vérification de la vue, de l’audition, de la taille, du poids, de la dentition,
de l’hygiène corporelle et du suivi des
vaccinations. En 2013, 161 enfants ont
été reçus.
La psychologue consulte le mercredi
après-midi. L’an dernier, 27 personnes
ont été suivies (22 enfants et 5 parents).
Enfin, la diététicienne a accompagné 14
personnes.

Tous l’affirment : la prévention
est le meilleur rempart contre les
maladies futures.

ROMO DIALOGUES JUIN 2014
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Finances

Budget primitif 2014
investissement : 17 041 304 €

LIBELLÉ

CRÉDIT EN EUROS

SERVICES TECHNIQUES
Ateliers
9 200,00
Garage
64 300,00
Autres bâtiments
646 500,00
Bureaux ST
3 000,00
Sécurité bâtiments
23 200,00
Défense incendie
20 000,00
Eau et assainissement pluvial
67 000,00
Eclairage public
135 000,00
Collecte et traitements des ordures ménagères
253 500,00
Equipements de voirie
46 000,00
Voirie communale
3 755 199,00
Espaces verts
249 500,00
AFFAIRES SCOLAIRES-NTIC
Services communs
Ecoles maternelles
Ecoles primaires
Restaurants scolaires
Laverie
Service informatique

2 400,00
40 500,00
227 000,00
32 800,00
9 000,00
1 200,00

CULTURE ET PATRIMOINE
Ecole de musique – auditorium
Médiathèque
Musée de Sologne
Musée Matra
Edifices cultuels

8 000,00
11 400,00
7 600,00
15 100,00
406 153,88

SPORTS
Salles de sports – Gymnases
Stades
Complexe Alain Calmat
Sports – Services communs

68 700,00
126 700,00
87 000,00
2 400,00

ASSOCIATIONS – CIMETIERES
Cimetières
Moulin des Garçonnets

12
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19 500,00
10 000,00

AFFAIRES SOCIALES – JEUNESSE
Maison de santé
Epicerie sociale
Multi-accueil des Rossignols
RAM
Micro-crèche
Multi-accueil des Fauvettes
Maison de quartier des Favignolles

3 100,00
14 700,00
43 200,00
730,00
500,00
4 600,00
2 500,00

HÔTEL DE VILLE
Administration générale – services communs
Mairie
Communication – Fêtes et cérémonies
Police municipale

78 300,00
58 270,00
14 200,00
20 000,00

URBANISME – AMENAGEMENT URBAIN
Romo 1
2 855 573,88
Aménagement du quartier Saint-Marc 1 656 000,00
Halle
1 500,00
Camping
1 800,00
Service urbanisme
62 450,00
Participation au budget annexe eau
1 000 000,00
Logement
397 348,00
Zone des Badaires
54 000,00
EAU BUDGET ANNEXE
Travaux divers si travaux de voirie
Zones AU
Usine des Lices
Divers
ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE
Zones AU
Travaux divers si travaux de voirie

25 000,00
55 000,00
3 500 000,00
50 000,00
132 000,00
145 800,00

PYRAMIDE – SUDEXPO BUDGET ANNEXE
Pyramide
184 600,00
Sudexpo
34 600,00
Loisirs culture
178 800,00
TRAVAUX EN REGIE 2014
Administration générale
Services techniques
Affaires scolaires
Culture
Sports
Associations
Affaires sociales - Jeunesse
Pyramide - Sudexpo
TOTAL TRAVAUX EN REGIE

4 000,00
41 050,00
13 100,00
3 050,00
44 300,00
3 930,00
5 250,00
4 200,00
118 880,00

Ratios financiers
BUDGET PRIMITIF 2014

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

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

Valeurs
1 481€/Hab
603 €/Hab
1 600 €/Hab
673 €/Hab

Encours de dette/population
Dotation globale de fonctionnement/population
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi
Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/
recettes réelles de fonctionnement
Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement

115 €/Hab
250 €/Hab
53,40%
128,70
131,23
93,10 %
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42,06 %
7,26 %
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Le centre-ville
affiche ses atouts
Nouvelle présidente, actions concertées, l’ARCA est bien
décidée, non seulement à s’adapter, mais à s’appuyer sur une
nouvelle offre commerciale.
La dynamique nouvelle présidente
de l’ARCA y tient, c’est bien toute une
équipe qui a pour mission de multiplier
les actions destinées à promouvoir les
enseignes du centre-ville et des différents quartiers. Trésorière dans le
précédent bureau, Béatrice Decouard,
magasin For Man, vient de succéder à
Isabelle Brandissou et le moins que l’on
puisse dire, c’est que depuis sa prise
de fonction la présidente ne ménage
pas ses efforts. « La nouvelle équipe est
motivée, elle va intervenir dans tous les
quartiers. Je me suis fixé d’aller rencontrer dans leur boutique, chaque adhérent
ou potentiel adhérent. Rien ne remplace

 Le bureau de l’ARCA.
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le contact direct, les commerçants et
artisans y sont sensibles, » poursuit d’un
ton enthousiaste la présidente. « Je veux
les convaincre que le centre-ville et les
quartiers sont des galeries marchandes
à ciel ouvert, nous sommes complémentaires et non concurrents des centres
commerciaux. »

Non, le centre-ville ne se meurt pas
Ainsi, sous l’impulsion de l’ARCA,
chaque dernier samedi du mois, la rue
Georges Clemenceau est rendue aux
piétons avec des animations à la clé.
Différentes associations sont conviées,
comme les collectionneurs de voitures
anciennes ou les clubs
sportifs. Des lots sont à
gagner et des remises
exceptionnelles peuvent
être accordées pour l’occasion. « Arrêtons de véhiculer l’idée que le centreville se meurt, » insiste
Béatrice Decouard. « Les
vitrines sont colorées, il y
a un nombre considérable
de commerçants indépendants que d’autres villes
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Béatrice Decouard, magasin «For Man»
nouvelle présidente de l’ARCA.

plus importantes n’ont pas et nous nous
employons à ce que le nombre d’adhérents à l’ARCA, 112 actuellement, se
développe. Rien n’est jamais figé dans
le commerce comme ailleurs, il faut se
bouger et s’adapter. Un centre commercial vient d’ouvrir, et alors s’il doit restimuler l’activité commerciale à Romorantin en attirant de nouveaux clients, c’est
positif, à nous de savoir aussi les capter. »
On l’aura compris, Béatrice Decouard et
son équipe sont bien décidées à faire
valoir les atouts du centre de Romorantin
et de ses quartiers, en transformant en
avantages une nouvelle donne qui peut
s’avérer stimulante.

économie

S’évader :
un remède contre la crise
Courts ou longs séjours, les trois agences de voyages de Romorantin constatent un net regain d’activité.
On retrouve chez Thomas Cook
comme chez Simplon Voyages et Leclerc
Voyages des propositions identiques
avec les voyagistes les plus connus. Mais
chacune des enseignes revendique des
spécificités qui rendent la gamme large et
variée. Les croisières en mer ou fluviales,
les Iles Grecques, Bali, mais aussi la Norvège, les séjours en thalasso ou la Corse
au départ de Châteauroux et Tours, sont
des produits et destinations prisés par une
clientèle quasiment aussi nombreuse chez
les actifs que parmi les retraités. Billetterie
aérienne dite sèche (voyage simple sans
séjour), circuits de tous ordres, campings
ont aussi leurs adeptes dans les trois
adresses et ce malgré la concurrence
d’internet. Il faut dire que la qualité de
l’accueil, les services et le suivi proposés
par les agents des trois enseignes sont
d’une qualité remarquable.

Simplon Voyages :
on peut partir de Romo
La Braderie de Lille, le Mont-SaintMichel ou les plages du débarquement,
16

sur 2 jours ou plus, ça vous dit ? Alors il faut
s’adresser à l’agence Simplon Voyages
rue Georges Clémenceau. Valérie, Marion
ou Alexandrine se feront un plaisir de vous
conseiller et vous indiquer un large choix
de séjours avec départ de Romorantin.
Chez Simplon, sur une flotte de 200 bus,
45 sont dédiés aux excursions. Simplon
Voyages offre la particularité d’offrir à
travers sa brochure spécifique de 100
pages, des voyages d’une durée de 1 à
15 jours. La Bretagne, la Provence Côte
d’Azur, les marchés de Noël, Madère,
l’Afrique du Sud et le Vietnam sont des
destinations très prisées. Tout en offrant
un départ en bus de Romorantin, Simplon
vous emmène à l’aéroport, au départ
d’une croisière en France ou en Europe.
« On peut très bien aller en Chine avec un
départ de Romorantin. » Donne comme
exemple Valérie, plus particulièrement
chargée du service individuel.
Toutes ces destinations contenues
dans la fameuse brochure Simplon, se
complètent par des prestations standard
avec les principaux Tour-Opérateurs. Les
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groupes sont une cible également très
suivie par Marion (secteur RomorantinVierzon) et Alexandrine (ChâteaurouxBourges). Comités d’entreprises, associations, clubs seniors (avec brochure
spécifique) trouvent une grande variété
de séjours comme des croisières sur le
Danube ou le Rhin. Mais ce ne sont là
que quelques exemples des nombreuses
offres de l’enseigne Simplon Voyages
présente depuis 25 ans à Romorantin.

Circuits en Irlande ou en Turquie sont
des exemples récents. » Fichier clients,
catalogue et possibilité de réserver sur
internet avec suivi téléphonique assuré,
font partie des atouts d’une agence de
voyages qui connaît elle aussi un très bon
début 2014. Ici comme chez Simplon ou
Thomas Cook, on indique que si la Tunisie est de nouveau demandée, l’Egypte,
sous tension, n’est plus au programme,
le quai d’Orsay y veille.

Thomas Cook joue l’international

Leclerc Voyages : des offres
coup de poing
Le Centre Leclerc a ouvert sa propre
agence de voyages en 2008. Installée
dans la galerie du nouveau centre depuis
quelques semaines, elle bénéficie d’un
espace plus vaste et très lumineux. La
force publicitaire de l’enseigne nationale est un vecteur important pour des
opérations ponctuelles très alléchantes
largement diffusées par les importants
moyens de communication. Anne-Emmanuelle, la responsable, Peggy et
Axelle (qui remplace Vanessa en congés
maternité) font un constat en commun,
la clientèle vient de plus en plus loin.
Vierzon, Valençay, Issoudun, le rayonnement est large. « Nous n’avons pas
de frais d’agence spécifiques, cela nous
permet d’être attractifs dans bien des
domaines », précise la responsable. Location de mobil-home à la semaine à un
prix défiant toute concurrence ou alors
expéditions plus lointaines en Espagne,
Tunisie, tout cela est bien détaillé sur une
brochure Leclerc qui offre un panel des
plus éclectiques. « Tous les mois, voire
deux fois par mois, il y a des opérations
nationales à des tarifs exceptionnellement bas, poursuit Anne-Emmanuelle.

L’enseigne est installée à Romorantin
depuis une trentaine d’années. Après
avoir été sous la coupe Havas, Sologn’evasion est devenue une enseigne
franchisée Thomas Cook. Présentes à
l’agence de Romorantin depuis 12 ans
et 9 ans, Pauline et Aurore connaissent
bien Romorantin et entretiennent de

vraies relations d’amitié avec les plus
fidèles de leurs clients. Elles sont épaulées régulièrement par Sophie, originaire
de Romorantin, basée à Vendôme et par
Anne, leur responsable : « Le fait que
Thomas Cook soit une enseigne internationale, est un plus indéniable envers les
plus grands Tour-Opérateurs », reconnaît
Pauline. Clubs, séjours, circuits, weekends, locations, la gamme est très étendue chez le voyagiste situé place de la
Paix. Les deux jeunes femmes savent
avec l’expérience appréhender et guider
le client en quelques questions clés : « Le
budget est un élément important, mais les
personnes ne connaissent pas forcément
l’étendue de nos offres. On peut proposer des voyages où tout est compris et
figé, alors que dans une formule autotours la personne compose son voyage à
la carte. » Et puis des prestations très originales font un tabac : « Assez
souvent, la liste de mariage
traditionnelle est remplacée
par un voyage que les invités
offrent aux jeunes mariés. Cela
se fait également pour des
noces d’or par exemple. Dans
ces cas précis, il est rajouté
des attentions particulières,
comme un bouquet de fleurs
ou des produits locaux, que les
mariés découvrent à leur arrivée. Venise est incontournable,
l’Ile Maurice ou la Polynésie
sont bien placées. » Voyages
familles avec réduction ou
gratuité pour les enfants,
circuits culturels, naturels,
thématiques
comme
la
découverte des animaux au
Kenya ou croisières, il y en
a pour tous les goûts et tous
les budgets.
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Delbard : les plaisirs et le jardin
Sur une surface plus étendue, la jardinerie jusqu’ici connue
comme « Vive le jardin », propose une gamme nettement plus
étoffée présentée dans un décor soigné et en grande partie abrité,
sous l’enseigne Delbard.
Comme tout ce qui touche au jardinage et aux plantations diverses, le
magasin installé au giratoire, route de
Veilleins, connaît des pointes de fréquentations saisonnières. Mais s’il est une
période durant laquelle les habitants de
Romorantin et de la région se pressent
dans ce magasin clair et chaleureux,
c’est bien celle qui précède Noël et les
fêtes de fin d’année. L’enseigne, dirigée
par Emilie et Gilles Garion, met en place
un décor qui ne fait pas rêver que les
enfants. « Cela se déroule en plusieurs
phases, » raconte Emilie Garion. « En janvier, nous visitons pendant une semaine
les showrooms des fournisseurs. Nous
passons notre commande en février,
la livraison s’effectue en août et nous
mettons le décor en place à partir de
septembre. Fin octobre, nous ouvrons au
public lors d’une nocturne. »

18
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Mars à juin et octobre à décembre
sont donc les deux périodes les plus
chargées en terme de fréquentation,
mais c’est bien toute l’année que les
seize employés auxquels il faut ajouter
huit apprentis s’affairent sur plus de
10 000 m² (répartis entre vente et production). La jardinerie, avec plantes d’appartement et d’extérieur, arbustes, arbres
fruitiers, rosiers, fleurs, occupe une place
importante. « Surtout depuis les travaux
terminés en 2013, qui permettent aux
clients de faire leur choix à l’abri et à
nos collaborateurs de travailler dans de
bien meilleures conditions. » précise la
gérante. Mais Delbard, Plaisirs et Jardin,
c’est aussi une animalerie, des outils
pour le jardinage, le mobilier de jardin
et barbecue en saison. Importante nouveauté depuis la réorganisation, l’espace
Cuisine Plaisir qui offre un large choix de
vaisselle, de décoration culinaire et divers
ustensiles de cuisine. Décoration de la
maison et des jardins font également
partie du large choix proposé par Emilie
et Gilles Garion, ainsi que leur équipe.

La cuisine sur le net
Si l’espace cuisine est très
agréable à parcourir, il est possible
de trouver la gamme complète sur
internet et d’y passer commande.
www.cuisineplaisir-romorantin.fr
est l’adresse à consulter pour connaître
autant la gamme que la procédure.

Production sur place
Chez Delbard, on ne fait pas que
vous vendre des plantes, des plants, des
arbustes ou des fleurs, on les produit.
Ainsi plus de 95 000 plantes à massifs,
25 000 pensées, 4 000 chrysanthèmes,
10 000 plants d’arbres et arbustes, sont
« élevés » sur place.

Poules et reptiles ont la cote
L’animalerie est un domaine qui
n’échappe pas à la mode. Ainsi, une
basse-cour vivante connaît un grand
succès, les poules sont très demandées.
Autre mode moins facile à gérer, les
reptiles. « Ils font l’objet d’un traitement
particulier, c’est un intervenant extérieur
spécialisé qui se déplace avec ses animaux », précise Emilie Garion. L’oiseau
dit « élevé main », moins sauvage, est
aussi en vogue.

Depuis 1991
Gilles et Emilie Garion assurent la
direction depuis 2008. M. et Mme Lasne
(parents d’Emilie), ont ouvert leur première
jardinerie à Romorantin en 1983, boulevard
Lyautey, et l’actuelle jardinerie en 1991.

www.cuisineplaisir-romorantin.fr
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Le pôle emploi de Romorantin
à l’ère de la domotique
Dans le cadre de sa politique en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), Pôle
emploi Centre s’est engagé dans l’optimisation de sa performance énergétique avec des mesures
pour rationaliser les déplacements et limiter leurs impacts, la consommation de papier réduite, le
tri sélectif papier développé et le déploiement d’un programme immobilier privilégiant des solutions
moins énergivores.
Depuis le 16 mai, les conseillers du
pôle emploi de Romorantin-Lanthenay se
sont installés dans de nouveaux locaux
équipés de la domotique. Ce nouvel outil
pour « bâtiments intelligents » permet
de gérer le bâtiment à distance, d’améliorer la gestion énergétique et de réagir

immédiatement en cas d’incidents.
L’agence de Pôle emploi de RomorantinLanthenay se veut précurseur, il s’agit de
la toute première agence sur le territoire
national équipée de cette nouvelle technologie.

C’est en partie grâce à la mise en
place de cette méthode de gestion de
l’énergie que le bâtiment est actuellement
en lice dans le concours des « Trophées
de la Construction » qui distinguent et
récompensent les meilleures réalisations
des acteurs de la construction et de
l’immobilier.
Le projet est proposé par 3 VALS
AMENAGEMENT - Bâtiment tertiaire /
ERP pour la conception/réalisation de
bâtiments sobres en énergie et respectueux de l’environnement en se positionnant comme démonstrateur de solutions
innovantes et globales respectant des
budgets contraints.

Pour en savoir plus :
http://trophees.batiactu.com/categorie_construct.php

20

ROMO DIALOGUES JUIN 2014

La CCRM a subventionné
entre 11/2013 et 03/2014
Subventions au titre du dispositif
d’aide au développement économique,
agricole et touristique :
société

commune

Tim Tech

Romorantin-L

Chenot matériaux

Romorantin-L

SARL Iode

Romorantin-L

Julien Ludovic masseur kiné.

Romorantin-L

SARL Romo Frais

Romorantin-L

EURL Mod Pro

Romorantin-L

SARL ABCD

Romorantin-L

SARL Dedion

Romorantin-L

GM'Terrassement

Mennetou/Cher

Iti.Nérair

Villefranche/Cher

SARL Blanchet et Fils

Romorantin-L

SARL ANS «Café de la
Paix»

Romorantin-L

SARL Edenwear «Mim»

Romorantin-L

SARL Béton Design

Romorantin-L

SAS Basavord «Netto»

Romorantin-L

SARL «La récré ludique»

Romorantin-L

SARL Jade

Romorantin-L

SARL Ferme des
Guillemeaux

Langon

SARL Garage de la
Renaissance

Mennetou/Cher

SARL «le Relais de
Villefranche» - Total

Romorantin-L

Mur-deSologne
Loreux
Romorantin
-Lanthenay Villeherviers
Pruniersen-Sologne
Billy
Gièvres

Villefranche
-sur-Cher
St-Julien
sur-Cher

La
ChapelleMontmartin

Langon
Mennetou
-sur-Cher

Châtres
-sur-Cher

Saint
-Loup
Maray

Fonds de concours :
sommes
allouées

commune

travaux

Châtres-sur-Cher

Aménagement de sécurité des abords
de la mairie

29 800 €

Loreux

Réhabilitation de la salle d'animations.
Création de la salle associations

100 000 €

Maray

Travaux de voirie

17 000 €

Mennetou-sur-Cher

Acquisition d'un ensemble immobilier
et aménagement de locaux techniques
communaux

69 000 €

Mur-de-Sologne

Réaménagement d'un cabinet médical

80 000 €

Mur-de-Sologne

Réalisation d'un sentier piétonnier et
aménagement d'une aire de jeux

20 000 €

Pruniers-en-Sologne

Acquisition d'une épareuse

Pruniers-en-Sologne

Travaux de voirie

Saint-Julien-sur-Cher Travaux de voirie
Saint-Julien-sur-Cher Réfection sol d'un logement communal
Villefranche-sur-Cher

Accessibilité bureau de poste

Villefranche-sur-Cher

Travaux de voirie, rue de Pruniers

Villefranche-sur-Cher

Construction d'un restaurant scolaire
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20 000 €
40 000 €
10 497 €
2 980 €
2 308 €
50 000 €
100 000 €
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Cinq conseillers autour d’elle
Katia Riolet peut s’appuyer sur une
équipe de 5 personnes réparties sur
Romorantin et Mennetou :
Nathalie
Georges, adjointe de

direction chargée de la qualité et
future animatrice numérique de
territoire,
Agnès
Masson, chargée de la

relation prestataires,
David
Sirot, chargé de l’informa
tion,
Delphine
Bruneau, responsable

boutique,

Katia Riolet, une nouvelle
directrice du Tourisme pour
la « SOLOGNE, côté sud »

Margot
Da Rocha, chargée de la

relation groupes.

Donner les moyens aux organismes touristiques locaux de devenir des acteurs économiques à part
entière, est devenu réalité avec la création du nouvel office communautaire.
Elle se destinait à la gestion d’entreprises, la voilà à la tête de l’Office de
Tourisme Communautaire depuis le
1er janvier dernier. Jeune femme dynamique, Katia Riolet s’est fixé plusieurs
objectifs, parmi eux :

Adopter la marque Sologne garante
de qualité et de visibilité, « La Sologne
est une destination nature par excellence, nous devons valoriser la diversité
des patrimoines et garantir leurs accessibilités ».

Développer l’économie touristique.
Elle pourra à ce titre s’appuyer sur le
Schéma Local de Développement Touristique qu’elle a mené avec le cabinet
Protourisme.

Les Offices de Tourisme de Romorantin et Mennetou-sur-Cher sont donc
rassemblés sous la même bannière
« SOLOGNE, côté sud ». « J’aime créer
et faire évoluer des projets », livre celle
qui a débuté comme guide dans les
rues de Mennetou-sur-Cher. Instigatrice, avec d’autres, des fêtes médiévales, présidente de l’association des
amis de Thierry la Fronde pendant 10
ans, elle possède un vécu qu’elle veut
mettre au profit du nouvel office.

Travailler les uns avec les autres,
les uns pour les autres, « Je ne suis pas
une femme de bureau, j’aime le terrain. »
Prendre le virage numérique en formant personnel et acteurs du territoire,
« La nouvelle entité doit franchir un
palier et pour cela chacun doit gagner
en compétences et les faire partager. »

Le bureau de Romorantin est ouvert
toute l’année. Tél. : 02 54 76 43 89.
Celui de Mennetou est ouvert depuis
le 1er mars. Tél. : 02 54 98 12 29.

En chiffres
Le nouvel Office de Tourisme
de la « SOLOGNE, côté sud »
implique quinze communes et
quelque 33 000 habitants. François Cavalié en est le président.
Les deux bureaux affichent une
fréquentation de 20 000 personnes physiques et 100 000
contacts via internet. Le budget
du nouvel office s’équilibre à
300 000 € (dont 80 % pourvus par
la communauté de communes).
Une centaine de prestataires
travaillent avec l’office, 8 000 lits
touristiques sont recensés dont
2 200 en lits marchands (hôtels,
gîtes, campings,…) et 5 800 en
lits non marchands (résidences
secondaires).
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Les chevronnées se dévoilent
au musée Matra

 M. de Saint-Sauveur, 
petit-fils d’André
Citroën et son
épouse.

Alain Thuret (Amicale
des clubs Citroën) et
Marc-André Biehler,
responsable de
Citroën héritage.

Depuis le 18 avril et jusqu’au
11 novembre, le musée Matra
propose une riche et originale
exposition dédiée à Citroën.
C’est une habitude, le musée de la
rue des Capucins fait revivre au travers
d’expositions temporaires, de grandes
marques le plus souvent disparues.
Depuis le 18 avril, c’est une des plus célèbres firmes automobiles, toujours bien
vivante celle-là et qui arbore comme à
ses débuts, en 1919, un double chevron
comme emblème, qui a pris place dans
le musée de Romorantin. En présence

de monsieur André de Saint-Sauveur,
l’un des petits-fils d’André Citroën ingénieur de génie qui créa la marque, devant
un parterre d’élus autour de Jeanny
Lorgeoux, Sénateur-Maire, le voile a été
levé sur l’exposition 2014. Le 18 avril n’a
pas été choisi par hasard, puisque 80 ans
plus tôt, jour pour jour, la célèbre Traction avant était officiellement présentée.
Cette belle rétrospective riche d’une
vingtaine de très beaux modèles, est
dominée par les versions cabriolet. Les
plus symboliques, DS, Traction, 2CV, SM
sont bien présentes dans leur version découvrable, mais d’autres voitures moins
connues illustrent un hommage vraiment
atypique. Rosalie ou C4, elles aussi en
cabriolet, se confondent avec quelques
concept-cars étonnants comme cette C5
baptisée Airscape.

« rallye WRC », une Xsara et une C4,
conduites par Sébastien Loeb assisté de
son célèbre copilote Daniel Elena, sont
deux belles pièces représentatives de
l’impressionnant palmarès du célèbre
équipage, (9 fois champion du monde
des rallyes). Encore plus imposante, la
ZX que Pierre Lartigue a conduite à la
victoire du Dakar 1995, met aussi en lumière un décor particulièrement soigné.

Les voitures de Sébastien Loeb
Chez Matra, pas d’hommage à une
autre marque sans bolides sportifs,
puisque le fonds Matra est riche de
voitures dotées du ravageur V12. Deux

www.museematra.com
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Cérémonie sur la place de la Paix pendant la
guerre. Collection Dupart.

«V’là l’cent-treizièm’qui passe,
Cré nom ! Quel régiment !»

«V’là l’cent-treizièm’qui passe,
Cré nom ! Quel régiment !
Faut qu’ça craque ou qu’ça cass’
Quand il marche en avant (bis)*»
Commémorer le centenaire de la
Première Guerre Mondiale, c’est aussi
rappeler la présence du 113e Régiment
d’Infanterie à Romorantin.
Au XIXe siècle, devenir une ville de
garnison revêt une grande importance
économique. En 1887, l’État accède
à la demande de la ville et transfère un
bataillon du 113e régiment d’infanterie de
Blois à Romorantin.

Louis Auger,
un soldat du
113e régiment
d’infanterie
De cette période
nous reste un témoignage particulièrement
passionnant car riche de documents
et d’histoires, celui de Louis Auger, un
soldat du 113e Régiment d’Infanterie
basé à Romorantin. Grâce à son carnet

La caserne est située dans l’île Marin,
sur le site des anciennes fabriques de
draps Cottereau. Les Romorantinais
vont s’habituer aux prises d’armes, aux
défilés des soldats et à la chanson de
marche du régiment écrite par un ancien
du 113e : Aristide Bruant.
Engagé dès le début de la guerre
dans la bataille des frontières, le 113e R.I
composé de soldats originaires pour la
plupart de la région va vivre une journée
tragique le 22 août à Signeulx en Wallonie, tout près de la frontière française. Ce
jour-là, 18 officiers et 1 200 hommes sont
mis hors de combat. Par la suite, le régiment connaîtra les champs de bataille de
l’Argonne, de Verdun et du Chemin des
Dames.
De retour à Blois en septembre 1919,
ce régiment créé en 1795 est dissous en
1923. La caserne de Romorantin, propriété de l’armée, sera occupée par les

troupes allemandes en 1940 et brûlée à
la libération de la ville en 1944. En 1947,
la ville rachète les bâtiments et des logements y sont aménagés.
Une rue et trois bâtiments rappellent
aujourd’hui la caserne située derrière
l’église.

*Refrain de la chanson d’Aristide Bruant. Il
avait fait son service militaire à Melun dans le
113e. Cette chanson est devenue la chanson de
marche de presque tous les régiments.


manifestement commencé en février
1915, et dans ses premiers courriers, il
raconte la vie de misère qu’il mène, la
vie dans les tranchées et ses activités au
front : «On n’est pas bien heureux mais
enfin, on se fait à la misère».
On découvre tout au long des pages
et des lettres ses blessures, ses permissions, ses conditions de soldat, ses activités au front, tout un foisonnement de
documents poignants nous permettant
de reconstituer ces années terribles.

Collections Dabarre - Goumain - Cribier

Appel à la population !
Vous êtes en possession d’une photo
d’un Poilu en uniforme, de cartes
postales ou de lettres envoyées par
un soldat, ou autres, alors confiez ces
documents et témoignages au musée
de Sologne. Ils permettront de créer
un fonds documentaire sur la grande
guerre et de réaliser des actions pédagogiques. Les documents seront scannés et rendus à leur propriétaire.
Musée de Sologne, quai de l’île Marin,
41206 Romorantin-Lanthenay.
Tél. : 02 54 95 33 66
Mail : museedesologne@romorantin.fr
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Culture

Jeudi 9 octobre 2014 - 20h30

les stentors
En concert
chanson française
Jeudi 13 novembre 2014 - 20h30

l’orchestre du chapître
« Argentina »
concert classique
mardi 2 décembre 2014 - 20h30

Miss carpenter
Avec Marianne james
spectacle musical
Mardi 6 janvier 2015 - 20h30

mensonges d’état
avec samuel le bihan
théâtre
samedi 14 février 2015 - 20h30

mathieu madenian
« one man show »
▲ B
 allet Folklorico National du Brésil
« Oba Oba » - 14/04/15

Saison culturelle 2014-2015
Pyramide Centre Culturel

Humour
Jeudi 12 mars 2015 - 9h30 et 14h30

Les clowns de la route
Destiné aux élèves de
maternelles et primaires
jeune public
jeudi 19 mars 2015 - 20h30

Samuel Le Bihan ►
dans "Mensonges d'état"
06/01/15

cats on trees
en concert
concert pop-rock
mardi 14 avril 2015 - 20h30

ballet folklorico
national du brésil
« Oba oba» direction : Roberto Dias
danse
mardi 21 avril 2015 - 20h30

sang négrier
par la compagnie l'Echappée belle
théâtre
mercredi 20 mai 2015 - 21h00

swing home trio
en concert
soirée cabaret - jazz manouche

programmation sous
réserve de modifications
▲ Mathieu Madenian - 14/02/15

▲ Les Stentors - 09/10/14

ouverture des locations, abonnements : Vendredi 5 septembre 2014 - 9h00
26
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Loisirs

Journées Renaissance,
une montée en puissance
pour la 5e édition
La journée va jouer les prolongations puisque c’est
l’espace d’un week-end que le quartier du Bourgeau
prendra des airs de fin du XVe et début du XVIe siècle.

Une grande nouveauté

Au détour d’une rue, enfants et adultes
pourront s’essayer à des jeux du MoyenAge et de la Renaissance et découvrir la
vie quotidienne dans deux campements.
Ajoutées à cela, de nombreuses animations viendront ponctuer cette journée.
Caricaturiste, déambulations et saynètes
de combats d’es6 juillet
crime et de jonglerie, ensemble vocal,
échassiers, musiciens,
cracheur de feu n’auront de cesse de
vous faire changer de siècle l’espace de
quelques heures.

Dès le samedi soir, place de l’Eglise
Saint-Etienne, les festivités débuteront à
20h par des démonstrations de l’art du
duel à la Renaissance effectuées par la
Compagnie Scaramouche, suivies
Samedi 5
à 21h d’un bal
et dimanche
conduit par l’ensemble Le Banquet du Roy, et à
23h d’un magnifique spectacle de feu
« Sûrya, feu originel » par la Cie Manda
Lights pour clôturer la soirée.
Les réjouissances reprendront le
Spécialités et menus de l’époque
dimanche à partir de 10h et jusqu’à 18h,
avec des défilés en costumes, un marché vous seront proposés par les commerçants du quartier qui se seront mis eux
artisanal et des produits du terroir.
aussi à l’heure Renaissance.

Samedi 5 et dimanche 6 juillet, un week-end spécial pour une immersion dans notre histoire
pour revivre les grandes heures de la Renaissance.

A l’occasion de la manifestation, des visites de la ville sont proposées par l’Office de Tourisme avec des guides en costumes.
Renseignements et réservations :
Office de Tourisme Communautaire - 32, Place de la Paix - 41200 Romorantin-Lanthenay
Tél. : 02 54 76 43 89 - Courriel : romorantin-lanthenay@fnotsi.net

28
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Voyage à travers les siècles
2e édition

Vous étiez plus de 18 000 spectateurs à avoir fait le déplacement
l’année dernière pour la première édition. Pour la plus grande joie de
tous, Voyage A Travers Les Siècles réitère ses magnifiques voyages
dans le temps et vous invite les vendredi 25 et samedi 26 juillet à vous
amuser et partir à l’aventure de 19h à minuit dans les rues de la ville.
Du quartier du Bourgeau à la Halle,
vous pourrez vous promener dans le
centre-ville fermé à la circulation et assister gratuitement à des spectacles et des
animations sur la thématique de l’Histoire.
Au détour d’une rue, vous croiserez
des saltimbanques, des cowboys, des
barbares, des chevaliers du Moyen-Age,
tout un éventail de personnages qui ont
jalonné l’histoire. Peut-être tomberezvous nez-à-nez avec des bandits qui
voudront vous détrousser ? Mais c’est
sans compter sur les mousquetaires qui
interviendront sûrement pour faire régner
l’ordre au nom du Roi.
Vous pourrez soit assister à un spectacle retraçant les dernières heures de
Louis XVI ou alors faire un saut dans le
temps et rencontrer des Poilus partant

pour la terrible guerre ou découvrir la vie à
Romorantin en 1940 lors de l’arrivée des
Allemands. Vous pourrez également vous
plonger dans une ambiance country ou
accompagner vos enfants pour assister
à la comédie musicale « l’Auberge des 3
crapules ».
Enfin, un bel hommage sera rendu à
l’une de nos grandes chanteuses françaises puisqu’un spectacle vous racontera les vingt premières années d’Edith Piaf.
Christophe Bouquet, chef d’orchestre
du projet et président de l’association
théâtre L’Atelier Colom, sera entouré
d’une troupe d’artistes et de passionnés
pour vous faire vivre une manifestation
riche en spectacles et en animations pour
les petits et les plus grands.
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Loisirs

«Appetitu on»
Bon appétit !
Notre invité d’honneur,
Jean-Marie Gautier, Meilleur
Ouvrier de France, Chef de
cuisine à l’Hôtel du Palais à
Biarritz.

Les 25 et 26 octobre 2014,

les Journées Gastronomiques poursuivent leur grand tour des régions que Stéphane Lopez, un habitué des
JGS ou Nathalie N’guyen, finaliste de
avec la venue du Pays Basque et de ses délices.
jambon, chipirons, tapas, piments d’Espelette, cerise noire d’Itxassou, fromages
de brebis, gâteaux basques, cidre, vins...
à déguster sur place ou à emporter.

Si en 2013 l’Alsace avait enchanté
nos papilles et nous avait entraînés dans
de folles farandoles rouges et noires,
le Pays Basque (Euskal Herria) nous
promet une grande vague rouge, verte et
blanche avec ses spécialités et ses festivités venues du Sud-Ouest, sous le haut
patronage de notre invité d’honneur,
Jean-Marie Gautier, Meilleur Ouvrier
de France, Chef de cuisine à l’Hôtel du
Palais à Biarritz.
Accueillis midi et soir sous un chapiteau de 600 m2 aux allures de bodega, il
ne vous reste qu’à partir à la découverte
d’un village gourmand où vous attendent
30

Ce moment d’évasion ne serait
pas complet sans les danses et animations folkloriques.
Echassiers, force basque, danses de
makilaris, démonstrations et initiations
de pelote basque sur le fronton installé
à l’extérieur de la bodega sauront vous
faire partager le temps d’un week-end
les merveilles d’une région forte en traditions.
Mais qui dit gastronomie, dit bien
évidemment gastronomie de notre
belle région.
Modernisme et traditionalisme seront
les maîtres-mots de la 37e édition de
notre salon dédié à l’art culinaire.
Les concours réuniront quelque 130
professionnels jugés par de grands noms
de la gastronomie. Des démonstrations
culinaires en cuisine et pâtisserie seront
présentées par des professionnels tels
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l’émission «Masterchef» mais également
par nos fidèles et pleins de talents chefs
nationaux et régionaux. Tout un éventail
de délicieuses spécialités et de produits
authentiques, souvent traditionnels, parfois innovants et toujours excellents,
vous sera proposé par nos producteurs
de la région.

Deux concours incontournables :
• Le trophée Gérard Barsé consacrera
la plus belle pièce artistique en sucre
réalisée devant le public. Dimanche sous
la Halle de 7h30 à 16h30.
• Le trophée Jean-Claude Léchaudé
récompensera la réalisation d’une pièce
artistique en chocolat, suivant le même
principe. Samedi sous la Halle de 7h30
à 16h.
Horaires :
Samedi : de 9h30 à 20h.
Dimanche : de 9h à 19h.
Inauguration officielle :
Samedi à 9h30 devant la Halle.
Tarifs : 5 € : 1 jour / 8 € : 2 jours
Jeunes de 14 à 18 ans : 3 € : 1 ou 2 jours

www.romorantin.com/jgs

Anim’ à l’île, 5e édition
vendredi 18 et samedi 19 juillet

Venez nombreux pour deux après-midi de détente en famille
avec des activités et des jeux entièrement gratuits.
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Spor ts

Les Z’Euphorik
championnes
de France
L’histoire du patinage par équipe
à Romorantin a commencé au
début des années 2000 avec le
ballet sur glace, nouvelle discipline
initiée par Emilie Gras, l’entraîneur
de l’époque. Les « Salamandres »
d’alors obtenaient un titre de vicechampionnes de France en 2004.

Aude Chambrin, successeur d’Emilie
Gras, fait découvrir le patinage synchronisé au club de Romorantin. L’équipe se
lance dans cette nouvelle discipline et les
« Salamandres » deviennent les « Z’Euphorik ».
Le patinage synchronisé est un sport
qui demande une grande rigueur, un
entraînement intensif et une condition
physique importante pour patiner à
l’unisson. Un vrai travail de précision, de
partage et d’écoute qui a permis d’unir
ces patineuses jusqu’à créer plus qu’un
esprit d’équipe, une véritable famille. Au
fil des années, les « Z’Euphorik », qui évoluent en catégorie Mixed Age, se classent
parmi les meilleures françaises avec deux
titres de vice-championnes de France.
L’équipe a perdu des patineuses, en a
recruté de nouvelles, mais un noyau d’anciennes passionnées a persévéré jusqu’à
l’arrivée de Jessica Blanche, entraîneur
depuis deux saisons, technicienne hors
pair de la discipline. Alors, malgré les
départs, les blessures, les « Z’Euphorik »
se sont toutes accrochées à leur rêve :
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devenir un jour championnes de France.
Le début de saison fut correct mais
loin des attentes de l’équipe et de Jessica Blanche. Pour cette dernière, c’était
le titre ou rien. Après une superbe victoire à Brest, les espoirs étaient permis...
direction Epinal pour la finale et peut-être

la consécration de 14 ans de travail ! La
compétition d’Epinal fut riche en émotion.
L’enjeu était de taille. Les patineuses
venues pour gagner étaient très tendues,
très émues à l’idée de faire leur dernière
compétition.
La nostalgie et le stress étaient palpables. Il fallait tout donner ! Mais les
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« Z’Euphorik » étaient prêtes, elles avaient
travaillé pour ce titre, c’était « leur jour ».
Elles ont résisté face à la pression et ont
livré une superbe prestation. En plus d’une
technique irréprochable, c’était surtout la
détermination et l’émotion qui ressortaient
de ce dernier programme.
Tristesse, joie, tous les sentiments
étaient entremêlés. Elles retiennent leur
souffle, pour enfin laisser échapper leur
euphorie face à l’annonce des scores :
les « Z’Euphorik » sont championnes de
France 2014 !
Les « Z’Euphorik » ont savouré leur
victoire avec également beaucoup de
nostalgie car c’est dur de raccrocher les
patins, mais quoi de plus beau que de
finir sur la plus belle des victoires.
Les filles tiennent à remercier leur
entraîneur Jessica Blanche car c’est elle
qui a su tirer le meilleur de ses patineuses
et elles lui en seront toujours reconnaissantes.
La relève est déjà là avec les plus
jeunes, les « Z’Energik, Z’Excentrik et
Z’Hysteric », les 3 autres équipes du club.

3600
derrière le
SOR

Si la saison fut très difficile en championnat, le Stade Olympique Romorantinais a encore procuré bien des émotions
à ses supporters le samedi 4 janvier dernier. Après Rennes (2007), Nancy (2009),
il s’en est fallu de quelques secondes
pour que les footballeurs solognots ac-

crochent Toulouse, une troisième équipe
de ligue 1 à leur tableau de chasse. Devant
3 604 spectateurs, en égalisant (1-1) par
Audrick Linord à la 86e minute de jeu, les
joueurs de Xavier Dudoit pensaient bien
avoir fait le plus difficile. Malheureusement, après trois minutes d’arrêts de jeu,

le TFC allait faire parler l’expérience en
marquant le but de la qualification pour
les 16e de finale par Braithwaite. Mais sur
un terrain rendu impraticable par la pluie,
le SOR faisait encore honneur à son rang
et prouvait que la coupe de France était
bien devenue une spécialité maison.

Les Dragons, un peu d’Amérique à Romorantin
« Les Blasters », toute première section
de Flag Football créée en novembre 2011
sur le Détachement Air 273 de Romorantin, a cédé la place en septembre 2013 à
« l’Union Sportive Américaine des Dragons
de Romorantin » comportant une section
Flag Football et une section Cheerleader.

Deux sections de choc :
La section Flag Football, basée
sur les règles du football américain mais
sans contact, est une pratique ouverte à
tous. Accessible aux petits comme aux
plus grands, les placages sont remplacés par l’arrachage d’un flag (drapeau
en anglais) accroché à la ceinture des
joueurs. Sa facilité d’apprentissage,
sa convivialité, sa mixité ainsi que son
adaptation à tous types de surface de jeu
en font le sport éducatif par excellence.

La section Cheerleader, quant à
elle, est une danse collective chorégraphiée, ayant pour but d’encourager et
supporter les équipes.
Composée de danse, d’acrobaties,
d’acrosport, de gymnastique et de chants,
c’est au bord des terrains universitaires
américains que le cheerleading est né.

Une volonté : pérenniser
et développer l’initiation
et la pratique de différents
sports d’origine américaine
au sein de notre ville

est un mix de toutes ces disciplines,
caractérisé par une importante technicité
de mouvements. Ces prouesses techniques nécessitent en amont un véritable
entraînement intensif.
Officiellement rattachée à la fédération française de football américain
depuis 2003, cette nouvelle activité
compte aujourd’hui près de 90 sections
en France !
Les Dragons de Romorantin sont les
seuls à proposer ces disciplines sportives dans le sud-est de la région.

Venant de l’anglais to cheer : encourager
et to lead : mener, ce sport d’outre-Atlantique que l’on peut qualifier d'émergent

Site internet : http://club.quomodo.com/dragons-de-romorantin
Contact : dragons.de.romorantin@gmail.com
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La saison en or de
l’AC Romorantin
Meilleur club du département avec 8 titres et 13 podiums lors des championnats de Loir-et-Cher de crosscountry cet hiver, l’ACR a confirmé son exceptionnelle montée en puissance en retrouvant la nationale 2
début mai, un an seulement après l’avoir quittée.
270 licenciés, de plus en plus de jeunes,
des résultats jamais atteints jusqu’ici, le
club d’athlétisme de Romorantin est en
train de devenir une des locomotives du
sport dans notre ville. Bien qu’il n’aime pas
être mis en avant, préférant insister sur le
rôle de toute une équipe de bénévoles aussi
dévoués qu’efficaces, Richard Ferrand,
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athlète de très bon niveau lui-même et entraîneur général, est la pièce maîtresse du
club présidé par Thierry Bondt. Les résultats enregistrés depuis le début de l’année
sont bel et bien la récompense d’un travail
de longue haleine et de qualité accompli
par une équipe compétente emmenée par
un entraîneur charismatique.
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Interclubs : une montée au bout
du suspense
400 petits points, c’est ce qu’il avait manqué
voici un an pour que l’ACR conserve son
rang en nationale 2. Le 18 mai, sur la piste
Roger Bambuck qui ceinture le stade Ladoumègue, Richard Ferrand et son équipe
ont réussi au bout d’un suspense intenable,
à retrouver la N2, qui la situe parmi les meilleurs clubs du département. Avec un total
- nouveau record pour l’ACR - de 42 729
points, Romorantin décroche le sésame
tant espéré. Le marcheur Didier Menou
(24’33’’ sur 5 000 m), le saut de 5,42 m à
la longueur réussi par la cadette 1re année
Malaurie Painchault (meilleure performance
féminine du club), le record personnel de
Thibault Sen (1’59’’) sur 800 m, sans oublier
les 15’27’’ de Richard Ferrand sur 5 000 m,
suivi de près par Julien Hermouet, sont les
plus jolis coups qui ont transformé en or
une saison unique dans l’histoire de l’athlétisme à Romorantin.

Cross-country : du jamais vu
13 podiums dont 8 titres, jamais un club
du Loir-et-Cher n’avait connu une telle
réussite à l’occasion de championnats
départementaux de cross-country. Betty
Le Deuff, Delphine Riollet, Nathan Vildy,
Baptiste Guyon, Julien Hermouet, sont
les champions individuels. Les équipes

cadettes filles, espoirs-seniors-vétérans filles, espoirs et seniors garçons
ont complété un palmarès record.
Baptiste Guyon a confirmé en décrochant quelques semaines plus tard le
titre régional, alors que Julien Hermouet
et les équipes filles, cadettes et élites,
sont montés sur le podium lors du même
rendez-vous régional.
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Hondi Cap’ Foot
à Romorantin, deuxième !!!
C’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que la ville de Romorantin s’est associée de nouveau
au SOR et à la Berrichonne de Châteauroux pour fêter cette 2e édition du tournoi de Hondi Cap’Foot le 8
avril dernier.

Une grande journée sur le thème de
la Solidarité et de l’Environnement, soutenue par de nombreux sponsors, en
présence d’un parrain très médiatique
en la personne d’Ousmane Dabo, ancien
international de football au palmarès bien
étoffé.
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Ils étaient plus de 120,
jeunes et moins jeunes, handicapés venus de diverses structures de notre région, à avoir
répondu à l’appel, ravis à l’idée
de côtoyer des joueurs de haut
niveau.
Cet événement, initié par
la Berrichonne, est à vocation
éducative et sociale auprès de
personnes en situation de handicap physique et/ou mental. Il
se déroule depuis 8 ans dans
l’Indre et 3 ans dans le Cher.
Tout avait été mis en œuvre
du côté de Romorantin afin de pérenniser
cette manifestation qui se déroulait pour
la deuxième fois sur le terrain d’honneur
du stade Jules Ladoumègue. Encadrés
par une équipe de bénévoles et des footballeurs du SOR et de la Berrichonne, les
footballeurs amateurs ont montré que
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bonne humeur et convivialité se mariaient
parfaitement avec l’aspect sportif.
Lors de cette journée spécifique
proposée, les personnes handicapées
pouvaient participer à différents ateliers
en rapport ou non avec le handicap et
surtout pratiquer le football encadrés
avec plaisir par les joueurs du SOR et de
la Berrichonne. Séances de dédicaces et
de photos avec les joueurs, sans oublier
le fameux Flash Mob, ont précédé le
goûter et la remise de cadeaux à tous les
participants.

Environnement

Pour connaître le
secteur dont vous
dépendez, merci de
contacter le Service
Environnement Tri sélectif au
02 54 94 41 71

Déchetterie
municipale
Adresse : 14, rue
des Arrogantes
Zac de Plaisance
Horaires :
Été (du 02/03 au 31/10)
Lundi, vendredi et
samedi de 10h à 18h30.
Mardi et mercredi de 15h
à 18h30.
Fermé les jeudis,
dimanches et jours fériés.
Hiver (du 01/11 au 01/03)
Lundi de 9h à 18h30.
Mardi et mercredi de 15h
à 17h30.
Vendredi et samedi de
10h à 17h30.
Fermé les jeudis,
dimanches et jours fériés.
Règlement et tarifs :
Accès et dépôt des
déchets gratuits dans
les limites suivantes :
• 3 m3/jour pour les
déchets verts. Au-delà
10 €/m3 ;
• 1 m3/jour pour le toutvenant, gravats, bois,
ferrailles, cartons, papier,
verre. Au-delà 10 €/m3 ;
• 10 l/jour pour les
déchets toxiques.
Au-delà 2,20 €/l ;
• 1 batterie. Au-delà 10 €
par unité ;
• 10 lampes. Au-delà 1 €
par unité ;
• Pas de limite pour les
déchets électroniques et
électroménagers.
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Je u n e s s e

Interviews

« Faisons le point sur les projets
IMAGINE ROMO DEMAIN »
Paroles d’enfants du journal du PRE
Programme de Réussite Éducative

Articles rédigés par Baptiste, Oscan et Samuel
Le projet « la renaissance de Le projet centre de Loisirs : Les Le projet journal du Programme
Romorantin » : Armand et Julian, enfants avaient pensé leur futur centre de Réussite Educative : Les
récompensés pour leur grande imagination architecturale, souhaitent investir
les 500€ dans un logiciel leur permettant
de se perfectionner dans le futur métier
qu’ils souhaitent exercer… celui d’architecte !

de loisirs idéal en réalisant une immense
maquette. Récompensés pour leur créativité, onze enfants se sont évadés de
Romorantin le 26 février pour une sortie
collective au Futuroscope avec les 500€
obtenus. Ils n’abandonnent pas pour
autant l’idée de changer leur centre de
loisirs…

enfants du PRE ont passé un excellent
moment en compagnie de Vanina Le Gall
à l’école du Bourgeau lorsqu’ils l’ont
interviewée pour mieux connaître son
métier. Lors d’une visite à la Nouvelle
République ils ont pu découvrir le quotidien d’une journaliste. Les journalistes en
herbe ont aussi rédigé la revue du PRE
ainsi que cet article de Romo Dialogues.

Selin à Florence sur le projet de son fils Armand

«Armand et Julian ont imaginé le bord de
la Sauldre dans 20 ans.
Ils ont vu M. Guénin celui qui a
commandé le projet Romo Demain. Ils ont
discuté et ils vont avoir un CD pour mettre
dans l’ordinateur (à la mairie : service
urbanisme) pour faire des plans.
Oui les enfants étaient contents car ils ont
gagné mais le projet n’est pas fini.»
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Cloé et Illyas à Blandine Bax sur le projet du
centre de loisirs

« Le projet du centre de loisirs était
de fabriquer une maquette d’un nouveau
centre avec des nouvelles salles, une
piscine, une cabane dans les arbres, une
grande salle de motricité et une cafétéria.
Le projet a avancé grâce aux 500€, les
enfants ont fait une sortie au Futuroscope
et souhaiteraient avoir une petite cabane au
fond du centre. Cela pourrait être réalisé
dans le cadre d’un projet autour du bois,
les mercredis avec les enfants.
Oui les enfants étaient très contents car ils
ont gagné 500€ et ils ont adoré voir les
attractions du Futuroscope : les Minimoyes
et les Lapins Crétins(l’évolution).»
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Oscan à Francis sur le projet journal du PRE de
l’école du Bourgeau

« Francis m’a parlé du projet Romo
Demain. C’était un journal fait par les
enfants du PRE sur la ville de Romo. On
a fait un article. Il reste à se faire aider
par des journalistes professionnels pour créer
un autre article dans « Romo dialogues »
et le journal de la ZEP.
Oui les enfants ont aimé parce que les
enfants du PRE sont petits rédacteurs et
reporters. C’est bien car c’est un moment
agréable et motivant. »

Le projet « Notre projet Imagine Le projet Emile Martin : Les élèves
Romo Demain - Sologne Cyclo- de CM2 tous devenus collégiens, ont
tourisme » : Les jeunes souhaitaient légué leur dotation de 500 € à la classe

Le projet IME : La fresque de 9 m

aménager une base VTT, c’est-à-dire
créer des circuits et balisages des chemins d’utilité publique au départ de
Romorantin-Lanthenay et ses alentours.
Environ une dizaine de circuits sont
tracés sur carte, il reste désormais à
classer ces chemins au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et
de Randonnées (PDIPR) avant de passer
à l’étape suivante, le balisage.

de CP/ CE1 de Mme Valentin Gast.
Grâce à l’intervention de l’artiste Waj, ces
derniers réalisent dans le cadre d’une
création collective des sculptures animalières monumentales à partir d’éléments
recyclés. Leur choix s’est porté sur les
« poissons-chats ». D’autres classes de
la ville travaillent également sur ce même
projet.

de long « la différence fait la richesse »
est terminée. Pour ne pas tout dévoiler,
l’un des trois panneaux a été exposé lors
de la journée Hondi Cap’Foot le 8 avril
au stade Jules Ladoumègue. La fresque
dans sa totalité est installée dans le parc
de l’Île de la Motte sur le devant de la
scène fraîchement repeinte.
La piste cyclable de cyclo tourisme.
Attente des tracés sur une carte. En cours
d’élaboration

Le projet Rom’eau : 10 jeunes de
Le projet« Romo avec un grand R » : 5e du Collège Maurice Genevoix pour-

Le projet Jardin des Tuileries :
Les rêves deviennent parfois réalité. La
cour du groupe scolaire est depuis le 21
février décorée de grands bacs à fleurs,
avec cerisier, pommier et poirier mais
aussi des nichoirs, des mangeoires et
hôtel à insectes. Les élèves de CE2/ CM1
pourront voir évoluer leur projet au fil des
saisons. Prochainement, ils se rendront
dans les serres municipales et visiteront
les jardins de Chaumont.

Mélanie, Angélo et Pierre avancent bien
dans leur projet d’aires de jeux aux Favignolles : « Romo avec un grand R ». Ils
ont réfléchi à des espaces de jeux adaptés pour les enfants : toboggans, damier,
labyrinthe, parcours ludique et de santé,
pour les adolescents avec la rénovation
de l’espace de jeux multisports, et les
adultes avec des bancs, des tables avec
des damiers, un terrain de pétanque… Ils
gardent leur idée de départ, faire de ce
quartier un lieu convivial où chacun se
sente bien. Désormais, ils questionnent
les habitants et les jeunes afin de voir si
leurs idées sont cohérentes avec les attentes de la population.

suivent leur engagement dans le projet
« Rom’eau » avec l’aide de Mmes Cornu
et Rougé. Les idées ne manquent pas
pour aménager les bords de Sauldre :
panneaux photos, piste cyclable, observation de la faune et de la flore. Dès juin,
les jeunes s’investiront avec le service
jeunesse comme ils le souhaitaient dans
leurs propositions, nettoyage des bords
de Sauldre le matin, puis balade en
canoë l’après-midi.

Photo sélectionnée par Cloé

Les « jardinières » de l’école des Tuileries

Lieu d’implantation des futurs jeux aux
Favignolles

Renseignements :
L’Atelier, Service Jeunesse, 3 rue Jean
Monnet, 41 200 Romorantin-Lanthenay.
02 54 98 50 34
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Brèves
Mairie annexe, pensez-y !

Ramasser, c’est respecter
Et pourquoi pas ? Dans une période où
l’individualisme semble être le fer de lance

La Mairie Annexe des Favignolles est à votre disposition pour :
- L'établissement de passeports et de cartes nationales d'identité,
- La vente de tickets de cantine et de garderie,
- L'inscription sur les listes électorales,
- Le retrait de dossiers de logement.

de la société, un peu de bon sens ne saurait faire de mal.
Commençons par les toutes simples
mais non moins encombrantes ? Nauséabondes ? Néfastes ? Dangereuses ? Bref les déjections canines de nos amis à quatre pattes.
Qui n’a jamais mis les pieds « dedans » au moins une fois lève
le doigt. Et tous de se remémorer des souvenirs cuisants pour se

Mairie Annexe des Favignolles
rue Léonard de Vinci
41200 Romorantin.
Tél. : 02 54 76 56 95
Courriel :
mairie.favignolles@romorantin.fr

débarrasser de ces odeurs tenaces et matières collantes avec ce
qui tombe sous la main, caillou, bâton, papier, même si c’est du
pied gauche et que c’est censé porter bonheur…
Alors de grâce, oui au civisme, oui au ramassage des excréments de nos compagnons quand nous les promenons. C’est
simple, un petit sac dans la poche et hop, on ramasse et poubelle.
En moins de temps qu’il ne faut pour le dire, c’est fait !
Notre ville est belle, préservons-là, préservons les autres. Nos

Interdiction du brûlage
à l’air libre des déchets verts

pelouses, jardins, trottoirs méritent notre attention et d’être propres
pour le bien-être de chacun.
Pour que nos chiens soient acceptés de tous, que nos enfants
puissent jouer sereinement, que nos personnes âgées puissent se

Le brûlage des déchets verts peut être à
l’origine de troubles de voisinage générés
par les odeurs et la fumée, nuit à l’environnement et à la santé et peut être la cause
de la propagation d’incendie. Plus spécifiquement, le brûlage à l’air libre est source
d’émission importante de substances polluantes.

Déchets des ménages et déchets municipaux
Les déchets dits verts, éléments issus de la tonte de pelouses,
de la taille de haies et d’arbustes, d’étalages, de débroussaillement et
autres pratiques similaires constituent des déchets quel qu’en soit le
mode d’élimination ou de valorisation.
S’ils sont produits par des ménages, ces déchets constituent alors
des déchets ménagers.
Il convient de préciser que les déchets biodégradables de jardins
et de parcs relèvent de la catégorie des déchets municipaux, entendus
comme déchets ménagers et assimilés.
En conséquence, dès lors que les déchets verts, qu’ils soient
produits par les ménages ou par les collectivités territoriales, peuvent
relever de la catégorie des déchets ménagers et assimilés, le brûlage
en est interdit en vertu des dispositions de l’article 84 du règlement
sanitaire départemental type.

Circulaire du 18 novembre 2011
Une circulaire sur le sujet du brûlage à l’air libre est prévue dans le
cadre de la lutte contre la pollution de l’air, en application de la loi de
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement du 3 août 2009.
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promener sans risquer de glisser.
Ayons le bon réflexe : ramasser c’est respecter.

Le B.I.A, à la portée de nos jeunes
Le Brevet Initiation Aéronautique est une formation permettant aux jeunes à partir
de la classe de 3e de découvrir le monde de l’aéronautique et du spatial.
Ce diplôme majeur et reconnu est un facteur de sélection non négligeable lors de
l’orientation scolaire dans les filières aéronautiques.
La partie théorique dispensée au collège Maurice Genevoix est associée à une
partie pratique à l’aéroclub de Sologne comprenant au minimum 3 vols en avion et en planeur.
Tout au long de l’année, l’accent est mis vers l’échange intergénérationnel pour guider le jeune dans son orientation
grâce à des exemples concrets de parcours professionnels au travers d’échanges avec des pilotes de ligne, des mécaniciens en aéronautique et des ingénieurs.
Un examen interne en novembre détermine la possibilité de poursuite de l’élève en fonction des résultats obtenus, et
au mois de mai suivant, le B.I.A est sanctionné par un examen. Il donne lieu à la délivrance d’un diplôme d’Etat, reconnu
par l’Armée de l’air.
Informations au collège Maurice Genevoix ou sur le site de l’aéroclub de Sologne : http://www.ac-sologne.fr

1er prix « Coup de Cœur »
J’éco-rénove, j’économise

Lors du Concours départemental de la Semaine
Bleue 2013, la résidence Domitys de Romorantin a
reçu le 1er prix « Coup de Cœur » du Conseil Général
pour son programme (défilé de mode, jardins partagés, yoga des sens…).
Grâce à la subvention obtenue à cette occasion, en présence du Sénateur-Maire Jeanny
Lorgeoux et de Tania André, Conseillère Générale,
Domitys a souhaité soutenir l’action de 3 associations
en leur remettant un chèque de 300 euros :
- La Ligue contre le Cancer, représentée par sa
Présidente locale Josette Boursier,
- France Parkinson, pour son relais de Romorantin, représentée par Isabelle Pommier, déléguée
départementale suppléante et Louise-Marie Tichit,
coordinatrice locale,
- Le Lions Club de Romorantin-Sologne, représenté par son président Gérard Boissay en faveur de
l’accueil de jour « Les Mésanges ».

Le PRIS, Point Rénovation Info Service du Loir-et-Cher,
met à la disposition de tous un service gratuit : l’ADIL 41*
Espace Info Energie.
Si vous souhaitez rénover votre logement, leurs juristes
et conseillers pourront vous renseigner sur les aides financières mobilisables pour réaliser votre projet et sur les
questions techniques que vous vous posez, différences
entre les matériaux, modes de chauffage, énergies renouvelables, etc.
De manière plus générale, les juristes et les conseillers
en énergie vous renseignent gratuitement sur toute question juridique, financière et fiscale relative au logement et
sur toute question liée aux économies d’énergie et aux
énergies renouvelables.
Quelle que soit votre situation, des aides existent.
Renseignements au 02 54 42 10 00 ou
par mail : adileie41@wanadoo.fr
(www.adil41.org et http://
renovation-info-service.
gouv.fr).
* ADIL 41 : Agence Départementale d’Information sur le
Logement.
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Sor tir à Romo

Juillet
Tous les jeudis
Visites commentées de la
e
imoin
patr
Ville historique
Départ à 10h30 de l’Office de Tourisme
Organisé par l’Office de Tourisme
Renseignements : Office de Tourisme
Tél. : 02 54 76 43 89

samedi 5
Grande braderie
A partir de 9h00

erie

brad

Organisé et animé par l’A.R.C.A.
En centre-ville
Renseignements : A.R.C.A. - Tél. : 02 54 76 32 59

samedi 5
Festival
et bal portugais
A partir de 18h

Samedi 5 et dimanche 6
journéeS renaissance
fête e
riqu
Le samedi à partir de 20h00
s
i
h to
Le dimanche de 10h00 à 18h00
Marché, animations de rue, spectacle de feu, bal
Organisé par la Ville de Romorantin
Dans le quartier du Bourgeau
Renseignements : Service Culturel - Tél. : 02 54 94 41 20

lundi 14
retraite
aux flambeaux
Avec la participation de l’Union Musicale
Départ de la place de la Paix à 21h45
é
En centre-ville
défil
Organisé par la Ville de Romorantin
Renseignements : Service Communication
Tél. : 02 54 94 41 83

Lundi 14

Organisé par La Ville de Romorantin
et le Comité des Fêtes
Esplanade de la Pyramide
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Vendredi 25 et samedi 26
« voyage à travers les siècles »
Spectacles, ambiances et animations
s
ation
sur la thématique de l’histoire
anim rue
de
De 19h00 à minuit les deux soirées
Organisé par L’Atelier Colom et la Ville de Romorantin
En centre-ville
Renseignements : Atelier Colom - Tél. : 06 03 01 06 32

lore

août

fête e
nal
a
n tio

Tous les jeudis
Visites commentées de la
e
imoin
patr
Ville historique
Départ à 10h30 de l’Office de Tourisme
Organisé par l’Office de Tourisme
Renseignements : Office de Tourisme
Tél. : 02 54 76 43 89

dimanche 31
exposition canine
Démonstration et concours
d’Agility à partir de 9h

ition

s

expo

Organisé par l’Association Canine Régionale du Centre
Au Parc de Beauvais
Renseignements : M. Marié - Tél. : 06 21 02 41 54

septembre
du jeudi 4 au jeudi 18
Exposition des dessins et Peintures
de Philippe Moller
Aux horaires d’ouverture
n
sitio
expo
de la Médiathèque
Organisé par la Ville de Romorantin
A la Médiathèque
Renseignements : Médiathèque - Tél. : 02 54 94 41 89

samedi 6
grand déballage
A partir de 9h00

erce

comm

Organisé et animé par l’A.R.C.A.
En centre-ville
Renseignements : A.R.C.A. - Tél. : 02 54 76 32 59
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samedi 6
«Fresque de l’ancienne église d’anjouin»
A 17h00
Communication de Jean-Luc Stiver

ence

ér
Organisé par la S.A.H.A.S.
conf
Salle A du Centre Administratif
Renseignements : S.A.H.A.S. - Tél. : 02 54 76 22 06

Organisé par La Ville de Romorantin
Sur l’île de la Motte
Renseignements : Service Communication
Tél. : 02 54 94 41 56

folk

Organisé par La Maison du Portugal
A la salle Sudexpo
Renseignements : M. de Sousa - Tél. : 06 71 30 83 98

Bal et
feu d’artifice
Dîner-champêtre à partir de 19h
Feu d’artifice à 22h45

Vendredi 18 et samedi 19
anim’à l’île
s
ation
Diverses animations,
anim uites
jeux gonflables, mini-golf
grat
de 15h à 19h

du samedi 20 au samedi 4 Oct.
«La grande guerre sous le regard
de la presse»
Proposé par l’association Le Centre de la Presse
Organisé par la Ville de Romorantin
n
sitio
expo
A la Médiathèque
Renseignements : Médiathèque - Tél. : 02 54 94 41 89

dimanche 21
brocante du bourgeau
A partir de 7h

ante
broc

Organisé par la M.J.C
Dans le quartier du Bourgeau,
du carrefour Saint-Jean jusqu’au pont
Renseignements : M.J.C - Tél. : 02 54 76 12 08

Samedi 27
fête 2 rues
De 10h à 18h
Animations diverses/ restauration

s
ation
anim rue
de

Organisé par la Ville de Romorantin
Sur la Place du Général de Gaulle
Renseignements : Service Jeunesse - 02 54 98 50 34

octobre
samedi 4 et dimanche 5
salon du mariage
n
Samedi de 10h à 19h
salo
Dimanche de 10h à 18h
Organisé par l’association Mariages en Sologne
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : M. Clavier - Tél. : 06 14 39 77 73

mercredi 15
«Robin des... Quoi ?»
e
soiré le
a
r
Création de l’Atelier 360°
t
â
é
th
et «La mastication des morts»
de Patrick Kermann, par la troupe «Les Trottos»
de Vierzon
A partir de 20h
Organisé par l’Atelier 360°
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Atelier 360° - Tél. : 02 54 76 41 73

jeudi 16
«Béla bartÓk»
ce
éren
conf cert
A 18h30
con
Par Charles Tobermann
Avec Sylvie Dupont et Jean-François Bouvery
Organisé par la Ville de Romorantin
A la Médiathèque
Renseignements : Médiathèque - Tél. : 02 54 94 41 89

dimanche 19
Bourse aux jouets anciens
De 9h à 18h

se

bour

Organisé par l’association Passion Jouets de Sologne
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : M. Joguin - 02 54 76 97 51

samedi 25 et dimanche 26
37es journées gastronomiques de sologne
Invité : Le Pays Basque
t
Organisé par la Ville de Romorantin
emen
évèn
En centre-ville
Renseignements : Journées Gastronomiques
de Sologne - 02 54 96 99 88

vendredi 31 octobre
et samedi 1er novembre
Les Bodin’s
ur
A 20h30
humo
«Retour au pays»
Organisé par le Comité des Fêtes
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Comité des Fêtes - Tél. : 02 54 76 73 40

novembre
vendredi 7
«mois du film documentaire»
t
7e ar
A 18h30
Projection-rencontre avec Xavier
Gasselin, réalisateur de films sur la Sologne

mardi 11
iers
«range ta chambre»
gren
vide- ants
f
A partir de 10h00
en
Vente de jeux, jouets, livres, vêtements...
Organisé par le Comité de Quartier Romo-Ouest
A la Salle Sudexpo
Renseignements : M. Bombrault - Tél. : 02 54 76 63 54

dimanche 16
salon des arts en automne
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

n

salo

Organisé par la Ville de Romorantin
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Service Culturel - Tél. : 02 54 94 41 20

du jeudi 20 au mardi 25
bourse aux jouets

se

bour

Organisé par l’Association familiale
A la salle de Lanthenay
Renseignements : Mme Scherer - Tél. : 06 81 57 62 02

jeudi 20
Orchestre philharmonique de prague
A 20h30
ert
52 musiciens
conc e
siqu

clas

samedi 22
n

salo

Organisé par l’Espace Saint-Exupery - Centre CAF,
le Centre de Loisirs et la Ludothèque
A la salle Sudexpo
Renseignements : Espace Saint-Exupery - 02 54 76 16 05

samedi 22
dîner-dansant
de la sainte-cécile
A 20h30

dîner t
an
dans

Organisé par la Ville de Romorantin
A la Médiathèque
Renseignements : Médiathèque - Tél. : 02 54 94 41 89

Organisé par l’Union Musicale de Romorantin
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Mme Massicard - 02 54 96 97 52

samedi 8
«Les morts de la grande guerre
à Romorantin et a lanthenay»
A 17h00
ce
éren
Par Cyril Berdelou
conf

dimanche 30
concert des élèves de cap music
A 20h30

Organisé par la S.A.H.A.S.
Salle A du Centre Administratif
Renseignements : S.A.H.A.S. - Tél. : 02 54 76 22 06

c

rt
once

vendredi 5
«Le castor, les dents du fleuve»
A 18h30
n
ectio
Un film de Nicolas Gruaud
proj t
déba

Organisé par la Ville de Romorantin
A la Médiathèque
Renseignements : Médiathèque - Tél. : 02 54 94 41 89

Samedi 6 et dimanche 7
bourse multicollection
se
bour
De 9h à 18h
Organisé par le Groupement philatélique romorantinais
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : 06 31 54 57 40

Samedi 6 et dimanche 7
Bourse aux livres
d’amnesty international
se
bour
De 8h à 21h
Organisé par Amnesty International groupe 105
A la salle de Lanthenay
Renseignements : Mme Lafoy : Tél. : 02 54 76 16 63

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

salon du jeu
De 14h à 22h

décembre

dimanche 14
marché de noël
Toute la journée

noël

Organisé par l’ Association des Commerçants et des
Producteurs de la Halle
Sous la Halle - Renseignements : 06 81 80 14 47

dimanche 14
«cycle romantique d’hiver»
récital flûte et harpe
A 16h

ert

conc

Organisé par la Ville de Romorantin
A l’Auditorium - Renseignements : 06 16 53 52 97

jeudi 18
chevallier & laspalès
ur
humo
A 20h30
«Vous reprendrez bien quelques sketches»
Organisé par le Comité des Fêtes
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Comité des Fêtes - Tél. : 02 54 76 73 40

mardi 23

Organisé par Cap Music
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Cap Music - Tél. : 06 81 49 45 12

noël en ville
A partir de 15h

s
ation
anim oël
de n

Organisé par la Ville de Romorantin
En centre-ville
Renseignements : Service Communication
Tél. : 02 54 94 41 56
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TT
r irbi b
uu
nne d’expression libre
ENSEMBLE POUR ROMO
Groupe d’opposition conduit par Louis de
Redon.
L’équipe d’Ensemble pour Romo vous remercie
pour la confiance que vous lui avez accordée lors
des élections municipales. Avec 41% des suffrages, nous avons terminé à seulement 323 voix
du maire sortant grâce à une belle campagne faite
sur le terrain et à votre écoute. Ce score historique est un message fort envoyé à une municipalité reconduite dans la douleur ; message que
nous porterons pour vous au Conseil en nous
appuyant sur notre projet (relance économique,
priorité à l’emploi, contrôle rigoureux des finances
publiques, rééquilibre des investissements entre
les quartiers et les associations, etc.)
Une fois passée l’amertume d’avoir presque
créer une surprise électorale, toute l’équipe
s’est remise au travail et à votre service avec un
double objectif : être une opposition constructive
aujourd’hui et préparer les prochaines élections
municipales. Ainsi, vos 7 élus au Conseil seront
accompagnés dans leur travail par l’ensemble
des colistiers d’Ensemble pour Romo grâce à
notre association que tous les citoyens désireux
de s’engager pour leur ville peuvent rejoindre dès
à présent. Cette association sera un relais de
terrain : les commissions de travail thématiques
de la campagne y sont reconduites et un journal
d’information semestriel sera distribué pour informer les Romorantinais.
Les défis de cette mandature sont grands et
les difficultés économiques iront en s’aggravant
avec le prêt de 7 millions d’euros que la Mairie
s’apprête à contracter malgré nos vives protestations. Pour le financer, il faudra soit augmenter
les impôts, soit amputer sérieusement les subventions accordées à notre beau tissu associatif. Cela n’est pas acceptable tant qu’aucune
réponse concrète n’est apportée au dégel des
terrains du « Carré des Marques ». Le Maire nous
explique que la dépense publique, financée par
l’emprunt, relancera notre économie alors même
que son propre Gouvernement fait marche arrière
après s’être engagé bien naïvement sur ce chemin
durant deux ans. Seule la relance du secteur
privé, avec l’arrivée d’entreprises dans notre ville,
entreprises créatrices d’emplois, de biens et de
services, serait source de création richesse.
Toute l’équipe d’Ensemble pour Romo vous
souhaite un bel été et de bonnes vacances.
Contact : EnsemblePourRomo@gmail.com
Site Web : www.Romo2014.fr
Louis de REDON, Isabelle HERMSDORFF,
Joseph AUGUGLIARO, Brigitte DEWAELE,
Pascal GIRAUDET, Danielle COTTEREAU et
Olivier JOLIVET.
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ROMORANTIN BLEU MARINE
Nous sommes la Résistance
Par ce titre, volontairement provocateur, nous
voulons vous dire que vos deux conseillers du
Front National de Romorantin sont effectivement,
et ce de manière totale, entrés en résistance…
Résistance tout d’abord et toujours contre la
politique de gaspillage et de laxisme financier
alors que les romorantinais n’en peuvent plus
de sacrifices. La pression fiscale est devenue
insupportable alors qu’il faut bien l’avouer, les
caisses sont vides. Le maire, soutenu en cela
par une partie de l’opposition continue à nous
imposer des dépenses somptuaires empruntes
de clientélisme (achats immobiliers inconsidérés,
construction d’un rond-point spécifiquement pour
le centre Leclerc etc…)
Avec Monsieur Naudion, que nous allons finir
par regretter, nous croyions avoir touché le fond
de la «kollaboration», mais il faut bien reconnaitre
qu’il n’en a rien été ! Cette opposition qui se
gargarise pourtant de son républicanisme, est
bien une opposition «kollaborationniste» ; il suffit
pour s’en rendre compte d’assister aux conseils
municipaux (ou d’en lire les comptes rendu dans
la presse) car personne a part le FN ne prend
le contrepied de ce que veut nous imposer le
maire… Paroles, paroles, paroles… On est bien
loin des programmes professés avant les élections.
Romorantin à un besoin urgent de renouer avec
sa splendeur passée (même sans remonter à Leonard de Vinci), bien mise à mal par «l’ère Lorgeoux.
Nous avons besoin d’y recréer une industrie, des
commerces et des administrations dignes de ce
nom. Les dépenses et les subventions pourtant
pléthoriques doivent être mieux utilisées. Les
politiques culturelles et sportives ainsi que celles
inspirées par le communautarisme devraient être
largement revues à la baisse.
Pour notre part et conformément à nos habitudes nous pratiquerons une opposition de Résistance systématique à la politique de gaspillage de
l’actuelle municipalité et rejetterons toute forme
de dépenses inutiles ou ne profitant pas aux plus
grand nombre.
Contrairement au maire et à la soit disant «opposition républicaine» et en conformité avec ce
que nous avons toujours professé nous sommes
bien des démocrates. Pour vous en convaincre
si besoin est je laisserai la plume a Katia Vacher,
seconde de notre liste Romorantin Bleu Marine
dans le prochain numero de Romo Dialogue, elle
vous convaincra qu’elle n’est pas une «potiche» à
l’instar des autres conseillers municipaux dont on
n’entendons jamais la voix, mais qu’elle a réellement des idées, des convictions et qu’elle sait les
exprimer…
François Gabillas
Conseiller municipal FN,
Secrétaire Départemental Adjoint du FN41
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ROMORANTIN NOTRE VILLE
Du concret, pas du vent !
La campagne municipale est terminée. Les
lampions sont éteints et les slogans de nos oppositions remisés au placard. Car notre vie quotidienne continue. Avec des hauts et des bas, des
joies et des peines, des bonnes et des mauvaises
nouvelles.
Dès le lendemain, notre équipe s’est remise au
travail d’arrache-pied, et en particulier les trois
nouveaux adjoints : Didier Guénin, chargé des
associations, du développement durable, de
l’environnement, du patrimoine et du tourisme.
Stéphanie Marquès en charge du logement et
Sylvie Baudat, des finances.
Après avoir installé le Conseil Municipal, la
Communauté de Communes du Romorantinais
et du Monestois et le Centre Communal d’Action
Sociale, je consacre avec Michel Duval, l’essentiel
de mon ardeur au délicat problème de la réforme
épineuse et complexe des rythmes scolaires ;
nous ouvrons parallèlement, le dossier avec
l’ARCA, de la rénovation du Centre-Ville ; enfin,
nous lançons le chantier d’extension de Kopec
pour Prolitol, celui de l’extension de Caillau, et
celui de la réhabilitation de la Fabrique Normant.
Voilà des actes ; pas du prêchi-prêcha.
Quant aux leçons d’économie qui nous sont
prodiguées ici et là, nous sommes preneurs des
propositions d’implantations d’entreprises…
Mais chacun sait que les conseilleurs ne sont
pas les payeurs !
Nous vous souhaitons de bonnes vacances.

Jeanny Lorgeoux et
l’Équipe Municipale.
Hôtel de Ville.
N.B. En tant que directeur de la publication,
j’émets les plus vives réserves sur le terme « Kollaborationniste » employé par M.Gabillas à l’égard
de l’opposition : Ensemble pour Romo.

