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VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018

DANSE CONTEMPORAINE
Par le collectif La Belle Orange
15h : séance scolaire - 20h30 : tout public
Danse

MERCREDI 3 OCTOBRE 2018 - 20H30

PATRICK FIORI
Accompagné de 3 musiciens
Concert

JEUDI 8 NOVEMBRE 2018 - 20H30

LAURA LAUNE
« Le diable est une gentille petite fille »
One woman show

JEUDI 6 DÉCEMBRE 2018 - 20H30

MICHEL FUGAIN
« La causerie musicale »
Spectacle musical

JEUDI 24 JANVIER 2019 - 20H30

SILENCE, ON TOURNE !
De Patrick Haudecœur et Gérald Sibleyras
Théâtre

MARDI 5 FÉVRIER 2019 - 20H30

LA BAJON
« Vous couperez »
One woman show

JEUDI 28 FÉVRIER 2019 - 20H30

LE CERCLE DE WHITECHAPEL
De Julien Lefebvre
Théâtre

JEUDI 14 MARS 2019 - 20H30

HOROWITZ
Le pianiste du siècle
Avec Francis Huster et Claire-Marie Le Guay
Ciné-théâtre-concert

VENDREDI 29 MARS 2019 - 20H30

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE LA RÉGION CENTRE
« Les lumières de la ville » de Charlie Chaplin
Ciné-concert

SAMEDI 6 AVRIL 2019 - 20H30

BOBBY RUSH
Accompagné de 4 musiciens et 2 danseuses
Soirée cabaret / blues

VENDREDI 3 MAI 2019 - 20H30

BRÈVES DE COMPTOIR
Par la compagnie Toutes Directions
Spectacle « hors les murs »
à la salle des fêtes de Saint-Julien-sur-Cher
Théâtre

VENDREDI 10 MAI 2019 - 20H30

OUTSIDE DUO
Nouveau spectacle "SYAJ"
Celtic two men show

OUVERTURE DES LOCATIONS, ABONNEMENTS : SAMEDI 1ER SEPTEMBRE 2018 - 9H00
TÉL. : 02 54 94 42 20 - COURRIEL : PYRAMIDE@ROMORANTIN.FR

Patrick Fiori
03/10/2018

Laura Laune
08/11/2018 Michel Fugain

06/12/2018

Le cercle de Whitechapel
28/02/2019

DE LA RÉGION CENTRE
« Les lumières de la ville » de Charlie Chaplin
Ciné-concert

BOBBY RUSH
Accompagné de 4 musiciens et 2 danseuses
Soirée cabaret / blues

BRÈVES DE COMPTOIR
Par la compagnie Toutes Directions
Spectacle 
à la salle des fêtes de Saint-Julien-sur-Cher
Théâtre

OUTSIDE DUO
Nouveau spectacle "SYAJ"
Celtic two men show

06/12/2018

Patrick Fiori
03/10/2018

Silence, on tourne !
24/01/2019

La Bajon
05/02/2019

abonnez-vous !

Saison culturelle
2018-2019
Pyramide Centre Culturel

Patrick Fiori
03/10/2018
Patrick Fiori
03/10/2018

Francis Huster
dans "Horowitz"
14/03/2019
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C

Jeanny LORGEOUX

Édito

Entre deux Mondes...

Chacun est chamboulé par la course inexorable du Monde : où est le monde 

tranquille, trop tranquille, de notre enfance ? Où sont nos repères, notre ville, notre 

instituteur, notre curé, notre maire ? Où est notre famille rassemblée dans le cocon 

apaisant de la vie ? Où est le travail créateur de liens, quand nous pouvions échanger, 

rire, rêver ?

Mais, où va le Monde nouveau, peuplé d’outils fascinants et où la terre entière 

peut rentrer dans une boîte intelligente ? Où l’on peut communiquer à des milliers de 

kilomètres, où le réel se confond avec le virtuel ? Où la notion du bien et du mal se 

dissout dans le brouillard des smartphones, vecteurs infl exibles du meilleur (l’accès à 

la connaissance) et du pire (la boue de la calomnie) ?

Nous sommes entre deux Mondes. Notre honneur et notre tâche sont de 

maintenir la chaîne d’union entre les différents univers des générations. Celle de nos 

parents, la nôtre et, celle de nos enfants. Car c’est à eux qu’appartient l’avenir.

En attendant, nous œuvrons, chaque jour, à construire ce futur.



A c t u a l i t é

Le projet

Pour la Maison des Jeunes et de la 
Culture, il a fallu travailler sur un nouveau 
projet capable de tenir compte de ces 
nouvelles contraintes et, de fait, repenser 
la structure du bâtiment. La Municipalité 
a donc fait appel à Eric Daniel-Lacombe, 
architecte reconnu pour ses références 
dans la maîtrise de l’eau et grand spé-
cialiste des inondations qui a élaboré des 

Les inondations de 2016 ont durement frappé des édifi ces municipaux dont le Musée de Sologne 
et la MJC. Cette catastrophe naturelle a montré les défaillances de certains bâtiments dans des 
conditions extrêmes. Il était donc inconcevable de ne pas en tirer les leçons et de vouloir ériger 
à l’identique.

La MJC prend un nouveau départ

transformations légères pour permettre 
au lit de la rivière de mieux s’écouler. 
Les remboursements effectués par 
les assurances ne tiennent compte 
que d’une réfection à l’identique et les 
transformations prévues représentant 
inévitablement un coût supplémentaire, 
le montant du budget attribué à la réha-
bilitation de la MJC représentera un coût 

de 2,4 millions d’euros. Le démarrage 
des travaux  est prévu au mois de sep-
tembre.
Les 4 dessins reproduits permettent de 
mieux appréhender la teneur des travaux 
qui seront menés en mettant en parallèle 
«  l’existant  » et les «  projets  » afi n de 
comprendre ce qui sera mis en œuvre 
pour mieux canaliser le chemin de l’eau.
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Le cours de la rivière comprimé entre 2 murs, un passage étroit : Des obstacles à l’écoulement de l’eau :

L’existant

Partie en rouge à déposer :
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Illustration de l’état projeté :

Fluidifi er le chemin de l’eau : Laisser circuler l’eau à travers le bâti :

Élargir le cours de la rivière en augmentant le profi l en travers de l’eau :

Le projet

Partie en rouge à déposer :
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Chacun a pu le constater, depuis quelques années nos rues ont subi de sérieux 
dommages. Les conditions climatiques et les fortes amplitudes thermiques ont causé 
de multiples dégradations. Il faut savoir que les coûts de réfection sont importants et 
nécessitent des inscriptions budgétaires pluriannuelles. Des contraintes supplémentaires 
s’ajoutent à la volonté de la Municipalité de rendre nos rues et nos routes plus sécurisées. 
Citons les interventions des concessionnaires sur les réseaux souterrains qui font aussi 
l’objet d’une programmation annuelle et retardent d’autant les réfections programmées 
des chaussées. De plus, l’entretien de certaines routes dépend exclusivement du Conseil 
Départemental et lui seul peut programmer leur réfection. Pour sa part, la Municipalité 
est parfaitement consciente des désagréments que cela peut occasionner pour ses 
administrés. C’est pourquoi elle entend mettre les moyens nécessaires pour mener à bien 
la réfection des secteurs qui lui reviennent tout en sensibilisant le Conseil Départemental 
à son rôle de remise en état des principaux axes.
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Où en sommes-nous
de nos routes ? 

Rues du domaine départemen-
tal où la commune n’intervient 
pas sur la chaussée
A  rue de l’Étang Barbin

B  rue des Étangs

C  rue Henri Dunant

D  rue Jules Guesde

E  rue de Langon

F  rue de Loreux

G  rue Lucien Gigaud

H  rue Marceau (pour partie)

I  av. Maréchal de Lattre de Tassigny

J  rue Monseigneur Louis Couppé

K  faubourg d’Orléans

L  rue des Papillons

M  avenue de Paris

N  rue de la Roche

O  avenue Saint-Exupéry

P  avenue de Salbris

Q  route de Theillay

R  route de Vernou

S  avenue de Villefranche-sur-Cher

Réfections prévues
par la Ville

Aménagements complets de la voirie 
sur les exercices 2018 et 2019 :

A   rue des Vitrés

B   allée Jean-Pierre Duchet

C   rue du Lys, création d’un parking

D   rue de Veilleins

E  route de Gy

F  route de Selles-sur-Cher

Rénovation de tapis et
réparation de chaussée :

A  rue Creuse

B  rue des Capucins

C  rue des Meulans

D  rue Émile Zola

E  rue Jean Gutenberg

  Et des réfections :
- av. de Salbris piste cyclable
- rue J.P Marchetti
- rue du Cordon Bleu
- rue P. Fessenmeyer
- rue T. Jefferson
- rue de Loreux
- rue du 8 mai

H

S

D

E
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A c t u a l i t é

L’expérimentation s’inscrit directement à 
la suite du rapport remis en février 2016 
par Yves Dauge, ancien sénateur-maire 
de Chinon et fondateur de l’Association 
Nationale des Villes et Pays d’Art et d’His-
toire et des villes à secteur sauvegardé 
et protégé (ANVPAH, aujourd’hui Sites et 
cités remarquables de France). L’objec-
tif est d’aider les villes à faire de leur 
restauration patrimoniale, entre autres, 
un levier d’attractivité et de dynamisme 
économique nouveau. 

La démarche consiste à identifi er les 
atouts et les ressources des communes 
en vue d’établir un diagnostic puis une 
stratégie de redynamisation. Encadrés 
par l’Etat et notamment les ministères de 
la cohésion des territoires, de la transition 
écologique et solidaire et de la culture, 
trois ateliers ont été programmés. Ouvert 
le mercredi 14 mars, le premier a dévoilé 
la méthodologie et a insisté sur l’esprit 
collaboratif entre les élus et les acteurs 
du territoire en vue de l’élaboration d’une 
feuille de route.

Un nouveau souffle
pour le centre-ville 

Notre Ville fait partie des dix-sept villes retenues pour 
expérimenter le plan Dauge destiné à revitaliser le 
centre-ville (restauration patrimoniale). Elle fait partie 
également des 222 villes sélectionnées par le plan 
Action Cœur de Ville, pour redynamiser le centre-ville 
(commerces, parkings, stationnements, ...).

A Romorantin, le Maire Jeanny Lorgeoux, 
Martine Vallon, Responsable du patri-
moine, et Véronique Monteil, Directrice 
Générale Adjointe ont d’ores et déjà 
inventorié les richesses patrimoniales en 
tenant compte des spécifi cités : une ville 
bâtie autour de l’eau, au cœur médiéval 
et première Renaissance, puis à forte 
tradition ouvrière avec un site industriel 
en cœur de ville qui a fonctionné pen-
dant 2 siècles. La crue de 2016 qui a 
lourdement endommagé le quartier du 
Bourgeau, est aussi  un élément déter-
minant dans la prise en compte du projet 
de mutation urbaine.

Il en découle dès maintenant des pistes 
intéressantes, parmi lesquelles :

-  La réhabilitation de la tour de la prison 
qui date du XIIe siècle qui pourrait ainsi 
devenir un nouveau point touristique.  

- La restauration de l’hôtel particulier 
de la famille Normant qui comprend 78 
pièces, parachèverait la restructuration  
du quartier dit Romo 1.

- Une vaste opération de rénovation de 
façades et la construction d’un nou-

veau parking pour accroître l’at-
tractivité des commerces.

- Le réseau des ruelles de la Ville.

- Le bas de l’avenue de Villefranche.

Tous ces éléments ont été explorés lors 
d’une visite-circuit le 26 avril. Toutes les 
personnes impliquées dans l’élaboration 
du diagnostic et la mise en œuvre de la 
stratégie ont pu découvrir les atouts de 
Romorantin. La restitution de ce travail 
de concertation menant à la formalisation 
d’actions concrètes, ouvrira sans doute 
la porte à un soutien fi nancier de l’État.

Les villes sélectionnées : 
Gien, Romorantin-Lanthenay, La Châtre, 
Sancerre, Sedan, Chaumont, Lunéville, 
Longwy, Bar-le-Duc, Saint-Dié-des-
Vosges, Guebwiller, Lauzerte, Lodève, 
Figeac, Villefranche-de-Rouergue, 
Pont-Saint-Esprit et Mende. 
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A c t u a l i t é

Le projet va devenir réalité en 
2019. Un complexe de cinq salles 
va sortir de terre dans quelques 
mois au Clos de l’Arche. Où ?

Le scénario était écrit, restait à trouver 
un lieu pour la réalisation. Ciné Sologne 
le nouveau complexe cinéma de Romo-
rantin sera situé près du Brico Leclerc, 
dans le prolongement du bâtiment qui 
abrite un centre de remise en forme et 
le Crédit Agricole. Francis Fourneau, 
l’actuel directeur du cinéma le Palace 
situé en centre-ville, porte le projet et il 
tient à s’expliquer d’entrée sur le choix 

du site : «  j’ai mené plusieurs études, 
dont l’éventualité d’agrandir sur le lieu 
actuel. C’est impossible pour plusieurs 
raisons dont celles liées à la sécurité. 
On m’accorde actuellement des déro-
gations notamment pour les personnes 
à mobilité réduite, car l’étroitesse du lieu 
m’empêche d’être aux normes, ici nous 
sommes arrivés au bout, il n’y a pas de 
possibilité d’extension. Ensuite j’ai cher-
ché pendant près de dix ans d’autres 
sites près du centre-ville, sans aboutir au 
fi nal pour diverses raisons (lourde dépol-
lution, zone inondable, pas de possibilité 
de parking, etc.) »

Un indéniable surplus 
d’attractivité pour la Ville

L’option de la (proche) périphérie s’est 
bien vite imposée. C’est donc dans le 
prolongement de l’ex-Espace Culturel
E.Leclerc derrière le cours d’eau la 
Nasse, qu’un complexe de cinq salles 
dans un premier temps, qui pourra si 

Gros plan sur
Ciné Sologne
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Bon sang ne saurait mentir
Chez les Fourneau la passion pour le sep-
tième art est initiée par Paul, le père de 
Francis, facteur à Chabris. Il s’occupe des 
projections dans la salle paroissiale. L’ex-
ploitation du cinéma de Selles-sur-Cher 
va suivre et le succès avec. La société 
Cinexpansion du Val de Loire (CVL) est 
créée en 1972 par les parents de Francis 
Fourneau. Gestion du Palace et du Casino 
à Romorantin tout d’abord, puis diffé-
rentes évolutions vont suivre. Alors que le 
Palace est divisé en trois salles dès 1983, 
la fermeture du Casino intervient en 1986.  
Rénovation et modernisation du Palace 
en 1999, puis création du Ciné Lumière 
(7 salles) à Vierzon. CVL est une structure 
qui organise et gère également la diffusion 

de fi lms dans une quinzaine de villes sur 
cinq départements. Président de la petite 
exploitation en France (3/4 des cinémas), 
Francis Fourneau est présent aussi bien sur 
les principaux festivals (Cannes, Deauville) 
qu’aux avant-premières. Il a reçu de la part 
de la Fédération Nationale des Cinémas 
Français, la médaille du Mérite Cinémato-
graphique en 2015. Bon sang ne saurait 
mentir, après Paul et Francis, Adrien, l’un 
des deux fi ls de Francis, actuellement res-
ponsable d’exploitation RH dans le groupe 
Pathé à Montataire (14 salles, 650 000 
entrées) devrait jouer un rôle important 
dans le futur projet «  Ciné Sologne  » de 
Romorantin.

besoin être porté à sept, va sortir de terre 
pour une ouverture que Francis Four-
neau souhaiterait voir se concrétiser à la 
Toussaint 2019. Le complexe de 2700 m² 
va disposer de 773 fauteuils (950, si l’on 
ajoute les deux salles en option) pour un 
coût d’environ 4 millions d’euros. Expert 
en la matière, le porteur d’un projet qui 
va donner un indéniable surplus d’attrac-
tivité à la Ville avance de solides argu-
ments pour répondre aux inquiétudes : 
« j’ai mené plusieurs études d’architectes 
pour fi nalement aboutir à ce projet. Je 
peux donc affi rmer que si l’on ne fait pas 
ce complexe c’est le cinéma qui risque 
de s’éteindre à Romorantin, c’est aussi 
simple que ça.  On va bétonner au mini-
mum puisque nous allons mutualiser le 
grand parking avec le Brico Leclerc.  » 
Avec ce nouveau complexe qui offrira 
un grand confort aux spectateurs, un 
plus grand nombre de séances et de 
fi lms seront à l’affi che dès leur sortie 
nationale, ce qui va de paire avec une 
augmentation de la fréquentation, là 
encore Francis Fourneau possède des 
exemples imparables : « à Vierzon nous 
sommes passés de 25 000 à 150 000 
spectateurs par an depuis la construction 
du complexe. Je pourrais prendre quan-
tités d’exemples de complexes, parfois 
bien plus éloignés du centre-ville que ne 
le sera Ciné Sologne, qui font l’unanimité 
même parmi les sceptiques initiaux. »

Francis, Paul et Adrien Fourneau
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Romo Dialogues a choisi de faire un tour d’horizon complet sur les enseignes 
d’habillement. Vous trouvez ici celles qui sont franchisées.
Les commerces indépendants trouveront leur place dans le numéro de décembre.

c’est une collection, exclusivement tournée 
vers les vêtements féminins, en grande 
partie très colorée : « c’est effectivement une 
gamme qui se veut lumineuse, » revendique 
la sympathique responsable de la marque 
franchisée. « Julie & Co regroupe en fait Julie 
Guerlande (36/46), Laury Diane (38/52) et 
Nina Kalio (36/44). Les pantalons taille haute 

Julie & Co, 
la convivialité 
d’abord

Tally Weijl 
à la fois mode
et décontracté

et le chemisier tunique sont les pièces phares. 
Mais suivant les saisons la parka et le trench 
connaissent également un beau succès, sans 
oublier des chemisiers très particuliers qui 
séduisent beaucoup de clientes. » Foulards, 
bijoux, gants, ceintures, le rayon accessoires 
est également bien pourvu. Soirées VIP deux 
fois par an, carte cadeaux et fi délité, bon 
d’achat de 8€ accordé pour 100 € et cette 
fameuse convivialité symbolisée par le café 
du mercredi et samedi. Les évènements ne 
manquent pas afi n de privilégier les fi dèles 
du centre-ville et de nouer des rapports 
chaleureux avec la clientèle.

Julie & Co 
104 rue Georges  Clemenceau
10h à 12h et 14h30 à 19h 
du mardi au samedi
02 54 96 02 77

Tally Weijl 
9 rue de Verdun, 
10h à 12h et 14h à19h
du mardi au samedi
02 54 96 96 40

Installée rue de Verdun près de la place 
de la Paix, pour ceux qui ne connaissent 
pas l’enseigne dont l’origine et le siège se 
trouvent à Bâle (Suisse), il faut savoir que Tally 
Weijl compte 450 magasins implantés dans 
37 pays. A Romorantin depuis juillet 2017, 
la boutique dirigée par Anne-Lise Azevedo 
propose une large gamme de produits comme 
le détaille la responsable : «  nous pouvons 

c’est une collection, exclusivement tournée c’est une collection, exclusivement tournée 
vers les vêtements féminins, en grande 
partie très colorée : 
gamme qui se veut lumineuse, »

Se vêtir à Romorantin 
ou l’embarras du choix

Lorsque vous franchissez la porte du 104 de la 
rue Georges Clemenceau vous êtes accueillis 
par un sourire. Françoise Bazot en fait une 
image de marque, la convivialité  prévaut 
dans un petit espace chaleureux. Julie & Co 

peut trouver derrière l’enseigne Jennyfer.  » 
Tally Weijl, comme beaucoup d’autres 
enseignes, fonctionne d’après un fi chier 
clients pour offrir des offres personnalisées 
comme des bons cadeaux à l’occasion de 
votre date d’anniversaire ou à l’occasion de 
ventes privées. Accessoires, maroquinerie, 
chaussures occupent également un lieu 
agréablement décoré.

habiller l’adolescente comme la 
septuagénaire. Nous allons du 
style Casual aux vêtements plus 
chics et plus habillés.  »  Mme 
Azevedo cite encore le pantalon 
Easy qui rencontre un franc 
succès, elle précise que les douze 
collections qui se succèdent 
dans l’année présentent souvent 
des coupes ajustées. «  Pour se 
situer, disons que nous sommes 
dans l’environnement que l’on 

É c o n o m i e
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Femmes, 
hommes et 
enfants sans 
distinction à
La Halle

BlackStore, 
grandes marques 
tendance 

Darjeeling entre 
raf� nement et 
séduction

La Halle 
Portes de Sologne, lundi, 
mardi, jeudi, vendredi,
10h à 12h30 et 14h à 19 h, 
mercredi et samedi 10h à 19h.
02 54 83 96 66

BlackStore
route de Vernou
Ouvert lundi 14h à 19h, mardi à 
samedi 9h30 à 12h30 et 14h à 19h. 02 54 76 88 00

Darjeeling 
Galerie commerciale Leclerc 
ouvert les lundi, mardi, mercredi, 
jeudi et samedi de 9h30 à 19h30, 
le vendredi de 9h30 à 20h.
02 54 76 86 94

Seule enseigne spécialisée 
dans le vêtement implantée 
zone des Portes de So-
logne, La Halle s’adresse 
à toute la famille. Pascale 
Lebert et son équipe possè-
dent de nombreux atouts pour  satisfaire une 
large clientèle, à commencer par le sourire 
et le dynamisme. La Halle ouverte depuis 
2006 sur le lieu actuel, propose une gamme 

Tout débute en 2012 pour l’enseigne 
BlackStore  : «  avec plusieurs adhérents 
Intersport, nous avons décidé de créer une 
nouvelle enseigne qui soit un complément 
de l’offre proposée côté sports avec 
l’intention de bloquer l’évasion vers d’autres 
villes,  » résume Christophe Priou, qui dirige 
l’enseigne solognote. Le concept ainsi élaboré 
a vite connu du succès, au point qu’une 

Ingrid Delogeau, la respon-
sable du lieu, tient toujours 
à associer Melissa, Mar-
tine et Nathalie lorsqu’elle 
évoque l’esprit qui anime 
son équipe. Depuis 
l’ouverture en 2014, les 
mêmes vendeuses vous reçoivent 
avec attention, sourire et dynamisme. Corset-
terie, lingerie de nuit, maillots de bain, sont 
les fondamentaux de l’enseigne qui compte 
170 magasins en France, dont trente sont 

complète  : «  notre enseigne est 
très accessible. Toute l’année 
avec nos gammes de basiques 
LH, nous proposons des produits 

à prix très attractifs à nos clients, » livre la res-
ponsable, qui cite en exemple le tee-shirt enfant 
à 2€.  Campagnes menées par Email ou SMS, 
application lancée en septembre dernier pour 

quarantaine de BlackStore sont venus 
s’ajouter aux quelques initiateurs. Si 
la cible visée va de 16 à 50 ans, les 
jeunes sont particulièrement accros à 
des grandes marques comme Tommy 
Hilfi ger Denim, Levi’s, Guess, Calvin 
Klein jeans, G-Star pour n’en citer que 
quelques-unes. Femme et homme 
trouvent à part égale de quoi se vêtir, 
se chausser sur les 400 m² du magasin 
situé route de Vernou. Jeans, chemises, 
tops, pulls, blousons, vestes, robes 
casquettes, ceintures, le choix est 

affi liés comme celui de Romo-
rantin  : «  nous accompagnons la 
femme tout au long de sa vie,  » 

résume Ingrid Delogeau. « Très jeune femme, future 
maman, femme séduction, nous sommes toujours 
dans le raffi nement.  » Du bonnet A jusqu’au G, 
Darjeeling offre une gamme complète et variée 

accéder facilement à son catalogue, 
La Halle s’appuie sur des méthodes 
nouvelles pour simplifi er l’ouverture à 
ses produits : « il est aussi possible de 
réserver un produit sur notre site, il est 
disponible dans les deux heures et le 
client dispose de deux jours pour venir 
l’essayer. » Collections offrant un large 
choix pour la famille, y compris en linge-
rie, accessoires divers et variés comme 
les bijoux et la maroquinerie, La Halle 
ne cesse de renouveler ses collections 
pour le plaisir de toute la famille.

large. Le groupement des enseignes fonctionne 
sous forme de coopérative ce qui laisse une large 
part d’autonomie à chaque magasin sur le choix 
de ses collections. Avec Julie aux achats des 2 
magasins BlackStore (avec Blois), Frédérique 
Priou à la gestion, Charlène et Emilie à la vente, 
BlackStore s’est construit une clientèle solide qui 
bénéfi cie d’une carte fi délité et de ventes privées.

y compris dans le rayon maillots de 
bain : «  je dois reconnaître que le 
maillot de bain est un élément moteur 
du magasin, » s’empresse de préciser 
la responsable. « Tankini (Tee-shirt et 
culotte)  et imprimés colorés sont très 
tendance, y compris chez les fi llettes 
de 2 à 7 ans.  » L’Homewear, tenue 
décontractée d’intérieur, connaît 
également du succès dans un espace 
lumineux de 70 m². Carte cadeaux, 
fi chier fi délité, offres par email, soi-
rées VIP, la cliente est soignée chez 
Darjeeling. 



Cache Cache 
ou l’art de se 
faire plaisir

Bonobo pour
réveiller son style

Celio s’adresse 
à l’ado comme 
au senior

Cache Cache 
galerie commerciale du Centre 
Leclerc, 9h30 à 19h30 les 
lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
samedi. 9h30 à 20h le vendredi. 
02 54 98 78 74

Bonobo
galerie commerciale du Centre 
Leclerc, 9h30 à 19h30 les 
lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
samedi. 9h30 à 20h le vendredi. 
02 54 98 79 45

Celio
galerie commerciale du Centre 
Leclerc, 9h30 à 19h30, lundi, 
mardi, mercredi, jeudi, samedi, 
9h30 à 20h le vendredi.
02 54 88 02 25

Il faut chasser les idées 
reçues, les tee-shirts, pulls 
ou tout autre vêtement qui 
affi chent un message ne 
sont pas réservés aux ados. 
« La quadra voire la quinqua, 
n’hésite pas à l’arborer.  » 
Le constat dressé par Mathilde  Chevalier, 
la responsable de l’enseigne Cache Cache 
zone de la Grange, est approuvé par Léa 
Maillet, propriétaire du magasin, mais aussi 

La jeune enseigne bretonne créée en 
2006 s’est développée rapidement 
puisqu’elle compte maintenant plus de 
300 magasins, dont 12 hors de France. 
Bonobo revendique un positionnement 
mixte équilibré entre femme et homme. 
L’enseigne «  jeaner  » est installée dans 
la galerie commerciale Leclerc depuis 
2014 et propose évidemment des rayons 

Aurélie Lopez et son 
équipe vous reçoivent, 
vous conseillent avec 
sourire et dynamisme. Celio, 
grande enseigne nationale connue dans 
le prêt-à-porter masculin, propose une 
large gamme. Sportswear, esprit casual, 
costumes, jeans, chemises, pulls, il y a en 
a pour tous les goûts et tous les âges : « si 

des enseignes Celio et Bonobo. 
«  Nos clientes aiment varier et 
changer de style et surtout se faire 
plaisir  », ajoutent les deux jeunes 

femmes. Les fi dèles de l’enseigne connaissent 
parfaitement le principe, tous les quinze jours 
elles peuvent bénéfi cier d’opérations tournantes. 

jeans, femmes et hommes, très bien 
pourvus  :  «  on peut considérer que 
chez Bonobo on peut trouver à se vêtir 
de la tête aux pieds, dans différentes 
gammes. Les hommes y trouvent 
même des sous-vêtements, » explique 
Léa Maillet, la propriétaire du magasin. 
Estelle Bonavo la responsable et ses 
trois collaborateurs prennent un soin 
particulier à présenter un large choix 
de vêtements qui va, en plus du jean, 
de la chemise au blouson, en passant 

la cible moyenne est à peu près 
le trentenaire, de l’ado au senior chacun  y 
trouve son compte,  » indiquent Aurélie, la 
responsable et Léa Maillet, propriétaire de 
Celio. «   C’est souvent plus rapide d’habiller 
l’homme car le client sait exactement ce qu’il 

« Cache Cache s’adresse aux jeunes qui 
viennent juste de quitter les tailles enfant 
jusqu’à toutes les tranches d’âge sans 
exception, » complètent Mathilde et Léa 
pour tenter d’affi ner la présentation de 
l’offre dans sa globalité. Chaussures, 
ceintures, foulards, bijoux, différents 
accessoires sont mis en valeur dans une 
boutique lumineuse. Une carte cadeaux 
est aussi proposée, elle rencontre un 
grand succès.

par différents accessoires, avec notamment des 
foulards très originaux sans oublier la gamme 
Instinct. « Cette gamme regroupe les vêtements en 
fi bres recyclées ou du coton bio, par exemple, elle se 
veut éco-responsable. » Carte cadeaux, système de 
fi délisation, soirées Shopping-night sont proposés 
par le magasin Bonobo.

veut en franchissant la porte. Nous avons 
aussi eu la bonne surprise d’avoir comme 
client un lauréat de l’émission ‘’ L’amour 
est dans le pré’’ », ajoute Aurélie Lopez pas 
avare en anecdotes. Avec 415 magasins 
en France, Celio possède une force de 
frappe indéniable qui lui permet de cibler 
au mieux un public bien précis : « tous les 
matins nous recevons des produits, parfois 
nouveaux, parfois en réassort que nous 
devons mettre en rayons au plus vite.  » 
Ventes privées, fi chier clients, Celio soigne 
ses clients les plus fi dèles.

Aurélie Lopez avec Léa Maillet.



Districenter 
privilégie les 
petits prix pour 
la famille

Gémo revendique 
la qualité à un prix 
abordable

Districenter
Zac de La Grange 2 de 9h30 à 
19h30 du lundi au samedi.
02 54 98 23 03

Gémo
Zac de La Grange 2 de 9h30 à 
19h30 du lundi au samedi.
02 54 76 00 22

Implanté à Romorantin 
depuis le début des années 
2000, tout d’abord rue 
de la Forêt, Districenter 
a gagné la zone de la 
Grange dès son ouverture 
en 2014. Emeline Briant, 
responsable de l’enseigne 
décrit les spécifi cités de la marque : 
«  Districenter propose un large choix de 
vêtements et de chaussures pour toute 
la famille. Nous voulons faciliter la vie de 

Quatre cent trente magasins répartis en 
France, c’est la force de l’enseigne Gémo. 
Textiles et chaussures regroupés sous le 
même toit zone de la Grange 2 depuis 2014, 
alors que Gémo occupait avant cela deux 
espaces près de Carrefour. C’est Thomas 
Joly qui dirige le magasin de Romorantin, 
il est entouré de cinq collaborateurs pour 
animer un espace de 1350 m²  :  «  c’est 
non seulement plus agréable d’avoir réuni 

nos clients qui peuvent trouver 
sous un même toit de quoi se 
chausser et renouveler leur 
garde-robe, mais aussi s’équiper 

en bagagerie, en linge de maison ou bien 
préparer l’arrivée de bébé avec l’essentiel du 
matériel de puériculture.  » L’enseigne gère 
160 magasins intégrés, implantés dans toute 

textiles et chaussures sous le même 
toit, mais ce magasin se veut plus 
moderne et je dois reconnaître que 
la fréquentation et le chiffre d’affaires 
sont en hausse depuis notre installation 
près du Leclerc.  » Si 95% des 
produits sont spécifi ques à la marque, 
quelques collaborations sont menées 
avec d’autres marques. Gémo se 
veut spécialisée en grandes tailles et 
revendique une situation en moyenne 
gamme : « nos prix ne sont pas les plus 
bas mais ils sont très abordables pour 

la partie ouest de la France (plus trois 
magasins en Auvergne-Rhône-Alpes). 
En plus des promotions communiquées 
sur dépliants distribués dans les 
boîtes à lettres, Districenter organise 
ponctuellement des remises sur une 
sélection de produits avec parfois des 
horaires étendus en soirée en direction 
de ses clients privilégiés. Enfi n, pour les 
clients connectés, dans le but de viser 
une clientèle plus large, il est possible 
d’effectuer tranquillement sa commande 
sur le site internet (districenter.fr) et de la 
faire livrer en magasin.

toute la famille,  » affi rme le responsable. La 
marque dont le siège se trouve à Saint-Pierre-
Montlimart (49) dispose également d’un 
rayon maroquinerie, d’accessoires de mode, 
de chapeaux ainsi que de sous-vêtements. 
Gémo propose une carte cadeaux valable sur 
tous les produits en vente dans le magasin.

A noter que Monoprix, E.Leclerc ou encore Carrefour accordent une 
place importante à l’habillement.



Velecta Paramount
a encore coiffé ses concurrents

É c o n o m i e

« On peut paramétrer le sèche-cheveux 
en quelques secondes. » Michel Guillosson 
n’est pas peu fi er du dernier-né dans la 
gamme. L’I-Flex, premier sèche-cheveux 
connecté est lancé depuis la mi-février et 
les premières remontées sont très bonnes. 
Velecta Paramount, présente sur le marché 
du sèche-cheveux professionnel depuis 
1964, ne cesse de surprendre et de coiffer 
ses concurrents, y compris des ogres 
qui possèdent une énorme puissance 
de communication. L’I-Flex, fruit de cinq 
années de recherches est un sèche-cheveux 
connecté. Concrètement il est piloté par 
une application disponible sur Android 
et IOS qui permet à l’utilisateur d’intégrer 
quantités d’informations : « il s’agit d’entrer 
un grand nombre de spécifi cités propres 
à chaque type de cheveu, » explique 
le patron de Velecta. « Cheveu naturel, 
fragilisé ou abîmé, tout peut être enregistré 
chez le professionnel. Vitesse de séchage, 
température, consommation de l’appareil, 
indication pour le nettoyer, les applications 
sont infi nies. »

Personnalisation du séchage 
quasiment à l’infi ni

Islande, Bulgarie et Suisse, les coif-
feurs de ces trois pays n’ont pas tardé à 
utiliser l’I-Flex made in Romorantin. Une 
coiffeuse Bulgare s’est vite dite enchantée 
par le produit qui offre une personnalisa-
tion du séchage. C’est dire si le nouveau-
né chez Velecta Paramount est appelé 
à connaître un grand succès, bien que le 
dirigeant solognot se montre prudent : « il 
faut se donner le temps de l’analyse. Ainsi 
six mois de recul sont nécessaires,» selon 
Michel Guillosson pour lancer l’appareil 
connecté aux USA, pays où la marque de 
Romorantin réalise la plus grosse partie de 
son chiffre d’affaires. Moteurs sans cesse 
plus performants et silencieux, Velecta 
est devenu la référence dans le domaine. 
Pour y ajouter les nouvelles technologies 
la société de Romorantin a fait confi ance 
à deux entreprises françaises spécialisées 
pour concevoir la partie numérique. Il a 
aussi fallu procéder aux adaptations tech-
niques en interne, notamment au niveau 
des bancs d’essais et de contrôles spéci-
fi ques au nouvel I-Flex.

Award de l’innovation,
catégorie produit connecté

Dans le cadre du récent mondial 
de la coiffure, le nouveau bijou de 
technologie de Velecta Paramount 
s’est vu décerner un Award de 
l’innovation.

C’est devenu une (bonne) habitude. L’historique fabricant de sèche-
cheveux installé à Romorantin vient de sortir en première mondiale 
l’I-Flex, un sèche-cheveux connecté.

Michel Guillosson, PDG de Velecta Paramount
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Award de l’innovation,

Trente-cinq salariés et vente en 
ligne

Avec l’I-Flex appelé à devenir le pro-
duit phare avec le mini TGR 3600 rose 
pâle ultra léger, Velecta Paramount em-
ploie désormais 35 salariés sur son site 
situé zone de La Grange. Si le fabricant 
de Romorantin vise les professionnels, 
les particuliers peuvent également se 
procurer les produits. Velecta Paramount 
vient de lancer un site de vente en ligne à 
consulter sans faute :

  http://www.velecta-paramount.com



En quelques chiffres on saisit bien 
vite les besoins d’extension de la PME 
romorantinaise située impasse de l’Arche 
près de la zone de Plaisance. De 11 mil-
lions de chiffre d’affaires en 2014, elle 
va atteindre les 22 millions en 2018. Une 
raison principale explique ce doublement 
en quatre années. En 2014 Aircos se limi-
tait au marché français, aujourd’hui la PME 
exporte 45% de sa production de poudre 
de maquillage. Frédéric Lancesseur, le 
PDG, n’a pas l’intention de s’arrêter en si 
bon chemin et pour cela il s’est entouré 
d’une équipe compétente, avec notam-
ment Eric Quenneville artisan du dyna-
misme industriel et Thomas Sirot, directeur 
commercial qui possède de l’expérience 
dans le domaine. « Les Etats-Unis et le 
Moyen-Orient sont nos principaux clients 
à l’export, » livre le PDG, petit-fi ls du fon-
dateur, avant d’ajouter : « nous récoltons 
les fruits d’une remise à plat qui remonte à 
2013. Nous avons revu tous les fondamen-

taux. Retrouver la maîtrise, investir dans 
l’innovation et développer une démarche 
commerciale vers l’export. Aircos s’appuie 
sur un nouveau process de back injection, 
appelé IPM où nous pouvons vraiment 
revendiquer la maîtrise de la compatibilité 
contenant/contenu. Cette technologie uti-
lisant nos deux savoir-faire de formulateur 
et d’injecteur a été développée à 100 % en 
interne. »

Un chiffre d’affaires doublé en quatre 
ans

Premier sous-traitant de poudre de ma-
quillage en France, Aircos possède deux 
autres sites, l’un à Boulogne-Billancourt 
et l’autre à Ardon dans le Loiret. A Romo-
rantin 65 personnes étaient employées en 
2014, elles sont 110 aujourd’hui et Frédéric 

Lancesseur compte bien, une fois l’exten-
sion actuelle terminée, poursuivre le déve-
loppement d’Aircos.

De 500 à 4000 m²
L’extension de la PME impasse de 

l’Arche s’est échelonnée sur plusieurs 
tranches. En 2007 la Municipalité rachète le 
bâtiment, fi nance l’extension et reloue l’en-
semble à la société sous forme de location 
vente. « Dans mon cercle professionnel, je 
fais régulièrement référence à la qualité des 
échanges et d’accompagnement que notre 
société a avec Monsieur le Maire et la Muni-
cipalité de Romorantin », convient Frédéric 
Lancesseur. Travaux en 2008 et extension 
en cours, Aircos sera passée de 500 m² de 
surface à ses débuts à 4000 m² cette année. 
Le coût de l’extension actuelle (2 835 000 € 
HT), est fi nancé avec des aides accordées 
par la CCRM, la Région Centre-Val de Loire 
et la ville de Romorantin-Lanthenay, tou-
jours sous forme de location vente sur une 
durée de neuf à douze ans.

Trois sites, trois domaines
Siège social et un laboratoire à Bou-

logne-Billancourt, fabrication et transfor-
mation de la poudre de maquillage avec un 
autre laboratoire à Romorantin et enfi n un 
site dédié au packaging implanté à Ardon. 
Par injection plastique, Aircos produit, 
décore et assemble des emballages consa-
crés à l’industrie de la beauté.

Aircos en 
chiffres

Aircos par année, c’est 200 
tonnes de poudre mélangées, 80 

millions de coupelles compactées, 
20 millions d’unités coulées et rem-
plies et 50 millions d’unités assem-

blées, 300 nouvelles formules 
lancées, 400 millions d’unités 

injectées en packaging. 
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L’entreprise spécialisée dans la fabrication et le conditionnement de poudre de maquillage connaît un 
développement considérable.

Aircos,
c’est le numéro un français

◄   Frédéric Lancesseur, PDG d'Aircos, issu 
d'une grande lignée d'entrepreneurs



Romo Dialogues : Quels sont les élé-
ments dominants qui vous ont marqué 
lors de cet intérim ?

Philippe Sauboua : « j’ai découvert des 
professionnels très attachés à leur établis-
sement et à la qualité de la prise en charge 
de patients que nous accueillons. Le fait 
que le Centre Hospitalier de Romorantin 
ait décroché la meilleure note de certifi ca-
tion en Loir-et-Cher, n’est sans doute pas 
fortuit ; le professionnalisme et le dévoue-
ment des personnels de santé sont véri-
fi és chaque jour. Il s’agit de continuer à 
développer l’offre de soins du CH de Ro-
morantin en la faisant mieux connaître de 
la population du territoire et en bâtissant 
des coopérations - qui se sont avérées 
fructueuses dans le passé en matière de 
biologie et de cancérologie - avec le CH 
de Blois notamment. La préparation de la 
certifi cation commune 2020 et le montage 
de projets médico-soignants communs 
sont des enjeux de taille pour l’ensemble 
des adhérents du GHT (*) Santé 41. Le 
CH de Romorantin doit épouser le virage 
ambulatoire qui s’accompagne d’une 
réduction des durées de séjour, cette 
orientation est ici déjà prise et correspond 
à celle de la plupart des hôpitaux ».

Le Centre Hospitalier
continue à porter de nombreux projets

Alors que le nom d’un nouveau directeur du 
Centre Hospitalier devrait être bientôt connu, 
Philippe Sauboua, directeur des hôpitaux de 
Saint-Aignan et Montrichard, a assuré l’intérim. 
Il se confi e sur les évolutions en cours.

Philippe Sauboua cite des projets qui lui 
paraissent signifi catifs pour l’avenir du 
territoire.

Travaux  
-  Le rapprochement avec l’hôpital de 

Selles-sur-Cher, effectif depuis début 
2017, se traduit par le lancement d’une 
nouvelle construction destinée à rem-
placer l’ancien hôpital sur un nouveau 
site proposé par les collectivités locales.

-  Rénovation et réaménagement du ser-
vice chirurgie, à partir de l’automne 
2018.

-  Construction à partir de l’automne 
prochain, d’un bâtiment accueillant les 
activités de jour de psychiatrie infanto-
juvénile avec le rapatriement des unités 
de psychiatrie de jour pour adultes dans 
un bâtiment existant qui sera rénové.

Projets territoriaux 
La direction commune initiée en 2017 
avec l’hôpital de Selles, s’est étendue aux 
EHPAD de Lamotte-Beuvron et Châtres-
sur-Cher depuis le 1er avril 2018. C’est 
l’idée d’un hôpital «  hors les murs  » au 
plus près des besoins de la population. 
Autre exemple : l’ouverture en 2018 d’une 
nouvelle consultation d’échographie dans 
des locaux prêtés par la municipalité de 
Salbris. 

Projet hospitalier de 
territoire
Le GHT Santé 41(*)  a été créé en 2016 
pour favoriser les rapprochements entre 
les 7 hôpitaux publics du département. Il 
a déjà permis d’initier une démarche com-
mune pour créer à terme un dossier médi-
cal informatisé commun à l’ensemble des 
professionnels de santé publics, et aussi 
pour développer le recours aux nouvelles 
technologies, comme la télémédecine et 
la mutualisation des images. 

Nouvelles orientations
L’activité de soins est en évolution 
constante, il faut rester vigilant, consoli-
der et fi déliser les équipes médicales et 
soignantes, mieux prendre en compte 
les attentes de la médecine de ville. 
Accueillir le patient dans les meilleures 
conditions, dès les urgences, est une 
obligation. Le renouvellement du Contrat 
Local de Santé engage tous les acteurs 
du territoire de la CCRM à lutter contre 
la désertifi cation médicale, avec l’objectif 
de favoriser l’égalité d’accès aux soins 
sur notre territoire. 

* Groupement Hospitalier de Territoire.

 Philippe Sauboua

Le Centre Hospitalier s’est doté d’une fl otte de 
neuf Smart électriques.

S o c i a l
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A s s o c i a t i o n s

Vous avez déjà rêvé de transformer 
votre salon en cabaret l’espace d’un ins-
tant ? Alors n’hésitez pas une seconde, 
rendez-vous au 32 boulevard Jean-

Jaurès à Romorantin, un soir de 
spectacle. Josée Thiseau Possenti 
et Catherine Mathely vous prou-
veront qu’avec de la passion, une 
bonne dose de génie, tout cela 
saupoudré d’humilité, de généro-
sité et de beaucoup d’humanité on 
peut faire des miracles. L. Musica 
propose des soirées de grande 
qualité dans un espace restreint 
mais tellement chaleureux. Les 
artistes partagent le repas avant 
d’entrer en scène avec les deux 
passionnées et leurs amis et par-
fois ils dorment sur place avant de 
reprendre la route. C’est l’amour 
du chant qui a fait se croiser Josée 
Thiseau Possenti et Catherine 
Mathely. Josée donne des cours 

de rééducation vocale pour les artistes en 
diffi culté et se produit également en tant 
que chanteuse professionnelle. 

L. Musica
ou la passion partagée 

Une nouvelle vitrine pour
le Secours Catholique

Une programmation de qualité
Catherine, comédienne et chanteuse, 

réside depuis toujours dans la capitale mais 
elle est aussi très impliquée dans la vie cultu-
relle de la région où elle donne des concerts, 
fait découvrir au public romorantinais des 
artistes, amis rencontrés dans son métier, en 
les invitant à venir chanter à L.Musica. Eric 
Fraziak, Pascal Mary, Madame Raymonde, 
pour n’en citer que quelques-uns, sont 
venus éclairer de leur talent ce lieu à nul autre 
pareil. Bien souvent les cinquante places 
mises à disposition s’avèrent insuffi santes, 
qu’importe, la débrouille entre en scène et 
à l’aide d’une mini-caméra la représentation 
est retransmise sur écran dans une pièce 
adjacente. Spectacle en plein air dans le 
jardin au moins un soir d’été, soirées à l’audi-
torium, complètent la programmation de L. 
Musica pour le plus grand bonheur d’habi-
tués qui n’hésitent pas parfois à parcourir 
plusieurs centaines de kilomètres. De nou-
veaux adeptes franchissent régulièrement le 
pas et se laissent exalter par une ambiance 
extraordinaire.
Prochains rendez-vous le samedi 30 juin à 
21h en terrasse, France Léa et le 22 sep-
tembre toujours à L. Musica, Rémi Gary.

Depuis le début de l’année, le Se-
cours Catholique a pris ses quartiers 
rue des Limousins (tout près de la halle) 
dans un lieu spacieux, clair et totalement 
adapté aux diverses aides que propose 
l’antenne locale dirigée par Françoise 
Lucas. Secondée par Jacqueline Brillant, 
la responsable s’est investie pour offrir 
une boutique vaste et chaleureuse qui 
propose un large choix de vêtements 
mais également d’objets utiles au quo-
tidien. On y trouve aussi bien des sacs, 
des chaussures, des lits ou des bai-
gnoires pour enfant : « tout ce que nous 
vendons pour une somme symbolique, 
provient de dons, mais la boutique n’est 
pas le seul domaine destiné à venir en 
aide aux personnes en diffi culté qui nous 
sont systématiquement envoyées par les 
assistantes sociales, » expliquent Mmes 

Lucas et Brillant. On peut venir 
simplement pour trouver un brin 
de chaleur, jouer aux cartes ou à 
tout autre jeu et participer à des 

ateliers. 

Pour Romorantin et ses environs 
Dessins, créations d’objets, brode-

ries, les idées ne manquent pas pour 
fournir des soutiens de toute nature, à 
commencer par des aides ali-
mentaires accordées aux per-
sonnes en grande diffi culté. Le 
Secours Catholique et ses six 
bénévoles, souhaitent aussi se 
rapprocher d’autres associations 
pour coordonner les actions. 
L’antenne du Secours Catho-
lique de Romorantin vient en 
aide aux personnes de dix-huit 
communes des environs avec le 
soutien de la paroisse et en lien 
avec Mme Joly présidente dé-
partementale. Nul doute qu’avec 

le nouvel emplacement à sa disposition, 
l’association va gagner en visibilité et 
pouvoir ainsi intensifi er ses actions. 

Boutique solidaire, 10 bis rue 
des Limousins. Lundi et jeudi 14h-
17h, mercredi 10h-12h, 14h-17h. 
Les dons sont recueillis aux heures 
d’ouverture. 
Téléphone aux heures d’ouverture 
09 86 58 07 77. 

Josée Thiseau Possenti et Catherine Mathely

Jacqueline Brillant et Françoise Lucas dans leurs nouveaux locaux



Romo-Est : Pierre Doussot 
nouveau président
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1968-2018, il y a cinquante ans déjà 
que le Comité de Jumelage tisse des 
liens avec la ville de Langen (Allemagne). 
L'aventure a commencé quelques 
années avant, en 1961, date à laquelle 
les villes de Romorantin et Long Eaton 
(Angleterre ) se sont jumelées. En 1964 
le Comité de Jumelage a été créé et les 
premiers échanges se sont établis avec 
la ville anglaise.

Les présidents, tels messieurs Dali-
gaut, Banchereau, Michel ou Mme Aigret 
ont œuvré pour développer le Comité. 
Stéphane Messias a pris la relève avec 
une équipe constituée de Sylvine Marier 
et Monique Aigret vice-présidentes, 
Roland Quessard est trésorier, Brigitte 
Maurel secrétaire.

Des cours de langues très fréquentés
En 2008, l’Espagne à travers la 

ville d’Aranda de Duero située dans la 
province de Burgos, élargit le volume 
d’échanges avant d’être rejointe en 2012 
par Mudanya, ville située au nord-ouest 

de la Turquie. Le Comité de Jumelage, 
au-delà des échanges très réguliers 
avec Long Eaton et Langen, organise 
des cours de langues afi n de maîtriser 
anglais et espagnol, à raison de quatre-
vingt-dix minutes par semaine et ce pen-
dant vingt-deux semaines dans l’année : 
« Si l’allemand enseigné un temps a été 
abandonné faute de professeur, l’italien 
est aussi au programme, » ajoute la vice-
présidente Monique Aigret, qui indique 
également que le Comité est présent 
lors des Journées Gastronomiques de 
Sologne. L'été, deux jeunes Espagnols 

c’est aussi un lieu d’expression, » 
livre Pierre Doussot. « Les aménage-
ments du quartier, les problèmes de 
sécurité près des écoles, la propre-

té, ce sont aussi des domaines sur lesquels 
l’association peut jouer un rôle. » 

Un lieu d’expression
Les échanges permanents avec les 

autres associations et avec les élus sont 
d’autres axes de travail cités par le nouveau 
responsable. Pierre Doussot se félicite de 
l’aide de la Municipalité qui apporte son 
soutien à l’association de différentes façons 
pour la réussite des animations. Le repas 
dansant est l’un des grands rendez-vous 
de l’année, de même que le vide-greniers 
situé sur le Mail, qui connaît une forte fré-
quentation tant pour les exposants que pour 
les chineurs. Le siège du Comité de Quar-
tier Romo-Est se trouve dans l’enceinte du 
stade Tournefeuille.

Après le repas dansant le 10 juin, la  
randonnée pédestre est fi xée au dimanche 

26 août et le vide-greniers le dimanche 30 
septembre.

Le bureau : 
Président, Pierre Doussot  ; vice-pré-
sidente, Danièle Lesieur ; secrétaire, 
Michèle Favrault ; adjointe, Françoise 
Noubel ; secrétaire, Franck Grandener ; 
adjoint, Gérard Harrault.

Après de longues années de dévoue-
ment et d’implication dans la vie de leur 
quartier, Yves et Odile Bénéjeam ont passé 
la main. Membre de l’association depuis 
2014, Pierre Doussot prend la relève à la 
tête d’une équipe de vingt-et-un bénévoles. 
Retraité actif depuis 2012, le nouveau pré-
sident est bien loin d’être un inconnu dans 
le monde associatif puisqu’il a été adminis-
trateur de la MAJO pendant 15 ans et pré-
sident d’associations de parents d’élèves. 
Il prend donc la tête de Romo-Est avec ses 
cinq manifestations par an, une randonnée 
en janvier, bourses aux disques et aux livres 
en avril, le repas dansant avec au menu un 
jambon grillé le 10 juin cette année, une autre 
randonnée fi n août et enfi n un vide-greniers 
qui connaît un grand succès en septembre  : 
« selon moi, l’animation ne doit pas être le 
seul objectif d’une association de quartier, 

échangent leur famille avec deux jeunes 
Français et chacun part travailler dans 
la ville jumelle. Le programme lié au 
cinquantenaire s’est déroulé du 18 au 
23 mai. Les représentants des villes ju-
melles ont eu droit à la visite du château 
d'Amboise, sans oublier plus localement, 
Céra’brique, le musée de la brique et de 
la céramique. De quoi solidifi er un peu 
plus le partenariat entre les cités de ces  
pays. 

Pour le Comité de Jumelage
Langen-Romorantin, cinquante ans déjà

Monique Aigret et Stéphane Messias, le président

Yves Bénéjeam, à gauche, a passé la main
à Pierre Doussot
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Combattre les violences faites aux femmes
Parce que les violences faites aux femmes et/
ou intrafamiliales sont insoutenables et inac-
ceptables, et qu’elles entravent gravement la 
dignité de la personne, la ville de Romorantin 
est signataire du protocole départemental de 
prévention et de lutte contre les violences 
faites aux femmes établi sous l’égide de la 
préfecture de Loir-et-Cher, aux côtés de 
partenaires institutionnels et associatifs. 
Ainsi, de nombreuses actions sont menées 
afi n d’aider les victimes et de lutter contre un 
fl éau qui malheureusement ne faiblit pas.

Qu'est-ce-que la violence ?
  Agression verbale    Manipulation
  Agression sexuelle    Prostitution
  Harcèlement    Coups

Dénoncer ou alerter : si vous êtes 
victime ou témoin, parlez-en !

Numéros d'urgence : 
• Police, gendarmerie : 17  • Samu : 15
• Pompiers : 18
• Violences Femmes Infos : 3919

Dépôt de plainte :
C’est un droit et cela ne peut pas 
vous être refusé ou conditionné à des 
pièces justifi catives. 
Vous pouvez demander, auprès de la 
gendarmerie de Romorantin, à être 
reçue et accompagnée par l’inter-
venante sociale du Conseil Départe-
mental de Loir-et-Cher. 

Si vous devez vous faire soigner

• Service d’urgence du Centre Hospita-
lier de Romorantin : 02 54 88 33 00
• Votre médecin traitant ou tout autre 
médecin
Pensez à faire établir un certifi cat 
médical, il constituera un élément de 
preuve très utile en cas de procédure 
judiciaire.

Si vous quittez le domicile

Pour être hébergée en urgence : 
• Téléphoner au 115
• Au CCAS de Romorantin : 02 54 94 42 00

Pour bénéfi cier d'un accompagne-
ment social : 
• Au CCAS de Romorantin : 02 54 94 42 00
•  A la MDCS de Romorantin : 02 54 95 17 80

(Conseil Départemental de Loir-et-Cher)

Pour être écoutée, informée, accom-
pagnée (permanences à Romorantin)

• Association d’Accueil, de Soutien et 
de Lutte contre les Détresses (ASLD) : 
du lundi au vendredi de 9h à 17h
49 rue Dumont d’Urville – 41000 BLOIS. 
02 54 46 59 46 / 06 75 43 40 05 / 
referentviolence-asld@orange.fr

• Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles (CIDFF) : 
02 54 42 17 39 /cidff41@orange.fr

• Association d’aide aux victimes 
(AV41) : 02 54 33 39 63 / av41@orange.fr

• Mouvement Français pour le plan-
ning familial /accueil de jour Artémi-
sia : 02 54 74 33 41 /mfpf.41@wanadoo.fr 

Principales actions menées par la ville 
de Romorantin-Lanthenay en 2017

   Prise en charge d'un
accompagnement

-  accompagnement de 8 personnes/
ou familles par la référente du CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale)

-  mise à disposition de 5 hébergements 
d’urgence

   Information, prévention et 
sensibilisation

-  prévention et sensibilisation auprès 
des établissements scolaires (351 
élèves de premières du lycée Claude 
de France). En partenariat avec le 
CIDFF, le PIJ, l’intervenante sociale du 
Conseil Départemental de Loir-et-Cher 
et l’AV41.

-  organisation de la semaine autour de 
la journée internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes.

25 novembre : journée internatio-
nale de lutte contre les violences 
faites aux femmes



F i n a n c e s

Construire un budget municipal
n’est pas chose facile, le comprendre non plus

Le budget de Romorantin-Lanthenay
est EXCÉDENTAIRE :

L’excédent budgétaire de 
Romorantin-Lanthenay 
a augmenté de 140 % 
depuis 2014.

NB : L’année 2016 intégrait les primes d’assurances pour les travaux afférents aux inondations. 
Cependant, la hausse de notre excédent budgétaire reste constante.

Voici donc des réponses simples aux questions fi nancières que vous pourriez vous poser.

Les chiffres ci-après sont les chiffres offi ciels, ceux votés au conseil municipal. Ils vous permettront de 

mesurer la fausseté des informations diffusées dans vos boîtes aux lettres et malheureusement relayées 

sur les réseaux sociaux.

Budget défi citaire : recettes < dépenses.
Budget en équilibre : recettes = dépenses
Budget excédentaire : recettes > dépenses

Notre budget de fonctionnement 2018 : 
est-il excédentaire, défi citaire ou équilibré ?

Notre excédent budgétaire
est-il en baisse ou en hausse ?

22 301 018 € 25 119 648 €

DÉPENSES RECETTES

+ 2 818 630 €
recettes - dépenses

2014 2015 2016 2017 2018

1 054 455 €

2 141 392 €

3 048 249 €

2 338 918 €

2 818 630 €
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Pour être en zone rouge, 
l’endettement de notre Ville 
devrait être > à 35 000 000 €

Pour calculer la capacité d’une commune à rembourser sa dette : endettement   excédent
Pour notre Ville : 13 393 827 €   2 818 630 € = 4,75 ans

Avec 13 millions, notre dette se répartit à 719 €/habitant tandis que la moyenne nationale pour les villes 
de même strate est plus élevée de 20 %. Moyenne nationale = 954 €/habitant.

La Ville est-elle trop endettée ?
Plan d’extinction de la dette

Quelle est la capacité de 
désendettement de notre Ville ?

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/fi les/fi les/statistiques/brochures/bis_les_fi nances_des_collectivites_locales_en_2016_et_2017.pdf

Répartition des collectivités selon leur capacité de désendettement 
(pour chaque type de collectivité)

Voyant vert pour notre Ville, emprunt 2018 inclus

ROMO DIALOGUES JUIN 2018           23 



Répartition des investissement 2018 :

 Répartition des subventions 2018 aux associations

Outre son soutien « en nature » (prêt gracieux de salles et de matériels, soutien logistique…)  la ville de Romorantin-
Lanthenay attribue des subventions aux associations. Cette aide fi nancière est proportionnelle au fonctionnement de 
l’association ou appuie un projet précis. 

Les subventions versées aux associa-
tions par une collectivité locale sont 
facultatives et conditionnelles car 
elles doivent obéir à diverses condi-
tions strictes de légalité et d’intérêt 
communal.

33 150 € 73 600 €

116 361 €

190 725 €610 557 €

 Divers

 Culture

 Enseignement

  Interventions Sociales 
et Santé

 Sports et jeunesse

F i n a n c e s

Forte de sa bonne santé fi nancière,
la Ville a pu programmer cette année près de 9 millions d’€ en dépenses d’équipement.
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C C R M

Faisant suite à une OPAH (Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Ha-
bitat), la CCRM renouvelle pour une 
durée de 4 ans (1er  janvier 2018 au 31 
décembre 2021) son dispositif visant à 
améliorer le parc de logements privés, 
en faveur des propriétaires occu-
pants et bailleurs, en dehors de toute 
contractualisation avec l’Etat. Des 
permanences organisées par SOLIHA, 
ont lieu les 2e, 3e et  4e vendredi de 
chaque mois à la Maison de l’Emploi.

OPAH,
c’est reparti 
pour 4 ans

Rénovation de façades,
la CCRM lance une opération 

de grande envergure
La CCRM engage une démarche vis-à-vis 
des propriétaires privés, afi n d’embellir, 
de valoriser et de renforcer l’attractivité 
de notre territoire.

La mise en place d’un dispositif d’incita-
tion fi nancière va favoriser la réalisation 
de travaux  liés au ravalement et à la mise 
en valeur des façades des immeubles à 
vocation d’habitation ou commerciale.

La participation de la CCRM à ce dis-
positif varie selon la catégorie des 
immeubles :

-  Pour les immeubles dits « classiques » : 
15% d’une base éligible de travaux 
s’élevant à 13 000 € HT (soit 1 950 €),

-  Pour les logements situés au-dessus 
des commerces, les immeubles pré-
sentant un intérêt patrimonial  et stra-
tégique : 30 % d’une base éligible de 
travaux s’élevant à 13 000 € HT (soit 
3 900 €).

La participation de la Ville à ce dispositif 
est de 6% d’une base éligible de travaux 
s’élevant à 13 000 € HT (soit 780 €). 

A l’avenir, ce dispositif pourrait être 
complété par le Plan Dauge, notamment 
sur la ville de Romorantin-Lanthenay.

Les subventions de la CCRM et de la 
Ville peuvent atteindre respectivement 
15% et 6% des dépenses éligibles, 
plafonnées à 13 000 € HT. Les dos-
siers présentant des travaux en faveur 

des économies d’énergie, de l’adapta-
tion pour le maintien des personnes à 
domicile et de la lutte contre l’habitat 
indigne pourront être aidés en fonc-
tion du niveau de revenu fi scal du pro-
priétaire occupant. Ainsi, les ménages 
considérés « très modestes » pourront 
obtenir des subventions de la CCRM, 
de la Ville et de l’Etat (dites de droit 
commun, par le biais de l’ANAH, 
Agence Nationale de l’Habitat) alors 
que les ménages « modestes » seront 
éligibles uniquement aux subventions 
de la CCRM et de la Ville.

ROMO DIALOGUES JUIN 2018           25 





Depuis quelques mois le site 
internet de la CCRM vous 
accueille et vous donne accès 
à de nombreuses informations, 
qu’elles soient d’ordre 
économique, environnemental, 
touristique ou autre.

  A découvrir
 sur www.ccrm41.fr

Un site pour
la CCRM
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La CCRM a aidé
depuis le 24 novembre 2017

Entreprise Commune

Neptunes SAS Mur-de-Sologne

M. Patrick Durpaire
(éleveur bovin et caprin)

Saint-Julien-sur-Cher

SARL Atelier Merat-Auget Saint-Loup-sur-Cher Commune Travaux
Sommes 
allouées

Langon-sur-Cher Travaux de voirie 10 858 €

Langon-sur-Cher
Acquisition de parcelles 
pour le projet du Cher à 
vélo

10 846 €

Loreux
Travaux de réfection du 
secrétariat et de l'entrée 
de la mairie

3 473 €

Maray Travaux de voirie 11 915 €

Saint-Julien-sur-Cher
Création d'un point nu-
mérique à la mairie

1 434 €

Récapitulatif des aides économiques : 

Fonds de concours : 

Romorantin
-Lanthenay

Pruniers-
en-Sologne

Mur-de-
Sologne

Gièvres

Billy
Villefranche
-sur-Cher

Villeherviers

Loreux

Langon
-sur-Cher

Mennetou
-sur-Cher

Châtres
-sur-Cher

Maray

La
Chapelle-

Montmartin

St-Julien
sur-Cher

Saint
-Loup



U r b a n i s m e

La démarche de
Romorantin-Lanthenay
La Ville souhaite disposer d’un état des 
lieux écologique pour les secteurs ou-
verts à l’urbanisation. Cet état des lieux 
se compose de vérifi cations sur le terrain 
et permet de se poser les questions sui-
vantes :

-  Existent-ils des zones humides sur les 
secteurs ouverts à l’urbanisation ?

-  Quelles sont la faune et la fl ore rencon-
trées ?

-  Comment devrons-nous les prendre 
en considération dans l’évolution de la 
Ville ?

L’objectif de ce travail est d’élaborer 
des propositions en cohérence avec les 

Romorantin-Lanthenay s’appuie sur 
la biodiversité pour un PLU de qualité

Soucieuse de préserver nos écosystèmes, la Ville a décidé par délibération du Conseil 
Municipal en date du 29 mars 2018, d’approfondir et d’enrichir le travail mené jusqu’alors 
pour son Plan Local d’Urbanisme. Elle a notamment confi é au bureau d’études IEA (Institut 
d’Ecologie Appliquée) des études spécifi ques. Notre Ville est intégralement inscrite dans 
le site Natura 2000 « Sologne ».

orientations défi nies par la Ville dans son 
Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durables.

Les secteurs les plus remarquables et 
les plus vulnérables (présence d’espèces 
remarquables, rares ou protégées, exis-
tence d’habitats remarquables, rares ou 
inscrits sur la liste à préserver) seront mis 
en évidence et protégés.

Romorantin-Lanthenay souhaite prendre 
en compte la Trame verte et bleue, aussi 
bien dans les espaces naturels que dans 
les espaces urbanisés. Cette Trame 
verte et bleue a pour objectif de préciser 
les principaux réservoirs de biodiversité 
à une échelle plus large que communale.

Ces études se terminent fi n juin. Elles 
seront ensuite intégrées au Plan Local 

Parlez-moi de Natura 
2000 « Sologne »…
Le site s’étend sur environ 346 184 ha sur 3 
départements  : le Cher, le Loir-et-Cher et le 
Loiret, ce qui fait de lui le plus vaste site Natura 
2000 terrestre en France.

Avec 60  000 hectares de zones humides 
(étangs, cours d’eau et marais), la Sologne 
fi gure parmi les 87 zones humides d’impor-
tance majeure au plan national et compte 
parmi les grandes régions d’étangs de France 
au même titre que la Brenne, la Dombes, la 
Champagne humide ou la plaine du Forez.

Romorantin-Lanthenay se situe dans la 
Sologne maraîchère, à l’ouest du site Natura 
2000, dans un secteur où les boisements sont 
encore importants mais les étangs moins nom-
breux et où de larges plaines ont été affectées 
aux cultures maraîchères de plein champ.

d’Urbanisme pour l’enrichir et compléter 
les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation. 

Boisement de chênes
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Parlez-moi de la Trame 
verte et bleue…
C’est un réseau formé par des continuités ter-
restres (verte) et aquatiques (bleue). La Trame 
verte et bleue participe à la conservation des 
habitats naturels et des espèces et au bon état 
écologique des masses d’eau. Ces continuités 
écologiques sont des réservoirs de biodiver-
sité, c’est-à-dire qu’ils présentent des condi-
tions favorables au bon développement et au 
maintien des espèces (cycle de vie, déplace-
ment, abris, reproduction, etc).

Parlez-moi des zones 
humides et des cours 
d’eau…
Les cours d’eau et les zones humides sont 
importants pour la préservation de la biodiver-
sité et s’intègrent dans la Trame verte et bleue. 
Marais, tourbières, prairies humides, lagunes, 
mangroves… les milieux humides se caracté-
risent par une biodiversité exceptionnelle et 
abritent de nombreuses espèces végétales et 
animales. Par leurs différentes fonctions, ils 
jouent un rôle primordial dans la régulation de 
la ressource en eau, l’épuration et la préven-
tion des crues.

Au cours du même Conseil Municipal en 
date du 29 mars 2018, il a été décidé de re-
prendre la concertation. En conséquence, 
vous pouvez continuer à vous exprimer et 
à vous informer en prenant connaissance 
des documents d’études du PLU, à la 
Mairie, au service Urbanisme, au 2e étage 
de l’Hôtel de Ville. Les élus et les agents 
techniques de la commune se tiennent à 
la disposition du public sur rendez-vous. 
Par la même délibération, notre commune 
a décidé de prescrire la révision de son Rè-
glement Local de Publicité et de défi nir ses 
modalités de concertation. Pendant toute 
la durée de la révision du RLP, le public 
peut s’informer et s’exprimer à la Mairie, au 

service Urbanisme, au 2e étage de l’Hôtel 
de Ville où les documents d’étude, base du 
futur RLP, seront à disposition au fur et à 
mesure de leur élaboration.

Dans les deux cas vous pouvez faire part 
de vos observations sur des registres 
ouverts à cet effet en Mairie. Vos obser-
vations peuvent également être adressées 
par courrier à Monsieur le Maire, Mairie de 
Romorantin-Lanthenay, faubourg St-Roch, 
BP 147, 41206 Romorantin-Lanthenay 
Cedex.

Le site internet de notre ville viendra com-
pléter votre information.

Prairie de fauche

En attendant, la concertation reprend pour le PLU
et démarre pour le RLP



30              ROMO DIALOGUES JUIN 2018

Cette collection de céramiques architec-
turales unique en France, regroupant près de 
7000 pièces françaises et étrangères datant 
des 19e et 20e siècles, a été constituée pen-
dant plus de 20 ans par le collectionneur 
Michel Pasquier. Acquise en 2010 par la ville 
de Romorantin-Lanthenay et intégrée aux 

fonds du Musée de Sologne, elle a été recon-
nue d’intérêt patrimonial par le Ministère de 
la Culture, qui lui a attribué le label « Musée 
de France ».

Une muséographie didactique et inédite 
permet de découvrir toutes les richesses de 
cet ensemble dans 150 m de vitrines pré-
sentant une grande variété de pièces : des 
briques estampillées de toute la France et du 
monde entier, des décors d’architecture en 
terre cuite et en céramique émaillée, sans ou-
blier des machines et des outils d’anciennes 
tuileries. 

Le caractère exceptionnel de cette collec-
tion suscite déjà l’intérêt du grand public lors 
des Journées Européennes du Patrimoine 
2017, et celui des spécialistes comme l’Ins-
titut National d’Histoire de l’Art et le Musée 
d’Orsay qui empruntera cet été cinq de ces 
céramiques pour une exposition temporaire.

Les projets de valorisation orchestrés par 
Julie Brossier autour de cette nouvelle offre 
patrimoniale de Romorantin ne manquent 
pas. A noter une ouverture estivale en juillet 
et août avec des visites guidées, une expo-
sition temporaire et des ateliers pour les plus 
jeunes.

Retrouvez toutes les informations pra-
tiques sur : http://www.romorantin.com/
la-fabrique-normant ou http://www.romo-
rantin.com/collection-cerabrique
Contact et réservation : 02 34 06 10 34, 
cerabrique@romorantin.fr
La Fabrique Normant, 2 avenue François 
Mitterrand, 41200 Romorantin-Lanthenay

Depuis février 2018, grâce aux visites libres et aux ateliers « Apprenti tuilier », vous 
pouvez admirer tous les mercredis après-midi l’exposition permanente Céra’brique 
au sein du nouveau pôle culturel La Fabrique Normant. 

Fabrique Normant,
partez à la découverte de Céra'brique,
de l’argile à l’architecture
pouvez admirer tous les mercredis après-midi l’exposition permanente Céra’brique 
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Le lion de Sochaux est l’invité 
d’honneur pour l’exposition tem-
poraire 2018 au musée Matra.

Depuis le vendredi 13 avril et jusqu’au 18 
novembre 2018 le musée de la rue des 
Capucins vous conte une belle et riche 
histoire. Inaugurée en présence notam-
ment de Jeanny Lorgeoux, Maire, de 
Pierre Condemine Préfet de Loir-et-Cher, 
d’Hervé Charpentier responsable du 
musée Peugeot, l’exposition 2018 pré-
sentée par Bruno Lorgeoux et son équipe  
retrace une épopée née en…1810. Une si 
longue histoire comporte des dates clés 
et des tournants importants. L’équipe 
du musée Matra a savamment parcouru 
cette épopée pour présenter une expo-
sition des plus éclectiques. Dix-sept voi-
tures illustrent l’esprit qui a animé une 
famille qui a toujours su anticiper dans 
de multiples domaines. Parmi la collec-
tion siglée du lion, vous trouvez, entre 
autres, une superbe Darl’Mat Le Mans de 
1932. A ses côtés une 301 cabriolet vous 
accueille et vous donne envie de plon-
ger dans cette belle rétrospective. 601 
Coach, Type 126, Double Phaeton 1910 
pour les plus anciennes. Un peu plus loin 
vous vous trouvez nez à nez avec la 403 

Peugeot : deux siècles 
d’histoire industrielle au 
musée Matra

cabriolet rendue célèbre par l’inspecteur 
à l’imper toujours froissé. De nombreux 
autres magnifi ques cabriolets éclairent le 
visiteur sur les plus récentes décennies. 
Les amoureux des sportives ne sont pas 
oubliés avec la présence de la 205 T 16 
Dakar ou encore la 405 T 16.

Extraordinaire par sa diversité
Mais l’originalité de cette nouvelle expo-
sition réside dans la présence d’objets 
qui font de Peugeot une marque unique. 
Découvrir ou se souvenir, suivant les 
générations, de la machine à coudre, 
des moulins à café ou à poivre, des vélos 
à partir du Grand Bi, du cyclomoteur 
103 source de tant de souvenirs, vous 
plonge dans un univers éclectique quasi-
ment sans limite. Fusils, outillage à main 
puis électrique, la collection réunie près 

des Matra est extraordinaire de par sa 
diversité. Même le bateau porte-outils, 
construit à seulement deux exemplaires, 
a été déniché par la dynamique équipe 
du musée de notre Ville. La saison, déjà 
bien lancée depuis la mi-avril, s’apprête 
à accueillir des milliers de visiteurs 
durant les mois d’été. Une nouvelle fois 
ils ne seront pas déçus par une éclatante 
rétrospective.
ils ne seront pas déçus par une éclatante ils ne seront pas déçus par une éclatante ils ne seront pas déçus par une éclatante 
rétrospective.rétrospective.

Renseignements :
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La douceur végétale de l’été
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L o i s i r s
Jumelage 2018

Romorantin-Lanthenay reçoit Langen, Long Eaton, 
Aranda de Duero et célèbre les 50 ans d’amitié entre 

l’Allemagne et la France 

De gauche à droite, Arno Rosenkranz et Yvonne Hartwig 
(Comité de Jumelage allemand), Nick Doughty (Comité de 
Jumelage anglais), Stéphane Messias (Comité de Jumelage 
français), Emilio Berzosa Pena (Représentant espagnol), 
Jeanny Lorgeoux, Chris Corbett (Maire anglais) et Frieder 
Gebhardt (Maire allemand). Hayri Türkyilmaz (Maire de 
Mudanya en Turquie), n’a malheureusement pu être présent.

La cérémonie offi cielle du jumelage en 
présence de l’Union Musicale.

Les Maires et leurs délégations offi cielles et 
les Présidents de Comités de Jumelage.

Jumela
ge

2018



N o u v e a u  c e n t r e  d e s  E x p o s i t i o n s
d e  ROMORANT INLANTHENAY

Ancré en plein centre-ville de Romorantin prêt à accueillir 

vos événements d’entreprises, congrès, salons, conventions, 

séminaires, assemblées générales, réunions, ...

 02 34 06 10 32

 fabrique.normant@romorantin.fr
 www.romorantin.fr

2 avenue François Mitterrand
41200 Romorantin-Lanthenay



« Voyage à travers les siècles »
… une aventure au-delà du réel

A travers des spectacles magiques et 
féeriques pour tout public, l’Atelier Colom 
va vous transporter lors de cette 5e édition 
dans des univers aussi variés que le wes-
tern avec la vie de Billy the Kid, spectacle 
délirant où s’entremêlent des personnages 
plus loufoques les uns que les autres ou 
encore la pièce de théâtre « le Chevalier de 
la Cailleterie en mode Western ». Décou-
vrez l’histoire de la « Goulue de Mont-
martre », ou pourquoi Mai 68 a commencé 

L o i s i r s

à Romorantin selon la nouvelle de Georges 
Pompidou « Girondas ». Vous battrez la 
mesure avec la comédie musicale «  Le 
Roi Soleil » et serez transporté avec la 
Commedia dell’arte et Marco Polo sur la 
route de ce plus grand voyageur de tous 
les temps, une comédie épique qui ne se 
prive pas de clins d’œil au monde contem-
porain. « Excalibur » ouvrira les portes de 
l’univers mystérieux et fantastique de la 
légende du Roi Arthur où pendant un bref 
instant chaque enfant pourra se retrouver 
acteur aux côtés de Merlin l’Enchanteur et 
d’Igor le Bossu. Ne passez pas à côté de 
la chasse aux trésors organisée par R2V2, 
de la comédie italienne « Le voyage des 
comédiens », des « Misérables » en com-
media dell’arte traitée de façon totalement 
burlesque pour les jeunes de 7 à 15 ans, de 
l’expo de plus de 100 maquettes d’avions, 
de François 1er et Léonard de Vinci projetés 

Vendredi 20 et samedi 21 juillet de 19h à minuit dans le centre-ville

à Romorantin en juillet 2018, du campe-
ment complet consacré à un « dîner de 
nobles dans les jardins du château » sous 
Louis XIV, des bourreaux au Moyen-Age, 
des combats d’épée ou encore de Katia et 
ses chevaux. 

Anne Frank, le Conteur Solognot Pascal 
Cabrera, Maître Nicomède et ses histoires 
de sorcières, les danses empires de Sissi, 
Mickaël Landerno et son hommage aux 
chanteurs disparus, autant d’ambiances 
différentes et variées que vous découvrirez 
au hasard des rues de la Ville. Sans pou-
voir toutes les citer, des animations et des 
invitations au voyage à ne manquer sous 
aucun prétexte.

 Organisé par l’Atelier Colom
 06 03 01 06 32
 et la ville de Romorantin.
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L o i s i r s

Un clin d’œil bien mérité par tous les pro-
ducteurs et artisans gourmands de notre 
département, à découvrir sur le stand C 
du Centre et le stand de l’Académie na-
tionale de cuisine. C’est en effet notre 41 
qui sera mis à l’honneur lors de cette édi-
tion spéciale. Les nombreux concours, 
dont ceux de Gérard Barsé en sucre et 

en chocolat, seront toujours passionné-
ment suivis par les « Toqués » des JGS 
qui seront là pour distinguer et primer 
les jeunes venus nombreux exercer leurs 
talents lors des différents trophées. Sans 
oublier bien-sûr le concours du fameux 
« Lièvre à la Royale » initié par Thomas 
Boullault dont le défi  reste à relever.

On ne change pas une 
équipe qui gagne

Fort des succès rencontrés les années 
précédentes, les bistronomiques dont 
l’un orchestré par Le Grand Hôtel du 
Lion d’Or avec Didier Clément aux com-

Les 41es Journées
Gastronomiques de Sologne
font la part belle aux Terroirs de notre Loir-et-Cher

Samedi 27 octobre de 9h30 à 20h
Dimanche 28 octobre de 9h à 19h
Dans le Hall Hennebique de la 
Fabrique Normant à Romorantin
Tarif : 5€ pour les 2 jours.

mandes, seront reconduits pour offrir 
aux amateurs et gourmands l’occasion 
de déguster des menus spécialement 
concoctés pour les JGS. Thomas Boul-
lault, l’Arôme, investira la Pyramide le 
samedi soir avec un menu dédié et une 
soirée spectacle.
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Sidney se dit enchanté par ce que le 
TCR a mis en place afi n de permettre aux 
personnes en situation de handicap de 
pratiquer le tennis. Handicapé moteur, tout 
comme Bernard, il pratique la discipline en 
fauteuil et bénéfi cie des conseils avisés de 
Valérie Le Breton, monitrice diplômée : « Va-
lérie a suivi plusieurs stages afi n de pouvoir 
enseigner la pratique du tennis en fauteuil, » 
précise Jacques Donot, 
qui s’est investi dans 
le développement de 
cette section, au même 
titre qu’Alain Caudron. 
« Tous les mardis entre 15 et 17 heures, nous 
progressons énormément, » ajoute Sidney, 
« j’ai débuté la compétition depuis quelques 
mois maintenant grâce à cet enseignement 
de qualité. » En plus des deux personnes 
qui pratiquent le tennis en fauteuil, d'autres 
personnes en situation de handicap d'une 
nature différente, à l'image de Mélanie, 
trouvent une écoute auprès des dirigeants, 
éducateurs et joueurs. 

Une joie partagée avec les valides
L’implication du club dirigé par Germinal 

Giner, lui a valu de recevoir le label handis-

port des mains de Jean-Pierre Condemine, 
Préfet de Loir-et-Cher et de Marie-Amélie Le 
Fur présidente du Comité 41 : « Le comité 
départemental s’était montré très sensible 
par les investissements réalisés par la 
Municipalité en 2010 envers les personnes 
en situation de handicap, » raconte encore 
Jacques Donot. « Depuis, à travers des exhi-
bitions régulières, nous avons montré que 

nous étions ouverts afi n 
d’intégrer cette pra-
tique au sein du club. » 
Si Valérie Le Breton 
enseigne, de jeunes 

licenciés valides n’hésitent pas à échanger 
très régulièrement des balles avec Sidney, 
Mélanie ou Bernard et la joie éprouvée est 
vraiment partagée : « je peux assurer que 
les personnes en situation de handicap nous 
renvoient la balle, » relate à travers un jeu de 
mot Minal Giner : « ce ne sont pas les der-
nières à mettre l’ambiance et elles participent 
à tous les moments festifs organisés par le 
club. » Le souhait des dirigeants est main-
tenant d’accueillir de nouvelles personnes 
désireuses de pratiquer une discipline à part 
entière dans d’excellentes conditions.

Label handisport pour 
le T.C.R

Trois clubs en Loir-et-Cher
Avec le TC Romorantin, l’AAJ Blois et 

Cellettes (TCVB) sont les deux autres clubs 
labellisés Handi Tennis dans le département.

Plusieurs actions ponctuelles
Si le TCR continue en relation avec le 

Comité 41 à proposer des exhibitions, en 
juin chaque année, une journée est réservée 
aux IME « Instituts-Médico-Educatifs ». Une 
quarantaine d’élèves participent à un ras-
semblement qui s’adresse aux ULIS (Unité 
Localisée pour l’Inclusion Scolaire) et aux 
UED (Unité d’Enseignement Délocalisée de 
l’IME). Cette initiative de Philippe Debré, 
conseiller en développement à la ligue du 
Centre-Val de Loire, regroupe aussi depuis 
peu la SEGPA (Section d’Enseignement 
Général et Professionnel Adapté).

S p o r t

Jeu, set et match pour le Handi Tennis 

L’ACR gym retrouve 
du confort

Sur des installations adaptées depuis 2010, le Tennis Club de 
Romorantin fait la part belle aux personnes en situation de handicap.



L’ACR gym retrouve 
du confort
Depuis quelques semaines la Municipalité a fait installer 
un nouveau praticable sur lequel évoluent les près de 
deux cents licenciés d’un club formateur. 

temps de pratique qui vont 
de 45 mn à 10 h hebdoma-
daires. » 

Léa Bouchiat
championne régionale

Hormis le mercredi 
matin, créneau réservé aux scolaires, la 
salle du Portique est donc constamment 
occupée en fi n d’après-midi tous les jours. 
« Une section de gymnastique synchronisée 
destinée aux 12 ans et plus est également 
proposée, sous l’appellation teamgym. » 
Titres et podiums lors des derniers cham-
pionnats départementaux par équipes et 
Léa Bouchiat qui est championne régionale 
en catégorie nationale-performance, sont 
des résultats qui confortent dirigeants, pa-
rents et Marie Yvon, qui coache le groupe 
qui évolue en compétition composé à forte 
majorité de fi lles : «  avec le nouveau pra-
ticable nous sommes assurés de pouvoir 
continuer à accueillir des compétitions de 
niveau départemental » ajoutent Céline 
Beaumet et Sylvie Bernard, trésorière et 
très impliquée, elle aussi, dans la bonne 
marche d’une section dont le succès ne se 
dément pas.

Les ressorts remplacent la mousse
Le tapis de sol, appelé aussi praticable, 

posé à l’ouverture du portique en 2002 était 
composé de polystyrène et de mousse. Le 

nouvel équipement de marque Gymnova 
(d'un coût de 30 000 € pris en charge par 
la Ville) qui va le remplacer est composé de
2 709 ressorts qui permettent un rebond 
plus homogène. Un plancher en contrepla-
qué, une mousse confort type accordéon et 
une moquette de recouvrement complètent 
l’ensemble.

Tous les renseignements sur 
le fonctionnement du club 
(inscriptions, stages, etc.) sont 
disponibles sur le site internet : 
acrgymromo.sportsregions.fr
Adresse email : acrgym41@
orange.fr
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Avant d’intégrer l’équipe de France 
de gymnastique artistique, Alison Lepin a 
effectué ses premières arabesques dans la 
salle du Portique. C’est l’un des exemples 
qui illustre la qualité de la formation distillée 
dans un club qui comptait 185 licenciés 
en début de saison. Céline Beaumet, la 
nouvelle présidente de la section gym de 
l’Athlétique Club de Romorantin, est à la 
tête d’un ensemble qui se distingue régu-
lièrement dans les compétitions, mais qui 

offre également un large panel de pratiques 
dès le plus jeune âge. « A partir de 2 ans, 
voire de 18 mois, il est possible de venir 
améliorer la motricité de l’enfant à travers 
la section babygym, détaille la présidente. 
Educ et ludi gym côté loisir et acti gym 
pour la compétition sont les autres activi-
tés proposées par tranches d’âge avec des 



S p o r t

Depuis l’attribution offi cielle des Jeux 
Olympiques 2024 à la ville de Paris, dans 
toutes les disciplines concernées les 
dirigeants mettent tout en œuvre pour 
que leurs protégés atteignent la glorieuse 
échéance dans les meilleures conditions. 
La route est longue, incertaine, parsemée 
d’embûches, mais à Romorantin, un jeune 
garçon bien dans sa tête et solide sur ses 
jambes peut espérer matérialiser ce rêve 
comme beaucoup de Français de son âge. 
Baptiste Guyon, puisque c’est lui dont il 
s’agit, est le meilleur Français de son âge 
dans sa discipline. Né en 2001, issu d’une 
famille très sportive, il a plusieurs spécia-
lités. Le cross-country et le 1500 m, voire 
le 3000 m. Membre de l’équipe de France 
d’athlétisme, il a déjà participé à des ren-
contres internationales. Son titre tricolore 

L’athlétisme a le vent en poupe
Plusieurs titres de champion de France et nombreuses places 
d’honneur, organisation d’une demi-fi nale nationale de cross-country, 
l’ACR est devenu un élément moteur du sport dans notre Ville.

en cross-country décroché à Plouay le 
11 mars dernier, lui a valu de recevoir 
la médaille d’or de la Ville des mains de 
Jeanny Lorgeoux lors d’une sympathique 
réception en Mairie le 3 avril. Ce fut aussi 
l’occasion de mettre en évidence d’autres 
champions ainsi que des dirigeants de 
l’ACR. Didier Menou champion de France 
masters sur 5000 m marche, Marion Ma-
naresi vice-championne de France junior, 
toujours en marche sur 3000 m et Jérôme 
Clossais qui compte plusieurs podiums 
nationaux à son actif, encore en catégorie 
marche 5000 m. Thierry Bondt le pré-
sident et Richard Ferrand, l’entraîneur, 
furent logiquement associés à cette extra-
ordinaire réussite d’une section devenue 
un des éléments moteurs du sport dans 
notre Ville.

Le parc du château de 
Beauvais théâtre d’exploits
Le 28 avril à Lyon, Thierry Bondt et son 
club ont reçu les félicitations offi cielles 
de la Fédération Française d’Athlétisme 
pour leur excellente organisation de la 
demi-fi nale du championnat de France 
de cross-country dans le cadre du 
château de Beauvais le 18 février. Plus 
de 2000 athlètes venus de différentes 
régions ont découvert ou redécouvert un 
lieu qui se prête merveilleusement bien à 
ce genre d’exercice. A l’issue d’une jour-
née mémorable, site et organisation (150 
bénévoles) ont fait l’unanimité auprès 
des participants et de leur entourage. En 
plus de Baptiste Guyon qui a survolé sa 
catégorie sur ses terres, Betty Le Deuf 
(la maman de Baptiste), Leslie Barbier 
et Margot Rochelet ont obtenu, ce 18 
février d’anthologie, le droit de disputer 
le championnat de France à Plouay. 

  Jérôme Clossais, Marion Manaresi, Didier 
Menou et Baptiste Guyon ont été reçus par 
Jeanny Lorgeoux qui a voulu saluer leurs 
performances

 Après avoir survolé la demi-fi nale 
à Romorantin, Baptiste Guyon est 
devenu champion de France à 
Plouay.

  Lors du congrès fédéral qui s’est tenu à Lyon, 
l’AC Romorantin a été récompensé pour son 
énorme progression. Entre Thierry Bondt et 
Richard Ferrand, Christophe Lemaitre meilleur 
sprinter français et médaillé aux J.O42              ROMO DIALOGUES JUIN 2018



Black Diam’s c’est une des références 
en France en matière de patinage syn-
chronisé. Jessica Blanche, qui vient de 
mener une équipe de Romorantin au 
niveau européen, a évolué au sein de 
cette formation de Compiègne. Depuis 
six ans qu’elle entraîne le HPR Romoran-
tin, Jessica a su transmettre sa passion 
et façonner plusieurs équipes, suivant 
l’âge des patineurs et patineuses, qui se 

Patinage artistique,
la formation porte ses fruits

un carnaval pluvieux,

mais heureux !!!

distinguent régulièrement. En premier lieu 
les Z’Hystérik, championnes de France de 
leur catégorie (12-16 ans), qui ont gagné 
leur billet pour la coupe d’Europe à Trente 
en Italie. Pour sa première participation, 
l’ensemble s’est très bien classé avec une 
septième place sur quinze équipes enga-
gées. Avec trente quatre patineurs répar-
tis en plusieurs groupes (Z’Energik, les 
Z’Excentrik et les Z’Hystérik), le patinage 
synchronisé, qui allie fi gures imposées 
et originalité personnalisée, est un des 
axes de travail de Jessica Blanche et son 
équipe d’éducateurs.

Le patinage artistique en est un autre, 
et une jeune fi lle comme Léane Vangre-
velynghe, qui vient de monter en N1 se 
rapproche de l’élite française dans le 
domaine. Sylvain Ritchie est lui aussi un 
exemple de l’excellence de la formation 
au sein d’un HPR qui n’a pas fi ni de faire 
parler de Romorantin.

Je u n e s s e

Léane Vangrevelynghe

Le patinage synchronisé, discipline phare du HPR

Les Z’Hystérik, championnes de France



L’abc des B.C.D.
A Romorantin, toutes les écoles 
primaires publiques  sont dotées 
d’une BCD, Bibliothèque Centre 
Documentaire. Un sacré atout pour 
nos enfants scolarisés. Zoom sur 
l’école primaire du Bourgeau.

Les élèves de l’école connaissent bien 
Florence, l’intervenante BCD. C’est elle 
qui les reçoit régulièrement en petits 
groupes dans son havre de lecture. A 
chaque séance, elle propose le prêt d’un 
ouvrage. Revue, conte, BD, documentaire, 
poésie, théâtre,… tout y est. Florence, tout 
au long de l’année scolaire, prend soin de 
familiariser les enfants avec l’univers de la 
bibliothèque, du classement des ouvrages 
à l’enregistrement sur l’ordinateur en auto-
nomie. De plus, elle oriente ses actions 
sur l’étude de «  l’objet livre » sous toutes 
les formes mais également les contenus. 
Enfin, la lecture à haute voix est un réel 
plaisir partagé avec son auditoire.
En outre, l’intervenante s’investit dans les 
projets des classes : recherches documen-
taires, participation à l’opération « Romot 
à Mot  » organisée par la Médiathèque... 
Elle adapte également ses animations sur 

Les coulisses de nos 
écoles primaires

les temps forts de l’année comme Noël, le 
Carnaval des Couleurs ou le spectacle de 
fin d’année. Enfin, l’employée municipale 
accueille des élèves pendant la pause du 
déjeuner pour des activités ludiques en 
complément de la lecture.

C’est ainsi que se crée une grande compli-
cité avec les enfants, mais également les 
enseignants à qui elle prête main forte.

Dans toutes les BCD de la Ville, chaque 
intervenante gère sa structure de manière 
autonome, en véritable maîtresse des lieux. 
Outre les nombreuses actions citées et le 
travail préparatoire en amont, chacune 
s’occupe de la gestion des commandes de 
livres et de matériel, de leur entretien, sans 
oublier l’aménagement et le rangement de 
la BCD. 

Un travail dans l’ombre qui mérite bien un 
peu de lumière !

Quid des garderies ?
Le personnel des garderies munici-
pales* de toutes les écoles de la Ville 
assure la garde de nos chérubins 
avant et après la classe. A l’école 
Emile Martin, c’est Christine qui 
veille sur eux. 

Tous les jours, elle est fidèle au poste, 
dans la salle de garderie située au fond de 
la cour. Dès 7 heures, Christine accueille 
les enfants dont les parents ont des 
contraintes de travail qui ne sont pas com-
patibles avec les horaires de l’école. Ou 
le soir, après la classe. Ce sont ainsi près 
de 20 enfants qu’elle surveille et occupe. 
Le matin, plus calme, est consacré aux 
activités manuelles. Le soir, après la pause 
goûter, place aux activités ludiques : jeux 
de société ou activités dans la cour. Les 
élèves peuvent également faire leurs de-
voirs ou s’adonner à la lecture dans le petit 
coin spécialement aménagé.
C’est une journée bien remplie que connaît 
Christine. Après la garderie du matin, elle 
retrouve les cantinières pour la préparation 
des repas du midi, puis surveille les élèves 
à la cantine. Rangement et plonge s’en 
suivent, jusqu’au retour à 16h30 dans ses 
locaux. 
Sans oublier la gestion du budget qui lui 
est attribué pour l’achat de jouets et de 
petit matériel pour ses ateliers : calendrier 
de l’avent, décoration des tables de can-
tine, et même tricot !
Pas étonnant que les bambins se sentent 
comme à la maison ! C’est d’ailleurs le cas 
dans toutes les garderies de la Ville.

* Service payant. Se renseigner auprès du service 
Affaires Scolaires : 02 54 94 40 80.

Je u n e s s e
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Déchets ménagers :
de nouveaux aménagements
dès le 1er août
À compter du 1er août 2018, le ramassage des déchets sera 
harmonisé à l'échelle des 12 communes de la Communauté de 
Communes du Romorantinais et du Monestois, concernées par la 
compétence Déchets Ménagers.

Afi n d'optimiser les trajets et le 
remplissage des camions-bennes, les 
circuits vont être redéfi nis. Il s'agit de 
trouver le bon équilibre entre la produc-
tion réelle des déchets par les habitants, 

Le calendrier complet sera dif-
fusé à compter du 15 juillet 
2018 dans différents points 

de la ville de Romorantin (site internet 
de la CCRM : www.ccrm41.fr, bureau 
de la CCRM, Services Techniques, 
Ateliers Municipaux, Mairie et annexe 
Favignolles).

la simplifi cation des tournées, et le 
respect des conditions de travail et 
d'hygiène pour les ripeurs. 

Actuellement en attente du nou-
veau marché de collecte et de tri sur 
l’ensemble du territoire, il est donc 
momentanément impossible de 
fournir le calendrier de collecte pour 
les 6 prochains mois.

Les horaires de passage de la 
benne à ordures ménagères seront 
modifi és. Les habitants devront 
donc continuer à présenter à la col-
lecte leurs bacs la veille au soir.

Seul le calendrier de juillet est 
disponible pour l’instant. 

Le calendrier complet sera dif-

Calendrier juillet 2018
Déchets Ménagers

Ville de Romorantin-Lanthenay
SECTEUR SUDSECTEUR NORD

BAC MARRON : ORDURES MÉNAGÈRES

BAC JAUNE : EMBALLAGES
+ PAPIERS - MAGAZINES

Rappel des consignes de tri
Des erreurs de tri nombreuses…

Malheureusement les erreurs de tri sont 
courantes. Bien souvent, ce sont des déchets 
mis par erreur dans les bacs jaunes avec les 
emballages triés pour la collecte sélective. Il 
s’agit la plupart du temps de bouteilles en verre, 
bouteilles en plastique contenant encore des 
liquides et d’objets en plastique non recyclables 

tels que les pots de yaourts, les barquettes de 
beurre ou de polystyrène, les pots de fl eurs, les 
fi lms et sacs en plastique, voire même des sacs 
d’ordures ménagères et carcasses d’animaux…

Le non-respect des consignes de tri dans 
votre bac jaune entraîne un refus de collecte.

Des déchets traités deux fois…
Ces déchets partent en refus lors du tri en 

centre de tri et leur élimination coûte très cher 
à la collectivité. En effet, tous ces refus sont 
d’abord collectés, puis triés, puis renvoyés en 
centre d’enfouissement avec les ordures ména-
gères, soit un transport et un traitement de plus 
et à l’arrivée un coût plus élevé.

Dans le bac jaune, je mets uniquement : 

Attention, pas de gros cartons, même découpés en morceaux, vous devez déposer les cartons en déchèterie gratuitement

Magazines et journaux

1

Emballages en papier
et carton

2

Boîtes métalliques, 
conserves, canettes, 

barquettes en aluminium

3

Bouteilles et fl acons
en plastique

4

Briques alimentaires

5

1. Les papiers, journaux et magazines (sans les fi lms plastiques)
2. Les cartonnettes (ce sont tous les petits cartons d’emballages ménagers tels que paquets de biscuits, paquets de céréales, carton 
entourant les yaourts et les desserts, paquets de biscottes ou de pâtes, paquets de lentilles, boîtes de chaussures, boîtes à œufs, 
boîtes distribuant des mouchoirs en papier, …)
3. Les emballages métalliques, en acier et en aluminium, tels que les boîtes de conserves, canettes, barquettes, aérosols, ...
4. Les bouteilles et fl acons en plastique : bouteilles d'eau, bouteilles de lait, de sodas mais aussi les bouteilles d'huile, ...
5. Les emballages en carton pour liquides alimentaires tels que les briques de lait, de jus de fruit, ...

Attention, pas de gros cartons, même découpés en morceaux, vous devez déposer les cartons en déchèterie gratuitement

Les emballages doivent être vides

de nouveaux aménagements
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E nv i r o n n e m e n t

Romo, ville propre

TEPCV, « Territoire à 
Énergie Positive pour la 
Croissance Verte », les axes 
de développement continuent
à s’étoffer

Vous avez pu voir fl eurir sur les pan-
neaux, des affi ches nous interpellant 
chacun sur la propreté de la Ville. La 
propreté c’est l’affaire de tous, et pas 
seulement du voisin et nous devons tous 
nous sentir concernés. 

Alors que cette campagne d’affi chage 
vous plaise ou non, que vous la trouviez 
« trop ceci » ou « pas assez cela », elle 
n’a qu’un but, c’est de nous réveiller et 
de nous faire prendre conscience, que 
notre Ville mérite que nous nous occu-
pions d’elle, que nous la rendions plus 
belle, à nos yeux d’abord et ensuite aux 
yeux des gens qui la visitent ou qui ne 
font qu’y passer. Si nous nous y mettons 
tous, nous avons une chance d’y arriver. 
Il ne s’agit que de simples petits gestes 

citoyens. Alors ne jetons 
plus et dans certains cas 
plus particuliers, ramas-
sons… (des petits dévideurs 
de sacs vous sont offerts 
à l’accueil de la Mairie). 
Nos amis à 4 pattes nous 

remercieront de pouvoir batifoler dans 
des espaces plus propres et nos anciens 
d’éviter les glissades imprévues !

     ROMO DIALOGUES JUIN 2018

En février 2015, la Ville avec son 
projet « Romorantin-Lanthenay – cité 
durable » avait été retenue dans la caté-
gorie de «  territoire en devenir » dans 
l’appel à projets « 200 territoires à éner-
gie positive pour la croissance verte » 
lancé par Ségolène Royal, Ministre de 
l’Environnement et initié localement par 
Didier Guénin, 1er adjoint.

Ce projet étendu depuis à l’ensemble 
du territoire de la CCRM poursuit son 
avancement autour des cinq axes pré-
définis, comme détaillés dans le numéro 
62 de Romo-Dialogues de juin 2017 : 

 Le renforcement et le développe-
ment des aides en faveur des travaux 
d’économies d’énergie, et un ensemble 

d’actions pour la réduction de la consom-
mation d’énergie dans les bâtiments et 
l'espace public.

 Le développement de la mobilité 
décarbonée et de l’auto-partage afi n de 
diminuer les émissions de gaz à effet de 
serre et les pollutions liées aux transports 
avec notamment la mise en réseau des 
co-voitureurs potentiels et des deman-
deurs, via la plate-forme Ecolutis, sur le 
site « Mobisologne ».

 La poursuite du développement 
visant à gérer les déchets naturels de 
manière durable, et à développer l’éco-
nomie circulaire.

 La poursuite des actions engagées 
en matière de préservation de la biodi-
versité, de la promotion des paysages et 
de l’urbanisme durable.

 Le développement de l’éducation à 
l’environnement, l’éco-citoyenneté et la 
mobilisation locale.



B r è ve s

La CNI (Carte Nationale d’Identité) et le passeport ne sont pas fabri-
qués sur place (à la mairie de Romorantin-Lanthenay) et ne peuvent 
donc pas être délivrés immédiatement. Les délais de fabrication 
dépendant du lieu et de la période de la demande sont susceptibles 
d’augmenter de manière signifi cative. Le délai de délivrance d’un 
passeport ou d’une CNI est donc au minimum de 5 semaines. Aussi, 
pensez à faire vos documents offi ciels avant toutes réservations 
pour partir à l’étranger.

Avant de partir à l’étranger…

Vous venez d’emménager à Romorantin ? Bienvenue dans la Capitale de la 
Sologne !
Vous souhaitez obtenir des renseignements sur les services municipaux ? 
Etre convié(s) à la réception d’accueil annuelle des nouveaux arrivants ?
Situé au 3e étage de la Mairie, le service Communication se tient à votre dis-
position pour répondre à vos questions, vous remettre de la documentation 
utile et vous inscrire sur la liste des nouveaux arrivants.
Pour mieux vous accueillir :
Service Communication - Mairie de Romorantin
Faubourg Saint-Roch, BP 147 - 41206 Romorantin-Lanthenay Cedex
02 54 94 41 56 - info@romorantin.fr - www.romorantin.com

Nouveaux arrivants

Réhabilitation du
quartier des Favignolles

Des réunions d'information collective seront programmées 
prochainement par la Municipalité avec les bailleurs afi n de 
répondre aux interrogations des habitants du quartier et pré-
senter le calendrier de réhabilitation planifi é et les modalités de 
relogement pour les locataires concernés par les démolitions.
Parallèlement Mme Marquès, Adjointe au Maire, qui reçoit déjà 
en Mairie tous les mardis et certains samedis, proposera régu-
lièrement à partir du mois de juin des plages de rendez-vous 
dans le quartier des Favignolles à la Mairie annexe. 
Ces plages seront réservées aux locataires du quartier rencon-
trant des diffi cultés pour se déplacer. Pour en savoir plus et/ou 
prendre rendez-vous, veuillez vous adresser au Service Loge-
ment en Mairie centrale Faubourg St Roch 02.54.94.41.04.

Edouard DETREZ,
la victoire au bout des roues 

Il l’a fait… et en plus avec 
brio ! Accueilli à Romorantin 
le 16 janvier dernier lors de 
son périple de 710 km au 
cours duquel il a traversé une 
grande partie de la France du 
Sud au Nord, Edouard Detrez 
a été reçu à l’Elysée, son but 
ultime, par le Président Em-
manuel Macron qui lui a ac-
cordé un entretien particulier. 
Sénat, Assemblée Nationale, 
ministères, de nombreuses 

entrevues se sont succédé lors de son arrivée à Paris.
Très émus par son passage dans notre Ville et par le courage et 
la ténacité dont il a fait preuve pour faire connaître et reconnaître 
son entreprise « le Fauteuil Roulant Français », nous sommes 
fi ers d’avoir fait partie de ses étapes et d’avoir pu lui prodiguer 
un peu de soutien dans son immense challenge.

Vous avez pu le constater depuis plusieurs mois, une centaine de 
bornes de recharges pour véhicules électriques implantées en concer-
tation avec les collectivités dans le département sont à votre disposition 
sur des emplacements dédiés. 
Plus spécifi quement à Romorantin, 5 bornes sont implantées à côté 
du collège Maurice Genevoix - parking rue Sabard, place de la Paix, 
place du Maréchal Leclert, parking de la Fosse aux Lions, et allée des 
Grandes Bruyères.

Fort de son succès, le service de navettes des Favignolles a évolué avec des 
horaires et des arrêts plus nombreux.
Accessibles à tous les mardis et les jeudis et entièrement gratuits, les trajets sont 
à découvrir dans un document dédié. N’hésitez pas à venir vous le procurer à 
l’accueil de la Mairie si vous ne l’avez pas encore. 

Les grandes crues meurtrissent profondé-
ment une ville. Celle de janvier 1910 est 
restée longtemps la crue référence de triste 
mémoire. Mais plus proche de nous, celle de juin 2016 
a provoqué un véritable traumatisme car personne ne 
pouvait prévoir l’ampleur et les ravages provoqués par 
une Sauldre déchaînée.
La rivière, depuis, fait l’objet d’une surveillance in-
quiète de la part des Romorantinais. 
Comprenant leur inquiétude légitime face aux intem-
péries et aux fluctuations de la Sauldre, la Municipalité 
a souhaité imprimer un document d’information et de 
prévention comportant des consignes utiles en cas de 
crue. Connaître les consignes de sécurité, s’informer 
sur l’évolution du temps et de la rivière, consulter les 
sites spécialisés, les informations essentielles sont à 
retrouver dans un document disponible notamment à 
l’accueil de la Mairie ou téléchargeable sur le site de 
la Ville : www.romorantin.com

Roulez électrique à Romorantin !

Prévention
information crue

Dans l'enceinte du cimetière de Lanthenay est aménagé un espace destiné à la dispersion 
des cendres dénommé "Jardin du souvenir". Des règles, conformes aux usages en vigueur 
en France, ont été affi chées mais ne sont pas toujours respectées, d'où ce rappel :
Toute dispersion de cendres, autorisée uniquement dans ce lieu, doit être accordée préala-
blement par le Maire. 
Aucun dépôt d’articles funéraires (fl eurs artifi cielles, vases, galets, etc.) n'est autorisé, et 
plus généralement toute forme d'appropriation de cet espace est interdit. Un dépôt de fl eurs 
naturelles est possible le jour de la dispersion, fl eurs qui seront ensuite rapidement retirées. 
Une plaque, de même format que celles déjà existantes, pourra être apposée sur le mur 
proche.
Le personnel chargé de l'entretien des lieux se réserve le droit de retirer, sans préavis, tout 
objet qui contreviendra à ces règles.

Jardin du souvenir

Navettes des Favignolles : + d’arrêts + d’horaires
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ROMORANTIN-LANTHENAY,
NOTRE VILLE

Mus par la fugacité effrénée de leurs  
smartphones et autres accélérateurs 
d’infos, intoxiqués par le vertige des 
réseaux sociaux, certains esprits en 
arrivent à oublier les fondamentaux de 
la vie et de ses rythmes.

Pressés, ils confondent la virtualité de 
leur ambition et la réalité de l’action.

Ne doutant de rien, ils oublient le travail 
accompli par les autres et s’abîment 
dans la promesse démagogique, 
versant, eux-mêmes, dans les travers 
qu’ils montrent du doigt.

L’on m’objectera que c’est le lot 
inévitable des empressés du pouvoir, 
prompts à dénoncer tout et son 
contraire, pourvu qu’on gagne la 
prochaine élection !

Ces prétendus justiciers et autres 
redresseurs de torts ne sont que des 
bateleurs d’estrade.

La noblesse de la démocratie, c’est 
de proposer des projets et, une fois 
élu, de les réaliser. Sous les yeux des 
concitoyens. C’est ce que mon équipe 
et moi nous faisons quotidiennement.

Jeanny LORGEOUX
et l’équipe municipale.

ROMORANTIN
BLEU MARINE

Au niveau national :
Macron continue les réformes qu’il a 
promises, il y a un an, la CGT a intimé 
l’ordre à ses camarades de voter pour 
lui, maintenant ils descendent dans la 
rue pour contester, cherchez l’erreur...
Valls l’avait dit, il faudra s’habituer à 
vivre avec le terrorisme. Il n’avait pas 
tort vu le laxisme du gouvernement 
avec les «fi ché S» et l’immigration de 
masse.

Au niveau local :
Question fi nance, tout va très bien 
madame la marquise, enfi n ça c’est 
du côté de la mairie, du côté de 
l’opposition c’est plutôt le début de 
la «Romoranticrise». M. de Redon 
devrait mieux se concentrer, moins 
parler en général et en particulier du 
soi-disant «rapprochement» avec ses 
anciens colistiers qui ne sort que de 
son imagination apparemment fertile 
et surtout arrêter de me prendre en 
photo pendant le conseil, je vais fi nir 
par faire comme lui et me prendre pour 
une star...
Cette année encore, j’ai voté les 
budgets, il ne sont certes pas 
parfaits, mais face à la baisse des 
fi nancements imposée par Macron, 
nous devons nous montrer solidaires 
pour défendre Romorantin. Nous 
avons de gros soucis de voirie, mais 
le problème touche toutes les villes 
comme le département, les budgets ne 
permettent plus un entretien suffi sant 
et les chaussées se dégradent. Les 
travaux pour le passage de la fi bre 
optique n’arrangent rien.
Après la fermeture de Matra en 2003, 
c’est au tour de l’usine Carrier, tout 
cela pour délocaliser en République 
Tchèque et en Hongrie, pays bien 
connu pour leur grand savoir faire 
et surtout leur main d’œuvre moins 
chère... 90 personnes vont être licen-
ciés, notre ville na pas assez souffert 
apparemment.
Je me félicite de la décision de M. 
le Maire d’avoir apposé une plaque 
commémorative en l’honneur de Xavier 
Jugelé, lâchement assassiné par un 
islamiste et j’espère que dans l’avenir 
une rue lui soit consacrée.

Fabien Gozard

Conseiller municipal
de Romorantin-Lanthenay

ENSEMBLE POUR ROMO

Groupe pour l’union de la droite 
& du centre présidé par Louis DE 
REDON

#BUDGET 2018. Augmentation de 
la dette, effondrement de la capacité 
d’investissement et explosion des 
dépenses de fonctionnement... Tel 
était le cocktail explosif servi en guise 
de budget par la majorité municipale 
alors que le mur fi nancier se précise 
pour notre commune. Nous avions 
pourtant prédit cette situation dès 
2015 de même que les magistrats de la 
Chambre Régionale des Comptes qui 
confi rmaient notre analyse point par 
point et alertaient sur l’effet ciseaux 
à venir pour la ville. C’est dans ce 
contexte que nous avons proposé 
un amendement budgétaire, une 
première à Romorantin, pour faire 
évoluer le budget vers une meilleure 
gestion. Amendement rejeté par la 
majorité qui s’est malheureusement 
contentée de moquer notre travail sous 
l’impulsion du maire qui a usé, comme 
à l’habitude, d’attaques personnelles 
en évitant soigneusement le débat de 
fond.

#ASSOCIATION. Le 17 avril dernier, 
l’association de soutien au groupe 
municipal a tenu son Assemblée 
Générale au centre de loisirs de la rue 
des Papillons avant un dîner convivial 
au centre culturel franco-portugais de 
Romorantin. Le Conseil d’administra-
tion a été renouvelé une dernière fois 
avant les échéances électorales de 
2020 avec 16 membres (8 femmes et 
8 hommes) qui ont ensuite, avec les 
4 membres du groupe « Ensemble 
pour Romo », désigné un Bureau à 
nouveau présidé par Vincent GLEMOT. 
L’association continuera pendant les 
deux dernières années du mandat en 
cours (1) à aider les élus dans leur pré-
paration des conseils, (2) à assurer le 
fonctionnement de notre permanence 
de la place de la Paix, et (3) à éditer 
notre feuille d’information « Dialoguons 
Ensemble ».

Toute l’équipe d’Ensemble pour Romo 
vous souhaite, à toutes et à tous, un 
bel été et nous vous donnons rendez-
vous en septembre prochain pour la 
parution du déjà 10ème numéro de notre 
« Dialoguons Ensemble ».

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 
Facebook/TousEnsemblePourRomo-
rantin & Twitter/EnsPourRomo
Rencontrez-nous le samedi de 10h à 
midi à notre permanence du 8, Place 
de la Paix à Romorantin

Louis DE REDON, Brigitte 
DEWAELE, Pascal GIRAUDET & 
Danielle COTTEREAU

UNE NOUVELLE ÉNERGIE 
POUR ROMORANTIN

Le Maire à la tête de sa majorité 
socialiste a démontré lors du vote du 
budget 2018 qu’il était bien l’Homme 
du passé et aussi l’Homme du passif.
L’explosion de la dette qui va passer 
de 0 à 16 M€ en moins d’un mandat va 
encore alourdir un peu plus les impôts 
des Romorantinais déjà hors norme.
Pas assez d’argent dans les caisses 
alors on emprunte à GOGO ! ...Tout 
ça pour fi nancer des ronds-points 
(800k€), acheter des terrains devenus 
inconstructibles suite à des refus de 
permis liés à la protection de l’environ-
nement (1M€) et redonner une partie du 
terrain (1€ symbolique) pour un projet 
entièrement privé. 
Autre pratique que nous dénonçons, 
la redondance de projets culturels 
avec  La Fabrique Normant (8M€) 
qui rogne sur l’activité des salles 
existantes avec des frais d’utilisation 
qui vont probablement fl irter avec le 
million d’Euros !
Notre Maire a fait passer des 
projets secondaires et est contraint de 
réemprunter pour l’entretien de la voirie 
municipale juste avant 2020.
Notre groupe a bien évidemment VOTE 
CONTRE ce budget, le MODEM n’a 
pas désapprouvé en s’abstenant et 
l’élu FN a carrément VOTE POUR. 
Quant au projet de révision du PLU 
nous avons assisté à un exercice de 
contorsionniste. On nous dit : « nous 
allons enrichir notre PLU à la demande 
de l’Etat » !  En clair notre copie a été 
retoquée, on doit la reprendre et aller 
au rattrapage ! Où est passé l’objectif 
environnemental alors que des loge-
ments sociaux sont construits en quasi 
surplomb de la Sauldre, que le projet 
d’Aquabioparc (porté par le 1er Adjoint) 
abritant la fragile fougère dorée derrière 
l’ancien Leclerc est remisé ; le Maire 
s’empresse de le zapper en cédant 
une partie du terrain pour un projet 
de cinéma avec construction d’une 
route d’accès et d’un pont débouchant 
dans une zone pavillonnaire. Nous 
ne sommes bien évidemment pas 
contre le développement d’un projet 
privé comme le cinéma mais contre 
le grignotage des espaces naturels. 
Nous n’avons pas de terrains viabilisés 
et disponibles ? Autre piste, combiner 
projet de parking et cinéma en centre-
ville avec un zeste d’imagination !

Isabelle HERMSDORFF - Joseph 
AUGUGLIARO - Olivier JOLIVET
unepr2020@gmail.com
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