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U

Fiers de Romo

Une Ville est un organisme vivant ; elle évolue constamment ; elle respire ; elle se

développe. Qui ne voit l’immense métamorphose accomplie par notre Ville depuis 30 ans ?
La plupart des repères familiers aujourd’hui (rappelés ici brièvement p 4 à 7), nous les avons
imaginés et construits, traçant le cadre naturel de notre vie quotidienne.
Aujourd’hui, nous poursuivons cet effort de profonde et patiente transformation (p 8 à

9), réhabilitant, après le quartier Saint-Marc, le quartier Matra à Saint-Roch, restaurant notre
Eglise Saint-Etienne dans son éclat initial, terminant l’aménagement de la zone de la Grange
avec Leclerc et Caillau, et réparant notre centre-ville abîmé par l’inondation, notamment en
notre cœur, au Moulin des Garçonnets et au Musée de Sologne.
Demain matin, dès 2019, nous dessinerons l’avenir, en faisant de Romorantin une ville
moderne dans un Grand Jardin, remodelant le Bourgeau, redynamisant le centre-ville, ses
ruelles et son commerce de proximité, développant travail et emploi au Sud de la Ville en
direction de l’autoroute.
Fiers de Romorantin-Lanthenay, nous le sommes ; fiers de Romo, nous le serons. Car
nous faisons ce que nous disons.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Très cordialement,

Jeanny LORGEOUX

Actualité

Romo d’hier
à aujourd’hui

En plus de 30 ans, Romorantin-Lanthenay a connu une expansion
remarquable. Les besoins économiques, urbains et culturels
s’imposaient comme des évidences. La volonté de la Municipalité
de créer, rénover, embellir, a permis des réalisations à la fois
audacieuses et nécessaires pour que Romorantin passe du statut de
bourgade provinciale à celui de petite ville moderne.

De grandes réalisations urbanistiques
• Rénovation du centre-ville • Place de la Paix
• Nouveau quartier Romo 1 • St-Marc

Rénovation du centre-ville (1994 - 1998)

La nouvelle Halle (2004)

Le nouveau quartier Romo 1 (démarré en 2010)

La place de la Paix (1999)

La Fabrique Normant (2016)
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Un développement économique

Le développement des voies de communication et la création des déviations ont
permis l’élaboration de plusieurs zones économiques
• Zac de Plaisance (1987) • Zone de la Grange (1991) • Les Grandes Bruyères
(1992) • Le Village d’Entreprises • Zone du Pâtureau de la Grange
• Les déviations sud-ouest (1989) et nord-ouest (1999)

Le Village d’Entreprises,
proche de l’autoroute (2005)

La zone du Pâtureau de la Grange (2000)

De nouvelles usines surgissent

Clariant (ex-Airsec)

Velecta

La réhabilitation du patrimoine architectural
• La Pagode • L’église St-Étienne • La MJC • La Fabrique Normant
• Le Musée de Sologne

L’église St-Étienne (2014)

Le Moulin des Garçonnets - MJC (2002)

La Pagode (2010)
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Le développement de logements sociaux de grande qualité
• Maison Coloniale • Anciens hospices • Logements sociaux (Bateau-Lavoir)

Le Bateau-Lavoir (2015)

L’ancien hospice (2012)

La Maison Coloniale (2013)

L’ancien hospice (2012)

Un large éventail d’infrastructures sportives

• Stade Herrero • Piste d’athlétisme • Tribune Ladoumègue • Patinoire en glace
• Tennis couvert...

La piste d’athlétisme (Ladoumègue) (2003)

La patinoire en glace, la seule en Loir-et-Cher (1997)

Le Portique (2000)
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Le complexe tennistique couvert (1996)

Une offre culturelle riche

• Pyramide • Musée de Sologne • Musée Matra
• Céra’brique • Conservatoire de Musique

Le Musée de Sologne (1995)

Le Musée Matra (2000)

La Pyramide (1990)

Céra’brique (2010)

Des structures de santé préservées

• Lutte pour le maintien du centre hospitalier • Ouverture de maisons
de santé • IRM • Pics-verts • Les Magnolias • Les Mimosas

L’Hôpital

Vers plus de sécurité

• Police municipale • Vidéoprotection

La police municipale

Les Magnolias (2016)

Après le départ du commissariat, la gendarmerie assure la sécurité.
De son côté, la Ville a créé une police municipale avec 2 agents et mis en place la vidéoprotection.

La gendarmerie
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Actualité

La ville

n’est pas
un long fleuve
tranquille

Romo aujourd’hui
Notre territoire a subi deux séismes, l’un économique en 2003 avec la fermeture
de Matra Automobile, laissant plus de 2 500 personnes sans emploi, l’autre
naturel avec les inondations de 2016 qui ont dévasté un quartier entier.
Alors, l’opération Cœur de Ville constitue un levier pour notre territoire et
nous aidera à donner de l’oxygène à notre Ville.

D’une part, avec l’achèvement de la restructuration
du quartier dit «Romo1», emblème de notre histoire industrielle par la réhabilitation de la Porte des
Béliers et de la Chaufferie, puis l’acquisition du Domaine St-Roch, ancienne maison de retraite. Enfin,
avec une étude relative à l’habitat dont l’objectif
est de mettre en place une stratégie visant à lutter
contre l’habitat indigne et à résorber les logements
insalubres.

façades commerciales et des immeubles d’habitation,
de mise en valeur des espaces urbains et de reconquête des espaces commerciaux.

D’autre part, en redonnant un nouveau cadre de
vie, notamment aux habitants du quartier du Bourgeau, en réhabilitant les logements du centre-ville.

L’essentiel du cadre est posé grâce aux différents
investissements réalisés depuis des années ; toutefois, l’Atelier des Territoires, dans le cadre expérimental du plan Dauge, et l’expertise de certains
acteurs locaux, nous offrent un regard extérieur sur
notre ville, nécessaire à la mise en exergue de notre
dénominateur commun, de notre fil conducteur…

En offrant un cœur marchand agréable et dynamique
aux Romorantinais et aux commerçants, par le biais
d’une stratégie de stationnement, de rénovation des

En redécouvrant et réhabilitant notre patrimoine architectural, notamment par la mise en valeur du cœur historique (Tour du château - aménagement des ruelles),
l’hôtel St-Pôl, l’église St-Etienne, la MJC, le Musée de
Sologne.

Économie :

Leclerc et Caillau achèvent de compléter les zones de la Grange
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Romo1 : un quartier
en voie d’achèvement

La porte des Béliers

Ancienne entrée de l’usine textile de la famille Normant, ce bâtiment amputé de ses parties
latérales, achèvera sa réhabilitation au 1er semestre 2020. Il accueillera à terme le service de
l’urbanisme et le service art et histoire du Pays.

La Chauﬀerie

Identifiable par ses 3 cheminées, la Chaufferie abritera le guichet unique
du Pays d’art et d’histoire de la vallée du Cher et du Romorantinais.

Le Bateau-Lavoir

Le 2e Bateau-Lavoir construit par l’architecte Eric Daniel-Lacombe
dans le cadre des projets innovants basés sur des constructions
durables et moins vulnérables aux inondations.

Vers un centre-ville revitalisé
Le parking du Lys a déjà ses adeptes
Inauguré par le Maire Jeanny Lorgeoux
en septembre dernier, en présence de
la sous-préfète, Catherine Fourcherot,
le parking du Lys a pour objectif de
fluidifier le stationnement dans l’hypercentre en offrant des places longue
durée gratuites. Les places de stationnement du centre-ville ainsi libérées
facilitent l’accès aux commerces et
permettent une rotation plus aisée.

Des vitrophanies

Une collaboration étroite entre la Municipalité et l’ARCA a
permis de mettre en place des vitrophanies pour embellir
les façades des commerces fermés.

ROMO DIALOGUES DÉCEMBRE 2018
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Actualité

Romo demain

Et au milieu

coule une rivière...

De beaux projets restent à construire. Si la Sauldre est à la fois un
atout de charme et un danger, l’avenir de notre Ville doit se construire
en tenant compte de ces paramètres. Il conviendra de repenser certains quartiers tels que le Bourgeau, comme cela a déjà été fait pour
le quartier Romo1, Saint-Marc et les Favignolles, et d’apporter une
nouvelle dynamique en centre-ville.

Pour une dynamique

de centre-ville

Il faudrait mettre en place tous les outils pour revivifier
le commerce du centre-ville en créant un parcours marchand du carrefour Saint-Jean à la chapelle Notre-Dame
des Aydes en haut du faubourg d’Orléans, lisible et jalonné d’offres commerciales et d’espaces publics attractifs
(îlots de verdure).
La Municipalité soutiendra l’activité commerciale en agissant sur l’offre locative par une politique d’identification
des commerces fermés et leur rachat. Ils seraient ainsi
proposés à la location dans un souci d’homogénéité qualitative et esthétique.

Refaire du Bourgeau
un quartier de charme

Plus de moments partagés

La voiture devrait elle aussi trouver une place différente, pour laisser des
espaces de vie type terrasses provisoires pouvant accueillir plus d’évéLa renaissance du Bourgeau passerait par un nouvel art de nements festifs. Ainsi la notion d’hédonisme, de plaisir, de temps libre
construire incluant, entre autres, un aménagement des rez- partagé en cœur de ville se substituerait à l’empressement du consomde-chaussée nouveaux, type arcades avec une suréléva- mateur d’aujourd’hui pour faire renaître la vie et les moments de convition des commerces et des habitations...
vialité en cœur de ville.
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L’économie, une priorité
Après la création des déviations puis des zones d’activités économiques, l’accompagnement et le soutien aux entreprises existantes
qu’elles soient artisanales, commerciales ou industrielles, la revitalisation du centre-ville, les efforts seront concentrés sur l’exploitation
de la zone des Grandes Bruyères.
En effet, la zone Sud où sont déjà situés l’Ibis, le Courtepaille, le Village d’Entreprises (SKV Kopec Verloes) offre encore de grandes
possibilités d’installations. Certaines devraient se concrétiser dans un proche avenir.

Des projets pour les Grandes Bruyères

Et toujours la

sauvegarde du patrimoine
et plus de logements en
centre-ville

Les grands travaux verront l’achèvement du quartier
Romo 1 avec la réhabilitation du domaine SaintRoch, racheté par la CCRM et la remise en état de
son jardin merveilleux.
La Poste, également bâtiment remarquable, sera
rachetée par la Municipalité et transformée dans sa
partie supérieure grâce à 3F en 4 logements de cœur
de ville.
La valorisation de la spécificité des matériaux
locaux dans l’architecture reste une priorité dans les
réhabilitations futures.

La maison Normant (domaine St-Roch)

Église Saint-Étienne

Tour de la prison

La Poste

ROMO DIALOGUES DÉCEMBRE 2018
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Se vêtir à Romorantin…

les indépendants revendiquent originalité et dynamisme
Après les enseignes franchisées en juin, place aux magasins d’habillement indépendants.
Le passage en revue complet que vous trouvez ici, démontre toute la volonté et la vitalité
de ces boutiques, principalement situées en centre-ville. Avec les fêtes qui approchent
c’est le moment de bénéficier d’une offre enrichie.

For man surtout
mais un peu
« Forwoman »
Eden Park, Serge Blanco, Vicomte Arthur ou
encore Calamar, les marques que vous soumet
Béatrice Decouard au 66 de la rue Georges

Dans Le Show Room
d’Anita on prend soin
de votre look
« Lorsqu’une cliente vient me conﬁer qu’on
lui a fait des compliments sur sa tenue, je sais
que cela participe à la bonne publicité de mon

12

Clemenceau sont autant de griffes qui séduisent
l’homme soucieux de suivre la mode. Située
en moyenne et haut de gamme, la collection
s’est enrichie depuis peu d’un rayon dédié à
la femme, ceci dans les marques Eden Park et
Vicomte Arthur. « C’est une collection féminine
très originale, avec chemisiers, cardigans, pulls,
blazers, Chinos, » précise encore Béatrice
Decouard, employée depuis 1982, avant de
reprendre l’affaire en 2011. Polos, tee-shirts,
chemises qui arborent le plus souvent des
couleurs chatoyantes, côtoient doudounes,
parkas, sous-vêtements, écharpes, ceintures.
Une gamme complète qui séduit bien au-delà de
Romorantin : « la clientèle parisienne représente
entre 25 et 30 % des ﬁdèles, » livre Béatrice qui
connaît parfaitement les goûts et les besoins de
sa fidèle clientèle. « Châteauroux, Blois, Orléans
ou encore Bourges sont d’autres provenances
d’accros aux marques que je propose. » En
cette fin d’année, c’est la femme qui va trouver
le cadeau idéal pour l’homme, notamment dans
la mini-collection spécifique fin d’année, qui
arbore couleurs et styles plus habillés.

Votre carte bancaire se transforme en carte
fidélité. Elle vous permet de bénéficier de 10%
à l’inscription et de nombreux avantages durant
toute l’année.

enseigne. » On l’aura compris, Anita prend
un soin particulier à conseiller une clientèle
exclusivement féminine et elle n’hésite pas à
inciter ses visiteuses à faire évoluer leur look.
Spécialisée dans la robe habillée, le Show
Room d’Anita a ouvert ses portes au 25 de la
rue Georges Clemenceau depuis juin 2017.
Dans la boutique joliment agencée, on trouve
en plus de robes originales, jupes, pantalons,
manteaux, chemisiers, issus le plus souvent de
marques françaises et italiennes. Des petites
boutiques, comme Anita qualifie elle-même
son enseigne, ne proposent pas de grandes
séries, c’est la rareté de la pièce présentée
qui contribue à son succès : « je reçois des
nouveautés tous les mois. Mes ﬁdèles clientes
- de Romorantin, des alentours proches, voire
de villes voisines - sont informées et elles aiment
bien ce renouvellement régulier. Il faut savoir se
personnaliser et répondre à une attente. » On
trouve aussi au gré des arrivages et des saisons,
sacs à main et foulards, pour satisfaire un panel

d’âges et de styles très vaste. Pour les fêtes qui
approchent, les femmes désireuses de porter
une robe ou une tenue originale trouveront leur
bonheur dans le Show Room d’Anita.
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For man, 66 rue Georges
Clemenceau, tel 02 54 76 38 45.
Horaires : 9h à 12h15 et 14h à 19h
du mardi au samedi sauf le vendredi
de 9h à 19h.

Show Room d’Anita, 25 rue

Georges Clemenceau, tel 06 63 10
22 29. Horaires : 10h à 12h30 et
14h30 à 19h du mardi au samedi.

No Comment inspire
des commentaires
élogieux
No Comment à Romorantin et Ar Mod à Vierzon
sont deux boutiques qui se ressemblent
comme deux gouttes d’eau. Et pour cause,

Denis, une grande
expérience à votre
service
Depuis 1985 l’enseigne Denis est une référence
dans la partie basse de la rue Clemenceau. Sur
400 m², le prêt-à-porter féminin à dominante
mode City côtoie harmonieusement le rayon

c’est Mme Bouquet qui en est la propriétaire.
Mais à Romo, c’est Marie que les clientes
connaissent et affectionnent. Une gamme
tendance qui s’adresse à une large tranche
d’âge est proposée dans une petite boutique
chaleureuse et bien pourvue où la convivialité
est un argument fort. « Chez No Comment, il y
en a pour tous les goûts et à tous les prix de 39
à 399 euros, » livre Marie. « Il y a effectivement
beaucoup de clientes ﬁdèles, mais parfois des
personnes qui entrent en ﬂânant repartent
avec un petit quelque chose. L’été ce sont
des touristes, ou encore le week-end une
clientèle qui vient des environs sans oublier
les Parisiens. » Les habituées sont à l’affût
d’arrivages réguliers de micro-collections. Elles
se tiennent informées pour dénicher jeans,
pantalons, manteaux, pulls, jupes, doudounes,
en modes habillée ou plus décontractée, et ce
dès la mise en rayon : « nous apportons sans
cesse des nouveautés à tous les prix, » poursuit
la responsable sans se départir de son sourire.
Elle n’hésite pas à employer le terme « réseau
de bonnes copines » pour qualifier une grande

majorité de sa clientèle. Pour les fêtes de fin
d’année, étoles, fourrures, bijoux fantaisies,
différents accessoires et même parfums, sans
oublier bérets et ceintures seront de mise dans
un lieu particulièrement accueillant.

réservé à l’homme. Pour lui, le vêtement
cérémonie dans toute sa déclinaison occupe
une place importante. « Nous constatons qu’à
l’occasion d’un mariage, le marié vient choisir
sa tenue et il est souvent suivi par tout son
entourage familial masculin. » Izac et Bande
Originale, sont des marques que l’on retrouve
sur des lignes de vêtements pour l’homme qui
allient harmonieusement tendance et classique,
y compris dans les grandes tailles. Corine
Denis tient à préciser que chez la femme, si des
changements sont intervenus sur la forme, le
fond n’a pas été modifié : « la marque Sienna Si
avec laquelle nous étions franchisés a purement
et brutalement disparu en mars 2018. Que les
clientes se rassurent, nous avons conservé les
mêmes fournisseurs et produits. » La mode
City ou femme active, comme la définit Corine
Denis elle-même, est le style qui reflète le
mieux la collection proposée rue Clemenceau.
Morgan, Jus d’Orange, marques parisiennes,
mais aussi gamme Christine Laure qui offre la
particularité d’offrir un choix qui va de la taille
40 au 52, garnissent les rayons. Pour les fêtes

de fin d’année, robes pailletées ou costumes,
mais aussi une collection de sacs, foulards ou
ceintures encore plus étoffée, viennent enrichir
une boutique claire et chaleureuse dans laquelle
l’expérience de Corine et Fabien Denis comme
de Jean-Yves leur employé, saura vous apporter
un conseil personnalisé. Fichier clients, ventes
privées.

No Comment, place de la Paix,
tel 02 54 76 02 04. Horaires : 9h30
à 12h et 14h30 à 19h du mardi au
samedi

Denis, 14/16 rue Clemenceau. Tel
02 54 96 01 34. Du mardi au samedi
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h

ROMO DIALOGUES DÉCEMBRE 2018
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Économie

Top Mod joue
l’originalité
Valérie Debrosse fêtera en février 2019 ses
quatre ans à la tête d’une enseigne présente
depuis une trentaine d’années et qui occupe
le créneau haut de gamme. Si le prêt-à-porter

Eden Boutik à la fois
jeune et classique
On trouve dans la partie basse de la rue
Georges Clemenceau quelques boutiques
qui œuvrent pour que ce secteur reste vivant

14

féminin représente une grande majorité de la
surface de vente, depuis peu, un rayon dédié
à l’homme y trouve sa place. Une collection
signée Gant avec chemises, pulls, polos,
pantalons a fait son apparition. Pour la femme,
manteaux, doudounes, sont siglés Pennyblack
de Max Mara, pantalons, blouses ou pulls Betty
Barclay, ou encore Liu Jo marque typée, qui
vise une clientèle plus jeune, toutes situées
dans le haut de gamme. Valérie Debrosse
dévoile une stratégie qui séduit sa clientèle : « je
cherche à proposer des pièces originales que
je commande en petit nombre. Les clientes
aiment bien se démarquer et ne pas croiser à
tous les coins de rue une personne qui porte
le même modèle. Je dois ajouter que je fais en
sorte de répondre à un large panel puisque les
tailles vont jusqu’au 50. » Avec des arrivages
toutes les semaines comme pour la marque
Esprit, des nouveautés sont sans cesse mises
en rayon. One Step collection spécialisée dans
les imprimés colorés, ou Harris Wilson, sont
d’autres marques que l’on trouve chez Top
Mod. Chaussures One Step ou Requin (baskets,

ballerines, bottines, derbys, mocassins) en
petite quantité, divers accessoires, bijoux, sacs,
foulards, carrés de soie sont constamment
renouvelés. Bons cadeaux, carte de fidélité et
ventes privées sont proposés.

et attractif. Eden Boutik installée au 42 est de
celles-là. Sylvie Pexoto, la propriétaire, s’appuie
sur une apprentie et un emploi à temps partiel
pour l’aider à soumettre une gamme étendue.
Spécialisée dans le prêt-à-porter féminin et
masculin, Eden Boutik trouve sa force et sa
spécialité dans des arrivages permanents
qui sont signalés en temps réel sur la page
Facebook du magasin. « Notre gamme se situe
dans des prix très raisonnables, » argumente
Sylvie Pexoto. « Cette gamme est appréciée
aussi bien par l’ado que par les personnes
de 40 à 60 ans. » Jeans, Chinos, tee-shirts
ou sweat-shirts suivant la saison, vestes,
blousons, manteaux, qui vont du style prisé
par les jeunes aux pièces plus classiques, le
choix est large : « pour exemples, la femme peut
trouver un bas et un haut pour 40 €. Les pulls se
situent entre 10 et 40 €, l’été dernier nous avions
des débardeurs à 5€, » ajoute la responsable.
Foulards, sacs à main, chaussures et ceintures
trouvent également leur place dans la boutique

de la rue Clemenceau. A l’occasion des fêtes de
fin d’année, chemises ou robes plus habillées
vont venir étoffer la collection hiver. Les clients
d’Eden Boutik qui bénéficient de la carte fidélité
y seront sensibles, y compris les habitués de
Villefranche ou Selles-sur-Cher.
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Top Mod, 85 rue Georges

Clemenceau. Tel 02 54 76 44 09
Horaires 9h30 à 12h15 et 14h30 à
19h du mardi au samedi.

Eden Boutik, 42 rue Georges
Clemenceau. Horaires 10h à 19h du
mardi au samedi. Page Facebook

Océane est attachée au
commerce de proximité
1998-2018. Cela fait 20 ans que Dominique
Gouzeau est présente rue Georges Clemenceau
à la tête de sa boutique de lingerie, Océane.

Pauline est présente
depuis bientôt 23 ans
Lingerie et prêt-à-porter, c’est le domaine de
Marylène Verilhac, sous l’enseigne Pauline,
depuis bientôt un quart de siècle. C’est une
gamme classique qui est présentée dans la

Cette battante s’avère une ardente adepte du
commerce de centre-ville et met tout en œuvre
pour le promouvoir : « il ne faut pas s’apitoyer
sur son sort. Il faut se bouger, se former aux
nouvelles technologies, entreprendre, innover,
je crois vraiment en l’avenir du commerce de
proximité. J’ai vu des clientes partir, attirées
par la nouveauté, mais beaucoup reviennent
lorsqu’elles constatent que la qualité et le
confort que je propose font la différence. Chez
moi le panel des âges est vraiment très large,
je fais en sorte de bien les conseiller et les
satisfaire. J’ai aussi évolué pour coller au plus
près des goûts et de la morphologie de la femme
qui ont beaucoup changé. » Spécialisée dans le
conseil personnalisé, l’enseigne Océane se veut
aussi bien pourvue en bonnets profonds et de
grande taille comme dans les marques Prima
Donna et Empreinte. Dans la gamme séduction
on trouve aussi les sous-vêtements Aubade et
Lise Charmel. Collection de lingerie de nuit à
la fois moderne et douillette, pulls laine et soie

boutique rue Georges Clemenceau. Simone
Pérèle, Louisa Bracq pour les sous-vêtements,
Senoretta, Egatex et Gloria Baroni pour la
lingerie de nuit, Pauporté, Karting ou encore
Anne Kelly pour le prêt-à-porter, sont les
marques que l’on retrouve en bonne place chez
Pauline. « Avec la concurrence du commerce
via internet et les centres commerciaux, les
habitudes de consommation ont bien changé
et continuent à évoluer, » regrette Marylène
Verilhac, qui a consacré sa vie professionnelle
à la confection. La boutique Pauline conserve
ses clientes fidèles adeptes de marques bien
connues pour leur confort et leur grande qualité.
Pour les fêtes de fin d’année, les idées cadeaux
ne manquent pas, Marylène se fera un plaisir
de vous guider vers des pièces tendances de
marques reconnues.

des marques Oscalito ou Le Chat, réputées
pour leur grand confort, complètent l’offre dans
une gamme que Dominique Gouzeau qualifie
de moyenne/haute. Carte cadeaux et mailings
personnalisés.

Océane, 79 rue Georges

Clemenceau, tel 02 54 76 70 12.
Horaires : 9h à 12h30 et 14h à 19h
du mardi au samedi

Lingerie Pauline, 102 rue

Georges Clemenceau, tel 02 54 76
22 87. Horaires : 9h30 à 12h15 et
14h à 19h du lundi au vendredi.
9h30 à 12h30 et 14h30 à 19h le
samedi
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Fashion Store porte
bien son nom
Sadettin Akali et Nese, son épouse, ont investi
un univers de 700 m² depuis 2015. Bien connus
pour avoir géré l’enseigne Lunatica dans la
galerie Carrefour, ils dirigent maintenant Fashion
Store, un magasin situé zone du Pâtureau (près
du Leclerc Drive). Prêt-à-porter femme, homme
et enfant, Fashion Store se veut le reflet, comme

Créativ revendique
un excellent rapport
qualité/prix
L’enseigne que vous découvrez dès que vous
franchissez l’entrée nord de l’hyper Carrefour
situé zone de Plaisance, s’adresse à toute la

16

indiqué sur sa façade, de la mode urbaine
tendance. Au déroulé des marques joliment
présentées, on se fait une idée du choix et de la
cible visée : « si les jeunes représentent une part
importante de notre clientèle, tient à préciser
Sadettin, on peut ajouter que des visiteurs de 6
à 77 ans poussent régulièrement les portes de
notre magasin. » Diesel, CR7, Guess, Kaporal,
I-Denim, EA7, Only, Meltin’pot, Ellesse, Von
Dutch sont quelques unes des nombreuses
marques présentes chez Fashion Store. Jeaner
à la base, l’enseigne propose également Chinos,
sweat-shirts, tee-shirts, blousons, manteaux,
doudounes, pour la femme, l’homme et l’enfant.
Le rayon côté féminin offre un large choix de
robes (adaptées à la période des fêtes en ce
moment), jupes et divers hauts, reflet d’une
mode à la fois sport et habillée. Costumes pour
les hommes, chaussures, divers accessoires
comme ceintures, montres, bijoux ou sacs
à main complètent une collection riche et
variée : « que les potentiels clients prennent soin
de pousser les portes des enseignes comme
la nôtre et plus généralement des boutiques

de Romorantin, tient à dire Sadettin Akali. Ils
pourront vériﬁer que le choix est aussi riche et
varié que sur internet. »
Carte fidélité, fichier client, ventes privées.
Page Facebook et Instragram.

famille. Hatice Songul, qui occupait auparavant
un autre emplacement dans la même zone sous
l’enseigne Céline boutique, présente sur 300 m²
rayons femme, homme et enfant. « Notre
gamme est large. La femme peut trouver aussi
bien une robe de soirée, un ensemble tailleur,
qu’un jean ou une combinaison. Chez Créativ,
elle peut choisir une robe à 20 € d’un très bon
rapport qualité/prix. » La boutique de la zone
commerciale Carrefour s’est enrichie depuis
quelques mois d’un rayon enfant qui, lui aussi,
offre la possibilité de trouver par exemple
l’ensemble survêtement pour 15 € ou des robes
pour les filles vraiment très originales : « chez
Créativ, il y a de belles choses dans tous les
rayons pour un prix vraiment très abordable, »
tient à préciser Hatice Songul. La notion de
bon rapport qualité/prix revient souvent dans
le discours de la propriétaire. Vestes, pour
l’homme comme pour la femme, chaussures,
bottes, parkas, manteaux, large gamme
d’accessoires, il est bien rare que le visiteur
reparte les mains vides tant le choix est large et
l’accueil chaleureux. Créativ n’oublie personne

puisque l’enseigne propose également une
petite gamme dédiée aux grandes tailles.
Chèques cadeaux et carte de fidélité sont
proposés.
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Sadettin et Nese Akali entourés par Morgane et
Miguel leurs apprentis

Fashion Store zac du Pâtureau.
Tel 02 54 83 94 61. Horaires : 14h
à 19h le lundi, 9h30 à 12h30 et 14h
à 19 h du mardi au vendredi, le
samedi de 9h à 19h.

Créativ, zone commerciale
Carrefour. Horaires 10h à 19h le
lundi, 9h30 à 19h du mardi au
samedi. Page Facebook au nom de
l’enseigne.

Isanaelle, toute
nouvelle
Isabelle Sanchez, qui dirigeait une franchise
spécialisée dans l’habillement homme depuis
vingt ans à Châteauroux, nourrissait un rêve,
posséder sa propre boutique de vêtements.
C’est chose faite depuis début octobre dernier
au 77 de la rue Georges Clemenceau, en lieu

et place de Monceau assurances. Dans son
tout nouveau magasin, lumineux et agencé
avec soin, on trouve bien en vue quelques mots
qui symbolisent l’état d’esprit de la boutique
Isanaelle : Souris, Rêve, Espère et Aime.
Isabelle Sanchez a pris le soin d’étudier les
marques présentes à Romorantin et elle a
affiné son projet. IKKS, See U Soon, The
Korner sont les marques bien en place dans
la nouvelle enseigne du centre-ville. Bien
décidée à entretenir les meilleures relations
avec les autres commerçants : « c’est bien
d’être nombreux, on se complète. Si j’étais
seule, personne ne viendrait dans cette rue. »
La propriétaire a tout pensé elle-même afin de
disposer d’une boutique à son image. Elle se dit
assez fière du résultat : « c’est avec la joie au
cœur que je prends possession de mes 60 m²,
tous les jours. » Tout ce que l’on peut trouver
dans une garde robe féminine, robes, jupes,
manteaux, pantalons, chemisiers, dans un style
de vêtement qu’Isabelle qualifie de très actuel,

mais aussi bijoux fantaisies de marque ZAG,
de la maroquinerie cuir Mila Louise, rendent le
lieu chic et agréable : « je me plais énormément
dans cette ville. Avec mon mari (mutation
professionnelle) nous avons été formidablement
accueillis, » tient-elle à ajouter.

Isanaelle, 77 rue Georges
Clemenceau. Tel 02 54 98 91 52.
Horaires de 10h à 12h45 et 13h15
à 19h

Mo’chillin du
désert colombien
à Romorantin
Clément Jooma est un Romorantinais amoureux
de l’Amérique du Sud et plus particulièrement
de la Colombie. C’est lors d’un voyage dans ce
pays que son destin professionnel va basculer
d’une manière inattendue. Lui qui en est à son
deuxième voyage dans l’ex-colonie espagnole,
conseille un ami qui cherche à offrir un sac
typique du pays à sa copine. Non seulement
cette dernière adore, mais le sac en question
fait un tabac auprès de son entourage. L’idée
est lancée de tenter d’importer ces sacs,
appelés mochila, qui offrent la particularité
d’être réalisés en une seule pièce. Les
mochilas sont fabriqués dans plusieurs lieux de
Colombie, mais Clément Jooma choisit de se
lancer dans un périple semé d’embûches pour
rejoindre la tribu Wayuu qui vit dans le Guajira
au sein de la Ranchera Manatu située dans le
nord colombien tout près du Venezuela. Notre
solognot d’origine s’appuie sur une association
qui a pour but de promouvoir la culture de la
Guajira, pour entrer en contact avec la tribu. Tout
s’enchaîne, Clément créé la société Mo’chillin
en décembre 2017 avec pour objectif de vendre

les sacs en France. La confiance s’installe
avec la tribu Wayuu et ses chefs. « Au début
ils pensaient que je venais copier leur travail, »
raconte Clément. « Je les ai convaincus que je
souhaitais promouvoir leur artisanat. Ils ont ﬁxé
le prix qu’ils considéraient comme équitable et
je n’ai négocié ni les volumes ni ces prix. » Le
nom du sac, mochila, a inspiré le nom de la
société Mo’chillin, qui peut se traduire par : sac
relax de tous les jours. Ces sacs sont tissés en
une seule pièce selon la méthode du crochet,
avec un nombre de pelotes de coton qui
correspond au nombre de couleurs. Chaque
modèle est unique car il est réalisé par une
seule femme qui le tisse à sa manière. L’idée
de vendre le mochila via internet et les réseaux
sociaux fait son chemin, mais la stratégie
évolue et aujourd’hui Mo’chillin présente les
très originaux sacs colombiens dans plusieurs
boutiques en France, dont Coquette et Cie à
Romorantin (rue Clemenceau).
https://mochillin.com
https://instagram.com/mochillinofficial
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Girard Sudron, créateur
de lumière… à Romorantin

Le LED souple permet d'inﬁnies variantes

Fondée en 1894, l’entreprise Girard Sudron, l’une des plus anciennes sociétés d’éclairage au monde, est
installée à Romorantin depuis 2012.
Les locaux occupés par la dernière unité
Matra, spécialisée dans le vélo électrique,
ne sont pas restés vides bien longtemps.
Plusieurs entreprises ont pris possession
du site de la rue Georges Sand. Parmi
elles, figure une référence dans le domaine
de l’éclairage, à savoir la société Girard
Sudron. Fondée en 1894, elle n’a cessé
de se développer en restant pionnière
dans de nombreux domaines, comme la
technologie LED. Cette technologie nettement moins gourmande en énergie représente aujourd’hui tout près de 100% de
la production. Si un showroom subsiste
au siège parisien, c’est à Romorantin que
l’entreprise s’est délocalisée en quasitotalité. À ce jour elle emploie 41 personnes.

Laurent Guillonneau devant des réalisations
originales
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La lumière, elle se montre, elle dans lesquels on trouve le créateur de
lumière, avec un leitmotiv plus que jamais
se voit, elle se vit
Plusieurs services - marketing, direction
commerciale, RH, informatique, qualité,
approvisionnements - ont été délocalisés
dans les anciens locaux Matra : « La
famille Roussel, dont est issu Thierry,
notre actionnaire, réside à Villeny depuis
quatre générations, » explique Laurent
Guillonneau, directeur général adjoint.
« C’est la raison de notre implantation à
Romorantin. Les différents luminaires sont
en large majorité fabriqués en Chine, mais
c’est à Romorantin que sont notamment
développés les cahiers des charges.
Six personnes sont présentes en Chine,
mais la matière grise est en Sologne, »
précise encore le directeur de la maison
Girard Sudron. A la fois concepteur,
fabricant et distributeur, le spécialiste qui
avance comme slogan - la lumière, elle
se montre, elle se voit, elle se vit - est
présent dans plusieurs secteurs. Grand
public à travers des enseignes nationales
dédiées au bricolage (Castorama,
BHV…), professionnels (Yesss par
exemple), export et équipements publics
ou privés (l’Opéra de Paris, le Château
de Versailles, la rénovation de l’éclairage
public de la Communauté de Communes
des Etangs…), sont autant de domaines
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d’actualité : l’économie d’énergie.

Un contrat « gagnant-gagnant »
pour les collectivités
Romorantin fait partie des villes qui ont
franchi le pas. Avec le contrat de performance énergétique, les collectivités qui
s’engagent avec Girard Sudron n’auront
à régler leur investissement que neuf
mois après l’installation. Précisément au
moment où les économies d’énergie et de
maintenance auront démontré leur efficacité. A noter qu’il est possible d’intégrer
la technologie LED dans la plupart des
luminaires existants.

6 000 références
au catalogue
Girard Sudron offre un choix très étendu.
Avec 6 000 références, dont 4 000 sont
actives, tout le domaine de l’éclairage est
couvert. Cela va de la lampe poche vintage
avec LED, à l’éclairage extérieur privé
comme public. La société développe une
gamme d’accessoires d’équipement du plus
bel effet dans d’innombrables déclinaisons.
Il est possible de créer soi-même sa
propre ambiance lumineuse avec différents
composants. Il faut savoir que le LED souple
permet d’infinies variantes décoratives.
Lumière connectée, Big Data, pilotage
intelligent et automatique sont d’autres
technologies maîtrisées par Girard Sudron.

La belle épopée
d’Odyssée Création
La Coopérative d'Activité et d'Emploi (CAE) installée
dans le Village d’Entreprises zone des Grandes Bruyères
a fêté ses dix ans d’existence en 2018.
Jeanny Lorgeoux avec Dominique Coltat et Gisèle Van Grasstek

« Cet anniversaire est un petit pied de nez
à ceux qui ne croyaient pas au projet de la
CAE Odyssée Création.»

coopérative. Plus précisément, l’entrepreneur verse 10 % de la marge brute de son
chiffre d'affaires à la coopérative.

Cette phrase signée Gisèle Van Grasstek,
gérante et directrice administrative, apparaît
sur le petit livret réalisé à l’occasion des dix
ans de la CAE (Coopérative
d’Activité et d’Emploi).
Elle rappelle les doutes
qui accompagnaient son
lancement en juin 2008.
Accompagner tout porteur
de projet désireux de créer
son entreprise et lui permettre de devenir
entrepreneur salarié tout en conservant
ses droits sociaux, tel pourrait être très
synthétiquement résumé l’objectif de la
coopérative solognote. « Odyssée Création
c’est une équipe de six professionnels, qui
apportent leur appui dans les domaines
comptables, administratifs et juridiques
aux porteurs de projet et qui assurent un
accompagnement permanent, » résume
Dominique Coltat, cogérant et membre
fondateur d’Odyssée Création.

Autre spécificité, la CAE est conçue sous
la forme d’une Société Coopérative et
Participative à responsabilité limitée et
capital variable. Le succès
d’O10C, pour utiliser un
sigle bien pensé, se vérifie
en chiffres : plus de 140
entrepreneurs, un chiffre
d’affaires qui est passé
de 11 902 € en 2008 à
2 175 839 € en 2018, soit 10 ans plus tard, sont
très révélateurs. Odyssée Création a étendu
sa toile sur toute la région, avec l’ouverture de
plusieurs antennes. Tours, Orléans, Blois et
Vierzon, (avec un espace de vente mutualisé), sont venus conforter le succès de
ce modèle économique qui a vu le jour à
Romorantin.

Des effets sur le bassin
économique
Ils sont directs grâce à la création d’emplois
salariés et de chiffres d’affaires générés.
Ils sont indirects parce que cela donne plus
de pouvoir d’achat pour les salariés, parce
que des charges sociales sont versées et de
la TVA est collectée.
Ils sont induits par la diminution des allocations pour les chômeurs et les bénéficiaires
des minima-sociaux.

Quel est le profil des entrepreneurs d'Odyssée Création ?
Les porteurs de projet qui souhaitent
entreprendre en coopérative dépassent la
moyenne d'âge de 40 ans et plus. Ils sont
souvent assez qualifiés et développent majoritairement leur activité dans les services aux
entreprises et aux particuliers.

Que propose une C.A.E ?

Fin de scolarité
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1%
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Associations

L’ARCA étend sa
toile
Sous l’impulsion de son nouveau
bureau, l’Association Romorantinaise des
Commerçants et Artisans a décidé d’apporter
des modifications dans son fonctionnement.
Premier exemple, l’instauration d’une
présidence tournante. Bertrand Divard en
place depuis le printemps va céder son
poste à Bertrand Guédé en début d’année :
« c’est le meilleur moyen d’entretenir le
dynamisme, le président en place se donne à
fond pendant un an avant de passer la main, »
justifie Bertrand Divard. Autre changement
de taille, l’ARCA veut élargir son audience
à tout le bassin de vie du romorantinais :
« il faut mettre ﬁn à la guéguerre de
clochers entre les enseignes du centreville et celles plus éloignées. L’objectif
est de capter tous les consommateurs de

SNE vous rapproche
de la nature

SNE mobilise de plus en plus de bénévoles,
soucieux de la préservation de notre patrimoine

Installée au premier étage du château de
Beauvais, Sologne Nature Environnement est
une association qui, comme son nom l’indique,
est au service de la nature et de l’environnement
en Sologne. Créée en 1984 et basée tout
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Romo et des alentours
aﬁn d’éviter une évasion
vers
d’autres
villes
ou
internet. » La grande distribution
et ses centres commerciaux sont donc
visés par cette extension. Monoprix et la
galerie commerciale Leclerc, Carrefour
mais aussi la mutuelle GPS ont déjà
donné leur accord. Ensuite, le comité
directeur et le bureau, soit une dizaine de
personnes, ont pour objectif d’intensifier
leur collaboration avec la Municipalité et
la Communauté de Communes : « la Ville
nous soutient de diverses manières lors de
nos manifestations que ce soit à travers
une aide ﬁnancière comme en moyens
humains. La vitrophanie mise en place
dans les vitrines est un exemple de ce
partenariat que nous souhaitons étendre. »
Une campagne de promotion en direction
des commerces et des entreprises
d’artisanat vient d’être lancée notamment
en relation avec la presse écrite locale.
Spot publicitaire de 14 secondes diffusé
sur les écrans du cinéma Le Palace,
réalisation d’un autre spot promotionnel
de deux minutes qui sera diffusé via le
tout nouveau site internet, sont autant

d’éléments qui démontrent combien
l’ARCA est en phase active de reconquête.
Côté animations, on peut constater les
décorations en place ces jours-ci (tapis et
sapins avec guirlandes), un jeu concours
avec comme lots un voyage au choix d’une
valeur de 1000 € et deux cents places
d’entrées au cinéma. Deux braderies en
juillet et septembre complétées par une
manifestation à l’occasion de la SaintValentin seront au programme en 2019.

d’abord à Nouan-Le-Fuzelier, elle emménage à
Romorantin en 2000. L’association qui compte
350 membres et 9 salariés est administrée par
des bénévoles. Etude de la faune et de la flore
de Sologne, transmission des connaissances
via ses groupes d’adhérents, ses nombreuses
animations, éducation à l’environnement,
notamment auprès des scolaires et
accompagnement des acteurs publics comme
privés dans leurs démarches, tel pourrait être
synthétiquement résumé le rôle de SNE : « c’est
en sensibilisant tous les publics à la richesse
de notre patrimoine naturel par des animations
destinées aux scolaires comme aux promeneurs
du dimanche, que jeunes et moins jeunes
acquièrent peu à peu des comportements
plus respectueux de l’environnement, »
indique Charlotte Laffolay responsable du pôle
communication. L’expertise écologique et
environnementale au service des collectivités
et des entreprises proposée par SNE trouve
de plus en plus d’échos. Affiliée à France
Nature Environnement par l’intermédiaire
de son antenne régionale, elle participe à la
mobilisation d’environ 800 000 amoureux de la

nature au niveau national. Parmi les nombreux
projets à l’étude, figure la gestion du parc de
Beauvais de manière écologique : « dans le
cadre d’aménagement et valorisation des sites
naturels, remettre en valeur ce patrimoine vert
pour que les Romorantinais s’approprient la
nature et les richesses que renferme ce parc
est une idée qui fait son chemin, » précise
Emmanuel Régent, président du conseil
d’administration. Qualité de l’air dans les
crèches et les écoles, conseil et sensibilisation
à la biodiversité, alternative aux pesticides,
diagnostic et conseil en développement
durable sont, entre autres, des domaines où
SNE rayonne. Toutes les activités proposées
tout au long de l’année sont à retrouver sur le
site Sologne Nature Environnement.
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Site internet :
commerces-romorantin.com

Bertrand Guédé (à droite) va succéder courant
janvier à Bertrand Divard au poste de président

Toutes les personnes désireuses de
rejoindre SNE sont les bienvenues. Elles
peuvent s’adresser à : SNE, parc de Beauvais. BP 136. 41200 Romorantin.
02 54 76 27 18 ; info@sologne-nature.org,
www.sologne-nature.org w
Facebook : solognenature environnement

V.R.P reste le
maître des voix
Pièces de théâtre et comédies
musicales sont les deux moteurs d’une
association qui a vu le jour en 1995.
L’abbé Leroux et Jean-Pierre Portevin
lancent Viens, Regarde et Participe
(VRP). Frédérique Delplace est devenue
la présidente, mais la philosophie de
départ a gardé le cap. « Le but est de
favoriser le dialogue, la convivialité et le
plaisir d’être ensemble », résume-t-elle.
Pascal Delplace qui écrivait les pièces
en alternance avec Jean-Pierre Portevin
avant le départ de ce dernier, se charge
désormais seul de l’écriture. Toute la
troupe se retrouve tous les vendredis
soirs dans la chapelle Notre Dame Des
Aydes, près du collège Genevoix : « Les
répétitions se déroulent à la chapelle,
l’hiver il y fait froid, mais pas un participant
ne ronchonne ou envisage de lâcher. Les
répétitions générales sont effectuées à
la Pyramide les mercredis et jeudis qui
précèdent la représentation, » poursuit
Pascal. Après la comédie musicale voici
quelques semaines, place au théâtre les

Le but de VRP est de favoriser le dialogue, la convivialité et le plaisir d'être ensemble

24 et 25 mai prochains à la Pyramide,
avec une pièce intitulée « Panique sous
les képis », un titre taillé pour l’auteur,
lui qui fut gendarme pendant près de 40
ans : « tous les spectacles laissent des
très bons souvenirs, » poursuit le
maître d’œuvre, « mais le projet
moteur de notre association
restera « Le maître des voix »
écrit par Jean-Pierre Portevin.
C’est le spectacle qui a donné
l’élan nécessaire à l’association
pour vivre 23 ans. Les membres de
l’association viennent de différents
horizons et le panel des âges va de 9 à
67 ans. » L’écriture s’effectue un an à

l’avance (pour 2019, année du théâtre,
c’est la comédie musicale qui est en
composition), cela permet à l’auteur de
dispatcher les rôles suivant le nombre
de personnes et la personnalité de
chacun. « Il n’y a pas de vedette à
VRP, mais toutes les personnes
ont droit à leur lumière en
rapport avec leur savoir-faire. »
A noter qu’un autre secteur est
venu s’ajouter aux évolutions
sur les planches avec « Les fées
clochettes ». C’est un regroupement de
petites mains habiles pour des soirées
hebdomadaires de couture et Art déco,
dirigé par Christelle Gautier.

en constante évolution. Avec deux
voitures - l’une à boîte manuelle,
l’autre automatique - une salle et
des ordinateurs à disposition pour
se familiariser avec le code, « Ça
roule » rencontre un indéniable
succès. Quatre-vingts candidats
potentiels sont passés par la rue
de Pruniers dans des locaux mis
à disposition par la Municipalité.
A ce jour, une quinzaine d’élèves
a décroché le sésame. Ils sont
« Ça roule » et son équipe rencontrent un succès grandissant
actuellement quarante à étudier
le code alors que 25 en sont au
« Pour de nombreux candidats, le permis stade de l’apprentissage de la conduite :
de conduire est le premier diplôme décroché. » « barrière de la langue, personnes en échec
Michelle Ughetto explique comment le besoin dont certains éprouvent des difﬁcultés avec
d’une alternative, maintenant reconnue à la la lecture et l’écriture, sont des exemples de
formation classique à la conduite, lui est venu. critères qui les éloignent de la possibilité de
La présidente de l’auto-école, alors conseillère suivre un parcours classique, » explique la
à la Mission Locale de Romorantin, lance présidente. « Chez nous, après avoir passé
l’idée en 2014. La nouvelle association reçoit des tests d’évaluation, ils rencontrent des
l’agrément de la Préfecture dès 2015. L’arrivée conditions adaptées sans oublier que c’est
de Philippe Rigault, moniteur diplômé, aussi une opportunité pour eux de retrouver
contribue à faire décoller, fin 2016, une auto- conﬁance. Concrètement, les candidats
école qui connaît depuis une fréquentation

doivent impérativement être orientés par les
prescripteurs locaux : Mission Locale, Centre
Communal d'Action Sociale, Pôle Emploi ou
encore Maison Départementale de la Cohésion
Sociale. Je tiens à préciser que la Ville et
plusieurs entreprises locales ont apporté des
subventions et du matériel à l'association. »
Le délai pour décrocher le permis varie
entre 8 et 18 mois, selon les critères qui
conduisent les candidats vers l’école solidaire. Les conditions financières se situent en
dessous de la moyenne d’une formation classique. La solidarité, manifestée par une équipe
riche de plusieurs bénévoles qui ont en charge
l’administration ou même l’enseignement de
la conduite, est un atout de taille. Conseils
à l’achat et au financement d’un véhicule, à
travers des rapprochements avec un garagiste et une banque, l’aide de l’association
« Ça roule » va bien au-delà de l’obtention du
permis de conduire.

Ça roule pour
l’auto-école solidaire

« Ça roule », 3 bis, rue de Pruniers,
Romorantin.
02 54 98 69 39 ; aes.caroule@orange.fr
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La sécurité
est l’affaire de tous
Le groupe de prévention et de contact en place au sein de la gendarmerie depuis 2017,
enchaîne les réunions publiques pour informer la population sur les bons réflexes à
adopter et les pièges à éviter face à une délinquance aux multiples visages.

Le Maire, Jeanny Lorgeoux est venu apporter
son soutien aux gendarmes dans la lutte
contre l’insécurité.

« Nous ne vivons pas dans un monde de
Bisounours. » Le gendarme Besnard, en
charge d’animer les cinq réunions qui se
sont tenues à Romorantin courant octobre, plante le décor par cette phrase afin
de sensibiliser l’auditoire. Le gendarme
basé à Romorantin, parcourt en compagnie du gendarme Daumalle, sa collègue
issue de la brigade de Salbris, une zone
qui va de Montrichard à Lamotte-Beuvron, ceci afin d’établir un dialogue franc
et direct avec la population. Diapositives
et visuels à l’appui, les deux militaires
décrivent les nombreuses situations qui
22

impliquent une vigilance de tous les instants. Si les gendarmes confirment qu’ils
répondent le plus vite possible aux appels
qui leur sont lancés, ils ne manquent pas
de souligner, à l’aide d’exemples vécus,
que la sécurité est l’affaire de tous. Les
intervenants démontrent qu’avec un
minimum de bons sens et de vigilance en
faisant jouer entraide et solidarité, chacun
est en capacité d’éviter petits ou plus
grands désagréments. Les deux spécialistes distillent des conseils simples mais
efficaces qui vont de la tenue de son sac
à main dans la rue à la méfiance dont il
faut manifester sur internet ou face à des
visiteurs peu scrupuleux qui ne manquent
pas d’imagination pour s’introduire dans
votre domicile. Ces échanges, qui ont
réuni une large audience, ont été vifs et
rythmés. Ils ont permis de découvrir des
méthodes aussi simples qu’efficaces
pour se prémunir contre les mauvaises
surprises.

EN CAS DE DOUTE,
N’HESITEZ PAS A
COMPOSER LE 17
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L’opération
« participation
citoyenne »
Plusieurs quartiers de Romorantin ont
mis en place l’opération « participation
citoyenne », qui remplace « Les voisins
vigilants ». Une opération qui vise à faire
jouer la solidarité entre voisins pour
surveiller et signaler tout comportement
suspect. Les référents se sont déjà fait
connaître dans leur quartier par leurs
propres moyens. Si vous souhaitez occuper cette fonction dans votre quartier,
vous pouvez contacter la gendarmerie.

PARTICIPATION CITOYENNE

ENSEMBLE CONTRE LES CAMBRIOLAGES

Quelques exemples
d’arnaques à éviter
SUR INTERNET : face aux fausses factures, faux remboursements, mails douteux, un principe de base : ne
pas répondre et surtout ne jamais communiquer ses
coordonnées bancaires.
DISTRIBUTEURS DE BILLETS : vérifier que l’on ne
suit pas votre transaction et regarder si le clavier ou
toute autre pièce du distributeur ne sont pas factices.
Un leurre n’est pas solide.
SUR LA VOIE PUBLIQUE : toujours fermer votre véhicule lorsqu’une personne trouve un subterfuge (fausse
panne, faux accrochage avec soi-disant dégradation
d’un rétroviseur, etc.), pour vous en faire descendre.
AU DOMICILE : ne jamais laisser entrer une personne
qui se présente comme représentant d’une quelconque
société, sans justificatif. Lui parler par la fenêtre de
préférence. Vérifier si vous avez reçu un courrier vous
prévenant d’un passage et n’hésitez pas à prendre un
maximum de renseignements après la réception d’un tel
courrier. Verrou toujours fermé.

Retrouvez de nombreuses informations et
recommandations sur la page Facebook :

gendarmerie du Loir-et-Cher

Ligne directe de la gendarmerie située rue
du four à Chaux à Romorantin

02 54 83 48 12

Ne jamais s’adresser au centre administratif de
la gendarmerie route de Millançay.
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Les Favignolles
en pleine mutation
Trois réunions publiques se sont déroulées les 29 juin, 3 et 9
juillet 2018 réunissant les élus, les locataires et la société 3F
Centre Val de Loire. L’objectif était de présenter les travaux de
réhabilitation et de résidentialisation qui seront réalisés dans le
parc social appartenant à 3F Centre Val de Loire, dans le cadre du
programme de rénovation urbaine du quartier des Favignolles.
La société 3F Immobilière Centre Val
de Loire va investir 4 millions d’euros TTC
pour les travaux de ses trois unités
foncières situées au sud du quartier
des Favignolles qui concerneront pour
l’essentiel :
• Les logements, avec dans les
pièces humides, le remplacement de
la faïence, la réfection des peintures, le
remplacement des sols, le remplacement
des tableaux électriques et des éclairages, le remplacement des appareils
sanitaires (hors baignoire) ainsi que les
robinetteries, dans les cuisines le remplacement des éviers et meubles, le remplacement de certaines chaudières, le
remplacement du système de ventilation.
• Les parties communes, avec la
réfection des peintures, des éclairages
de l’ensemble des halls et cages d’escalier, le remplacement des carrelages
des halls, la mise en place d’antennes
collectives de télévision permettant la
réception de 3 satellites.

24

50a, 50b. 78 et 94 avenue de Langen

• Les extérieurs, avec la mise
en peinture de l’ensemble des façades et ravalement, la réfection
des garde-corps des balcons, le
remplacement des menuiseries
si nécessaire et résidentialisation
des pieds d’immeubles.
L’investissement s’élève en
moyenne à 26 000 € par logement
pour les 52 logements collectifs situés au 50a, 50b, 78 et 94
avenue de Langen, 33 000 € par
logement pour les 40 logements
collectifs situés au 768 et 796
avenue de Langen, et 29 000 €
par logement pour les 48 logements collectifs situés au 56, 58
et 60 avenue des Favignolles.

768 et 796 avenue de Langen

56, 58 et 60 avenue des Favignolles. Les briques rouges.

Regroupement du pôle Petite Enfance
La crèche actuelle des Favignolles (18 places) va
être agrandie et intégrera la micro crèche, ce qui
portera la capacité totale d’accueil à 32 places
sur le quartier. La Ville disposera au terme de
cette réalisation de 91 places en crèches collectives.
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La CCRM a aidé
depuis le 18 mai 2018

CCRM
Fonds de concours :
Commune

Travaux

Sommes
allouées

Travaux d'isolation thermique des
bâtiments communaux

12 095 €

Rénovation du parc d'éclairage de la
commune

40 240 €

Châtres-sur-Cher

Achat de mobilier pour la cantine
municipale

3 816 €

Gièvres

Construction d'un hangar destiné aux
véhicules des services municipaux

35 000 €

La ChapelleMontmartin

Travaux de voirie

Langon-sur-Cher

Billy

Récapitulatif des aides économiques :
Entreprise

Commune

Claisse Rail

Gièvres

Le Paris

Mennetou-sur-Cher

8 487 €

Le Blason

Mur-de-Sologne

Installation d'un garde-corps
à la mairie

3 224 €

SARL CTBD Surais

Mur-de-Sologne

Maray

Travaux supplémentaires dans
la salle de réunion

1 726 €

SARL JBK Autos Motos

Mur-de-Sologne

Mennetou-sur-Cher

Acquisition d'un tracteur-tondeuse

Accessoires Marketing
Conditionnement Diffusion
(AMC Diff)

Romorantin-Lanthenay

Antiq & Thé

Romorantin-Lanthenay

Le Bazoo

Romorantin-Lanthenay

B.E.A "For Man"

Romorantin-Lanthenay

Douce Heure de Vie

Romorantin-Lanthenay

Doyon Pisciculture

Romorantin-Lanthenay

ESB

Romorantin-Lanthenay

MD Coiff'

Romorantin-Lanthenay

Laboratoire Dentaire Kady
Diakite

Romorantin-Lanthenay

Provala Pizza

Romorantin-Lanthenay

Robin Services (Copietout)

Romorantin-Lanthenay

Sologne Flippers

Romorantin-Lanthenay

Transports Cuillerier
Frères

Romorantin-Lanthenay

Boulangerie

Saint-Julien-sur-Cher

MTI (Montage Technique
Industriel)

Villefranche-sur-Cher

SARL Brossard Danton

Villeherviers

Aménagement et réfection des
tribunes du stade
Mur-de-Sologne

Pruniers-en-Sologne

Aménagement de
sécurité route de Veilleins

3 800 €
27 967 €

Réfection des gouttières et toiture
de différents bâtiments communaux

2 000 €

Travaux de réfection de la façade
de la mairie et de l'église ainsi que
de la toiture de l'église

6 969 €

Réfection de la toiture du logement
de fonction lié à la résidence
autonomie « Les Prunelles »

12 952 €

Travaux de voirie

69 000 €

Aménagement du chemin
des Alouettes

RomorantinLanthenay

10 000 €

Réhabilitation des anciens
logements du Service Départemental d'Incendie et de Secours
Travaux d'aménagement du
Complexe Alain Calmat

4 519 €
432 391 €
42 000 €

Saint-Julien-sur-Cher

Rénovation de l'éclairage du stade
de football

2 197 €

Saint-Loup-sur-Cher

Travaux d'extension de la maison
des associations

155 519 €

Villefranche-sur-Cher

Mise aux normes du chauffage et
de l'éclairage de l'école maternelle

22 401 €

Villeherviers

Acquisition d'une cureuse déportée

2 985 €
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Objectif 100% du territoire !
100% du territoire, même l’habitat isolé, sera couvert par la fibre
optique d’ici 2022 : c’est l’ambitieux projet du Syndicat Mixte Ouvert
Val de Loire Numérique.
Composé des départements de Loiret-Cher et d’Indre-et-Loire, de la région
Centre - Val de Loire et de l’ensemble
des Communautés de Communes ou
d’agglomérations des deux départements, Val de Loire Numérique pilote le
déploiement de la fibre optique sur le
réseau d’initiative publique du territoire.
Pour lutter contre la fracture numérique en territoire rural et renforcer
l’attractivité économique, il a décidé de
déployer la fibre optique jusqu’à l’habitation sur l’ensemble du territoire. Tous
les particuliers, entreprises et collectivités seront donc raccordables d’ici 2022,
ce qui représente 306 000 prises et 513
communes desservies.

Le déploiement et l’exploitation du
réseau fibré a été confié à l’entreprise
TDF, via sa filiale dédiée Val de Loire
Fibre, pour une concession de 25 ans.
Le déploiement de la fibre optique se
fait par poche de 300 à 400 habitations et
s’échelonnera jusqu’en 2022.
Une première phase de déploiement
permet d’apporter la fibre optique au
plus près des habitations. Val de Loire
Fibre commercialise ensuite les réseaux
aux opérateurs internet pour qu’ils
puissent proposer leurs offres de service
aux particuliers et aux entreprises, le raccordement final vers la maison se faisant
lors de la souscription à un abonnement.

Zoom sur Romo
En juin dernier, à Romorantin-Lanthenay, la fibre optique était déjà une
réalité avec plus de 1 300 foyers et
entreprises éligibles dans les quartiers du sud représentant le lot 1.
Le 25 juin, Le Maire Jeanny Lorgeoux
et Etienne Bordry, Délégué Régional
Orange Centre – Val de Loire inauguraient le déploiement du FttH* sur la
commune.
Le déploiement du lot 2 par Orange,
correspondant aux quartiers du
centre et du nord de la Ville, débutera en 2019.
La couverture à 100% de Romorantin-Lanthenay sera achevée fin 2020.
* FttH : Fiber to the Home (ﬁbre
optique jusqu’au domicile)

Connaissez-vous la Maison des Artisans de
l’Office de tourisme SOLOGNE, côté sud ?
Au cœur de la Cité Médiévale de Mennetou-sur-Cher, la Maison des Artisans dispose d’un espace
d’exposition-vente de plus de 150m2 dédié à la création artistique et artisanale du Centre-Val de Loire.
Ouverte de mars à décembre, elle propose
deux collections de créations originales
regroupant chacune plus de 25 artisans d’art
de la Région Centre-Val de Loire. S’y ajoutent
un rayon produit du terroir, une bibliothèque
de livres régionaux, de la carterie et autres
souvenirs. Découvrez la collection automne/
hiver sur www.lamaisondesartisans-sologne.
fr et suivez l’actu sur la page Facebook LA
MAISON DES ARTISANS.
Horaires d’ouverture : saison d’hiver (oct.
à déc. et mars), du mardi au samedi de
10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Ouvert les
dimanches de décembre. Saison d’été
(avril/septembre) du mardi au dimanche
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h. Ouvert
les lundis après-midi en juillet et août. La
Maison est également ouverte certains
jours fériés.
Tél : +33 (0)2 54 98 12 29
lamaisondesartisans@orange.fr
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Hommage

1918-2018 : Centième
anniversaire de l’Armistice

Des jeunes arborent les costumes d’époque
prêtés par un collectionneur, M. Aubert.

Cérémonie ofﬁcielle au Monument aux Morts

C’est le 11 novembre 1918, à 5h15, que les généraux et alliés signaient l’Armistice à
Rethondes, en forêt de Compiègne. A 11 heures, le cessez-le-feu était proclamé et la
France pouvait célébrer la victoire. Cent ans plus tard, à la même heure, à Romorantin, les cloches de l’Eglise Saint-Etienne ont sonné.
Afin de se souvenir et de rendre hommage aux Poilus morts aux combats, élus, militaires, porte-drapeaux, enfants et professeurs des écoles et des collèges ainsi que
l’Union Musicale se sont réunis ce 11 novembre autour des monuments aux morts,
quai de l’île Marin.
Une cérémonie empreinte d’émotion en mémoire des millions de pertes en vies
humaines causées par la Grande Guerre.

Extrait des délibérations du Conseil municipal de Romorantin : 24 novembre 1918
Le Conseil se fait un impérieux devoir d’exprimer aux Armées françaises et alliées son
inaltérable reconnaissance ; il adresse un souvenir ému à tous les Vaillants morts au champ
d’honneur… aux maréchaux de France Joffre, Foch, Pétain et à leurs dévoués collaborateurs, aux glorieux mutilés et aux sublimes combattants qui nous ont conduits à la Victoire,
l’ardent témoignage de sa profonde admiration ; à Mr Georges Clemenceau, président du
Conseil et ministre de la Guerre, l’immortel artisan de la Victoire, il envoie l’expression de
ses sympathies les plus vives et de ses sentiments d’indicible reconnaissance.

Une célébration largement suivie par le public.

M. le Maire propose et le conseil décide à l’unanimité de donner les noms de Georges
Clemenceau à la rue de la Varenne, principale artère de la ville, Maréchal Joffre à la rue de
l’Ecu, Maréchal Foch à la place d’Armes, Maréchal Pétain à la Grande Rue St-Martin et de
Président Wilson à la rue de Beauvais depuis le Petit Pont jusqu’au passage à niveau du
chemin de fer.
Le Conseil émet le vœu qu’aucune des voies ferrées, des installations électriques, des canalisations d’eau ainsi que les installations téléphoniques construites par l’armée américaine,
susceptibles de permettre la création à proximité de Romorantin de centres industriels
pouvant être utiles au développement économique de la France et remédier aux menaces
de crise de chômage dont notre région est menacée, ne soient démontées avant que leur
utilisation sur place n’ait été examinée avec bienveillance par le service compétent. Qu’en
particulier la voie ferrée à écartement normal reliant la ligne de Tours à Vierzon à Pruniers et
au territoire de la commune de Romorantin soit gardée pour construire un embranchement
industriel desservant toutes les constructions utilisables de l’Aviation américaine.

La plantation de 5 arbres de la paix représentant les
5 continents en présence des élèves du collège M.
Genevoix et de l’école Émile Martin, a clôturé ces
cérémonies commémoratives.
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La renaissance des chapelles

La restauration du chœur de l'église s'achève avec la quatrième tranche qui concerne le déambulatoire
et les chapelles. Si la restauration de l'abside a permis de lever le voile sur le passé médiéval de l'église,
cette dernière tranche permettra de découvrir le riche décor des chapelles.
A l'exception de la chapelle du Souvenir, consacrée à la guerre 1914-1918,
dont la restauration est déjà achevée,
sept chapelles ont un décor renaissance.
Personne aujourd'hui, ne peut imaginer la richesse des peintures et des
sculptures de ces chapelles dont le
décor est aujourd'hui très dégradé.
Quatre de ces chapelles ont été
construites au début 16e. Elles portent
les armoiries royales avec les salamandres couronnées et les trois fleurs
de lys, symboles de Louise de Savoie et
de ses enfants.
Parallèlement, la mise en conformité
électrique de l'édifice se poursuit dans le
déambulatoire et dans la nef…
Ensuite, viendront les travaux de
la nef. Quatre tranches et donc quatre
années seront nécessaires.

Restauration de la chapelle St-Joseph où ﬁgurent les armoiries royales et les salamandres couronnées

Financement de la 4e tranche de travaux (HT) :
Montant : 534 915,25 € HT
Financement
de la Ville

312 657,67 € HT

Subvention
Etat, ministère
de la Culture et
de la Communication
Les percements électriques sont toujours
spectaculaires
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160 474,58 € HT
Subvention
Conseil Départemental
de Loir-et-Cher

61 783 € HT

Les maçons travaillent sur les voûtes
du déambulatoire

Les Youngtimers
au cœur du réacteur
Des voitures devenues collector, qui ont cohabité
de 1980 au milieu des années 90 avec les modèles
produits à Romorantin, vont occuper d’avril à
novembre 2019 l’espace réservé à l’exposition
temporaire au musée Matra.

un rê
jeunessve de
e

Expo 2019
6 AV R au 16 N O V

Youngtimers. Le musée Matra va nous
familiariser avec ce mot devenu à la
mode depuis quelques années. Des voitures de collection qui ont été produites
entre 1975 et 1995, c’est le panel retenu
par Bruno Lorgeoux et son équipe. Du
vendredi 6 avril au samedi 16 novembre
2019, une vingtaine de ces pièces vont
intégrer le musée de la rue des Capucins. Attention, parmi tous les bolides
qui pourraient intégrer la catégorie des
Youngtimers, c’est le haut de gamme
qui vous sera permis de revisiter. Des
exemples ? Les Golf GTI et VR6 Synchro
très représentatives de cette classification, une Alfa Roméo GT V 6 Turbo, une
exceptionnelle Plymouth Prowler, interprétation moderne des Hod-Rod des
années 40-50, ou bien encore la Sunbeam Lotus, sont autant d’emblèmes,
parmi la vingtaine exposée.

Une exceptionnelle
Plymouth Prowler
La grande particularité de ce thème
réside dans le fait que les voitures Matra
(Bagheera, Murena…) entrent parfaitement dans cette nouvelle ruée envers
les Youngtimers. Avec seulement trente
exemplaires répertoriés au monde, la

Qu’est-ce qu’un
Youngtimer ?

Citroën BX 4TC, sera une autre curiosité de la belle collection présente dès
le printemps. Renault Clio Williams, R5
turbo 2, Jaguar XJS, Porsche 924 Turbo
et 911 Targa sont d’autres voitures très
représentatives de cette mode rétro qui
agite le milieu de la collection depuis
quelques années. Ces magnifiques
pièces ont marqué deux décennies
durant lesquelles les constructeurs ont
rivalisé d’imagination sans autre préoccupation que de procurer du rêve pour
une génération qui reste accro à ces
véritables mythes.

Les Youngtimers (jeunes-anciennes)
sont pour ainsi dire les plus récentes
voitures de collection. Il s’agit de véhicules datant des années 80 environ,
qui sont devenus ou deviendront très
prochainement collector, dans la mesure
où ils ont cessé d’être produits depuis
longtemps. Pour être un youngtimer, une
voiture doit être un modèle ayant été particulièrement populaire ou emblématique
dans les années 80 ou 90, à l’image des
voitures GT telles que la Golf ou la 205
GTI, par exemple. Les Youngtimers sont
donc des véhicules qui ont aujourd’hui
entre 20 et 40 ans, mais surtout qui sont
devenus rares. Pour les puristes, les
vrais Youngtimers sont des véhicules qui
conservent encore leurs pièces d’origine,
ce qui contribue à en faire de véritables
pièces de collection.

Des motos anglaises pour
passer l’hiver
Entre Peugeot et les Youngtimers, le
musée Matra présente une quarantaine
de motos anglaises de légende (de 1910
à 1970). Intitulée « L’âge d’or des motos
anglaises », l’exposition qui court du 29
novembre 2018 au 17 mars 2019, est
riche de motos comme les Ariel, Brough
Supérior, Triumph, Norton, BSA et bien
d’autres, toutes aussi représentatives
de l’industrie motocycliste d’Outremanche qui a dominé le monde de la
moto durant plusieurs décennies.

ROMO DIALOGUES DÉCEMBRE 2018

31

Loisirs

Championnat du Monde du Lièvre à la Royale, David BOYER, chef du restaurant Le Taillevent à Paris
© Photo - Gérard CAMBON

Lièvre à la Royale par David BOYER
© Photo - Gérard CAMBON

JGS 2018, une 41e édition riche en émotions
Le Loir-et-Cher a fait recette
Le choix délibéré de mettre en valeur les
saveurs dont recèle notre département
qui porte le numéro 41, comme le nombre
d’éditions de JGS, s’est révélé judicieux.
Les 27 et 28 octobre derniers, les visiteurs
sont venus en nombre pour ce quaranteet-unième rendez-vous culinaire haut en
saveurs. Didier Clément, chef du Lion d’Or,
toujours soucieux de valoriser les produits
régionaux, comme invité d’honneur, fut l’un
des symboles forts de cette mise en lumière
des terroirs du Loir-et-Cher. Cette nouvelle
édition des Journées Gastronomiques de
Sologne, fidèle à ses racines, a permis aux
chefs étoilés comme Guillaume Gomez qui
dirige les cuisines du palais de l’Elysée,
Alain Pégouret chef étoilé du « Laurent » à
Paris ou du chocolatier Serge Granger, de
côtoyer nombre de meilleurs ouvriers de
France. Tous ces grands noms ont porté
leurs yeux d’experts sur les concours réalisés en direct devant le public. Le rendezvous solognot a contribué depuis quatre
décennies à révéler des talents. Nul doute
que parmi ces ouvriers ou apprentis, qui
ont donné un aperçu de leur savoir-faire les
27 et 28 octobre, se trouvent également de
futurs artistes de l’art culinaire.

Un mélange des genres et des
saveurs
Le Championnat du Monde du Lièvre à la
Royale cher à Thomas Boullault, qui met
aux prises les plus grands chefs, fut aussi un
grand moment des JGS 2018. Eleveurs, producteurs, apiculteurs, fromagers, pêcheurs,
pâtissiers, bouchers et bien d’autres métiers
de bouche avaient pris place eux aussi dans
la Fabrique Normant. Tous ont participé à
mettre en valeur les terroirs et l’excellence
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culinaire à la française. « A travers cette
fête on célèbre les deux composantes de la
France, » a résumé Jeanny Lorgeoux : « la
campagne, le monde rural et l’excellence
des villes, de Paris. » Un mélange des genres
et des saveurs, une association d’amateurs

et de professionnels, qui porteront encore
la prochaine édition sur laquelle planchent
déjà les organisateurs. On peut déjà dévoiler qu’un prix portera le nom du regretté
Philippe Charbonnier. La mise en avant d’un
pays étranger est probable.
Philippe,
Sans crier gare, tu emplissais nos vies par
ta bonté, ton attention à l’autre, ton humilité. Tu
avais le don rare de paraître toujours disponible,
malgré des journées totalement absorbées par
le travail : avant-hier par le commerce et l’ARCA,
hier la Municipalité ; et jusqu’aux Journées
Gastronomiques auxquelles, après Monsieur
GUERIN, tu avais fini par t’identifier.

Au fil des années, tu avais forgé des amitiés
indéfectibles : naguère les compagnons Pierre
CORBEAU et Jean-Claude LECHAUDÉ ; puis le
cercle des intimes qui t’entoure : Alain et Thomas,
Hubert et les deux Rémi, celui d’ici, celui de
© Julie LIMONT
Suisse ; la couronne lumineuse des chefs étoilés :
le Président CHARRETTE, Jean-Pierre PHILIPPON, Philippe URRACA, Bernard VAUSSION, Guillaume
GOMEZ, Gérard BARSÉ… et naturellement toute la cohorte des Romorantinais – et ils sont légion
– dont tu étais devenu le tendre ami, le copain bienveillant, le rempart tranquille.
Ton amour de Romorantin, tu le tenais de tes chers parents, qui ont tracé le sillon, et même
lorsque nous découvrions ensemble d’autres horizons que notre Sologne – je pense à l’Espagne ou à la
Turquie – ton cœur palpitait, d’abord pour notre ville, notre chère ville, notre berceau et notre refuge.
L’amour des gens, le plaisir de la table, le goût du foot ont fait de toi un épicurien authentique,
symbole d’un monde apaisé, où le meilleur serait partagé, et même si le plissement malicieux de tes
yeux montrait bien que tu n’étais pas dupe de la cruauté du destin – n’avais-tu pas perdu ton enfant ? –
tu as éclairé nos vies, tu as donné du sens à la vie de ceux qui ont eu le bonheur de te côtoyer et de
t’aimer : Martine, tes filles, Corinne, Isabelle, Rémi, et tous les tiens.
Au moment où le chagrin nous chavire et nous submerge, je te dis, au nom des nôtres, de tous les nôtres,
Philippe, Adieu ; Repose dans la paix du silence.
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Jeanny LORGEOUX

Didier CLÉMENT, grand chef au Grand Hôtel
du Lion d’Or à Romorantin. Invité d’honneur
des JGS. Photo © Valérie SEMENSATIS

Palmarès
des concours 2018

Championnat du Monde du Lièvre à la Royale
David BOYER, chef du restaurant Le Taillevent à
Paris
Prix de la Présidence de la République,
la plus belle pièce artistique du salon
Pierre CLAPAREDE, de la boulangerie Les Blés de
Demain à Veigné (37)

«Night Glow»
prochaine édition
samedi 1er juin 2019
à la Pyramide

Prix du Sénat, pièce artistique en croquembouche
Liam HUREAU, pâtissière chez Rodrigues Thomas
à Montargis (45)

Trophée Jean-Claude Léchaudé, pièce en
chocolat devant le public
Alexandra GARAFFI, de la SARL Glacier Formation
et Conseil à l’Isle (92)

Trophée des JGS, la 2e plus belle pièce
artistique du salon
Jason MORISSEAU, pâtissier chez Bruno Cordier à
Orléans (45)

Trophée du président d’honneur-fondateur
Robert Guérin, la 3e plus belle pièce artistique du salon
Matthieu ROBIN, de la pâtisserie-chocolaterie « Au
royal Chocolat » à Azay-le-Rideau (37)

Trophée Gérard Barsé, pièce artistique en
sucre devant le public
Virgilia LEBIGRE, pâtissière à la pâtisserie-chocolaterie Pascal Caffet à Pont-Sainte-Marie (10)

Nombreux étaient les spectateurs venus
admirer et applaudir ce spectacle de nuit
« Night Glow ». Et bien en juin prochain, de
nouveau, les montgolfières se gonfleront
progressivement et s’illumineront comme
de gigantesques bougies pour nous offrir
une chorégraphie toute en lumière sur un
thème musical encore secret.

Ballooning Adventure, dans le cadre du
26e Trophée François 1er de survol des
châteaux de la Loire en montgolfières nous
assurera encore un spectacle magnifique,
suivi d’une mise en scène pyrotechnique
orchestrée par la Ville pour le plus grand
plaisir des petits et des grands.

Je u n e s s e

Des graffs pour embellir les murs
Depuis quelques mois, de nouveaux graffs sont venus compléter le
paysage romorantinais sur les murs des transformateurs électriques
principalement. L’objectif : faire appel à l’art et aux talents des jeunes
pour embellir ces surfaces.

Ceux qui fréquentent la gare de Romorantin ont dû l’apercevoir. L'abri du quai
de la gare a pris un nouveau visage courant juillet, clin d’œil à l’artiste Mondrian
et aux jeunes écoliers et collégiens. Cinq
jours, soit 80 heures de travail au total
ont été nécessaires à la réalisation de
cette œuvre par quatre jeunes encadrés
par Vincent, animateur du service Jeunesse. Un projet qui avait été initié par
SNCF Mobilité et la compagnie du
Blanc Argent afin d’en finir avec
les problèmes récurrents de
dégradations. Pour ce faire,
une convention avait été
signée avec la Ville.
D’autres récents chantiers
ont vu le jour, menés

cette fois pour le compte d’Enedis pour
embellir les murs des transformateurs
électriques. Au préalable, indispensables
ont été les actions de sensibilisation à la
sécurité conduites par un professionnel
d’Enedis. Car lorsqu’on intervient sur un
« transfo », on ne rigole pas.
C’est ainsi qu’entre la route de Blois
et la rue des Aubiers, les animaux de la
Savane ont fait leur apparition, thème
choisi par les artistes en herbe euxmêmes. Equipés de combinaisons et de
masques, ces derniers ont appliqué la
technique du pochoir afin de dessiner les
formes posées sur des fonds de couleur.
Tout un art !

Renseignements :
Service Jeunesse
02 54 98 50 34

Enfin, le transformateur de l’école des
Tuileries s’est vu décorer des Mignons et
de silhouettes d’enfants. De quoi apporter un peu de fantaisie sur ces murs gris.
Pour chaque chantier mené dans le cadre
des animations proposées par le service
Jeunesse, qu’ils soient initiés ou novices,
les jeunes ont toujours fait preuve d’un

Les artistes : Cheyenne, Clarys, Mériem et Luc
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engouement certain. En plus d’apporter
leurs propres compétences, ces derniers
ont dû s’adapter au travail de groupe,
entre sociabilité, patience et rigueur. Et
cerise sur le gâteau, quoi de plus gratifiant que de voir son travail admiré par
ses proches mais aussi par les Romorantinais !
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Les artistes : Cheyenne, Clarys, Victoire, Nicolas et Luc

Les artistes : Cheyenne, Emma, Mériem, Orlane, Luc et
Lucas

La musique s’invite
dans les écoles
Elles sont deux. Deux intervenantes musicales employées par la
Ville pour éveiller nos enfants des classes maternelles aux CM2
à la culture musicale. Rencontre avec ces « cheffes d’orchestre »
passionnées par leur métier.
En pénétrant dans la salle de répétition de l’école élémentaire Louise de
Savoie, on l’aperçoit debout face aux
élèves. Tous s’appliquent à chanter
« C’est assez ! », articulant autant qu’ils
peuvent pour émettre un son net, adaptant leur posture et leur souffle. Puis,
Virginie Pornin leur demande de reconnaître des instruments à cordes. Les
élèves participent avec assiduité.
Lorsqu’on la rencontre à l’école
maternelle des Tuileries, Estelle Moulin
intervient auprès de 29 tout-petits dans
la salle de motricité. Tout sourire, ils
imitent les kangourous, se déplaçant sur
l’air de la chanson. Elle les y encourage.
« Riez, riez, kangourous ! ».
Toute l’année scolaire, elles interviendront régulièrement auprès d’une
soixantaine de classes, dans le but

d’éveiller nos chérubins à la musique.
Leur domaine d’intervention sera vaste,
passant par le chant, la découverte
d’instruments, de la musique classique
ou musique du monde, la pratique instrumentale ou corporelle, voire même
la préparation d’un spectacle à la Pyramide ou une rencontre avec une chorégraphe pour certains… Cela dépendra souvent du projet de l’enseignant
auquel elles s’adapteront, toujours très
investies.
Depuis 20 ans, ces titulaires du Diplôme
Universitaire de Musicien Intervenant
transmettent le goût de la musique et
du chant dans nos écoles. Un formidable privilège pour nos enfants, alors
qu’enseigner cette matière n’est pas
obligatoire mais relève d’une volonté de
la Municipalité.

Travaux dans
les écoles
(investissements)
Le service des Affaires Scolaires ordonne tout au long de
l’année des travaux soit en entreprise soit en régie interne.
Il faut aussi y rajouter les travaux de mise aux normes
(personnes à mobilité réduite et sécurité anti-intrusion)
en liaison avec les Services Techniques de la Mairie.

MATERNELLES
Remplacement fenêtres BCD

21 000 €

Equipement alarmes
Vigipirate

15 000 €

Divers

11 400 €

Contrôle et travaux jeux
de cour

25 000 €

Peinture 1 classe
(Louise de Savoie)

TOTAL

3 600 €

76 000 €

RESTAURANTS SCOLAIRES
Chariots x3

800 €

Fours (Louise de Savoie, Mail
de l'Hôtel Dieu)

22 000 €

Sauteuse (Tuileries)

12 000 €

Divers achats

11 400 €

TOTAL

46 200 €
ÉLÉMENTAIRE

Virginie Pornin à l'école élémentaire Louise de Savoie

Réfection toiture cantine
Bourgeau élémentaire (1re partie)

98 000 €

Mise en sécurité Vigipirate

16 000 €

Peinture et faux-plafond
électricité Bourgeau élémentaire

10 000 €

Ordinateurs

9 900 €

VPI

31 000 €

Mobilier

10 000 €

Divers

25 000 €

TOTAL
Estelle Moulin à l'école maternelle des Tuileries

199 900 €
TRAVAUX RÉGIE

TOTAL

30 000 €

Spor t

L’argent en Argentine
pour Baptiste Guyon
Le jeune athlète de l’ACR n’en finit pas de tutoyer les cimes. Baptiste
Guyon vient de décrocher une médaille d’argent aux Jeux Olympiques
de la jeunesse.
Il faudra se souvenir du lundi 15
octobre 2018. A Romorantin mais
aussi dans le Loir-et-Cher. Ce jour-là à
Buenos-Aires, capitale de l’Argentine,
Baptiste Guyon licencié à l’Athlétique
Club de Romorantin est monté sur la
deuxième marche du podium pour
recevoir sa médaille d’argent aux Jeux
Olympiques de la jeunesse. Historique !
Le jeune solognot qui aura 18 ans courant
janvier devait se montrer performant sur
deux épreuves : le 2000 m steeple et un
cross country long de 4 km. Après une
première épreuve terminée à la sixième
place : « j’ai mal géré le stress, je réalise un

temps sept secondes au-dessus de mon
record, » Baptiste va assurer sur le cross,
pour finalement revenir à la deuxième
place derrière l’éthiopien Abrham Sime
Tufa champion olympique. « Une énorme
performance car les meilleurs mondiaux
étaient présents et Baptiste était très
surveillé, » relate Richard Ferrand qui
a pu accompagner son poulain en
Amérique du Sud grâce au soutien de
la Municipalité. Baptiste Guyon est l’un
des quatre Français revenus d’Argentine
avec une médaille dans ses bagages. De
quoi le placer parmi les sportifs qui vont
entamer un cursus qui doit les mener
vers les J.O. de Paris en 2024.

Une année inoubliable

Baptiste Guyon, à gauche, s'est illustré parmi les
4000 meilleurs jeunes mondiaux

record de France à la clé (5’43’’92). En
juillet, Baptiste est devenu champion de
France sur le 1500 m ce qui fait dire à
Richard Ferrand que l’année 2018 restera gravée comme celle de la véritable
révélation au haut niveau. Championnat
de France de cross-country, en junior
cette fois, ainsi que les championnats
d’Europe d’athlétisme en Suède, sans
oublier… le BAC, sont les échéances
2019 pour notre grand espoir.
Encore un podium national
pour les filles
Après Montélimar en 2017, Saint-Renan cette année, la Bretagne a réussi
à l’équipe filles cadettes et juniors de
l’ACR, puisqu’une nouvelle médaille
de bronze obtenue lors des championnats de France promotion interclubs
est venue récompenser l’équipe solognote. Marion Manaresi, Leslie Barbier,
Margot Rochelet, Inès et Salomé Vrillon, Juliette Machu, Claire Perrichon,
Mia Filippi et Emma Chevalier ont validé
l’extraordinaire saison d’un club qui installe Romorantin parmi les places fortes
de l’athlétisme.

La médaille olympique est l’aboutissement d’une année 2018 qui restera
celle de l’éclosion pour un jeune sportif
d’exception. Champion de France cadets
de cross-country en mars, Baptiste
Guyon a enchaîné par un titre de champion d’Europe, toujours chez les cadets,
remporté en Hongrie avec un nouveau
ROMO DIALOGUES DÉCEMBRE 2018
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Infrastructures
sportives :
l’embarras du choix

Avec plus de cinq mille pratiquants licenciés auxquels il
faut ajouter scolaires et personnes qui exercent en mode
loisir, les adeptes de la pratique sportive disposent de
nombreuses infrastructures municipales. Tour d’horizon.

2 STADE TOURNEFEUILLE

3 STADE DANIEL HERRERO

LES STADES
STADE JULES LADOUMÈGUE
avenue de Paris
1

Clubs : Sologne Olympique Romorantinais (football) et Athlétique Club Romorantinais. Trois terrains pour football à
onze, deux pour le foot à huit en gazon
naturel. Aires de lancers, sautoirs et une
piste six couloirs (piste Roger Bambuck),
deux tribunes, éclairage, sont les équipements que l’on retrouve sur ce site.
Autres utilisateurs : les deux lycées, le
collège Maurice Genevoix, les écoles primaires, les ateliers sportifs des collèges
(1). Le record d’affluence se situe à 3 701
spectateurs, il a été établi en 2009.

4 STADE PIERRE VIVIER

1 STADE JULES LADOUMÈGUE

STADE TOURNEFEUILLE
rue du stade (près de la MAJO)

en gazon naturel. Une tribune. Capacité :
500 places.

Clubs : Saint-Roch City Romorantin
(football). Un terrain de football à onze
en gazon naturel, un terrain revêtement
dit stabilisé, une tribune, éclairage, un
plateau goudronné comprenant deux
terrains de hand et deux de basket.
Capacité : 500 spectateurs.

Autres utilisateurs : écoles primaires
et collège Léonard de Vinci. Eclairage du
terrain d’entraînement.

2

Autres utilisateurs : écoles primaires
et collège Notre-Dame.

STADE DANIEL HERRERO
rue des Cheminets
3

Clubs : Rugby Club Romorantin-Sologne, Dragons (Flag football, dérivé
football américain).
Deux terrains de rugby et un d’initiation
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4 STADE PIERRE VIVIER
rue de Gombault

Clubs : Sologne Olympique Romorantinais et Union sportive Franco-Turque
(football).
Un terrain en gazon naturel, entraînements et matchs. Eclairage.
1. Les ateliers sportifs sont des aménagements
d’horaires proposés dans les trois collèges, Genevoix, Vinci, Notre-Dame. Ils concernent à raison de
4 heures par semaine, la pratique de l’athlétisme,
du football, du patinage artistique, de la natation, du
rugby, du tennis et du basket.

1 GYMNASE EDGARD BROSSARD

2 GYMNASE DALONNEAU

3 GYMNASE LADOUMÈGUE

4 GYMNASE SAINT-MARTIN

5 DOJO SAINT-MARTIN

6 TENNIS DE TABLE SAINT-MARTIN

7 SALLE SAINT-MARC

8 DOJO SAINT-BARTHÉLÉMY

LES GYMNASES
ET DOJOS
1 GYMNASE EDGARD BROSSARD
rue des Papillons

Clubs : Romorantin Futsal Club, ACR
Handball, SMS tir à l’arc, Gymnastique
Volontaire, Air Modèles Club, Danceand-Fit.
Autres utilisateurs : Collège Léonard
de Vinci, écoles primaires, pompiers,
MAJO, Sport Loisir Détente (2).
Deux salles spécifiques pour la boxe et la
musculation : Boxing Club et ACR force
athlétique.
2

GYMNASE DALONNEAU
rue Sabard

COMPLEXE SAINT-MARTIN,
rue des Champs Ragot

SALLE SAINT-MARC,
rue Hubert Fillay

4 Gymnase : clubs : SMS Tir à l’arc,
SMS Basket, SMS badminton.

Écoles primaires, pompiers, Roller HPR,
Saint-Roch City et Union Franco Turque
(futsal), SMS basket, service Jeunesse,
dispositif Avenir badminton.

Autres utilisateurs : écoles primaires,
collège Notre-Dame, atelier sportif basket.

Clubs : Saint Martin Sports Basket,
Gymnastique Volontaire.

Dojo : clubs : SMS judo, aïkido,
Gymnastique Volontaire

Autres utilisateurs : Collège Maurice
Genevoix, écoles primaires, Sport Loisir
Détente.

Autres utilisateurs : collèges NotreDame et Léonard de Vinci, écoles primaires, IME Joseph Perrin (3), APAJH (4)

3

5

GYMNASE LADOUMÈGUE,
avenue de Paris

Salle de tennis de table : club :
SMS tennis de table.

Clubs : ACR handball, Athlétique Club,
Sologne Olympique.

Autres utilisateurs : collèges NotreDame et Léonard de Vinci, écoles primaires

Autres utilisateurs : Collège Maurice
Genevoix, lycées, ateliers sportifs, écoles
primaires, Sport Loisir Détente.

6

7

8 DOJO SAINT-BARTHÉLÉMY,
impasse Saint-Barthélémy

Clubs : Karaté Romorantin, aïkido, Dosikan, Gymnastique Volontaire
Autres utilisateurs : collège Maurice
Genevoix, écoles primaires, gendarmerie, hôpital.

2. Rencontres sportives entre entreprises de
Romorantin
3. Institut Médico-Educatif
4. Etablissement pour enfants et adolescents
handicapés
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AUTRES SALLES ET
COMPLEXES
1 SALLE DU PORTIQUE
91 avenue de Villefranche

Club : AC Romorantin gymnastique.
Autres utilisateurs : écoles primaires,
collèges Léonard de Vinci et NotreDame, crèches, IME.

1 SALLE DU PORTIQUE

2 COMPLEXE PIERRE VELAY

3 PISCINE ALAIN CALMAT

4 PATINOIRE ALAIN CALMAT

5 BOULODROME BLANCHELAND

6 BOULODROME WEDZISZ

7 BILLARD-CLUB «FRANÇAIS»

8 PARC DU CHÂTEAU DE BEAUVAIS

2 COMPLEXE PIERRE VELAY
rue de Long Eaton

Club : Tennis Club de Romorantin.
Quatre courts couverts, quatre courts
extérieurs.
Autres utilisateurs : écoles primaires,
atelier sportif, animations vacances.
COMPLEXE ALAIN CALMAT
avenue de Paris
3

Piscine
Clubs : Association Nautique (ANR),
Plongée Exploration Romorantin-Lanthenay Evasion (PERLE). Six lignes d’eau,
plage extérieure.
Autres utilisateurs : grand public, atelier sportif, collèges et lycées, crèches,
écoles primaires de Romorantin et
CCRM (1), hôpital, pompiers, IME, base
aérienne, gendarmerie, Réseau 41 (diabétiques). Ouverture 7j/7.
4

Patinoire
Club : Hockey, Patinage artistique et
synchronisé, freestyle (HPR).
Autres utilisateurs : grand public, atelier sportif, collèges et lycées, primaires
Romorantin et CCRM.

BOULODROMES
5

BLANCHELAND
(ancienne piscine), rue de Long Eaton
Club : Pétanque Boule Romorantinaise.
Une centaine de terrains dont plusieurs
sont couverts.

BILLARD-CLUB

Autre utilisateur : UNSS Collège Maurice Genevoix.

Club : Billard Club de Romorantin (BCR)
billard français

6

WEDZISZ
12 bis rue Claude de France
Club : Sport Boules Romorantinais
(boule lyonnaise).
Autre utilisateur : école primaire
Louise de Savoie.

7

avenue de Paris

Autres utilisateurs :
animations vacances.

LE PARC DU CHÂTEAU
DE BEAUVAIS
8

Un lieu prisé des sportifs. Marche,
jogging, cross-country et VTT y sont pratiqués.

9 GYMNASE DU LYCÉE
9 À noter : l’association Romo Grimp
utilise le gymnase du lycée, propriété de
la région Centre-Val de Loire.

(1) CCRM - Communauté de Communes du
Romorantinais et du Monestois
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Urbanisme

© Espace Diffusion

La révision du PLU*
s'achève

Après quelques mois dédiés aux études environnementales et leur intégration dans le Plan Local
d’Urbanisme, le projet de Plan Local d’Urbanisme de Romorantin-Lanthenay prend forme pour s’engager
dans la dernière ligne droite : l’arrêt du projet en Conseil Municipal.
Ces études se sont attachées, plus
particulièrement, à mener des investigations environnementales sur les secteurs de projets de la Ville pour vérifier
la présence ou non de zones humides,
pour définir de façon précise la faune et
la flore rencontrées. Les conclusions ont
permis de réorienter la vocation de certains secteurs, d’enrichir et de compléter
certaines Orientations d’Aménagement
et de Programmation ainsi que de valoriser la prise en compte de la Trame Verte
et Bleue au sein de notre commune et ce
dans le cadre de notre nouveau document.
Notre commune a également utilisé
ce temps de réflexion à la parfaite intégration des risques naturels.
Ce sont, en premier lieu, les inondations de 2016, données issues des
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services de l’Etat (DDT et DREAL- services Risques) qui ont été prises en
compte dans le Plan Local d’Urbanisme
au même titre que le Plan de Prévention
des Risques d’Inondations de la Sauldre
approuvé le 2 octobre 2015.
Ce sont également les Favignolles,
secteur à risque dû aux mouvements de
terrains (fontis), qui sont reportés dans le
PLU pour une meilleure anticipation des
mouvements du sol (étude Cerema).
L’ensemble de ces réflexions
concoure à une meilleure prise en
compte des espaces naturels, agricoles et forestiers et au bien-être des
habitants. Ainsi, dans le cadre de son
nouveau PLU, nous avons réaffecté
environ 85 ha aux espaces naturels.
Notre Conseil Municipal est en
mesure maintenant d’arrêter le projet
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de PLU de notre ville. En révision depuis
2015, cette procédure complète et complexe, va amorcer la phase administrative, dernière étape avant la finalisation
complète du dossier.
Après l’arrêt du Plan Local d’Urbanisme en Conseil Municipal, le dossier
sera soumis aux services de l’Etat (personnes publiques associées) durant
trois mois, pour recueillir leurs avis
officiels. C’est à l’issue de ces trois
mois que l’enquête publique démarrera, soit au printemps. Durant cette
enquête publique qui se déroulera au
service urbanisme de la Mairie, les
habitants pourront rencontrer le commissaire enquêteur pour lui faire part
de leurs demandes et observations et
agir sur le PLU avant sa finalisation.
* Plan Local d'Urbanisme

Environnement

Sauvons nos abeilles

C’est dans le cadre de la convention Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte signée avec le ministère de
l’Écologie, la CCRM*, l’Union Nationale
de l’Apiculture Française et la Ville qu’a
été inauguré le 20 octobre un rucher
Abeille, sentinelle de l’environnement ®
sur les rives de l’étang du parc, proche
du service des Affaires scolaires, en présence du Maire Jeanny Lorgeoux et de
Didier Guénin, initiateur du projet. Cet
emplacement à proximité du centre-ville
fait la part belle aux abeilles car l’eau et
les fleurs y sont à profusion.

La Ville s’est engagée dans une politique
forte en matière de protection de son
environnement naturel et de sa biodiversité extrêmement variée. Elle privilégie
la plantation de graminées et de vivaces
afin d’accroître la biodiversité végétale.
La fréquence des arrosages est limitée et
l’utilisation des pesticides toxiques pour
les abeilles et polinisateurs sauvages
réduite au minimum.
Menacées par les frelons asiatiques et
par la dégradation de notre environnement, les abeilles doivent à tout prix être
protégées. Au printemps 2019, la Ville
mettra en place des pièges à frelons.
Installées au mois d’avril par Marc Laudillay, apiculteur romorantinais en charge

du rucher municipal, les 3 ruches ont
déjà produit une vingtaine de kilos de
miel dont les pots seront distribués au
foyer Robert-Serrault, dans les écoles et
lors d’actions spécifiques. De quoi augurer des belles récoltes futures.

Les abeilles au cœur
de notre environnement :
• L’abeille est la 1re ouvrière de la biodiversité
• 80% des plantes de notre environnement
sont fécondées par les abeilles
• 20 000 espèces végétales menacées sont
protégées par les abeilles
• 40% de notre alimentation dépend des abeilles
*Communauté de Communes du Romorantinais
et du Monestois

Déchets ménagers

Pourquoi faut-il bien trier ses déchets ?
Sans tri, pas de recyclage ! 50 % de nos déchets ménagers sont constitués de matières premières
recyclables !
Trier les déchets recyclables, permet
d’assurer leur transformation en nouveaux
objets et d’économiser les ressources
naturelles.
Si l’on trouve des erreurs de tri dans le
bac jaune, c’est l’ensemble du bac qui fait
l’objet d’un refus de tri et tout part alors en
déchets ménagers non recyclés.

Pour recycler, il faut trier
Point de départ de toute la chaîne, le tri
à la maison est incontournable. En suivant
des consignes de tri simples au quotidien,
chacun se positionne comme un acteur de
la protection de l’environnement.

Le tri sélectif permet également
de réduire les dépenses pour les
collectivités
Tous les emballages recyclés sont
revendus aux filières de valorisation et les
performances du tri sont soutenues par les
éco-organismes. Les soutiens financiers
et le rachat des matières recyclées permettent de réduire de façon conséquente
le coût du recyclage.
Ces soutiens sont d'une grande
importance pour les collectivités locales.
Ils permettent d’une part, de contribuer à
l'amortissement des dépenses générées
par la mise en collecte sélective (achats
des conteneurs et bacs) et d'autre part, de
diminuer les charges liées au transport et
au traitement de ces déchets au centre de
tri.
L’ensemble de ces recettes impacte
directement les tarifs de traitement des déchets recyclables. Ainsi, plus la quantité
de déchets triés acheminés au centre
de tri est élevée, moins le coût du traitement pour les ménages est important.

LES CONSIGNES DE TRI Rappel !
DANS MON BAC JAUNE JE METS EN VRAC :
Les papiers / journaux, magazines Les cartonnettes
d’emballages Les briques alimentaires (lait, soupe, jus de fruits…)
Les plastiques uniquement bouteilles et flacons fermés avec leurs
bouchons Les aérosols et bouteilles métalliques (mousse à raser,
déodorant…) Les boîtes métalliques et les canettes de boisson.

Bouteilles et flacons
en plastique

Briques alimentaires et
cartonnettes

Journaux, magazines,
prospectus, papiers

Le tri sélectif au sein des bacs jaunes doit être effectué avec soin. La collecte peut être refusée en
cas de présence de déchets non conformes. Ces erreurs coûtent très cher à la CCRM et donc à
vous-même au travers de la fiscalité.

DANS MON BAC JAUNE JE NE METS PAS :

Le verre Les cartons bruns (ondulés) à apporter en déchèterie Les ordures
ménagères Les textiles Les sacs, films, barquettes, pots de yaourt en plastique, blister
ou coque de plastique transparent Les couches et mouchoirs à usage unique
Le polystyrène Les pots de jardin en plastique

IMPORTANT
Les erreurs de tri sur la commune de Romorantin pour l’année
2017 représentent plus de 31%
du tonnage collecté. Ces refus de tri ont
engendré un surcoût annuel de 78 800 €.
44

Canettes en aluminium,
boîtes de conserve, bidons
de sirop et aérosols
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Le verre

Les cartons

Les ordures
ménagères

Les textiles

Les sacs, films...
en plastique

Les couches,
mouchoirs

Le polystyrène

Les pots de
jardin
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Brèves

Interviews et tournages
en série à Romo
Dans le cadre du 500e anniversaire de la mort de
Léonard de Vinci, les grandes chaînes de télévision
préparent des émissions spéciales. Il se trouve que Romorantin-Lanthenay fait partie des trois lieux incontournables avec les châteaux du Clos Lucé et de Chambord
lorsque l’on parle de Léonard de Vinci.
Après avoir reçu une équipe de France 2 de Secrets
d’Histoire, France 3 est venu pour un documentaire intitulé « Léonard un esprit libre » ainsi qu’une équipe de
Tours qui réalise des documentaires sur la Renaissance
en Région Centre.

L’UFC Que Choisir déménage pour mieux vous servir ! 2 bis place du Château
Une convention avec le Centre D’Accès au Droit de Loir-et-Cher (CDAD 41) a été signée afin que l’Association intègre le Point d’Accès au Droit installé
dans l’ancien Tribunal jouxtant la Sous-préfecture.
Depuis le mois de septembre les bénévoles de l’UFC Que Choisir 41 reçoivent, dans des locaux rénovés et plus appropriés les citoyens en quête de
renseignements ou désirant confier la prise en charge des démarches afin d’obtenir un recours suite à une arnaque ou un litige de la consommation.
Les principaux secteurs de litiges sont dans l’ordre : le logement avec notamment les travaux de rénovation énergétique, les télécommunications, les
services marchands et l’énergie. Ces 4 postes représentent 73 % des litiges traités.
Par ailleurs, des bénévoles de l’Association représentent les concitoyens dans diverses commissions départementales notamment la Commission de
surendettement ou celles liées à la consommation, l’énergie ou l’environnement.
Le litige en ligne pour être plus réactif !
L’Association offre depuis plusieurs mois la possibilité aux consommateurs d’exposer leur problème et de poser leur question directement par internet sur
le site national ou local. L’Association s’engage à donner une 1re réponse sous 48 heures. C’est une activité en plein essor puisque depuis début 2018, elle
enregistre entre 15 à 20 contacts par mois.
Pour contacter l’Association UFC Que Choisir 41 : Point d’Accès au Droit (PAD) 2 bis, place du Château. Permanence : 1er et 3e mercredi du
mois de 14h à 17h. Téléphone pour rendez-vous : 02.54.96.97.85. Mail : conseil03@loiretcher.ufcquechoisir.fr Site internet : www.quechoisir.org

Carte NationaIe
d'Identité / Passeport
Le service public se modernise mais reste proche
de vous : à compter du 1er janvier 2019, une plateforme internet va être mise en place permettant
l’obtention d’informations, la prise de rendez-vous
ou l’annulation de rendez-vous concernant la
délivrance des Cartes Nationales d’Identité et des
passeports.
Les principaux avantages de ce dispositif sont :
• un service disponible 24h/24,

Mobisologne
Dans le cadre de Territoire à Énergie Positive pour la
Croissance Verte, la CCRM met en place une plateforme de co-voiturage matérialisée par la
création d’un parking dédié à la sortie de
l’autoroute et par la mise en place d’un site
spécifique permettant la réservation des
trajets, nommé mobisologne.fr
V. Appert

mobisologne.fr

• une simplification de la prise de rendez-vous,
en proposant aux citoyens une prise de rendez-vous automatique par un site web,
• une information complète sur les démarches
précises à effectuer et les pièces à fournir,
• une réduction des rendez-vous non honorés
grâce à la procédure de rappel automatique
48h avant et à la gestion des doublons,
• une possibilité pour les administrés d’annuler
directement leur rendez-vous.
Naturellement les agents du Pôle Service à la Population en Mairie centrale et de l’annexe de la mairie
dans le quartier des Favignolles seront là pour vous
aider et vous guider dans vos démarches.

Un petit tour
sur nos marchés…
3 lieux différents vous accueillent tour à
tour pour vous offrir mille et une saveurs
tout au long de l’année.
Le mercredi et le samedi matin, c’est dans
la halle du centre-ville que se regroupent
commerçants et producteurs pour le
marché alimentaire bi-hebdomadaire. Mercredi toute la journée, le marché vestimentaire se tient place du Général de Gaulle.
Le vendredi matin, place des Favignolles a
lieu un marché alimentaire et vestimentaire.
Et dimanche matin, c’est un marché alimentaire de produits régionaux à Lanthenay, sur
le parking de l’aire de repos, rue Notre
Dame du Lieu, organisé par le comité de
Quartier Lanthenay-Bourg et la Mairie.

Prévention et information sur les risques
d’intoxication au monoxyde de carbone
A l’approche des périodes de froid, voici quelques conseils de prévention pour se prémunir contre les conséquences des intoxications au
monoxyde de carbone.
Les intoxications sont le plus souvent liées à un défaut de fonctionnement
sur un appareil à combustion (chaudière, cuisinière, …), un manque d’aération
et/ou ventilation ou encore l’obstruction des grilles d’aération et des conduits de fumée.
L’usage prolongé d’appareils de chauffage d’appoint et l’utilisation à l’intérieur des locaux
de groupes électrogènes demeurent également des causes d’intoxication récurrentes, ainsi
que l’utilisation inappropriée des brasero/barbecue tout particulièrement en période de
grand froid.
Pour éviter ces risques, un certain nombre de gestes de prévention doivent être adoptés et
mis en pratique tout au long de l’hiver.
• Aérer

tous les jours les logements au moins 10 minutes, même quand il fait froid.

• Maintenir

les systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement et ne jamais
obstruer les entrées et les sorties d’air.

• Respecter

systématiquement les consignes d’utilisation des appareils à combustion indiquées par le fabricant : ne jamais faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu.

• Placer

impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments ; ne
jamais utiliser pour se chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière,
brasero, barbecue, etc.

Tribune d’expression libre
ENSEMBLE POUR ROMO
Groupe d’union de la droite & du
centre présidé par Louis DE REDON
LA LIONNE ET L’OURSE :
« Mère Lionne avait perdu son faon, un
chasseur l’avait pris. La pauvre infortunée poussait un tel rugissement que
toute la forêt était importunée. La nuit, ni
son obscurité, son silence et ses autres
charmes, de la Reine des bois n’arrêtait
les vacarmes : nul animal n’était du
sommeil visité. L’Ourse enﬁn lui dit :
- Ma commère, un mot sans plus : tous
les enfants qui sont passés entre vos
dents N’avaient-ils ni père ni mère ?
- Ils en avaient.
- S’il est ainsi, et qu’aucun de leur
mort n’ait nos têtes rompues, si tant
de mères se sont tues, que ne vous
taisez-vous aussi ?
- Moi, me taire ? Moi, malheureuse !
Ah ! j’ai perdu mon ﬁls ! Il me faudra
traîner une vieillesse douloureuse !
- Dites-moi, qui vous force à vous y
condamner ?
- Hélas ! c’est le destin qui me hait.
Ces paroles ont été de tout temps en la
bouche de tous. Misérables humains,
ceci s’adresse à vous : je n’entends
résonner que des plaintes frivoles.
Quiconque en pareil cas se croit haï
des Cieux, qu’il considère Hécube, il
rendra grâce aux dieux ».
Jean DE LA FONTAINE - Livre X Fable 12 (1678).
C’est autour de ces quelques vers
de poésie du Grand Siècle, vers qui
peuvent demeurer d’une actualité que
certains jugeront relative (ou pas), que
toute l’équipe d’Ensemble pour Romo
vous souhaite, à toutes et à tous, un
joyeux Noël et de belles fêtes de fin
d’année. Sachons, malgré les difficultés de la vie et du quotidien, trouver
en cette période festive l’étincelle du
renouveau. Nous vous souhaitons le
bonheur en famille et dans votre cercle
amical, comme professionnel, ainsi
que la meilleure santé possible. Là est
l’essentiel.
Nous vous donnons rendez-vous en
mars pour la parution 11ème numéro de
notre feuille d’information « Dialoguons
Ensemble ». D’ici là, nous continuons à
travailler pour vous ; comme toujours.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
Facebook/TousEnsemblePourRomorantin & 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 vos élus Ensemble pour Romo
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UNE NOUVELLE ÉNERGIE
POUR ROMORANTIN

ROMORANTIN
BLEU MARINE

Nous ne pouvons être que satisfaits
pour notre ville de pouvoir bénéficier
dans le cadre de la loi DAUGE, d’un
financement conséquent pour la
revitalisation de son Cœur de ville.
Romorantin serait même sélectionnée
parmi 17 autres villes moyennes
françaises pour participer à la phase
expérimentale. Doit-on considérer que
c’est la reconnaissance d’un état de
décomposition économique de notre
cœur de ville ?

La France est au plus mal, la
suppression de l’ISF, Les 80km/h, les
retraites, le carburant. font de notre
pays le plus taxé d’europe et le second
au rang mondial. macron le banquier
d’affaire a encore frappé et ne compte
pas s’arrêter la. Au moment ou j’écris
ces lignes, la colère monte partout, les
ambulanciers manifestent et le peuple
se prépare au 17 novembre qui je
l’espère restera gravé dans les annales.

Cela nous parait être une évidence et la
conséquence d’une absence de vision
prospective depuis plus de 30 ans.
Arrêtons d’utiliser la fin de Matra pour
justifier nos erreurs dans le développement de la cité.
Ce programme « ACTION CŒUR DE
VILLE » repose sur 5 axes structurants
dont les principaux sont :
- Favoriser l’offre attractive de l’habitat
en centre ville ;
- Favoriser le développement économique et commercial ;
- Développer l’accessibilité ;
- Mettre en valeur les formes urbaines
et l’espace public ;
- Faciliter l’accès aux équipements.
Nous sommes d’accord avec ce
programme national ambitieux.
Un certain nombre de ces éléments programmatiques faisaient d’ailleurs partie
des solutions que nous souhaitions voir
mettre en place en 2014 et même bien
avant pour certains d’entre nous.
Malheureusement, les premiers
éléments de projets ciblés par l’équipe
municipale pour cette action, semblent
démontrer qu’il y a une volonté de
flécher une partie de ces financements
vers des projets connexes, hors
champs du Cœur commercial de
la ville, exemples : financement de
bâtiments administratifs en face la
mairie, parking du Lys situé au-delà des
limites fixées pour un usage commercial (+200m de distance).
Nous allons donc être très attentifs à
l’usage fait de cet argent. Il faut que le
commerce de Centre ville y compris
celui du Bourgeau bénéficie en premier
de lieu de cette manne financière de
près de 25 M€ : ce sont en réalité nos
impôts qui vont être mobilisés : La
renaissance de notre ville en dépend.
Pour conclure, nous souhaitons un
joyeux Noël et une très bonne année à
tous les romorantinais… et expatrié.
Joseph AUGUGLIARO - Isabelle
HERMSDORFF - Olivier JOLIVET
Contact : unepr@gmail.com
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Vous l’aurez sans doute remarqué,
notre ville a été envahis par les «bolloré
bluecar», hidalgo la parisienne n’en
veut plus et forcément cela nous
retombe dessus. On aurait pu espérer
que Re-Source les auraient recyclés,
cela aurait pu crée de l’emploi mais
que nenni, Sur les 2500, une partie
sera revendue, ce que deviendront
les autres reste un mystère, le porte
parole Mr «H» ma rétorqué qu’il ne
communiquait pas sur le sujet...
Au conseil municipal peu d’évolution,
si les budgets sont cohérents, on
ressent bien la baisse des dotations.
Mr De Redon continue de me prendre
en photo même quand je ne suis
pas la (étant un ouvrier et pas un
«grand» avocat, j’ai des obligations
professionnelle, chose qu’il ne doit pas
connaitre. ) Pensez-y aux prochaines
élections municipales.
Dans le dernier Romo dialogue,
j’évoquait Xavier Jugelé mais j’ai
involontairement oublié de citer
Alphonse Robin mort pour la France
et Jean Cruchet mort en service
commandé.
FABIEN GOZARD
CONSEILLER MUNICIPAL
www.rassemblementnational.fr

ROMORANTIN-LANTHENAY,
NOTRE VILLE
Pour nos enfants
Depuis toujours, la priorité de nos
choix s’est portée sur le confort et le
bonheur de nos enfants :
Dans les crèches, où la demande
est supérieure aux places disponibles.
C’est la raison pour laquelle nous
construirons en 2019 une extension de
la crèche des Favignolles, qui passera
de 18 à 32 places avec les micros
crèches (91 sur toute la ville).
Dans les cantines des écoles où
notre diététicienne élabore des repas
de qualité, équilibrés et nutritifs pour
nos enfants à un prix modique.
Dans les écoles maternelles
et primaires, où nous consacrons
des sommes très importantes en
investissement chaque année. À
partir de 2020, nous prioriserons la
construction du nouveau groupe
scolaire de Saint-Marc (6 millions
d’euros).
Dans les classes qui nécessitent
une dotation de fonctionnement par
élève non négligeable (45 euros en
primaire, 30 euros en maternelle).
Au Centre Aéré, où en plus de la
subvention annuelle, nous comblons
le déséquilibre financier de la classe
d’équitation (3 600 euros) et où nous
réfléchissons pour l’avenir à une
rénovation en profondeur.
Dans les groupements où nous
finançons intégralement les postes
de nos excellentes intervenantes en
musique (Estelle et Virginie).
A Saint-Roch City, où nous
complèterons le financement du
voyage à la mer pour les jeunes.
Dans le cadre de la rénovation des
Favignolles, nous avons demandé à ce
que les plans intègrent des jeux et des
animations, relayant l’effort municipal
d’animations vacances déployé par le
service jeunesse.
Voilà des actions concrètes.
Jeanny LORGEOUX
et l’équipe municipale.

Les Bons Marchés de Sologne

20% de votre
conso d’électricité HT
en tickets E.Leclerc ? *
Merci les kWh
qui augmentent
le pouvoir d’achat !

Tout savoir sur :

www.energies.leclerc
*

ou 10% du montant HT de votre conso sont déduits directement de votre facture.

