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CONTACTS :
02 54 94 42 20
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Corneille
13/02/2020

Chantal Ladesou
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JEUDI 28 NOVEMBRE 2019 - 20H30

MARDI 4 FÉVRIER 2020 - 14H30

JEUDI 19 MARS 2020 - 20H30

ELECTRO DELUXE

ARY ABITTAN

JUIN 40

M. DE POURCEAUGNAC

avec 7 musiciens et 3 choristes
Concert jazz, soul, funk, hip-hop

« My story »
One-man-show

Par la Cie du Hasard
Séance scolaire
Théâtre

De Molière et Lully
Par le Théâtre de l'Eventail
Comédie ballet

MARDI 15 OCTOBRE 2019 - 20H30

MARDI 10 DÉCEMBRE 2019 - 20H30

JEUDI 13 FÉVRIER 2020 - 20H30

JEUDI 9 AVRIL 2020 - 20H30

RAPHAËL MEZRAHI

PHILIPPE LAVIL

CORNEILLE

MADIBA, LE MUSICAL

« Ma grand-mère vous adore »
One-man-show

« Couleur caraïbes »
Concert

Accompagné de 7 musiciens
Concert

En hommage à Nelson Mandela
Comédie musicale

MER. 6 NOVEMBRE 2019 - 20H30

LE DERNIER SONGE DE
SHAKESPEARE
Par la Cie du Hasard
Théâtre

JEUDI 23 JANVIER 2020 - 20H30

JEUDI 5 MARS 2020 - 20H30

JEUDI 7 MAI 2020 - 20H30

ARTURO BRACHETTI

CHANTAL LADESOU

THE OPERA LOCOS

« Solo »
Magie / illusionnisme

« On the road again »
One-woman-show

Tous les hits de l'opéra en live !
5 artistes sur scène
« Comic opera show »
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- Des réhabilitations esthétiques et fonctionnelles
- Des actions fortes pour l’environnement
- Beauvais : un aménagement plus écologique
- Depuis le printemps, le frelon asiatique a pu déjà apparaître dans les jardins

Economie (page 10)
- Une offre très étendue pour trouver chaussure à son pied
- Les Transports Charbonnier redonnent vie au site Carrier
- L’Armée de l’air recrutera près de 3800 jeunes en 2019

Social (page 16)
- Inauguration du Centre de Secours
- Don du sang : soyons solidaires
- Les Favignolles entrent dans une nouvelle ère
- Sabrina Meunier à la tête du CCAS
- Maurice Leroux, prêtre ouvrier, abbé chef d’entreprise, nous a quittés
- Le nouveau directeur de l’hôpital ne manque pas de projets

Urbanisme (page 21)
- Révision du Règlement Local de Publicité

Associations (page 22)
- Zoom sur 4 associations

Finances (page 24)
- Budget municipal, une bonne gestion : la preuve par les chiffres

CCRM (page 27)
- Plan Climat Air Energie Territorial, synthèse de diagnostic
- La CCRM a aidé depuis le 6 novembre 2018
- Le saviez-vous ?
- Courmemin est de retour

Culture (page 32)
- Les Youngtimers ou un rêve de jeunesse
- Une belle nuit pour les musées de Romorantin
- Les Journées du Patrimoine
- S’inspirer du vivant, le biomimétisme de Léonard de Vinci à nos jours
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- Le sport pour tous dans les écoles
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- L’Union Musicale : un siècle de musique
- Journées Gastronomiques de Sologne, entre tradition et modernité
- 7 septembre : un rendez-vous à ne pas manquer !
- « Voyage à travers les siècles », que le spectacle commence…
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- Les filles du SOR en pleine progression
- Le service des Sports au carrefour des associations
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De l’abnégation
des sportifs

Nos enfants bien qu’hypnotisés par les consoles, subjugués par les smartphones,
et ébahis par toutes sortes de jeux virtuels… et que nous peinons, parfois, à comprendre,
ont besoin, parallèlement, de tisser des liens.
C’est ce que font nos professeurs et animateurs, en leur donnant un cadre
d’éducation solide. De ce point de vue, le Sport est une école formidable ; l’on y apprend
l’effort individuel, la camaraderie, le sens du collectif. On y apprend le respect des
maîtres, des règles, bref des contraintes de la société.
On y apprend, aussi, la plongée en soi, la force intérieure, la puissance du combat.
Et aussi la joie de la victoire :
Merci et bravo à Baptiste Guyon et Marion Manaresi, coureurs de fond émérites,
Merci à Mériem Tebal, Lucas Gardin et Gabriel Guillemoz, champions de natation
remarquables,
Merci aux Z’Hystérik, Z’Excentrik, à Sylvain Ritchie et Léane Vangrevelynghe, tous
patineurs hors pair,
Merci à Tifenn Jamet, championne affutée de tir à l’arc,
Et merci, à tous les sportifs moins décorés, qui font la fierté et la richesse de nos
associations sportives,
Et … bravo au SOR d’avoir eu, sous la houlette de Yann Lachuer, la force pour
accomplir le miracle du maintien en National 2 !
L’abnégation dans le travail et l’unité des siens sont les clés de tout succès.

Jeanny LORGEOUX

Actualité

Des réhabilitations
esthétiques et fonctionnelles

Du quartier de Romo 1 à la MJC, tous les
travaux en cours dirigés par l’architecte Eric
Daniel-Lacombe ont intégré les effets dévastateurs causés par la crue de 2016. On peut
constater que ces impératifs ne nuisent en
rien au résultat final. Tour d’horizon.
Un nouveau quartier qui allie originalité et harmonie.

LA PORTE DES BÉLIERS

L’architecte Éric Daniel-Lacombe devant les
extraordinaires balcons hérités de l’époque Normant.

Bâtiment inscrit au titre des monuments
historiques, la porte des Béliers, ex-entrée de Normant puis de Matra, va très
bientôt abriter le service Urbanisme, celui
du Pays d’Art et d’Histoire avec entre les
deux une partie centrale rénovée qui va

présenter un cachet extraordinaire hérité
de l’époque Normant. L’architecte Eric
Daniel-Lacombe, spécialiste des risques
naturels, qui se penche sur la reconstruction du quartier de Romo 1 depuis
2010, s’est inspiré des conséquences
de la crue millénaire de 2016 pour adapter les bâtiments rénovés au plus près
des risques relevés à cette occasion.
Ainsi, l’entrée de la porte des Béliers est
surélevée d’1,50 m. Ensuite, la déambulation dans ce bâtiment se fait en pente
douce : « lorsque l’eau vient à pénétrer il
faut que ce soit de façon douce, d’où les
différents paliers qui retardent la montée
et évitent les mouvements puissants »,
explique l’architecte. Un double escalier
central, en totale cohérence avec la réalisation de celui de la Fabrique, auquel
il faut ajouter un ascenseur sur deux

niveaux, rendent le lieu très fonctionnel.
Cette porte des Béliers, scindée en trois
travées, allie sur les deux ailes, structures
d’origine et mise en conformité avec les
matériaux actuels. Cela donne aussi bien
dans la partie appelée à abriter le service
Urbanisme, que dans celle où sera installée l’équipe du Pays d’Art et d’Histoire,
un aspect fidèle à l’origine avec modernité et fonctionnalité en sus. La partie
centrale sur trois niveaux comporte l’accueil au rez-de-chaussée. Outre le décor
inspiré de la Sologne qui va recouvrir les
murs, on découvre dans la partie haute
des balcons hérités de l’époque Normant. Après restauration, ces véritables
joyaux justifient à eux seuls le choix de
réhabiliter la porte des Béliers. A noter
que les deux pignons seront végétalisés.

La porte des Béliers dans sa version finale.
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LA CHAUFFERIE
Avec ses trois cheminées restaurées,
ce bâtiment très proche de la Sauldre
va aussi répondre aux exigences pour
éviter que l’eau ne vienne provoquer des
dégâts. Un nouveau plancher sera situé
à 1,50 m du sol actuel, afin de mettre
hors d’eau l’aménagement principal. La
destination finale de cet édifice n’est pas
encore déterminée, néanmoins ce lieu
tout proche de la Sauldre avec vue sur
le parc pourrait accueillir un espace de
détente et de convivialité. Son architecture et ses couleurs, en harmonie
avec les autres immeubles du lieu, vont
apporter une originalité incontestable à
l’ensemble du quartier Romo 1.

La MJC totalement métamorphosée.

LE MOULIN DES GARÇONNETS MJC
Après les importants dégâts causés par
la crue de 2016, Eric Daniel-Lacombe
a proposé de reconstruire le Moulin des
Garçonnets avec un nouveau rapport
aux éléments sensibles. Sur le côté
gauche de la rivière, un mur va être
abattu. Il sera remplacé par une pente
douce de façon à ce que la rivière
puisse trouver facilement de la largeur
pour s’évacuer sans dommages. Autre
décision radicale, l’ouverture du rezde-chaussée qui devient un préau. Ceci
afin de permettre à l’eau de s’écouler
rapidement sans causer de dégâts.
Les portes restantes s’ouvriront vers
l’intérieur et les garde-corps seront

coulissants. L’accueil et la direction
vont donc grimper d’un étage vers
l’ancienne salle de danse. Le réaménagement fait apparaître une sorte
de marina. Comme dans la porte des
Béliers, on trouve des ascenseurs dans
le cœur d’une MJC repensée de fond
en comble. Durant la belle saison, tout
est imaginable pour que les lieux inondables puissent retrouver leur vocation
d’origine avec notamment la possibilité d’organiser des concerts. Comme
l’indiquent les plans sur cette page, la
métamorphose de la MJC est impressionnante et du plus bel effet.

Le Maire indique la hauteur à laquelle va se situer
le nouveau plancher de la chaufferie.

LE MUSÉE DE SOLOGNE
Les travaux de rénovation du musée de Sologne ont commencé au début du mois de mars. C’est le cabinet Tissier
qui a été chargé de la maîtrise d’œuvre.
Le projet prend bien sûr en compte le risque des crues : les
armoires électriques et techniques seront installées dans
les étages, des matériaux hydrofuges seront utilisés et des
trappes de vidange seront effectuées dans les murs du
moulin du Chapitre et du moulin de la Ville. Une rénovation de la muséographie sera aussi réalisée autour de deux
thèmes principaux : la présentation des milieux naturels et
la Renaissance en Sologne et à Romorantin.
> La réouverture du musée est envisagée au début de
l’année 2020.
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Actualité

Des actions fortes
pour l’environnement
Fin 2014, la ville de Romorantin-Lanthenay a candidaté
à l’appel à projets « 200 Territoires à Energie Positive
pour la Croissance Verte » lancé par Ségolène Royal,
Ministre de l’Environnement.
Ce projet «Romorantin-Lanthenay - cité
durable» a été retenu le 9 février 2015,
dans la catégorie de «territoire en devenir». Cela signifie qu’il pose les fondements d’une programmation à plus ou
moins long terme sur une série d’actions
dans les domaines de la croissance
verte. Depuis, la ville de Romorantin-Lanthenay a proposé à la Communauté de
Communes du Romorantinais et du Monestois d’étendre le projet à l’ensemble
du territoire de la CCRM, ce qui a été
accepté. Le Président de la CCRM s’est
rapproché de l’ensemble des maires de
la communauté pour identifier et chiffrer
les projets concourant à l’objectif partagé. Puis un travail de redéfinition du
projet dans sa cohérence globale a été
entrepris par le 1er Adjoint, D. Guénin.
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Ainsi, la convention TEPCV de la CCRM
et son avenant, signés respectivement le
19 mai 2016 et le 27 février 2017, s’articulent autour des cinq axes suivants :

1

Le renforcement et le développement des aides en faveur des
travaux d’économies d’énergie, et
un ensemble d’actions pour la réduction de la consommation d’énergie dans les bâtiments et l’espace
public :
Une modernisation de l’éclairage public
par le changement de 280 ampoules
classiques par des leds, sur 300 initialement prévues est effective, dans les rues
G. Clemenceau, Papillons, de la Forêt,
Loreux, Vaslin de la Vaissière, Cheminets, Mgr Couppé, de l’Etang Barbin,
Langon, Auguste Vacher, Terres Fortes,
Marchetti et de la Roche. Ces travaux
ont permis de diminuer par deux la
puissance de Watt consommée,
ce qui représente une économie
d’équivalent CO2 de 9,4 tonnes.
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Une étude a été effectuée concernant la
faisabilité de mise en œuvre d’une plateforme de rénovation de l’habitat. L’objectif était de réaliser un guichet commun
destiné à l’ensemble de la population
afin de guider et renseigner les ménages
souhaitant réaliser des travaux visant à
réduire la consommation d’énergie. Pour
des raisons de faisabilité et de pérennité
économique, cette plate-forme n’a pas
été mise en place.

2

Le développement de la mobilité
décarbonée et de l’auto-partage afin
de diminuer les émissions de gaz à
effet de serre et les pollutions liées
aux transports :
L’acquisition a été faite de 5 véhicules
électriques et d’une balayeuse électrique
dans le cadre du renouvellement de la
flotte de véhicules de Romorantin-Lanthenay, ainsi que la formation du personnel à des gestes d’éco-conduite. Depuis
leur acquisition, les véhicules ont parcouru 32 618 km, générant une masse
de CO2 économisée de 7 502,14 kg.
La plate-forme mobisologne.fr mise en
ligne le 20 novembre 2018 permet de
mettre en relation des co-voitureurs
potentiels. Une aire de stationnement
de co-voiturage à la sortie de l’A85 a été
créée afin d’identifier un lieu de regroupement. Depuis la mise en place de cette
plate-forme, les utilisateurs ont parcouru
42 000 km, générant une masse de CO2
économisée de 9 658 kg.
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3

La poursuite du développement visant à gérer les déchets
naturels de manière durable et à
développer l’économie circulaire :
La réalisation d’une aire de compostage
municipale dont la production dans un
premier temps est destinée aux espaces
verts de la Ville. Sur la période de mise
en service, ce sont 100 m3 de déchets
verts qui ont été traités, représentant
environ 50 tonnes de déchets verts non
mis en décharge.

Le développement de l’éducation à l’environnement, l’écocitoyenneté et la mobilisation locale :
Dans le cadre d’actions citoyennes et
pédagogiques sur la biodiversité, la Ville
s’est engagée dans la réalisation de promenades pédagogiques sur les bords
de la Sauldre, la création d’un mini-film
par les enfants et l’association ADEIF,
la mise en place d’ateliers à destination
des enfants avec l’ADIL** visant à appréhender les moyens de préserver les
sources énergétiques, ainsi que deux
expositions portant sur la rénovation
thermique et les éco-gestes.
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La poursuite des actions engagées en matière de préservation de
la biodiversité, de promotion des
paysages et d’urbanisme durable :
Trois ruches ont été installées dans le
cadre d’un partenariat avec l’UNAF*.
La première récolte de miel en 2018 a
permis d’extraire l’équivalent de 80 pots
de 250g, soit 20kg. Durant l’année 2019,
trois classes élémentaires vont réaliser
des ateliers autour de la thématique de
l’abeille et la journée du 14 juin aura été
consacrée aux APIdays.

*UNAF : Union Nationale de l’Apiculture Française
** ADIL : Agence Départementale pour l’Information et le Logement

La promotion de l’éducation à l’environnement, de l’éco-citoyenneté et de
la mobilisation a été faite sur le territoire communautaire à l’occasion de la
mise en place du traitement sélectif des
déchets ménagers, touchant près de
13 000 foyers.

Ainsi, pour la ville de Romorantin-Lanthenay et la CCRM, les
opérations qui ont été mises en œuvre représentent une dépense,
respectivement de 497 861 € HT et 70 404 € HT, et ont bénéficié d’un
financement TEPCV respectif de 339 997 € et 57 339 €.

Beauvais :
un aménagement
plus écologique
Un bel étang long de 200 mètres comme
sorti de nulle part, c’est le signe que le
parc du château de Beauvais opère une
mue. Sans se détourner d’une partie des
animations qui s’y déroulent, sans non plus
perturber les habitudes de ceux qui profitent
de cet écrin de verdure pour se promener
et s’y ressourcer, sous l’impulsion de
D. Guénin, au nom de la Municipalité et sur
proposition de Sologne Nature Environnement, un éco-parc est en cours de réalisation. SNE se fixe comme objectif d’apporter
une plus-value en faisant du parc de Beauvais un lieu d’éducation à l’environnement.
Emmanuel Régent, président de l’association et Patrice Devineau, directeur de
SNE, ont soumis un projet à la Municipalité,
propriétaire du site. Un comité de pilotage
présidé par le Maire, Jeanny Lorgeoux, a
bien vite validé le concept en lui allouant une
subvention de 130 000 €. Charge à l’association, dont le siège est situé au premier
étage du château, de matérialiser ce projet.

L’étang désormais apparent embellit l’environnement.

Éduquer à l’environnement
Eric Lenoir, un paysagiste basé en Bourgogne, s’est vu confier la mise en forme
professionnelle des idées émises par le
comité de pilotage. Citons comme premier
exemple la réorganisation du parking avec
l’apparition d’un abri pour les vélos. L’étang
éclairci par la coupe d’arbres effectuée par
de nombreux bénévoles donne également
une idée d’autres modifications à venir. La
belle pièce d’eau totalement apparente bénéficiera d’un espace revégétalisé avec de
nouvelles plantations afin que les oiseaux
trouvent un domicile accueillant. Chemin

pédagogique pour découvrir la nature,
tables de pique-nique installées près de
l’étang équipé d’un système de vidange,
théâtre de verdure transformé en jardin des
senteurs avec équipement de la cabane
en observatoire, sont des modifications
qui vont vite voir le jour. Bénévoles de
Sologne Nature Environnement et services
techniques de la Ville vont se charger de
réussir cette cure de biodiversité qui servira à éduquer à l’environnement, sujet ô
combien vital.
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Depuis le printemps,
le frelon asiatique
a pu déjà apparaître
dans les jardins
Voici quelques informations et conseils qui vous permettront de mieux connaître cet indésirable visiteur.
Mais tout d'abord, un peu
d'histoire
Le frelon asiatique Vespa Velutina est
arrivé en France en 2005. Originaire
d’Asie, le frelon Vespa Velutina nigrithorax
semble avoir été introduit sur le territoire
dans les toutes premières années de ce
siècle, par une arrivée accidentelle dans
des containers de marchandises. Il a été
formellement signalé dans les départements de la Gironde, du Lot-et-Garonne
et de la Dordogne.
Le frelon asiatique est désormais présent
sur une grande partie du territoire métropolitain avec une vitesse de propagation
proche de 100 km par an.

Le nid secondaire est construit par les
ouvrières au mois de juillet. Il est souvent
situé dans un endroit tranquille et proche
d’une source d’eau et de nourriture dans un
lieu bien ensoleillé.

Comment piéger les frelons
asiatiques ?
Devant l’importance et l’urgence de la
situation, il est classé comme nuisible,
danger sanitaire de catégorie 2 (la lutte
est rendue nécessaire par l’administration
avec des moyens qui l’accompagnent).

Comment le reconnaître ?
Le frelon asiatique se distingue du frelon
européen par sa taille et sa couleur.
L’adulte est plus petit, son thorax est
brun foncé et son abdomen présente
des segments bordés d’une fine bande
jaune. Le dernier segment de l’abdomen
porte une large bande jaune orangé.
L’extrémité des pattes est jaune.

Deux nids : un nid primaire et
un nid secondaire
Entre la fin du mois de février et le mois de
juin, le nid primaire est élaboré par une
reine fondatrice. Petit, fin, ce nid très fragile
est installé de façon privilégiée à l’abri du
vent et de la pluie, plutôt sur une façade
8

sud qui se réchauffe facilement. Les avancées de toits, les ruchettes-pièges sont très
prisées. De la taille d’un citron au départ, le
nid atteint celle d’un melon au mois de juin.
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Le printemps est la période idéale et la
plus efficace pour empêcher la prolifération des nids, donc des frelons.
Vous pouvez piéger des reines fondatrices à partir du mois de mars en
installant des pièges. Les pièges sont
vendus dans le commerce ou peuvent
être fabriqués avec une bouteille en plastique coupée : mettre dans le piège un
mélange composé d’1/3 de sirop, 1/3 de
bière et 1/3 de vin blanc. L’abeille n’est
pas attirée par l’alcool, elle ne sera donc
pas piégée. Une fois le piège positionné,
en sécurité (hors d’atteinte des enfants
et animaux de compagnie), il convient
d’enlever les captures de frelons régulièrement, avec une fourchette, de compléter le niveau du mélange et de laisser
quelques frelons, leurs phéromones
semblent attirer leurs congénères.
Par ailleurs, les poules de race Janzé
semblent être de bonnes prédatrices
envers le frelon asiatique.

Comment s’effectuent les
dégâts sur un rucher ?
En règle générale, le frelon asiatique
se stabilise à 40 ou 50 cm devant les
ruches, en attente des abeilles qui
reviennent du butinage, chargées de
nectar et de pollen. Il se jette alors sur sa
proie, l’agrippe entre ses pattes. Si le nid
est proche, il y emmène directement sa

victime, dans le cas contraire, il se pose
sur une branche et là, il lui sectionne la
tête et l’abdomen puis repart vers le nid
avec le thorax, partie musclée et riche en
protéines.

L’intervention de la collectivité
La Communauté de Communes du
Romorantinais et du Monestois prend

en charge la totalité de l’intervention du
désinsectiseur, pour les habitants du
territoire. Il suffit de transmettre un courrier adressé au Président – La Collégiale
– Impasse des Vieux Fossés – 41200
Romorantin-Lanthenay,
accompagné
de la facture qui précise la nature du nid
(frelons européens ou frelons asiatiques)
et d’un RIB.

Si vous avez un nid de frelons vous pouvez faire appel à un désinsectiseur du département :
► Régis Pépin – Lamotte : 06 83 93 51 03
► Centre guêpes frelons – Vouzon : 06 16 98 04 80
► DRC France – Châteauvieux : 06 80 90 49 44 ou 02 54 75 15 42 ► Artech Services – Seur : 06 84 30 49 83
ou 02 54 44 05 05 ► Stop guêpes et frelons – Vendôme : 06 25 80 59 10
Cette liste est non exhaustive. Les coordonnées complètes sont sur le site « France Guêpes 41 ».

Protégeons
nos abeilles
Nos abeilles sont en danger.
Protégeons-les !
On méconnait trop souvent l’importance du rôle des abeilles dans
notre biodiversité. Elles sont
pourtant essentielles et pas
seulement pour produire le
miel dont nous nous délectons.
Depuis plus de 15 ans, leur mortalité ne
cesse de croître en raison de l’utilisation
des pesticides et de l’arrivée de prédateurs comme le frelon asiatique. La communauté scientifique a tiré la sonnette
d’alarme et les pouvoirs publics ont pris
les choses en mains en multipliant les
actions à la fois de sensibilisation et de
préservation.

Les APIdays font partie de ces
animations qui invitent le
public essentiellement scolaire à partager la passion des
apiculteurs pour les abeilles, en participant à des ateliers de découverte des
ruchers, en visionnant des films, en
fabriquant des ruches ou en répondant
à des quizz.

A Romorantin, les écoles ont été invitées
le 14 juin au rucher installé rue de Gombault, en présence d’un apiculteur, Marc
Laudillay, de Frédéric Lhomme, responsable du service Espaces Verts, de son
collègue Guillaume Renaut et de Florence Etienne, diététicienne. Une belle
leçon d’écologie pour sauver une espèce
indispensable à notre environnement.

Économie

Une offre très
étendue pour
trouver chaussure
à son pied

CADOUX-CHAUSSEUR FAIT
PARTIE DU PATRIMOINE
1968 ! C’est précisément l’année au cours
de laquelle le premier magasin à l’enseigne
Cadoux a ouvert ses portes à Romorantin.
Jean-Christophe Cadoux préside la société
et il est le représentant de la troisième génération. Pierre a fondé l’enseigne en 1930
à Valençay, Jean lui a succédé avant que

PITCHOUNES, UN SPÉCIALISTE
DU PIED DE L’ENFANT
Le magasin qui chausse les enfants dès
leur naissance jusqu’à ce qu’ils atteignent
l’âge de 13/14 ans est aussi une enseigne
qui appartient à la société Cadoux. Dolorès
vous accueille avec le sourire dans un lieu
très coloré. On y trouve tout pour chausser
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Romo-dialogues passe
en revue les enseignes
intégralement tournées
vers la chaussure. Les deux
cordonneries locales viennent
s’ajouter à ce tour d’horizon.

Jean-Christophe ne reprenne à son tour la
suite pour diriger aujourd’hui une quinzaine
de magasins dont le siège social est installé
depuis 2003 à Romorantin. « Il faut insister
sur le fait que nous proposons une gamme
équivalente à celle que l’on peut trouver à
Orléans ou à Tours. » Le magasin est fréquenté par une clientèle locale et fidèle issue
de plusieurs générations, accueillie avec la
bonne humeur de Laura, Coraline et Laetitia
chargées du conseil à la personne. « Notre
spécificité c’est de présenter en plus des deux
espaces homme et femme, un autre réservé
au confort, » relatent les vendeuses. Dorking,
Mam’zelle, Fugitive, Tamaris ou Muratti pour
la femme. Remonte, Mephisto, Pikolinos,
Metayer ou Gabor pour le confort, Fluchos,
Redskins ou Paraboot pour l’homme, sont
quelques unes des marques que l’on trouve
chez Cadoux : « nos produits sont doublés en
cuir avec un soutien de la voûte plantaire, »

tiennent encore à argumenter les vendeuses,
convaincues de la qualité présentée. Fichier
fidélité. Ventes privées.

l’enfant de la gamme premiers pas jusqu’aux
bottes en caoutchouc, en passant par des
modèles typés sport ou fantaisies. Shoo Pom,
Kickers, Babybotte, Aigle, Robeez, Converse,
New Balance, filles et garçons ont l’embarras
du choix. « Nos chaussures répondent à des
critères comme le chaussant et le maintien
de la cheville qui sont deux éléments très
importants chez l’enfant, » tient à préciser
Dolorès qui connaît particulièrement bien son
domaine : « les chaussons Robeez sont un bon
exemple. L’enfant a la sensation d’être pieds
nus, alors qu’il est maintenu, c’est idéal pour
muscler le pied. Bellamy, marque française,
présente également des produits très bien
conçus. » Chez Pitchounes, comme pour le
magasin Cadoux pour adultes, on s’appuie
sur une clientèle fidèle de Romorantin, mais
aussi sur celle issue de la région parisienne
le week-end, du nord de l’Indre, de Vierzon

et de toute la couronne autour de notre Ville.
Fichier fidélité. Ventes privées.
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Cadoux, 76 rue Georges
Clemenceau. Tel : 02 54 76 16 81
Horaires : du mardi au vendredi
9h30-12h15 et 14h15-19h
Samedi 9h30-12h30 et 14h-19h

Pitchounes, 58 rue Georges

Clemenceau. Tel : 02 54 88 99 81
Horaires : mardi, jeudi, vendredi
10h-12h et 14h-19h
Mercredi : 9h30-12h et 14h-19h
Samedi 9h30-12h30 et 14h-19h

L’ENSEIGNE CLYDE ET VICTOR’S
ALLIE L’ÉLÉGANCE AU CONFORT
Lors de son ouverture en 2007, le magasin
situé rue Georges Clemenceau présentait une
gamme uniquement tournée vers la clientèle
féminine. Le succès se vérifie d’entrée, mais la
demande pour chausser également l’homme
est une constante et devient un objectif. Voici
un peu plus d’un an, l’opportunité de s’étendre
se présente, Michel Krilewyez, propriétaire de

UN CHOIX TRÈS LARGE À LA
HALLE AUX CHAUSSURES
Chaussures de qualité au meilleur prix et adaptées
à chacun : femme, homme, fille, garçon, bébé, tel
pourrait être le slogan de l’enseigne située aux
Portes de Sologne depuis juin 2006. Pascale
Lebert anime une équipe souriante et dynamique
composée d’Alexandra, Célia, Céline et Melek,
qui s’occupent à mettre en valeur de nombreux
rayons répartis sur 650 m². Des premiers pas

CHAUSSEA
S’EST MIS AU SPORT
Présente depuis 2014 dans la zone de la
Grange près du Centre Leclerc, l’enseigne
Chaussea présente une gamme étendue
qui s’adresse à toute la famille. Sur près
de 900 m², la femme comme l’homme ou
l’enfant, trouvent la chaussure sportive, de
ville et même de sécurité. Avec un arrivage

l’établissement, saisit l’occasion. Depuis février
2018, à travers les marques Fluchos, Kickers,
TBS, Pikolinos, Timberland, Rieker, Geox, etc.,
les hommes trouvent chaussures à leurs pieds
dans une gamme étendue et confortable à des
prix sympathiques. Nathalie, la responsable de
la boutique solognote depuis son ouverture,
détaille les points forts de Clyde et Victor’s :
« notre enseigne s’adresse à la femme et
l’homme actifs que l’on peut situer entre 35 et
60 ans. Notre politique est d’allier le confort à
l’élégance. Clyde affiche une volonté d’originalité, alors que Victor’s se situe dans un créneau
un peu plus classique. L’hiver prochain, nous
devrions élargir la gamme avec des produits
plus modernes.» Chez Clyde et Victor’s la
femme a le choix entre des marques comme
Dorking, Fugitive, Remonte, Rieker, Ara ou
encore Mam’zelle. Nathalie, forte d’une grande
expérience dans le commerce de centre-ville,
avance conseil, accueil et service comme argu-

ments incontournables pour fidéliser une clientèle dont la provenance dépasse allègrement le
périmètre de Romorantin. Carte de fidélité.

jusqu’à la pointure 40, l’enfant n’a que l’embarras
du choix. Derbies, escarpins, ballerines, boots,
tennis, mais aussi une gamme confort pour
pieds sensibles, sont destinés à la femme. Le
rayon homme comporte de nombreux modèles
en cuir, notamment de la marque Pierre Cardin.
LH, Creeks ou Liberto sont d’autres marques
disponibles. Bottes en caoutchouc, pantoufles
trouvent aussi leur place dans un cadre soigné
et lumineux : « Notre gamme est d’un bon
rapport qualité/prix, » précise Pascale Lebert
qui ajoute : « les vendeuses sont formées pour
apporter le conseil au client. C’est notamment vrai
pour l’enfant. » Chaussures professionnelles ou de
randonnée, la gamme est adaptée au plus grand
nombre. Les filles de la Halle sont également très
fières du vaste espace maroquinerie qui renferme
sacs à mains, portefeuilles et d’autres produits
comme des sacs à dos. Carte fidélité offerte,
ventes privées, anniversaires, E-réservation avec

disponibilité en magasin dans les deux heures
après la réservation. Échange sous un mois.

tous les mercredis, les rayons présentent
régulièrement des nouveautés. Dorine,
responsable du magasin, est assistée par
Melinda, Fanny, Allison et Céline. Depuis peu
Chaussea propose des modèles stylés sports
avec les marques Puma, Adidas, Reebok,
Ellesse, ou Fila : « le magasin est agencé par
style de chaussure et non par marque, lorsque
l’on cherche une paire de baskets, elle est
fatalement dans le rayon sport, » précise la
responsable. Les vendeuses ont constaté
que la clientèle est principalement féminine,
mais l’homme peut trouver des modèles
en cuir. Chaussea utilise un fichier client
pour faire bénéficier les plus fidèles de son
enseigne solognote lors de ventes privées
ou anniversaires (15 € de remise pour 50 €
d’achat). Il est aussi possible de passer une
E-commande via le site chaussea.com. Dans
ce cas une remise de 10% est accordée.

A noter également que le client a un mois
pour échanger un produit qui ne lui convient
pas. Sacs à main, maroquinerie, foulards
complètent un ensemble très éclectique.

Clyde et Victor’s, 78 rue

Georges Clemenceau
Tel : 02 54 76 67 84
Horaires : 9h30-12 h et 14h30-19h
du mardi au samedi

La Halle aux Chaussures,

Les Portes de Sologne (près de Gifi)
68 avenue de Paris.
Tel : 02 54 83 96 25
Horaires : lundi, mardi, jeudi,
vendredi 10h-12h30 et 14h-19h
Mercredi, samedi : 10h-19h

Chaussea, ZAC de la Grange

Tel : 02 54 97 87 10
Horaires : du lundi au samedi de
9h30 à 19h30

UNE CORDONNERIE
MULTI-SERVICES
QUI PORTE BIEN SON NOM
Philippe et Nadège Legoffe connaissent
bien la place de la Paix pour y avoir occupé
différents secteurs. Présents depuis 1987 à
Romorantin, ils sont installés depuis l’année
2000 au 13 de la rue de Verdun. « Lorsque

LE CONSEIL ET LE SERVICE
CHEZ PATRICK SENTUCQ
Lui qui avait sa cordonnerie dans l’espace
commercial de l’ancien Centre Leclerc, a
suivi le déménagement zone de la Grange.
Patrick Sentucq reconverti après un licenciement économique s’est découvert une
passion : « j’avais cette reconversion dans un

nous nous sommes installés, il y avait sept
cordonneries, maintenant il n’y en a plus
que deux, » se souvient Philippe. Talons,
ressemelage complet, clés, gravure, affûtage
couteaux et ciseaux, ainsi que des réparations
en tous genres parfois loin de la cordonnerie,
le domaine d’intervention de la cordonnerie
du centre-ville est large. Sur place, on
trouve également des chaussures neuves
avec comme spécialité les pieds sensibles.
Swedi et la Maison de l’Espadrille sont les
deux marques principales qui garnissent la
vitrine. De son côté, Nadège Legoffe assure
la couture sur cuir, souvent à la main ce qui
est devenu très rare. « L’éventail est large
entre les baskets que je raccommode, un col
de blouson en cuir, un caba ou un chapeau,
une pose de fermeture à glissière, je dois
toujours trouver la meilleure solution, c’est

intéressant, » raconte la couturière en même
temps qu’elle redonne un aspect quasi neuf à
une chaussure. Lacets, semelles et produits
d’entretien complètent le service.

coin de ma tête depuis un moment. » Changement de semelles, pose d’un talon-minute,
pose d’œillets, couture sur cuir, changement
de fermeture à glissière sur une botte, poignées de cartable ou de sac à main, l’éventail
est sans limite ou presque. « Les gens font
de moins en moins réparer les chaussures,
c’est la société de consommation qui veut ça. »
La fabrication de clés représente 50% de
l’activité de la Cordonnerie Conseil Service.
Plates, sécuritaires ou hautement sécuritaires
brevetées y compris à points, de motos ou
de voitures avec transpondeur, les possibilités sont infinies. Plaques numérologiques,
gravure, cartes de visite, quelques télécommandes, le cordonnier doit savoir répondre
aux multiples demandes : « après avoir réparé
un tablier de maréchal-ferrant, il m’est venu
l’idée d’en concevoir un neuf pour le même

client. » Rayons sacs à mains, petite maroquinerie, lacets, chausse-pieds, ceintures,
on peut facilement se dépanner chez Patrick
Sentucq.

Certaines enseignes, multiservices, qui
présentent également un rayon chaussures
ont déjà fait l’objet d’un reportage dans
Romo-dialogues, notamment pour celles
tournées aussi vers l’habillement. Citons
celles qui présentent un large espace dédié
aux chaussures comme Gemo, Districenter,
Leclerc, Intersport, Decathlon, Blackstore…
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Cordonnerie Multi-Services,

13 rue de Verdun tel : 02 54 76 73 11
Mardi au vendredi 9h-12h15 et
14h15-19h, samedi 9h-12h15 et 14h -18h

Chez Patrick Sentucq,
ZAC de la Grange 02 54 88 22 48
06 38 48 57 65. Horaires : 9h-12h et
13h15 -18h45 du lundi au samedi

Économie

Les Transports
Charbonnier
redonnent vie
au site Carrier

José De Abreu, dirigeant d’Éco Planet Recycling à gauche
et Christophe Sabassier, directeur des Transports Charbonnier.

Depuis le 18 décembre 2018 le site Carrier est devenu propriété des Transports Charbonnier. Entre
logistique et recyclage d’extincteurs, à terme, ce sont trente cinq emplois qui sont programmés.
La reprise du site Carrier par les Transports
Charbonnier, propriété du groupe Sarrion,
tout juste actée, que les bâtiments
sont remplis de palettes et conteneurs
savamment alignés et le balai des camions
est continu. « Nous avions besoin de
ces 17000 m² de stockage, » explique
Christophe Sabassier, directeur général
des Transports Charbonnier. « Depuis
mai 2018 nous avions imaginé que ce
site pouvait répondre à ces besoins.» La
volonté de développer une zone logistique
performante décidée par Franck Sarrion,

qui dirige le groupe du même nom, répond à
une saturation de la région parisienne et de
sa première couronne. « Il y a un réel avenir
de développement dans le domaine de la
logistique pour cette région. » Construction
de quais et différents aménagements
sont programmés sur un site qui emploie
actuellement onze salariés dont la grande
majorité est composée d’ex-employés
Carrier : « nous espérons porter ce nombre
à 35, » précise Christophe Sabassier, avec
priorité donnée aux ex-Carrier.

1700 m2 sont destinés au stockage
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Le groupe Sarrion
Jean-Claude et Annick Charbonnier
qui ont repris il y a quelques décennies
l’affaire familiale pour lui donner l’essor
que l’on connaît, ont cédé leur affaire au
groupe Sarrion le 1er janvier 2018. Franck
Sarrion, qui dirige un groupe fort de 800
employés et 1500 semi-remorques dont
le siège est basé à La Rochelle, a choisi
en accord avec les anciens propriétaires
de conserver le nom de Charbonnier.
A Romorantin les Transports Charbonnier
c’est 90 emplois et 65 camions, sur
3 sites. La direction générale a été
confiée à Christophe Sabassier, jusquelà responsable d’exploitation transport
et commercial depuis 22 ans chez
Charbonnier.

ECO Planet Recycling

400 000 extincteurs sont dénaturés chaque
année et 98% sont recyclés.

Les extincteurs sont minutieusement dénaturés sur
l’ex-site Carrier repris par les Transports Charbonnier .

José De Abreu dirigeait la branche
dénaturation d’extincteurs Sicli chez
Carrier. Il est devenu directeur d’Eco
Planet Recycling suite à la reprise du site
Carrier par la société Charbonnier. Ce
spécialiste qui a passé 22 ans chez Sicli,
compte bien développer cette activité :
« nous recyclons actuellement 300 000
pièces, mais il faut savoir qu’il y a un
potentiel de 4 millions d’extincteurs. Il y
a un axe de développement indéniable. »
Pour exemple, la poudre récupérée peut
tout aussi bien être transformée en engrais,
utilisée dans les cimenteries ou encore se
voir réutilisée dans sa vocation d’origine.
José De Abreu précise que 98% des
constituants sont récupérés et transformés
en solution durable. Eco Planet Recycling
emploie à ce jour six personnes en CDI.

Les établissements Carrier ont retrouvé une seconde vie.

L’Armée de l’air recrutera
près de 3800 jeunes en 2019
Hommes et
Femmes de +17
ans et -30 ans
• 1500 Militaires Techniciens de l’Air (MTA)

recrutés à partir d’un niveau 3e jusqu’au
Bac professionnel. L’Armée de l’air
recrute dans les métiers de la sécuritéprotection, l’informatique, la mécanique,
la bureautique, la communication, le BTP,
le transport, la logistique…

• 1430 sous-officiers recrutés à partir
d’un Bac et formés par l’armée, dans les
métiers des filières techniques : maintenance aéronautique et mécanique générale, informatique, réseaux et télécoms,
renseignement, logistique, RH, protection, moniteur EPMS, météorologiste,
contrôleur aérien…

Avec plus de 50 métiers proposés à tout niveau de responsabilité,
l’Armée de l’air recherche des profils variés, avec ou sans expérience
professionnelle.
• 300 officiers : 100 pilotes et navigateurs sous contrat, recrutés niveau Bac,
et près de 200 officiers sous contrat non
navigants, jeunes diplômés recrutés à
BAC +3, BAC +5 (informatique, cyberdéfense, contrôle de gestion, management de projet…) auxquels s’ajoute une
soixantaine d’élèves officiers de l’Ecole
de l’air à Salon-de-Provence (13) recrutés sur concours.
• 200 élèves techniciens, apprentis
formés par l’Armée de l’air sur la base
école de Saintes (17) pour une scolarité
CAP aéro ou Bac scientifique, STI2D ou
Pro aéro.
Les jeunes peuvent rencontrer un de nos
4 conseillers en recrutement au Bureau
Air du CIRFA de Tours, ou lors de nos
permanences dans le Loir-et-Cher.

Nous sommes à leur disposition pour
répondre à leur questions sur l’engagement, les orienter dans leurs choix
selon leur parcours scolaire, leur projet
professionnel, les possibilités offertes
et les accompagner dans leurs diverses
démarches.

Le Bureau Air du CIRFA de Tours
vous accueille

60 ter bd Jean Royer
Du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00.
Lors de nos permanences sur RDV
à Blois, Romorantin et Vendôme.
Tél : 02 34 53 80 38
cirfa.tours@recrutement.air.defense.gouv.fr

CIRFA bureau AIR de TOURS
02 34 53 80 38
www.devenir-aviateur.fr
Facebook : CirfaAir Tours

ROMO DIALOGUES JUIN 2019
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Social

Inauguration du
Centre de Secours
Après environ 15 années de pourparlers avec le Conseil Départemental, la Municipalité a obtenu que le Centre de Secours de
Romorantin opère enfin une réhabilitation réussie. La vétusté des
locaux n’était en effet plus acceptable pour les sapeurs-pompiers
qui n’exerçaient pas leurs missions dans des conditions optimales.

Le Centre de Secours de Romorantin dispose maintenant
d’installations modernes et fonctionnelles.

Il aura fallu la volonté de Nicolas Perruchot, Président du Conseil Départemental, de Pascal Bioulac, président
du conseil d’administration du SDIS*
(CASDIS**) et de François-Michel Gest,
vice-président du CASDIS avec lequel
ont eu lieu les premières discussions sur
l’ampleur de la nouvelle configuration
pour que 3 millions d’euros soient consacrés à cette rénovation.
Rappelons que la Municipalité subventionne les travaux à hauteur de 720 000
euros et s’est portée acquéreur des 14
pavillons. Contigus au Centre de Secours
et anciennement attribués aux logements
des pompiers, ceux-ci ont été rénovés
en vue d’être proposés à la vente et à la
location à des foyers modestes.
Ainsi, le 2 février, c’est tout un aréopage
d’élus et de représentants du SDIS qui
est venu saluer cette réhabilitation tant
attendue.
*SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
**CASDIS : Conseil d’Administration du Service
Départemental d’Incendie et de Secours.
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Le Colonel Aigueparse commandant du SDIS 41 transmet la responsabilité du centre de Romorantin au
Capitaine Damien Borde (à droite) en remplacement du Capitaine Deschamps (à gauche) parti en retraite.
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Don du sang :
soyons solidaires
Secours d’urgence, interventions chirurgicales, maladies du sang,
cancers… Les besoins en produits sanguins sont quotidiens et ont
fortement augmenté au cours des quinze dernières années. Alors
retroussons nos manches et contribuons à soigner des malades et
sauver des vies.

Les trois types de dons :

LE DON DE PLAQUETTES devient

Les étapes du don :

indispensable lorsque la maladie (leucémie, lymphome) ou les traitements lourds
(chimiothérapie, radiothérapie) empêchent
la fabrication de cellules sanguines par la
moelle osseuse (patient en aplasie). Durée :
90 minutes. Prévoir 2 heures au total.

Que vous souhaitiez faire un don de sang,
de plasma ou de plaquettes, 4 étapes
sont nécessaires : votre inscription sur le
lieu de collecte, l’entretien pré-don avec
un médecin, le prélèvement et le temps
du repos et de la collation.

Puis-je faire un don ?

Où effectuer un don à
Romorantin :

LE DON DU SANG est la forme la plus Parmi les principaux critères à remplir,
courante. Il permet de prélever en même
temps tous les composants du sang
(globules rouges, plasma et plaquettes)
qui sont ensuite séparés. Les globules
rouges sont essentiellement utilisés en
hématologie (maladies du sang) et en
cancérologie, ou en cas d’hémorragie
importante. Durée : 10 minutes. Prévoir
45 minutes au total.

il vous sera demandé d’être en bonne
santé, âgé de 18 à 70 ans (65 ans pour le
don de plasma ou plaquettes), de peser
au moins 50 kg, d’être reconnu « apte au
don » par le médecin de prélèvement, et
d’avoir un taux d’hémoglobine suffisant.

Pour le don du sang uniquement :
Collecte au Château de Beauvais, route
de Selles-sur-Cher, le 3e vendredi du
mois, de 8h30 à 13h30.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 02 54 55 54 10
Établissement Français Centre-Pays de la Loire Site de Blois.

LE DON DE PLASMA permet de
soigner les grands malades (polytraumatisés, grands brûlés, hémophiles,
enfants immunodéprimés…). Le plasma,
partie liquide du sang, contient des protéines d’un intérêt thérapeutique majeur
pour de nombreux malades. Durée : 60
minutes. Prévoir 1h30 au total.

10 000 dons de sang
sont nécessaires chaque
jour pour répondre aux
besoins des malades.
Ou rendez-vous sur le site Internet : https://dondesang.efs.sante.fr
ROMO DIALOGUES JUIN 2019
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Social

Les
Favignolles
entrent dans
une nouvelle
ère
Après une refonte totale du quartier Saint-Marc modernisé et embelli, les Favignolles vont à leur
tour subir une profonde transformation.
Le projet entre dans sa phase de réalisation.
D’un autre âge, certains logements
des « FAV » vont disparaître (6 barres
et 27 pavillons) pour donner naissance
à des logements plus modernes, plus
confortables dotés de hautes performances
énergétiques. Ce bouleversement suscite
comme à Saint-Marc en son temps, de
nombreuses interrogations. Toutes ces
craintes (qui touchent parfois au maintien
des services publics) bien naturelles,
trouveront réponses au fur et à mesure de
l’avancement des travaux. Des médiateurs,

La navette gratuite reliant le quartier des
Favignolles aux différents services publics
de la Ville est reconduite pour les années
2019 et 2020. Cette navette a pu être mise
en place grâce au financement tripartite
entre la Ville, 3F Immobilière Centre Loire et
Loir-et-Cher Logement. Les bailleurs sociaux
interviennent au titre de l’abattement de la
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties, dans
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installés par les bailleurs sociaux, seront
affectés afin de diriger, de rassurer et
d’aider chacun dans ses démarches.
Avant même le début de la destruction de
171 logements actuels, des appartements
neufs vont être construits en centre-ville
pour qu’une partie des résidents des
Favignolles soit relogée.

Végétation foisonnante
Au fil des travaux qui vont se dérouler en
plusieurs phases, 443 autres logements
seront réhabilités. La Municipalité, aux

le cadre du Nouveau Programme National
de Rénovation Urbaine du quartier des Favignolles. Cela signifie qu’en contrepartie d’un
abattement de la TFPB à hauteur de 30%, les
bailleurs doivent soutenir des actions mises
en place par la Ville. Les prospectus avec
les horaires sont disponibles en Mairie ou
téléchargeables sur le site de la Ville : www.
romorantin.fr
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côtés des bailleurs Terres de Loire Habitat,
3F Immobilière Centre Loire et Loir-et-Cher
Logement, a pris la décision d’entreprendre
cette importante opération, destinée à la
réhabilitation des logements, mais aussi à
la restructuration des aménagements extérieurs. Les Favignolles, quartier populaire
avec sa population cosmopolite, ne perdra
pas son âme, symbolisée par un marché
hebdomadaire très fréquenté. Au contraire,
ce rendez-vous incontournable se tiendra
sur un emplacement totalement rénové.
L’architecte Eric Daniel-Lacombe, chargé
des aménagements extérieurs, annonce
une véritable métamorphose avec une
végétation foisonnante, notamment sur la
zone des fontis, devenue inconstructible.
La création de trois squares, de jeux pour
les plus jeunes, de la restauration avec extension de la crèche, d’aménagements de
voirie, ainsi que la création d’un nouveau
pôle commercial, s’inscrivent dans une
volonté d’insuffler une nouvelle dynamique
et de rendre le cadre de vie beaucoup plus
agréable.

En chiffres
L’effort financier consenti par la Ville et
les bailleurs sociaux est considérable (42
millions d’euros), dont 6 780 000 euros
apportés par la Ville, alors que pour leur
part, les bailleurs sociaux contribuent
à hauteur de 35 millions d’euros à la
reconstruction, à la réhabilitation et à la
démolition des logements.

Sabrina Meunier
à la tête du CCAS
Adjointe au Directeur depuis 2016, Sabrina Meunier est directrice
du Centre Communal d’Action Sociale depuis janvier 2019. Sa
connaissance du terrain lui permet de diriger aujourd’hui le CCAS.
Originaire de Romorantin, éducatrice
spécialisée de formation, Sabrina a
intégré le CCAS de Romorantin en 2007.
Elle intervenait dans le cadre du Contrat
Urbain de Cohésion Sociale, puis elle a
intégré le service social avec des missions, en direction des jeunes en relation avec la Mission Locale et le Service
Jeunesse de la Ville. Elle était également
référente des femmes victimes de violences.
A la tête d’une équipe composée de 23
collaborateurs, elle s’est perfectionnée

à la gestion. Portage de repas, mener
les actions sociales et de prévention,
obligations des aides sociales légales
et facultatives, orientation, les axes de
travail sont nombreux : « j’ai eu le temps
d’appréhender le poste pendant les deux
années où j’occupais le poste d’adjointe.
Michel Guimonet, l’adjoint de référence,
Florence Etienne qui gère les actions
santé, sont autant de personnes sur
lesquelles je peux m’appuyer. » Savoir
échanger tout en gardant la distance nécessaire avec les bénéficiaires, accompagner, rassurer et comprendre : « per-

sonne n’est à l’abri de rencontrer des
problèmes et de connaître la précarité, »
livre Sabrina Meunier.
La nouvelle directrice est sollicitée par
tout Romorantinais qui le demande mais
principalement par les personnes seules
ou en couple sans enfant. Elle dit apprécier le travail de proximité avec l’équipe
et les élus qui participent à la bonne
marche du CCAS.

Maurice Leroux, prêtre ouvrier,
abbé chef d’entreprise, nous a quittés
Il est des personnalités dont le nom est connu
de tous, sans même l’avoir rencontré pour
certains. L’Abbé Leroux qui nous a quittés
le 18 mars dans sa 94e année, est l’exemple
type de ces hommes qui laissent une
trace indélébile, sans jamais
l’avoir revendiquée. Ordonné prêtre le 26 juin 1951
à l’âge de 26 ans, il fut
notamment le curé de
Vineuil, Romorantin,
Vernou, Villefranche,
mais l’homme de
foi aimait les autres,
tous les autres sans
se soucier de leur
engagement spirituel.
Au-delà de ce parcours
d’homme d’église, c’est
son sacerdoce tourné vers l’insertion par le travail qui a fait de cet homme
charismatique et généreux à la silhouette athlétique, un être qui a profondément marqué
plusieurs générations. Permettre à l’homme

de s’élever par le travail était en quelque sorte
sa devise. Les ateliers que l’Abbé Leroux a
créés à Romorantin, tout comme la MAJO*
qu’il a contribué à lancer, sont pour toujours
la véritable empreinte de l’Abbé Leroux
inscrite dans la mémoire collective.

Une vie tournée
vers les autres
Il ouvre ses premiers
ateliers à Villefranche-sur-Cher en
1957. Le succès est
tel qu’il lui faut vite
investir un lieu mieux
adapté. Les locaux
Normant situés à Romorantin, sont aménagés dès
1958. La vingtaine d’apprentis
et ouvriers en mécanique du début va bien
vite s’étoffer pour atteindre cent soixante
en 1981 lors du déménagement vers Blois.
Ce sont au total 997 apprentis et ouvriers

qui vont passer dans les ateliers de l’Abbé
Leroux. Pour loger tout ce petit monde, dès
l’installation à Romorantin, l’abbé réquisitionne une ancienne école et la transforme en
foyer, la MAJO vient de naître. Toujours aussi
actif, notre charismatique abbé lance en 2013
un chantier d’insertion à Chambord pour les
jeunes en difficulté. Kairos-Chambord va
fabriquer des bateaux et surtout permettre
d’installer entre les participants, encore et
toujours, l’entraide, l’amitié, le savoir-être.
Ceux-là, comme beaucoup d’autres avant
eux, vont garder l’image d’un homme entreprenant et bienveillant dont la vie fut tournée
vers les autres.
En 2010, Maurice Leroux fut fait officier dans
l’ordre du Mérite.
*MAJO : Maison d’Accueil des Jeunes Ouvriers
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Social

Le nouveau
directeur de
l’hôpital ne
manque pas de
projets

Pierre-Henri Guillet a pris ses fonctions de
directeur du Centre Hospitalier le 7 janvier
dernier. Il livre ses intentions, notamment en
matière de communication, afin de faire évoluer
une structure en perpétuelle évolution.
Pierre-Henri GUILLET, directeur
et Marie-Aude BAILLY, directrice
adjointe.

Pierre-Henri Guillet, 47 ans, succède à
Pierre Best parti vers Chartres en janvier
2018. Philippe Sauboua, qui a assuré l’intérim pendant un an, a ainsi cédé son poste
à un homme motivé, au parcours atypique,
en provenance de Château-du-Loir où il
dirigeait l’hôpital.
Entré dans la Marine Nationale en 1992,
Pierre-Henri Guillet exerce ensuite comme
professeur d’Allemand à partir de 1994. En
2005, il intègre l’Ecole Nationale de la Santé
Publique à Rennes avant de faire connaissance avec le Loir-et-Cher, où il deviendra
le directeur des ressources humaines du
Centre Hospitalier de Vendôme en 2008.
Il poursuit ensuite sa carrière en tant que
directeur du site de Luçon au Centre
Hospitalier départemental de la Vendée,
avant de continuer son parcours comme
Directeur Général de la Mutualité Française
de Charente. Il prend enfin la direction du
Centre Hospitalier de Château-du-Loir, de
2013 à 2018, qu’il redresse financièrement,
avant d’arriver à Romorantin-Lanthenay :
« je visais un établissement plus grand,
plusieurs destinations se sont présentées,
mais j’avais coché Romorantin en priorité n°1, » précise le nouveau directeur. Le
contexte sain, tant sur un plan humain que
financier, n’a fait que le conforter dans son
choix depuis son arrivée : « le Centre Hospitalier de Romorantin-Lanthenay dispose
d’une large palette de spécialités et son fort
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potentiel permet d’envisager sereinement
des projets. »

Moderniser et soigner l’image
Conforter les coopérations médicales avec
le Centre Hospitalier de Blois, notamment
en matière de consultations spécialisées,
adopter des outils informatiques communs
aux établissements du Groupement Hospitalier de Territoire, sont autant de priorités
formulées par le nouveau directeur. « Rassembler les unités ambulatoires de psychiatrie, réhabiliter le service de chirurgie
sont également des changements prévus à
court terme. »
En outre, l’apparition d’un nouveau logo
et le recrutement d’une directrice adjointe
(voir ci-dessous), qui sera notamment
chargée de la communication, démontrent
que le Centre Hospitalier de RomorantinLanthenay poursuit le projet d’améliorer sa
visibilité. Un coup de jeune sera apporté
à la signalétique et une plaquette répertoriant l’offre de soins est actuellement
diffusée auprès des professionnels de
la Ville : « moderniser et soigner l’image,
mieux faire connaître l’offre, constituent
des impératifs, » reconnaissent de concert
Pierre-Henri Guillet et son adjointe, avant
d’ajouter : « il faut savoir par exemple que
55% des interventions sont effectuées
en ambulatoire à Romorantin ; c’est un
chiffre largement au-dessus de la moyenne
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nationale ». Avec dès 2019 la définition
d’un nouveau projet d’établissement,
Pierre-Henri Guillet et son équipe sont
motivés pour améliorer l’offre et le confort
des usagers du service public hospitalier.

Marie-Aude Bailly,
nouvelle directrice adjointe
La création d’un poste de directrice
adjointe répondait à un besoin identifié
dans plusieurs domaines. En provenance
de Côte-d’Or, mais originaire du Loir-etCher, la nouvelle directrice adjointe est
arrivée à la mi-mars. Après ses études
(Hypokhâgne, Khâgne, Sciences Po),
Marie-Aude Bailly a ensuite intégré l’Ecole
des Hautes Etudes en Santé Publique de
Rennes. Elle a occupé un premier poste
au Centre Hospitalier de Sainte-Maurede-Touraine (en Indre-et-Loire) en tant que
directrice adjointe chargée des affaires
générales et des ressources humaines.
En 2016, elle a exercé en BourgogneFranche-Comté au Centre Hospitalier de
la Haute Côte-d’Or, en charge des affaires
générales, des affaires juridiques et de
la communication. Aujourd’hui à Romorantin, elle a pour missions de gérer les
affaires générales et juridiques, ainsi que
la démarche qualité/gestion des risques de
l’établissement. Elle est de plus chargée
d’améliorer la communication interne et
externe du Centre Hospitalier. A ce titre, le
recrutement d’une chargée de communication, placée sous sa responsabilité, est
effectif depuis quelques semaines.

Urbanisme

Révision du
Règlement Local de Publicité
La préservation du cadre de vie est un enjeu particulièrement sensible
dans notre Ville qui bénéficie d’un environnement exceptionnel.
Pour protéger le cadre de vie, les
publicités, les enseignes et les
préenseignes visibles dans nos rues
sont règlementées par le Code de
l’Environnement qui définit, en fonction
des lieux, soit des interdictions, soit
des surfaces ou hauteurs maximum,
etc.

Le Règlement Local de Publicité (RLP)
adapte le règlement national aux
caractéristiques propres à la Ville et vise
à favoriser la mise en valeur du paysage
et du patrimoine, à lutter contre les
nuisances visuelles, à engendrer des
économies d’énergie. Ainsi le RLP offre
aux collectivités locales la possibilité

de maîtriser et d’harmoniser l’ensemble
des dispositifs de publicité extérieure.
Un Règlement Local de Publicité existe
à Romorantin-Lanthenay depuis 1994.
La Municipalité a décidé de le réviser
afin de le moderniser.

La délibération du Conseil Municipal du 29 mars 2018 prescrivant la révision du RLP a précisé les
objectifs poursuivis :
• Déterminer les possibilités et conditions de réintroduction et d’implantation de la publicité nécessaires aux activités tout en
préservant la qualité du patrimoine tant architectural que naturel et du cadre de vie en général,
• Préserver l’image du centre historique et du centre-ville en fixant des règles esthétiques,
• Améliorer la qualité visuelle des axes structurants de notre territoire communal en allégeant la pression publicitaire,
• Améliorer la qualité des zones industrielles et commerciales en imposant des règles d’implantation,
• Tenir compte des nouveaux dispositifs d’enseignes et de publicité liés notamment à l’apparition des nouvelles technologies
en encadrant leur implantation,
• Contribuer à la réduction de la facture énergétique nationale en étendant les plages d’extinction nocturne.
La procédure de révision du RLP qui est actuellement en cours est calquée sur celle du PLU* et peut être résumée par ce schéma :

DELIBERATION
DU CONSEIL
MUNICIPAL
prescrivant la
révision du RLP,
fixant les objectifs
et les modalités
de concertation

DIAGNOSTIC
DEFINITION DES
ORIENTATIONS

DEBAT DU
CONSEIL
MUNICIPAL
sur les orientations
générales du
RLP

REUNIONS
AVEC LES PPA,
LES PARTIES
PRENANTES,LE
PUBLIC
ET REDACTION
du projet de RLP

DELIBERATION
DU CONSEIL
MUNICIPAL
tirant le bilan de
la concertation et
arrêtant le projet
de RLP

CONSULTATION
POUR AVIS DES
PPA ET DE LA
CDNPS

CONCERTATION AVEC LE PUBLIC, DES ASSOCIATIONS, ET DES PPA

ENQUÊTE
PUBLIQUE ET
MODIFICATION
DU PROJET
DEFINITIF

RLP
DELIBERATION
DU CONSEIL
MUNICIPAL
approuvant le
RLP

* PLU : Plan Local d’Urbanisme
** PPA : Personnes Publiques Associées
*** CDNPS : Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites
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Associations

La Ratière
joue la solidarité
C’est sans doute l’une des plus anciennes
associations de quartier de Romorantin. Il
faut remonter au 30 septembre 1936 pour
découvrir qu’un certain Gustave Crochet
a fondé le Comité de la Ratière. Depuis,
l’association n’a cessé de se développer et
d’animer régulièrement la Ville. Brocantevide-grenier à Beauvais et soirée dansante
à la Pyramide, sont les deux moments
forts dans le calendrier annuel. Présidé
par Gérard Racineau, ancien commerçant,
le Comité tient à ce que les bénéfices des
manifestations soient en partie redistribués
en direction des plus démunis face à la
maladie. « Comme nous avons la chance de
dégager des bénéfices importants à l’occasion de la brocante et du bal, il m’apparaît

normal d’effectuer des gestes de
solidarité. Cette année nous avons
versé 2 600 euros à différentes associations
qui portent secours à ceux qui ont besoin
d’aide matérielle ou morale et nous sommes
très présents à l’occasion du Téléthon »,
précise le président. Si la sortie annuelle et
les deux randonnées pédestres sont bien
fréquentées, la brocante qui remplit le parc
de Beauvais est devenue un rendez-vous
phare à Romorantin : « de simple vide-grenier au milieu des années 90, c’est devenu
une importante brocante. Nous accueillons
220 exposants et la réputation de la Brocante de la Ratière attire des exposants ainsi
qu’un public qui vient de plus en plus loin. »
Avec la participation de près de 400 personnes, la soirée dansante est donc l’autre
organisation qui permet au Comité et à ses
adhérents de réaliser des bénéfices. Le bal,
comme le nomme le président, est organisé
en novembre. Avec Marie-Rose Da Rocha
qui occupe le poste de secrétaire depuis
18 ans, Gina Marembert trésorière et Joël
Carré trésorier adjoint, précieux en cuisine,
et tous les bénévoles, les manifestations de

la Ratière sont devenues des rendez-vous
incontournables de notre Ville. Gestion
rigoureuse, motivation, bon sens, respect
et une bonne communication expliquent
le succès récurrent et largement partagé à
travers la redistribution (photo ci-dessous)
au profit d’associations pour l’assistance de
personnes handicapées ou touchées par la
maladie.

La Ratière, Contact : Gérard Racineau
06 63 44 12 12.
laratiere.romorantin@laposte.net

ADEIF forme à l’image
et aux médias
Le très beau clip présentant Romorantin
sur le site internet de la Ville est l’œuvre
d’ADEIFvidéo, une association qui fête
ses 20 ans d’activité en 2019. Ludovic
Touchard, animateur et gérant d’une
structure présidée depuis quatorze ans
par François Garnier, a pour mission principale l’éducation à l’image et aux médias.
Reportages, montages, initiation à la
réalisation, l’animateur intervient beaucoup
auprès des scolaires et notamment des
lycéens. « Avec des classes de seconde,
Melec (électricité), du lycée Denis Papin,
nous avons réalisé en 2018 un reportage
sur l’entreprise Caillau », explique Ludovic.
« Les installations techniques du Centre
Leclerc ont également été le théâtre d’un
reportage. » Soutenue financièrement par
l’Etat et la Région, l’association intervient
auprès de différentes tranches d’âge. Ainsi
les jeunes de 8 à 10 ans qui fréquentent
le Centre de Loisirs de Romorantin ont
eu l’occasion de réaliser un journal télévisé. Mission Locale, Musée de Sologne,
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rien que sur Romorantin les besoins sont
réguliers. ADEIF intervient également sur
la Vallée du Cher et le Blésois. Parmi les
nombreuses approches de cette éducation à l’image, Ludovic Touchard ressort
quelques moments marquants comme
le projet sur l’éducation à la citoyenneté
mené avec des délégués de classe du
lycée Denis Papin. L’animateur détaille
aussi des soirées organisées en partenariat
avec le Point Info Jeunesse comme celle
traitant de la révolution Smartphone. La
création d’outils pédagogiques pour s’initier au montage de films, comme le Puzzlerama ou le Musicorama permettent de
mieux démontrer et de faire saisir le pouvoir des images. Dispositif Garantie Jeunes
avec la Mission Locale, interventions dans
les domaines socio-culturels, auprès des
collectivités ou d’associations, ADEIFvidéo
multiplie les collaborations sans se couper
de sa mission première, l’éducation à
l’image et aux médias : « nous avons un important projet pour 2019, annonce Ludovic
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Touchard. A la demande de la Ville, nous
allons réaliser, avec la classe de CE2
Louise de Savoie de Mme Lydie Barbier,
des vidéos sur l’environnement naturel de
la Sauldre. Les vidéos seront ainsi visibles
depuis un Smartphone au moyen de QR
codes affichés le long des sentiers aménagés sur un parcours en bord de Sauldre. »

ADEIF, Site internet : www.adeifvideo.fr

Romo-Ouest
fait preuve d’imagination
L’association présidée par Martine
Sevault a célébré son trentième anniversaire en 2014, c’est dire si elle est
bien implantée dans le paysage local.
Le quartier concerné s’étend de la route
de Blois à l’hôpital, il englobe également
Gombault et son secteur ainsi que le
boulevard Boncour. Le Comité de Quartier s’appuie sur vingt-cinq membres,
dont huit sont très actifs auprès de la
présidente. En poste depuis quatre ans,
Martine Sevault connaît parfaitement
cette véritable institution : « cela fait
vingt ans que je suis dans l’association,
j’ai occupé les postes de trésorière et
secrétaire, » précise la jeune retraitée
qui n’hésite pas à innover afin de satisfaire le plus grand nombre. Ainsi, parmi
les animations proposées par l’un des
quatre Comités de Quartier de la Ville,
on trouve une brocante de forme nouvelle, puisqu’elle s’adresse aux enfants
sous l’appellation « range ta chambre. »

Pour 2019 l’opération se tient le 11
novembre à Sudexpo. Avec un videdressing (vêtements et chaussures) organisé la veille sur le même lieu, RomoOuest donne un aperçu de sa capacité
à innover. Tout cela vient s’ajouter à des
moments phares en place depuis bien
longtemps. La soirée dansante, pour la
première fois organisée à la Pyramide
cette année, est bien ancrée dans le
calendrier, tout comme le sont les deux
concours de tarot. Une sortie annuelle,
dans le Périgord du 1er au 3 octobre
pour 2019, est aussi très appréciée.
Martine Sevault se réjouit également de
la réussite d’une randonnée nocturne
d’un genre bien particulier, dite randogourmande : « le départ se situe vers
17h30 salle de Lanthenay, ensuite les
randonneurs trouvent sur leur parcours
trois points de restauration. Sur le premier ils dégustent l’entrée, ils trouvent
plus loin sur le deuxième point le plat

chaud et il faut encore marcher un peu
pour avoir droit au dessert. » Parmi les
nouveautés au programme cette année,
un réveillon solidaire est proposé le 31
décembre avec possibilité de ramassage en minibus.

Romo-Ouest, Contact : 06 13 93 05 59
sevault.martine@orange.fr

Protection Civile,
des secouristes bénévoles
Grandes ou petites manifestations, catastrophes liées aux caprices de la nature,
comme ce fut le cas lors des inondations
en 2016 à Romorantin, la tenue bleue et
orange fluo portée par les membres de
la protection civile est présente. C’est en
1990 que l’ADPC 41 (Association Départementale de Protection Civile) a vu le jour
à Romorantin. Présidée depuis sa création
par Philippe Seguin, elle peut s’appuyer sur
une cinquantaine de bénévoles. Subventionnée par la municipalité de Romorantin
et la préfecture afin de s’équiper du matériel
nécessaire au secours, la protection civile
a deux missions principales. « Notre rôle
est de former le grand public aux premiers
secours, cinq formateurs sont chargés de
ce domaine, ils interviennent dans différents
secteurs y compris en entreprise » détaille
Philippe Seguin. « La deuxième de nos
missions, ce sont les postes de secours en
place sur différentes manifestations, » ajoute
Pierre Dubin, vice-président de l’antenne
départementale et responsable de la partie

opérationnelle. Les deux hommes ajoutent
qu’une troisième mission leur est désormais dévolue, les maraudes : « la décision
se prend en lien avec le préfet dès que la
température ressentie se situe à -2°. Les
interventions s’effectuent en grande partie
sur Blois. » Pour les postes de secours,
citons parmi les nombreuses sollicitations,
les Nuits de Sologne avec 23 personnes
mobilisées, la brocante de Chambord et
des interventions régulières sur la piste de
karting de Salbris. Les recettes proviennent
essentiellement des postes de secours et
des formations dispensées. La Protection
Civile a aussi signé une convention avec la
SNCF pour porter assistance (sur déclenchement de la préfecture) à des voyageurs
qui seraient bloqués dans un train. En
chiffres, cela donne pour l’année 2018 :
1634 heures de présence, 128 personnes
prises en charge dont 11 ont été évacuées
vers un centre hospitalier après régulation
médicale du SAMU41 : « pour le transfert
vers les hôpitaux nous composons le 15, car

nous devons demeurer opérationnels sur le
site. » Avec des bénévoles venus de tous
horizons (anciens pompiers), mais aussi
beaucoup de jeunes, qui se découvrent
parfois une vocation, sans oublier un
nombre important de femmes, la protection
civile est reconnue pour son efficacité en
toutes circonstances.

ADPC 41, Contact : 06 29 99 87 84

adpc41romo@gmail.com, facebook adpc41
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SOCIAL / JEUNESSE

204 590 €

TRAVAUX EN RÉGIE

132 760 €

HÔTEL DE VILLE

101 820 €

Finances

Budget municipal
Ensemble
des secteurs
une
bonne
gestion
: la preuve par les chiffres
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100 efficacement son avenir. Les chiffres budgétaires le prouvent.
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La force de notre Ville
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Zone de danger
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Courbe de tendance
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(données source INSEE)

2 341 430 €

101 820 €

VOYANT VERT POUR L’ÉVOLUTION DE L’EMPLOI
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80

Romorantin-Lanthenay :
désormais 2e ville du
département !

Ensemble des secteurs
111,7
100

Évolution relevée par
l’observatoire 41 / étude
N°89 de décembre 2018
Évolution de l’emploi salarié de 2007 à 2017
(hors agriculture - base 100 en 2007)

Une évolution bien supérieure
à la moyenne !

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Centre-Val de Loire
Romorantinais et Monestois

France métropolitaine
Loir-et-Cher

+ 11,70% d’effectifs salariés sur
notre territoire c’est
770 emplois supplémentaires
2007-2017

19 500
19 000
18 817
18 500VOYANT VERT POUR LA FISCALITÉ
Pour la 29e année consécutive,
18 618
18 000
les taux communaux restent les suivants :
0% d’augmentation de la fiscalité 18 318
17 500communale malgré la baisse des
> Taxe d’habitation : 25,43%
17 758 17 638
17
615
> Foncier bâti : 31,90%
17 000dotations de l’État 17 481
16 500
16 000
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> Foncier non bâti : 65,50%

2013

2014

2015

2016
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2017

2018

2019

VOYANT VERT POUR
NOTRE BUDGET DE
FONCTIONNEMENT

avec un excédent
ou Capacité
d’AutoFinancement
de 2,803 millions
d’euros

DÉPENSES

RECETTES

24 006 689 €

26 810 030 €

VOYANT VERT POUR NOTRE DETTE
Nous avons un excellent ratio de solvabilité car
pour être en zone rouge notre dette devrait être
multipliée par 3. Ci-dessous le calcul précis de
notre indicateur de désendettement.

Calcul de désendettement :
15 029 428 €
= 5,36 ans
2 803 341 €

Situation critique

Zone de danger

13 à 15 ans

Situation correcte
mais à surveiller

10 à 13 ans

Bonne situation

(dette/autofinancement = capacité désendettement)

15 ans et plus

0 à 10 ans

Exprimé en nombre d’années, ce ratio permet de mesurer
la solvabilité financière des collectivités locales.
VOIRIE & AUTRES SERVICES TECHNIQUES

La force de nos actions

AMÉNAGEMENT URBAIN
PATRIMOINE
CULTURE

781 050 €

AFFAIRESaux
SCOLAIRES
Notre politique des achats avec une priorité
producteurs locaux
SPORTS2018 = 152 060 €
Répartition des achats pour nos cantines du 1er semestre
SOCIAL / JEUNESSE
204 590 €

603 130 €
550 600 €

77% de produits achetés en Région Centre-Val
de Loire, 132 760 €
TRAVAUX EN RÉGIE
dont 100% des légumes, fruits etHÔTEL
produits
laitiers 101 820 €
DE VILLE

RÉGION
CENTRE

33% de produits achetés hors Région Centre-Val de Loire, dont
principalement la viande
Notre politique d’achat est une politique durable puisque les produits
achetés en Région Centre-Val de Loire s’élèvent à 117 613 € et les
produits achetés hors Région ne représentent que 34 447 €.

Notre politique « Cœur de ville »

Ensemble des

120
110
100
100
Mille et une90
Fraises
Floreal by L
64, rue Georges Clemenceau
43, rue Georges Clemenceau
80
Le local de la poste : + de logements en centre-ville = + d’achats de proximité
2007 2008 2009 2010 2011 201
Heureuse bénéficiaire du plan Action Cœur de Ville, notre
équipe met en œuvre des opérations de revitalisation du
centre-ville. Avec en premier lieu, la réhabilitation de 3 locaux
pour lesquels 410 000 € ont été inscrits au budget pour les
opérations :

Le local ex- « Mie Câline » = + 1 commerce « primeur »
Le local ex- « maison de la presse » = + 1 commerce « fleuriste »

France métropolitaine
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La force de nos investissements
Plus de 7,5
millions d’euros sont inscrits au budget primitif 2019 pour les investissements.
Situation critique
15 ans et plus
Voici les principales opérations prévues :
RÉNOVATION URBAINE
Zone de danger
• Achèvement des travaux Porte des
Béliers
• Réhabilitation
des logements
Situation
correcte et du
à surveiller
quartier desmais
Favignolles

13 àSTRATÉGIE
15 COMMERCES
ans POUR LE DÉVELOPPEMENT
DES
• Redéploiement du commerce et des
activités économiques notamment grâce
10 à 13
ans Cœur de Ville pour le Bourgeau
à l’Action
et le centre-ville.

ÉQUIPEMENTS POUR LES ENFANTS
• Mise en accessibilité d’écoles
• Création d’un Skatepark
• Création d’un bassin Aquatoon

• Travaux de voirie pour assurer de
meilleures conditions de circulation
Bonne situation
0 à 10 ans
(Veilleins, Selles-sur-Cher…)
• Création de logements pour répondre à
l’évolution démographique
VOIRIE & AUTRES SERVICES TECHNIQUES

2 341 430 €

AMÉNAGEMENT URBAIN

1 907 315 €

PATRIMOINE

1 066 246 €

CULTURE

781 050 €

AFFAIRES SCOLAIRES

603 130 €

SPORTS
SOCIAL / JEUNESSE

550 600 €
204 590 €

TRAVAUX EN RÉGIE

132 760 €

HÔTEL DE VILLE

101 820 €

Notre force, c’est vous
NOS ASSOCIATIONS jouent un rôle essentiel dans

120
110
100
90
80

la vie de notre Ville. Nous sommes fiers de nos
Ensemble des secteurs

associations facteurs de lien social et ce, grâce à
leurs bénévoles. Nous leur apportons
un soutien
111,7

100

Répartitions des subventions
DIVERS ........................7 850 €
ENVIRONNEMENT ....17 100 €
CULTURE ..................68 100 €
ENSEIGNEMENT .....118 318 €
2008
2009
2010
2007SOCIAL
& SANTÉ
....182 210
€
JEUNESSE
(centre de
loisirs, MJC...) . 235 326 €
France
métropolitaine
SPORTS ..................383 800 €

Loir-et-Cher

actif et prévoyons cette année encore une subvention aux associations de 1 012 704 €.
NOTRE CCAS* soutient les plus démunis et nos
seniors avec le foyer Robert Serrault et le portage
des repas,
pour lequel
une subvention
780 000 €
2011 2012 2013
2014
2015
2016 de2017
est inscrite au budget primitif 2019.

Centre-Val de Loire
NOSRomorantinais
424 AGENTS travaillentet
auMonestois
service du bien
commun et au rayonnement de notre cité. Ils sont à
l’œuvre même le week-end et les jours fériés selon
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19 500
19 000
18 500
18 000
ROMO DIALOGUES JUIN 2019
17 500
17 758

les obligations d’ouverture, les astreintes et les
évènements prévus ou imprévus.
*CCAS : Centre Communal d’Action Sociale

18 817

18 318

18 618

2 341 430 €

CCRM

Plan Climat Air
Énergie Territorial
Synthèse de diagnostic
Bioénergie
Bois

Le Plan Climat Air Énergie Territorial
(PCAET) est une démarche de planification, à la fois stratégique et opérationnelle, de l’action « air énergie climat »
d’une collectivité sur son territoire. Le
PCAET a pour objectifs l’atténuation du
changement climatique et l’adaptation
du territoire à ses effets. Il s’agit entre
autres de limiter l’empreinte carbone et
écologique du territoire, de réduire la
facture énergétique, de contribuer à la
création de nouvelles filières et au développement économique local, de valoriser l’image du territoire, de lutter contre

Hydraulique
Photovoltaïque

la précarité énergétique, d’améliorer la
qualité de vie et la santé des habitants…
Première étape du plan, le diagnostic
air énergie climat doit aider les acteurs
du territoire à comprendre les enjeux et
définir les actions à engager. Les enjeux
issus de ce diagnostic orienteront la stratégie « air énergie climat » et les objectifs
du territoire pour les 6 années à venir.

Courmemin

16 communes

Mur-deSologne

493 km2
Billy

Loreux
Romorantin
-Lanthenay

Villeherviers

Pruniersen-Sologne

Gièvres

Langon
Châtres
-sur-Cher
-sur-Cher
Mennetou
-sur-Cher
St-Julien
sur-Cher
Saint
-Loup
Maray

Villefranche
-sur-Cher

35 102 habitants

Le profil énergie climat du territoire
Consommations énergétiques - 845 GWh (gigawatt heures)
Les consommations énergétiques par secteur en 2012

Agriculture
Industrie hors branche
énergie

Dépendance aux énergies fossiles non
renouvelables (produits pétroliers et gaz naturel)
67% des consommations énergétiques

Tertiaire
Résidentiel

Importante consommation d’électricité
23% des consommations énergétiques

Transport routier
Une consommation non négligeable
de bois (chauffage)
9% des consommations énergétiques

ROMO DIALOGUES JUIN 2019
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rgie
Bois

Une facture énergétique de plus de 98 millions d’euros en 2012,
qui peut être réduite par la production d’énergies renouvelables locales...

CCRM

Les énergies renouvelables
Environ 17% des besoins en énergie de la CCRM peuvent aujourd’hui être
couverts par la production d’énergies renouvelables locales. Des potentiels de
développement ont également été identifiés.
Estimation du potentiel actuel de production d’énergie
renouvelable du territoire

Bioénergie
Bois

Hydraulique
Photovoltaïque
SOLAIRE

(Photovoltaïque et thermique)
Plusieurs projets en cours

Bioénergie
Bois

HYDROÉLECTRICITÉ
2 micro-centrales

Hydraulique
Photovoltaïque

Bioénergie
Bois

Hydraulique
MÉTHANISATION
GÉOTHERMIE
BioénergiePotentiel géothermique
Hydrauliqueidentifié
Photovoltaïque
Des potentiels identifiés
Bois
Photovoltaïque
(biomasse agricole + boues de
Bioénergie
Hydraulique
stations d’épuration)
Bois
Photovoltaïque

ÉOLIEN
2 projets en réflexion

BOIS ÉNERGIE
41% de surfaces forestières

BIOÉNERGIE
Valorisation énergétique
des déchets

Émissions de GES

Des consommations qui engendrent des émissions de Gaz à Effet de Serre...

Émissions de Gaz à Effet de Serre - 181 ktCO2e (kilotonnes équivalent carbone)
Les émissions de Gaz à Effet de Serre par secteur en 2012

Bioénergie
Bois

Émetteurs non inclus
Hydraulique
Photovoltaïque
Déchets
Agriculture

Bioénergie
Bioénergie
Bois Bois

Hydraulique
Hydraulique
Photovoltaïque
Photovoltaïque

Résidentiel
Tertiaire
Transports routiers

Industrie

La séquestration carbone : un levier pour compenser les émissions
de Gaz à Effet de Serre du territoire …
Situé au cœur de la Sologne, le territoire bénéficie d’un « réservoir de carbone »
conséquent : une forêt de plus de 20 000 hectares (CLC 2012).
Hydraulique
Photovoltaïque

Présentation de la
répartition sectorielle
Le secteur du transport routier est le 1er
poste de consommations énergétiques
du territoire (37% des consommations)
et contribue à 44% des émissions de gaz
à effet de serre du territoire.

Des leviers :

Bornes de recharges
électriques

Télétravail

Modes actifs

Covoiturage
(Mobisologne)

Dépendance à la voiture individuelle pour les
déplacements domicile-travail notamment.
28
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Bioénergie
Bois

Le secteur du résidentiel est le second
poste de consommation énergétique
du territoire (34% des consommations). Les émissions de gaz à effet de
serre de ce secteur sont toutefois 2
fois moins élevées que celle du transport routier.

Hydraulique
Photovoltaïque

Des leviers :

Un conseiller en énergie
partagée à l’échelle Pays

Des logements énergivores (grands et
anciens).

Une OPAH
(Opération Programmée
d’Amélioration de
l’Habitat)

Autres secteurs à prendre en compte

Le Tertiaire
(entreprises privées et
administrations publiques)

L’Agriculture

L’Industrie

La vulnérabilité du territoire aux changements climatiques
Un climat qui se réchauffe
Une évolution de la température de + 0.3°C sur la période 1961 –1990 :
une augmentation des journées chaudes et une baisse du nombre de
jours de gel.
Une augmentation du réchauffement à prévoir : + 4°C à l’horizon 2071–2100,
avec une conséquence sur l’assèchement des sols.
Accompagner l’évolution des
pratiques agricoles
Adapter le bâti

Protéger la population face aux
risques sanitaires
Réduire l’usage de la voiture
individuelle

Réduire et valoriser les
déchets

Développer l’autonomie
énergétique
Sensibiliser la population aux
risques naturels (inondations,
mouvements de terrain,
incendies)

Préserver la ressource en eau
(qualité et quantité)

Favoriser le tourisme durable
Accompagner les acteurs
économiques vers la transition
énergétique

Préserver les espaces et
paysages naturels
(stockage carbone)

Conclusion
L’état des lieux énergétique et climatique du territoire constitue un premier socle de connaissances
pour alimenter la démarche du Plan Climat Air Energie Territorial de la Communauté de Communes du
Romorantinais et du Monestois.
La valorisation des actions déjà mises en œuvre, ainsi que l’identification de nouvelles pistes de réflexions
constitueront les prochaines étapes de la démarche.
La participation des partenaires locaux ainsi que de la population contribueront à construire une stratégie
adaptée au territoire.
ROMO DIALOGUES JUIN 2019
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Récapitulatif des aides économiques :

CCRM

La CCRM
a aidé depuis le
6 novembre 2018
Fonds de concours :
Commune

Sommes
allouées

Travaux

Entreprise

Commune

O’COMPTOIR K.C. - PROXI

Châtres-sur-Cher

CCF (Couverture Charpente
Française)

La Chapelle-Montmartin

ECURIES DES NOUES

Langon-sur-Cher

SOLOGNE CAMPING CAR

Pruniers-en-Sologne

SANCHEZ PISCINES

Pruniers-en-Sologne

LES HALLES FERMIERES

Pruniers-en-Sologne

ETABLISSEMENT BOURSAIN

Pruniers-en-Sologne

SNC AUFRERE «CAFE
TABAC DE LA GARE»

Romorantin-Lanthenay

SOLOGNE BETON DESIGN

Romorantin-Lanthenay

HOME EVIDENCE CONCEPT

Romorantin-Lanthenay

Création d’un espace multisports
protégé d’une vidéo-protection

13 866 €

Acquisition d’un local commercial
et travaux d’aménagement

30 948 €

B.E.N. «LE BISTROT DE
LA HALLE»

Romorantin-Lanthenay

Pruniers-enSologne

Réhabilitation du tennis couvert

72 825 €

ISANAELLE

Romorantin-Lanthenay

Saint-Julien-surCher

Travaux d’aménagement intérieur
de la mairie : changement de
l’éclairage

KIDDIE & R - LES
CHASSEURS DE POUX

Romorantin-Lanthenay

«LA PAUSE GOURMANDE»

Romorantin-Lanthenay

Villeherviers

Travaux de voirie

CBM TP

Villefranche-sur-Cher

Châtres-surCher

1 348 €
20 275 €

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’Office de Tourisme SOLOGNE,
côté sud met à votre disposition
un service de billetterie coupefile pour les plus grands sites du
Val de Loire ainsi que des « Pass
Découverte » vous permettant de
gagner du temps et de l’argent.

Notre billetterie touristique disponible aux
bureaux de Romorantin et de Mennetou-sur-Cher
vous est proposée à tarif préférentiel pour :
- Les châteaux de Chambord, Cheverny,
Chenonceau, Amboise, Le Clos Lucé, Valençay,
le Moulin et Selles-sur-Cher.
- Le Domaine de Chaumont-sur-Loire :
Jardin et Château
- Le zoo parc de Beauval ( 1 ou 2 jours ).
Et avec nos 8 « Pass Découverte »,
vous gagnez jusqu’à 5 €.
- Musée MATRA + château de Chambord ( gain 3 € )
- Musée MATRA + château du Moulin ( gain 1,50 € )
- Zoo de Beauval + château de Chenonceau ( gain 4 € )
- Spécial 500 ans de Renaissance(s) :
Chambord + Clos Lucé + Amboise ( gain 3 € )

©

©
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L’Office de Tourisme c’est aussi un service de
séjours-excursions et de visites de villes.
Vous recevez des ami(e)s, vous souhaitez
organiser des sorties pour votre association ou
votre entreprise ou bien encore participer à nos
excursions :
Contactez Margot, chargée du service
commercial au 02 54 98 12 29
margot.d_solognesud@orange.fr
Retrouvez-nous à notre bureau de Romorantin au
32, place de la Paix pour plus d’informations.
+33 (0)2 54 76 43 89
tourisme.solognecotesud41@gmail.com
Fermé dimanche et lundi matin hors saison.

Courmemin est de retour
Depuis le 1er janvier 2019, la Communauté de
Communes du Romorantinais et du Monestois
a accueilli la réintégration de la commune de
Courmemin dans le périmètre de la coopération intercommunale. Cette dernière avait
déjà fait partie du Syndicat Mixte des Grandes

Bruyères, il y a une quinzaine d’années, puis
les routes s’étaient séparées. Aujourd’hui,
Courmemin s’inscrit dans la continuité du territoire avec la CCRM dans une intercommunalité
basée sur une vraie cohésion du territoire et
des intérêts partagés.

16 communes
font désormais
partie de la CCRM.

En savoir plus
Courmemin

Créé en 2007, puis modifié en 2009, 2012, 2014 et 2019, le périmètre de la CCRM n’a cessé de
s’agrandir pour réunir aujourd’hui les communes de : Billy, Châtres-sur-Cher, Gièvres, La ChapelleMontmartin, Langon-sur-Cher, Loreux, Maray, Mennetou-sur-Cher, Mur-de-Sologne, Pruniers-enSologne, Romorantin-Lanthenay, Saint-Julien-sur-Cher, Saint-Loup-sur-Cher, Villefranche-sur-Cher,
Villeherviers et Courmemin.
Elle rassemble plus de 35 000 habitants, répartis sur 16 communes qui forment
cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

La Communauté de Communes intervient dans de nombreux
domaines essentiels au développement du territoire. Elle exerce
les compétences que les communes membres ont choisi de lui
transférer tels que l’aménagement de l’espace, le développement
économique, le tourisme, les déchets ménagers, la politique du
logement et du cadre de vie, l’environnement, etc., et mène à
bien des actions et des projets qui améliorent le cadre de vie des
habitants.Toutes les informations et actualités sont à retrouver
sur le site dédié : http://ccrm41.fr

Culture

Les YOUNGTIMERS
ou un rêve de jeunesse
Devant un nombreux public, le voile s’est levé le 5 avril sur l’exposition temporaire 2019 qui renferme
quantité de rares et mythiques cylindrées des années 1980/90.
Une magnifique et très rare Plymouth
Prowler posée sur une plage de sable
fin. Le décor est planté. On se fait
déjà une idée précise de la qualité
de l’exposition en place. Les voitures
sont belles, le décor travaillé et la
rareté des pièces ainsi alignées, saute
aux yeux. La BX 4 TC est l’une des
38 survivantes d’un modèle produit à
seulement 200 exemplaires. Comme
le montrent les photos, ce ne sont pas
moins de vingt modèles ainsi dénichés, qui ont marqué une époque pas
si lointaine. Alpha Roméo GTV6 turbo,
Porsche 924 turbo, Renault 5 turbo1,
Clio Williams, sont des exemples de
modèles sortis lors des vingt dernières années du XXe siècle et restés
inoubliables pour une génération.
Kawasaki ZXR Stinger, Yamaha 350
RDLC ou Yamaha V Max vont rappeler de beaux souvenirs aux amateurs
de deux roues. La collection complète

est à retrouver sur le site www.museematra.com, mais le mieux est de se
rendre jusqu’au 17 novembre au 17 de
la rue des Capucins à Romorantin, afin
d’apprécier pleinement cette très belle
rétrospective.

La magnifique Plymouth Prowler.

Alors, un Youngtimer c’est quoi ?
Littéralement, une ou un «Youngtimer»
est une jeune voiture de collection, par
opposition aux modèles de collection
traditionnels et plus anciens, nommés
«Oldtimers». Il s’agit essentiellement
des modèles des années 80 et 90, auxquels peuvent s’ajouter des modèles
dont la carrière a débuté à la fin des
années 70. Sans oublier certains mo-
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dèles plus récents dont la production
a été stoppée mais dont les caractéristiques et/ou la rareté peuvent les
rendre collectionnables. Les Youngtimers sont donc essentiellement des
automobiles populaires, accessibles
au plus grand nombre et capables de
supporter un usage fréquent voire
même quotidien.

L’exposition contient une vingtaine de modèles.

L’une des 38 survivantes de la BX 4 TC.

La 640 est de retour
Depuis quelques mois elle manquait à la collection. L’éphémère
et aérienne Matra 640 a fait son retour au milieu de la collection
complète des célèbres « Mancelles » Matra. Sa courte vie et
son élégance à nulle autre pareille, lui ont valu une notoriété
éternelle. Le retour de cette extraordinaire reconstruction va
combler les passionnés de la marque bleue.

Une belle nuit
pour les musées de Romorantin
L’édition 2019 de la Nuit Européenne
des Musées a une nouvelle fois rencontré un franc succès à Romorantin.
Samedi 18 mai, près de 1000 visiteurs
ont répondu à l’invitation lancée par le
Musée de Sologne, la collection Céra’brique et le Musée Matra. Profitant
d’une balade culturelle nocturne, ils
avaient le choix parmi un programme
de visites très varié :

Les visiteurs du Musée de Sologne découvrent
les images de Romorantin à l’époque de Léonard de Vinci.

• Le musée de Sologne (actuellement en travaux) avait exceptionnellement ouvert les portes de la Tour
Jacquemart pour nous replonger dans
« le Romorantin de la Renaissance »
avec : des images virtuelles inédites
de la ville au temps de François 1er,
des jeux d’époque animés par l’atelier Colom, l’exposition de l’ancienne
horloge de la Grosse Tour et des
maquettes de Léonard de Vinci.

• Les Youngtimers étaient à l’honneur
au Musée Matra avec une douzaine
de véhicules exposés en plein air
s’ajoutant à l’exposition en cours,
ainsi que la fameuse Mercedes SLS
AMG GT avec ses portières papillons.
Les œuvres de l’artiste italien Alessandro Lojacono inspirées des logos
des marques automobiles ont également ravi les visiteurs.

L’association des Amis du Musée de Sologne
a participé à l’accueil du public à la Fabrique
Normant.

• A la Fabrique Normant le public a
pu profiter à la fois des visites guidées
de la collection Céra’brique et des superbes œuvres exposées à l’occasion
de la 12e édition du Printemps de la
Photographie et des Arts. Les plus curieux ont pu partir à la recherche des
céramiques grâce à un quiz ludique et
découvrir l’exposition temporaire « Du
végétal à la céramique ».

Les Youngtimers attendaient les visiteurs du
Musée Matra.

A vos agendas !

Les œuvres de l’artiste italien Alessandro
Lojacono exposées dans la salle Beaulieu.

Un prochain grand rendez-vous
culturel aura lieu les 22 et 23 septembre pour les Journées du Patrimoine lors desquelles de nombreux
sites de Romorantin vous permettront de découvrir ou de redécouvrir les richesses de notre ville.
(Programme détaillé disponible fin
août sur www.romorantin.fr)

ROMO DIALOGUES JUIN 2019

33

S’inspirer du vivant
le biomimétisme de Léonard de
Vinci à nos jours
Dans le cadre des 500 ans de
Renaissance(s) en Centre-Val
de Loire, le musée de Sologne
organise à la Fabrique Normant
une grande exposition consacrée
à Léonard de Vinci.
Fin observateur de la nature, avec ses
machines volantes imitant les oiseaux,
les chauves-souris ou les insectes,
ses palmes de plongée inspirées des
membranes du poisson volant, Léonard
de Vinci peut être considéré comme
un pionnier d’une discipline moderne
nommée « biomimétisme » consistant
à trouver dans la nature des solutions
innovantes pour des problèmes technologiques contemporains.

Cette exposition s’appuiera sur des maquettes géantes des machines de Léonard de Vinci (ornithoptère, aile volante,
soucoupe à 4 ailes, lion mécanique, entre
autres) afin de révéler la richesse insoupçonnée des recherches du Toscan sur le
sujet.
Le Maître s’est aussi bien penché sur les
problèmes de matériaux que sur l’anatomie animale, sur les sens et les comportements des oiseaux ou encore sur leurs
techniques de locomotion. Ces études
vieilles d’un demi-millénaire mises en
parallèle avec les recherches des plus
grands laboratoires européens actuels
apparaissent d’une modernité extraordinaire. Les chercheurs d’aujourd’hui étu-

dient en effet les matériaux biologiques
performants (peau de requin, structures
en alvéoles des ruches d’abeille, plantes
à scratch…), les sens exotiques des
mouches ou des oiseaux qui volent
en essaim ainsi que les poissons qui
nagent en bancs synchronisés formant
d’étranges structures mathématiques.
L’exposition fera aussi découvrir des
robots imitant les reptiles, les oiseaux
et les poissons, ainsi que des drones
intelligents. Elle entrouvrira aussi la porte
sur des rêveurs d’aujourd’hui tels Theo
Jansen (inventeur d’un bestiaire éolien),
François Schuiten (auteur de la série BD
des Cités Obscures) et François Delarozière (Compagnie la Machine, éléphant
géant de Nantes et minotaure de Toulouse) dont les créations artistiques sont
inspirées par le biomimétisme.

Exposition
du 1er juillet au 31 août 2019
Le lion de Léonard
de Vinci, réalisé par
l’ingénieur Michel
Cantana fut montré
au public pour
la 1re fois lors du
spectacle Marignan
1515/2015 à
Romorantin.

Du lundi au jeudi de 10h à 18h
Vendredi de 10h à 21h
Samedi, dimanche et jours fériés
de 10h à 18h
Commissaires de l’exposition Martine
Vallon et Pascal Brioist

Loisirs

L’Union Musicale :
un siècle de musique
C’est en juin 1919 que l’Union
Musicale est née.
Samedi 8 juin, l’association (U.M)
a fêté ses 100 ans en offrant un
prestigieux concert à la Pyramide.
L’après-midi s’est déroulé en trois mouvements.
La Batterie Fanfare (1), recréée et dirigée
par Thierry Boullault avec les actuels et
anciens musiciens de l’U.M ainsi que la
participation de la Batterie Fanfare de
la Ferté-Imbault, a ouvert les festivités.
Tambours, clairons, trompettes de cavalerie, et cors ont résonné dans la Pyramide en interprétant « les Iles au Vent »,
le célèbre « Boléro Militaire » …

« C’est une union qui dure depuis 100
ans, qui réunit et partage aussi bien la
musique que l’amitié. La présence de
tous ces musiciens aujourd’hui en est la
preuve » assurait Laure Massicard, présidente de l’association.
A l’occasion des 100 ans de l’Union
Musicale, un ouvrage sera publié d’ici la
fin de l’année.

Le Brass Band (2) dirigé par Eric Beaumont (chef d’orchestre actuel de l’U.M) a
fait voyager en jouant « Wall of Sound »,
« Pirates des Caraïbes »…
Puis, l’Harmonie (3) a pris la relève. Les
150 musiciens se sont retrouvés sur
scène, certains ayant même traversé des
frontières pour l’occasion. Les morceaux
joués : Oregon, Mancini Spectacular,
Free World Fantasy… choisis en amont
par les musiciens, font partie des meilleurs souvenirs de leur passage dans
l’association.

HISTORIQUE
1919 : la fusion de deux sociétés la
« Lyre Solognote » et « l’Harmonie »
prend le nom d’Union Musicale
1960 : l’U.M fonde son école de musique
1970 : la Batterie-Fanfare est créée
1982 : l’école de musique de l’U.M
devient municipale
2017 : l’U.M crée son Brass Band

(1) Batterie-Fanfare : ensemble composé de cuivres à sons naturels, tambours et percussions
(2) Brass Band : ensemble d’instruments de la famille des cuivres et des percussions
(3) Harmonie : ensemble regroupant la famille des bois, des cuivres et des percussions

L’U.M a participé à de nombreux concours
et festivals dont un international. En 1952,
elle assure la partie musicale de la réception
du Président de la République à Chambord.
Aujourd’hui, elle continue d’accompagner
les événements officiels : cérémonies patriotiques, Journées Gastronomiques, inaugurations et jumelage, entre autres. Elle se
produit régulièrement en concerts et reçoit
par ailleurs d’autres harmonies de la région
(Vendôme…)
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Journées Gastronomiques
de Sologne, entre tradition
et modernité
Ce rendez-vous incontournable de la
gastronomie dans notre Ville depuis 41
ans, continue de rassembler des grands
chefs étoilés et les amoureux de la
gastronomie en général. L’association,
forte d’un excédent budgétaire en 2018
de 16 000 euros aborde une nouvelle
décennie avec sérénité, d’autant qu’une
renégociation a été entreprise avec la
société Puzzle Centre chargée de la
commercialisation de l’évènement, qui
permettra d’économiser dès cette année
près de 30 000 euros.
Le Conseil d’Administration a récemment
fait entrer à l’unanimité trois nouveaux
administrateurs : Didier Clément, Vincent
Marteau et Bruno Limousin.

En attendant la prochaine assemblée
générale, la gouvernance continue d’être
assurée par Bruno Frapier, Marcel Lefebvre et Nicole Roger.
Les 26 et 27 octobre prochains, les Journées Gastronomiques de Sologne célèbreront donc comme à leur habitude, la
gastronomie à la française, au-delà de
l’apparition de nouveaux modes de restauration très radicaux (sans gras, sans
sucre, végan…) mais en gardant cette réputation de cuisine d’excellence sachant
concilier innovation et tradition. Alors
le rendez-vous est pris pour découvrir
les succulents produits de nos terroirs
répartis sur plus de 120 stands ainsi que
les concours prestigieux comme celui du
Lièvre à la Royale.

Samedi 26 octobre de 9h30 à
20h et dimanche 27 octobre de
9h à 19h. Hall Hennebique de la
Fabrique Normant à Romorantin.
Tarif : 5€ pour les 2 jours.

7 septembre,
un rendez-vous à ne pas manquer !
Pour sa 4e édition le Forum des Associations prend ses quartiers le samedi
7 septembre de 10h à 18h dans le Hall
Hennebique de la Fabrique. L’occasion
de découvrir les activités des nombreuses
associations de Romo : culturelles, sportives, conviviales... il y en a pour tous les
goûts et toutes les envies. Venez découvrir
la centaine de stands, voir les démonstrations et passer un bon moment. Restauration sur place.

« Voyage à travers les siècles »,
que le spectacle commence...

Vendredi 19 et samedi 20 juillet, de 19h à minuit dans le centre-ville
Une aventure au-delà du réel à travers des spectacles magiques et féeriques pour tout
public. La Ville, pour la 6e année, se pare des couleurs de tous ces voyages qui vont nous
transporter le temps de deux soirées.
Le mot d’ordre de cette
édition 2019 : encore plus,
toujours plus de spectacles variés. Au programme : « Verbruntschneck », personnage
sympathique mais étrange, un théâtre de
rue participatif car c’est entièrement grâce
au public que la légende va prendre vie. La
compagnie Karabas revisitera « Le Chat
Botté » dans une version drôle et déjantée.
« Un pour tous, moi d’abord », une nouvelle
approche de l’œuvre de Dumas. « Welcome »,
deux personnages fantasques devenant tour
à tour jongleurs fous, musiciens classiques ou
rock stars à travers un ballet de balais ou de
danses de bouteilles… Le duo de coiffeuses
au look vintage a décidé de sortir son salon
« Monik coup’tout » dans la rue : « Monique
et Marie-Thérèse » vous attendent pour une
véritable épopée féministe.
Une performance percutante et dérangeante,
« Van Gogh » ou un brûlot artistique et politique. « La brigada Paragotha » s’aventurera
sur les traces du chevalier de la Cailleterie.
« Le clavecin d’Arlequin », une page d’histoire

Que penser de « Frankenstein
Junior » qui marchera sur les
traces de ses ancêtres ? Quant
au « Procès de Landru », c'est un
retour sur une enquête et un procès
qui ont subjugué le tout Paris du
XXe siècle.
Les 8-10 ans de l'Atelier Colom
interprèteront la comédie musicale
de "Barbe Noire".
écrite par Domenico Biancolelli, qui va transformer à jamais le théâtre et la représentation.
L’amour sera au rendez-vous de toute une
galerie de personnages avec « Le Roi de
Venise ». Rencontres possibles et impossibles
où à la fin tout est bien qui finit presque bien…
Venez découvrir la célèbre « Catherine de
Médicis » sous un jour cocasse, auquel vous
ne vous attendez sûrement pas.
Le Groupe d’Intervention Lyrique s’empare de
l’opéra de Verdi « Rigoletto », un opéra pour
tous et hors les murs.

Enfin, les « Forges de la Brume »
vous présenteront leur campement et un atelier d’initiation à la sculpture sur pierre dans
le square.
Mais ne dévoilons pas tout le programme…
Autant de spectacles délirants, colorés, gais,
sérieux, loufoques, une multitude d’invitations au voyage et de
surprises… pour les
petits et les grands et
à découvrir dans les
rues de la Ville sans
modération.

Organisé par la ville de
Romorantin et l’Atelier Colom
06 03 01 06 32.
Programme complet en vente (1€)
à partir du 1er juillet à l’Office de
Tourisme Sologne – côté sud, 32,
place de la Paix.

Spor t

Les filles du SOR
en pleine progression

L’équipe U15.

Après la joie ressentie par tous les supporters à l’annonce du maintien en National 2 de l’équipe masculine du SOR, petit focus sur les filles.
Alors que la coupe du monde de football féminin bat son plein aux quatre coins de
l’hexagone, la section féminine du SOR n’en finit pas de progresser.
Label d’Or, c’est le terme approprié
pour nommer la récompense remise par
le district de Loir-et-Cher à la section
féminine du club romorantinais. Pour
situer le niveau atteint par la section, il
faut savoir que Romorantin est le premier
club du département à recevoir ce prix.
« Pour l’obtenir, de nombreux critères sont
pris en compte, » explique Mickaël Villate,
lui qui est à l’origine de la création de la
section féminine : « nombre d’éducateurs,
installations, organisation et structuration
de la section et j’en passe, sont pris
en compte.» Alors que les meilleures
footballeuses du monde entier sont en
France du 7 juin au 7 juillet, la section
féminine du Sologne Olympique de
Romorantin a confirmé cette saison - avec
une place de finaliste en coupe de Loiret-Cher U15 - son étonnante progression.
Dans un club très bien structuré les filles
n’ont pas tardé à démontrer leurs qualités
depuis la création de la section.

L’équipe U13.
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Les filles plus assidues que les
garçons
Les U19 ont décroché la coupe de Loir-etCher en juin 2018, alors que les U11/U13
dirigées par Anne Degrais sont en pointe
dans le département : « au total nous avons
dépassé les cinquante licenciées des U6
aux U19, » explique l’éducatrice qui apprécie
la motivation des filles : « j’ai encadré des
garçons avant la naissance de la section
féminine, je trouve que les filles sont plus
motivées, plus assidues et désireuses
d’apprendre ». La responsable constate
que les footballeuses dont elle s’occupe
depuis trois saisons ont énormément
progressé techniquement : « et puis elles
suivent le foot de très près, elles sont devant
leur télévision en ce moment pour suivre un
événement qui devrait booster le nombre
de pratiquantes. » Anne Degrais pour les
débutantes jusqu’au U13, Mickaël Villate
responsable des U19, ont pu compter sur
Stéphanie et Xavier Dudoit qui se sont
chargés de faire progresser la section
U15. Pour pérenniser tout ce travail de
formation, reste à créer une section senior :
« à court terme ce n’est pas programmé,»
avance Mickaël Villatte. « Comme dans de
nombreuses autres disciplines on sait que
les jeunes s’éloignent de Romorantin pour
leurs études. Malgré cela, si la demande
devient pertinente bien entendu que nous
verrons comment s’organiser. » Le moment
venu, les filles désireuses de continuer
l’aventure pourront toujours s’appuyer sur
une formation de qualité reçue depuis leur
plus jeune âge.

Le service des Sports
au carrefour des associations

Ludovic Lidon directeur du service des Sports
et Michel Houry Adjoint au Sport.

Installé au troisième étage de la Mairie
depuis le début des années 80, le service
des Sports de la Ville a officiellement pris
ses nouveaux quartiers depuis la mi-mai
au sein du complexe piscine-patinoire
Alain Calmat. Sur 75 m², Ludovic Lidon
et son service occupent un espace
fonctionnel et proche des associations.
En premier lieu desquelles le HPR* et
l’ANR**, clubs de patinage et de natation, qui vont bénéficier de locaux fonctionnels et adaptés. Bureaux, salle de
réunion, vestiaire du personnel ont pris
l’emplacement occupé auparavant par
un snack-bar. Le service des Sports

de la Ville regroupe une quarantaine de
personnes, quinze métiers et seize structures. Le nouveau lieu dans le complexe
Alain Calmat va le rendre plus visible et
plus accessible pour les associations.
Piscine, patinoire et encaissement seront
gérés en direct. La salle de réunion qui
pourra accueillir une cinquantaine de
personnes pour de petites assemblées
générales va disposer d’un bar et représente le lieu d’accueil et de lien qui manquait à un service plus que jamais près
des sportifs.
*HPR : Hockey Patinage Rollers
**ANR : Association Nautique Romorantinaise

Je u n e s s e

Il était une fois
le carnaval
des couleurs

S’il est des projets qui rassemblent, le Carnaval
des Couleurs en est un. Et à chaque nouvelle
édition depuis 5 ans, l’évènement romorantinais
se forge une solide expérience et connaît un
franc succès. Tout cela grâce à la participation
massive de nombreux acteurs. Retour sur six
mois d’un travail collectif sans relâche.

Octobre : début
du compte à rebours

Un investissement
de toutes parts

Une première réunion est fixée par le service Jeunesse, avec l’ensemble des participants : élus, personnel municipal, directeurs
d’écoles, enseignants et bénévoles. Les
grandes lignes sont tracées. Les dates des
deux rendez-vous sont fixées (maternelles
et élémentaires) et le thème des contes
est choisi à l’unanimité. Sur les trois chars
confectionnés avec la participation de tous,
on retrouvera Hansel et Gretel, Le chat botté
et Les trois petits cochons. Les ateliers des
petites mains débuteront sans tarder.

Cette année, toutes les écoles, publiques
et privées, ont participé aux défilés des 2 et
4 avril, soit près de 740 enfants de maternelles, des crèches et de Relais Assistantes
Maternelles et 1 100 d’élémentaires. Mais
avant cela, les préparatifs ont impliqué les
enfants pour la réalisation de nombreux
décors de chars, auxquels se sont associés les jeunes de l’Institut Médico-Educatif (IME), des membres de l’atelier tricot du
Foyer Robert Serrault ainsi que de la Ligue
contre le Cancer, la MJC, les bénévoles
et le personnel communal. Sans compter
la débrouillardise de certains obtenant le
prêt de trois remorques ainsi que le don de
tissus ou tapis usagés pour la réalisation
des chars.

Des membres de l’atelier tricot du Foyer Robert
Serrault, viennent apporter leur aide aux préparatifs.

Afin de garantir la sécurité de tous, gendarmerie, police municipale, sapeurs-pompiers et bénévoles associatifs ont également été sollicités, ainsi que des parents
d’élèves pour accompagner nos chérubins
le jour J.

La satisfaction
au rendez-vous

Anny Pitault conseillère municipale et les nombreux
bénévoles, à pied d’œuvre.

« Le sourire d’un enfant, c’est le plus beau
rayon de soleil », disait la conseillère municipale à l’origine du projet, Anny Pitault. Et
des sourires, il y en a eu ! Sur les visages
des participants mais aussi du public venu

nombreux assister aux défilés. Ainsi, la
page des contes s’est refermée. Une nouvelle s’ouvrira et suscitera l’an prochain à
n’en point douter autant d’engouement.
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Accompagner les jeunes
des quartiers
Si de nombreuses activités sont proposées aux enfants romorantinais par la Municipalité tout au
long de l’année, des projets spécifiques s’adressent aux jeunes habitants de Saint-Marc et des
Favignolles. Objectif : créer un lien social et développer le « vivre ensemble » avec l’aide du service
Jeunesse.

La boxe éducative ou
comment canaliser les jeunes

Le partage
intergénérationnel

Un groupe de 16 enfants s’adonnent
régulièrement à la boxe éducative. Une
heure consacrée à cette discipline sans
douleurs, prise comme un amusement,
avec en arrière-plan le respect des
règles, du matériel et des autres. Les
enfants auparavant agités en milieu
scolaire savent désormais contenir leur
énergie et certains même ont découvert
une passion.

Régulièrement, des échanges entre les
résidents de Domitys et les jeunes de
Saint-Marc sont organisés. Ateliers cuisine, jeux de société, chorale, jardinage
et transmission de savoirs sont au programme. Sagesse des seniors et vivacité
des jeunes se complètent, sur le ton de
la bienveillance.

La science à portée des
jeunes
Chaque année, le club science accueille
garçons et filles de l’école Louise de
Savoie. Grâce au partenariat tripartite
avec la Ville et le lycée Claude de France,
les élèves suivent des activités scientifiques, physiques et chimiques une fois
par mois. Tout cela dans une approche
ludique avec, cerise sur le gâteau, un
séjour sur le thème de la faune et de la
flore dans le Massif Central.

La sensibilisation au
handicap physique et
moteur
Grâce au partenariat avec l’IME* de Romorantin, plusieurs rencontres sportives
ont lieu, avec l’objectif de faire accepter
la différence. De solides liens d’entraide
se tissent entre les participants à travers
des rencontres « à domicile » afin d’apprendre aussi à s’intégrer dans un nouvel
environnement. * Institut Médico-Educatif

Le service Jeunesse, c’est aussi « Les promeneurs du Net :
une présence éducative sur Internet** »
Depuis le début de l’année, les animateurs du Point Information Jeunesse se veulent
plus présents sur les réseaux sociaux. Ecoute, conseil et soutien, tout cela à distance,
à portée de clavier ! Pour retrouver leurs profils sur les réseaux, recherchez JeanMarc promeneur du Net et Johannie promeneur du Net.
** label créé par la Caisse d’Allocations Familiales
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3 rue Jean Monnet,
tel. : 02 54 98 50 34
www.jeunesse.romorantin.com,
jeunesse@romorantin.fr

Ramassage scolaire :
un service de cars pour
les enfants
A Romorantin, le ramassage scolaire rend
service à de nombreuses familles. Gratuit,
celui-ci s’étend sur 5 itinéraires de desserte répartis sur les différents quartiers de
la Ville, dont celui des écoles Émile Martin
et Mail Hôtel Dieu qui affichait complet
cette année, victime de son succès.
Au total, près de 300 élèves de maternelles et élémentaires en bénéficient, le
matin et le soir, avant et après l’école. Ce
sont aussi 5 agents techniques qui veillent
sur nos bambins, un par bus, assurant
surveillance et discipline pendant le trajet.

Une fois à bord, les clics des
ceintures se font entendre,
réflexe de sécurité oblige.
Chacun est prêt pour le
voyage qui s’effectuera sous
la bienveillance de l’accompagnateur jusqu’à l’arrêt de bus
où un adulte l’attendra.

Renseignements :
Service des Affaires
Scolaires,
02 54 94 40 80
scolaire@romorantin.fr

Le sport pour tous dans les écoles
Le sport, c’est bon pour le corps et l’esprit. C’est pourquoi la Municipalité missionne des éducateurs diplômés d’Etat pour intervenir dans
toutes les écoles primaires de la Ville et dispenser des activités sportives toute l’année.

Un encadrement
de confiance

Un cahier des charges
bien rempli

Au début de chaque année scolaire, le service des Sports élabore un calendrier comprenant quatre cycles de huit à neuf séances. Ces
périodes sont établies en collaboration avec
les enseignants et en fonction des projets
pédagogiques de chaque classe. Les enfants
peuvent ainsi découvrir et pratiquer des jeux
athlétiques ou d’opposition, des sports collectifs, de l’escalade, de la course d’orientation,
de la natation, de la gymnastique ou du patinage sur les installations municipales.

Pour enseigner toutes ces disciplines, les
professeurs des écoles sont épaulés par un
Educateur Territorial des Activités Physiques
et Sportives. Ainsi, Wilfried, Cédric, Richard
et Benoît interviennent chaque semaine,
secondés par Nicolas, Pauline et Aurélien en
cours de formation diplômante. En piscine,
six maîtres nageurs interviennent pour familiariser les enfants au milieu aquatique et les
emmener vers le savoir-nager. Un collectif qui
a augmenté cette année avec la présence de
Manon et de Timothée, deux jeunes étudiants
effectuant une formation en apprentissage. De
quoi renforcer les rangs d’une équipe dynamique.

encore, les animations proposées à chaque
période de vacances scolaires pourront les
satisfaire. Ils y retrouveront les éducateurs
sportifs, ainsi que le personnel du service jeunesse pour les activités de loisirs.
*USEP : Union Sportive de l’Enseignement du
Premier degré.

D’autres actions sur le temps
scolaire et en dehors

Les enfants scolarisés peuvent aussi participer
aux évènements sportifs, organisés conjointement avec l’USEP, comme les journées du
1000 m, le cross ou le challenge A. Moussière. Et si nos chérubins nous en demandent
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Déchets ménagers

Pourquoi réduire la quantité de nos ordures
ménagères ?
► Réduire ses déchets, un enjeu
environnemental et sanitaire non
négligeable
Diminuer la production de déchets
permet de limiter son empreinte environnementale et les rejets de gaz à effet
de serre. Au niveau local par exemple, la
réduction des déchets permet de limiter en
partie le recours à l’enfouissement.

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

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

► La collecte et le traitement
des déchets, un coût économique
important
Le coût de la fin de vie d’un produit,
comprend la collecte, le transport et l’enfouissement des déchets dans des centres
spécialisés, ce qui représente une charge
financière très lourde pour la collectivité.

Briques alimentaires et
cartonnettes

Journaux, magazines,
prospectus, papiers

Attention tolérance 0
Les cartons BRUNS quelque
soit leur taille ne doivent en
aucun cas être mis dans le
bac brun d’ordures ménagères ou dans le bac jaune,
mais apportés en déchèterie.
De même tout déchet dit « recyclable »
doit aller dans le bac jaune et en aucun
cas dans le bac brun d’ordures ménagères sous peine de non collecte.
Cela concerne aussi bien les particuliers que les professionnels.

Tous ensemble, réduisons nos
déchets !!
Un doute, une question ?
Le service déchets ménagers vous
répond : Tél. : 02 54 94 41 71
Courriel : dechets.menagers@ccrm41.fr
Site web : www.ccrm41.fr

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 Les
couches et mouchoirs à usage unique Le polystyrène Les pots de jardin en plastique.

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

Nouveaux arrivants

Exposition photographies Meaning
Du 26 février au 15 mars dernier, la Médiathèque Jacques Thyraud a accueilli une
exposition de photographies consacrée
à la Patrouille de France venue remercier
le peuple américain pour le centenaire de
son engagement dans la Première Guerre
Mondiale en 1917. Sur les traces de cette
prestigieuse unité de l’Armée de l’Air,
Yorick de Guichen, concepteur du projet
et Hervé Saint Helier, photographe, ont recueilli pendant près d’un mois et demi des
lumières, des atmosphères, des témoignages, des images reflétant la résonnance,
l’émotion et la connexion profonde que cet événement a eu sur l’âme de l’Amérique
à travers l’Histoire. Ils avaient choisi d’honorer de leur présence l’inauguration de
cette exposition à Romorantin. Les photos prises au contact de la population américaine révélaient toute la sensibilité de cette rencontre de la Patrouille de France
avec les U.S. Thunderbirds et les Blue Angels.
La colonelle du Détachement Air 273 Isabelle Poirot, le président de l’association
France Etats-Unis, Jérôme Danard, et le Maire Jeanny Lorgeoux ont rendu un
vibrant hommage à la fois aux pilotes français et américains engagés dans les
différents conflits à travers l’histoire et au travail magnifique réalisé par les deux
photographes auprès de la Patrouille de France.

« Les audaces de Léonard de Vinci » par Pascal Brioist
Pascal Brioist est bien connu des Romorantinais pour avoir organisé avec le
Musée de Sologne une exposition sur Léonard de Vinci en tant que commissaire
d’exposition et le spectacle pour la commémoration de Marignan en 2015. Il a
aussi participé au documentaire sur le projet de Romorantin.
Agrégé d’histoire, professeur à l’université François-Rabelais
de Tours, rattaché au CESR, Pascal Brioist apporte dans son
dernier livre un éclairage sur les nombreux mystères que
recèle le « génie » venu de Toscane.
« Comment devient-on courtisan quand on est illégitime ?
Comment devient-on ingénieur militaire quand on a débuté
dans les ateliers florentins ? Comment devient-on le « premier
peintre, ingénieur et architecte » de François 1er ? Autant de
questions parmi d’autres à découvrir dans cet ouvrage paru au
mois d’avril aux éditions Stock.

Brûler ses déchets verts
dans son jardin est interdit
L’arrêté préfectoral du 29 août 2018 relatif à la prévention des incendies
fixe les dispositions quant au brûlage des végétaux.
Le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit toute l’année en
vertu des dispositions du règlement sanitaire départemental. Sont considérés comme déchets verts les éléments issus de la tonte de pelouse,
de la taille de haies et d’arbustes, d’élagages, de débroussaillement, de
déchets biodégradables de jardins et de parcs et autres pratiques similaires.
Le non-respect de ces dispositions pourra être sanctionné.
Vous pouvez apporter vos déchets verts à la Déchèterie communautaire,
14 rue des Arrogantes, ZAC de Plaisance, à Romorantin.
Horaires d’ouverture consultable en ligne : www.romorantin.fr, rubrique
« Vie quotidienne », « déchèterie communautaire ».

Vous venez d’emménager dans la
commune. Bienvenue dans la Capitale de la Sologne !
Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur les services municipaux, le service CommunicationRelations Publiques se tient à votre
disposition au 3e étage de la Mairie,
Faubourg Saint-Roch.
Tél. : 02 54 94 41 56.
E-mail : info@romorantin.fr
Vous pouvez également consulter
le site internet de la Ville pour vous
informer sur la vie locale :
www.romorantin.fr

ERRATUM
(MODIFICATION)
Samedi 12 & dimanche 13 octobre
2019, « LE SALON DE L'AUTOMNE
ET DU CHAMPIGNON » est transféré
à la Fabrique Normant.
Ce salon organisé par SNE (Sologne
Nature Environnement) se tiendra dans le
Hall Hennebique de la Fabrique Normant
et non pas à Sudexpo comme prévu initialement.
Samedi 12 octobre de 14h à 18h et
dimanche 13 octobre de 10h à 18h.
Hall Hennebique de la Fabrique Normant Avenue Saint-Exupéry
41200 Romorantin-Lanthenay. Entrée : 2 €
Organisé par Sologne Nature Environnement.

Adieu Gérard
La ville de Romorantin souhaite rendre hommage à son
ami Gérard Brousseau, disparu trop tôt. Amoureux de sa
terre natale, la Sologne, et grand chasseur, il avait en 1979
créé le Rallye Court Toujours pour chasser dans la voie
du lièvre. Il était l’interlocuteur privilégié de l’organisation
des grandes manifestations de Concours de Trompes de
chasse à Beauvais aux côtés d’Hubert-Louis Vuitton pour
la Fédération des Chasseurs et d’Antoine de La Rochefoucault pour la Fédération Internationale des Trompes
de France. En 2015, il avait rendu aux côtés de ses amis
sonneurs un hommage très appuyé au Maire Jeanny
Lorgeoux en interprétant une fanfare « Les échos de la
Salamandre » spécialement créée pour lui.

Tribune d’expression libre
ENSEMBLE POUR ROMO
Groupe d’union présidé par
Louis DE REDON
#BUDGET. Nous avons étudié un
budget de campagne électorale :
après 7 années de « moratoire » sur
la voirie décrétées en 2013 par le
Maire pour financer la rénovation de
la Fabrique Normant, voilà donc que
la ville a recours à l’emprunt pour
financer au plus vite (c’est-à-dire
avant les élections) la rénovation de
rues abandonnées jusque-là ; leur état
s’étant beaucoup dégradé à cause du
sous-investissement chronique. La
majorité pyromane se drape donc du
costume de pompier… Malheureusement cette mesure de dernière minute
est un « one shot » puisqu’elle est
financée par la dette ; notre capacité
d’investissement continuant à baisser
puisque les charges de fonctionnement
continuent d’augmenter.
#AMENDEMENT. Nous avons
proposé trois amendements : réaliser
un audit de nos écoles maternelles et
primaires (rénovation des bâtiments,
investissement dans le matériel et
mise en sécurité des abords), lancer le
projet du nouveau groupe scolaire à St
Marc (une promesse de campagne du
Maire), et enfin financer le sauvetage
de l’église de Lanthenay (qui est
fermée suite à la prise d’un arrêté de
péril). Toutes nos propositions ont été
rejetées par la majorité malgré leur
équilibre financier. Il nous semblait
pourtant, puisque nous avons recours
à la dette, qu’il était juste que notre
jeunesse bénéficie d’investissements. En effet, ce sont les enfants
d’aujourd’hui qui auront à rembourser
demain.
#VOTE. Le budget reposant sur
l’endettement et non sur l’assainissement de nos dépenses publiques,
nos propositions constructives ayant
été rejetées, nous avons donc voté
CONTRE. En 6 ans et 6 budgets,
jamais la majorité n’aura accepté un
amendement, aussi minime soit-il, de
notre part. Comme si, le Maire avait
tout le temps raison sur tout ; et nous,
tout le temps tort sur tout. Nous le
regrettons.

UNE NOUVELLE ÉNERGIE
POUR ROMORANTIN

ROMORANTIN
BLEU MARINE

FIERS DE ROMORANTIN
NOTRE VILLE

Romorantin-Lanthenay : notre ville,
notre seule ambition !

Notre pays est toujours au plus mal, le
carburant continue d’augmenter, les
retraites sont toujours aussi basses et
les gilets jaunes sont encore dans la
rue. Notre président dictateur reste sur
ces positions et nous prends toujours
pour des gueux sans dents comme l’a
fait son créateur hollande.

Finances 2019. A cause
des inondations de 2016, les
investissements programmés ont dû
être reportés au bénéfice de travaux
de réparations obligatoires : MJC pour
2,4 M€ et Musée de Sologne (1,4 M€) ;
il fallait bien aussi continuer à réparer
nos rues : cette année, rue de Veilleins,
rue de Selles, rue des Capucins,
route de Gy, notamment (3,8 M€)… et
aussi terminer Romo 1 qui est déjà un
magnifique quartier.

Chaque jour depuis notre élection,
nous nous efforçons de faire écho à
vos souhaits. Fidèles au contrat moral
que vous nous avez confié en 2014,
nous portons votre voix à chaque
conseil municipal et communautaire,
en respectant votre choix de départ :
l’union de la Droite et du Centre.
Sur le terrain romorantinais, en direct
et sans décalage horaire, nous avons
à cœur de vivre notre ville ; au sein
des associations, au plus près des
collectifs de l’éducation ou en lien
avec les commerçants et artisans,
chaque membre du groupe Une
Nouvelle Énergie Pour Romorantin
allie vie personnelle et engagement
public. Parce que nous pensons que
pour comprendre, il faut partager un
quotidien commun !
La visibilité que vous nous avez offerte
ne doit pas servir une ambition égoïste
mais être le fer de lance d’un projet
plus global. Entre Monsieur le maire
qui n’a pas de vision prospective pour
notre ville, et d’autre qui se voit déjà
calife à la place du calife, qui plus est
tous deux partisans ou sympathisants
d’un même parti politique, nous
proposons la seule alternative
crédible.
Notre projet ne sera pas fait de simples
pansements sur les façades du centreville ni d’auto-satisfaction pour des
idées déjà réalisées par d’autres !!!
A l’écoute de vos doléances,
nous restons joignables par mail
(unepr2020@gmail.com) ou Facebook
(@unepr).
Dans l’attente, nous vous souhaitons
un très agréable été et de très bonnes
vacances !
Isabelle Hermsdorff-Bachelier,
Joseph Augugliaro et Olivier Jolivet

Toute l’équipe d’Ensemble pour Romo
vous souhaite un bel été et nous vous
donnons rendez-vous pour la parution
du 12e et dernier numéro de notre
Dialoguons Ensemble.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
Facebook/TousEnsemblePourRomorantin et Twitter/EnsPourRomo.
Louis DE REDON, Brigitte
DEWAELE, Pascal GIRAUDET &
Danielle COTTEREAU
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Quand vous lirez ces lignes, les
élections européennes seront passées
et les municipales ne tarderont pas à
commencer. La bataille risque d’être
farouche et les coups bas fuseront, je
ne sais pas si « le changement c’est
maintenant », mais il y en aura c’est
sûr.
Cette année, je n’ai malheureusement
pas pu être présent pour le vote des
budgets, le New-Yorkais « Louis De
Redon de la république en marche » et
ses copains les journalistes en ont fait
leurs choux gras, néanmoins, je suis
flatté par autant de considération pour
ma personne !!!......
Dans le dernier Romo Dialogue, je vous
parlais des « Bolloré bluecar », si vous
passez par la zone de plaisance, vous
en verrez toujours autant, je croyais
pourtant qu’elles devait être vendues…
Notre ville se remet petit à petit des
inondations de 2016 mais il survient
toujours des difficultés, après l’église
Saint-Etienne, c’est au tour de l’église
de Lanthenay, qui je l’espère sera réparée et non rasée comme beaucoup.
FABIEN GOZARD
CONSEILLER MUNICIPAL
www.rassemblementnational.fr

Contre-proposition ? C’est un faux
semblant : l’audit des travaux à réaliser
dans les écoles est déjà fait, et la
nouvelle école de St-Marc qui coûtera
8M€ (c’est à dire le montant annuel de
l’investissement de la Ville) ne pourra
être construite que dans le prochain
mandat !
Politique : la liste « Ensemble pour
Romo » fait de la petite politique
et abuse les Romorantinais. Ses
4 conseillers ne viennent pas aux
réunions de la Commission des
Finances, où, précisément ils peuvent
présenter leurs amendements,
et dialoguer avec mon équipe, et
notamment Sylvie Baudat qui élabore
le budget.
Et ensuite, à la séance officielle du
Conseil Municipal, ils prétendent être
ignorés ! De qui se moque-t-on ?
Jeanny LORGEOUX
et l’équipe municipale.

Les Bons Marchés de Sologne
DE NOUVEAUX
AVANTAGES,
C’EST
DAVANTAGE
DE POUVOIR
D’ACHAT
Avec la Carte E.Leclerc,
profitez chaque jour
d’avantages
sur ce qui compte
le plus pour vous,
au montant où vous en
avez le plus besoin.

>>>> TOUS LES <<<<

MERCREDIS

CHAQUE MOIS

EN TICKETS E.LECLERC

EN TICKETS E.LECLERC

%
30

*************

SUR NOTRE SÉLECTION
DU MOMENT

POUR MIEUX MANGER
AU QUOTIDIEN

Valables sur une sélection
de produits chaque semaine

sur l’un des rayons du marché
frais ou Bio Village selon
le mois

>>> À PARTIR DU <<<

>>>>>>>> <<<<<<<<

20 DU MOIS

%
10
EN TICKETS E.LECLERC

*************
Entre le 1 et le 19
de chaque mois
er

Le ticket
qui vaut de
L’ARGENT
avec
la carte

%
10

*************

EN BONUS SUR TOUS VOS
TICKETS E.LECLERC CUMULÉS

Ticket
E.Leclerc

>> DU 1ER AU 7 DE <<

RÉGULIÈREMENT

DES OFFRES

100% TAILLÉES

POUR VOUS
*************
SELON VOS HABITUDES
D’ACHATS

Les Tickets E.Leclerc sont des bons d’achats qui vous permettent
d’économiser de l’argent. Vous cumulez des Tickets E.Leclerc lorsque
vous achetez des produits signalés par ce logo dans les centres
E.Leclerc, dans les magasins spécialisés et sur les sites E.Leclerc.

