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Lettre aux Romorantinaises
et aux Romorantinais

par Jeanny LORGEOUX, Maire

et l’équipe « Fiers de Romorantin-Lanthenay,
notre Ville »

Naturellement, les jeunes et les
nouveaux arrivants, retraités ou employés dans nos
entreprises, n’ont pas connu l’œuvre très importante
que nous avons accomplie pour transformer et
moderniser notre Ville : les déviations sud-ouest,
puis ouest-nord ; l’autoroute, que j’ai pu porter sur
les fonts baptismaux en 1990 grâce au Président
FrançoisMitterrand ; la création des rues Lucien
Gigaud et Jean-Pierre Marchetti puis Pierre
Fessenmeyer ; le Musée de Sologne érigé à partir
des ruines du Moulin Simon et ressuscitant le tracé
de l’entrée de RomorantinLanthenay, sur
l’emplacement de la Tour Jacquemard ; le Musée
Matra ; le Moulin des Garçonnets, où nous avons
implanté la MJC ; la Pyramide, lieu de culture et de
lien social ; la nouvelle Halle que nous avons
offerte à nos producteurs et commerçants pour
maintenir le foisonnement humain autour de notre

tradition maraîchère et marchande ; la rénovation de
la Place de la Paix rafraîchie et arborée recouvrant
l’immense Place d’Armes.
Dans le registre sportif, le stade Herrero
pour nos rugbymen ; la mise en glace de notre
patinoire ; le Portique pour nos gymnastes, la salle
de boxe ; les tribunes Ladoumègue ; les vestiaires
Saint Roch ; les cent jeux de la pétanque ; le
tennis agrandi et embelli ;
Et dans le domaine économique, les zones
d’activités surgies de terre, à l’ouest celle de la
Grange, où Leclerc et Caillau accueillent des
centaines d’emplois ; au nord, celle du « rond-point
de la Route d’Orléans, où Ciné Sologne proposera
en 2020, cinq salles « newlook »… Celle des
Grandes Bruyères au Sud, où 9 hectares construits

en deux plaques créeront 300 emplois logistiques, le
long de l’ancienne route de Villefranche.
Sur le plan patrimonial, nous sommes
également fiers de notre travail : non seulement, nous
avons entamé la rénovation depuis 5 ans de notre
Eglise Saint Etienne, qui révèle, chaque année, ses
secrets et ses atours, mais encore, nous avons
réhabilité la Pagode indochinoise jouxtant la
Mairie, en attendant de rétablir l’intégrité de
l’Eglise Saint Aignan à Lanthenay.
Nous n’avons pas, non plus, oublié les
Hommes et les générations qui ont pétri notre
Ville : celles et ceux de Normant et Matra,
auxquels nous dédions le surgissement du nouveau
quartier que l’architecte Eric Daniel-Lacombe a
conçu : Domitys, la Fabrique, les logements
sociaux, dits du Bateau-Lavoir, le Square, la

Chaufferie et la Porte des Béliers, qui font écho à
l’Atelier, où cohabitent la Mission Locale, la
Maison de l’Emploi, la CAF, le Service Jeunesse,
Pôle Emploi, tous arc-boutés pour l’éducation, la
formation et l’emploi. Sans oublier les deux
quartiers ouvriers, plus modestes économiquement,
mais riches humainement, Saint Marc et les
Favignolles.
***
Alors, nous direz-vous : cela, c’est le passé !
Que proposez-vous pour l’avenir ? Etes-vous à
« bout de souffle » ? Au-delà des slogans, il y a
une vérité : la Ville, la Commune est comme un être
vivant : elle se transforme, elle change, elle évolue, à
la fois sous l’aiguillon et l’action de notre
municipalité, à la fois sous le coup de la
Providence. : c’est ainsi que nous avons subi et

surmonté deux séismes majeurs, l’un économique et
social, la disparition de Matra en 2004 ; l’autre
naturel et environnemental, la crue millénale de juin
2016. Ces deux catastrophes ont alors requis des
aptitudes particulières : il fallut que le Maire pilote
dans la tourmente, créant une cellule de crise, un
mois durant, organisant soutiens et secours, triant
l’essentiel de l’accessoire, priorisant la solidarité dans
l’urgence, tout en préparant la relève économique.
Nous tînmes bon, soutenant ici et là, les entreprises
petites ou grandes, pour maintenir l’emploi et
accompagner son accroissement ; Caillau, dès 2008,
GPS Colonna, qui, aujourd’hui, emploie près de
300 femmes, qui s’implanta au centre-ville, aidant,
de surcroît, à son embellissement. ; demain, Catella
au sud.

Mais, il fallut bousculer le programme prévu
et donner priorité, entre autres, au Musée de
Sologne et à la MJC abimés par la Sauldre. Cela
se fit au détriment de nos routes dont il fallut
différer la rénovation : seules les routes de Veilleins,
de Selles-sur-Cher, des Capucins, et Jean Jaurès
échappèrent au report obligatoire des autres
macadams déchirés par le gel, l’eau et la sécheresse.
Aujourd’hui, il est de bon ton de fustiger
l’aptitude à commander, à décider, à trancher.
Mais, nous sommes élus pour cela ! Pierre
Mendès France ne disait-il pas : « gouverner, c’est
choisir » ? Etre Maire, entouré et conseillé par
une équipe d’amis, c’est entreprendre, inventer,
anticiper, oser, agir, avec les risques que cela
comporte. Aussi, avons-nous, depuis 30 ans, installé
des garde-fous, qui encadrent toute dérive : les taux

communaux des impôts locaux n’ont pas augmenté ;
l’endettement de notre Ville est resté en dessous de
la moyenne nationale. Action et précaution, tradition
et modernité, sagesse et dynamisme, loin d’être
contradictoires, ces couples de qualités sont
nécessaires à une vie municipale réfléchie et efficace.

Bourgeau et du cœur marchand du centre-ville, où,
en étroite collaboration avec l’ARCA, nous
trancherons le vieux dilemme : voiture ou piéton ?
Ou les 2 !, mais comment ?, par une consultation
populaire en 2021.

***

Avec l’arrivée de la fibre optique sur l’ensemble
de la Ville, nous créons un levier puissant
d’accélération des échanges professionnels et
personnels, qui ouvrent de nouveaux horizons pour
nous tous ; mais, le progrès technique doit aussi
profiter au lien social, aux associations, aux
personnes, dont la solitude est une prison
insupportable. Le regard de fraternité ne doit pas
s’éteindre. La Mairie y veillera aux côtés des
Restos du Cœur, d’Emmaüs, du Secours

Il nous faudra donc en 2020 choisir ce que
nous ferons de l’ancien site Caillau, en traitant
l’épineux problème de la pollution du sous-sol : une
fois le plan choisi, il conviendra d’entreprendre
d’importants travaux ; de même, pour l’ancienne
maison de retraite Saint Roch, où nous
implanterons la Communauté de Communes
notamment. Enfin, fiers de figurer dans les 222
villes du programme national « Action Cœur de
Ville », nous poursuivrons la rénovation du

Populaire, du Secours catholique, de la CroixRouge, notamment…
***
Resteront, cependant, 3 interrogations
majeures, qui sont d’ailleurs des questions de
politique nationale et de morale.
La question des étrangers ? RomorantinLanthenay s’est toujours enrichie d’apports
extérieurs, Espagnols républicains après la Guerre
civile de 1936 ; Portugais venus fournir des
« bataillons du bâtiment » au Chalet Idéal, et
Pavillon Moderne, notamment ; Marocains et
Algériens à la suite des Indépendances de 1955 et
1962 ; Turcs avec l’extraordinaire croissance de
Matra, dans les années 80-90.

Jusque récemment, cela ne posa pas de
problème, tant il est vrai que les communautés se
sont parfaitement intégrées, trouvant, ici, travail et
liberté. Mais depuis, certains refusent de respecter
les principes de la République et de la Laïcité.
L’apprentissage du français recule dangereusement,
celui du respect de nos lois, aussi. Ceci est contraire
à ce qu’est la France et nous devons mettre fin à
cette dérive, qui ronge, à terme, notre société.
Chacun doit absolument comprendre que parler
français est un impératif pour la réussite, faute de
quoi, il est difficile de s’intégrer et de vivre
dignement.
L’éducation est bien sûr la seule vraie réponse
et nos professeurs, à l’exemple d’Anne Degrais et de
ses collègues, ne chôment pas pour accompagner ces
élèves vers le haut, expliquant sans relâche que c’est

la seule voie pour réussir et devenir Français sans
renier ses origines. Sinon, ils se condamneront, euxmêmes, à la marginalité, s’exposant à la
répression… ou à l’inéluctable retour.
Nous referons, bien sûr, l’Ecole Saint
Marc, au cœur de la rénovation du quartier ; mais,
nous referons aussi, aux Favignolles, le Centre
Aéré, lieu de loisirs des jeunes et des moins jeunes,
l’un des piliers de la démocratie sociale.
***
Mais, il ne s’agit pas seulement de préserver
nos valeurs. Il s’agit aussi de préserver notre
Planète. Et chacun doit, par de simples gestes, là
où il est, y contribuer. : mieux trier ses déchets,
mieux et moins consommer, restreindre l’usage de
l’eau pour moins gaspiller, vivre au plus près de la
Nature, respecter notre Environnement …Pour

notre part, nous lancerons un grand programme de
production d’eau, si possible en le mutualisant
(extension de l’usine d’eau potable) ; nous
appliquerons progressivement le Plan Climat et
favoriserons la mobilité pour faciliter les échanges et
les recherches d’emploi. Cela n’est pas aisé et prend
du temps. Mais, c’est un tournant stratégique vital.
***
Enfin, il est une urgence immédiate qui
dépasse toutes les autres : fortifier notre couverture
médicale pour qu’à côté du Centre Hospitalier, sur
la destinée duquel nous veillons becs et ongles, il y
ait plus de médecins en Ville ; nous sommes déjà
très heureux d’avoir sauvé la filière cardiologique ,
en passant un accord avec la clinique Oréliance
d’Orléans, qui assure les soins autour du Docteur
de Meyer ; d’avoir créé un Pôle de Santé avec les

Docteurs Milès, Carrois, Valentini, et Caudron ;
de recruter demain une dentiste, Mme Baudouin.
En 2020, nous négocierons l’achat du Centre
Médical du Mail pour le réhabiliter et recevoir
d’autres praticiens de santé.
Bref, nous voulons avec médecins publics et
libéraux, stopper l’hémorragie médicale, dans le
même état d’esprit que la Région. Nos anciens en
ont besoin, mais aussi nous tous. De ce point de
vue, nous avons la chance de bénéficier de l’expertise
de notre ami, Bruno Harnois, Médecin et MaireAdjoint à la Santé.
***
De tous les mandats, celui de Maire est le
plus exigeant, car il allie l’esprit et l’action. Il est,
au surplus, celui qui contribue à pétrir la réalité,

dans la proximité des gens qui vous font confiance.
Quand nous relisons les programmes que nous vous
avions présentés, nous observons que nous les avons
quasiment réalisés en totalité. Nous avons tenu
parole.
Nous vous présenterons notre programme et
notre équipe pour les 6 ans qui viennent, dans notre
journal, qui vous sera adressé en février prochain. Il
sera réaliste et progressiste. Il tiendra compte de vos
besoins, mais aussi des possibilités financières. Car,
s’il est facile de promettre à tout va, il est difficile de
gouverner. Vous allez tout entendre, car les
spécialistes du « Y’a qu’à » sont légion ; les
fabricants de rumeurs aussi ; comme les
« conseilleurs » nourris de quat ’sous et de fiel… et
bien sûr, ceux qui savent tout sur tout, crachant
même sur notre Ville…

Mais, si le débat démocratique a sa part de
noirceur, il a l’immense mérite d’armer la
République représentative, en préparant le vote du
suffrage universel. Winston Churchill ne disait-il
pas, à propos de la République, que c’est « le
moins mauvais des systèmes » ?
Notre équipe, parce qu’elle est fière de
Romorantin-Lanthenay, s’honore de solliciter votre
suffrage, pour la maintenir belle et la projeter dans
l’avenir.

