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République Française

Élections municipales des 23 et 30 mars 2014

Vu, le candidat

NOTRE SANTÉ

L’ARDENTE OBLIGATION DE L’EMPLOI
1

Nous défendrons l’intégrité de notre Centre Hospitalier, ses 800 emplois, le service de chirurgie et des
urgences.
2

Après la création, au sein du Centre Hospitalier, de
la maison de retraite médicalisée, les Pics verts, nous
réhabiliterons St-Roch en hôpital de jour.
3

Nous acquerrons l’IRM, gage de l’avenir technique
et financier.
4

Nous nous efforcerons de bâtir un plan Alzheimer.

5

Avec la CCRM, nous assurerons peu à peu le remplacement des médecins généralistes partant en retraite,
dans le cadre du plan local de santé.
6

Nous demanderons au Conseil de l’Ordre, une garde
constante, dans notre ville, les week-ends et les jours
fériés pour pharmacien et médecin.

Zone commerciale nouveau Leclerc

1

Nous développerons la formation concrète des
chômeurs, articulée selon les besoins réels des entreprises, sur le site de l’Atelier que nous avons édifié près
de la Majo. Nous apporterons dans le cadre des possibilités légales un soutien aux entreprises momentanément
en difficulté.
2 Nous créerons des bourses d’entrepreneurs et

des projets pour les jeunes diplômés Bac, Bac pro et
BTS de Romorantin qui s’installeront dans notre ville.
3

Nous veillerons au développement respectif des
3 pôles d’activité commerciale : Le centre-ville dont
nous favoriserons l’animation et l’attractivité ; celui du
nord-ouest autour du Leclerc ; celui du sud, où Carrefour
est en passe de clarifier sa stratégie de long terme pour
redynamiser le sud.
4

Le nouveau Leclerc crée 100 emplois supplémentaires. Sur le site actuel, un Brico Leclerc créera 30
emplois.
5

En appui de la CCRM, nous continuerons à verser
une subvention cash aux commerçants, artisans, agriculteurs et industriels qui investissent.

7

ÉDUCATION

En attendant la décision de Caillau de construire une
usine neuve sur le site de la Grange 2, nous étendrons la
surface de production actuelle de 700 m².
8

Nous finirons d’aménager la zone d’activité de la
Grange 1 et 2 et du Pâtureau 2000, de part et d’autre du
rond-point de la route de Blois.
9

Nous continuerons la prospection d’entreprises
nouvelles. A cet égard, nous portons le projet d’aérodéfense de concert avec le Groupement des Entreprises
Aéronautiques du Romorantinais.
10

Dans le cadre communautaire, nous développerons
une politique volontariste de promotion du tourisme
local, en liaison avec les acteurs privés (hébergeurs, restaurants…).
11

Nous déploierons nos efforts malgré la crise pour
commercialiser les terrains autour de la bretelle d’autoroute.
12

Nous construirons le réseau très haut débit en
fibre optique et développerons la 4G sur l’ensemble de
notre ville.

6

Nous construirons une usine neuve pour
Armoric Holding (Prolitol), dans la Zone des Grandes
Bruyères, que nous louerons.

1

Nous continuerons le plan de rénovation de nos
écoles primaires (toitures, peintures, matériels), l’installation de TBI (Tableaux blancs interactifs) et d’ordinateurs dans les classes.
2

Nous continuerons à fabriquer des repas sur place,
variés en produits frais et en quantité pour nos enfants.
3

Nous paierons la classe de neige nouvelle en Massif
Central, le Conseil Général ayant supprimé celle de Vars.
4

Nous poursuivrons les activités périscolaires
(Programme de Réussite Educative), au bénéfice de nos
enfants.
5

Nous moderniserons la Médiathèque en tenant
compte des nouvelles technologies de l’information et
en développant la culture du livre.

QUALITÉ DE VIE, CULTURE ET SPORT
3

Nous développerons au centre-ville, en concertation
avec les associations de commerçants, une animation de
nos rues pour en renforcer l’attractivité.
4

Nous mettrons progressivement en place pour les principaux monuments de notre ville un parcours lumière.

9

Nous améliorerons la piscine d’été, à côté de la
Pyramide, en agrandissant l’aire de relaxation.
10

Nous approfondirons la qualité de nos amitiés internationales en collaboration avec le Comité de Jumelage.
11

5

Nous favoriserons le développement de manifestations et de spectacles ponctuels, en lien avec les associations, les troupes de théâtre, les compagnies musicales et
les artistes.
6

1

Nous aménagerons les bords de Sauldre en réalisant le long de ses berges une promenade publique
arborée.
2

Nous animerons la Sauldre, d’une rive à l’autre,
sous forme d’activités associatives, ludiques, culturelles,
et économiques. Nous dynamiserons graduellement
cette trame bleue et verte, berceau de notre ville.

L’étude étant terminée, nous engagerons la mise en
place du plan décennal d’accessibilité pour les handicapés.
7

Nous soutiendrons nos associations, tissu humain
inégalable d’éveil, de formation et d’intégration sociale
et mettrons en place des appels à projets et un forum.
8

Nous assurerons le rayonnement des spectacles de la
Pyramide avec nos partenaires.

12

Nous assurerons le confort du camping classé 3 étoiles.

Nous soutiendrons plus encore les associations
sportives (foot, futsal, patinage, escalade, rugby, pétanque, natation, ...) et toute forme d’activité physique.

NOUS AMÉNAGEONS LES QUARTIERS
1

Nous ferons un effort particulier dès 2015, sur la
réfection des rues en état dégradé dû à la répétition
du gel (rues des Favignolles, Capucins, Malvas, Vaslin
de la Vaissière, rue de Gy, rue des 3 communes, notamment...) et sur les entrées de ville.
2

Au centre-ville, nous achèverons l’aménagement
de Romo1 (ancien site Matra) par une place arborée et
des circulations douces en bord de Sauldre.
3

Nous réhabiliterons la Fabrique Normant qui
comprendra l’Ecole Municipale de Musique, le Pays d’Art
et d’Histoire, l’exposition permanente de faïences et
de briques de Sologne et le hall de 4000 m², où seront
transférées les Journées Gastronomiques et autres
grandes manifestations.
4

En liaison avec l’ARCA et les commerçants de la
halle, nous valoriserons le centre-ville pour y conforter le commerce de proximité et cofinancer les ravalements de façades et les aménagements intérieurs.
5

Nous achèverons la transformation du quartier
Saint-Marc, par l’édification des 28 pavillons de ville, la
construction finale des rues et la plantation d’un écrin
d’arbres et de verdure.

NOTRE SÉCURITÉ :
UNE PRIORITÉ

6

Nous lancerons le chantier de la rénovation des
Favignolles, quartier foisonnant, qui tienne compte, et
des évolutions sociales (composition des familles), et des
éléments physiques (existence des fontis au Sud, craquelures de rues). L’étude préalable s’étalera jusqu’en 2015
et la réhabilitation s’en suivra.
Nous favoriserons l’accession à la propriété
en équipant graduellement les 150 hectares désormais
constructibles, depuis l’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Nous accompagnerons l’offre privée
pour les lotissements résidentiels.
8

Nous bâtirons 11 appartements à côté de l’ancienne gendarmerie, route de Selles-sur-Cher. Nous
construirons 8 logements au carrefour de la Victoire et
8 dans le petit immeuble dit «bâteau-lavoir» le long de
la Sauldre, dans Romo1.
9

Nous continuerons à aider les propriétaires
bailleurs ou occupants à rénover leur habitation par
une politique de subvention dans le cadre d’une OPAH
(Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat).

NOUS PRÉSERVONS
L’ENVIRONNEMENT

2

Nous intègrerons les normes HQE (Haute Qualité
Environnementale) dans les bâtiments publics et y développerons un programme d’économie d’énergie.
3

Nous favoriserons les modes de transport propres
et doux par le maillage des pistes cyclables et des chemins piétonniers.
4

Nous lancerons un plan de mise en valeur des corridors
écologiques et botaniques, et notamment sur la Nasse.
5

Nous lutterons contre la délinquance en liaison
étroite avec la gendarmerie.
2

Le service sécurité de la Mairie, en charge du
Conseil Local de Prévention de la Délinquance continuera
sa mission de médiation et de maintien de l’ordre.
3
4

Nous renforcerons la vidéo surveillance.

Nous continuerons à fleurir nos quartiers, à arborer les voies nouvelles et à soigner l’entretien de nos
parcs par une gestion raisonnée et raisonnable des
espaces verts.
6

Nous mettrons en place un comité de la biodiversité, en lien avec les associations et nous développerons
les zones de fraie et les prairies mellifères.
7

Nous lancerons un inventaire de notre patrimoine arboré, le préserverons et le mettrons en valeur.
8

Nous aiderons à l’apprentissage de la sécurité routière.

DES
ENGAGEMENTS
DES
RÉSULTATS
2008 - 2014
Quartiers :
• Création d’un nouveau quartier (Romo1).
• Réaménagement du quartier Saint-Marc : démolition des barres d’immeubles et création de
zones pavillonnaires, plantation d’arbres.

Économie :
• Création par la CCRM d’un dispositif de soutien
aux entreprises et aux commerces.
• Aide à l’installation de Kopec Verloes.
• Aide à l’extension de Caillau.
• Création d’un pôle économique et social (aide à
la formation) à l’Atelier.

Nous achèverons la modernisation de la
station d’eau potable par le procédé de charbon actif
(Coût : 4 millions d’euros).

1

Pour la 24e année
consécutive, nous
n’augmenterons pas les
taux communaux des
impôts locaux.

7

1

Prise de commandement de la gendarmerie

NOS IMPÔTS

Nous développerons un programme pédagogique de préservation de notre environnement.

Infrastructures :
• La bataille gagnée du BA.
• Création de l’Agora de Saint-Marc.
• Réalisation d’une piscine au camping Tournefeuille.
• Création d’un ofﬁce de tourisme communautaire.
• Aide au développement des zones commerciales.
• Installation de la vidéo-protection en centre-ville.
• Aménagement d’un parc paysager au cœur du
nouveau quartier.
• Réalisation de 2 courts couverts et d’un espace
d’accueil pour le tennis club.
• Restauration de la Pagode.

Sanitaire et social :
• L’hôpital sauvé.
• Création d’une résidence services séniors : Domitys.
• Création de nouveaux logements sociaux :
quartier de Romo1, réhabilitation de la maison
coloniale, les anciens hospices, Saint-Marc, rue
du progrès, la gare et la Bernacherie.
• Création d’une maison médicale.
• Un Institut Médico-Educatif installé Mail des tilleuls.

Environnement :
• Construction d’une nouvelle usine d’eau potable.
• Doublement de la surface de la déchetterie.
• Création d’une charte sur la biodiversité pour la ville.

www.jeannylorgeoux.com

Manuel Valls,
Ministre de l’Intérieur.

Jeanny Lorgeoux
Sénateur-Maire,
Président de la Communauté de Communes
du Romorantinais et du Monestois.

ROMORANTIN-LANTHENAY,
NOTRE VILLE. NOTRE ÉQUIPE
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Nicole
Roger

Didier
Guénin

Hélène
Le Déan

Michel
Barré

Sylvie
Baudat

Bruno
Harnois

Maire-adjointe
sortante

Dirigeant
d’entreprise

Maire-adjointe
sortante

Maire-adjoint
sortant

Gérante
d’entreprise

Médecin
généraliste

13

Michel
Houry
Maire-adjoint
sortant

14

Andrée
Pouget
Cadre infirmier

15

16

17

18

Claudine
Bonnisseau

Roger
Leroy

Touria
Dehmej

Yannick
Cordonnier

Artisan
Informaticien

Préparatrice en
laboratoire

Gestionnaire
de collège

24

25

26

27

28

Roseline
Bretel

Marcel
Lefebvre

Dominique
Pagé

Robert
Deroubaix

Isabelle
Robin

Enseignante
retraitée

Maire-adjoint
sortant

Enseignante
retraitée

Sapeur-pompier
retraité

Responsable
recrutement

Aide soignante

29

Stéphane
Lion
Informaticien

08

Agnès
Doyon
Agricultrice

09

10

Michel
Guimonet

Stéphanie
Marquès

Maire-adjoint
sortant

19

20

Michel
Cheminot

Catherine
Orth

Président de
club sportif,
cadre retraité

30

Madeleine
Ray
Agent
de maîtrise
RATP retraitée

Infirmière en
Psychiatrie

31

Frédéric
Fauchère
Aide-soignant

Responsable
accueil et
communication

21

Marc
Dupuis
Conseiller
pédagogique
retraité

11

12

Michel
Duval
Maire-adjoint
sortant

22

Colette
Géry
Chimiste

23

Anny
Pitault
Ouvrière
retraitée

32

33

Claudette
Harrous

Philippe
Charbonnier

Aide
Cuisinière
retraitée

Président
d’association,
commerçant retraité

Dominique
Fuster
Ingénieur
Informaticien à
la base aérienne

Le 23 mars, nous avons besoin de vos voix. Nous comptons sur vous.

