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Depuis que Matra Auto a disparu, je n'ai eu de cesse de trouver une idée, un projet, une
implantation, qui permettrait de créer ici plusieurs centaines d'emplois, et d'être le levier d'un
redéploiement économique cohérent.
J'ai, avec mon équipe, choisi le Village de Marques haut de gamme ; parce que le premier
groupe foncier français et européen est prêt à investir 52 millions d'euros à Romorantin ; parce
que c'est une activité non délocalisable ; parce que c'est l'avenir dans la distribution moderne ;
parce que les vêtements vendus à moitié prix sont haut de gamme et ne concurrenceront pas
directement le local ; parce que l'on attirera chez nous une partie de la clientèle régionale ; parce
que l'on vivifiera le commerce de proximité ; parce qu'on suscitera de nouvelles implantations
commerciales et artisanales ; parce que, si l'on ne le fait pas chez nous, une grande ville de la
Région Centre le fera immédiatement à notre place…
Pour que notre projet soit voté à l’automne à la Commission Départementale de l'Urbanisme
Commercial, il faut montrer votre adhésion, votre soutien, votre enthousiasme. Venez le
consigner sur le registre du Commissaire Enquêteur de la Mairie de Romorantin-Lanthenay. Les
opposants Blésois et Merois verront alors que toute la population du Sud Loir-et-Chérien est en
phase avec les 77 maires du Pays du Romorantinais et de la Vallée du Cher partisans du Carré des
Marques…
Parce que, simplement, nous voulons vivre, ici, de notre travail, dans notre belle Région.

Jeanny LORGEOUX
Maire, Conseiller Général.

C a r r é d e s m a rq u e s

DOSSIER

UNE POSITION GÉOSTRATÉGIQUE
e terrain concerné par la
demande de permis de
construire est situé au
Sud-Est de la Ville de RomorantinLanthenay, délimité par la Départementale 922 à l’Est, l’avenue de
Villefranche à l’Ouest et l’avenue
Georges-Pompidou au Sud.

L
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L’autoroute A85, dont l’échangeur est à proximité immédiate,
passe au sud de la zone.
Le choix de Romorantin est lié à
une desserte autoroutière
(A85-A71) intéressante et à la
proximité de sites touristiques
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comme Center Parcs à Chaumontsur-Tharonne, le Zoo de Beauval à
St-Aignan/Cher, le Château de
Chambord, qui génèrent un afflux
d’environ 9 millions de touristes
chaque année en Sologne.

DOSSIER

Proximité de sites touristiques = 9 millions de touristes / an

ORLÉANS

A10
3
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1 Saint-Aignan/Cher

2 Chambord

Plan de masse du site

3 Chaumont-sur-Tharonne

Ouverture prévue fin 2009
Sur une superficie de 163 852 m2,
un espace de 89 030 m2 est dédié
à l'implantation du Carré des
Marques, projet sur lequel la
municipalité travaille depuis
2004.
Les premiers contacts eurent
lieu avec la société RDL Conseils
qui travaillait pour le compte d'investisseurs anglais. Face aux luttes
intestines et contraintes juridiques,
ces investisseurs potentiels avaient
préféré stopper toute démarche
de projet.
En janvier 2005, le Syndicat
Mixte des Grandes Bruyères signe
un protocole d'accord avec un
promoteur (Ema Invest) et la Selc.
Ce protocole concerne une
étude de faisabilité d'une opération
immobilière (nature-dimensionnement
des activités, plan de merchandising portant sur le découpage des
terrains et l'affectation commerciale).
En mai 2006, Ema Invest
s'associe à Unibail, première foncière de France. C'est de cette
association que naît le Village de
Marques.
Les travaux de cet ambitieux
projet devraient débuter au 3e trimestre 2008 pour une ouverture
du centre prévue au 4e trimestre
2009.
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DOSSIER

PRÉSENTATION D'UNIBAIL
l aura fallu 2 ans d'études de
marché à Unibail, première foncière de France, avant de venir
proposer son projet à l'occasion de
la réunion du Comité Syndical de la
Vallée du Cher et du Romorantinais
le 13 mars dernier à Gièvres.

I

Présentation du Groupe Unibail
Créée en 1968 par le Groupe
WORMS & CIE sous la forme d'une
société de financement de l'immobilier d'entreprise en crédit-bail
(Sicomi), Unibail est propriétaire
d'un patrimoine évalué à 10.9 milliards d'euros. Elle est active sur
trois segments majeurs :
• les centres commerciaux :
Avec un portefeuille évalué au
31/12/2006 à 5.5 milliards d'euros,
Unibail a fait le choix stratégique de
se positionner quasi exclusivement
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sur des centres commerciaux de
très grande taille. Le patrimoine
d'Unibail est composé de 24
centres commerciaux dont 12
centres régionaux incluant 4
centres suprarégionaux.
Par leur notoriété et leur fréquentation, les centres constituent
aujourd'hui les produits les plus
attractifs pour les enseignes dominantes de la distribution. La taille
du portefeuille détenu par Unibail
sur le créneau des grands centres
commerciaux permet au Groupe
d'être un partenaire privilégié pour
le lancement de tout nouveau
concept commercial sur le marché
français.
Pour mener à bien la politique
de valorisation de son portefeuille
et attirer ainsi un nombre toujours
plus important de consommateurs,
Unibail s'appuie sur sa filiale,
Espace Expansion, qui bénéficie
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de plus de 35 ans d'expérience
dans le développement, la rénovation et la commercialisation
d'ensembles commerciaux.
• les espaces de congrèsexpositions :
Ce portefeuille est composé de
7 sites sur Paris et l'Ouest parisien
(le Palais des Sports, le Carrousel
du Louvre, l'Espace Champeret…),
représentant une surface de plus
de 360 000 m2.
• les immeubles de bureaux :
Le portefeuille de bureaux
d'Unibail est essentiellement constitué d'immeubles haut de gamme,
situés pour l'essentiel dans les
quartiers d'affaires de Paris et de
l'Ouest parisien. Il est concentré
sur des grands immeubles de plus
de 10 000 m2.

DOSSIER

VUE AÉRIENNE DU PROJET
e projet prévoit la réalisation
de commerces et de services pour une Surface
hors-œuvre nette (SHON) de
21 748 m2 répartie comme suit :
- 20 319 m2 de surfaces commerciales soit 79 boutiques et 6
moyennes unités
- 462 m2 de surfaces de restauration
- 399 m2 de bureaux administratifs
répartis sur deux niveaux
- 279 m2 de services et sanitaires
- 289 m2 de locaux techniques.
Le projet comprend également
un parc de stationnement de 1012
places.
Un jardin pourra être aménagé
au sud du projet : il disposera
d'aires de jeux, sera clos depuis
l'extérieur du site et son accès se

L

fera uniquement depuis l'espace
commercial. Il profitera à la fois aux
enfants et aux consommateurs
des terrasses de restaurants qui lui
font directement face.
L’image ci-dessous montre le
dispositif général du projet vu
depuis le Nord : le parc de stationnement à droite donne accès au
centre par les trois entrées principales en façade Ouest. De là
commence la déambulation dans
l’espace des rues et places
commerçantes. A l’arrière des
commerces se trouvent les aires
de livraisons non accessibles au
public et bordées de murs. Un dispositif paysager entoure l’enceinte
formée des bâtiments et de ces
murs de clôture.

- Le Village de Marques pense
générer 50,62 millions d’Euros
de chiffre d’affaires la première année
- 200 emplois seront créés
- Il drainera une zone de
chalandise de 1,4 million d’habitants à moins d’une heure et
quart de voiture et de 9
millions de touristes visitant
chaque année la Sologne et
les châteaux de la Loire.
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UNE RÉPONSE PAYSAGÈRE
'un côté, il s'agit d'apporter
à la composition générale
un cadre végétal inspiré
des forêts de Sologne qui puisse à
la fois accompagner les différentes
fonctions (stationnement, liaisons
piétonnes, voies de livraison…) et
permettre une bonne intégration
paysagère des volumes bâtis
importants ; de l'autre côté, il s'agit
de concevoir une succession de
placettes aux ambiances contrastées traversées par une voie de
desserte piétonne.
Les matériaux au sol et la palette végétale lient l'ensemble des
espaces.

D

Les cinq points du principe
d’aménagement paysager
Le projet d'aménagement des
espaces extérieurs est construit
selon cinq points :
- un écrin vert autour du mur d'en-
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ceinte des bâtiments du Centre de
Marques constitué d'essences
locales solognotes : bouleaux,
pins, chênes, charmes, sur un
tapis de sous-bois composé de
petites pervenches, jacinthes et
violettes des bois. L'espace s'ouvrira ponctuellement sur des
surfaces en prairie.
La périphérie du site propose donc
un aspect homogène, une image à
la fois champêtre et soignée qui
met en valeur les façades des bâtiments en proposant un tableau
«vivant» depuis les axes routiers.
- un parking planté des mêmes
essences solognotes suivant une
répartition de moins en moins
dense à mesure qu'on approche
du Centre des Marques.
- une promenade de desserte des
commerces, lien entre plusieurs
placettes dessinées.
D'un côté, les matériaux de sols et
les plantes grimpantes composent
l'espace selon un vocabulaire
commun ; d'un autre côté, les
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placettes déclinent leur propre
identité, géométrie des dessins au
sol : pièce d'eau, plantations
arbustives de buis taillés et
vivaces, sous un ou plusieurs
arbres plantés en mail (type platane ou tilleul).
- de larges parvis d'accès à la
promenade de desserte des
magasins, bordés de part et
d'autre de douves.
- une surface de jeux pour enfants,
transition entre géométrie des
formes de la ruelle intérieure et
paysage reconstitué de Sologne.
Les limites du site sont les plus discrètes possibles, composées de
fossés et d'une clôture intégrée
aux bandes boisées.

DOSSIER

UNE RÉPONSE ARCHITECTURALE
e parti architectural du
«Carré des Marques» est de
s'appuyer sur l'image prestigieuse de l'architecture locale pour
proposer aux visiteurs, aux touristes et aux chalands un parcours
scénographique original et attrayant.
La dimension parfois imposante
des bâtiments, le dimensionnement des places, le détail des
façades, cherchent exemple dans
les références architecturales de la
région et de la ville de RomorantinLanthenay.
Le complexe commercial se
présente de l'extérieur comme un
ensemble domanial, entouré de
hauts murs d'enceinte, bordé
d'arbres de haute tige.
L'entrée se fait par des portes
majestueuses, annoncées à la vue
depuis le réseau routier.
Ces portes à l'architecture
monumentale empruntent leur

L

vocabulaire aux châteaux de la
région (tours, échauguettes, toitures à forte pente, lucarnes et
croisées). Elles jouent un rôle de
point focal du “Carré des
Marques”.
La façade Ouest est en effet la
plus représentative du centre avec
ses trois entrées et son parc de
stationnement traité avec une forte
attention paysagère.
L'accès principal du site s'effectue depuis l'avenue de Villefranche à
l'Ouest, où un rond-point sera créé
en voirie pour accéder au parc de
stationnement automobile.
Des cheminements piétons,
partant depuis les trottoirs et la
piste cyclable de l'avenue de
Villefranche, permettant l'accès
piéton et la distribution des circulations douces du parking, mènent à
des parvis au pied des entrées.
Ces cheminements seront plantés

de part et d'autre et protégés de la
circulation automobile par une
légère surélévation.
Les rues internes qui distribuent
les commerces ont une dimension
résolument piétonne : elles permettent aux visiteurs d’évoluer
librement en toute sécurité. La
seule circulation autorisée est celle
des engins pompiers.
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Finances
BUDGET PRIMITIF 2007
INVESTISSEMENT
LIBELLÉ

CRÉDIT EN EUROS

SERVICES TECHNIQUES
Voirie
Équipements annexes de voirie
Eclairage public
Collecte et traitement des ordures ménagères
Véhicules
Protection incendie
Eaux et assainissement pluvial
Divers
Adduction d’eau potable
Assainissement

LIBELLÉ

CRÉDIT EN EUROS

ASSOCIATIONS - JEUNESSE - HÔTEL DE VILLE
2 231
59
80
25
173
30
30
7
361
398

800
550
000
400
300
000
000
400
000
000

Maison de quartier des Favignolles
Maison de quartier Saint-Marc
Service Jeunesse
Château de Beauvais
Centre administratif
Salle de Lanthenay et Centre de loisirs
Hôtel de ville
Communication

2
6
25
3
6
31
25
3

500
955
884
000
357
000
800
000

86
163
28
56

500
321
700
200

25
27
1
1

500
200
500
500

SPORTS
URBANISME
Service urbanisme
Halle
Cimetière Saint-Roch

678 732
10 000
101 150

Salles de sport - gymnases
Stades
Piscine de plein air
Piscine - Patinoire

LOISIRS - CULTURE
ESPACES VERTS
Armoire de stockage
Remorque pour espaces verts
Tondeuse autoportée
Matériel divers
Panneaux d’entrée de ville «Espaces verts»
Tondeuse camping
Travaux de forage à Beauvais
Réfection couverture serres
Travaux orangerie

2
1
12
4
6
10
15
10
3

500
100
000
000
000
000
000
000
000

AFFAIRES SCOLAIRES
Écoles maternelles
Écoles primaires
Cantines

957 800
138 500
7 200

AFFAIRES SOCIALES ET INFORMATIQUE
Local pour Sans Domicile Fixe
Maison de l’emploi
Foyer Robert Serrault
Relais Assistance Maternelle
Crèche des Rossignols
Crèche des Favignolles
Informatique

7 700
1 150 000
18 200
950
3 500
500
102 200

CULTURE - PATRIMOINE
École de musique
Médiathèque
Édifices cultuels
Restauration Pagode

22

48
20
264
260
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000
163
000
000

Pyramide
Sudexpo
Travaux en régie Pyramide
Travaux en régie Sudexpo

TRAVAUX EN RÉGIE / BUDGET 2007
Bâtiments administratifs
Affaires scolaires
École de Musique
Salle de sport et gymnases
Stades
Piscine de plein air
Piscine-patinoire
Salle de Lanthenay
Maison de quartier des Favignolles
Maison de quartier de Saint-Marc
Crèche des Rossignols
Crèche des Favignolles
Eaux et assainissement pluvial
Voirie
Espaces Verts
Total travaux en régie

4
8
7
23
49
10
15

970
500
380
150
350
500
400
500
355
1 655
3 005
2 100
1 000
900
5 000
133 765

RATIOS FINANCIERS
COMMUNE DE ROMORANTIN-LANTHENAY

BUDGET
PRIMITIF 2007

Informations financières - ratios
1

Dépenses réelles de fonctionnement / population

2

Produit des impositions directes / population

3

Recettes réelles de fonctionnement / population

4

Dépenses d’équipement brut / population

5

Encours de dette / population

6

Dotation globale de fonctionnement / population

7

Dépenses de personnel / Dépenses réelles
de fonctionnement

8

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal

Valeurs
1 299,16 € / Hab
608,66 € / Hab
1 418,74 € / Hab
377,09 € / Hab
0,72 € / Hab
385,02 € / Hab

51,68 %
122 %

8bis Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi

/

9

Dépenses de fonctionnement et remboursement
de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement

91,59 %

10

Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de
fonctionnement

27,07 %

11

Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement

COMPTE
ADMINISTRATIF 2006

SYNDICAT MIXTE DES GRANDES BRUYÈRES
Informations financières - ratios

0,000506 %

SYNDICAT MIXTE DES GRANDES BRUYÈRES
Informations financières - ratios

Valeurs

EPCI non dotés d’une fiscalité propre et comprenant
au moins une commune de 3 500 habitants et plus

1

Dépenses d’exploitation / dépenses réelles de fonctionnement

2

EPCI non dotés d’une fiscalité propre et comprenant
au moins une commune de 3 500 habitants et plus

14,76 %

1

Dépenses d’exploitation / dépenses réelles de fonctionnement

Produit de l’exploitation et domaine / recettes réelles de fonctionnement

23,08 %

2

Produit de l’exploitation et domaine / recettes réelles de fonctionnement

3

Transferts reçus / recettes réelles de fonctionnement

76,92 %

3

Transferts reçus / recettes réelles de fonctionnement

4

Emprunts réalisés / dépenses d’équipements brut

/

4

Emprunts réalisés / dépenses d’équipements brut

5

Encours de dette

731 754,70 €

5

Encours de dette

SYNDICAT MIXTE DE L’HABITAT
DU ROMORANTINAIS - VAL DE CHER
Informations financières - ratios
EPCI non dotés d’une fiscalité propre et comprenant
au moins une commune de 3 500 habitants et plus

BUDGET PRIMITIF
2007

Valeurs
67,58 %
100 %
89,76 %
0 %
731 754,70 €

COMPTE
ADMINISTRATIF 2006

Valeurs

1

Dépenses d’exploitation / dépenses réelles de fonctionnement

2

Produit de l’exploitation et domaine / recettes réelles de fonctionnement

100 %
0 %

3

Transferts reçus / recettes réelles de fonctionnement

0 %

4

Emprunts réalisés / dépenses d’équipements brut

0 %

5

Encours de dette

0 €
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Social
LE COMBAT DE SOLOGNE HANDICAP
L'historique de l'association
Créée en 1981, l'association
romorantinaise Sologne Handicap
a pour mission de soutenir les personnes handicapées dans leur
vie quotidienne. Son fondateur,
M. Escax, s'était à l'origine battu
pour la création d'un CAT (Centre
d'aide par le travail), rebaptisé
aujourd'hui ESAT (Etablissement
de service d'aide par le travail), et
d'un foyer d'hébergement. Ces
deux établissements, qui d'année
en année n'ont cessé de se développer, sont actuellement gérés
par l'APAJH 41 (Association pour
jeunes adultes handicapés).
Sologne Handicap a participé à
différentes actions, comme la mise
en service d'un ascenseur au lycée
Claude de France, l'accès à la piscine, l'abaissement des trottoirs, le
stationnement pour handicapés,
l'aide à la scolarisation, aux parents
en difficulté…
Après avoir présidé l'association pendant 6 ans, Jacques
Chardot a passé le flambeau à
Jacqueline Vandelle en novembre
2006 et cette dernière, entourée
d'une vingtaine d'autres bénévoles, met tout en œuvre pour
favoriser l'intégration des personnes handicapées.

Les objectifs de Sologne
Handicap
- faire connaître leurs droits aux
personnes en difficulté
- rompre des situations d'isolement
- aider à toute insertion sociale,
scolaire ou professionnelle
- rechercher un cadre d'échange
et de partenariat avec d'autres personnes, associations, administrations,
services et organismes spécialisés
- constituer un réseau de solidarité
et d'échange
- lutter contre l'exclusion
Elle travaille notamment en
étroite relation avec la Maison
départementale des personnes
handicapées (MDPH) à Blois. Mise
en place en février 2006, celle-ci
réunit différents organismes et
associations intervenant dans le
domaine du handicap, et regroupe
les activités de la COTOREP
(Commission technique d'orientation
et de reclassement professionnel),
de la CDES (Commission départementale de l'éducation spéciale) et
du SIVA (Site pour la vie autonome). Jacqueline Vandelle et son
équipe orientent ainsi régulièrement des personnes vers cette
structure.

Les actions en cours
Afin de répondre au mieux aux
besoins de ses adhérents, l'association participe régulièrement à
différentes manifestations, réunions
et colloques en lien avec le handicap.
Dans des locaux de plain-pied
mis à sa disposition par la municipalité et parfaitement adaptés aux
personnes à mobilité réduite, elle
propose également chaque mardi
après-midi, de 14h à 17h, un atelier
de travaux manuels, d'activités
picturales et d'initiation à l'informatique. Sologne Handicap demeure
un lieu de rencontre et d'échange
plus que précieux pour les personnes confrontées à des situations
difficiles.

SOLOGNE HANDICAP

Cartes réalisées pour la prochaine brocante
dimanche 8 juillet à Mennetou/Cher
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28C avenue de Paris
41200 Romorantin
Tél. : 02 54 96 95 59

CONTRAT URBAIN DE COHÉSION SOCIALE :
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LES QUARTIERS
de 16h30 à 18h, pour l'apprentissage
de la langue française aux tout
petits…

ans un contexte difficile, suite
notamment à la fermeture de
l'usine Matra au printemps
2003, la ville de Romorantin se
redresse peu à peu, mettant tout en
œuvre pour redynamiser l'activité
économique, et garantir à ses habitants emploi et conditions de vie
satisfaisantes. Aussi, pour la décennie à venir, les grands projets de la
ville s'organisent autour de deux
volets :

D

- un volet urbain, qui vise à repenser le quartier Saint-Marc, créer de
nouvelles zones d'habitat afin de
renouveler la population, enrichir la
ville et favoriser la mixité sociale ;
- un volet humain qui vise à développer l'activité et l'emploi pour offrir
aux romorantinais de meilleures
chances d'insertion, de réussite et
d'accomplissement de soi.
Dans le cadre du Plan de cohésion sociale entré en vigueur dans le
courant de l'année 2005, et dont les
trois leviers fondamentaux sont
l'emploi, le logement et l'égalité des
chances, les Contrats urbains de
cohésion sociale (CUCS) succèdent
depuis le 1er janvier 2007 aux contrats
de ville comme cadre du projet de
territoire développé au bénéfice des
quartiers en difficulté (Saint-Marc,
Les Favignolles et le Bourgeau classés en Zone d'Education Prioritaire).
A Romorantin, la séance de signature du CUCS a eu lieu le 23 février, en
présence des représentants des différents partenaires :
- l'Etat
- la Municipalité
- le Conseil Général
- la Caisse d'Allocations Familiales

de Loir-et-Cher
- la Caisse des dépôts et consignations
- les bailleurs sociaux (SA Jacques
Gabriel, SA Immobilière Val de
Loire, et SA Loir-et-Cher Logement).
Signé pour une durée de 3 ans
(2007-2009), le CUCS pourra être
reconduit pour une même durée
(2010-2012).

Ces différentes mesures sociales
doivent permettre à terme de réduire les différentes inégalités et
favoriser l'intégration des personnes
résidant sur les quartiers.
Ce volet humain et social va être
complété par un volet urbain sur le
quartier de Saint-Marc (suppression
de certains immeubles, construction
de nouveaux pavillons, création
d'espaces de jeux, développement
des commerces et des services de
proximité…), l'objectif étant de
désenclaver le quartier.

Les principales actions du CUCS
pour Romorantin :

Un projet mené dans la
concertation

Le CUCS consiste à réunir des
actions menées jusqu'ici de façon
isolée :

Un comité de pilotage, co-présidé par le maire de Romorantin,
Jeanny Lorgeoux, et Madame la
Sous-Préfète, Pascale Silbermann,
réunit l'ensemble des partenaires
institutionnels cités ci-dessus. Cette
instance décisionnelle a pour mission de veiller au bon déroulement
des actions menées, et de les
réorienter si nécessaire.
Un coordonnateur municipal
assure également l'interface entre la
Mairie, les partenaires institutionnels
et associatifs.
L'implication des habitants par le
biais notamment du tissu associatif
est bien sûr primordiale pour mener
à bien un projet aussi ambitieux.
L'investissement de tous est une
des clés de la réussite du CUCS.

- Favoriser le soutien et l'accompagnement scolaire des enfants en
difficulté dans le cadre d'un
Programme de Réussite Educative
- Améliorer l'alimentation et l'accès
aux soins pour les plus démunis
- Aider les familles au travers de la
sensibilisation à la citoyenneté et à la
parentalité
- Favoriser l'apprentissage de la
langue française pour les femmes
d'origine turque
- Lutter contre les discriminations
- Aider les adolescents déscolarisés
par la mise en place d'une classe
relais qui accueillera les collégiens
en rupture vis-à-vis des différentes
institutions
Pour mener ces différentes
actions, des personnes formées ont
été recrutées : une infirmière, une
psychologue, une assistante sociale,
des vacataires chargés du périscolaire

Financement
L'Etat : . . . . . . . . . . . . . 378 000 €
La ville de Romorantin : 63 000 €
Le Conseil Général : . . . .72 000 €
____________
Total :
513 000 €
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Social
ADHAP SERVICES : UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE
AU SERVICE DE LA DÉPENDANCE

n centre de maintien à domicile ADHAP Services® vient
d’ouvrir à Romorantin. Ce
spécialiste de la dépendance est la
première structure du secteur privé
agréée « Qualité » à intervenir sur le
Romorantinais. Affiliée à un réseau
national, son sigle : Aide à Domicile,
Hygiène
et
Assistance
aux
Personnes (ADHAP) traduit parfaitement les missions qui sont les
siennes :
maintenir à domicile les personnes fragilisées de tous âges le
plus longtemps possible,
assurer un ensemble de prestations centrées sur l’hygiène, le
confort et la dignité.

U

Une équipe professionnelle au
service de la dépendance
En premier lieu, ADHAP
Services® est piloté par un binôme
aux compétences complémentaires :
Bruno RIEME assure la gestion
du centre. Infirmière DE, son épouse
Nathalie (10 ans d’expérience en
structures privées et publiques) est
garante du professionnalisme inhérent aux prestations délivrées.
Pour assurer un accompagnement de qualité et délivrer de
toutes contraintes les personnes
fragilisées, le centre travaille en
mode « prestataire ». A ce titre, il est
responsable de ses salariés, et
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assume toutes les obligations
sociales, administratives et assurancielles liées à leur contrat de travail.
Toutes ses assistantes de vie
sont diplômées et/ou qualifiées
pour effectuer – sous le contrôle de
Nathalie RIEME - les missions qui
leur sont confiées.
A noter : soutien opérationnel
des acteurs de la dépendance, des
professionnels de santé et des services sociaux, cette structure est
habilitée à intervenir chez des
personnes durablement ou momentanément dépendantes, et ce sans
conditions de ressources, d’âge ou
de pathologie.

Une organisation centrée sur la
qualité
La règle d’or du fonctionnement du centre étant la qualité,
son organisation repose sur des
processus opérationnels tournés
vers le client.
Dans un souci de réactivité,
les prises en charge sont effectives sous 24 à 48 heures, sans
liste d’attente. Les prestations sont
assurées à domicile 365 jours/an, y
compris week-ends, vacances et
jours fériés. En cas d’urgence, une
permanence téléphonique gratuite
est assurée 24h/24 par les responsables du centre.
Chaque client fait l’objet d’un
accompagnement personnalisé.
Professionnelle de santé, Nathalie
RIEME définit avec lui, en concertation avec sa famille, son médecin
référent et les services sociaux, la
nature et la fréquence des prestations à mettre en place. Ce planning
tient compte des habitudes de vie de
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l’intéressé. Il ne lui impose ni horaire,
ni minimum de temps passé. Les
prestations peuvent effectivement
être de courte durée (lever, coucher…) ou nécessiter un accompagnement plus long (aide à la toilette, à la préparation des repas,
ménage, promenade, assistance
administrative, transport…). Elles
sont facturées à l’acte ou au prorata
temporis.
Les assistantes de vie du
centre s’appuient sur un encadrement attentif. Leurs interventions
sont soumises à des contrôles qualité et des enquêtes de satisfaction.
Equipées d’un matériel de communication spécifique, elles sont en
liaison permanente avec les responsables du centre.
A noter : à l’instar de l’ensemble du réseau auquel il est
adossé, ADHAP Services® Romorantin
est engagé dans une démarche
d’excellence en vue de l’obtention
du label « QUALICERT ».

A ide à
D omicile
H ygiène
A ssistance
P ersonnes

aux

CONTACT :
Bruno RIEME
ADHAP Services
Tél. : 02 54 76 28 60
150 avenue de Villefranche
41200 Romorantin
mail : adhap41a@adhapservices.eu
Site : www.adhapservices.fr

Enseignement
UNE NOUVELLE ÉCOLE MATERNELLE
POUR LE GROUPE LOUISE DE SAVOIE

un gâteau…
rer une boisson,
ts
• des rangemen
rderie
ga
• une salle de

Il est prévu :
t
en
em
ag
én
am
Construction et
cole
se
académique, l'é
on
si
Par déci
• 2 salles de clas
Sud
s
le
ol
gn
vi
pplémentaires
Fa
su
s
s
sanitaire
s
de
•
maternelle de
e
seule
ré
prochaine rent
jeu réservée à sa
la
de
à
lle
sa
ra
e
ne
un
on
•
si
fu
s
nnelle
maternelle de
n, et plus fonctio
tio
nc
fo
avec l'école
e
tr
et
t grande pour
d. Afin de perm
CD suffisammen
B
e
un
•
Favignolles Nor
ne
nnes
se, ce qu'elle
fants dans de bo
ueil d'une clas
cc
l'a
l'accueil des en
gé
visa
ellement.
est donc en
permet pas actu
conditions, il
nte
se
ui
Lo
capacité suffisa
le maternelle
• un dortoir de
d'agrandir l'éco
io
ct
tites se ns
enfants des pe
s
le
ur
po
de Savoie.
re
r est coupé en
groupe scolai
llement le dortoi
ue
ct
Ce nouveau
(a
07
20
inadapté aux
ses à la rentrée
op petit et
tr
,
ux
de
comptera 5 clas
ses
direction : 2 clas
besoins).
avec une seule
le direction
nelle des
er
at
m
e
nn
au de la nouvel
ie
re
bu
Le
•
pour l'anc
on
lle des
bjet d'une réflexi
d et 3 pour ce
fait également l'o
Favignolles Nor
au
e
tr
rmet
anerie pour pe
tis
e
un
•
Favignolles Sud.
iviades
par
r un lieu de conv
ent
oi
m
av
se
d'
is
l
ne
nd
ra
on
rs
ag
L'
pe
tion
porter un
la réorganisa
l'on pourra ap
où
é,
lit
constructions et
fants,
nc
entaire aux en
nts seront do
m
ta
lé
is
pp
ex
su
t
ux
or
ca
nf
lo
co
des
épaibilité de leur pr
en ayant la poss
nécessaires.

28

RO M O D I A L O G U E S J U I N 2 0 0 7

nolaire sera agra
Le restaurant sc
pour
supplémentaire
di d'une salle
s de
ueil des enfant
permettre l'acc
maternelle.
isionnel est de
Le budget prév
x de
délai de travau
750 000 € et le
12 mois.

Je u n e s s e
PAROLES ET MUSIQUE
ando, percussions, art… les idées ne manquent pas au service Jeunesse de Romorantin qui propose tout
au long de l'année une multitude d'activités. L'une des premières missions de ce service est de développer
avec différents partenaires, pendant les vacances scolaires, une programmation diversifiée d'activités et la
mise en place de projets destinés à tous les jeunes de 6 à 17 ans.
Durant le temps périscolaire (le mercredi et après l'école) mais également pendant les vacances, la priorité est
donnée à l'encadrement des jeunes qui résident sur le quartier de Saint-Marc et des Favignolles. La notion de projet développée par le Service Jeunesse prend en effet toute son importance lorsqu'il s'agit d'un public défavorisé
culturellement et socialement. L'équipe dynamique et motivée constate chaque jour que le travail et la continuité
des actions dans le temps portent toujours leurs fruits.

R

« CAP'FILLES » est le premier projet à avoir
vu le jour, en 2002, sur le quartier Saint-Marc.
Aujourd'hui, 22 jeunes filles, essentiellement
d'origine turque, scolarisées du CM2 à la terminale participent à des loisirs, guidées par
Cécile Joly. De septembre à juin, elles
multiplient des expériences enrichissantes et
innovantes : initiation à la céramique, aux
créations artistiques, à la sérigraphie, au
théâtre d'improvisation. Elles s'investissent
également auprès des Restos du cœur afin de
collecter et venir en aide aux plus démunis.

Le projet « RANDO'ORIENTATION » permet à 21 jeunes de
11 à 14 ans de goûter aux joies de la nature. Ils sont sensibilisés au respect d'un environnement qu'ils connaissent
peu puisque extérieur à leur quartier, par le biais de pratiques telles que la randonnée, le V.T.T, le canoë, le ski…
Wilfried Schmidt, aidé par Aziz Eddari et Vincent Librizzi, prépare scrupuleusement le déroulement des séances qui
suscitent chez ces jeunes le goût de l'effort et leur permet
de se valoriser, d'être encouragés et de prendre confiance
en eux.

Pour les sportifs, « FESTI'QUARTIER » permet aux enfants du CP au CM2 de pratiquer
le mercredi matin, à l'Agorespace de SaintMarc et des Favignolles, football, hand,
basket, tennis, freesbee… De quoi peut-être
leur donner envie d'adhérer ensuite à un club.
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Vivement intéressés par l'actualité de leur
quartier, 15 jeunes du CM1 à la 5e réalisent,
avec l'aide de Wilfried et Cécile , le
« JOURNAL DE QUARTIER DE ST-MARC ».
Celui-ci paraît chaque trimestre et est destiné aux habitants du quartier et aux
professionnels. Tels de véritables journalistes, les jeunes multiplient les démarches
et créent différentes rubriques : paroles d'habitants, description d'une structure du quartier, respect de
l'environnement, petit coin du « cuistot », jeux… sans oublier
les activités proposées pendant les vacances.
l’équipe de rédaction

Pour les 7-11 ans, l'atelier « PERCUSSIONS »
propose un univers musical à part, chaque
mercredi et parfois même pendant les
vacances. Aziz Eddari, Sabrina Konaté et
Johannie Robert leur font découvrir, dans la
bonne humeur, une activité qui requiert une
certaine discipline, et une écoute de l'autre. Et
c'est sans difficulté que les enfants laissent de
côté leur timidité pour se mettre en scène à la
Médiathèque, à la Pyramide, ou encore dernièrement à l'occasion de la fête de l'école de
Saint-Marc.

Enfin le « SLAM », mouvement musical en plein essor, est
le nouveau projet d'art urbain qui a vu le jour en septembre
2006, avec un groupe d'adolescents des Favignolles âgés
de 13 à 17 ans. Cet art d'écriture de poésie modernisée leur
permet de s'épanouir et de maîtriser les appréhensions liées
au spectacle et à la mise en scène.

Tous ces projets ne sont qu'une partie de l'action menée dans les quartiers par le Service Jeunesse. D'autres
initiatives telles que les soirées sportives en gymnase, l'accueil dans les maisons de quartier ou encore l'accompagnement à la scolarité, sont autant d'occasions de transmettre aux jeunes des valeurs essentielles telles que la vie
en collectivité, l'entraide...
Il est important de rappeler combien les subventions
accordées par la Caisse d'Allocations Familiales, le Conseil
Général, la Direction Départementale de la Jeunesse des
Sports et de la Vie Associative, représentent une aide précieuse pour l'épanouissement de nos jeunes dans les
quartiers.

Pour tout renseignement, contactez :
Le Service Jeunesse
4 rue Georges Clemenceau
Tél. : 02 54 95 16 07
Courriel : jeunesse@romorantin.fr
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Sports
LA GYM TISSE SA TOILE
mentaux ont ainsi été obtenus.
À l' occasion du dernier championnat départemental disputé à la
mi-février à Romorantin de nombreuses gymnastes locales se sont
distinguées.
Lise Grègoire, Chloé Amand,
Clara Chiminelli, Mathilde Oswald
chez les poussines, Nina Raflin,
Marie Tremblin, Léa Chavallay,
Samanta Louet et Chloé Guilani du
côté des benjamines ont remporté
le programme par équipes.
Ce ne sont que quelques
exemples récents des performances d'une section en plein
essor et qui n'a pas fini de collectionner les succès.
ent cinquante adhérents,
une présence accrue sur
les podiums départementaux et régionaux, l'Athlétique club
de Romorantin section gymnastique s'installe comme une des
associations sportives les plus
dynamiques de la ville.
Sous la houlette de Marie Yvon,
une monitrice aussi dévouée que
compétente, les jeunes Solognots
sont accueillis dans la très fonctionnelle salle du Portique.
Le club présidé par Christian
Rousson accueille de jeunes gymnastes répartis dans différentes
catégories et activités.
Sport individuel qui se pratique
également par équipe, la gymnastique est une discipline qui
demande beaucoup de temps,
d'efforts et de rigueur.
Depuis que les adeptes de
Romorantin et sa proche région
disposent d'une salle spécifique
(en 2001) les résultats se sont
considérablement améliorés.
De nombreux titres départe-

C
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Les différentes activités :
• Bébé-gym 4-5 ans, parcours
ludiques, jeux.
• Educ-gym, 6-7 ans parcours
gymnique et ludique
• Ludi-gym 6-11 ans, jeux, coordination
• Gym garçons, préparation aux
compétitions
• Acti-gym CE1 au lycée, préparation aux compétitions
• Gym adultes, bien être et santé.
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Les disciplines de la gymnastique :
• La gymnastique artistique masculine
• La gymnastique artistique féminine
• La gymnastique rythmique
• Le trampoline
• Le tumbling
• La gymnastique acrobatique
• La gymnastique Aérobic
• La gymnastique, forme et loisirs
• La plupart de ces disciplines sont
enseignées à Romorantin

ACR GYMNASTIQUE
Adresse : Salle spécifique du
Portique 22 avenue de Villefranche
Permanence : De 18 h à 20 h du
lundi au vendredi
Président : Christian Rousson
Entraîneur : Marie Yvon
Tél. : 02 54 76 59 47 ou 02 54 76 54 73
Mail : yvonma@wanadoo.fr

VIOLAINE NOYAT DANS LA COUR DES GRANDES

ors des mois d'été de ces
deux ou trois dernières
années vous l'avez certainement croisée en centre ville. Elle
était facilement reconnaissable
avec son costume de facteur, mais
il fallait faire vite, très vite, car
Violaine est rapide. C'est même
l'une des femmes les plus rapides
de France.
Lors des derniers championnats de France en salle, elle a
couru un 60 mètres en 7 secondes
et 44 centièmes. Un temps qui lui a
permis de pulvériser le record de
ligue. C'était le 11 mars dernier à
l'occasion d'une demi-finale en

L

salle. Sans réaliser un aussi bon
chrono, Violaine s'est classée cinquième française en finale, à
quelques centièmes de la sprinteuse internationale, Sylviane Félix.
Enormissime, titrait la Nouvelle
République le lendemain. Sur la
piste d'Aubière à Clermont-Ferrand,
la jeune sociétaire de l'AC Romorantin
a fait une entrée tonitruante parmi
le gotha du sprint français.

Sous les 12 secondes au 100 mètres.
Violaine 22 ans tout juste,
vient de décrocher son CAPES
(Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second

degré) à Orléans. Issue d'un milieu
modeste, elle le revendique et en
fait une source de motivation supplémentaire. « Chez moi il ne faut
pas chercher les chaussures dernier cri. Ce sont les cuisses et le
mental qui me font arriver là où je
suis, pas les sous. Je veux que
mes parents soient fiers de moi. »
Papa et maman qui résident à
Mennetou-sur-Cher, peuvent légitimement être fiers. Violaine qui a
intégré le nouveau pôle espoir
d'Orléans depuis quelques mois,
est passée du 24e au 5e rang français. L'élève de Richard Ferrand
entraîneur de l'ACR, qui descendait
régulièrement sous les 12 secondes
sur 100 mètres voici quelques
mois, va très certainement faire
parler d'elle lors de la saison estivale. Sprinteuse atypique de par sa
morphologie, Violaine l'est aussi de
par son parcours. Elle fut footballeuse, puis arbitre dans ce même
sport. Heureusement pour l'athlétisme, les éducateurs de Romorantin
ont bien vite détecté des qualités
de vitesse et de vélocité hors
normes chez cette jeune femme
toujours souriante, débordante de
vitalité et d'humilité.

ALEXIS JOUANNEAU EN TOUTE MODESTIE
A croire que les éducateurs de
l'ACR athlétisme en font un leitmotiv. Toujours est-il qu'à l'image de
Violaine Noyat, Alexis Jouanneau
truste les titres avec la même intégrité, la même modestie que la
sprinteuse.
Au coeur d'un hiver très doux,
Alexis a décroché une quatrième
couronne régionale en crosscountry. Champion régional junior à
Chartres il a ensuite confirmé lors
des interrégionaux et du rendezvous national. Dixième français de
sa catégorie sur 1500 m steeple
l'an dernier, il compte confirmer
cette saison sur la même distance
mais également sur 800 mètres.
RO M O D I A L O G U E S J U I N 2 0 0 7
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C u l t u re
BEAULIEU FAIT UN RETOUR AUX SOURCES
Première caméra reflex au
monde, c'est Beaulieu. Première
caméra super 8, c'est encore
Beaulieu. Première caméra sonore
c'est toujours Beaulieu. La technologie est tellement à l'avant-garde
que ce matériel destiné aux amateurs, va bien vite séduire les
professionnels. Lelouch, Reichenbach, Buñuel, Ertaud, Godard vont
donner une autre dimension à
l'aventure.

Ont présidé à l’inauguration de gauche à droite :
Jacques Beaulieu, Jeanny Lorgeoux, Walter Franceschi, Jean-Pierre Beltoise et Mme Franceschi.

e patrimoine de la ville, délibérément mis en valeur par
la municipalité, s'est enrichi
pendant quelques mois d'une
branche importante de l'histoire
industrielle de Romorantin.
« Deux légendes dans un lieu
unique », c'est le titre de l'exposition temporaire présentée au 17
rue des Capucins jusqu'au début
2008.
L'écrin qui met admirablement
en valeur la saga Matra, accueille

L

une autre identité forte du patrimoine local, les caméras Beaulieu.
Ces joyaux cinématographiques
ont été fabriqués pendant près
d'une trentaine d'années sur le site
où s'est installé le musée automobile depuis mai 2000.
Marcel Beaulieu, mécanicien de
génie aux multiples talents d'inventeur, a créé une véritable légende.
A partir de 1960 sont sortis du site
de Romorantin, des caméras et
projecteurs qui ont dominé le marché mondial pendant près de trois
décennies.

Marcel Beaulieu, un mécanicien de génie.
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La Rancho de la Boum 2
Avec ses 300 collaborateurs,
Marcel Beaulieu va dominer
le marché mondial haut
de gamme. En 1972 le
président Richard Nixon
effectue un voyage officiel en Chine. Toute la
planète suit cet événement grâce à une
caméra fabriquée à Romorantin. Grace Kelly filme l'enfance de Caroline, Albert et
Stéphanie avec une Beaulieu.
D'autres grands de ce monde
tomberont sous le charme des
produits imaginés, créés et fabriqués en plein coeur de la Sologne.

Beaulieu a séduit les
professionnels du cinéma

Depuis le 5 mai, le musée Matra
présente en exclusivité l'intégralité
de la collection Beaulieu. Ceci
grâce à l'étroite collaboration de
M. Walter Franceschi, un collectionneur italien, passionné
par l'aventure Beaulieu.
Les joyaux Beaulieu
sont installés dans un
décor cinématographique
où l'on retrouve notamment un historique sur les
voitures Matra dans le septième art. La 530 du Pacha
avec Jean Gabin,
la MS7 des
aventuriers
Delon et Ventura
ou encore la
Rancho rendue
célèbre par Sophie Marceau
dans la Boum 2, se
fondent dans la
présentation des
caméras.
Le voile de cette alléchante
exposition a été levé le vendredi 4
mai, lors d'une soirée inaugurale
qui a revêtu un caractère très
solennel. Jeanny Lorgeoux et
Jacques Beaulieu qui avait succédé à son père en 1978 à la tête de
l'entreprise, ont dévoilé une plaque
commémorative. La salle des

expositions temporaires portera
désormais le nom de Marcel
Beaulieu. Juste retour des choses.
Jean-Pierre Beltoise a honoré
de sa présence cette première suivie par un parterre d'élus et
d'anciens proches collaborateurs
de Marcel et Jacques Beaulieu.
Cette juxtaposition de deux
fleurons industriels de notre ville
dans une ambiance particulièrement soignée, mérite une visite.
L'exposition «Deux légendes
dans un lieu unique» se tient à
l’Espace automobiles Matra, rue
des Capucins, jusqu’au 6 janvier
2008.

Beaucoup d’émotion pour Jacques Beaulieu

Matra dans le cinéma.
Comme ici Jean Gabin dans le Pacha.

Espace automobiles Matra
17, rue des capucins
41200 Romorantin
Ouvert tous les jours sauf le mardi
Tél. : 02 54 94 55 58
www.museematra.com

Un décor particulièrement soigné
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C u l t u re
LE 12E SALON DE PRINTEMPS D’ARTEC

Sculpture de
Guillemettes de
Williencourt

Fidèle à la salle
Beaulieu du Musée
Matra, ARTEC Association pour le
rayonnement
des arts - présentait son
12e salon du
4 au 17 avril.
Les artistes ont
été sélectionnés
sur les thèmes de
la nouvelle figuration, le matiérisme et
l'abstraction. Outre
les invités d'honneur
Germán Rodriguez
Ramirez, d'origine colombienne,
et Anne Andreo
Wolf (Prix du Public

2006), une vingtaine d'artistes ont
exposé leurs œuvres.
Le Prix du Public a été remporté par Annie-Claude Ferrando pour
la peinture, avec des toiles aux
tons orangés, vert jade, corail
tendre. Son diptyque « l'arbre aux
billets » traduit un passé en lambeaux par des inclusions d'extraits
d'actes d'autrefois et de billets de
banque anciens. Pour la sculpture,
Guillemettes de Williencourt a été
choisie avec ses personnages de
taille réelle en bronze, béton,
papier mâché, qui ont surpris et
vivement impressionné.

authentique, ils ont posé une multitude de questions, souvent très
pertinentes. Plusieurs d'entre eux
sont revenus ensuite avec leurs
parents.
Prix du public : Annie-Claude Ferrando

L'exposition a rencontré un très
grand succès auprès des enfants
de 8 classes maternelles et primaires. Avec leur regard neuf et

ZOOM SUR LA MAISON DU PORTUGAL
Ce dernier est composé de 26
danseurs et 10 musiciens et chanteurs. Fier de promouvoir la culture
de son pays, avec ses costumes
traditionnels, musiques et danses,
il anime fêtes et manifestations en
tout genre. Si vous souhaitez le
rejoindre, n'hésitez pas à contacter l'association.

'association de la Maison du
Portugal de Romorantin a
pour mission de développer
des activités culturelles, sociales,
de loisirs… tout en créant et entretenant des liens amicaux entre les
communautés française et portugaise, et notamment à travers les
nombreuses prestations de son
groupe folklorique.

L
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Association Franco Portugaise
La Maison du Portugal
BP 45 - 41206 Romorantin
Tél. : 02 54 69 01 16
mobile : 06 71 30 83 98

R e n s e i g n e m e n t s : 0 2 5 4 76 6 9 10

To u r i s m e
LE CAMPING PRÉPARE L’ÉTÉ

C

'est un fait, désormais les français préfèrent les séjours plus
nombreux et de courte durée
aux longues vacances d'été. Par
ailleurs, confort et qualité comptent
parmi leurs priorités, à l'instar de l'environnement et de la diversité des
loisirs. Principalement liées à l'effet des
35 heures, ces tendances exigent
aujourd'hui de la part des professionnels de l'hébergement, une évolution
indispensable de leurs prestations
d'accueil afin de répondre aux attentes
nouvelles des touristes. Au risque de
voir la fréquentation de leur établissement décroître.
Dans cette optique, la ville de
Romorantin a confié à la M.A.J.O.
(Maison d'Accueil des Jeunes
Ouvriers), devenue Ethic Etapes Jean
Monnet en 2006, le soin de proposer
de nouvelles actions de modernisation
et de développement en direction de
l'accueil touristique.

ment réservés jusqu'à présent aux
tentes et aux camping-cars. Avec une
surface de 50m2, ils proposent une
petite salle de séjour-cuisine toute
équipée, une chambre et une salle de
bain.
Davantage considérées comme
des gîtes de plein air, les structures
haut de gamme apparaissent comme
l'outil actuellement le plus adapté aux
souhaits des touristes.
3) Enfin, un espace matérialisé
situé à proximité du camping offrira
prochainement aux camping-caristes
la possibilité de stationner, vidanger et
laver leur véhicule, sans oublier le remplissage d'eau.
A terme, l'ampleur du projet sera
incontestablement à la hauteur de ses
objectifs. Les potentialités d'accueil

Visite de chantier pour l’équipe Municipale

temporaire dans notre ville concerneront tous les publics, ce seront autant
de possibilités diverses d'hébergement
en hôtels, gîtes, chalets, camping... qui
seront alors proposées toute l'année.

Journée Portes Ouvertes le
samedi 30 juin 2007
de 9h à 17h

Diversification et complémentarité
Trois dispositifs viennent en 2007
compléter l'offre existante du camping
municipal Tournefeuille, dont l'association est depuis quelques années
gestionnaire par délégation.
1) L'accueil qui est sans doute la
notion la plus forte dont notre région
puisse se prévaloir, prend sa mesure
dès l'arrivée des hôtes. A cet effet, un
bâtiment de briques et de colombages, qui symbolise l'habitat
traditionnel de notre Sologne, a été
implanté dès l'entrée. Plus spacieux
que le précédent, sa vocation première est d'informer et d'accueillir dans
les meilleures conditions les estivants.
Autre point fort, un espace couvert en
dur est dorénavant prévu pour la restauration. En outre, une salle de jeux
sera installée en lieu et place de l'ancien restaurant.
2) Six chalets, dont un entièrement
aménagé pour recevoir des personnes
à mobilité réduite, ont également pris
place parmi les emplacements unique-

Financement
Ville de Romorantin :
• Fourniture et pose des 6 chalets : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201 310.89 € TTC
• Viabilisation, construction des bases et aménagement
d'une aire pour les campings car : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 405.05 € TTC
• Construction d'une salle d'accueil et d'une salle de jeux : . . . . . . . . . . .46 841.34 € TTC
_______________________
Coût TOTAL : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .339 557.28 € TTC
Subvention de la Région :
via le Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais : . . . . . . . . . . . . . . . .50 000 € TTC
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Te m p s l i b re
CHASSES ET LOISIRS EN SOLOGNE :
SOYEZ AU RENDEZ-VOUS !
a première édition de notre
manifestation « Chasses et
Loisirs en Sologne » a connu
un franc succès, rencontrant l'adhésion tant du public que des
exposants et des associations.
Cette rencontre entre les différents usagers de la nature,
chasseurs, randonneurs, pêcheurs…
a encore favorisé une importante
prise de conscience : la nécessité de
préserver ce patrimoine naturel à la
fois fragile et remarquable qu'est
notre Sologne.
Cette année nous vous proposons de nous retrouver le
week-end des 15 et 16 septembre.
Les pratiques aux traditions millénaires côtoieront les loisirs les
plus tendance (parcours équestre
en terrain varié, attelages, V.T.T …).
Outre les prestigieux équipages de
vénerie, des démonstrations de
chiens de chasse, des balades à
poney, une randonnée nocturne,
du tir à la carabine sur cible courante, animeront cette nouvelle
édition.
Le village exposants sera
l'occasion de retrouver des producteurs locaux, des artisans, des
artistes, des photographes…, sans
oublier la soirée dansante avec un
orchestre country le samedi soir.

L
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Renseignements :
Service communication
Mairie de Romorantin
Tél. : 02 54 94 41 56
Mail : info@romorantin.fr

epuis 1978 les Journées
Gastronomiques de Sologne
sont le rendez-vous
incontournable de la gastronomie
régionale et c'est la Martinique qui
viendra ensoleiller ce 30e anniversaire. Musique et danses antillaises
pimenteront irrésistiblement les
3000 m2 de surface couverte
répartis en centre ville de
Romorantin-Lanthenay.

D

• Durant tout le mois d’octobre,
conférences, lectures, expositions
et animations sur le thème de la
Martinique
• Des stands variés de producteurs-artisans, présentant un panel
de spécialités exclusivement issues
de la Région Centre.
• Un chapiteau entièrement consa-

cré aux produits martiniquais
(dégustation)

Fêtes le samedi soir à la Pyramide
Espace François 1er.

• Des pôles de démonstrations et
de dégustations attractifs (cuisine,
cocktails)

La ville entière se mettra au diapason (concours de vitrines,
animations folkloriques, défilé des
confréries en ville à l'issue de la
messe de St-Hubert le dimanche,
menus spéciaux proposés par les
restaurants…) pour faire de ces
deux jours un festival gourmand.

• De nombreuses compétitions
professionnelles et amateurs, disputées par des concurrents venus
de France et d'Europe, jugées par
de hautes personnalités de la gastronomie.
• Des pièces artistiques : cuisine,
pâtisserie, boulangerie, boucheriecharcuterie, confiserie, dont la plus
réussie est récompensée par le
vase de Sèvres de la
Présidence de la République.
• Un dîner-spectacle rythmé et
coloré organisé par le Comité des

Renseignements :
Journées Gastronomiques
de Sologne
13, rue du Tour de la Halle
41200 Romorantin
Tél. : 02 54 96 99 88
Fax : 02 54 76 59 82
Mail : jgs@romorantin.fr
Site : www.romorantin.fr/jgs
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Te m p s l i b re
LA GENT CANINE SE FAIT BELLE
Organisée par la Société Canine
Régionale du Centre - section du
Blaisois, l'Exposition canine nationale se tiendra pour la 9e année
consécutive au parc du Château
de Beauvais de Romorantin, le
dimanche 26 août 2007.

Au programme :
- Concours d'Agility organisé par la
Centrale canine de Romorantin
- Concours de rapport à terre et à l'eau
- Concours du jeune présentateur
(8 à 16 ans) : le gagnant sera celui

qui, selon l'avis du juge, arrivera à
mettre son chien en valeur, à minimiser ses défauts et à user de son
adresse pour présenter son animal
en mouvement, en posture et à
l'examen du juge (dents et statique).

Sur un site exceptionnel de 13
hectares, près de 800 chiens de
toutes races seront représentés
pour un concours de beauté de
chiens LOF (inscrits au livre des
Origines Français) de la Société
Centrale Canine.

CHAMPIONNAT DU MONDE DE VOL À VOILE FÉMININ
Du 10 au 22 juillet 2007 à
l'Aéroclub de Sologne
A l'occasion de cette compétition d'envergure mondiale, plus de
50 pilotes et 15 nations seront
représentés.

Le principe de la compétition :
- circuits à réaliser dans le ciel de
notre région, avec objectifs et classements définis selon les temps
les plus rapides
- Départs tous les jours entre
12h et 14h
- Arrivées sur le terrain de
Romorantin-Pruniers entre 17h et 19h

42

Programme de la journée d'ouverture de la compétition le 10
juillet :
10h / 12h :
manifestation aérienne sur le terrain de l'Aéroclub de Sologne
17h / 20h cérémonie d'ouverture :
- défilé en ville (place de la Paix, rue
Georges Clemenceau, Faubourg
d'Orléans, Esplanade de la Pyramide)
- présentation des équipes
- survol de la ville par deux planeurs tirés par leur remorqueur
- animations
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Baptêmes de l'air proposés
toute la journée sur le terrain
de l'Aéroclub de Sologne
Clôture de la compétition le 22
juillet de 10h30 à 12h30

T ribune d’expression libre
DIALOGUES À GAUCHE

Cette contribution est écrite le 15 mai.
Les français viennent d'élire un homme
dont l'appétit de pouvoir personnel est
manifeste, et qui dès son élection a confirmé ostensiblement sa proximité avec les
milieux d'affaires, plus particulièrement
ceux qui contrôlent les médias. Croyonsnous encore en la démocratie ? Dialogues
à Gauche a la conviction que l'une des responsabilités des hommes politiques locaux
est de redonner le goût de la démocratie
aux citoyens. Deux exemples dans l'actualité romorantinaise. Deux exemples
seulement, puisque nous n'avons droit
qu'à une colonne.
1/ Le 30 janvier 2007, dans le cadre du
processus de révision du plan local d'urbanisme, le projet dit «aménagement et de
développement durable» était présenté au
conseil municipal. Il s'agit de penser la ville
de Romorantin pour les prochaines
années. L'enjeu est important, pour tous.
La consultation individuelle de plans en
mairie ne nous semble pas à la hauteur de
cet enjeu. Sur le même sujet, d'autres villes
prennent le parti d'inviter la population à
une réflexion commune et constructive.
Les comités ou conseils de quartier sont
souvent sollicités à cet effet. Pourquoi pas
à Romorantin ?
2/ En février, AXR, après Car Weld,
était liquidé. Plus de 500000 € d'argent
public ont été détournés de leur objectif.
La volonté manifestée par le Préfet et les
collectivités locales de récupérer cet
argent ne doit pas être trop vite oubliée. Il
faut faire d'AXR un cas exemplaire et
contrôler démocratiquement l'usage des
fonds publics.
Depuis sa création en 2001, Dialogues
à Gauche se veut, au modeste niveau
local, un espace de rassemblement et
d'ouverture pour toutes les sensibilités
d'une gauche qui ne renonce pas à ses
couleurs : nous avons besoin à la fois
d'unité et d'exigence. Nous vous invitons à
nous rejoindre. Pour prendre contact :
• Yvon Chéry, conseiller municipal
Tél. 02 54 76 93 77
• site : dialoguesagauche.free.fr

LA RELÈVE POUR
ROMORANTIN-LANTHENAY
DEMOCRATIE ET IMPOTS LOCAUX
Dans la vie municipale telle que la conçoit
M. Lorgeoux, il existe un manque cruel de
démocratie : au cours du conseil municipal, il
nous est interdit d'instaurer un dialogue; en
limitant nos interventions à une seule par
sujet, M. Lorgeoux considère que le débat
démocratique n'est pas nécessaire. Il ne tient
pas compte des propositions différentes des
siennes. Toute critique l'indispose. Le dernier
exemple concerne le « débat » du budget
2007.
Nous y avons dénoncé le poids excessif
des impôts qui pèsent sur les Romorantinais.
Le produit des impositions directes dans
notre ville est supérieur de 40% à la moyenne
des villes d'importance comparable. De plus,
dans le cadre d'une véritable politique de
développement économique, une baisse de
la taxe professionnelle serait plus favorable
pour l'implantation d'entreprises. Pour les
ménages, la pression fiscale augmente, d'autant plus cette année, avec la création de la
communauté de communes. En effet, en
maintenant les taux d'imposition, le maire ne
va pas assez loin puisque, d'une part la base
de calcul augmente et d'autre part, les
Romorantinais vont payer 1% d'impôt supplémentaire au profit de la communauté de
communes.
Il ne s'agit pas d'accuser l'intercommunalité mais bien la gestion de M. Lorgeoux ! En
effet, la communauté de communes va payer
des travaux qui étaient jusqu'à maintenant à
la charge de la ville. Avec des charges en
moins, les impôts communaux devraient
baisser. C'était la logique du maire en
novembre 2006 : baisser la fiscalité de 1%
suite à la création de l'impôt pour la communauté de communes. Il s'est bien abstenu de
le faire !
Donnons-nous les moyens d'équilibrer le
budget sans augmenter les impôts, en réduisant les frais de fonctionnement de la mairie.
Sur ce point, nous avons demandé plusieurs
fois à obtenir la parole lors du conseil municipal. Elle ne nous a jamais été accordée.
Relisez nos propositions concrètes dans nos
publications et sur notre site :
http://perso.wanadoo.fr/la.releve
Notez bien notre nouvelle adresse :
Ensemble pour la Relève
Chez Mme Bardou
25 rue de la Moskowa
41200 Romorantin-Lanthenay
lareleve@wanadoo.fr
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ROMORANTIN-LANTHENAY,
NOTRE VILLE
ROMO, BIEN GÉRÉE
Notre politique est très simple : continuer
à développer la ville, tout en maintenant les
équilibres financiers.
1 - Développer la ville
Désormais, la responsabilité du développement économique incombera à la Communauté de Communes du Romorantinais qui
reprendra les compétences du Syndicat des
Grandes Bruyères, pour terminer l'équipement des zones économiques (autour du
rond-point de l'autoroute, et autour du rondpoint route de Blois) ; nous financerons aussi
la création de logements sociaux ou de lotissements communaux (redéploiement de
Saint-Marc et boulevard Jean Jaurès).
Par ailleurs, nous sommes en train de
créer un nouveau quartier (transformer Romo
1 où il y avait Matra en un espace alterné de
parcs, jardins et habitations) ; et enfin, après
des procédures qui dureront jusqu'à fin 2007,
nous signerons le permis de construire du
Carré des Marques, qui donnera un formidable élan à notre emploi.
2 - Equilibrer les finances
En 4 ans, nous avons perdu la Taxe
Professionnelle Matra, soit 20% du budget.
Face à cela, nous avons contenu les
dépenses de fonctionnement pour ne pas
avoir à augmenter la part communale des
impôts locaux, qui est pour la dix-septième
année consécutive, égale à 0%.
Nous avons par ailleurs remboursé entièrement les emprunts du Budget Principal, ce
qui fait que la dette de la commune est
aujourd'hui à 0 euro.
Les prélèvements nouveaux au titre de la
Communauté de Communes serviront à
financer les infrastructures économiques des
8 communes membres.
La trésorerie de la ville est excédentaire
de plusieurs millions d'euros.
Qui peut prétendre, à moins de nier l'évidence des faits, que notre ville est mal
gérée ?
Jeanny Lorgeoux et
l’Équipe Municipale.
Hôtel de Ville.

