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retrouve un sénateur-maire.
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Meilleurs Voeux
Pour la nouvelle année 2012

Best wishes for a happy and prosperous
New Year
mit den besten Wünschen für ein glückliches
und erfolgreiches neues Jahr
i Feliz Navidad
y Prospero Año Nuevo !

Jeanny Lorgeoux
Sénateur-Maire,
Le Conseil Municipal
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Actualité (page 4)
- Romorantin retrouve un sénateur maire.
- Légion d’honneur.
- Une nouvelle étape hôtelière.
- Le B.A. est sauvé.
- Les favignolles jouent la proximité.
- Un nouveau lieu de vie à St-Marc.

Communauté de communes (page 10)
- Vers une gel de la situation... en attendant mieux.

Finances (page 12)
- Subventions aux associations.
- Ratios financiers.

Economie (page 14)
- GPS dynamise le centre-ville.
- Axe, une entreprise passée au scanner.
- Vous avez dit atmotique.

Travaux (page 20)
- L’APAJH investit le mail des tilleuls.
- Le numérique capte le 7e art.
- Une nouvelle maison de retraite au centre hospitalier.

Sport (page 24)
- La part belle aux filles.

Culture (page 28)
- Louise de Savoie : Dame de Romorantin.
- Expo 2012, musées.
- Noces d’or pour Romorantin et Lanthenay.
- La société d’art d’histoire et d’achéologie de la sologne est centenaire.
- Quand l’itinéraire d’un enfant gâté passe par Romorantin.
- Hommage a une grande damme.
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Des temps difficiles...
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Plus que jamais, il faut rappeler, à la veille de Noël et du Nouvel An, que la

République, c’est la solidarité et la fraternité. Beaucoup d’entre nous souffrent,
soit de leur isolement, soit de leur maladie, soit de leur pauvreté.

Notre société, sans cesse plus clinquante, s’enivre de technologies perfor-

mantes, aux sigles barbares, perçant le mur de notre liberté individuelle. Petit
à petit, nos enfants, férus d’informatique ludique, oublient la vie réelle et se
construisent dans un monde décalé.

Ressaisissons-nous. Le monde est ce que nous en faisons. Nous avons la
responsabilité de leur apprendre aussi la joie simple de parler à l’autre, d’aimer
les gens, de s’entraider. Faute de quoi, l’égoïsme renversera les digues et,
devant l’inégalité croissante et criante, la révolte des hommes enflammera à
nouveau notre société épuisée par ses injustices.

Jeanny LORGEOUX
Sénateur-Maire

Actualité
romoranTin reTrouVe
un SÉnaTeur-maire

U

ne campagne de terrain menée au pas de charge pendant
tout l’été, cela malgré quelques petits soucis de santé, a
permis à Jeanny Lorgeoux d’entrer par la grande porte
au Sénat. «Un coup de tonnerre, un séisme», commente la
presse locale au lendemain du 25 septembre. Jeanny Lorgeoux
lui-même confesse sa surprise, sans doute encore plus par
l’ampleur de la victoire que par son élection elle-même.
Avec 481 voix contre 417 pour le Ministre Maurice Leroy, Romorantin retrouve, 26 ans après Jacques Thyraud, un sénateurmaire. Le contexte politique national, ajouté à une candidature
PS unique, sans oublier, pendant toute la campagne, le temps
d’écoute nécessaire consacré à des élus inquiets, expliquent
l’entrée de notre maire au Palais du Luxembourg dans le siège
de François Mitterrand. A sa demande, Jeanny Lorgeoux a intégré la commission des Affaires Etrangères, de la Défense Nationale et des Forces Armées.
Le Sénat en quelques chiffres
- La haute assemblée est composée de 348 sénateurs
- Autrefois de 9 ans, la durée du mandat d’un sénateur est de 6 ans depuis une loi
de 2003
Il existe 6 commissions permanentes :
1 - La commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées
2 - La commission des Affaires sociales
3 - La commission de la Culture, de l’Éducation et de la Communication
4 - La commission de l’Économie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire
5 - La commission des Finances
6 - La commission des Lois constitutionnelles, de la Législation, du Suffrage
universel, du Règlement et d’Administration générale
- Le Loir-et-Cher est représenté par deux sénateurs : Jacqueline Gourault et
Jeanny Lorgeoux
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M. Jacques Thyraud fut maire
de Romorantin-Lanthenay de 1959
à 1985. Il a été également Conseiller
Général de 1961 à 1967 et enfin sénateur de Loir-et-Cher de 1974 à 1992
(2 mandats).
Président de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et
des Libertés) de 1979 à 1983.
Vice-Président de la Commission
Spéciale «Liberté de la presse» en
1984.
Durant ses deux mandats de sénateur, il fut l’auteur ou le cosignataire
de nombreuses propositions de lois
(entre autres : liberté de franchir les
frontières nationales, indemnisation
des victimes d’actes de terrorisme…).
En 1992, il siège à la commission
nationale des contrôles des interceptions de sécurité. Il est de plus
conseiller d’État en service extraordinaire jusqu’à son décès le 16 mai
2005.

Tania André,
nouvelle conseillère
générale
Agée de 39 ans, Tania
André fut élue conseillère régionale
de 2004 à 2010. Titulaire d’un DESS
de gestion des collectivités territoriales, elle occupe actuellement les
fonctions de directrice de cabinet
du maire de Romorantin. Par voie
de suppléance, elle devient, de fait,
conseillère générale, après la démission obligatoire de Jeanny Lorgeoux,
jusque-là titulaire du poste. «La nouvelle fonction qui m’incombe est
essentielle, reconnaît la nouvelle
conseillère du canton de Romonord. Je l’entame avec humilité,
mais armée d’une grande détermination. La défense de notre territoire au travers des projets de
développement est pour moi très
motivante.»

lÉgion d’Honneur
Les insignes de chevalier de la légion d’honneur
pour l’enfant de la méritocratie républicaine.

 Le Général Beyer, Président
départemental de l’ordre de la
légion d’honneur

 François Heisbourg, diplomate, géo-stratège

L

e 12 juillet dernier, Jeanny
Lorgeoux s’est vu remettre les
insignes de la légion d’honneur
par son ami François Heisbourg.

On a beau être aguerri à la
rudesse des batailles politiques, on
n’en demeure pas moins homme.
L’émotion est bien palpable dans la
salle du conseil municipal en cette fin
d’après-midi du 12 juillet. Entouré de
sa famille, de ses amis, de ses collègues élus et des autorités locales, le
maire se montre très touché.
François Heisbourg, ancien
diplomate et spécialiste de stratégie internationale, est revenu sur le
parcours de «l’enfant de la méritocratie républicaine» avant de lui
remettre les insignes.

Des insignes de Chevalier dans
l’Ordre national du mérite qui couronnent un parcours aiguillé par la
famille, le livre, la République et la
fraternité. De Crouy-sur-Cosson,
son village natal, à la mairie de
Romorantin en passant par sciences
Po, François Heisbourg, ami de
jeunesse, insiste sur la fidélité à
la République et aux valeurs de la
Social-démocratie : «ça se ressent
dans tout ce que tu as fait.»
Une fois la médaille épinglée
au veston, Jeanny Lorgeoux, avec
beaucoup d’émotion, a tenu à citer
tous ceux qui ont initié et façonné ce parcours ici salué.
Grands-pères de qui il retire
l’idée que «le travail libère
de la fatalité sociale»,
grand-mère et maman qui lui
ont transmis : «une grande
liberté d’esprit et le goût
du commandement.»
Sur son parcours politique et son engagement,
notre maire évoque la République : «chez nous elle
se confond avec la mère

patrie», de son parcours de Maire
de Romorantin depuis 1985, il retient
que c’est un mandat qui moule,
qui modèle, qui cisèle le réel, avant
d’ajouter : «J’ai su très tôt qu’il n’y
a pas de politique qui vaille en
dehors des réalités.»
Des réalités souvent âpres, parfois brutales, à la barre depuis 25
ans d’une ville. «Tu l’as sauvée», a
tenu à dire François Heisbourg dans
son préambule.

La sous-préfète de Vendôme, le sous-préfet
 de Romorantin
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Actualité
une nouVelle ÉTaPe
HÔTeliÈre
Jusqu’ici vierge d’hôtel, la zone qui borde la sortie de l’autoroute A85, accueillera dès le
premier semestre 2012 un établissement de classe économique 2 étoiles.

Maître d’ouvrage : CAPIMHO ROMORANTIN / Architecte : LUBKOWSKI
Vue panoramique depuis le rond-point 

C

ela fait partie du décor, et d’un
point de vue plus rationnel du
besoin de repos pour les utilisateurs de voies rapides. Romorantin, depuis l’ouverture totale du tronçon de l’A85 Romorantin-Tours en
2007, apparaissait comme un point
stratégique pour l’implantation d’un
établissement d’une chaîne connue
dans ce secteur. Une sérieuse étude
de marché a été mené, il en découle
que les besoins et les demandes
ont incité les responsables de CAP
117, société indépendante, franchise
du groupe ACCOR, à opter pour un
hôtel de classe économique. «Nous

avons intégré dans notre réflexion
les actuelles capacités d’accueil
sur Romorantin, le tissu économique local et la densité du trafic
sur l’autoroute», explique Yves
Dessort, de la direction du pôle hôtelier CAP 117 (Groupe Deret).
C’est donc un IBIS Budget (Etap
Hôtel sous l’ancienne dénomination)
qui va sortir de terre d’ici le printemps
prochain (pour un montant global
3,2 M€), la mise en service étant
programmée en mai. Soixante-dix
chambres de près de 15 m2 chacune,
avec salle de bain et toilettes, seront
à la disposition des clients dès l’ou-

Vue en arrivant de l’autoroute A85 
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verture. Un éventuel agrandissement
concerne la partie restauration. CAP
117 est, pour information, propriétaire de plusieurs Courte-Paille dans
la grande région. Il serait possible
d’intégrer un futur restaurant à l’IBIS
Budget.
La nouvelle enseigne opérationnelle dès le printemps 2012
va créer une dizaine d’emplois.

le B.a. eST SauVÉ
Avec une participation à hauteur de 9,1 M€, la Région Centre
va permettre à la ligne le Blanc-Argent, un moment menacée,
de poursuivre son activité.

L

a bonne nouvelle est tombée le
9 septembre dernier. La région a
débloqué 9,1 M€, somme qui va
permettre la réhabilitation de la ligne.
Depuis juin 2010, date à laquelle la
SNCF avait annoncé l’abaissement
de la vitesse de 70 à 40 km/h, une
bataille s’était engagée entre les différentes collectivités pour trouver les
14 M€ nécessaires afin que le BA retrouve des conditions d’exploitations
normales. Le Blanc-Argent, une des
rares lignes à écartement métrique
du réseau ferroviaire national, qui ne
relie plus en fait que Salbris à Luçay
le Mâle, va donc subir une cure de
modernisation. L’opération a pour objectif fonctionnel de rétablir la vitesse
à 70 km/h et de mettre en œuvre un
système d’exploitation assurant la
pérennité des circulations ferroviaires.
Parallèlement à la modernisation de la

voie, des travaux d’assainissement,
une reprise partielle d’ouvrages d’art
et hydrauliques, ainsi que le traitement de certains passages à niveau
seront à réaliser.
A l’issue des phases d’étude et
d’appel-d’offre, les travaux, d‘une
durée prévisionnelle de l’ordre de 4
mois, devront permettre une reprise
du trafic pour la rentrée scolaire de
2012. Après la phase d’approvisionnement en rails provenant de la LGV
(Ligne Grande Vitesse) Atlantique qui
a commencé à Villeherviers depuis
la mi-octobre, le gros de la réhabilitation a débuté depuis quelques
semaines.

Résumé technique de
l’opération :
- Supprimer le rail dit DC 25 en le
remplaçant par du rail dit «de 60 kg»
provenant de la LGV Atlantique. Ce
sont des rails recyclés de TGV qui
ont été acquis pour assurer la sécurité du BA.
- Substituer le rail dit «de 60 kg» par
du rail 46 kg dans les courbes de
rayon inférieur à 400 m.
- Procéder à une mise sur ballast par
relevage ou renouvellement de ballast (selon les cas).
- Reprendre le travelage (c’est à dire
la position des traverses).

Rails empruntés au LGV atlantique 

Un financement tripartite :
Si la région, avec 9,1 M€, est le
principal financeur, Réseau Ferré
de France (RFF) a apporté 4,5 M€,
le reste étant à la charge de la ville
de Romorantin pour un montant de
250 000€. Au total, ce sont donc
13 850 M€ qui auront été nécessaires
pour que les lycéens, principaux utilisateurs du BA, retrouvent un temps
de trajet convenable entre Salbris et
Romorantin.
La convention avec la RégionCentre a été signée le vendredi 2
décembre à Romorantin.
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Actualité
l e S FaV i g n o l l e S
JouenT la ProXimiTÉ

A

l’heure où les quartiers et
villages s’inquiètent de voir
disparaître commerces et
services de proximité, le quartier
des Favignolles peut se targuer de
connaître une extension de ses
services à la population. De l’annexe
de la mairie au commerce de détail,
sans oublier les crèches, l’école et le
marché, les structures de qualité ne
manquent pas.
Situés entre la maison de l’emploi, le collège Léonard de Vinci et
la Zone d’Activité de Plaisance, les
habitants de ce quartier bénéficient
ainsi de nombreux services leur permettant de faire face au quotidien.
Personnes âgées, handicapées ou à
mobilité réduite apprécient particulièrement ces services de proximité.
Zoom sur un quartier dynamique.

Commerces :
Solides au poste.
La boucherie, qui vient d’ouvrir
une extension de restauration sur
place ou à emporter, est le plus
récent symbole d’un commerce de
proximité qui sait évoluer et proposer
des services adaptés. Une boulangerie, un salon de coiffure, un bar, une
épicerie, vivent également au rythme
du quartier des Favignolles. Chacun
apportant conseils, réconfort et produits de qualité à des résidants du
quartier qui leur rendent bien. Un
bureau de poste, une superette et
une laverie complètent l’offre pour le
plus grand plaisir d’une population
qui aime à se retrouver autour des
nombreux étals du marché tous les
vendredis matins.
8

Des services municipaux
bien implantés.
Outre la mairie annexe (voir cidessous), la municipalité ne lésine
pas sur les moyens pour faire de ce
quartier un lieu de vie quasi autonome. Avec la crèche des fauvettes
et la nouvelle micro-crèche décrite
plus bas, les parents trouvent des
services indispensables qui satisfont les besoins du mode de vie
actuel. Programme de réussite
éducative et maison de quartier
sont d’autres atouts sur place qui
répondent à de véritables attentes.
Permanences du conseiller social et
juridique, différentes interventions,
du CCAS (travailleurs sociaux), de
Mairie Annexe
des Favignolles :
pensez y !
Elle offre en effet de nombreux services. Vous pouvez à titre d’exemple
y faire votre demande de passeport
ou de carte d’identité, quelle que soit
votre adresse. Mais pas seulement,
puisqu’elle met également à votre
disposition des tickets de cantine,
de garderie… Parfait relais entre
les administrés et la mairie centrale,
n’hésitez pas à vous y renseigner.
Des permanences y sont tenues :
- UFC Que Choisir tous les mercredis après-midi
- PRO BTP les 2e et 4e mardis de chaque mois
- Réseau Santé Nutrition Diabète 41
les 2e et 4e jeudis de chaque mois
Mairie annexe - Centre commercial
des Favignolles
Rue Léonard de Vinci
Tél. : 02 54 76 56 95
Courriel : mairie.favignolles@romorantin.fr
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la diététicienne dans les écoles,
du chargé de mission auprès des
populations immigrées, apportent un
soutien d’autant plus important au
cœur de la crise que nous traversons.
Enfin, l’école maternelle et primaire
Louise de Savoie et l’aire de sport
font des Favignolles une petite ville à
part entière.

Une nouvelle
structure pour
les tout petits
Installée depuis septembre dernier
rue François 1er, en complément
de la crèche multi-accueil des Fauvettes, la toute nouvelle micro-crèche
connaît un véritable succès. Elle
répond parfaitement aux besoins des
mamans sans activité professionnelle
qui ont à cœur de faire découvrir la
vie en communauté à leurs tout petits
avant qu’ils intègrent une école. Une
trentaine d’enfants sont ainsi, depuis,
accueillis par deux professionnelles
de la petite enfance, du lundi au vendredi. Tout comme les deux crèches
déjà existantes, elle accueille les enfants de toute la commune et alentour.
Renseignements auprès du service
Petite Enfance situé dans les locaux
du C.C.A.S., boulevard Lyautey.
Tél. : 02 54 94 42 07.

un nouveau lieu de vie à saint-marc

D

ans le cadre du Programme de Rénovation
Urbaine du quartier SaintMarc, la municipalité réalise un
bâtiment destiné à accueillir la population. Ce dernier est dénommé
«Agora de Saint-Marc». Ce bâtiment d’une superficie de 360 m² a
été conçu de manière à être polyvalent. Ainsi, au quotidien, il y aura
4 salles d’activités (accompagnement scolaire, activités manuelles
pour les enfants, apprentissage de
la lecture et centre de loisirs), délimitées par des cloisons mobiles,
qui à l’occasion permettront de

transformer ce bâtiment en salle
de spectacle, ou susceptible d’accueillir des réunions publiques,
des conférences ou des événements privés (mariages…). Une
cuisine sera également installée
afin de varier les activités proposées aux enfants.
Ce bâtiment est conçu en suivant une démarche d’amélioration
de la qualité environnementale.
L'objectif est d'aboutir à une structure performante, voire très performante en matière de traitement
de l’énergie, la gestion de l’eau, le
confort hygrothermique et la ges-

tion de l’entretien-maintenance.
L’investissement
est
de
736 000 euros dont 100 000 euros
d’honoraires divers (architecture,
SPS, publication presse…).

romo
romodialogues
dialoguesdécembre
décembre2010
2011
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CCRM
VerS un gel de la SiTuaTion…
en aTTendanT mieuX.

S

ans aucun doute les découpages intercommunautaires
seront amenés à évoluer.
Tout comme il a fallu du temps aux
intercommunalités pour se former et
se trouver une identité, la patience
sera à nouveau de mise pour que
des rapprochements s’effectuent.
Dotés d’une loi qui leur donne des
pouvoirs extraordinaires de décision
pendant 18 mois, les préfets ont
encouragé les structures existantes
à envisager des rapprochements et
des modifications de découpages.
Syndicats et communautés de communes devaient comprendre qu’à
terme les compétences de chacun
en seraient élargies. Le préfet de
Loir-et-Cher a ainsi adressé aux élus
des propositions de fusions en vue
d’élargir les périmètres
d’action. La CDCI (commission départementale, de coopération
intercommunautaire)
composée notamment
de représentants
des communautés

10

de communes du département,
est chargée d’étudier les réponses
apportées par les élus sous forme
d’amendements.

Loreux vers la CCRM.
Pour une partie du sud Loir-etChérien, le préfet avait émis le souhait de voir se rapprocher notre communauté (CCRM) avec celle dite de
la Sologne des rivières (Salbris). Vœu
pieux, puisque les deux structures
ont rejeté en bloc le projet de fusion.
«Tout le monde n’est pas prêt,
en a conclu Jeanny L o r g e o u x
sénateur-maire de
Romorantin
et président de la
communauté
du
Romorantinais et du
Monestois. Deux
grandes
entités existent,
e l l e s
permettent de
relier Saint-
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Aignan à Salbris en passant par
Selles-sur-Cher et Romorantin. Dans
l’avenir des rapprochements seront
nécessaires mais pour le moment on
se dirige vers un gel de ce qui existe
en Sologne. »
Le préfet a rappelé sa volonté de
remplir sa mission en co-production
avec la CDCI. Seule quasi certitude,
Loreux qui voulait quitter Sologne
des rivières pour intégrer la CCRM
devrait obtenir satisfaction, les deux
entités étant tombées d’accord. Pour
le reste il faudra sans doute attendre
que la réflexion murisse avant que
des fusions plus larges s’opèrent.

Finances
SuBVenTionS auX aSSociaTionS VoTÉeS
au BudgeT PrimiTiF 2011
LIBELLÉ

CRÉDIT EN EUROS

ORGANISMES PUBLICS
Centre Communal d’Action Sociale
Loisirs et culture, Pyramide, Sudexpo
Régie Transports Scolaires
Fonds d’Aide aux Jeunes en difficulté
Fonds de Solidarité au Logement

715 000
672 970
72 660
4 800
3 600

SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATIONS LOCALES
Comité de Jumelage
6 500
SALUBRITE PUBLIQUE
Œuvres des Pupilles Orphelins des Sap. Pompiers

50

ENSEIGNEMENT
Délégué de l’Education Nationale 41
130
Ecole Privée Notre Dame
57 900
Forum des Métiers
280
Rallye Mathématiques du Centre
100
Zone d’Education Prioritaire
950
AFORPROBA de Loir-et-Cher
1 590
Ass. Sportive Lycée et Lep
760
Ass. Sportive Collège Léonard de Vinci
500
Ass. Sportive Collège Maurice Genevoix
500
Ass. Sportive et Culturelle Ecolle du Parterre
180
Ass. Sportive et Culturelle Ecole du Bourgeau
180
Petites Randos Ecole Emile Martin
180
Petites Randos Louise de Savoie
360
Petites Randos Ecole Saint-Marc
180
Petites Randos Ecole des Tuileries
180
Etoile Cyclo Ecole Louise de Savoie
180
Etoile Cyclo Ecole du Bourgeau
90
USEP Sologne
1 800
Classe de mer (PEP)
28 850
Classe équitation (PEP)
7 300
CULTURE
Union Musicale
44 000
Amis du Musée de Sologne
3 800
Amicale du Musée Matra Automobiles
1 000
Ass. pour le Dévelop. de l’Education à l’Image Filmée 1 140
Ass. Européenne pour le Rayonnement des Arts 380
Comité de Quartier «Romo Ouest»
915
Comité de Quartier «La Demanchère»
152
Comité de Quartier «La Ratière»
915
Comité de Quartier «Lanthenay-Bourg»
915
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Comité de Quartier «Romo Est»
Comité des Fêtes
Défense de la Langue Française
Echiquier Romorantinais
Groupement Philatélique
Les Solognots de Romorantin
L’Musica
Making Of 41
Sté d’Art, d’Histoire et d’Archéologie de la Sologne
Union pour la Culture Populaire en Sologne

915
9 000
100
200
200
285
475
1 900
1 500
1 200

SPORTS ET JEUNESSE
Bureau Information Jeunesse
1 220
Trompes de Chasse
10 000
Aéro Club de Sologne
7 800
Air Modèle Club
1 100
Ass. Nautique Romorantinaise
4 900
Ass. Plongée Exploration Romorantin Lanth. Evasion
1 000
Athlétique Club Romorantinais - Athlétisme
2 600
Athlétique Club Romorantinais - Gymnastique 3 000
Athlétique Club Romorantinais - Handball
3 000
Billard Club Romorantinais
1 100
Boxing Club Romorantinais
1 300
Gymnastique Volontaire Romorantinaise
500
Office du Sport Romorantinais
6 800
Pétanque Boule Romorantinaise
1 300
Romo Grimp
500
Romo Sport Auto
900
Romorantin Futsal Club
500
Romorantin Hockey Patinage Rollers
7 000
Romorantin Randonnée Pédestre
580
Rugby Club Romorantin Sologne
28 500
Saint Martin Sport Aikïdo
490
Saint Martin Sport Badminton
930
Saint Martin Sport Basket
2 920
Saint Martin Sport Judo
2 100
Saint Martin Sport Tennis de Table
820
Saint Martin Sport Tir à l’Arc
1 100
Saint Martin Sport Tir Sportif
1 050
Saint-Roch City
10 800
Sologne Cyclo Tourisme
1 000
Sport Boules Romorantinais
1 150
Stade Olympique Romorantinais
290 000
Team Europêche Romorantin
350
Tennis Club Romorantinais
3 300

Union Sportive Franco Turque de Romorantin Lanth.
Vélo Sport Romorantinais
Patronage des Ecoles Publiques
Maison des Jeunes et de la Culture

1 900
3 000
96 000
82 000

INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
Agence Départ. d’Information sur le Logement 2 710
Aide pour la Vie
300
Anciens Comb. Prisonniers de Guerre ACPG-CATM
120
APAJH (Araph)
22 000
Ass. d’Aide aux Victimes et Conciliation
1 420
Ass. Nat. des Anciens Combattants ANACR
150
Ass. Romo. de Garde et Maintien à Domicile 17 500
Baobaballa
285
Batiss’Caf
23 000
Cat’s House
1 000
Centre Document. et Information des Femmes et des Familles 150
Cœur de France Cœur d’Afrique
12 000
Comité d’Entente des Asso. des Anciens Combattants 1 045
Comité du Secours Populaire Français
500
Croix Rouge Française
2 500
Distraction des Malades
90
Eclair au Service du Quotidien
570
Emmaüs
1 000
Féd. Nat. des Accidentés du Travail FNATH
3 200
Féd. Nat des Anciens Combattants en Algérie
150
Féd. Nat. des Déportés et Internés Résistants
150
Fédération ADMR de Loir et Cher
4 300
Groupement Social
95 000
Maison d’Accueil des Jeunes Ouvriers
53 000
Médaillés militaires 395e section
120

Mission Locale du Romorantinais
7 300
Mouvement Vie Libre
380
Mutuelle Nationale Territoriale
2 300
Papillons Blancs de Loir et Cher
90
Restaurants du Cœur
570
Romo Accueil
380
Secours Catholique
900
Sologne Handicap
475
SPA du Loir et Cher
8 000
Souvenir Français
150
UFC Que Choisir
475
Union Nat. des Anciens Combattants U.N.C.A.F.N. 150
Union Nationale des Retraités et Personnes Agées 13 000
Vers un Réseau de Soins
1 800
Visite des Malades en Milieu Hospitalier
90
AMÉNAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT
Amicale des Etangs «La Varenne»
1 090
Conservatoire des Sites de Loir et Cher
60
Sologne Nature Environnement
18 100
ACTIONS ECONOMIQUES
Groupement Professionnel des Cadres (CTP 41) 800
Cuma de battage
2 320
Ass. Commerçants et Producteurs de la Halle
720
Ass. Romorantinaise des Commerçants et Artisans 22 500
Ballooning Adventures
2 000
Grand Oméga de Sologne
950
Journées Gastronomiques de Sologne
75 000
Office de Tourisme
108 000
TOTAL
2 739 132

raTioS FinancierS
COMMUNE DE ROMORANTIN-LANTHENAY
1
2
3
4
5
6
7
8
8 bis
9
10
11

Informations financières - ratios
Dépenses réelles de fonctionnement/population
Produit des impositions directes/population
Recettes réelles de fonctionnement/population
Dépenses d’équipement brut/population

COMPTE ADMINISTRATIF 2010
Valeurs
1282 €/Hab
429 €/Hab
1509 €/Hab
290 €/Hab

Encours de dette/population
Dotation globale de fonctionnement/population
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi
Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/
recettes réelles de fonctionnement
Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement

3 €/Hab
392 €/Hab
57,52%
123,75%
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85,36%
19,20%
0,23%
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GPS dynamise le centre ville

▲ Une équipe soudée

En plein centre de Romorantin, Gestion-Prestation-Service tisse sa toile tout en cultivant sa
différence en matière de management.

L

orsque Jean-Pierre Colonna,
qui dirige depuis 4 décennies "Jean-Pierre Colonna
SAS" (courtage en assurance spécialisée dans la santé et la prévoyance, située avenue Hoche
à Paris) a décroché en 2006 de
nouveaux marchés, notamment la
branche hôtels, cafés, restaurants,
il aurait pu choisir de s’installer
dans une zone industrielle pour y
construire rapidement une entité
moderne et fonctionnelle. «J’avais
des attaches en Sologne et l’exsite de la sécurité sociale en
plein centre-ville de Romorantin m’a vite séduit», confie ce
responsable humain et sans fauxsemblant.
Cette décision, prise avec
son fils Xavier, directeur général, montre combien Jean-Pierre
Colonna fonctionne à l’affectif et
au coup de cœur. Il évoque, interpelle, taquine, protège ses collaborateurs comme s’ils étaient des
membres de sa famille et de citer
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un exemple. «Laétitia et Patricia,
deux des premières collaboratrices à Romorantin, ont relevé
un sacré challenge. Recrutées
par intérim, elles ont accepté
d’effectuer la distance Romorantin-Paris pendant deux ans
pour se former à nos méthodes.»
Depuis l’extension d’activité, ce
sont d’autres collaborateurs qui
ont fait le chemin inverse, quittant la trépidante vie parisienne
pour la capitale de Sologne : «Je
suis venue avec mon mari, mes
enfants et même mes beaux-parents», dit une jeune femme qui ne
regrette visiblement pas son choix.
GPS emploie aujourd’hui 130
personnes à Romorantin (dont une
grande majorité de femmes). Un
chiffre qui devrait encore croître
pour atteindre 200 collaborateurs fin 2012. De part et d’autre
du Crédit Agricole, entre la rue
des Malards et l’avenue de Lattre
de Tassigny, les deux bâtiments
subissent un sacré lifting. Briques

romo dialogues décembre 2011

apparentes à l’extérieur, chêne
clair à l’intérieur, bureaux lumineux
et chaleureux de 7 à 8 personnes
maximum, tout est fait pour que les
employés évoluent dans une ambiance agréable afin de répondre
à des assurés souvent déstabilisés
par une hospitalisation, voire un
décès.
Accueil téléphonique, gestion
de la prévoyance, remboursement
de frais médicaux sont les principales missions des intervenants
de Romorantin. Le diplôme ou
l’expérience dans le domaine de
l’assurance n'est pas obligatoire
pour intégrer la maison. Le personnel bénéficie d’une formation
adaptée aux postes afin d’assimiler toutes les subtilités du métier.
Goût du contact, sérieux et implication sont les atouts qui assurent
une place à bord d’une société qui
place l’humain au cœur de sa stratégie de développement.

Mathieu Naquin
maintient l'état d'esprit.

Les casinos aussi.

24 heures chronos.

Mathieu Naquin est devenu en
début d'année le responsable du
site de Romorantin. «Tout passe
par le dialogue ici, il ne doit pas
y avoir de non-dit. Je veille à
maintenir l'état d'esprit initial
selon la volonté de Jean-Pierre
et Xavier Colonna. La méthode a
du bon car nous avons une infime proportion d'échec», confie
le responsable de site chargé notamment du recrutement.

GPS s'est fait une spécialité.
Gérer les régimes prévoyance
(indemnités journalières, capitaux
décès et rente) des employés des
hôtels, cafés, restaurants. Mais
d’autres secteurs sont gérés par
la compagnie solognote. Cette
société, totalement indépendante,
a aussi intégré la gestion de la prévoyance et des frais de santé du
personnel des casinos. Un autre
important contrat pourrait être décroché en janvier prochain.

«Paiement de l'assuré en 24h chrono.» C'est la devise de Jean-Pierre
Colonna. Tous les collaborateurs
de Romorantin se font un devoir de
respecter cet engagement qui est
un atout majeur dans la conquête
de nouveaux marchés.

Du travail pour le facteur.

▲ Les pionnières de GPS à Romorantin

L’accroissement de l'activité sur Romorantin va de paire
avec celui du courrier. 2500 à
3000 lettres arrivent chaque jour.
Lorsque GPS atteindra les 200
employés, 5000 courriers transiteront par la poste.

Encore un an de travaux.
Une entreprise de Dhuizon,
chargée du gros œuvre, travaille
d'arrache-pied pour répondre aux
délais fixés par Jean-Pierre Colonna. Pour ne pas perturber l'activité
grandissante, d'ici la fin des travaux, plusieurs bâtiments provisoires sont installés. L’ensemble
terminé sera du plus bel effet.

◄ Disposition à taille humaine

▼ D'importants travaux de rénovation

romo dialogues décembre 2011
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aXe, une enTrePriSe PaSSÉe au Scanner
AXE SYSTEMS, située zone de Plaisance, est une entreprise de
pointe dont le savoir-faire dans le domaine du matériel médical
est internationalement reconnu.

La mécatronique spécialité d’Axe System 

C

’est un démenti formel pour
ceux qui pensent que le
témoignage du savoir-faire,
de l’imagination, de l’audace des
entrepreneurs locaux, se conjugue
au passé. A une époque pas si lointaine, il était possible de s’asseoir
au volant d’une voiture made in
Romorantin. Ou encore de figer ses
souvenirs de vacances à l’aide d’une
caméra fabriquée en Sologne.
Et bien, aujourd’hui, lorsque vous
passez un scanner ou une mammographie, il y a une forte probabilité
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pour que le système le plus sophistiqué de l’appareil, soit le fruit du
travail d’une équipe basée à Romorantin. AXE SYSTEMS fabrique des
systèmes associant la mécanique,
l’électronique et l’informatique. Une
association résumée sous le terme
de mécatronique. Claude Mériau
avait en son temps su diriger une
partie de son activité vers le marché
du médical. Depuis, AXE SYSTEMS
- une entité d’AXE GROUP qui comprend aussi AXE METAL (à Lisieux)
et AXE ROMANIA - s’est véritablement spécialisée dans le domaine
au point de devenir une référence
sur le marché international. «Notre
passage à l’ISO 13485 a largement
contribué à ce que nous passions
un palier afin de décrocher de nouveaux marchés», explique Bruno
Schaefer, l’un des responsables de
l’unité de Romorantin.
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Un chiffre d’affaires en
constante progression.
La réalisation complète d’un
appareil de radiographie 3D du
squelette en position debout, produit
novateur et développé par EOSImaging est l’un des tout derniers
produits à travers lequel la société
solognote démontre sa capacité à
maîtriser les techniques de pointe.
Réalisation des prototypes, industrialisation, fabrication des composants
et intégration finale avec tests, les 80

employés du site de Plaisance savent
faire. «Malgré une baisse conjoncturelle en 2009, nous sommes
constamment en progression. En
terme d’emplois, cette progression
se traduit par une augmentation
à dose homéopathique car dans
un domaine comme le nôtre, nous
devons trouver des gens qualifiés
et le temps de formation est très
long», poursuit Bruno Schaefer, responsable projet.
Le chiffre d’affaires passé de 5,6
millions d’euros en 2000 à près de 18
millions d’euros en 2010, confirme
aujourd’hui le savoir-faire, l’audace,
l’imagination d’une nouvelle génération d’entrepreneurs romorantinais.

Parc machines dernière génération :
Secteur usinage composé de 7
centres d’usinage à commandes
numériques verticaux et horizontaux
avec des capacités allant jusqu’à
1000x500x480. Secteur tournage
équipé de 6 tours CN. Département
assemblage-tests-essais et un laboratoire électronique composent le
parc machines d’AXE SYSTEMS.
Autres produits :
Le secteur médical n’est pas le seul
exploité. Les terminaux de transports
en sont un exemple. AXE SYSTEMS
fournit actuellement ce type d’appareil au métro hollandais.

Lecteurs/codeurs de titres de transports. 

 7 centres d’usinage à commandes numériques.

AXE SYTEMS en bref.
Sur près de 1 ha :
L’entreprise occupe 4700 m2 sur la
zone de Plaisance. On y trouve un
atelier de montage dédié, un autre
d’usinage, un bureau d’étude et un
laboratoire de test.
Technologies employées :
Usinage, fonderie d’aluminium, peinture, traitement de surface électrolytique, injection plastique, câblages,
cartes électroniques, électro-mécanismes.
Médical :
AXE SYSTEMS s’est fait une spécialité dans les mécanismes liés
à l’imagerie médicale vasculaire,
mammographie et dernièrement
dans la tomoscopie, notamment
avec Général-Electric (GEHC).

DATES CLÉS
1982 : création à Romorantin de 2ME, Mécanique MériauElectronique, entreprise
alors spécialisée dans l’étude et la réalisation de prototypes dans le domaine
monétique.
2000 : achat de 2ME par Axe, société de tôlerie fine installée à Lisieux.
2002 : 2ME passe de 1600 à 3100 m2
2003 : création d’Axe Group, 2ME devient AXE-SYSTEMS.
2007 : AXE-SYSTEMS occupe désormais 4700 m2 sur la ZAC de Plaisance. L’entreprise compte 80 salariés.
AXE-GROUP
Président : Jacques Neveu
Délégués directs du comité d’AXE-GROUP auprès d’AXE-SYSTEMS : Fabrice
Billon & François Garnier.
COMITÉ DE PILOTAGE D’AXE-SYSTEMS :
Jessie Mazur : responsable logistique.
Bruno Schaefer : responsable projet et informatique.
Jean-Yves Desbordes et Sylvain Comte : responsables projet.
Eric Franchet : responsable production.
Alain Miossec : responsable qualité.
Yoann Giorgetti : chargé d’affaire.
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Économie
www.atmotique.com

VouS aVeZ diT
aTmoTiQue

«Techni-murs développement» avec pour spécialité la maison atmotique, va
supplanter la société «Beaulieu-images», dernière descendance des caméras du même nom.

I

nstallée discrètement depuis 2005
rue Emile Zola dans les anciens
établissements Jupeau, la société
Beaulieu-images s’apprête à changer d’activité. Héritiers du nom du
célèbre
fabriquant
de caméra
installé
à Romorantin
pendant
plus de
deux déHéritiers d’un nom célèbre
cennies,
Philippe Baronnet et Franck Bibard
occupaient jusque-là un créneau
proche de l’image. Conception,
fabrication et commercialisation de
bornes informatiques, projecteurs
extérieurs, transferts de films sur
DVD, conception de logiciels ou de
sites internet, les deux hommes,
qui ont connu la fin de l’aventure
Beaulieu, ont même continué pendant quelques années à assurer le
service après-vente des caméras.
«En fait, c’est Denis Belloy, chef
d’entreprise basé à Châteauroux,
qui a repris Beaulieu il
y a quelques années. Il
nous permet aujourd’hui
d’évoluer, de changer de
métier», précise Philippe
Baronnet, estampillé Beaulieu depuis 1986.
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La caméra devient thermique.

Maison à la fois écologique et économique.
«Techni-murs développement»
est désormais l’intitulé sur la carte
de visite des deux employés. Leur
nouveau métier va principalement
consister à faire respecter le cahier
des charges des intervenants dans
la construction d’un type de maison
individuelle révolutionnaire. Ce système purement français appelé
atmotique s’appuie sur l’énergie hydrique contenue dans l’atmosphère
et peut vous permettre d’économiser entre 60 et 90 % sur vos coûts
de chauffage et de rafraichissement.
«Le principe consiste lors de la
construction à laisser une lame d’air
entre deux matériaux qui composent
les murs, développent les deux compères. Tout repose sur les variations
hygrométriques entre l’extérieur et
l’intérieur. C’est une technologie
très simple qui permet de bénéficier
d’une chaleur douce et
parfaitement répartie
l’hiver et de fraîcheur
lors de la saison
chaude.»
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Quand on a suivi la belle démonstration visible sur www.atmotique.
com, cette technique, qui n’utilise
aucune énergie payante, très écologique puisqu’il n’y a aucun rejet de
Co2 et aucune combustion, est à la
fois surprenante et très engageante.
Des maisons témoins vont sortir de
terre à Châteauroux pour se faire
une idée plus précise de ce brevet
français exploité par Techni-murs,
qui sera donc piloté en partie depuis
Romorantin. Philippe Baronnet et
Franck Bibard se forment à leur
nouvelle activité. Ils doivent, entre
autres, apprendre à manier une
caméra thermique haute résolution,
sorte de lien avec leur précédente
activité qu’ils ne vont pas abandonner tout à fait, puisque le service
après-vente des produits Beaulieuimages sera assuré.

Travaux

L’APAJH investit le Mail des Tilleuls
La ville de Romorantin et l’APAJH* ont signé le 15 septembre -cinq années, jour pour jour,
après avoir posé la première pierre du nouveau foyer d’accueil pour personnes handicapéesle bail emphytéotique concédant à l’association une partie de l’ancienne école du Mail des
Tilleuls. Le loyer perçu en contrepartie sera de 12 000 € annuels.

«
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U

ne société qui pense à
ses handicapés est une
société qui s’honore.
Nos enfants et nos personnes
âgées méritent d’être traités
à pied d’égalité ; il était donc
nécessaire de déghettoïser leur
quotidien…» a souligné, à cette
occasion, le sénateur-maire Jeanny Lorgeoux. Et de saluer le travail
des équipes de l’APAJH, «symbole du courage désintéressé,
altruisme que l’on rencontre
rarement…».
35 à 40 enfants et adolescents,
ainsi que quelques
enfants

autistes, profiteront donc dès la
rentrée prochaine de nouveaux
locaux éducatifs. La création de
cet IME (Institut Médico-Educatif) mettra un terme aux déplacements quotidiens actuels jusqu’à
Vouzon (environ une centaine de
kilomètres par jour), épuisants et
onéreux.
Pour l’heure, place aux travaux
de rénovation et d’adaptation prévus par l’APAJH.
D’autres locaux, situés dans
l’enceinte de ce corps de bâtiments, continueront d’être mis à la
disposition d’associations et d’accueillir les enfants d’Emile Martin
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pour le déjeuner.
Pour mémoire, à Romorantin,
l’APAJH gère un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS),
route de Pruniers, ainsi qu’un établissement de service d’aide par
le travail (ESAT), route de Longueville.
L’association dispose également d’autres structures disséminées à travers le Loir-et-Cher :
Blois, Vouzon, Montrichard, Naveil
(nouvelle venue depuis quelques
semaines).
* Association Pour Adultes et Jeunes
Handicapés

le numÉriQue caPTe le 7 e arT
Une page vient de se tourner au complexe cinéma du centre
ville. Le 35 mm argentique est désormais aux oubliettes. Place
au numérique.

L

a Guerre des Boutons fait rage
entre le film de Yann Samuell et
celui de Christophe Barratier.
A Romorantin comme ailleurs, les
deux longs métrages sont à l’affiche,
difficile de les départager, mais ils
resteront comme les premiers films
à succès projetés en numérique
dans notre ville. Car dans cette
autre guerre entre l’argentique et le
numérique, le bon 35 mm en place
depuis les années 80 et la Boum de
Claude Pinoteau, a dû baisser pavillon. Le numérique,
c’est plus de souplesse, une
qualité de projection jamais
altérée, une programmation
plus diversifiée, des projections en 3D, le pilotage des trois
salles d’un même poste pour Francis
Fourneau et ses deux techniciens.
Il a donc fallu s’adapter : «Nous
suivons de nombreux stages et
découvrons sur le tas difficultés,
imprévus et astuces», explique le
directeur du CVL Palace.
Terminé les sacs de 30 kg qui
contenaient les bobines à succès,
fini les copies coûteuses, place au
téléchargement sur internet ou via

un disque dur. L’investissement
de 300 000 € en vaut la chandelle.
«Tintin et le secret de la licorne» de
Spielberg en 3D fait un tabac depuis
plusieurs semaines. Des événements comme des concerts ou des
rencontres sportives pourront également être diffusés. «Il a fallu installer une parabole et une ligne à très
haut débit, ajoute Francis Fourneau. Il faut entre 6 et 12 heures
pour télécharger un long métrage.»
Cette technologie devenue
incontournable va totalement changer la donne chez
les distributeurs comme
chez les diffuseurs. «Stockés dans une cinémathèque,
les films seront présentés en tenant
compte de leur succès auprès du
public et du souhait de l’exploitant»,
précise encore le responsable. Francis Fourneau, qui compte rendre
encore plus accessibles les salles
de Romorantin aux personnes à
mobilité réduite, se projette encore
plus loin. «Il faut penser à pérenniser le cinéma sur la ville. J’étudie
plusieurs pistes, notamment des
propositions de délocalisation.»

Un investissement de 300 000 €.

Exit le 35 mm.
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Travaux
une nouVelle maiSon de reTraiTe
au cenTre HoSPiTalier
Un EHPAD (Établissement d’Hébergement pour les Personnes Âgées Dépendantes)
verra le jour au centre hospitalier en remplacement de la maison de retraite de St-Roch.

L

es chiffres sont irréfutables, l’allongement de
l’espérance de vie en
France, comme dans d’autres
pays, est une réalité. Les personnes qui ont dépassé 85 ans
sont 1 200 000 dans notre pays
et 35% d’entre elles sont extrêmement dépendantes. Partant de ce
constat, le centre hospitalier de
Romorantin va lancer la construction
d’un établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD). En lieu et place de l’actuel
terrain de sports, la nouvelle structure va comporter une centaine de
lits, dont 20 dédiés aux personnes
touchées par la maladie d’Alzheimer.

- des lieux communs réservés aux
soins et à la restauration, sans
oublier une salle pour le personnel,
- une unité Alzheimer divisée en deux
parties qui comprennent chacune
10 lits. Salles de soins et d’activités,
salon, office, salle TV, complètent
cette unité,
- une zone d’accueil de jour d’une
capacité de 6 places.

Quatre unités à l’étage :
- deux unités de 20 lits, une de 19 lits
et la dernière de 21 lits occupent
l’étage. On y trouve là aussi adjacents, salle à manger et d’activités,
salon, local TV auxquels il faut ajouter un atelier,

On va compter différents
secteurs fonctionnels dans
ce nouveau bâtiment.
Ainsi, on trouve au rez-de-chaussée :
- l’entrée principale qui comprend
l’administration et des locaux
de vie (salon de coiffure, salle des
fêtes),
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Plan de masse du futur EHPAD.

- des lieux communs réservés à la
kinésithérapie, aux soins, à la pharmacie et au bureau du médecin.
Avec des chambres orientées est/
ouest en grande majorité, une circulation organisée en boucle, chacun
trouvera vite ses repères. De l’artère
de vie centrale, point de rencontre
pour les personnes du premier étage
avec accès direct aux pôles soins,
promenades et salons jusqu’à la
salle à manger, tout est conçu pour
le confort et le bien-être du résident. Jardins ou patios qui mixent
essences, odeurs et couleurs, enjolivent un établissement de nouvelle
génération.

Sport
la part belle aux filles
Le sport romorantinais est souvent cité à travers les résultats de ses footballeurs pour ne citer
qu’un exemple. Mais les filles ne sont pas en reste. Pour preuve le parcours remarquable des
handballeuses ou gymnastes de l’ACR. Sans oublier le club de rugby qui se projette depuis peu
au féminin. Et la liste n’est pas exhaustive puisque l’athlétisme et le basket sont, entre autres,
des disciplines qui font la part belle aux filles.

La section handball portée par les féminines
Un long et patient travail de la part du président Demangel et son équipe porte
ses fruits, puisqu’une équipe féminine est candidate à la montée en régionale 2.

E

La force de Pascal Lemaire
lles jouent ensemble depuis
et des dirigeants de l’ACR, c’est
l’âge de 14 ans. La saison
précisément de ne pas dépasdernière, en catégorie 17
ser leur rôle formateur. Le dernier
ans, elles ont tout raflé sur leur pasexemple en date concerne deux
sage. Elles, c’est une génération
joueuses qui viennent d’intégrer le
de jeunes filles qui allient talent,
pôle espoir
volonté,
installé à
disponiDeux
filles
au
pôle
régional
Fleury-lesbilité
et
Aubrais.
assiduité.
«Karen Bouiti et Bathlide ChaPascal Lemaire, responsable des
pelot, tout en fréquentant le
moins de 17 et des seniors ne
pôle régional, pouvaient rester
tarit pas d’éloges sur un groupe
licenciées chez nous, précise
composé de 25 éléments : «C’est
Pascal Lemaire. Mais Bléré, qui
un bonheur d’avoir à faire à des
possède une bonne équipe en
filles aussi motivées. Le groupe
régionale 18 ans, leur offrait la
"17 ans" a un peu éclaté en raipossibilité de progresser, il était
son du passage en seniors de
normal de ne pas les retenir.»
quelques unes. Malgré la diffiMalgré ces deux départs, les
culté de conserver tout le monde
deux groupes à la disposition de
dans la mesure où Romorantin
l’entraîneur ont donc pour mission
n’est pas une ville universitaire,
de permettre à l’ACR de rejoindre
on maintient un potentiel très
le niveau régional. Quelques filles
intéressant.»
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plus matures comme
Aurélie, Sylvie et Jennifer
seront là pour apporter un peu plus
de maîtrise au milieu de la fougue
portée par la jeunesse. Le travail
effectué au sein de l’ACR auprès
des filles ne s’arrête bien entendu pas à cette génération dorée.
Stéphane Guillouche encadre
notamment une équipe "14 ans"
qui devrait marcher dans le sillage de sa devancière. On le voit,
dans le club de handball, les filles
ne sont pas prêtes à abandonner
le leadership aux garçons. «Sans
doute que cela s’explique par le
fait que le choix en matière de
sports collectifs est moins riche
chez les filles dans notre ville»,
tentent d’expliquer des dirigeants
qui trouvent récompense à leur
investissement.
▼ Un groupe motivé

▲ La relève est prête

Les gymnastes en pleine croissance
Avec une première participation à des championnats de France, l’ACR gymnastique vient de
démontrer toute la qualité de sa formation.

L

éane Bourgeois, Katalina De
Jésus Rocha, Alison Lepin et
Julie Migon ont fait franchir
un palier à leur club. En décrochant une qualification aux championnats de France benjamines,
par équipes et en individuels pour
Léane Bourgeois, les espoirs de
l’ACR ont mis en lumière tout le
travail effectué au coeur d’une
section en pleine croissance.
Avec plus de 150 filles -nombre
auquel il faut ajouter une section
masculine, elle aussi en fort développement - Marie Yvon et tous
les éducateurs sont présents dans
toutes les compétitions départementales, régionales voire nationales. «On accueille les enfants à
partir de deux ans, actuellement
le plus jeune à même 17 mois,
raconte Frédérique Bouchiat,
trésorière et éducatrice. Les
filles sont réparties en 10 catégories, dont certaines sont uni-

quement basées sur le loisir.»
Si l’ACR a dû laisser partir trois
de ses championnes benjamines
pour le club d’Avoine mieux struc-

“La relève prête en 2013„
turé, c’est avant tout pour leur
permettre de gravir de nouveaux
échelons. Mais dès cette saison
, plusieurs filles sont capables
de prendre la relève autour de
Julie Mignon qui est restée fidèle
à son club. Juliette Métais, Zoé
Rousseau et Léa Bouchiat possèdent les qualités pour se distinguer. «Peut-être pas cette
saison car elles doivent encore
mûrir» pense Marie Yvon. «Mais
dès 2013, elles seront capables
de se hisser au même niveau voire mieux encore
que leurs aînées. Et puis
la catégorie poussine est

elle aussi très prometteuse.»
Dans leur belle et fonctionnelle salle du Portique, les jeunes
gymnastes romorantinais se succèdent tout au long de la semaine
pour répéter leurs gammes. Christophe Dedion, l’heureux président,
aidé par toute une équipe de bénévoles et de parents, s’attache à
structurer le club dans tous les domaines, ce qui n’est pas si évident
dans une conjoncture difficile. Les résultats obtenus n’en sont que plus
valeureux dans une
discipline
exigeante.

▲ L’équipe benjamine qui a participé «aux France»
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Le rugby avec élégance
La route sera longue avant que le rugby au féminin ne soit véritablement reconnu
par les instances. A Romorantin, une section vient pourtant d’être
créée sous l’impulsion de deux passionnées.

M

anon et Camille ont attrapé le virus il y a bien longtemps. Suivre les matchs
masculins du bord de la touche
c’est bien, mais il leur en fallait
plus pour extérioriser leur amour
pour le ballon ovale. Elles ont donc
convaincu les dirigeants du RCRS
de fonder une section féminine.
Depuis la mi-septembre, tous les
samedis entre 15 et 17 heures, les
deux jeunes filles ont réussi à fédérer près d’une dizaine de copines.
Tout ce petit monde progresse
sous les ordres de Jean-Paul et
Baptiste Herant accompagnés de
Stéphane Trouvé. Frédéric Pialat,
coordinateur sportif du club dont
deux de ses filles s'adonnent à ce
sport, se félicite de cette initiative.
«Ces filles ont de la volonté. Elles
viennent de différents points de

la région proche car il n’y a pas
d’autre section féminine cadette
dans le département.»
Les joueuses du RCRS ont
entre 15 et 18 ans. Si pour certaines, les gestes de base sont
bien présents, pour d’autres c’est
une découverte totale. Après plusieurs séances d’entraînement,
place à la compétition depuis
quelques semaines. Engagées
dans un championnat par équipe
de 7, les Solognotes découvrent
les mêlées (elles sont seulement

▼ L’ovalie au féminin
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simulées) et les grandes
envolées. «Le terrain
fait 80X60 m, il y a de
quoi privilégier le jeu
en mouvement», précise Frédéric
Pialat. Bien sûr, il faudra du temps
pour que Romorantin joue un jour
dans la cour des grandes, mais
leur objectif est pour le moment
tout autre. Il suffit simplement de
pratiquer une discipline qu’elles
adorent pour la plupart, et avant
tout de se faire plaisir.
Romorantin, qui effectue une
très belle saison chez les garçons
à la recherche de leur glorieux
passé, peut maintenant s’appuyer
sur des filles qui ont bien l’intention, elles aussi, de faire parler
de Romorantin dans le monde de
l’ovalie.

C u l t u re
louise de savoie :
dame de Romorantin
Le colloque international «Léonard de Vinci» organisé en
Juin 2010 à la Pyramide en ouverture de l'exposition «Le
projet oublié» avait passionné les spécialistes de la Renaissance comme le nombreux public. Un succès qui a incité
Martine Vallon - responsable du patrimoine et instigatrice du projet avec Pascal Brioist, historien au Centre d'Etudes Supérieures
de la Renaissance de Tours - à perpétuer ces rencontres.

C

’est dans ce cadre que
s’est tenu les 1er et 2 décembre, à l'hôtel de ville,
un séminaire international autour
d'une des femmes les plus intéressantes de la Renaissance : Louise
de Savoie.
Organisé avec la collaboration
scientifique du CESR de Tours, de
l'université du Maine, de l'université de Liège et le soutien financier
du Conseil Général, ce colloque
a rassemblé des chercheurs du
monde entier. Parmi la vingtaine
▼ L
 e château :
Le donjon du château de la famille d'Angoulême.
A partir des années 1509-1510, Louise décide d'aménager
et d'agrandir le château. C'est elle qui fait ouvrir cette
grande travée de fenêtres Renaissance sur le donjon.

d'intervenants prestigieux, on a
noté la présence de Tracy Adams
(université d'Auckland, NouvelleZélande), Mary Beth Winn (université New-York, Albany), Nadine
Kuperty-Tsur (université de Tel
Aviv), et Roberto Nanni, Directeur
du musée Léornardiano Di Vinci
(spécialiste reconnu de cette période). Ils ont aussi à faire connaître
le rôle et l'influence de cette personnalité captivante, mère du roi
François et Dame de Romorantin.

▲ P
ortrait de Louise de Savoie :
Portrait de la Reine Régente attribué
à François Clouet, coll. musée des
Beaux Arts de Rennes. dist. RMN.

Page du Journal de Louise de Savoie : ►
Au fil des pages du Journal de Louise de
Savoie, on découvre son attachement
pour la ville. En août 1514, elle observe
dans le ciel de Romorantin une "prévision
céleste", annonciatrice de la bataille de
Marignan en septembre 1515 contre les
mercenaires suisses au service du Duc
de Milan Maximilien Sforza.

Blâmée par Jules Michelet, en raison d’un goût que l’historien du XIXe
siècle estime trop prononcé pour les intrigues, Louise de Savoie (14761531) est sans conteste l’une des personnalités les plus fascinantes de la
première Modernité européenne. Comtesse puis duchesse d’Angoulême,
Louise n’est pas seulement la mère de deux illustres enfants, Marguerite et François, futur François Ier. Elle se charge de leur éducation ; une
fois son fils devenu le roi de France, elle devient un conseiller des plus
influents, avant d’assurer, à deux reprises, la régence du royaume. Amatrice d’art et bibliophile avertie, son action concerne encore la musique, la
littérature et l’architecture. Ce colloque – qui s'est tenu à Romorantin, où
Louise possédait le château et des terres sur lesquelles Léonard de Vinci
avait projeté d’édifier une ville nouvelle pour la Cour – ambitionnait de
passer en revue tant les aspects biographiques du personnage, que son
action dans le champ politique, religieux et culturel.
Texte de Laure Fagnart
28

romo dialogues décembre 2011

eXPo 2012 - maTra au manS
du 12 mai au 24 nov.

Expo 2012

MUSÉE MATRA
du 12 mai au 24 nov.
Il y a 40 ans… Matra au Mans.

P

armi ses lettres de noblesse,
sans conteste possible, ce
sont ses victoires aux 24
heures du Mans qui permirent à
Matra d’entrer dans le cœur des fans
de sport automobile et bien au-delà.
Le samedi 11 juin 1972 à 16 heures,

Graham Hill et Henri Pescarolo
mettent fin à 20 ans de disette pour
les constructeurs français et lancent
ce que les aficionados vont nommer
les années bleues. Matra remettra ça
en 1973 et 1974.
Ce jour de 1972 où le marchand
d’armes devient marchand de rêve,
le musée Matra va le faire revivre en
consacrant son exposition temporaire aux voitures qui ont marqué les
24 heures du Mans.
Une quinzaine de voitures célèbres appartenant à des marques
mythiques comme Porsche, Ferrari,
Alpine, Audi, Peugeot, Ford, Mercedes et quelques autres, va être
présentée dans un cadre qui va
rappeler le célèbre circuit Bugatti.
Plusieurs animations sont prévues,

lors des 24 heures 2012 notamment,
mais il est un peu tôt pour soulever le
voile. Les passionnés de ces impressionnants bolides savent qu’ils ont
rendez-vous le samedi 12 mai pour
l’ouverture d’une exposition haut de
gamme qui va durer… 24 semaines.

eXPo 2012 - la mÉmoire de l’uSage
du 9 mai au 19 nov.
Expo 2012

MUSÉE DE SOLOGNE
du 9 mai au 19 nov.

les esclaves de la mode. Le cœur de
l’exposition est construit à partir des
objets du monde entier rassemblés
par Tuulikki Chompré, observatrice

avertie et collectionneuse avisée des
mille et un talents de l’intelligence
humaine.

Eloge de l’humble, la mémoire
de l’usage

L

es réserves du musée recèlent
bien des trésors mais à l’occasion de l’exposition temporaire
de l’année 2012, ce sont les objets
simples de Sologne qui seront à
l’affiche : vêtements usés et ravaudés avec soin ou outils réparés. Il ne
s’agit pas d’une esthétique de la pauvreté mais de montrer les astuces et
le savoir-faire de nos grands-parents
qui savaient fabriquer et faire durer
leurs objets du quotidien. Quelle différence avec nous, qui sommes aujourd’hui les champions du jetable et

Corbeille en paille de seigle, collets à lapin, plat raccommodé avec des agrafes de fer, hochet en paille,
sacs aux multiples reprises : humbles objets d’autrefois dont l’usage quotidien montre la valeur.
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C u l t u re
noces d'or pour
Romorantin et
lanthenay
Romorantin et Lanthenay fêtent en 2011 leurs
noces d’or. Difficile à croire pour les plus jeunes
d’entre nous, tant Romorantin-Lanthenay est aujourd’hui une évidence. Il aura pourtant fallu près
de deux siècles avant que Romorantin et Lanthenay parviennent enfin à fusionner.

C

omme l’a relaté Jacqueline
Souchay dans le bulletin
du SAHAS n° 150, de nombreuses négociations auront été
nécessaires à la célébration de ce
mariage de raison : «Si Jacques
Thyraud et Maurice Leclert,
maires respectifs de Romorantin et Lanthenay étaient favorables à cette union, de nombreux conseillers municipaux et
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habitants de Lanthenay
voyaient ce rapprochement d’un très mauvais œil».
Des centaines de documents, de
témoignages, d’extraits de délibérations…, témoignent aujourd’hui
encore des conditions particulières de ce mariage.
On y apprend notamment que Lanthenay, qui à l’origine encerclait
Romorantin, l’empêchait ainsi de
s’étendre et se développer. Après
un énième rejet du conseil munici-
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pal de Lanthenay en 1959, l’intervention du sous-préfet, de longues réunions, et de nombreuses
correspondances permettront aux
deux communes de s’unir officiellement le 23 mars 1961. D’un
commun accord, condition sine
qua non pour Lanthenay, le nom
retenu est Romorantin-Lanthenay.
Jacques Thyraud en devient le
maire le 28 mai 1961. La ville administre alors 10 775 personnes.

LA SOCIÉTÉ D’ART, D’HISTOIRE ET
D’ARCHÉOLOGIE DE LA SOLOGNE EST
CENTENAIRE

L

e 2 mars 1911, une dizaine
de notables romorantinais
fondent la société d’art et
d’archéologie de la Sologne
dans le but « d’étudier les questions
artistiques et archéologiques qui intéressent la Sologne ». Le président
Emile Redouin et Pierre Chauvallon, architecte, tout en recensant
les richesses archéologiques et artistiques de la Sologne, veillent à la
protection des vieilles demeures.
Grâce à leur action, plusieurs monuments sont classés : le Carroir
Doré, la Chancellerie, l’hôtel Saint
Paul, la tour Jacquemard à Romorantin ou les remparts de Mennetou.
Les membres fondateurs,
grâce à leur générosité, achètent
la Chancellerie en 1913 puis le
Carroir Doré en 1919. La société
est toujours propriétaire de ces
deux maisons et veille à leur entretien. Le Carroir Doré, maison emblématique de Romorantin, a été
restauré en 1993 et 1995.
Pour sensibiliser le public aux
beautés de l’art, la société a organisé deux grandes expositions artistiques en 1911 et 1937, avec la
participation remarquée de nombreux artistes parisiens renommés.
Dès 1911, l’archéologie est au
centre de toutes les activités de la
société. Elle encourage et finance
en partie les fouilles de Gièvres
en 1926 et 1934. Elle crée son
premier musée archéologique à
la Chancellerie en 1926. Grâce à
l’impulsion du président Marcel de
Marchéville, d’importants travaux
transforment l’ancienne épicerie
du Carroir Doré en musée archéologique. Ouvert en octobre 1972,

le musée présente notamment les
collections d’objets préhistoriques
et gallo-romains, roches, minéraux
et fossiles légués par les sociétaires depuis 1911.
En sommeil pendant la seconde guerre mondiale, la société
relance ses activités dès 1953.
Le renouveau de la société est
dû à une équipe de passionnés
d’histoire de la Sologne, parmi
lesquels nous citons : Edouard
Bigot, Bernard Edeine, Marcel
de Marchéville, Maurice Masson,
Pierre Villedieu. Désormais, la société organise régulièrement des
conférences et publie les résultats
de ses recherches dans un bulletin. Peu à peu, la société devient
la référence en matière d’histoire
locale, elle a d’ailleurs changé de
nom en 1983 pour devenir la société d’art, d’histoire et d’archéologie de la Sologne (S.A.H.A.S)..
Sous le signe de la continuité, de la fidélité aux engagements pris lors de
création de la société,
neuf présidents ont su
attirer de plus en

plus de curieux du patrimoine
solognot. La S.A.H.A.S, présidée
par Hélène Leclert depuis le 1er février 1992, propose chaque année
quatre communications ouvertes
à tous, et publie quatre bulletins.
Vous aimez l’histoire, venez
nous rejoindre ! Pour adhérer :
téléphoner au 02.54.76.43.89
(demander Agnès) ou écrire à
la S.A.H.A.S. La Chancellerie,
14 rue de la Résistance, 41200
Romorantin-Lanthenay.

romo dialogues décembre 2011

31

C u l t u re
Quand l’iTinÉraire d’un enFanT
gÂTÉ PaSSe Par romoranTin.
Claude Lelouch est venu le
temps d’une soirée visiter le
Musée Matra. Un retour aux
sources pour l’ambassadeur
qu’il fut, des caméras Beaulieu.

S

urpris, ému devant le poster
qui le représente en train de
tester une caméra Beaulieu au
beau milieu des années 60, Claude
Lelouch en visite au Musée Matra
s’est longtemps attardé devant la
vitrine dédiée à l’histoire Beaulieu
écrite rue des Capucins. «Je me
souviens, je suis venu ici avec
François Reichenbach, la caméra
R 16 Beaulieu c’était vraiment le
top à l’époque », commente le réalisateur qui fête en 2011 son demisiècle de cinéma. Claude Lelouch
également passionné de sport automobile s’est révélé fin connaisseur
de l’histoire Matra, tout en se rendant aimablement disponible envers
les journalistes. Direct dans le journal
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de France 3 Centre, radios, presse
écrite, Claude Lelouch a notamment
livré que l’autodidacte qu’il est continue à apprendre tous les jours, sans
oublier de citer Beaulieu, installé à
Romorantin, comme un constructeur
qui a marqué le cinéma.

Un autodidacte apprend tous
les jours.
Une photo prise lors d’un passage en 1968 ainsi qu’une caméra
Beaulieu lui ont été remises par Annie
Zouh et Michel Houry, maire-adjoints, avant de recevoir la médaille
de la ville. Le cinéaste, visiblement
ému et surpris, a voulu dire quelques
mots avant de présenter « d’un film
à l’autre » sa dernière réalisation, au
cinéma Palace. «Il y a toujours des
moments heureux et inattendus
dans la vie, votre accueil en est
un. Je tiens à dire que j’ai trouvé
le musée Matra formidable et je
vous promets d’en faire la promotion. Et puis ces photos prises il ya
bien longtemps à Romorantin font
remonter des souvenirs enfouis. »
Comme l’a dit Annie Zouh, en
citant l’un des nombreux succès à
l’actif de Lelouch, hasards et coïncidences, l’année où il reçut la palme
d’or à Cannes pour «un
homme et une
femme», Beaulieu
et Matra rencontraient également
dans leurs domaines respectifs
le succès.
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Une belle histoire commune
célébrée avec beaucoup d’émotion
le mardi 25 octobre à Romorantin.

hommage à
une grande dame

L

e 8 septembre, Micheline
Lesimple nous a quittés.
Nous voulons lui rendre
hommage avec toute notre amitié. Nous voulons exprimer toute
la reconnaissance que nous lui
devons pour son investissement
sans faille, pour l’énergie et la volonté qu’elle a déployées afin de
donner à l’art une véritable place
dans notre ville.
Avec Jean, son époux, elle
s’était engagée, corps et âme, à
maintenir et diffuser le souvenir de
l’œuvre de Bertrand, leur fils unique
décédé en 2002, artiste matiériste,
précurseur de ce style, et reconnu
dans le monde entier comme en
témoignent ses nombreuses distinctions. C’est aussi dans cet
esprit qu’elle militait avec l’asso-

ciation ARTEC, pour le rayonnement de l’art contemporain. Organisatrice infatigable, Micheline est
à l’origine de nombreuses expositions à Romorantin (Salon de Printemps et salon d’automne, salle
Beaulieu) chaque année avec la
même ardeur, chaque année avec
le même succès, veillant à ce que
ce salon porte au plus haut notre
attention aux artistes d’aujourd’hui
et à leurs œuvres. Secrétaire Générale de l’association, elle n’a
jamais compté son temps.
En avril 2010, le sénateur-maire
Jeanny Lorgeoux lui remettait la
médaille de la ville de Romorantin-Lanthenay, lors de l’anniversaire de la dixième année du Salon
ARTEC, et elle reçut en mai dernier
à Paris, la médaille de bronze de

l’Académie
Arts Sciences
et Lettres. Cette
distinction
proposée
par Maria Torelli était la reconnaissance et la récompense de toutes
les tâches qu’elle avait accomplies
pour le monde artistique, tant sur
le plan associatif que pour l’œuvre
de son fils.
Femme de convictions, sachant concilier modernité et tradition, elle nous a quittés trop
tôt, trop vite. Elle nous laisse en
héritage les fruits de sa grande
expérience, son rayonnement,
son sourire et le souvenir d’un dévouement sans limite aux grandes
causes qu’elle défendait.
Une grande Dame assurément.

Loisirs

le camPing Se doTe
d’une PiScine
A l’approche des vacances
d’été, les futurs campeurs,
quelle que soit leur destination, prennent soin de
s’assurer que le camping où
ils séjourneront sera doté des
services et des équipements
qu’ils recherchent. Certains
privilégieront l’accueil, la
restauration, les animations ;
d’autres, la qualité des sanitaires, les emplacements, les
jeux pour enfants… et souvent la piscine.

A

u camping Tournefeuille de
Romorantin, pour ce qui
concerne la baignade précisément, la clientèle pourra trouver
satisfaction dès la saison prochaine
puisque le terrain sera doté d’une
piscine, grâce à la volonté commune
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de la Municipalité, propriétaire des
lieux, et de la MAJO, gestionnaire
déléguée, de répondre au plus
près à la demande de la clientèle et
développer ainsi la fréquentation du
camping.
Tout a commencé il y a environ
3 ans. D’importants travaux étaient
programmés : construction de 6
chalets pour la location, rénovation
des sanitaires, création d’un bureau
d’accueil de type habitat solognot à
l’entrée du camping, mise à disposition d’une salle d’activités, mise en
place d’un service de restauration
rapide, installation d’un espace jeux
en plein air pour les enfants, et enfin,
installation du tout à l’égout. De
nombreux chantiers dans le respect
des normes d’hygiène et de sécurité.
A ce jour, demeurent au cahier
des charges l’amélioration de l’accessibilité aux personnes handica-

ROMO DIALOGUES DÉCEMBRE 2011

pées, la gestion
des eaux pluviales et en
2012, la piscine.
Michel Marseille, directeur de
la Majo, en explique les raisons :
«l’ancienne piscine d’été municipale,
à deux pas, était un atout majeur
pour le camping». Sur place, les
campeurs pouvaient ainsi se rendre
en quelques minutes, à pied, à la
piscine découverte. Or, depuis sa
fermeture, le camping a perdu en
fréquentation. Par ailleurs, le complexe piscine-patinoire Alain Calmat,
qui depuis, s’est doté d’un solarium
autour de la piscine couverte, est
à 2,5 km du camping, donc moins
accessible, à l’heure où les clients
souhaitent avoir le maximum de services à portée de main.
Aujourd’hui, dans un contexte
où l’hôtellerie de plein air développe

et améliore son offre, le camping
Tournefeuille doit suivre cette évolution. Un marché a donc été conclu
avec la société Woestelandt pour la
construction d’une piscine privative
et les travaux ont débuté courant
novembre. Pour les caractéristiques
techniques, celle-ci sera constituée
d’un bassin de 6m x 12m d’une profondeur allant de 1m à 1,60m, d’une
pataugeoire de 3,5 m x 3m, d’une
plage périphérique de 10m x 26 m et
d’un pédiluve avec douche intégrée.
Afin d’étendre la période d’utilisation, les deux bassins seront protégés par une couverture en aluminium
avec des panneaux translucides.
Les éléments de couverture pourront coulisser les uns au-dessus des
autres afin de découvrir totalement
la piscine par beau temps. L’option
ouverture des côtés seulement,
pourra également être retenue grâce
aux châssis coulissants de part et
d’autre. Enfin, détail important, l’eau
sera chauffée par pompe à chaleur
en intersaison.
Pour le confort des baigneurs, un
espace autour de la piscine permettra de circuler debout, à l’abri, et des
transats pourront être installés.
C’est donc un véritable espace
de bien-être qui verra le jour.
Michel Marseille souligne que
malgré le coût s’élevant à 198 000 €
entièrement pris en charge par
la Municipalité, il n’est pas prévu
d’augmentation des tarifs pour les
emplacements et les locations de
chalets. On compte sur la hausse
de la fréquentation pour financer les
charges de fonctionnement liées à
ce nouvel équipement.

Une telle acquisition aura évidemment des conséquences sur le
classement du camping qui, selon
les nouvelles normes de classification mises en place par le Ministère
du Tourisme en 2010, devrait se voir
attribuer 3 étoiles.

LE CAMPING TOURNEFEUILLE, C’EST :
- un terrain de camping situé en bord de Sauldre, rue des Lices, près du complexe de tennis Pierre Velay.
- 90 emplacements
- 6 chalets en location toute l’année
- la location de canoës, vélos, vélos électriques
- une aire de jeux pour enfants
- un terrain de pétanque
- un terrain de badminton
- une aire de service pour les camping-cars (partenaires « Stop accueil camping-car »)
- la formule « Jour de fête » avec location de : salle à manger, cuisine, chalets
en gestion libre pour des groupes jusqu’à 30 personnes (toute l’année).
Pour tous renseignements :
Tél. : 02 54 95 37 08 / 02 54 76 16 60
Courriel : camping.romo@wanadoo.fr
Site Internet : www.camping-romorantin.com
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Loisirs
leS SaVeurS d’orienT
Se SonT inViTÉeS auX J.g.S

Deux jours durant, les couleurs de la Sologne se sont
mêlées à celles du Maroc,
pays invité de cette 34e édition, créant une réelle alchimie
qui a su satisfaire un public
venu très nombreux.

Le succès de cette édition réside
en une organisation bien rôdée et
l’appui de centaines de bénévoles
qui ont, une fois encore, fait la démonstration de leur savoir-faire, sans
oublier l’investissement des associations marocaines locales, ainsi que le
partenariat mené avec le Consulat du
Royaume du Maroc d’Orléans. Qu’ils
en soient remerciés. C’est aussi une
concentration de talents, amateurs
et professionnels avec «cerise sur le
gâteau», la présence exceptionnelle
aux côtés de l’invité d’honneur Gilles
POYAC chef des cuisines du Sénat,
de la talentueuse finaliste de Top
Chef 2011 Fanny REY qui s’est pour
l’occasion volontiers prêtée au jeu
des autographes pour le plus grand
plaisir du public.
Fanny Rey et Gilles Poyac.

C

’est en effet une véritable invitation au voyage qui attendait
les visiteurs place de la Paix
où le décor était planté : sable, palmiers, dromadaires, bédouins, tente
berbère… Nul besoin de prendre
l’avion pour se rendre dans ce beau
pays, il suffisait de franchir le seuil
du chapiteau marocain pour découvrir ce chaleureux pays grâce à ses
spécialités : thé à la menthe, tajine,
couscous, pastillas, olives et pâtisseries orientales mais aussi artisanat
et folklore.
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Enfin, les Journées Gastronomiques de Sologne, ce sont aussi :
des artisans, des concours, des
sculptures sur fruits, des défilés de
confréries, des Trompes de chasse,
de la musique avec l’Union Musicale
de Romorantin, des démonstrations
culinaires et des remises de prix
qui on notamment permis au jeune
romorantinais Mickaël DEMONTE,
pâtissier-chocolatier, d’être récompensé du prix des J.G.S. tandis que
le prix du Président de la République
revenait à Benoît TOUBLANC, boulanger ouvrier-artisan à La Marne
(44). Un autre romorantinais, Michel
Mollinier, a quant à lui reçu le challenge «Club Prosper Montagné».
En somme, une pause joyeuse et
goûteuse dans un contexte économique rude et morose.

S ortir Pyramide Médiathèque
Associations Musées
à R omo

Sortir
Janvier

Soirée cabaret / blues
M lenoir - Blues de loire
Organisation : Ville de Romorantin

Jeudi 19 janvier à 21h00

Pyramide - Centre culturel

Bourse de motos d’avant 1960

Concert classique

récital de piano

de Francesco attesti, concertiste
international
Organisation : Rotary club de Sologne

Vendredi 20 janvier à 20h30
Auditorium
Renseignements : Mme Codispoti - 06 77 74 68 64

Chanson française

Isabelle aubret
Organisation : Ville de Romorantin
Mardi 24 janvier à 20h30

celtic dances

Organisation : Motos Obsolètes de Sologne
Dimanche 5 février à partir de 7h
Sudexpo

Organisation : Comité des fêtes
Mardi 13 mars à 20h30
Pyramide - Centre culturel

Renseignements : M. Gonny - 02 54 71 40 12

Renseignements : Comité des Fêtes
02 54 76 73 40

à romo

Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20

Sortir
Danse

Bourse

Forum

Forum des métiers et des
formations Sologne Berry

à romo

Mardi 14 février de 9h à 17h
Sudexpo
Conférence

«claude monet» par Sylvie Meyniel

Renseignements : M

Cassat - 02 54 94 41 21

Déjeuner-dansant

Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20

Conférence

«Richelieu, l’ambition et le
pouvoir» par Michel Carmona

Organisation : Service des conférences
Jeudi 26 janvier à 20h30
Pyramide - Centre culturel

Renseignements : Mme Cassat - 02 54 94 41 21

Mardi 21 février à partir de 12h00
Sudexpo

Renseignements : 02 54 96 87 88 - 02 54 76 43 99

Spectacle jeune public/tout public

«toutes les mamans racontent...»
Organisation : Batiss'caf, dans le cadre
de Graines de lecteur "Rêves et rêveries".
Spectacle réalisé par Mme Poumara
Samedi 25 février à 15h30
Salle Beaulieu - Musée Matra

à romo

Exposition de voitures anciennes

retroméga 2012

Organisation : Grand Oméga de Sologne
Samedi 28 et dimanche 29 janvier
de 14h à 18h
Sudexpo

Renseignements : M. Jean Alba - 02 54 96 87 53

Spectacle jeune public

l’après-midi d’un foehn
Organisation : Service Culture et Tourisme et Halle aux Grains de Blois
Lundi 30 janvier à 14h30 et 20h30
Pyramide - Centre culturel
Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20

Février
Humour

Olivier lejeune
nouveau one-man-show
Organisation : Comité des fêtes

Vendredi 3 février à 20h30
Pyramide - Centre culturel
Renseignements : Comité des Fêtes
02 54 76 73 40

40

Organisation : Rétina France
vendredi 16 mars à 20h30
Pyramide - Centre culturel
Renseignements : M. Tourlet - 02 54 76 34 27

Danse

gala de danse arcadelle
Organisation : Ecole de danse Arcadelle
Samedi 17 mars à 20h30
Pyramide - Centre culturel

à romo

repas de carnaval de l’unrpa

Sortir

Pyramide - Centre culturel

«1000 chœurs pour un regard»

Sortir

Organisation : Service des conférences
Jeudi 16 février à 20h30
Pyramide - Centre culturel
me

Concert de chorales

Renseignements : Batiss'caf - 02 54 76 16 05

Salon

Salon de l’habitat

Organisation : SARL Puzzle Centre
Samedi 25 et dimanche 26 février
de 10h à 19h
Sudexpo
Renseignements : Puzzle centre - 02 54 27 49 54

Mars

Renseignements : Mme Mabilat - 02 48 51 50 49

Conférence

«ChampolLion en egypte»
par Michel Carmona
Organisation : Service des conférences
Mardi 20 mars à 20h30
Pyramide - Centre culturel
Renseignements : Mme Cassat - 02 54 94 41 21

Jeune public / tout public

musiques et contes
contes musicaux interprétés par les
professeurs de l’ecole de musique
Organisation : Ville de Romorantin
Jeudi 22 mars à 14h30 et 20h30
Pyramide - Centre culturel
Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20

Exposition

5e printemps de la photographie
Organisation : Office du Tourisme
Du 24 mars au 1er avril
10 salles d'expositions à Romorantin

Humour

Renseignements : Office de Tourisme - 02 54 76 43 89

les bodin’s / «retour au pays»

Théâtre

Organisation : Comité des fêtes
Mercredi 7 mars à 20h30
Pyramide - Centre culturel

«Le médecin malgré lui» de molière

Renseignements : Comité des Fêtes
02 54 76 73 40

Concert rap

youssoupha
Organisation : Service jeunesse
Vendredi 9 mars à 20h30
Pyramide - Centre culturel
Renseignements : Service jeunesse
02 54 95 16 07
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Organisation : Ville de Romorantin
Jeudi 29 mars à 14h30 et 20h30
Pyramide - Centre culturel
Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20

Concert classique

Concert annuel de l’école
municipale de musique
Samedi 31 mars à 20h30
Pyramide - Centre culturel

Renseignements : Ecole de musique
02 54 94 42 30

Avril
Humour

Régis mailhot
«toujours de l’humour»
Organisation : Comité des fêtes

Mardi 3 avril à 20h30
Pyramide - Centre culturel

Danse
Organisation : Ville de Romorantin

Exposition

Salon de printemps ARTEC
Exposition du 4 au 14 avril

Médiathèque Jacques Thyraud
Rock opéra

«Anne de bretagne»

Exposition

Sortir

Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20
Gala d’accordéon

5e rond-point de l’accordéon
Organisation : Comité des fêtes
Samedi 28 avril à partir de 19h
Dimanche 29 avril de 15h à 20h
Sudexpo
Renseignements : Comité des Fêtes
02 54 76 73 40

à romo

Renseignements : Médiathèque - 02 54 94 41 86

Renseignements : Atelier Colom - 06 03 01 06 32

Jeudi 26 avril à 20h30
Pyramide - Centre culturel

Sortir

Renseignements : Comité des Fêtes
02 54 76 73 40

Samedi 2 juin à 20h30
Dimanche 3 juin à 15h00
Pyramide - Centre culturel

les ballets de st-pétersbourg

Mai

exposition et trocante des
Travaux d'Aiguille

Organisation : Les P'tits Points de Sologne
Samedi 2 et dimanche 3 juin
Château de Beauvais
Renseignements : Les P'tits points de Sologne
06 06 47 26 77

à romo

Exposition

Vide-grenier

Vide-grenier

Organisation : Comité de quartier Romo
Ouest
Dimanche 3 juin à partir de 6h
Avenue de Blois

d ‘Alan Simon
Organisation : Ville de Romorantin

"eloge de l'humble, la mémoire
de l'usage"

Jeudi 5 avril à 20h30
Pyramide - Centre culturel

Organisation : Ville de Romorantin
Du 9 mai au 19 novembre 2012
Musée de Sologne

Renseignements : M. Bombrault - 02 54 76 63 54

Renseignements : Musée de Sologne- 02 54 95 33 66

Organisation : Lion's Club
Dimanche 10 juin de 10h à 19h
Parc du château de Beauvais

Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20

Concert

Exposition canine

Sortir

fête du chien

Concert musiques actuelles

Humour

en 1re partie le vainqueur
du tremplin 2012
Organisation : M.J.C de Romorantin
Samedi 7 avril à 20h30
Pyramide - Centre culturel

elisabeth buffet
"one-woman-show"

Organisation : Ville de Romorantin
Jeudi 10 mai à 20h30
Pyramide - Centre culturel

Comédie musicale

Renseignements : M.J.C - 02 54 76 12 08

Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20

Concert classique

Exposition

Organisation : Ecole Notre Dame
Jeudi 14 juin à 20h30
Pyramide - Centre culturel

à romo

Renseignements : M. Père - 02 54 96 04 41

Sortir

Spectacle des élèves de
l’école notre dame

Concert de fin de stage de flûtes

les 24 heures du mans

Par les stagiaires de Romorantin, Mer et
Vineuil.
Mardi 10 avril à 20h30
Pyramide - Centre culturel

Organisation : Ville de Romorantin
Du 12 mai au 12 novembre 2012
Espace automobiles Matra

Renseignements : Ecole Notre Dame
02 54 76 00 94

Renseignements : Musée Matra- 02 54 94 55 58

brocante

Renseignements : Ecole de musique
02 54 94 42 30

Théâtre

Organisation : Comité de quartier de la
Ratière

Pâques

Organisation : Atelier Colom

Chasse aux œufs

Samedi 12 mai à 20h30 / Ados
Dimanche 13 mai à 15h00
«Le gang des retraités»
Pyramide - Centre culturel

à romo

Organisation : Secours populaire
Dimanche 15 avril
Parc du château de Beauvais

L’atelier colom fait son théâtre

Renseignements : Secours Populaire
02 54 76 12 45

Renseignements : Atelier Colom - 06 03 01 06 32

Théâtre

rencontres chorales avec
les collèges de romorantin,
contres, lamotte-beuvron et
st-aignan

avalanche de saynètes
Dans le cadre de «Aux arts lycéens !»
Mardi 17 avril à 20h30
Pyramide - Centre culturel
Renseignements : Atelier Colom - 06 03 01 06 32

Spectacle musical

«le rêve de fanny»
Organisation : V.R.P
Vendredi 20 et samedi 21 avril
à 20h30
Pyramide - Centre culturel

Renseignements : M. Tazé - 02 54 94 42 21

Spectacle musical

Spectacle composé de chansons, saynètes
Mardi 22 mai à 20h30
Pyramide - Centre culturel
Renseignements : Mme Beauchard
02 54 79 82 67

Brocante / vide-grenier

Dimanche 17 juin à partir de 5h30
Parc du château de Beauvais
Renseignements : Comité de la Ratière
07 70 66 35 68

Evènement

fête de la musique
Organisation : M.J.C. de Romorantin
et Sevice Culture et Tourisme. Avec la
participation du Comité des Fêtes.
Jeudi 21 juin à partir de 19h
Centre ville
Renseignements : M.J.C - 02 54 76 12 08

Eté des ateliers

présentation des ateliers
de la M.J.C

Théâtre

Organisation : M.J.C de Romorantin
Samedi 23 juin à 14h
Pyramide - Centre culturel

L’atelier colom fait son théâtre

Renseignements : M.J.C - 02 54 76 12 08

Juin
Organisation : Atelier Colom
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E n v i ro n n e m e n t

deS FleurS Pour le dire

Chaque année, les jardiniers
municipaux rivalisent d’ingéniosité pour coller à l’actualité
estivale.

L

a 2 CV façonnée en massif de
fleurs et de verdure au carrefour
de la victoire a fait un tabac tout
l’été. Tous les collectionneurs de la
populaire voiture française passés
par Salbris en juillet l’ont immortalisée. Cette réalisation est un symbole
de l’amour du travail que les jardiniers
de la ville manifestent la belle saison
revenue. Le cinquantième anniversaire de la fusion entre Romorantin
et Lanthenay est l’autre événement
retranscrit en fleurs, devant la patinoire cette fois. Un remarquable travail d’expression ou chacun est libre
d’apporter son imagination dans la
confection des compositions.

Une mauvaise herbe n’est
pas toujours nuisible.
Respect de l’environnement,
recherche de volume, chaque année,
le choix des méthodes évolue.
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La réduction d’application des phytosanitaires va dans ce sens et comme
le dit Frédéric Lhomme, responsable
des espaces verts : «Une mauvaise
herbe n’est pas forcément considérée comme nuisible.» Les jardiniers
ont abandonné la mosaïculture jugée
trop coûteuse à la mise en place,
comme à l’entretien. À la place les
hommes verts utilisent le procédé
de massif flou qui permet d’apporter
du volume, une plus grande variété
de couleurs et une évolution végétative au cours de la saison. «Nous
essayons de mettre en valeur notre
patrimoine végétal et de participer
à la qualité de vie de chacun,» dit
encore le responsable.
L’ensemble du service pratique
une gestion dite différenciée en vue
du respect de l’environnement.
Toutes les réalisations qui embellissent notre ville prennent souvent
forme l’hiver. Chacun se renseigne
Nuisances sonores et
troubles du voisinage
Les travaux de bricolage
ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, tels que tondeuses
à gazon, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses ou scies mécaniques ne
peuvent être utilisées en plein air que
les jours ouvrables, de 8h30 à 12h00
et de 14h30 à 19h00. Les samedis, de
9h30 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
Les dimanches et jours fériés, de
10h00 à 12h00. Article 6 de l’Arrêté
préfectoral du 16 juin 1992.
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sur ce qui va se produire d’important
l’année suivante. Que ce soit dans les
musées ou sur un plan plus général.
Feux de jardins
En ville, les feux de jardin
sont strictement interdits.
A la campagne, il est permis de brûler
les végétaux à condition de disposer
d’une déclaration de brûlage.
Il est interdit d’allumer un feu : à
moins de 100 mètres des routes et
des chemins, à moins de 200 mètres
des habitations, bois et forêts, plantations et boisements, à moins de
400 mètres des végétaux sur pied.
Dans tous les cas, le feu de jardin ne
doit pas inclure des déchets ménagers tels que cartons, plastiques,
dont le brûlage à l’air libre est strictement interdit. Durant la période dangereuse (mars à septembre), suivant
arrêté, l’incinération ne pourra être
pratiquée. L’incinération est interdite
par vent fort.
Dispositions applicables au
public, règlement sanitaire départemental. Décret 68.621 du 09 juillet
1968 pris en application de la loi n°
66.505 du 12 juillet 1966.

Service Environnement : 02 54 94 41 66

Calendrier 2012 de collecte des emballages ménagers
Ville de Romorantin-Lanthenay
SECTEUR NORD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Janvier
DIMANCHE

LUNDI

Février
JEUDI

Mars

JEUDI

SAMEDI
SAMEDI

JEUDI

DIMANCHE

LUNDI

DIMANCHE

LUNDI
SAMEDI
DIMANCHE

LUNDI

JEUDI

JEUDI

SAMEDI
SAMEDI

JEUDI

DIMANCHE

LUNDI

DIMANCHE

LUNDI

SAMEDI
DIMANCHE

LUNDI

JEUDI

JEUDI

SAMEDI
SAMEDI

JEUDI

DIMANCHE

LUNDI

DIMANCHE

LUNDI

SAMEDI
DIMANCHE

LUNDI

JEUDI

JEUDI

SAMEDI
SAMEDI

JEUDI

DIMANCHE

LUNDI

DIMANCHE

LUNDI

SAMEDI

JEUDI

DIMANCHE

LUNDI

SAMEDI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

BAC MARRON LUNDI / JEUDI

Avril

Mai

Juin

DIMANCHE

LUNDI
JEUDI

JEUDI

LUNDI

SAMEDI
DIMANCHE

SAMEDI

SAMEDI
DIMANCHE

LUNDI

JEUDI

JEUDI

DIMANCHE

DIMANCHE

FERIE

MERCREDI
JEUDI

LUNDI

SAMEDI
DIMANCHE

SAMEDI

SAMEDI

LUNDI

JEUDI

FERIE

DIMANCHE

DIMANCHE

LUNDI
JEUDI

SAMEDI
DIMANCHE

SAMEDI

SAMEDI

LUNDI

LUNDI

JEUDI

JEUDI

DIMANCHE

DIMANCHE

LUNDI
JEUDI

DIMANCHE

LUNDI

BAC JAUNE

LUNDI

SAMEDI

FERIE

JEUDI

MERCREDI
JEUDI

SAMEDI

SAMEDI
DIMANCHE

SAMEDI

BAC VERT

BAC BLEU

Calendrier 2012 de collecte des emballages ménagers
Ville de Romorantin-Lanthenay
SECTEUR SUD
Janvier

1
2
3
4
5

DIMANCHE

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

VENDREDI

MARDI

Février
VENDREDI
SAMEDI

Mars
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

DIMANCHE
SAMEDI

MARDI

DIMANCHE

MARDI

VENDREDI
SAMEDI

VENDREDI
SAMEDI

DIMANCHE

MARDI

DIMANCHE

MARDI

VENDREDI
SAMEDI

VENDREDI
SAMEDI

DIMANCHE

MARDI

DIMANCHE

MARDI

VENDREDI
SAMEDI

VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

MARDI

DIMANCHE

MARDI

MARDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

MARDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

MARDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

MARDI
VENDREDI
SAMEDI

BAC MARRON MARDI / VENDREDI

Avril

1
2
3
4
5

DIMANCHE

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

VENDREDI

MARDI

Mai

FERIE
MERCREDI
VENDREDI
SAMEDI

SAMEDI
DIMANCHE

MARDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

MARDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

MARDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

Juin

VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

MARDI

DIMANCHE

FERIE
MERCREDI
VENDREDI
SAMEDI

VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

MARDI

DIMANCHE

MARDI

VENDREDI
SAMEDI

VENDREDI
SAMEDI

DIMANCHE

MARDI

DIMANCHE

MARDI

VENDREDI
SAMEDI

VENDREDI
SAMEDI

DIMANCHE

MARDI

DIMANCHE

MARDI

VENDREDI
SAMEDI

BAC JAUNE

BAC VERT

BAC BLEU
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Brèves
Centre de vaccination
En mars 2010, le Centre Hospitalier de Romorantin-Lanthenay a ouvert un
centre de prévention et de dépistage des infections. Il est destiné à l'ensemble
de la population du sud du département. Il est gratuit et s'adresse également
aux personnes sans couverture sociale. Il n'y a donc pas besoin de carte vitale
pour y venir. Ce centre est financé par l'Agence Régionale de Santé de la
Région Centre et le Conseil Général du Loir-et-Cher.
On peut s'y faire vacciner à tout âge. Pas besoin d'apporter son vaccin, un
stock y est conservé. Il s'agit de tous les vaccins obligatoires et recommandés
(diphtérie-tétanos-polio-coqueluche, rougeole-oreillons-rubéole, hépatites,
méningite, grippe, BCG, pneumocoque...).
On peut aussi se faire dépister de manière anonyme des infections sexuellement transmissibles, grâce à une prise de sang voire une analyse d'urines.
Résultats la semaine suivante.
Enfin, le centre est chargé aussi d'enquêtes autour de cas de tuberculose.
Ce centre, situé 159bis rue du Président Wilson à Romorantin, est ouvert le lundi et le jeudi, de 9h à 17h.N° de téléphone:
02 54 98 31 47.
C'est également un centre d'information où on peut donc y venir aussi tout simplement pour se renseigner.
L'équipe, composée d'un médecin, d'une infirmière et d'une secrétaire médicale, est mobile et peut donc répondre à toute demande sur le terrain.

Embellissement des transformateurs
Une convention de partenariat pour l’amélioration de l’esthétique des postes de distribution publique d’électricité sur notre
ville a été signée entre la mairie et ERDF - Direction Territoriale
Loir-et-Cher. L’opération, qui a débuté durant les vacances
de la Toussaint, a ainsi déjà permis à de jeunes administrés,
via l’AJAP - une junior association romorantinaise basée dans
le quartier des Favignolles -, d’embellir le transformateur situé
rue Charles d’Angoulême. Tous ont, au préalable, bénéficié
d’une formation - condition sine qua non - sur les précautions
de sécurité à mettre en œuvre avant le démarrage de la création artistique sur ce type de bâtisse.
Côté encadrement, ce sont Romain Rousseau du service Jeunesse et Jean-Claude Collet, ce dernier œuvrant à titre bénévole, qui y apportent leur précieux concours. Sans oublier le
soutien humain et matériel des services techniques municipaux.
Conduite pour une durée de deux années, la convention prévoit également des travaux d’embellissement pour les transformateurs situés rue Jean-François Debègues, rue du Guidault, rue des Javelles et à la Pyramide.
Tous les jeunes (amateurs ou néophytes) intéressés par
la démarche et souhaitant y prendre
part, sont invités
à prendre contact
avec le service
Jeunesse de la
ville (02 54 95 16 07).
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Envie de bénévolat ?
Rejoignez la Croix Rouge
Vous n’y croiserez sûrement pas Adriana Karembeu, mais aurez
l’assurance, pour celles et ceux désireux de rejoindre l’équipe, de
recevoir une formation en bonne et dûe forme. De la formation
« tout public », d’une durée de 12h (premiers secours), aux formations plus poussées (35 heures) pour les personnes souhaitant
intervenir au titre de secouriste, la Croix Rouge Française est en
effet agréée. «S’agissant de ces dernières, le contenu et le rythme
sont plus exigeants du fait de notre présence lors d’importantes
manifestations» comme le précise le président départemental
René Bozec. Leur rôle ne s’arrête pas là. Toutes les bonnes volontés sont donc les bienvenues afin de gérer la boutique, le prêt
de matériel aux handicapés et les différentes situations d’urgence
(distribution alimentaire, matériel scolaire…).
Pour mémoire, l’association, qui compte à ce
jour une vingtaine de bénévoles, est située
6 rue de l’Ecu. Vous pouvez les contacter
au 02 54 76 20 24 ou encore vous y rendre
les mardis et jeudis de 14h à 17h.

Association La Maison des Chats
Bientôt l'hiver, le froid, la neige, c'est pourquoi l'association
Cats' House (La Maison des Chats), créée le 17/08/2007,
située 7 rue des Davières, 41200 Romorantin, recherche
couettes, édredons, paniers, arbres à chats ou griffoirs en
bon état, éventuellement croquettes et pâté.
Après contact avec Mme Jeannine Coutarel (06 76 13 81
34), vos dons sont à déposer à l'adresse de l'association.
Il y a aussi de nombreux chats adultes et chatons à adopter
et un besoin de bénévoles pour l'entretien, les repas et les
câlins... Pour plus de renseignements et de photos, rendezvous sur le site : http://www.catshouse-romorantin.info/
Merci pour votre générosité.

Bien accueillir
les nouveaux
arrivants

Portrait d'un tennisman romorantinais : Mathieu Rodrigues
A 26 ans, Mathieu, jeune romorantinais, vient de réaliser son rêve d’enfant
en affrontant, à l’occasion de l’Open de Moselle, Jo-Wilfried Tsonga n° 10
mondial, tête de série N°1.
C’est au Tennis Club de Romorantin qu’il découvre, dès l’âge de 8 ans, sa
passion pour le Tennis. Il y est formé jusqu'à 20 ans.
De l’AAJB de Blois à Quinperlé où il
s’entraîne désormais, l’enfant du pays
est aujourd’hui 1re série, classé 28e
joueur français et 220e mondial au classement ATP.
Une vraie fierté pour sa famille romorantinaise et pour le TCR.

Nouvelle organisation pour les bureaux de vote
Afin de rééquilibrer la répartition du nombre sur la commune, un nouveau
découpage des bureaux de vote a dû être effectué par les services de la
Mairie. Sont ainsi concernés les bureaux n°0103 : Ecole des Tuileries, et
le n°0105 : Salle des Fêtes de Lanthenay. Les personnes inscrites sur la
liste électorale dans ces deux secteurs seront désormais réparties sur ces
deux bureaux plus un troisième à la Pyramide Centre Culturel portant le
n°0106. Un courrier sera adressé aux électeurs concernés courant mars
2012.
En raison de la restructuration complète du
quartier Saint-Marc, le bureau n°0202 : Maison de Quartier de Saint-Marc sera démoli.
Les futures élections auront lieu dans le nouveau bâtiment public en construction. Le bureau de vote portera le même numéro 0202
et sera situé dans l’Agora Saint-Marc, 25
rue Hubert Fillay.

L'avenir d'un vol
Le 5 octobre dernier, 10
adolescents ont bénéficié
d’un baptême de l’air à
l’initiative de la caisse locale du Crédit Agricole de
Romorantin, en partenariat
avec l’Aéroclub de Sologne
et le service municipal Jeunesse. Si à l’origine, aucun
ne se connaissait, très vite, à l’occasion de journées de sensibilisation
aux métiers de l’aéronautique, à la météo, ou encore à l’écologie, tous
ont trouvé leurs marques. Aujourd’hui liés d’amitié, tous continuent de
se retrouver au Point Information Jeunesse afin de préparer, via un diaporama, leur intervention en février 2012 durant l’assemblée générale
du C.A. à la Pyramide, devant pas moins de 250 personnes.
«Nous avons en effet souhaité que ces derniers puissent retranscrire
leur vécu afin qu’il ne s’agisse pas pour eux de monter uniquement
dans un avion. Nous nous sommes tous, dès le départ, entendus sur
ce point. Les participants, qui ont également adhéré au principe, n’ont
pas manqué de manifester leur enthousiasme en intitulant cette action
: l’avenir d’un vol» explique la directrice du service Jeunesse Christelle
Saboureau.
Parmi les 10 ados, 8 sont originaires de Romorantin (Lucas Boulard,
Pierre Chabault, Kenny Fassot, Cassandra Huguet, Mathieu Huillet,
Guy Etienne Kouam, Tanguy Alemany et Milan Ben Soussan), et 2 de
Pruniers en Sologne (Gwendoline et Jimmy Hélias). Tous ont entre 12
et 15 ans.

Vous venez d’emménager dans notre
commune et nous sommes heureux de vous compter parmi les romorantinais.
Afin de vous souhaiter la bienvenue et de vous
aider à découvrir la ville et les services municipaux, mais également de vous procurer de la
documentation utile pour vos démarches administratives, la Municipalité organise chaque
année la réception d’accueil des nouveaux arrivants, courant janvier. L’occasion de rencontrer
le Sénateur-Maire et son équipe municipale et de
mieux connaître la vie locale.
Les personnes récemment installées sur la commune seront conviées par courrier à cette réception début janvier. Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à prendre contact avec le service
Communication au : 02 54 94 41 56 – e-mail :
info@romorantin.fr.
N’oubliez pas par ailleurs de vous inscrire sur les
listes électorales auprès du service Elections de
la Mairie.

AL-ANON / ALATEEN
GROUPES FAMILIAUX
Nous participons aux réunions d’un groupe de
paroles anonymes AL-ANON /ALATEEN qui nous
permet de mieux vivre le problème d’un proche
malade alcoolique. Nous y avons appris
que l’alcoolisme est une maladie, un
mal familial où conjoints, enfants,
frères, sœurs… peuvent se sentir
seuls et désemparés. Nous avons
appris que nous ne sommes pas
responsables de cette maladie : ceci nous a déculpabilisés.
Nous vous proposons de venir nous rejoindre les
2e et 4e mercredis de chaque mois, de 20h00 à
21h15, 32, place de la Paix à Romorantin.
Tel. : Catherine 06 76 92 08 99, Jacqueline 06 50
53 35 30 ou Sylvie 06 18 12 56 46. Site internet :
http/al-anon-alateen.fr

5e printemps de la photographie
ROMORANTIN-LANTHENAY - (Loir-et-Cher)
Du 24 mars au 1er avril 2012
14 photographes indépendants / 10 salles d'expositions
Concours photo
Organisation : Office de Tourisme
02 54 76 43 89 - otsi@aol.com
www.tourisme-romorantin.com
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Tribune d’expression libre
AGIR TOUS ENSEMBLE

DIALOGUES À GAUCHE

ROMO FAIT FRONT

ROMORANTIN-LANTHENAY,

L’année 2011 se termine dans un climat
économique difficile pour notre pays
comme pour d’autres en Europe. Il y a
beaucoup d’inquiétudes pour nombre
de nos concitoyens devant l’évolution
du coût de la vie, le chômage toujours
plus important, les fermetures de classes
dans l’éducation nationale et l’accès
aux soins rendu difficile par l’évolution
du nombre de médecins spécialistes en
particulier. En tant que conseillers municipaux d’opposition nous soutenons les
décisions de la majorité municipale que
nous considérons aller dans le bon sens
ou que nous-mêmes aurions pu prendre.
Nous soutenons d’ailleurs l’aménagement du quartier de Romo 1 et celui du
quartier de Saint Marc.

Notre ville : en développement ou en
panne ?

Mesdames, Messieurs,

NOTRE VILLE

Les trop nombreuses semaines d’hospitalisation m’ont empêché de reprendre
mes activités, mais grâce à l’inlassable
dévouement de mon épouse et au soutien de mes amis que je remercie, je reviens à la vie et compte bien m’impliquer
pour ROMORANTIN et ses habitants.

Quelle santé à Romorantin ?

Sur le plan économique, nous avons
également voté le report de 6 mois du
paiement des loyers de la société Aircos
à la ville propriétaire des batiments.
Nous l’avons fait pour maintenir l’emploi
et pour aider l’entreprise dans l’attente
d’un marché important. Mais est ce la
vocation d’une collectivité territoriale de
jouer le rôle d’une banque pour aider une
entreprise sur le plan de sa trésorerie ? La
question se pose.
Nous nous sommes abstenus sur le vote
du taux de la taxe sur la consommation
finale d’électricité, celui-ci étant fixé
à son maximum. Nous avons estimé
que cela entraînerait une augmentation
conséquente des factures d’électricité de
nos concitoyens.
La fin d’année arrive, aussi permettez
nous de vous souhaiter à toutes et tous
de bonnes fêtes, en mettant de côté les
difficultés. Nous vous souhaitons une
bonne année 2012, année importantepour la démocratie.
« Agir tous ensemble »
Claude Naudion
Dominique Giraudet
Michel Dujardin
e-mail : agirtousensemble@wanadoo.fr

En achetant et en viabilisant des terrains pour l’installation d’entreprises,
nous préparons l’avenir, nous dit-on.
Aujourd’hui, dans la zone de la Grange,
ou dans celle des Grandes Bruyères,
des dizaines d’hectares sont prêts. C’est
nécessaire mais insuffisant. Où sont
les entreprises nouvelles ? Un éventuel
centre de marques, le déménagement de
Caillau et celui de Leclerc, ne définissent
pas une politique de développement économique. La tâche est difficile et dépasse
le cadre de la ville, mais il est néanmoins
urgent de mettre autour d’une table
toutes les volontés et toutes les compétences locales disposées à y travailler.
En rasant et en reconstruisant des bâtiments, définit-on une politique d’urbanisme et d’aménagement de la ville ?
Dans une pleine page datée du 8 novembre 2011 et consacrée au commerce
en centre ville, la NR indiquait que les 3
commerçants interrogés étaient pour
un centre ville semi-piéton ponctuellement. C’est notre proposition depuis
des années, présentées plusieurs fois
en Conseil municipal. Pourquoi pas un
centre ville piéton et cycliste, les mercredis, vendredis après-midi, samedis
et jours fériés, jours favorables au commerce ? Pourquoi pas créer ainsi du lien
social et favoriser d’autres modes de
circulation ? Si l’ARCA ne semble plus
défavorable, pourquoi tarder ? Tarder ?
Le retard, c’est ce qui caractérise le
mieux la politique municipale ! A quand
le «zéro pesticide», objectif pour lequel
se sont déjà engagées 8 communes de la
Vallée du Cher ?
À quand une réflexion sur les secteurs
scolaires que la rénovation du quartier
Saint-Marc rend urgente, afin de répartir
au mieux les effectifs entre les écoles.
L’Inspection Académique ne manquerait
pas une nouvelle fois de s’appuyer sur
l’inertie municipale pour fermer encore
plus de classes.
Voilà quelques chantiers locaux qui nous
tiennent à cœur, comme nous tiennent
à cœur au niveau national une politique
de relocalisation de l’industrie, de développement écologique, de redistribution
des richesses au profit de ceux qui n’ont
pas de travail ou qui vivent mal de leur
travail, de développement des services
publics et de soutien aux collectivités
territoriales.
Car une politique nationale en rupture
avec celle d’aujourd’hui favoriserait une
politique locale novatrice.
Que 2012 réponde à nos attentes !
Pour l’association DialogueS à Gauche,
Yvon Chéry, conseiller municipal.
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Bien sur tout va mal et Einstein l’avait
bien dit «on ne peut pas résoudre un
problème avec des modes de pensée qui
l’ont engendré».
Des réponses structurelles s’imposent à
tous les niveaux : trop de régions, trop
de communes et pourtant, on crée une
«intercommunalité» que vous retrouverez
sur vos Impôts avec une ligne nouvelle…
a payer !
Mon expérience m’a amené à réfléchir
sur les problèmes de santé. Comme
le besoin d’un Centre de Rééducation
dont l’utilité ne fait aucun doute évitant
par ailleurs des journées hospitalières
prolongées, inutiles, onéreuses. Puis j’ai
appris la disparition programmée des
laboratoires d’analyses qui vient s’ajouter
à la disparition inéluctable de nombreux
cabinets généralistes et spécialistes
pourtant prévisible, pourtant alerté mais
rien n’a été fait. La subvention pour 1
interne ( ?) avec la promesse de s’installer pour palier la disparition de 30% du
corps médical est ridicule.
Passer une convention de coopération
avec l’Université Pierre et Marie Curie
pour apporter des «conseils» est stupéfiante, dans la mesure ou un Centre
Médical pluridisciplinaire a été installé à
ROMORANTIN depuis plus de 30 ans et
n’a pas bénéficié du moindre contact, ni
soutien évidemment de la part du Maire
et d’autres autorités. Peut être Monsieur
LORGEOUX en ignore-t-il l’existence…
Nous attendons toujours des dirigeants
avant tout responsables rigoureux mais
crédibles…
François GABILLAS
Conseiller Municipal
Romo Fait Front
contact@convergencesdesdroites.com
www.convergencesdesdroites.com

Nous sommes attachés à la médecine libérale ; chacun peut choisir son
médecin, établissant une relation intime,
fondée sur la confiance, et directe. Pour
ce faire, nous devons veiller à créer les
conditions d’installation de jeunes docteurs, remplaçant leurs collègues qui
partent à la retraite. C’est dans cette
optique, que la Communauté de Communes finance partiellement la fin des
études d’une jeune doctoresse, propose
des aides pour des médecins français ou
étrangers et s’efforce pour 2012 de réunir
dans une Maison de Santé des professions libérales (médecins, infirmières,
spécialistes…).
Au sein du Centre Hospitalier, le Directeur et son équipe ont réussi à ré-ouvrir
une section d’internes, dont certains
s’installeront peut-être à Romorantin.
Mais nous sommes aussi attachés au
secteur public plus que jamais cœur de
la démocratie sociale, où les plus démunis, les plus isolés ou les plus âgés sont
assurés de trouver des soins. Le Centre
Hospitalier se modernise : la Maison de
Retraite Médicalisée remplaçant SaintRoch, se construit. Les projets de développement sont prêts pour l’avenir.
Et enfin, nous menons bataille pour obtenir une IRM. Blois en possède 2 et Vendôme 1. Avec nos 4 radiologues, nous
pourrions ainsi renforcer notre qualité
médicale et notre offre de soins.
Voilà les vrais combats de la République,
au-delà des slogans. Là est la noblesse
de mon travail de Maire.
Jeanny Lorgeoux et
l’Équipe Municipale.
Hôtel de Ville.

