Revue semestrielle d’information de la ville de : ROMORANTIN

DE ROMO 4 AU PÔLE
L:
ÉCONOMIQUE ET SOCIA

L’ATELIER

Romo Dialogues 52 : Juin 2012

52
- LANTHENAY

JUIN 2012

dialogues

Spécial
Cuisines

CUISI

de la

ans**

%

de la
à

%

RÉSEAU
AVEC NOTRE
AGRÉÉS
DE POSEURS

1

La pose pour

GARA
NE

IE
NT

Profitez

CUISI

à
RÉSEAU
AVEC NOTRE
AGRÉÉS
DE POSEURS

Cuisines

IE
NT

GARA
NE

Profitez

ans

€*

de +

pour tout achat d’une cuisine à partir de 3000€ (hors électroménager)
* Forfait meubles de cuisine “Signature”, hors électroménager, évier et robinetterie, et pose exclusivement desdits meubles pour un prix équivalent à celui des meubles
(au minimum 3000€) seuls avec une TVA à 19,6%, même en cas d’éligibilité au taux de TVA à 7%, majoré d’un euro. Voir conditions auprès de votre conseiller-vendeur.
** Sur le mobilier hors électroménager. Voir conditions de garantie auprès de votre conseiller-vendeur.

ROMORANTIN-LANTHENAY
35 avenue de Paris - 41200 Romorantin - Tél. 02 54 76 81 66
Ouverture : Lundi 14h à 19h. Mardi au Samedi 9h30 à 12h et 14h à 19h.

RC 722041860

But, on s'y retrouve tous.

Dans son usine de Romorantin, VELECTA développe et fabrique depuis 1964
l’ensemble de ses gammes utilisées par les Professionnels de la Coiﬀure
et par les Hôtels dans plus de 30 pays

VELECTA , Créateur des meilleurs Sèche-Cheveux Professionnels, vous invite
à découvrir et adopter son modèle le plus populaire et le plus design.
Il aﬃche 1600 watts tout en étant ultra léger et compact !
Info : numéro Indigo 0820 205 753 (0,09€ TTC/mn)

®

ZAC DE LA GRANGE - 41200 ROMORANTIN
 contact@velecta-paramount.com

Sommaire
Mairie :
Fbg Saint-Roch - BP 147
41206 Romorantin - Lanthenay
Site internet : www.romorantin.fr
Courriel : info@romorantin.fr
Standard : 02 54 94 41 00

Directeur de publication :
Jeanny LORGEOUX
Rédaction & Montage maquette :
Service Communication
Mairie de Romorantin-Lanthenay
Photographies :
Service Communication,
Fotolia.fr, Pierre Aucante
Tirage :
10 600 exemplaires
Dépôt légal :
Juin 2012
Régie - Publicités :
Service Communication
Hôtel de Ville de Romorantin
Tél. : 02 54 94 41 11
Imprimerie :
ACCÈS GRAPHIQUE
ROMORANTIN
N° I.S.S.N 1268-788X

Actualité (page 4)
- L’atelier, un pôle économique fonctionnel et moderne
- Un nouvel hyper à l’horizon 2014
- Un quartier prend forme
- Les missions du Sénateur-Maire

Économie (page 12)
- Passion et plaisir les transportent
- Romorantin perpétue la tradition automobile
- Une nouvelle offre d’hôtellerie

CCRM (page 15)
- La Sologne côté, Sud

Finances (page 18)

BUT

COUV. 2

ACCÈS GRAPHIQUE

P. 1

- Le secours populaire tend la main à la solidarité
- Location : éviter les expulsions
- La municipalité crée deux nouveaux logements d’urgence
- Du nouveau dans les services d’aide à la personne

LE ST-JEAN

P. 1

AXA

P. 1

P. PORTAIL

P. 1

Jumelage (page 24)

3 VALS

P. 1

AEB

P. 11

- Des échanges toujours plus soutenus

GARDEN PARTY

P. 11

NEW HAIR

P. 11

Social (page 20)

Jeunesse (page 26)
- Le TBI fait sa rentrée dans les écoles
- Deux jeunes pleins de talents

Culture (page 28)
- Les 24 heures du Mans au musée Matra
- La mémoire de l’usage
- Le Bourgeau fête la Renaissance
- Pyramide centre culturel saison 2012-2013
- À la recherche des cinéastes amateurs du Romorantinais
- Sortir à Romo

Sport (page 36)
- Le PSIG «enquête» de Sologne
- Tour de France : à pied aussi
- Les pompiers : rencontres nationales à Romorantin

Temps libre (page 40)
- Festival International de Trompes de chasse
- Ça bouge sur l’île de la Motte

Environnement (page 42)

Nous tenon
s à remercie
commerçan
r tous les
ts, les artisa
ns, les indu
qui ont part
striels
icipé à la pa
rution de ce
numéro.

VELECTA PARAMOUNT P. 1

PIZZERIA ANTOINE

P. 11

PROP-SERVICES

P. 11

LA PYRAMIDE

P. 11

SARL C. BLANCHET

P. 17

VAL DU CHER B.T.P.

P. 17

EIFFAGE ÉNERGIE

P. 17

TAXIS DEMADE

P. 17

JACQUES GABRIEL

P. 17

SOTRAP

P. 19

VEOLIA

P. 23

AGENCE DU CENTRE

P. 25

ENTREPRISE LANDRÉ

P. 25

AIRSEC

P. 25

BOZKURT

P. 33

CBA

P. 38

G2 MÉCA-CONCEPT

P. 39

EURÊKA

P. 39

CAP VITAL SANTÉ

P. 39

LACOUR

P. 39

ENTREPRISE POULIN

P. 39

ROMELEC ÉLECTRICITÉ P. 39

- En 2013, les énergies renouvelables font salon à Romorantin !
- Coup de pouce à la stérilisation des chats
- Gare aux produits phytosanitaires
- Calendrier détachable : tri sélectif

RIC ENVIRONNEMENT

P. 47

PALAIS GOURMETS

P. 47

TLC

P. 47

CHARBONNIER

P. 47

Brèves (page 46)

I.B.S CONNEXIONS

P. 47

OPTICAL CENTER

COUV. 3

Tribune (page 48)

E. LECLERC DRIVE

COUV. 4
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Travail et Politique

En achevant la rénovation de «L’Atelier», avenue Saint-Exupéry (ex-Romo 4 de Matra,

ex-Centre d’apprentissage de l’abbé Leroux) et en lançant la réhabilitation de la «Fabrique
Normant» (ex-Salle des ouvriers ou bâtiment dit Hennebique), nous voulons, non seulement
honorer les générations qui ont forgé notre histoire industrielle et sociale, mais encore
souligner avec force que le travail est la première de nos préoccupations et notre bien le plus
précieux.
Les sociétés meurent lorsqu’elles ne savent plus fabriquer et produire, et lorsqu’elles
s’abandonnent à la facilité et à la mollesse. Seul l’effort crée la richesse, la richesse économique
qui porte l’activité et cimente la famille, et la richesse des sentiments, qui fonde l’honneur et
la liberté.
Notre tâche quotidienne est donc toute tournée vers cet objectif essentiel : aider à maintenir
et créer les emplois.

Jeanny LORGEOUX
Sénateur - Maire

Actualité
L’ATELIER,
UN PÔLE ÉCONOMIQUE
FONCTIONNEL ET MODERNE
Depuis la mi-juin, Romorantin
dispose d’un pôle économique
et social fonctionnel, moderne et
flambant neuf, implanté sur les
anciens bâtiments de Romo 4.
Un guichet unique pour tous les
acteurs locaux qui interviennent
dans les domaines de l’insertion,
de la formation et de l’emploi.
Tous les outils sont rassemblés
pour plus d’efficacité et de cohérence. Au-delà de l’aspect purement professionnel, l’animation
de la vie locale envers les adultes
et la jeunesse y a toute sa place.
Toutes les structures seront véritablement opérationnelles à la
rentrée de septembre.
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Mission locale
Créées en 1981, les missions
locales ont pour principal objectif de
faciliter l’insertion professionnelle et
sociale des personnes entre 16 et
25 ans. Sous la direction de Michel
Guimonet, la mission du Romorantinais (rue de la Pierre avant le déménagement), rayonne sur l’arrondissement, accompagne quelque 1800
jeunes, avec 700 nouveaux accueillis
chaque année. Avec 20% de la
population de la tranche d’âge
concernée qui passe par cette structure, le rôle de la mission locale est
considérable. «Avec ces nouveaux
locaux, nos missions de généralistes vont être renforcées par la
proximité de spécialistes, le diagnostic sera plus rapide », explique
le directeur.
Avec 200 m2 de plus à sa disposition, l’antenne solognote se félicite
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de se retrouver à proximité de tous
les acteurs. «Avec un taux de chômage de plus de 16% parmi les
jeunes de moins de 25 ans, former,
insérer, accompagner le jeune à
mener à bien un projet, passe par
de nombreuses aides comme pouvoir passer le permis par exemple.
Le parcours moyen chez nous est
de 18 mois» précise Michel Guimonet, «cette nouvelle donne va nous
permettre de raccourcir les délais
et d’être plus réactifs.»
Financée par l’État, les conseils
général et régional, la ville et la communauté de communes, la mission
locale propose un accès libre et
gratuit. Santé, logement, mobilité,
emploi sont des domaines où la mission locale distille, aiguille et intègre
bon nombre de jeunes gens en
manque de repères.

Espace
St-Exupéry

Maison de l’emploi
La maison de l’emploi est une
association financée par l’État et par
la ville de Romorantin. Ses missions :
proposer et faciliter la mise en œuvre
d’actions au bénéfice des demandeurs d’emplois et des entreprises à
la recherche de main d’œuvre qualifiée.
A partir de la rentrée de septembre, les personnes qui ont choisi
un premier métier ou une reconversion, pourront recevoir formation technique ou théorique dans
d’excellentes conditions : 5 salles
de formation théorique dont 2 équipées de 12 postes informatiques, un
plateau technique de 500 m² pour
les formations pratiques et une salle
d’informations collectives de 200 m².
Dominique Leclère est le coordinateur de la structure, souvent ultime
étape avant de réintégrer la vie
active. Dans les nouveaux locaux, 7
bureaux seront réservés aux organismes relevant de ce secteur pour y
effectuer des permanences (consulaires, consultants, organismes de
formation continue, ...) ou disposer
d’antennes permanentes. Les métiers du bâtiment avec l’intégration
de l’éco-réhabilitation vont occuper
une large place sur cette dernière
marche vers le retour à l’emploi.

Le centre social,
situé jusque-là dans
des locaux exigus
rue Salengro sous
l’appellation Batiss’caf, va trouver
matière à expansion. En passant de
320 à 800 m2, il va bénéficier de plus
de visibilité et de facilité à présenter
ses projets aux habitants. Une ludothèque va notamment voir le jour.
L’Espace St-Exupéry est un
établissement géré par la Caf. Il accueille donc des permanences de la
Caisse d’Allocations Familiales, mais
ses actions sont avant tout tournées
vers l’animation de la vie locale. Un
comité de centre qui regroupe 60
bénévoles, travaille en collaboration étroite avec les 7 salariés. En
2011, le centre social a reçu 5 000
personnes, 765 étaient des usagers
réguliers.
Le choix des actions est large
et varié. Citons à titre d’exemples :
accompagnement à la scolarité,
activités pour les jeunes parents
et leurs enfants, activités de loisirs
et d’apprentissage avec le réseau
d’échange de savoirs (Internet,
anglais, danse, tricot, musique, jeux,
marche...), actions de soutien et
d’entraide (cuisine, ateliers parents,
esthétique…), cours de français pour
les étrangers, qui sont entre autres
les orientations développées par l’ex.
Batiss’Caf. «Notre démarche s’appuie sur l’écoute et la mobilisation
des habitants pour leur permettre
d’être actifs et acteurs dans leur
ville» résume Eliane Bruchet, responsable du centre social.
Les nouveaux locaux seront l’occasion aussi de développer le point
infos famille, d’élargir les informations
thématiques, avec pour avantage
de travailler en proximité avec tous

les acteurs sociaux : «Nous avons
3 objectifs principaux, précise la
responsable : faire connaître le
nouveau centre et ses actions afin
que son identité soit reconnue,
développer la participation des
habitants dans la vie du centre en
soutenant leurs initiatives, enfin
mieux répondre aux problématiques sociales actuelles et participer à l’amélioration de la vie quotidienne.» A noter que le nouveau
centre organise une porte ouverte
dès le 15 septembre afin de faire
découvrir les différentes activités.

Service
jeunesse
Le Service Jeunesse dirigé par
Christelle Saboureau a pour mission de favoriser l’accès de tous, jeunes et adolescents,
aux activités diversifiées : sportives,
culturelles et socio-éducatives durant les vacances scolaires, les mercredis, avant et après l’école.
Chaque jeune peut être accompagné par les animateurs, dans
une démarche de projet individuel
ou collectif au sein des structures
d’accueil : Maison de Quartier des
Favignolles, Point Cyb et Point Information Jeunesse (ex : projet graff’,
roue libre, Cap’filles, Hip-Hop...).
Les liens avec les familles sont
également essentiels et se manifestent au travers d’évènements :
Fête 2 Rues, Fête du jeu...
La nouvelle implantation va
permettre d’atteindre des objectifs
communs avec des partenaires
désormais à proximité, pour notamment transmettre l’information à
destination de tous les publics. Mise
à disposition de documentation et
d’informations qui traitent de tous les
sujets qui intéressent les jeunes sont
les autres améliorations prévues. La
nouvelle structure sera aussi plus
accessible (plain-pied et parking).
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Actualité

UN NOUVEL HYPER À L’HORIZON 2014
Les conversations vont bon train
concernant le transfert du futur
centre E. Leclerc.
Prévu un temps sur le site actuel,
il va finalement voir le jour sur la
zone de la Grange 2.
L’histoire aurait pu être simple…
mais à cause d’une flore protégée
(fougères très rares) et d’une zone
humide, le nouvel hypermarché du
nord de la ville, qui aurait dû ouvrir
en début d’année 2013, va voir le
jour avec deux ans de retard. Francis
Maillet, le président de la SAS Sorodis, a pris sa décision l’été dernier.
Un peu las d’attendre, il a choisi
de délocaliser son nouvel établissement. Dès le début de l’année prochaine, les travaux seront lancés sur
les quelque 14 hectares de la zone
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de la Grange 2, juste après le magasin «Vive le jardin» lorsque l’on se
dirige vers Blois.
Ce projet est né de plusieurs
constatations : il doit surtout mettre
un frein à l’attrait commercial des
grandes villes voisines. Le magasin
actuel situé route de Paris est vieux
de 33 ans, il ne répond donc plus
complètement à la demande et aux
nouvelles attentes. «Nous devons
donc accompagner activement le
développement du territoire et du
bassin d’emploi de Romorantin»,
précise Francis Maillet.
Ce projet permettra :
- d’endiguer l’évasion commerciale
croissante du fait de la position de
la ville entre Blois, Tours, Bourges et
Orléans,
- de répondre aux attentes nouvelles et légitimes des consommateurs,

ROMO DIALOGUES JUIN 2012

- d’offrir aux 200 salariés un outil
tourné vers la modernité,
- l’augmentation de la zone de
consommation concernée (+ 2200
habitants entre 1999 et 2008) est un
autre facteur qui est entré en ligne de
compte.
L’ensemble commercial construit
s’étendra sur 34000 m2, le nouvel hypermarché va à lui seul être porté de
5500 à 6500 m2 et la construction va
s’inscrire dans une démarche volontariste de développement durable.
Le bâtiment répondra aux toutes
dernières normes en la matière, il
sera du coup nettement moins énergivore.

Une galerie étendue
La galerie marchande qui compte
actuellement 5 boutiques va passer
à 20. Ces nouvelles enseignes vont
combler un manque et offrir un plus
large choix. Une deuxième implantation sera proposée aux commerçants
du centre ville.
L’espace culturel E. Leclerc
émigre également sur la zone de la
Grange 2 et sera implanté à l’intérieur du projet.
Des enseignes dites «moyennes
surfaces» vont s’installer de part et
d’autre du magasin.

Créateur d’emplois
Si une centaine d’emplois directs supplémentaires sont prévus
(nouvel hyper, galerie marchande et
moyennes surfaces), on peut estimer
à 35 le nombre d’emplois sur 15 mois
escomptés pour réaliser les travaux.
50% des entreprises intervenantes
sont locales.

Quid du site actuel ?
A l’horizon 2015, le site actuel
accueillera un Brico E. Leclerc sur
5000 m2 créant environ 30 emplois.
À côté un complexe cinématographique riche de 6 salles est envisagé.

Parallèlement, une étude est menée
pour faire du centre culturel actuel
un pôle «ludique» avec la création
possible d’un bowling, d’une plaine
de jeux ou d’une salle de fitness.

En chiffres
L’investissement global pour la
réalisation de cet ensemble commercial s’élève a environ 35 millions
d’euros.
Un parking de 1600 places est
prévu, équipé de bornes destinées
à recharger les voitures électriques.
Une zone «développement durable»
sera créée (tri sélectif...).

Pratique
L’accès à cette zone commerciale se fera par 2 entrées : l’une
par le rond-point de la route de
Blois, l’autre par la création d’une
voie située dans le prolongement du
rond-point de la route de Veilleins
(après Vive le jardin).

investissement global
de 35 millions d’euros et
création de 150 emplois.

Et le DRIVE dans tout cela ?

Les courses sans
descendre de voiture
La méthode Drive chez Mc Do,
tout le monde, ou presque, connaît.
Mais la méthode Drive chez Leclerc, c’est quoi ?
Au Leclerc Drive qui va ouvrir
en septembre dans la zone des
Patureaux (au rond-point de la
route de Blois), pourra-t-on
s’approvisionner en produits courants au volant de son automobile ?
Et bien oui. Voyons, le Drive, comment ça marche ?
Plus de six mille produits (exactement les mêmes que dans le magasin) et au même prix que l’hypermarché sont disponibles sur internet sur
le site du magasin. Il suffit de choisir

ses produits, de valider la commande, de régler par carte bancaire
et l’affaire est faite. Il faut également
préciser qu’il n’y a aucun frais de
préparation.
Deux heures plus tard, vos
courses (mises dans des sacs) sont
prêtes à être chargées dans votre
coffre. L’objectif de Francis Maillet
est double : rendre service aux clients
actuels et en attirer de nouveaux.
Les grandes surfaces des villes alen-

tours se sont dotées de Drive. «Sous
15 000 habitants, cela devient plus
hypothétique, mais à Romorantin,
l’étude de marché a été très favorable et je sais que depuis l’origine du projet, les demandes ont
encore augmenté.» Douze emplois
sont créés à l’occasion, trois autres
devraient rapidement suivre. Les
horaires seront très certainement
identiques à ceux du magasin.
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Actualité
UN QUARTIER
PREND FORME
L’ex-emplacement Matra Romo 1
appartient au passé et à notre
histoire locale. L’ancien site
industriel fait place à un centre
moderne qui a déjà accueilli ses
premiers résidents.

La patte de Léonard
L’usine est en train de se transformer en centre ville. Cette métamorphose dessinée par l’architecte
Eric Daniel-Lacombe et son équipe
(Jérôme Bulteau, Virgile Deudon et
Diane Collignon) propose le visage
d’une citée fluviale contemporaine
pour Romorantin, comme l’avait
esquissé alors Léonard de Vinci.
L’enjeu moderne pour cette fraction
de ville située en zone inondable sera
d’offrir aux habitants un jeu imaginaire entre la recherche d’un abri
habitable (l’ensemble des niveaux de
planchers sont tous situés au-dessus des plus hautes eaux connues)
et celle d’un engagement avec la
nature grâce à la proximité de la
rivière et de ses caprices (un premier
jardin expérimental à l’angle des 10
maisons et à proximité de l’allée verte
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sera mis en place pour permettre aux
habitants d’observer sans risque la
montée des eaux probable et le rôle
qu’elle jouera sur la transformation
de ce jardin.

Jardin des trois rois
La résidence-services (Aegide)
réservée aux retraités va recevoir
ses premiers occupants à la fin de
cette année. Cent quatre logements
où chacun pourra vivre en parfaite
autonomie sont conçus pour un
bien-être maximum. Restaurants,
piscine couverte, bar, home cinéma,
espace beauté, salle de gymnastique
et de maintien en forme, sont autant
d’équipements qui font de la résidence un lieu déjà très prisé.

Logements sociaux aussi
Les premiers habitants du quartier occupent dix logements de 4 ou
5 pièces situés en prolongement de
la résidence 3e âge. Ici, architecture
moderne se conjugue avec fonctionnalité. Cinquante autres logements
sociaux Jacques Gabriel sont sortis
de terre dans un immeuble qui ourle
le parc. De 2 à 5 pièces, ceux-ci
devraient être livrés vers mi-2013.
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Porte des Béliers :
appartements et lofts !
L’œil au-dessus de l’entrée historique et le passage sont restés
propriété de la ville. Il est probable
qu’un ou plusieurs services municipaux occupent cet espace central.
Les ailes, en revanche de part et
d’autre de la porte des Béliers vont
abriter commerces et logements en
accession à la propriété. Les travaux
n’ont pas encore débuté.

Accession à la
propriété au sud
Toute la partie sud est destinée à
recevoir soixante habitations (appartements et duplex) en accession à
la propriété. Il s’agira vraisemblablement de 10 petits immeubles qui
abriteront 6 logements chacun. Ce
projet, qui ourlera le bord de Sauldre,
est entré dans sa phase de réflexion
finale.

La fabrique Normant
voit grand
Le bâtiment anciennement Hennebique sauvé lors de la démolition,
est un immeuble inscrit aux monuments historiques. Deux entités bien
distinctes vont occuper l’immense

espace du cœur de quartier. Au premier étage la cathédrale nommée
ainsi par les ouvriers Matra va accueillir l’école de musique avec 14
salles de cours et plusieurs bureaux.
Un auditorium de 180 places est
prévu sur le même niveau. Au deuxième étage, un espace artistique
de 100 m2 est destiné à accueillir
des artistes qui pourront exposer
leurs œuvres, ou enseigner leur art.
Au rez-de-chaussée les bureaux
et une cuisine utilisable aussi bien
lors de grandes manifestations que
pour donner des cours, entoureront
l’escalier.
La partie basse de 4 300 m2 en fait
l’un des plus grands équipements
de ce type en Loir-et-Cher, pouvant
accueillir ainsi les Journées Gastronomiques. Le modernisme de ses
façades vitrées, sera associé à une
image industrielle d’antan grâce à
la préservation d’une grande partie
(rénovée) de la construction actuelle.
Une collection de briques et de tuiles
habillera les murs. Des vitrines mettront en valeur des scènes de la première partie du XXe siècle. On peut
considérer que l’ensemble puisse

être livré au plus tard à l’horizon
2015.

Espaces verts : le point
d’orgue
Sur près d’un hectare, un jardin
conçu par Bernard Lassus, un des
plus grands paysagiste-plasticiens
français, enchasse un ensemble où il
fera bon vivre. Larges allées bordées
de multiples essences arboricoles,
aires de jeux, espaces pour ados
ou pour les plus anciens où il fera
bon flâner. Fontaines à eau ou lumineuse, passerelle qui va surplomber
un bassin de rétention humide d’où
sortiront des essences spécifiques à
ce milieu, sans oublier des espaces
d’intervention artistique où les jardiniers de la ville pourront laisser libre
cours à leur imagination. Plusieurs
passerelles relieront le nouveau
quartier à l’île de la Motte.

Voiries et inondations
Deux types de voirie se côtoient
actuellement sur le site. Aux alentours des maisons déjà habitées,
l’aménagement est définitif avec
réseaux, trottoirs et éclairage. Dans
toute la zone encore en construction, des voies provisoires tout à fait
carrossables permettent les accès
aux différents chantiers. Mi-2013, la
voirie définitive sera poussée jusqu’à
la seconde tranche de logements
sociaux. Constructions et aménagements sont bien entendu adaptés à
la particularité d’un site inondable.
La crue centenaire a servi de référence. Les planchers ont été relevés
d’un mètre au-dessus de ce niveau
historique. Seule la partie la plus
basse de la fabrique Normant reste
éventuellement inondable, comme
lors de la crue centenaire.

Logements sociaux 
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Actualité
LES MISSIONS DU SÉNATEUR-MAIRE

Après avoir siégé à l’Assemblée nationale de 1988 à 1993,
Jeanny Lorgeoux a retrouvé le
travail parlementaire en devenant Sénateur en septembre
2011. Pratiquement une année
s’est écoulée où l’élu Solognot a
pu apprécier la qualité d’un travail intellectuellement exigeant.
Il examine à la fois, les projets
locaux subventionnables grâce
à son enveloppe de 150 000 € de
réserve parlementaire et également les travaux de la Commission des Affaires étrangères, de
la Défense et des Forces Armées,
dont il est membre avec 56 de ses
collègues.
Sa grande connaissance de
nombreux pays étrangers, son goût
prononcé pour la géopolitique et les
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questions de défense justifient son
choix. Présidée par Jean-Louis Carrère, Sénateur des Landes, la commission suit, tout au long de l’année,
les questions de politique étrangère et
de défense en auditionnant ministres,
ambassadeurs, hauts fonctionnaires,
experts, chefs d’état-major, géostratèges, chefs du renseignement.
Elle examine les projets de loi de ratification des traités et accords internationaux et bien entendu le budget
de la Défense. Jeanny Lorgeoux y
suit le dossier du renseignement et
est co-rapporteur du budget Défense
Nationale.
Il s’agit de maintenir d’une part
nos équipements, nos bases et de
financer nos opérations extérieures.
Il faut aussi imaginer ce que pourrait
être dans l’avenir une défense adaptée et efficace : quels outils développer, quelles alliances nouer, quelle
sécurité intérieure et extérieure.
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La commission travaille à la mise à
jour du livre blanc de la Défense qui
permettra d’élaborer une loi de programmation sur le long terme.

Au Sénat, sept commissions permanentes constituent les organes
essentiels du travail législatif.
- La commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces
armées.
- La commission des Affaires Sociales.
- La commission de la Culture, de
l’Education et de la Communication.
- La commission des affaires économiques.
- La commission du Développement
Durable, des Infrastructures, de
l’Équipement et de l’Aménagement
du Territoire.
- La commission des Finances.
- La commission des Lois Constitutionnelles, de Législation, du Suffrage
Universel du Règlement et d’Administration générale.

 Sur le porte-avions Charles de Gaulle.

Economie
PASSION ET PLAISIR
LES TRANSPORTENT
Les transports Charbonnier sont
installés à Romorantin depuis
1946. Cette société familiale
met aujourd’hui encore tout son
savoir-faire au service des entreprises locales.
Le plaisir du travail bien fait, la
compétence et la capacité à rebondir
comme à s’adapter, sont les fondamentaux qui permettent aux transports Charbonnier de traverser les
époques et les crises. Et pourtant la
petite société fondée par Paul Charbonnier a encaissé des coups durs
comme les fermetures du Chalet
Idéal puis de Matra.
Aujourd’hui, la compagnie de
transports aux couleurs jaune et bleu
dispose de 130 cartes grises dont
60 moteurs ; elle emploie 80 salariés
dont 55 chauffeurs. «Dans le milieu
du transport, c’est une petite entreprise, précise Annick Charbonnier.
Celles qui s’en sortent le mieux possèdent 2 000 camions.»

12

Le secret de sa longévité, la
société solognote la puise en partie
dans la passion (le mot n’est pas
trop fort) qu’Annick et Jean-Claude
mettent au quotidien à exercer
leur travail : «Les 35 heures, on ne
connaît pas, on ne compte pas notre
temps. Nous sommes dans ce sens
un exemple pour nos collaborateurs,
une sorte de locomotive. On aime
être sur des charbons ardents, c’est
pour nous un plaisir de bien faire
notre travail», poursuit la dirigeante
qui suit la logistique, s’occupe des
ressources humaines, de la gestion
et de la partie commerciale.

8 000 litres de gas-oil
par jour
Après l’expérience Chalet Idéal,
client unique entre 1958 et 1983, le
couple a su négocier des virages importants. L’adhésion au groupe Astre
en 1992 est sans doute la décision la
plus pertinente qui a en partie conditionné la pérennité de l’entreprise :
«C’est le souffle qui nous a permis et
nous permet encore de résister face au
gigantisme de quelques compagnies.
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Astre n’est pas un groupe, mais un
groupement qui offre une grande
souplesse et permet à ses adhérents
de répondre aux appels d’offres
tout en gardant leur indépendance».
L’appartenance au groupement a
sans doute permis aux transports
Charbonnier de traverser la tempête
Matra (plus de 50% de l’activité en
2000) : «On doit aussi une fière chandelle aux entreprises de Romorantin
et des alentours qui nous ont bien
soutenus», tient à préciser Annick
Charbonnier.
A des années lumière du premier Chevrolet de Paul Charbonnier
fonctionnant au gazogène, la société
solognote est la deuxième en France
à avoir adopté l’informatique embarquée à bord de ses véhicules dès
1996. Bien loin de l’époque du client
unique par camion, à l’ère du stock
minimum, il faut sans cesse innover et
composer avec des impératifs comme
le prix élevé des produits pétroliers.
Maintenir l’équilibre financier de
l’entreprise avec 8 000 litres de gasoil engloutis chaque jour n’est pas le
moindre des mérites des deux responsables et de leurs collaborateurs.

ASTRE : La puissance
d’un grand groupe, la
souplesse d’une PME

c’est aussi une centrale d’achat pour
le matériel qui est organisée, pour
comparaison, comme les centres
E. Leclerc.

L’ASsociation des Transporteurs
Routiers Européens à laquelle les
Transports Charbonnier adhèrent
depuis 1992 regroupe environ 5 000
camions. Elle permet une gestion
efficiente des flux locaux, nationaux
et internationaux, dite HQT (Haute
Qualité Transport). Le groupement
propose des solutions fiables efficaces et économiques quel que soit
le volume ou la nature de la marchandise. Avec des services comme Palet
System, livraison de fret palettisé à
raison de 9 000 palettes acheminées quotidiennement dans 22 pays
européens, ou Astre City, concept
de distribution intelligent, propre et
silencieux, Astre innove en permanence. Le groupement c’est 310
implantations en Europe, 14 500 collaborateurs, 17 000 immatriculations,
2 000 000 000 € de chiffre d’affaires
et 3 400 000 m2 d’entrepôts. Astre

Multicartes

 L’affrètement est ajusté en permanence.

Non seulement Annick Charbonnier se dépense sans compter pour
la réussite de l’entreprise familiale,
mais elle occupe bien d’autres responsabilités : Chef de région pour le
groupement Astre, Vice-présidente
de la chambre de commerce chargée
des services, présidente du groupement des industriels de Romorantin,
la chef d’entreprise est aussi secrétaire du réseau «entreprendre en Val
de Loire», et co-présidente de son
Syndicat professionnel TLF.

Il faut le savoir :
- un tracteur roule en moyenne
1 000 000 de km en international
auxquels il faut ajouter 300 000 km
en régional pour sa fin de carrière,

 L’entretien quotidien est assuré en interne.

- route de Salbris, puis en 1975 route
d’Orléans (emplacement du magasin
BUT) et enfin giratoire de la zone de
la Grange en 1992, sont les trois implantations des transports Charbonnier à Romorantin au fil du temps.
Il faut ajouter le site logistique de
7300 m² dans la zone de Plaisance
en fonction depuis 1996, ceci dans le
souci d’être au plus près des clients,
- l’entreprise romorantinaise forme
en permanence des apprentis.
Savoir conduire un camion, mais
aussi un chariot élévateur (cariste)
et posséder des bases solides en
mécanique, sont les atouts indispensables qu’un conducteur de poids
lourd du XXIe siècle doit posséder
dans ses bagages,
- transics : c’est le système avec
lequel à partir de Romorantin on peut
suivre avec une précision étonnante
le déplacement de tous les camions.
Ce logiciel évolue en permanence, il
est même possible de mesurer les
émissions en CO2 d’un véhicule sur
un temps ou un parcours donné.

ROMO DIALOGUES JUIN 2012

13

economie

ROMORANTIN PERPéTUE LA TRADITION
AUTOMObILE
Quatre cents professionnels se sont réunis récemment à Romorantin pour s’entretenir sur le développement de la filière de traitement des véhicules hors d’usage.
Pendant 40 ans, des automobiles ont été construites dans les
usines Matra et commercialisées
sous différentes marques, dont la
plus célèbre : l’Espace Renault.
Une page s’est tournée en
2003 et Romorantin est devenue depuis une place forte de la
déconstruction automobile. Son
passé confère à la ville une forte
tradition industrielle, ancrée dans
la construction automobile depuis
plusieurs décennies. Ressources
humaines, compétences et savoirfaire, sont encore bien présents.
Sans oublier des outils de formation qui préparent aux métiers du
secteur automobile, dont le lycée
professionnel à Romorantin et un
centre de formation d’apprentis à
Blois.
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Pas étonnant donc que notre
ville ait accueilli un rendez-vous
international sur le recyclage des
VhU. Ce sigle désigne les véhicules hors d’usage et c’est sur ce
thème que 400 professionnels très
sensibles au devenir des véhicules
qui doivent sortir de la circulation,
ont pu échanger.
La Maison de l’Emploi a été
amenée à étudier les perspectives
d’évolution des filières présentes
sur le bassin local, avec un intérêt
particulier pour celles qui s’intégraient dans un développement
durable.
Le secteur de la déconstruction a été ainsi retenu puisque plusieurs entreprises, pionnières dans
ce domaine, font référence sur le
territoire : pour la déconstruction
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des VhU, de matériel militaire et
des avions.
Cette filière contribue à la protection de l’environnement, en valorisant les déchets et en prenant
en compte l’évolution de la législation européenne en 2015.
Dès lors, et comme il n’existait pas à ce jour d’évènement
propre au VhU au plan national,
il était intéressant d’organiser une
manifestation pédagogique afin
d’expliquer l’évolution réglementaire et d’anticiper les enjeux du
futur. L’occasion de partager entre
400 professionnels les évolutions
technologiques, les techniques
et process et enfin de permettre
l’adaptation de la formation initiale
et continue aux futurs besoins.

UNE NOUVELLE OffRE D’hôTELLERIE
Près de la sortie de l’autoroute,
vous pouvez, depuis quelques
semaines, découvrir un nouvel établissement hôtelier. L’Ibis
Budget abrite 70 chambres destinées à accueillir entre 1 et 4 personnes (une offre assez rare dans

la région). C’est le tout dernier
concept, dit cocoon, de la célèbre
chaîne avec la climatisation dans
chaque chambre et un design des
plus chaleureux qui a été appliqué.
Le prix proposé s’étale entre 45 et
56 € la nuit.

A terme, un restaurant devrait
s’installer dans la même zone. D’ici
là, il sera possible de consommer
de la restauration rapide et bien
entendu le petit-déjeuner. L’établissement a ouvert ses portes
début mai.

LA SOLOGNE, CÔTÉ SUD
Après leur rapprochement les
offices de tourisme de Mennetou
et Romorantin se sont dotés d’un
nouveau guide touristique pour la
saison 2012.
Le document vient d’être réalisé après une réflexion menée en
commun, afin notamment de déterminer comme territoire pertinent de
promotion celui de notre communauté de communes. Toutefois le nom
actuel de celle-ci, communauté de
communes du Romorantinais et du
Monestois a été jugé peu identifiable
auprès des touristes. Les offices ont
opté pour «La Sologne, côté Sud»,
image d’une Sologne ouverte à l’instar des paysages et conviviale.
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Traduit en 2 langues étrangères, il s’articule autour de 4 thématiques principales :

• le XIXe siècle avec l’épopée industrielle romorantinaise et le patrimoine
vernaculaire.

1 - Les activités de pleine nature
avec un accent particulier sur la randonnée pédestre et le vélo.

3 - Le terroir avec les produits de
pays, les spécialités, les bonnes
adresses, les restaurants.

2 - Le patrimoine historique et culturel traité en 3 périodes :

4 - Les rencontres avec les grands
évènements, l’accueil chez l’habitant.

• le Moyen-Âge, avec la cité médiévale de Mennetou/Cher,
• la Renaissance et le projet Vinci,

Ce guide d’appel se
compose de 3 parties :
• 14 pages d’appels : photos et
textes courts pour donner envie de
venir, articulés autour d’une idée de
bien-être (respirer, partager, goûter,
rencontrer)
• 20 pages pratiques : organisation de séjour (activités de plein air,
visites de villes, musées, produits de
pays, restaurants, hôtellerie, évènementiels)
• 6 pages «à voir» : occupations à
découvrir à proximité pour inciter les
touristes à rester.
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Ce document est édité à 20 000
exemplaires et distribué dans les
offices de tourisme du Loir-et-Cher
et des départements limitrophes.
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Finances
BUDGET PRIMITIF 2012
INVESTISSEMENT
LIBELLÉ

CRÉDIT EN EUROS

SERVICES TECHNIQUES
Ateliers
31 575
Garage
169 000
Autres bâtiments
309 500
Sécurité bâtiments
120 000
Bureaux ST
2 000
Défense incendie
10 000
Eau et assainissement pluvial
998 000
Eclairage public
118 000
Collecte et traitement des ordures ménagères
29 500
Equipements de voirie
71 500
Voirie
2 046 100
Espaces verts
134 500
AFFAIRES SCOLAIRES - NOUVELLES TECHNOLOGIES
Affaires scolaires - Services communs
5 800
Ecoles maternelles
29 500
Ecoles primaires
253 800
Restaurants scolaires
11 100
CULTURE ET PATRIMOINE
Ecole de musique
Médiathèque
Espace Automobiles Matra
Musée de Sologne
Edifices culturels
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9 000
20 300
21 900
24 450
5 000

SPORTS
Services communs
Gymnase et salles de sports
Stades
Atelier des sports
Complexe piscine patinoire

4 300
35 450
184 400
5 700
137 300

ASSOCIATIONS CIMETIERES
Centre Aéré
M.J.C.
Cimetières
Service associations
Château de Beauvais

11 400
77 000
15 000
8 600
44 400
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AFFAIRES SOCIALES - JEUNESSE
Multi Accueil des Rossignols
Foyer Robert Serrault
Maison de quartier des Favignolles
P.I.J.
Service jeunesse
Agora Saint Marc
Multi Accueil des Fauvettes
Micro Crèche
Coordination petite enfance
Logement d’hébergement d’urgence

27 000
36 000
1 500
12 900
1 300
12 400
5 100
500
1 300
5 000

HÔTEL DE VILLE
Mairie
207 180
Administration générale - Services communs 1 000
Communication - fêtes et cérémonies
4 600
Police municipale
114 200
URBANISME - AMENAGEMENT URBAIN
Service urbanisme
60 000
Pôle économique et social
1 117 050
Romo 1
2 261 300
Aménagement du quartier Saint-Marc
724 000
logement
312 348
Halle
6 500
Camping
5 000
PYRAMIDE SUDEXPO
Pyramide
Loisirs - Culture
Sudexpo
TRAVAUX EN REGIE 2011
Services techniques
Affaires scolaires
Culture
Affaires sociales
Sports
Pyramide
Associations
TOTAL

337 220
15 000
82 600
84 620
14 610
1 750
1 920
34 900
3 800
10 220
10 446 893

RATIOS FINANCIERS
BUDGET PRIMITIF 2011

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

Valeurs
1 354 €/Hab
642 €/Hab
1 503 €/Hab
579 €/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
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3 €/Hab
387 €/Hab
56,80%
124%
90,17%
38,51%
0%

19

Social
LE SECOURS
POPULAIRE TEND LA
MAIN À LA SOLIDARITÉ
Depuis 1985, le Comité du Secours
Populaire de Romorantin œuvre
pour les plus démunis. Ce sont
près de 20 bénévoles qui donnent
de leur temps pour participer, à
leur façon, à la grande chaîne de
la solidarité. A sa tête, Françoise
Périnet. Un visage familier des romorantinais. Cette dame débordante d’énergie occupe le poste
de secrétaire générale depuis la
création de l’association dont elle
est à l’origine. Elle est également
conseillère municipale au service
de la commune. Sa rencontre
nous en dit long sur la structure
qu’elle dirige de main de maître.

Dans les locaux situés rue Maginot, l’organisation est bien rôdée. Il y
a le local d’origine destiné au stockage et à la distribution des produits
alimentaires et la maison d’en face,
acquise en 2010, réservée depuis à
la « boutique solidaire ». Ouverte à
la population, elle propose à la vente
vêtements, jouets, livres et vaisselle,
à des prix dérisoires.

Qui peut être
bénéficiaire ?

Comment s’approvisionne le comité ?

 Les locaux du Secours Populaire, rue Maginot.
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L’Union Européenne effectue des
dons de biens alimentaires, ainsi
que les supermarchés de la ville,
deux fois par semaine, lesquels sont
répartis équitablement auprès des
familles bénéficiaires.
Comme source de financement,
l’association se voit verser chaque
année une subvention municipale ;
les deux locaux qu’elle occupe sont
mis à disposition par la ville.

Le fonctionnement est simple,
fondé sur trois sources d’approvisionnement.
Les particuliers remettent gracieusement des habits - en bon état et autres objets dont ils souhaitent
se séparer. Ces dons sont exposés
dans la boutique une fois un tri effectué puis destinés à la vente. Les
bénéfices recueillis sont consacrés
à l’achat de denrées alimentaires et
de produits d’entretien ou d’hygiène,
lesquels sont distribués à la population qui se trouve momentanément
dans le besoin.
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N’est pas bénéficiaire qui veut,
conjoncture oblige. Lors de l’accueil
du public, les bénévoles se lancent
dans de savants calculs, les plus
justes possible. Ils peuvent s’avérer
complexes lorsque les demandeurs
n’ont travaillé que quelques jours
dans le mois, précise Françoise Périnet, expérimentée en la matière.
Force est de constater que certains bénéficiaires sont inscrits sur
une longue durée, vivant dans une
précarité permanente. Une à deux
fois par mois, ils se rendent au local
du Secours Populaire afin d’obtenir
de quoi nourrir les membres de la
famille.

Donner toujours plus
 Chasse aux oeufs, au parc de Beauvais.

Pour les cas d’urgence, ce sont
les organismes sociaux qui prennent
en charge les personnes en difficulté
et les dirigent vers le comité qui les
aidera ponctuellement.

«Pratiquer la solidarité»
La devise du Secours Populaire s’appuie sur la générosité des
bénévoles qui s’investissent sans
compter dans l’association avec un
objectif commun : aider l’autre. Ce
sont essentiellement des personnes
retraitées, naturellement plus disponibles, mais aussi des actifs et
quelques jeunes. «La porte est
ouverte à toutes les bonnes volontés !» insiste Françoise Périnet. «On
a plus que jamais besoin de renfort».
Ici, chacun trouve sa place. Il y
a les habitués, ceux qui tiennent les
permanences à l’accueil, ceux qui
s’occupent de la boutique ou de l’alimentaire,… pour ne citer qu’eux. Et
puis il y a ceux qui sont de passage,
le temps d’un stage, ou le temps de
se reconstruire. Comme cette personne qui, en intégrant l’équipe, a pu
mettre entre parenthèse la rudesse
de sa condition et reprendre goût à
la vie.

Les douze mois de l’année, le
comité de Romorantin renforce ses
actions en s’associant aux campagnes nationales menées par le
Secours Populaire Français. Ces
opérations permettent de n’oublier
personne, des enfants qui n’ont pas
la chance de partir en vacances aux
familles qui souhaitent fêter Noël
avec un peu de dignité.
Des actions menées au niveau

local permettent de récolter des
fonds et des biens alimentaires au
bénéfice de l’association : la chasse
aux œufs en avril, la brocante du
mois de juin, la tombola d’automne,
les chariots de la solidarité et la randonnée pédestre avec les écoles.
De quoi multiplier les efforts pour
lutter contre la précarité et apporter
un peu de réconfort et d’humanité
à ceux qui aujourd’hui, encore plus
qu’hier, ignorent de quoi demain
sera fait.

EN SAVOIR PLUS :
LA BOUTIQUE SOLIDAIRE EST OUVERTE A TOUS :
> OUVERTURE pour les dépôts de vêtements, jouets, livres et vaisselle
- en bon état - et pour la vente :
Boutique solidaire, 10, rue Maginot.
Les mercredis, vendredis et samedis, de 14h à 17h.
Merci de respecter les jours et horaires d’ouverture.
PERMANENCES D’ACCUEIL :
15, rue Maginot.
Les mercredis et vendredis, de 14h à 17h.
Pour plus de renseignements, téléphoner au : 02 54 76 12 45.
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LOCATION : éVITER LES EXPULSIONS
Plus de 420 ménages font
chaque année l’objet d’une procédure d’expulsion locative en
Loir-et-Cher. 120 d’entre elles ont
été menées à leur terme en 2010.
Nombre de ces expulsions pourrait pourtant être évité si dès les
premiers signes de difficultés, propriétaires et locataires tentaient de
parvenir à un accord à l’amiable
et sollicitaient les acteurs locaux à
même de les aider et de les accompagner dans leurs démarches :
• les services sociaux du
Conseil Général, des C.C.A.S. et

C.I.A.S. (Centres Communaux ou
Intercommunaux d’Action Sociale),
• l’ADIL (Agence Départementale d’Informations du Logement)
dont un numéro vert gratuit permet
une mise en ligne directe avec un
conseiller juridique. Cette ligne est
également ouverte aux propriétaires : SOS Loyers Impayés 0 805
160 075 – 34 avenue Maunoury –
porte C – 41000 Blois.
Et de rappeler que pour prévenir
ces risques, il est indispensable
que les propriétaires et les loca-

taires, avant même la conclusion
du bail, évaluent bien la capacité de ces derniers à assumer le
paiement du loyer courant et des
charges (déduction faite le cas
échéant des allocations logement
– ALF ou ALS pour le parc privé).
Les propriétaires ont aussi la possibilité de solliciter le versement
de l’allocation logement en tierspayant auprès de la CAF ou de la
MSA.

LA MUNICIPALITE CRéE DEUX NOUVEAUX
LOGEMENTS D’URGENCE
Le 5 mai dernier, la ville a
inauguré sa troisième structure
d’accueil d’urgence. Cette dernière, composée de deux logements, peut désormais accueillir
des jeunes en situation de rupture
familiale, des femmes victimes de
violences conjugales, ou encore
des personnes sinistrées…
«Cette structure était un besoin
réel pour notre commune» a
insisté le Sénateur-Maire, qui a
rappelé à cette occasion que 57
personnes ont pu bénéficier d’une
prise en charge en 2011 à Romorantin. La municipalité dispose en
effet de deux autres logements et
fait régulièrement appel aux hôtels
et à la MAJO. Peu connu, le logement situé rue Marceau accueille
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les «sans domicile itinérants». Ce
dernier est géré par la mairie le jour
et par le commissariat la nuit. Les
deux nouveaux studios, situés rue
Georges Clemenceau, sont quant
à eux gérés par le C.C.A.S.
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Coût
Achat d’un ancien bâtiment
commercial
46 257 €
Travaux de réaménagement
60 629 €

Total

106 886 €

DU NOUVEAU DANS LES
SERVICES D’AIDE A LA PERSONNE
Divers services
Installée dans le Bourgeau, Vivacti Services propose une gamme
de services variés auprès des particuliers.
L'entreprise a obtenu l’Agrément
Qualité en février 2011 qui permet à
son personnel qualifié (avec expérience) d’intervenir auprès des personnes dépendantes, handicapées.
Vivacti Services dispose de son
propre matériel et de ses produits
d’entretiens écologiques. Les avantages : 50% de vos factures déductibles de vos impôts, paiement
des factures en fin de mois, pas de
droits d’entrée, pas de formalités
administratives, nombreuses aides
financières.

Autant d’arguments que son
conseiller client ne manque pas
de rappeler au cours des entretiens qui lui permettent d’identifier et de répondre à des besoins
clairs. Pour mémoire, l’entreprise
intervient dans un rayon de 30 km
environ de Romorantin.
La jeune entreprise a par ailleurs étendu son domaine de
compétence avec Vivacti Plus
qui s’adresse aux professionnels :
commerçants, agences immobilières, bureaux, professions libérales. Elle propose des prestations
de bricolage, jardinage, ménage et
divers services sur demande.

- Assurer le maintien à domicile : aide à la toilette,
à l’habillage, à la prise de repas, à la mobilisation,
accompagnement sorties, achats, promenades,
lecture, compagnie, stimulation de la mémoire par
le dialogue, soutien moral…
- Un ménage professionnel à domicile : rangement et nettoyage, lavage des vitres intérieures et
extérieures
- Le savoir-faire d’un jardinier : tonte, désherbage,
bêchage, ramassage, taille de haies, plantations
vivaces et arbustes, nettoyage terrasse et balcon…
- Réparer et embellir votre intérieur : petits travaux, ampoules, rideaux, montage et démontage de
meubles…
- Partez en vacances l’esprit libre : surveillance
et entretien, collecte du courrier, entretien du jardin, arrosage, préparation du repas des animaux
domestiques…

ViVACTi SeRViCeS - ViVACTi PLUS
31 rue du Président Wilson - 41200 ROMORANTIN-LANThENAy
Tél. : 02 54 76 89 15 - Port. : 06 25 09 21 18
contact@vivacti-services.com
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jumelage
DES éChANGES TOUJOURS
PLUS SOUTENUS
▼ Concert des écoles de musique de Langen
et de Romorantin-Lanthenay

Avec l’accueil en progression
constante de jeunes venus de nos
villes sœurs, le jumelage gagne à
être connu. 92 élèves de Langen
et 20 de Aranda de Duero ont ainsi
été reçus en mars dernier dans la
salle du Conseil Municipal. Ces
échanges sont l’occasion pour
tous, outre la pratique du français,
de découvrir notre ville, nos châteaux, et d’autres lieux en France
réputés à travers le monde.

des Journées du Jumelage (des
journées au cours desquelles les
membres du Comité de Jumelage
Romorantinais ont reçu à domicile
leurs homologues anglais et allemands). Ils ont ainsi proposé un
concert à la Pyramide aux côtés
des musiciens romorantinais.
Indépendamment du plaisir de
se retrouver et d’adopter un autre
mode de vie, ces rencontres sont
à l’origine de nombreux projets
comme les emplois d’été,
l’accueil de stagiaires en séjour
prolongé, ou encore d’actions
communes
entre associations sportives
et culturelles…

Au programme des jeunes
espagnols par exemple, la visite
du Musée du Louvre à Paris, mais
aussi celle de la cathédrale NotreDame, de l’Arc de Triomphe, des
Champs Elysées… Autre aspect
important, l’enrichissement pour
les familles romorantinaises qui
les hébergent durant leur séjour,
avec à la clé, en retour, un séjour à
Langen pour nos collégiens et une
correspondance écrite avec leurs
camarades étrangers.
Une trentaine de jeunes musiciens allemands ont également
été accueillis fin mai à l’occasion
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Mais il ne serait pas juste d’oublier d’autres bienfaits du Comité
de Jumelage comme les cours
de langues étrangères (allemand,
anglais, espagnol), ou tout simplement le plaisir pour ses membres,
et pour les milliers de personnes
ayant déjà bénéficié de ses activités, d’agir pour une noble cause,
celle du partage.

Les rencontres du jumelage qui se sont tenues à Romorantin-Lanthenay
du 25 au 29 mai ont été sans nul doute le point d'orgue des relations avec
l'Allemagne, l'Angleterre et l'Espagne.

Je u n e s s e
LE TBI FAIT SA RENTRÉE
DANS LES ÉCOLES

 École Louise de Savoie - Classe de CM2 avec Hervé Prié.

Mis au banc d’essai depuis janvier dans deux classes des écoles
Louise de Savoie et Maurice
Leclert, le Tableau Blanc Interactif a fait l’unanimité auprès des
nouveaux usagers, instituteurs
comme élèves. Consciente des
nombreux atouts que présente
cet outil pédagogique numérique,
la Municipalité va doter toutes les
écoles élémentaires de ce matériel. Dix pour l’année 2012.

TBI, TNI ou TPI
Appelé également Tableau Numérique Interactif ou Tableau Pédagogique Interactif, le TBI est un système
de vidéoprojection numérique. Plusieurs éléments composent le dispositif : un tableau blanc tactile relié à
un ordinateur et un vidéoprojecteur
qui affiche l’écran de l’ordinateur sur
le tableau. En guise de curseur (ou
de souris), un stylet ou l’usage de la
main, selon le modèle.

La naissance du projet
En 2007, le TBI était testé pour
la première fois en France dans une
école, à Elancourt. En 2009, les communes de moins de 2000 habitants
bénéficiaient du plan ministériel de
développement du numérique dans
les écoles rurales qui se voyaient
équiper d’un TBI et d’un ordinateur.
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A Romorantin, le
projet a fait son chemin.
Un groupe d’enseignants
motivés, associés à la Municipalité et à l’Inspection académique, s’est mobilisé au profit de
nos écoles. Un instituteur a ainsi été
missionné pour s’occuper des TIC.
La mission de Laurent Pinault est
d’accompagner ses collègues dans
la découverte et l’apprentissage
du TBI. Il effectue un suivi quant à
l’expérimentation menée dans les
deux classes et il est associé aux
décisions de la mairie. Demain, il formera les instituteurs néophytes en la
matière, plus motivés que jamais.

Deux expérimentations
positives
Les classes de CM2 d’Hervé Prié
et de CP d’Alexandre Brinas ont
essayé le TBI et l’ont adopté. Les
deux instituteurs s’accordent à dire
que même si le dispositif requiert
une nouvelle organisation dans la
préparation des cours, c’est un formidable outil pédagogique.
Pour l’enseignant, il permet d’utiliser des méthodes d’enseignement
modernes. Exit la craie, source de
poussière, le tableau trop haut, les
photocopies en nombre, les pages
du livre à tourner… Bienvenue à
Internet sur grand écran, à
l’image et au son… au
gain de temps. Les
atouts sont nombreux
et encore inexplorés,
compte tenu de la
quantité innombrable
de fonctionnalités proposées.
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Du côté des élèves, l’usage du
TBI est un jeu d’enfant ; les nouvelles technologies, ils connaissent.
Ils trouvent un côté ludique dans
le maniement du stylet et le rendu
visuel du texte ou de l’image (en couleur et parfois en relief) est de grande
qualité et attractif. Le grand tableau
blanc capte leur attention.
Petits et grands de 6 et 10 ans y
trouvent donc leur compte.

Un bel avenir dans nos
écoles
En plus des deux classes qui
conserveront leur matériel, dix autres
se verront équiper d’un TBI au cours
de l’année. Un budget municipal de
près de 60 000 € y sera consacré.
L’installation s’étendra sur plusieurs mois avec, au programme,
branchements électriques, de réseaux... et des travaux de rénovation
de salles.
L’objectif, à l’avenir, sera de doter
l’ensemble des classes élémentaires.
Un sacré chantier en perspective…

 École Maurice Leclert - Classe de CP avec Alexandre Brinas.

DEUX JEUNES
PLEINS DE TALENTS
Hélène Clément
La passion de l’œnologie.

Fille d’une mère écrivain (MarieChristine Clément) et d’un père chef
de cuisine renommé (Didier Clément du Grand Hôtel du Lion d’Or
à Romorantin), Hélène se destinait
tout d’abord à une carrière politique.
Mais quand on assiste dès son plus
jeune âge à des dégustations professionnelles, que les meilleurs amis
de vos parents sont des vignerons et

que les vacances se passent dans
les vignobles, difficile d’échapper à
son destin !
Après de brillantes études en
Sciences Politiques à Bordeaux
puis à Paris, la jeune diplômée a
validé à la fois sa troisième année
en Sciences Politiques et le diplôme
de dégustation de la faculté d’œnologie de Talence (le DUAD). Seuls
quarante candidats du monde entier
sont admis chaque année à postuler à cette prestigieuse formation
que les maîtres de chais de grands
châteaux bordelais se disputent.
La jeune femme fut la plus jeune
diplômée de toutes les promotions
et reçut les félicitations du jury pour

ses éminentes aptitudes. Elle vient
également de terminer un Master en
Management International des Vins
et Spiritueux à BEM (École de Commerce de Bordeaux) et la création du
compte Twitter de l’école lui a valu
les honneurs du journal Le Monde.
Hélène Clément travaille désormais à
Paris dans une prestigieuse agence
de communication où elle conseille
de grandes sociétés de la gastronomie, des vins et des spiritueux, dans
leur stratégie de communication
sur les réseaux sociaux dont elle
est devenue une spécialiste. Tout
cela sans jamais quitter d’un œil la
maison familiale à laquelle elle reste
très attachée. Vous pourrez retrouver ses coups de cœur sur son blog
www.heleneworldwine.com

Thomas Boullault :
son étoile brille.

Les grands chefs les plus aguerris et les jeunes cuisiniers en
quête de notoriété, ont ceci en
commun : ils éprouvent le même
sentiment de fébrilité à la sortie
du guide rouge Michelin, évènement majeur pour les toqués de
tous âges.

On imagine la joie ressentie par
Thomas Boullault, jeune romorantinais, chef du restaurant «l’Arôme»
à Paris lorsqu’il apprit un beau jour
de 2009 qu’il avait décroché sa première étoile. Depuis 2007, date de sa
rencontre avec Eric Martins propriétaire de l’Arôme, il peut donner libre
cours à son talent. Il bénéficie d’une
confiance et d’une liberté qui vont
le conduire à la reconnaissance des
ses pairs. Cette vocation assouvie
Thomas Boullault l’a naturellement
trouvée dans la charcuterie familiale
de Candé-sur-Beuvron et ce dès
l’âge de 8 ans. Bien avant de prendre
le chemin de la capitale, notre futur
étoilé va débuter à l’auberge de la
Tête de Lard à la Ferté-Imbault. Il y
a encore l’étape formation à Blois,
avant d’intégrer sans complexe le

Pour retrouver le chef : Restaurant L’Arôme
3 rue Saint-Philippe du Roule - 75008 Paris

www.larome.fr

Georges V ou le Royal Monceau,
tables de prestige s’il en est. De la
Ferté-Imbault jusqu’à la consécration de L’Arôme, le cuisinier sait
transmettre toute son énergie et sa
passion dans les plats qu’il concocte
chaque jour. La carte de son restaurant est changeante comme les saisons, les saveurs ou les humeurs de
ce jeune chef solognot épatant.
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C u l t u re
LES 24 HEURES DU MANS
AU MUSÉE MATRA

 Henri Pescarolo, Jean-Pierre Jabouille, Jean-Pierre Jaussaud,
Gérard Larrousse, Georges Martin, lors de l’inauguration.

Le dimanche 11 juin 1972 à 16
heures, lorsque le drapeau à
damiers s’agite au passage de
la Matra n°15 pilotée par Henri
Pescarolo et Graham Hill, la
France entière est gagnée par
la fièvre bleue.
Vingt deux ans après Talbot, une
écurie française inscrit son nom au
palmarès de la plus célèbre course
d’endurance au monde. Ce quarantième anniversaire d’un exploit resté
dans les mémoires et qui sera suivi
de deux autres en 1973 et 1974, le
musée Matra le célèbre du 12 mai
au 12 novembre en présentant une
exposition sur les plus belles voitures qui ont marqué l’histoire des 24
Heures du Mans. Jamais sans doute
depuis sa création le musée Matra,
deuxième musée du département en
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terme de fréquentation en 2011, n’a
accueilli une exposition aussi prestigieuse. Au milieu de la collection
Matra, cohabiteront des vedettes
actuelles comme Audi et Peugeot,
en passant par les mythiques Ford
GT 40, les Ferrari des années 60 ou
les Porsche de la décennie suivante.
Dans un décor rappelant le circuit
de la Sarthe, Hunaudières, Mulsane,
Tertre rouge ou Maison Blanche vont
pendant… 24 semaines, devenir des
termes familiers au milieu de la belle
collection Matra.
Lors du vernissage, la présence
d’une grande partie
de l’équipe Matra de
l’époque symbolise le
degré de prestige de
cette unique rétrospective. Henri Pescarolo,
maître de cérémonie,
avait le 11 mai autour
de lui, Gérard Larrousse, lauréat avec
«Pesca» en 1973 et
1974, Jean-Pierre Jaussaud, Charles Cevert
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(frère de François), Georges Martin,
directeur technique et concepteur du
moteur V12, sans oublier de nombreux techniciens qui ont participé
au triomphe des voitures bleues.

24H DU MANS

 Un lancement très réussi le vendredi 11 mai.

 1972 : en route pour l'histoire.

Les débuts des 24 Heures
La première édition des 24 Heures
du Mans se déroule les 26 et 27
mai 1923, avec 33 équipages sur
un circuit près du Mans. A l’initiative
de l’Automobile Club de l’Ouest, la
course est une épreuve d’endurance
sur une durée de 24 heures.

Chaque équipage est composé
de deux pilotes par voiture qui se
relaient jour et nuit.
La toute première victoire revient à
André Lagache et René Léonard sur
Chenard et Walker. Ils couvrent 128
tours à la moyenne de 92 km/h.

L’Everest de la course
automobile
Le souvenir des batailles épiques, le
spectacle grandiose et insolite la nuit
ont contribué à faire des 24 Heures
du Mans la plus grande course au
monde mais aussi la plus longue…
La longueur de l’épreuve, la cohabitation entre les voitures et les pilotes
de niveaux extrêmement différents,
rendent la course totalement imprévisible.
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C u l t u re
LA MéMOIRE DE L'USAGE
Les objets du monde entier rassemblés depuis plus de quarante
ans par Tuulikki Chompré montrent
une qualité commune à toutes les
cultures : la capacité d'adaptation
des hommes pour inventer, fabriquer, faire durer et entretenir les
objets de leur quotidien.
Qu'ils viennent de Finlande, du
Laos, du Mali ou bien de Sologne,
tous ces objets témoignent d'une
ingéniosité et d'un savoir-faire universel.
Les matériaux naturels sont largement utilisés : pagne en raphia
tissé, chaussures en jonc ou en
bois, corbeille en écorce de bouleau.
On recycle et on récupère les

pneus, le plastique, les bouts de
tissus et les boîtes de conserve
pour faire : seaux, tapis, sacs et
jouets.
Enfin, on répare, on ravaude
maintes fois jusqu'à mettre des
agrafes de fer aux assiettes cassées.
Si cette attitude est toujours
présente dans de nombreux pays,
elle a pratiquement disparu chez
nous à cause des excès de la
société de consommation. Mais
il devient essentiel aujourd'hui de
retrouver ces gestes de respect
envers notre environnement.
Nous devons réapprendre la
«mémoire de l'usage».

De ses origines finlandaises, Tuulikki Chompré
a gardé le goût des objets
simples réalisés grâce aux
ressources précieuses de
la nature nordique.
Passionnée par les savoirfaire domestiques transmis
de génération en génération, elle a su réunir une
remarquable collection au
fil du temps. Le musée de
Sologne avait déjà travaillé
avec elle et son mari Daniel
Chompré, peintre et plasticien en 2000, pour l'exposition «Jour de lessive».

Des animations pédagogiques
seront mises en place pour les
classes du primaire et du secondaire.
Pour plus d'informations,
consulter le site du musée :

www.museedesologne.com
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LE bOURGEAU fêTE
TE
LA RENAISSANCE
Devant le succès rencontré lors des deux précédentes éditions, la Journée Renais
Renaissance aura lieu cette année dans le quartier du Bourgeau. Des animations dansantes, musicales, théâtrales, de rue, un marché regroupant des artistes, des artisans d’art et produits d’antan, ainsi qu’un spectacle de rapaces seront proposés
pour mettre en lumière les grandes heures de la ville à la Renaissance.

PROGRAMME
Un marché Renaissance se tiendra toute la journée avec la participation des commerçants du Bourgeau.
Exposition d’Art (peintures et sculptures de style Renaissance.)
Artisans d’Art : coutelier-forgeron, vitrailliste, créatrice de bijoux, couturière,
enlumineuse-calligraphe, émailleuse sur cuivre, dentelière et dentelier aux fuseaux, maroquinierbourrelier…
Produits gastronomiques : épices, miel et spécialités à base de miel, huiles, vinaigres,
breuvages anciens, tartes aux nougats…
Un pépiniériste avec des arbres, plantes et légumes rares, anciens et oubliés…
Des associations pour la promotion de l’époque Médiévale et Renaissance.

DiMAnchE 1ER juillEt 2012
10h00

Ouverture au public.
Concert d’ouverture par le groupe SAVAS. (Place Jeanne d’Arc)

11h00

Entrée du cortège royal dans le quartier du Bourgeau.

11h30

Inauguration officielle.

14h00

Concert du groupe SAVAS. (Place Jeanne d’Arc)
Théâtre Renaissance. (Rue du Puits Aaron)
Ensemble Vocal de la MJC. (Parking rue des Jouannettes)

14h30

Spectacle de rapaces. (Musée de Sologne)

15h00

Animations de rue. (Rue des 3 Rois et rue Wilson)

15h30

Ensemble vocal de la MJC. (Parking rue des Jouannettes)
Théâtre Renaissance. (Rue du Puits Aaron)

16h00

Spectacle de rapaces. (Musée de Sologne)

16h30

Animations de rue. (Rue des 3 Rois et rue Wilson)

17h00

Bal renaissance. (Place jeanne d’Arc)
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PyRAMIDE CENTRE CULTUREL
SAISON CULTURELLE 2012-2013
ConCert hommage

AbbA fEVER

JEUDI 18 OCTObRE 2012 - 20h30

ConCert Classique

LES fOLIES fRANçOISES

«fOLLIA ITALIANA, VOyAGE EN ITALIE bAROqUE»
JEUDI 15 NOVEMbRE 2012 - 20h30

humour

GUy bEDOS
«RIDEAU !»

JEUDI 22 NOVEMbRE 2012 - 20h30

ConCert pop-roCk

REVOLVER

MERCREDI 5 DéCEMbRE 2012 - 20h30

théâtre

"LE bOURGEOIS GENTILhOMME"
AVEC fRANçOIS MOREL

MARDI 8 JANVIER 2013 - 20h30

ConCert pop-lyrique

AMAURy VASSILI

JEUDI 24 JANVIER 2013 - 20h30

ConCert Classique

MUSIqUE DES fORCES
AéRIENNES DE bORDEAUX
JEUDI 7 féVRIER 2013 - 20h30

Jeune publiC

PAPy RECyCLé ET CIE

PAR LE bARROCO ThéâTRE
MARDI 12 MARS 2013 - 9h30 ET 14h30

théâtre

"DES SOURIS ET DES hOMMES"
DE JOhN STEINbECk

MARDI 19 MARS 2013 - 20h30

Ciné-ConCert

"LE fANTôME DE L'OPéRA"
AVEC L'OCTUOR DE fRANCE

JEUDI 4 AVRIL 2013 - 14h30 ET 20h30

Jeune publiC

"LE VOyAGE DE M. CORNIChON"
PAR LA COMPAGNIE DU ChEMIN

JEU. 11 ET VEND. 12 AVRIL 2013 - 9h30/14h30

OUVERTURE DES LOCATIONS,
AbONNEMENTS :
VENDREDI 31 AOûT 2012 - 9h00

humour musiCal

LE qUATUOR

"DANSEURS DE CORDES"
JEUDI 16 MAI 2013 - 20h30

A LA REChERChE DES
CINéASTES AMATEURS DU
ROMORANTINAIS
Le 15 novembre 2012, le Cinéma Le Palace accueille deux projections exceptionnelles. Ciclic et
le Conseil Général de Loir-et-Cher
vous proposent de découvrir des
films amateurs tournés à Romorantin-Lanthenay et en Sologne
depuis les années 1920.
Pour enrichir la programmation
de novembre, le pôle patrimoine
de Ciclic recherche des films amateurs tournés dans notre territoire.
Si vous avez filmé les cavalcades,
les comices, les journées gastro-

nomiques, la Fête de la Demanchère ou la Foire de la Plisson, des
promenades au Château de Beauvais ou en Sologne, mais aussi
des pêches d’étang, le travail des
artisans, la vie rurale, les usines,
les inaugurations, les kermesses
d’école et la vie scolaire, tout ce
qui fait la vie locale, n’hésitez pas
à vous renseigner auprès du pôle
patrimoine de Ciclic !
Ciclic, c’est l’agence régionale
du Centre pour le livre, l’image et
la culture numérique, un établis-

sement régional créé par la région
Centre et l’Etat. Depuis 2006, son
pôle patrimoine constitue progressivement les archives du film de la
région Centre. Les films amateurs
anciens (9,5 mm, 16 mm, 8 mm,
super 8 et vidéo) sont collectés
et numérisés afin d’être préservés
et restitués à la population lors
de projections ou à travers le site
memoire.ciclic.fr.
CiCLiC - Julie Guillaumot
02 47 56 08 08 ou 06 23 19 24 73
julie.guillaumot@ciclic.fr

S ortir

à

r omo

l ' agenda culturel
Juillet
Patrimoine

Visites commentées de la Ville
historique
Tous les jeudis
Départ à 10h30 de l'Office de Tourisme
Renseignements : Office de Tourisme
02 54 76 43 89

Brocante

Grande brocante
Organisation : Sologne Inter CE
Dimanche 1er juillet à partir de 6h

Parc de Beauvais
Renseignements : M. Quignon - 06 61 40 93 32

Animation enfants

atelier photos pour les enfants
Animé par Claude Bouchez
Mercredi 4 juillet
Médiathèque Jacques Thyraud
Renseignements : Médiathèque - 02 54 94 41 86

Braderie

Grande braderie d’été
Organisation : A.R.C.A.
Samedi 7 juillet à partir de 9h
Centre ville
Renseignements : ARCA - 02 54 76 32 59

Quartier du Bourgeau

Renseignements : Service Communication
02 54 94 41 56

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

Août
Patrimoine

festiVal et bal portuGais
Organisation : La Maison du Portugal
Samedi 7 juillet à partir de 18h
Salle Sudexpo
Renseignements : Mme de Oliveira - 02 54 96 01 37

Défilé

retraite aux flambeaux
Avec la participation de l’Union Musicale
Départ Place de la Paix
Vendredi 13 juillet à 22h
Centre ville
Fête nationale

bal et feu d’artifice
Organisation : Ville de Romorantin et
Comité des Fêtes
Samedi 14 juillet à partir de 21h
Site de la Pyramide
Animations gratuites

anim’ à l’ile
Organisation : Ville de Romorantin
Vendredi 20 et samedi 21 juillet

Bourse

bourse aux Vêtements d’hiVer

Visites commentées de la Ville
historique

Organisation : Association familiale
Du lundi 17 au vendredi 21 septembre
Salle Sudexpo

Tous les jeudis
Départ à 10h30 de l'Office de Tourisme

Renseignements : Association familiale
02 54 96 03 63

Renseignements : Office de Tourisme
02 54 76 43 89

Rencontre/lecture

Vol à voile

championnat de france de Vol à Voile
Organisation : Aéroclub de Sologne
Du samedi 11 au samedi 18 août
Aérodrome de Romorantin
Renseignements : Aéroclub de Sologne
02 54 96 35 07

Exposition

exposition canine toutes races

adonis brunet et fabien tellier,
poètes
Vendredi 28 septembre à 18h30
Médiathèque Jacques Thyraud
Renseignements : Médiathèque - 02 54 94 41 86

Concert classique

concert d'orGue
Organisation : Les Amis de l'Orgue
Samedi 29 septembre à 20h30
Eglise Saint-Etienne

Organisation : Association Canine
Régionale du Centre Section Blaisois
Dimanche 26 août à partir de 8h30
Parc de Beauvais

Renseignements : Office de Tourisme
02 54 76 43 89

Renseignements : M. Marié - 02 54 76 02 59

Organisation : ADPC 41
Samedi 29 septembre à 20h30
Pyramide Centre Culturel

Septembre
Patriotique

Folklore
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Ile de la Motte/Square F. Buisson

commémoration de la libération
de la Ville
Dimanche 2 septembre à 11h

Quai de l’île Marin
Conférence

histoire des ateliers de
confection de romorantin
Samedi 8 septembre à 17h30

Salle A du Centre Administratif
Renseignements : Mme Leclert - 02 54 76 22 06

Vènerie

Dîner-dansant

dîner-dansant de l’adpc 41

Renseignements : M. Seguin - 02 54 76 64 31

Dîner-dansant

dîner-dansant de l’unrpa
Organisation : UNRPA de Romorantin
Samedi 29 septembre à 20h

Salle Sudexpo
Renseignements : Mme Perraudin - 02 54 96 87 88
et Mme Fauvin - 02 54 76 43 99

octobre
Projection/débat

projection/débat aVec s.n.e

festiVal international
de trompes de chasse

Vendredi 5 octobre à 18h30
Médiathèque Jacques Thyraud

Organisation : Service communication
Samedi 8 septembre de 9h à 22h30
Dimanche 9 septembre de 9h à 17h

Club lecture

Parc de Beauvais
Renseignements : Service communication
02 54 94 41 56

Brocante

brocante du bourGeau
Organisation : M.J.C.
Dimanche 16 septembre à 6h
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Renseignements : Médiathèque - 02 54 94 41 86

la littérature turque
Dans le cadre des 35es Journées
Gastronomiques de Sologne
Jeudi 11 octobre à 18h00
Médiathèque Jacques Thyraud
Renseignements : Médiathèque - 02 54 94 41 86

Conférence

Exposition

Concert

"la Vie et l'œuVre de marGuerite
audoux"

collection de pochettes de
33 tours mythiques des années
60 à 90

concert des élèVes de cap music

Par M. Bernard-Marie Garreau et MarieFrance Castelain
Vendredi 12 octobre à 18h30
Médiathèque Jacques Thyraud
Renseignements : Médiathèque - 02 54 94 41 86

En lien avec le concert du 9 novembre

Organisation : Cap Music
Dimanche 25 novembre à 14h
Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Cap Music - 06 81 49 45 12

Du vendredi 9 au vendredi
23 novembre
Médiathèque Jacques Thyraud

Soirée théâtrale - 2 pièces
"les plaisirs du Vin" Par l'Atelier 360°
de Romorantin-Lanthenay°
"de si tendres liens" Par Le chêne
sacré de Saint-Claude de Diray
Mercredi 28 novembre à 20h
Pyramide Centre Culturel

Salon

Renseignements : Médiathèque - 02 54 94 41 86

salon du champiGnon

Concert

Organisation : Sologne Nature Environnement

concert jazz

Samedi 13 et dimanche 14 octobre
de 10h à 18h
Château de Beauvais

Avec le groupe orléanais "Walabix"
Vendredi 9 novembre à 18h30
Médiathèque Jacques Thyraud

Renseignements : Sologne Nature
Environnement - 02 54 76 27 18

Renseignements : Médiathèque - 02 54 94 41 86

Salon

Conférence

Bourse

rencontre aVec julie Guillaumot

bourse multi-collection

Dans le cadre de "Sauvegardez vos films"
Jeudi 15 novembre à 18h30
Médiathèque Jacques Thyraud

Organisation : Groupement philatélique
romorantinais
Samedi 1er et dimanche 2 décembre
de 9h à 18h
Pyramide Centre Culturel

salon du jouet ancien
Organisation : Association passion
jouets de Sologne
Dimanche 21 octobre de 9h à 18h
Pyramide Centre Culturel
Renseignements : M. Joguin - 02 54 76 97 51

Evènement

35es journées Gastronomiques
de soloGne
inVitée : la turquie
Organisation : Ville de Romorantin
Samedi 27 et dimanche 28 octobre
Centre Ville de Romorantin
Renseignements : Journées Gastronomiques
de Sologne - 02 54 96 99 88

Soirée cabaret

soirée cabaret des journées
Gastronomiques de soloGne

Renseignements : Mme Bonneau - 02 54 76 41 73

Renseignements : Médiathèque- 02 54 94 41 86

Dîner-dansant

dîner-dansant de la sainte-cécile
Organisation : Union Musicale de
Romorantin
Samedi 17 novembre à 20h30
Pyramide Centre Culturel

bourse aux liVres d’amnesty
international
Organisation : Amnesty International

Renseignements : Mme Massicard
02 54 96 97 52

Samedi 1er décembre de 14h à 18h
Dimanche 2 décembre de 9h à 18h
Salle de lanthenay

Salon d’art

salon des arts en automne
Organisation : Ville de Romorantin
Dimanche 18 novembre
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Service Culture et Tourisme
02 54 94 41 20

Renseignements : Comité des Fêtes
02 54 76 73 40

bourse aux jouets

Salon

salon du mariaGe
Organisation : Association Romorantinaise des Commerçants et des Artisans
Samedi 3 novembre de 10h à 19h
Dimanche 4 novembre de 9h à 18h
Pyramide Centre Culturel
Renseignements : ARCA - 02 54 76 32 59

Renseignements : Groupement philatélique
romorantinais - 06 31 54 57 40

Bourse

Organisation : Comité des Fêtes
Samedi 27 octobre à 20h30
Pyramide Centre Culturel

Novembre

Décembre

Bourse

Renseignements : Mme Lafoy - 02 54 76 49 12

Conférence

"claude debussy en son contexte
artistique et historique"
Par Charles Tobermann
Vendredi 7 décembre à 18h30
Médiathèque Jacques Thyraud
Renseignements : Médiathèque - 02 54 94 41 86

Organisation : Association familiale
Du lundi 19 au dimanche 25 novembre
Salle de Lanthenay
Renseignements : Association familiale
02 54 96 03 63

Concert classique

concert d’hiVer de l’union
musicale de romorantin
Organisation : Union Musicale

Samedi 15 décembre à 20h30
Pyramide Centre Culturel

Lecture

"la littérature turque" 2e Volet
Dans le cadre du "club lecture"
Jeudi 22 novembre à 18h30
Médiathèque Jacques Thyraud

Renseignements : Mme Massicard - 02 54 96 97 52

Animations de Noël

noël en Ville

Renseignements : Médiathèque- 02 54 94 41 86

Salon

Organisation : Ville de Romorantin
Dimanche 23 décembre à partir de 15h
Centre Ville
Renseignements : Service Communication
02 54 94 41 56

salon du jeu
Organisation : Batiss’Caf, le centre de
loisirs et la ludothèque
Samedi 24 novembre de 14h à 22h
Salle Sudexpo
Renseignements : Batiss’Caf - 02 54 76 16 05

Dîner-dansant

réVeillon de la saint-sylVestre
Organisation : UNRPA de Romorantin
Lundi 31 décembre à 20h

Salle Sudexpo
Renseignements : Mme Perraudin - 02 54 96 87 88

romo dialogues juin 2012

35

sport
LE PSIG «ENqUêTE»
DE SOLOGNE
Dans et autour de Romorantin, une épreuve sportive d’un genre nouveau était organisée par le PSiG, une
unité de la compagnie de gendarmerie basée dans notre ville.
Les pieds dans la Sauldre ou
une boussole à la main, vous les
avez peut-être croisés dès le petit
matin du 9 mai, alors soyez rassurés, depuis ils ont retrouvé leur
chemin. A l’initiative du peloton
de surveillance et d’intervention
de la gendarmerie de Romorantin
(PSIG), plus particulièrement du
gendarme Cédric Fautras sans
oublier l’association "Les Aiglons"
fondée pour la circonstance et les
nombreux partenaires, un programme très dense a été mis sur
pied. Jugez plutôt :
• Course à pied de 8 km.
• Run and bike (course à pied
pour un équipier et VTT pour
l’autre).
• Tir à l’arc (organisé par SaintMartin-Sports.)
• Course d’orientation en VTT.
• Tir au pistolet à 15 m.
• Course d’orientation en ville.

20
36

Autant dire qu’il valait mieux
que les 80 concurrents aient suivi
une bonne préparation avant de se
présenter le 9 mai au matin dans
le parc de Beauvais, centre névralgique de la manifestation.
Sur invitations, gendarmerie (toutes les
unités de la Région
Centre, y compris
les motards du
PSPG),
police,
pompiers, service
des sports de la
ville, avaient répondu présents au
premier rendez-vous de ce genre
en Région Centre.
Plusieurs épreuves ont donné
lieu à une belle bagarre et à des situations cocasses. Pour la course
d’orientation en ville, les participants disposaient en tout et pour
tout d’une carte des plus som-
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maires. Au bout de 100 mètres
les pieds dans l’eau glaciale de la
rivière, il fallait déjà réfléchir pour
trouver la première des 10 balises
à identifier sous peine de se voir
pénalisé. A ce jeu-là, bien
évidemment, les équipes
locales étaient avantagées ; les organisateurs qui avaient
envisagé
cette
éventualité
leur
ont réservé un
classement spécifique. Pour la
course d’orientation en VTT, le parcours empruntait la Grande Sologne presque
jusqu’à Gy-en-Sologne.
Après cette journée bien remplie, l’ensemble des concurrents
a salué la qualité de l’accueil et
de l’organisation, sans oublier la
beauté des lieux.

TOUR DE FRANCE : À PIED AUSSI

Quasi impossible de trouver une
personne qui n’ait pas entendu
parler du tour de France. Certes,
à Romorantin, il faut remonter à
1966 pour trouver trace du passage du peloton cycliste dans
les rues de la ville. Vu le parcours 2012 de la grande boucle,
ce n’est pas encore cette année
que l’on pourra applaudir les
forçats de la route. Du moins à
vélo, car faute de voir un maillot
jaune, les amateurs de course à
étapes pourront se rattraper en
venant encourager des athlètes
tout aussi téméraires que les as
du vélo.
2 750 km sont au programme
de près d’une quinzaine d’équipes
composées de 8 coureurs à pied
chacune, dont obligatoirement une
féminine. La France en courant est
la plus longue course en relais sur
route de France. Elle porte le label
Fédération Française d’Athlétisme
(FFA) et elle est organisée par la
confédération nationale de la boulangerie pâtisserie.

Les boulangers à
l’œuvre.
Le départ de l’édition 2012 (la 24e
du nom) est fixé le 14 juillet à Châtillon-sur-Indre. Après avoir traversé
le sud-ouest, visité les Pyrénées, les

Causses et le Massif-Central, le peloton des concurrents les plus solides
fera étape à Romorantin le jeudi 26
juillet. Pas certain que les équipes
soient toutes au complet à l’issue
de cette 12e étape entre Bourbon
l’Archambault et Romorantin. Il n’est
en effet pas rare que des équipages
terminent à 4 coureurs seulement, ce
qui a pour effet de rallonger considérablement les relais de chacun.

Lors de l’arrivée dans notre ville,
de nombreuses animations sont
prévues puisqu’une caravane publicitaire accompagne les coureurs. Du
pain sera fabriqué en public dans un
four mobile et plusieurs prestations
musicales sont au programme à
deux jours de l’arrivée finale à Bernay
dans l’Eure.
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sport
LES POMPIERS : RENCONTRES
NATIONALES à ROMORANTIN
La ville de RomorantinLanthenay a accueilli le samedi 23 juin les finales des
épreuves d’athlétisme et de
parcours sportifs dédiées
aux sapeurs-pompiers. Ce
grand évènement national
comptant plus de 1000 athlètes était placé sous l’égide
du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) de Loir-et-Cher et de
l’Union Départementale des

sapeurs-pompiers de Loiret-Cher.
Les épreuves (course,
saut, grimper de corde,
poids…) se sont déroulées
au stade Ladoumègue tout
au long de la journée.
Sur le site était présent
un village expo comprenant,
outre l’accueil des sportifs,
des buvettes, des artisans et
des producteurs locaux.

Te m p s l i b re
fESTIVAL INTERNATIONAL DE
TROMPES DE ChASSE
Le Festival international de Trompes de Chasse, organisé par la Ville de Romorantin et la FiTF* rassemblera cette année plus de 500 sonneurs venus de toute la France et des pays voisins durant le week-end
des 8 et 9 septembre.
C’est dans le parc du château de
Beauvais que les différents groupes
de sonneurs viendront se mesurer
au cours de nombreuses compétitions. Une quinzaine d’équipages
constitués de près de 500 chiens
et une cinquantaine de chevaux
proposeront des démonstrations
de Vènerie, un art bien représenté
en Sologne et partie intégrante de
notre patrimoine.

Un programme des plus
variés tout au long du
week-end pour toute la
famille
En plus des animations et
épreuves de sonnerie, rallyes et
équipages de tous les horizons
(équipages de cerf, chevreuil, sanglier, lièvre, de lapin et de déterrage) présenteront des démons-

trations de travail de meutes. Le
dimanche, la traditionnelle messe
de St-hubert sera célébrée et sonnée en plein air.
Et bien sûr, pendant ces deux
jours, toute la famille pourra découvrir dans une ambiance chaleureuse, le «village des exposants»
composé de nombreux stands
consacrés à la chasse et la nature
(vêtements, accessoires, artisanat) mais également les loisirs et la
gastronomie. Les petits ne seront
pas oubliés car des animations
les attendent : manège, chaises
volantes, bulles aquatiques....
*Fédération Internationale des Trompes de
France.

Un peu d’histoire… la trompe, à la fois utile et
noble est un instrument à part entière lié aux traditions de la Vènerie et à son prestige.
Autrefois, le cor réalisé en bois, en métal, ou ivoire
d’éléphant (oliphant) était utilisé par les bergers, les
chasseurs et les chevaliers pour donner l’alarme.
La forme du cor est due à la faible courbure de
la corne. Une courbure plus prononcée différencie la trompe : le cor envoie le son par devant, la
trompe par derrière.
Après être passée par toutes sortes de longueurs, de formes, de diamètres et de tonalités
adaptées au registre de la voix dans la musique
d’église ou aux formations orchestrales, c’est
vers 1814 qu’apparaît la trompe «d’Orléans» enroulée à trois tours et demi, notre modèle actuel.

L'Association Canine Régionale du Centre Section Blaisois

Festival International
de Trompes de chasse

I

viendra parfaire ce tableau
8 et 9 septembre
Romorantin (41)

cynégétique avec des démonstrations de chiens d’arrêt et une
présentation de diverses races
de chiens de chasse.

La Vènerie, tout un art
Aujourd’hui encore, la Vènerie française est
bien représentée en Sologne. Elle fait parOuverture au public de 9h à 19h.

tie des 950 000 hectares d’espaces boisés

Messe de Saint-Hubert, dimanche 9 septembre à 11h.

couvrant les six départements de la région.

Restauration sur place. entrée et parking gratuits.

Le nombre d’équipages est en constante

www.romorantin.fr

augmentation. Des équipages de grande et
petite Vènerie pratiquent cette chasse unique
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au monde. Elle fait partie de notre patrimoine.

ÇA BOUGE SUR L’ILE DE LA MOTTE
Le parc de loisirs a rouvert ses
portes pour les enfants, mais
aussi pour les adultes.
Située en plein cœur de la ville,
l’île a subi de nombreuses transformations depuis des décennies.
Cet espace de verdure où il fait bon
flâner, s’est refait une beauté. Nouvelle ère, nouveau look, nouvelles
animations avec le nouveau gérant,
Cédric Grellier. C’est en famille qu’il
gère les jeux et la restauration.
Si le mini-golf de 18 trous est toujours là, plusieurs nouveautés sont à
découvrir.

Comme auparavant, des matinées peuvent être réservées par les
centres de loisirs, les garderies, les
C.E et associations.
Diverses animations seront proposées durant l’été.
Cédric Grellier et sa famille accueillera le public dans ce petit coin
de paradis jusqu’au mois d’octobre.

Ouverture : d’avril à octobre
- Mercredi - samedi & dimanche
- Jours fériés
- Tous les jours pendant les
vacances scolaires
(les jours de pluie,
les jeux sont fermés)
Contact : 06 24 55 39 42
mail : iledelamotte@yahoo.fr

Les jeux gonflables
Un petit parc a été aménagé pour
les tout-petits de 1 à 4 ans, avec une
structure gonflable spécialement
adaptée. Il est situé à quelques pas
de l’aire de jeux des 5-12 ans avec
trampoline, «montagne molle» et
«espace multi-jeux».

La formule «Anniversaire»
Les enfants vont pouvoir faire la
fête entre copains et copines. Sont
compris les cartons d’invitations,
l’accès aux jeux, le gâteau d’anniversaire, boissons et barbes à papa.
Pour un minimum de 6 enfants, sous
la surveillance d’un parent : 9€ par
enfant pour la journée.

La carte restauration
A découvrir lors d’une pause
déjeuner en famille, entre amis ou à
titre professionnel : salades, crêpes,
snack, boissons, churros, glaces,
confiseries….

Rendez-vous les 20 et 21 juillet à l’Ile de la Motte
diverses animations seront proposées : canoë, tir à l’arc, jeux gonflables,
mini-golf, initiation au vélo électrique... Concerts en début de soirée.

Entrée et animations gratuites - Restauration sur place
Renseignements : Service Communication, Mairie de Romorantin
Tél. : 02 54 94 41 56 - Site : www.romorantin.fr
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E n v i ro n n e m e n t
EN 2013, LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES FONT SALON
À ROMORANTIN
La ville de Romorantin
a intégré depuis plusieurs années l’électrique dans son
parc automobile.
Soucieuse de favoriser une gestion
éco-responsable,
notre municipalité a accueilli
avec satisfaction
l’initiative du
Lions
Club,
q u i
organise
les 25 et
26 mai 2013
le premier salon des
économies d’énergie et des énergies
renouvelables.
Soucieux de développer des
actions dans la cité et sensible au
problème de l’énergie, le Lions Club
répond aussi à sa mission qui se veut
au service de chacun. Il voulait marquer les esprits en organisant une
manifestation d’envergure. Vaste
sujet que l’énergie s’il en est placé
au cœur de l’avenir de la planète. Il
convenait donc de choisir un thème
précis pour 2013 et c’est tout naturellement «le véhicule électrique»
qui s’est imposé, dans une cité où
l’automobile fut longtemps l’industrie phare et où Matra continue d’y
fabriquer des vélos électriques.
42

L’évènement s’articulera autour
de deux axes majeurs :
- conférences-débats pilotés par un
journaliste professionnel,
- exposition de divers véhicules
électriques (prototypes et véhicules
commercialisés).
L’objectif du Lions Club est non
seulement de faire découvrir ces
véhicules à l’énergie renouvelable mais
de favoriser à terme leur utilisation.
Tous
les
modèles innovants des
constructeurs seront
présentés. Le panel
s’étendra des «tout
électrique» aux hybrides, sans oublier
les nouveaux marchés
en vogue, les 3 roues,
scooters, motos et
vélos.
Les conférences
seront animées par
des professionnels à
la pointe de ces nouvelles technologies. Sont aussi associés à ce projet,
des écoles techniques, des partenaires institutionnels qui soutiennent
ces actions, et des associations qui
pourront pour l’occasion démontrer
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tout leur savoir-faire en matière de
déploiement des véhicules électriques auprès des collectivités territoriales. Un salon original et novateur qui se veut un tour d’horizon
complet sur un sujet, cible de toutes
les attentions, qui est rentré dans sa
phase active.

COUP DE POUCE à LA
STéRILISATION DES ChATS
n
nous
les aimons et ils nous le rendent bien. Lorsque les chats sont nos
amis, ils sont nos compagnons de vie. S’ils ne partagent pas notre quo
quotidien, les animaux errants prennent refuge dans un quartier, une rue, au
détriment parfois de notre tranquillité. Qui dit tranquillité dit chat stérilisé.
Pour nous et pour nos voisins.

Quel constat dans notre
ville ?
La population féline ne cesse
d’accroître, engendrant des
troubles divers dont sanitaires.
Refuges et associations locales
n’ont plus la capacité d’accueil
suffisante. La ville, qui a ouvert un
refuge d’urgence aux ateliers des
services techniques, ne peut accueillir les chats que sur une durée
restreinte.

Vous êtes propriétaire
d’un félin ?
Vous possédez un mâle ou
une femelle qui a plus de 6 mois ?
L’identification le protège de la
perte et de la capture comme chat

errant. Depuis le 1er janvier 2012,
il est obligatoire d’identifier votre
animal.
La stérilisation, en plus d’empêcher la prolifération, lui évite
de contracter des maladies
contagieuses.

La commune vous apporte son aide
en partenariat avec les vétérinaires de la ville, la municipalité a décidé d’agir. Ainsi, de
novembre à décembre (période
tenant compte du cycle de reproduction des félins), vous pourrez
bénéficier d’une remise financière
immédiate lorsque vous vous rendrez chez un professionnel pour
une stérilisation, la ville prenant
Cabinets vétérinaires
partenaires de l’opération
Atemezem Bertrand :
21 bis, route de Selles
Tél. : 02 54 76 06 31

en charge environ 30 % du coût
total de l’intervention (variable
selon le cabinet vétérinaire).
Les vétérinaires, quant à eux,
participant à hauteur de 20 %,
il ne restera que 50 % à votre
charge.
Il est d’ailleurs conseillé aux
propriétaires d’associer les deux
opérations (identification et stérilisation) ; l’anesthésie permettant
les deux actes à la fois, le montant
de la facture est ainsi diminué.

Les autres avantages
de la stérilisation :
Le mâle castré deviendra plus
sociable et plus affectueux, il cessera de délimiter son territoire en
urinant partout et aura moins tendance à errer et à se battre avec
d’autres mâles.
La femelle ne connaîtra plus
de périodes de chaleur et courra
moins de risques à développer des
tumeurs mammaires.

Godelle Christophe et
Van eetveldt eric :
3, place Gal de Gaulle
Tél. : 02 54 96 86 26
Jourdan Thierry :
6, place Jeanne d’Arc
Tél. : 02 54 76 57 60

Coût de la stérilisation *
(participations Mairie et vétérinaire déduites) :
Castration du chat mâle :
31 €
Stérilisation du chat femelle :
60 €
* prix moyen estimatif, à vérifier auprès de votre vétérinaire
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e n v i ro n n e m e n t
GARE AUX PRODUITS PhyTOSANITAIRES
Les produits phytosanitaires
pulvérisés à proximité des points
d’eau ou sur des sols imperméables peuvent avoir des conséquences néfastes pour la vie aquatique, mais aussi pour la qualité
de l’eau potable, et donc pour la
santé humaine.
Pour diminuer les risques de
contamination, il faut réduire les
risques de transfert des produits
phytosanitaires vers les points
d’eau, que ces transferts s'effectuent par l’air (dérive), le sol (ruissellement), ou l’eau (drainage). Un
arrêté interministériel règlemente
à cet effet, depuis 2006, l’emploi

des produits type herbicide, fongicide, insecticide… et instaure des
Zones Non Traitées* (ZNT)
au voisinage des points
d’eau.

avant récolte…) et pour l’usager
circulant sur une zone récemment
traitée (délai de rentrée…). Ils
peuvent ainsi être à l’origine
d’effets indirects tels cancers, troubles de la reproduction ou neurologiques,
Pourquoi une telle exidéficits immunitaires,
gence ?
Les produits phytosani- pour l’environnement (perte
taires, même autorisés,
de biodiversité, malforma▲ Désherbeur
restent des produits dantions… par bioaccumulation
thermique
gereux si l’on ne prend pas
le long de la chaîne alimende précautions lors de leur emploi.
taire).
ils peuvent être dangereux :
- pour l’utilisateur par contact, inhalation (intoxications),
- pour le consommateur (délais

Quelques recommandations
Eviter de traiter en cas de :
- température supérieure à 25 °C, notamment si les
produits sont volatils car ils risqueraient de contaminer
l’air,
- pluie annoncée dans les heures qui suivent le traitement, surtout pour les produits foliaires qui risquent un
lessivage.

Par ailleurs :
- ne pas traiter chimiquement les zones
imperméables (bitume, béton, dallage…),
- respecter strictement le dosage indiqué sur l’emballage du produit,
- enfin, ne pas oublier pas que des techniques alternatives existent !
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SeRViCe enViROnneMenT : 02 54 94 41 66

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

Août

Septembre

DIMANCHE

SAMEDI

LUNDI

JEUDI

DIMANCHE

LUNDI
SAMEDI

JEUDI

DIMANCHE

LUNDI

JEUDI

SAMEDI
DIMANCHE

SAMEDI

LUNDI

JEUDI

DIMANCHE

LUNDI
SAMEDI

JEUDI

DIMANCHE

LUNDI

JEUDI

SAMEDI
DIMANCHE

SAMEDI

LUNDI

JEUDI

DIMANCHE

LUNDI
SAMEDI

JEUDI

DIMANCHE

LUNDI

JEUDI

SAMEDI
DIMANCHE

SAMEDI

LUNDI

JEUDI

DIMANCHE

LUNDI
SAMEDI

JEUDI

DIMANCHE

LUNDI

JEUDI

SAMEDI
DIMANCHE

SAMEDI

LUNDI

JEUDI

DIMANCHE

Octobre
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

Novembre

LUNDI

FERIE

Décembre
SAMEDI
DIMANCHE

SAMEDI
JEUDI

LUNDI

DIMANCHE

LUNDI
JEUDI

SAMEDI
DIMANCHE

LUNDI

JEUDI

SAMEDI
DIMANCHE

SAMEDI

JEUDI

LUNDI

DIMANCHE

LUNDI
JEUDI

SAMEDI
DIMANCHE

LUNDI

JEUDI

SAMEDI
DIMANCHE

SAMEDI

JEUDI

LUNDI

DIMANCHE

LUNDI
JEUDI

SAMEDI
DIMANCHE

LUNDI

JEUDI

SAMEDI
DIMANCHE

SAMEDI

JEUDI

LUNDI

DIMANCHE

LUNDI
JEUDI

SAMEDI
DIMANCHE

LUNDI

JEUDI

SAMEDI
DIMANCHE

LUNDI
BAC JAUNE

BAC VERT

BAC BLEU

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

Août

DIMANCHE

Septembre
SAMEDI
DIMANCHE

MARDI

VENDREDI
SAMEDI

MARDI

DIMANCHE

VENDREDI
SAMEDI

MARDI

DIMANCHE

VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

MARDI

VENDREDI
SAMEDI

MARDI

DIMANCHE

VENDREDI
SAMEDI

MARDI

DIMANCHE

VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

MARDI

VENDREDI
SAMEDI

MARDI

DIMANCHE

VENDREDI
SAMEDI

MARDI

DIMANCHE

VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

MARDI

VENDREDI
SAMEDI

MARDI

DIMANCHE

VENDREDI
SAMEDI

MARDI

DIMANCHE

VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

MARDI

VENDREDI
BAC MARRON MARDI / VENDREDI

Octobre
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

Novembre

Décembre
SAMEDI

MARDI

VENDREDI

DIMANCHE

SAMEDI
DIMANCHE

MARDI

VENDREDI
MARDI

SAMEDI

VENDREDI

DIMANCHE

SAMEDI

MARDI

VENDREDI

DIMANCHE

SAMEDI
DIMANCHE

MARDI

VENDREDI
MARDI

SAMEDI

VENDREDI

DIMANCHE

SAMEDI

MARDI

VENDREDI

DIMANCHE

SAMEDI
DIMANCHE

MARDI

VENDREDI
MARDI

SAMEDI

VENDREDI

DIMANCHE

SAMEDI

MARDI

VENDREDI

DIMANCHE

SAMEDI
DIMANCHE

VENDREDI

FERIE
MERCREDI

MARDI

SAMEDI

VENDREDI

DIMANCHE

SAMEDI

MARDI

VENDREDI

BAC JAUNE

BAC VERT

DIMANCHE

BAC BLEU
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Brèves
OUVERTURE à ROMO D’UN POINT CARTE GRISE
D’abord envisagée courant 2011, la mesure est désormais officielle : la
sous-préfecture de Romorantin, comme d’autres, ne délivre plus de cartes
grises depuis le 1er janvier 2012. Une solution alternative aux déplacements
jusqu’à Blois existe néanmoins pour tous les propriétaires de quatre et deux
roues, de voitures sans permis ou d’engins divers (y compris agricoles).
Récemment installé boulevard Paul Boncour, le Point Carte Grise, une succursale agréée de Gièvres Auto, assure les créations et changements de
cartes grises en quelques minutes si le dossier est complet. «Nous accueillons les romorantinais, mais également des personnes venues de départements limitrophes, et même des parisiens pour qui effectuer cette
démarche en province est un précieux gain de temps» explique le gérant
de l’agence Nelson Jourdin. Et d’ajouter qu’un deuxième employé pourrait bientôt venir prêter main forte à l’équipe actuelle qui voit les demandes
affluer de toutes parts. D’autant plus que la mission de Point Carte Grise ne
s’arrête pas là ! L’agence possède en effet les outils de conception sur place
de plaques d’immatriculation. Les bricoleurs désireux de les fixer de suite
peuvent même se voir mettre à disposition le matériel nécessaire à la pose.
Point Carte Grise
8c, Bd Paul Boncour (à côté de Mattmax et du
Musée Automobiles Matra)
41200 Romorantin - Tél. 02 54 83 62 29 - Point-cartegrise@orange.fr
Ouvert du lundi au samedi
Rappel des documents à fournir :
- Carte grise
- Certificat de cession
- Contrôle technique de moins de 6 mois
- Copie d’une pièce d’identité valide
- Copie d’un justificatif de domicile hors facture d’eau (edf, téléphone…)

bLANC-ARGENT :
EN ATTENDANT LA fIN DES TRAVAUX
Depuis le mois d’avril, la voie ferrée de la ligne du Blanc-Argent est en travaux. Ces derniers s’effectuant sur la totalité du parcours, entre Salbris et
Valençay, une desserte routière a donc été mise en place jusqu’au 2 septembre. Un document comprenant l’ensemble des cars mis en circulation à
cette occasion est consultable sur le site Internet du TER Centre à l’adresse
suivante : http://www.tercentre@sncf.fr (rubrique «fiches horaires»).

46

romo dialogues juin 2012

Tribune d’expression libre
AGIR TOUS ENSEMBLE
Lors du vote du budget nous avons
voté contre le maintien des taxes communales en l’état, car nous souhaitions
une baisse des taux. Deux taxes sont en
effet très élevées, la taxe sur le foncier
bâti, dont le taux est à 31,9 % contre
des valeurs moyennes départementale à
24,64 % et nationale à 19,89 %, et la taxe
sur le foncier non bâti au taux de 65,5 %
contre 49% sur le plan départemental et
national.
La création de la taxe pour l’intercommunalité n’a jamais été compensée par
une baisse des taxes communales alors
que des compétences (et donc des
charges) ont été transférées à la communauté de communes du romorantinais
et du monestois. Rappelons que seule
la majorité municipale est titulaire des
10 sièges de la ville à la communauté,
ce qui n’est pas le meilleur exemple de
démocratie, l’opposition n’étant pas
représentée.
Nous avons également attiré l’attention
du Maire sur la baisse du nombre d’habitants ( 250 en moins sur le dernier recensement), ce qui entraîne une diminution
des recettes de la ville. Aucune installation de nouvelles entreprises ne s’est
faite sur notre commune et donc pas de
nouvelles ressources financières. Est-ce
par manque d’attractivité de notre ville,
ou par le gel des terrains de Plaisance
(destinés au village de marques) dont
l’intérêt est la proximité avec la sortie de
l’autoroute A85. Il faudra trancher sur ce
dossier rapidement.
Des caméras de surveillance doivent
être installées pour la sécurité des Romorantinais, mais nous aimerions que des
efforts soient fait pour la sécurité routière, en particulier pour réduire la vitesse
des véhicules sur certains axes Ainsi,
les Routes de Salbris, de Villefranche,
ou de Vernou pourraient bénéficier de
ralentisseurs, des zones à 30 Km/h mises
en œuvre devant tous les établissements
scolaires. Nous espérons être entendus.
Dans le cadre de l’aménagement du
Quartier Saint Marc, nous souhaiterions
une réhabilitation de la ligne de chemin
de fer qui va à Villefranche, car c’est une
barrière en friche qui va couper en deux
ce quartier restructuré.
Nous souhaitons à tous les romorantinais un excellent été.
«Agir tous ensemble»
Claude Naudion
Dominique Giraudet
Michel Dujardin

DIALOGUES À GAUCHE

ROMO FAIT FRONT

ROMORANTIN-LANTHENAY,

C’est maintenant !

Romorantin – ville fantôme…

NOTRE VILLE

Le peuple a rempli son objectif de se
débarrasser du président Sarkozy.
J’écris cette tribune le jour où le président Hollande prend ses fonctions.
À son gouvernement de porter les nécessaires changements, sans trembler,
sans attendre.
DialogueS à Gauche aura un regard
critique et exigeant sur le sujet parce
que les choix politiques nationaux se
répercutent à Romorantin. Depuis 10
ans, c’est une attaque en règle contre les
services publics et les services au public :
disparition des tribunaux, dégradation du
service rendu à la poste, suppression
massive de classes et de moyens dans
nos écoles, une offre médicale en péril
vous contraignant à aller loin pour voir
un spécialiste, à payer souvent plus et à
attendre les rendez-vous. C’est aussi la
mise en difficulté du B.A. contraignant la
Région à compenser le désengagement
de l’état (RFF) par plus de 9 millions
d’euros.
Nous disons solennellement aux 22%
de Romorantinais qui ont voté Front
national le 22 avril : de tout ce qui précède et de tout ce dont vous pâtissez
depuis 10 ans, de la fermeture de Matra
à celle du Carrefour market, l’immigration
n’est en rien responsable, et le FN n’a été
d’aucune lutte ! L’adversaire n’est pas
l’immigré mais le financier !
Savez-vous à quel point l’Etat Sarkozy
a étranglé les municipalités ? Ainsi, à
Romorantin, la dotation d’État pour le
fonctionnement a baissé de 500 000 €
en 2 ans. Ça n’empêche pas de faire des
choix. Lors du débat budgétaire du 26
mars, nous avons rappelé nos priorités.
En voici quelques unes :
- Création d’une structure de développement économique par transfert
des 65 000 € d’augmentations prévues
sur les chapitres : fêtes et cérémonies,
publications diverses, voyages et déplacements, réceptions…
- Aménagement de la ville pour y favoriser la circulation piétonne et cycliste par
transfert de l’argent prévu pour la vidéo
surveillance.
- Création d’un véritable espace estival
de baignade après la regrettable fermeture de la piscine d’été. Le recours
modéré à l’emprunt sera nécessaire pour
cette proposition et nous continuerons à
intervenir pour que l’État change sa politique envers les collectivités locales.
Nos propositions, nous semblent réalistes, utiles. Oui, de l’État jusqu’à notre
ville, il faut que ça change, maintenant.

Vous le savez, la maladie m’a éloigné plusieurs mois de mes activités
professionnelles et personnelles parmi
lesquelles je classe bien évidemment
mon activité politique ; toutefois il m’est
arrivé d’espérer que durant mon absence
les choses avaient évolué. Il n’en a malheureusement rien été et la ville déjà
moribonde est devenue l’ombre d’elle
même, une ville fantôme. Que reste-il
du Romorantin ou je me suis installé il y
a maintenant plus de trente ans ? Plus
grand chose ! C’était alors une cité industrieuse ou malgré l’ère Lorgeoux qui se
profilait à l’horizon, il faisait encore bon
vivre. Que reste-il des milliers d’emplois
qu’une politique désastreuse a fait fuir ?
Peut-on encore se faire soigner dans un
hôpital ou à part la gériatrie, les urgences
et la maternité plus rien ne fonctionne ?
Même les commerces qui faisaient alors
se déplacer même les parisiens ont fini
par laisser leurs places aux banques et
aux compagnies d’assurances… Seules
les entreprises de pompes funèbres
sont encore florissantes et la seule activité rentable de la Mairie de Romorantin
consiste à attribuer des concessions
dans les cimetières. Déjà décalé des réalités quotidiennes, le Maire de Romorantin, entouré de sa troupe de courtisans et
de ceux qui sont devenus ses fideles serviteurs pour des raisons financières a fini
par oublier le plus élémentaire bon sens.
Qui a donc dit qu’un mandat de Sénateur
ne provoquait pas une sénilité précoce ?
Lui qui professe que «le changement
c’est maintenant» devrait d’urgence se
l’appliquer a lui même ! Il n’est que temps
de laisser la place aux jeunes…

Yvon Chéry, DialogueS à Gauche
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François Gabillas,
Conseiller Municipal de Romorantin
Lanthenay, Secrétaire Départemental
Adjoint du FN
Tél. : 06 11 15 24 72
www.convergencesdesdroites.com

Au ras du sol…
Chacun appréciera les qualifications
dont m’affuble M. Gabillas, «sénilité précoce» notamment, et l’irrespect dont il
fait montre, non pas à mon égard, mais à
l’égard de la fonction de Maire ; tout cela
serait futile s’il n’abusait pas un grand
nombre d’électeurs, frappés et désorientés par la crise et qui ne savent plus à
quel saint se vouer.
Mais en réalité, son discours n’est
qu’invective ; aucune proposition concrète ne vient relayer ses attaques : les
difficultés des commerces ? Que propose-t-il ? La baisse démographique ?
Que propose-t-il ? La disparition de
Matra ? Qu’y puis-je ? Le manque
d’implantations industrielles ? Qu’il me
présente des investisseurs !
Tout cela est dérisoire et mesquin. En
réalité, je me félicite que GPS ait créé 153
emplois en 2 ans ; que l’hôtel Ibis ouvre
ses portes à l’orée de l’autoroute ; que
des négociations s’engagent avec Matra,
Armoric… et d’autres ; que le carnet de
commandes MBDA s’étoffe pour SellesSaint-Denis…
Notre travail est quotidien, souvent
inconnu, et toujours soutenu pour créer
des opportunités d’emplois. Le Centre
E. Leclerc, dans 2 ans, aura créé 140
emplois supplémentaires sur Romo…
Alors, les jérémiades, les moulinets, et
les vaticinations de M. Gabillas…
Le peuple français mérite mieux que la
démagogie populiste.
De notre côté, nous vous invitons
simplement à regarder, chaque jour, les
travaux qui animent la ville – et parfois
créent des embarras !
Chacun observera que ce n’est pas le
cas partout !
Jeanny Lorgeoux
et l’équipe municipale.

- 40%

TOUTES
MARQUES

montures et verres optiques

ROMORANTIN
LANTHENAY
OPTIQUE
02 54 98 74 79

8A, bd Paul Boncour
Anciennement magasin
Expert, à proximité de la
Gare et de l’Hôpital

Suivez notre actualité

Montures
et verres optiques
+ 2e paire offerte

www.optical-center.com

Réduction applicable sur les prix affichés en magasin jusqu’au 30/11/2012, pour l’achat d’une monture de MARQUE OPTIQUE + 2 verres CORRECTEURS, hors forfaits et non cumulable.
+ 2 verres organiques blancs unifocaux ou progressifs (-8+6 cyl.4 de correction identique à la paire achetée). Photos non contractuelles. Magasin franchisé.
2ème paire offerte : monture

