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Best wishes for a happy and prosperous
New Year

 mit den besten Wünschen für ein glückliches 
 und erfolgreiches neues Jahr

 i Feliz Navidad
 y Prospero Año Nuevo !

Meilleurs Voeux
Pour la Nouvelle Année 2013

Jeanny Lorgeoux
Sénateur-Maire,

Le Conseil Municipal
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E
Le Carré des Marques relancé !

En confi rmant l’arrêt du Tribunal Administratif d’Orléans qui autorisait le Carré 

des Marques, la Cour Administrative d’Appel de Nantes vient de relancer la possibilité 

d’implanter ce Centre haut de gamme, à la sortie de l’autoroute.

C’est une grande victoire pour notre bassin de vie. Mais, s’il n’y a pas un dernier 

recours auprès du Conseil d’État, qui retarderait de plusieurs mois la décision défi nitive, 

il faudra néanmoins que les investisseurs recalibrent leur projet, en liaison avec la CCI 

– comme je m’y étais engagé – et avec la Préfecture.

Il y a donc encore des obstacles à surmonter. Mais l’espoir renaît...

Bonne Année 2013 à tous !

Cordialement,

Jeanny LORGEOUX
Sénateur-Maire

Édito



Les locaux entièrement res-
taurés du collège Maurice 
Genevoix ont ouvert à la ren-
trée de septembre. L’achè-
vement des travaux est pré-
vu pour janvier.

Cela n’a échappé à personne, le 
collège « rose » est désormais ha-
billé d’une magnifi que façade de 
bardeaux imitation briquettes de 
Sologne. L’ensemble est du plus bel 
effet pour cet établissement situé en 
plein centre ville. La mue complète 
s’est effectuée entre les congés 
d’hiver 2010 et la rentrée 2012, mais 
il faudra encore attendre quelques 
semaines pour que l’achèvement 
soit total. En plus de reprises iné-
vitables dans ce genre de chantier, 
il reste à terminer les pôles profes-
sionnel et technologique. 

Pour un montant de 12 mil-
lions d’euros, somme entièrement 
fi nancée par le Conseil Général, 
les travaux se sont déroulés dans 
les meilleures conditions possibles. 
Différents corps de métiers ont col-
laboré en parfaite harmonie, que ce 
soit avec Stéphane Rabois le maître 
d’ouvrage ou avec Antoine Lestang 
et Sylvain Baillon, les archi-
tectes. L’investissement 
exemplaire du per-
sonnel de service 
sous la respon-
sabilité de 

l’adjoint gestionnaire et l’implica-
tion de plusieurs enseignants, ont 
contribué au parfait déroulement 
des travaux.

Les nuisances sonores, l’ab-
sence de confort dans les préfabri-
qués sont maintenant du domaine 
du passé. Responsables, ensei-
gnants et élèves ont pu mesurer dès 
septembre, les excellentes condi-
tions qui leur sont proposées. 

Tableaux numériques interac-
tifs dans toutes les salles de cours, 
accès adaptés aux handicapés, et 
un tout nouveau foyer réservé aux 
élèves, sont les principales nou-
veautés d’un

ensemble qui a beaucoup gagné en 
convivialité. Les agents de service 
n’ont pas été oubliés, car si la sur-
face à entretenir est plus grande, les 
conditions d’intervention ont été lar-
gement améliorées. Le plaisir éprou-
vé par tous à intégrer ce collège 
neuf pourra bientôt être partagé par 
la population romorantinaise. Il est 
en effet prévu d’ouvrir les portes au 
public dès l’achèvement total, sans 
doute en février prochain.

LE COLLÈGE GENEVOIX A 
TERMINÉ SA MÉTAMORPHOSE

A c t u a l i t é

lions d’euros, somme entièrement 
fi nancée par le Conseil Général, 
les travaux se sont déroulés dans 
les meilleures conditions possibles. 
Différents corps de métiers ont col-
laboré en parfaite harmonie, que ce 
soit avec Stéphane Rabois le maître 
d’ouvrage ou avec Antoine Lestang 
et Sylvain Baillon, les archi-
tectes. L’investissement 
exemplaire du per-
sonnel de service 
sous la respon-
sabilité de 

un tout nouveau foyer réservé aux 
élèves, sont les principales nou-
veautés d’un
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L’a85 se donne de «L’aire»
À roMorantin

pompes à carburant (y compris GPL) 
pour les voitures, 2 pompes pour les 
camions et 1 pompe AdBlue (additif 
pour diminuer la pollution du diesel).

Vingt-cinq employés se démènent 
jour et nuit sous la responsabilité de 
Felipe Vega pour satisfaire les utilisa-
teurs de l’autoroute, en majorité Rho-
daniens et Bretons. La Croissanterie 
(viennoiseries, salades, sandwichs, 
desserts), Mezzo Di Pasta (pâtes 
fraîches, entrées, salades, desserts) 
pour se restaurer, sans oublier nurserie 
et espace Wi-fi , sont à la disposition 
de ce public éphémère. Espace pique-
nique réalisé en collaboration avec  
l’Offi ce National des Forêts (ONF), 
parcours santé et sensoriel pour les 
personnes à mobilité réduite ainsi que 
panneaux d’informations sur la faune 
et la fl ore solognote complètent le 
panel d’un lieu bien intégré dans le 
décor local.

Depuis début août, l’aire de 
service de Romorantin propose 
carburants et restauration. Mais 
ce relais a bien d’autres cordes 
à son arc.

Avant de quitter Vierzon dans un 
sens et Tours dans l’autre, il fallait 
jouer malin avec sa jauge d’essence. 
Depuis le 2 août 2012,  les étourdis 
ne sont plus obligés de composer le 
numéro d’urgence. Depuis l’ouverture 
de la section Vierzon-Saint-Romain en 
2003, puis Vierzon-Tours-Angers en 
2007, deux aires de repos disposant 
de sanitaires, étaient ouvertes dans les 
deux sens, est-ouest. L’augmentation 
du trafi c a incité Cofi route à lancer un 
appel d’offres, afi n d’ouvrir une aire de 
service plus grande avec restauration 
et distribution de carburant. C’est fi na-
lement Total qui a été retenue.

Rhodaniens et Bretons 
en majorité

Comme la géographie du lieu 
l’imposait, l’aire de repos de Romo-
rantin dans le sens Vierzon-Tours a été 
supprimée, remplacée par un accès au 
pont nouvellement créé  au-dessus de 
l’autoroute, pour rejoindre la nouvelle 
aire construite dans le sens Tours-
Vierzon. Tout a été rasé de ce côté-ci 
également pour y construire une halte 
moderne et fonctionnelle. 120 places 
de parking pour véhicules légers et 52 
pour poids-lourds sont disponibles, 6 
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A c t u a l i t é

roMo 1
poursuit sa transforMation

Livraison des 50 logements 
Jacques Gabriel, octobre 2013

Logements Jacques Gabriel,
10 pavillons déja occupés

La résidence seniors 
bientôt achevée

L’ouverture prochaine de la rési-
dence services seniors «Le jardin des 
trois rois»  est prévue pour le début 
de l’année 2013.

Pour la ville, l’ouverture de la rési-
dence DOMITYS «Le jardin des trois 
rois» avec ses 104 appartements du 
studio aux 3 pièces, offre aussi de 
nombreux avantages :

-  elle répond à une forte demande 
de retraités qui préfèrent, pour des 
raisons d’agrément et d’économie, 
vivre dans une résidence sécurisée 
avec une offre complète de services 
adaptés à leurs besoins et leurs 
envies (accueil, restauration, assis-
tance, ménage, animations…),

-  elle comble un manque de struc-
tures non médicalisées pouvant 
accueillir des seniors valides et 
soucieux de bien vivre leur retraite,

-  les emplois générés par l’implanta-
tion de cette résidence, entre 15 et 
20, participent au dynamisme éco-
nomique de la ville.

Un appartement témoin a ouvert 
début octobre afi n de renseigner les 
premières personnes intéressées par 
une location et pour découvrir les 
services proposés par DOMITYS.

Livraison des 50 logements 
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POLICE ET SERVICE 
ASSOCIATIONS PLUS 
ACCESSIBLES
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Finies les descentes d’escalier à 
répétition. La maison rose près de 
la poste, n’offrait pas les meilleures 
conditions d’accessibilité. Depuis le 
début de l’été, le service associa-
tions ainsi que la police municipale 
ont pris leurs nouveaux quartiers 
30 Mail des Platanes. Dans ce qui 
fut les locaux d’EDF voici quelques 
années, les deux structures ont in-
vesti un lieu parfaitement adapté et 
d’une parfaite accessibilité pour les 
Romorantinais.

A hauteur de 296 000 €, les lo-
caux ont été complètement rénovés 
par des entreprises locales. Murs 
doublés pour cause d’humidité, 
mises aux normes et fi nitions, le 
bâtiment offre maintenant un aspect 
des plus accueillants. Très fonction-
nel, il regroupe au rez-de-chaussée 
2 bureaux réservés au service asso-
ciations et 3 bureaux pour la police 
municipale. L’étage accueille un 
local pour la CFDT (précédemment 
au centre administratif) ainsi qu’une 
salle de réunion. La proximité avec 
la mairie, sans oublier les parkings 
à disposition, sont les autres atouts 
du nouvel emplacement.

La municipalité, qui disposait de 

ce bâtiment depuis le rachat des lo-
caux EDF il y a une dizaine d’années, 
a voulu conserver à l’ensemble res-
tauré - l’autre partie est occupée par 
la CPAM - un style dans la conti-
nuité de l’Espace Serrault. Autre 
avantage, la maison rose du quai 
Jacquemart, libre de ses occupants, 
va être mise en vente par la ville.

Police Municipale
Les missions de la police muni-

cipale sont multiples. Le policier 
Bruno Limousin est assisté de 2 
ASVP (Assistants de la Surveillance 
de la Voie Publique). Ces derniers 
sont principalement chargés des 
infractions au stationnement. Mais 
la police municipale, c’est aussi la 
circulation routière, les voitures ven-
touses ou épaves, le montage des 
dossiers pour le permis de détention 
de chiens dangereux, la sécurisation 
des marchés, des points écoles, les 
confl its de voisinage, le stationne-
ment sauvage des gens du voyage 
et maintenant la gestion de la vidéo- 
protection. Bruno Limousin, s’ap-
puie donc sur Joël Dupuis et Emma-
nuel Jouan, ASVP, sans oublier Pilar 
Cosson, secrétaire de l’ensemble.

Service Associations
Anne Brossier, assistée de Najat 

Abdesslam, ont pour mission de gé-
rer toutes les locations de salles et 
le relationnel avec les associations. 
Les autorisations de tous ordres 
(affi chage, débit de boissons…) 
pour les vide-greniers ou toute ma-
nifestation organisée en ville sont 
du domaine de la maison des asso-
ciations. Les personnes désirant 
louer une des salles de Lanthenay, 
du centre de loisirs, de Beauvais,  
comme les salles de réunion du 
centre administratif, doivent aussi 
s'adresser à ce service. 



Le Conseil Municipal a inscrit la 
dépense au budget 2012 et demandé 
la participation fi nancière de l’Etat qui 
s’est élevée à 69% pour un budget 
global de 105 200 € HT.

Sept caméras sont installées aux 
endroits stratégiques défi nis par le 
CLSPD, deux autres le seront bientôt 
en centre ville.

Les images sont reçues dans un 
local municipal sécurisé qui n’est ac-
cessible qu’aux personnes habilitées, 
en nombre très réduit.

Une convention a été signée avec 
le Préfet et la DDSP (Direction Départe-
mentale de la Sécurité Publique) pour 
que ces images soient transmises en 

En 2011, lors d’une réunion du 
CLSPD (Conseil Local de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance) de 
notre ville, le coordinateur, Guillaume 
Boursier, Directeur du CCAS et le 
commandant Ollivier du Commis-
sariat de Police ont procédé à un 
diagnostic de sécurité qui a conclu à 
l’installation d’une vidéo-protection.

L’objectif en est double :

1   Prévenir la délinquance sur les 
points sensibles de la ville.

2   Renforcer la lutte contre la délin-
quance itinérante en implantant 
des caméras sur des axes de cir-
culation importants.

direct au commissariat par un système 
de transfert pris en charge à 100% par 
l’Etat. Ceci permet à la police d’être 
alertée en temps réel d’un événement 
tel qu’un accident.

En cas d’acte de délinquance ma-
nifeste, une copie des enregistrements 
qui sont systématiquement détruits 
après deux semaines, peut être obte-
nue par les services de sécurité sur 
réquisition du parquet.

«Les matériels ne servent pas 
à surveiller les administrés mais à 
confondre les malfaiteurs et à les 
traduire en justice» a souligné le 
Sénateur-Maire Jeanny Lorgeoux.

A c t u a l i t é

La vidéo-protection :
un outiL au service de La Justice



LES NOUVEAUX PAVILLONS DE
SAINT-MARC ACCUEILLENT
LEURS PREMIERS LOCATAIRES

Inaugurés en octobre dernier, 
les 9 premiers nouveaux logements 
du quartier Saint-Marc ont accueilli 
leurs premiers locataires. Situés sur 
un terrain vendu par la ville de Ro-
morantin à l’Offi ce Public de l’Habi-
tat, les pavillons ont bénéfi cié d’une 
architecture de qualité avec une 
intention toute particulière portée 
sur la consommation énergétique 
et sur la gestion de l'eau. Un point 
sur lequel le Préfet Philippe Galli et 
les bailleurs n’avaient pas manqué 
d’être rassurants dès juillet 2009, à 
l’occasion du lancement de l’opé-
ration, en promettant une quittance 
quasiment inchangée grâce aux 
économies que permet la mise en 
place d'appareils et de matériaux à 
très hautes performances énergé-
tiques. Pour mémoire, le Sénateur-

Maire avait conclu en évoquant « un 
travail cousu main, famille par famille ». 
Promesse tenue.

Un habitat adapté
Les 9 pavillons sont répartis se-

lon la typologie suivante :
 • 2 logements de type III, avec 
combles aménagés
 • 5 logements de type IV, avec 
combles aménagés
 • 2 logements de type V, avec 
combles aménagés.

Chaque logement dispose d’un 
petit jardin privatif, d’un garage et 
d’une place de stationnement priva-
tive extérieure.

Ils ont obtenu le Label QUALITEL 
Très Haute Performance Energé-
tique (THPE 2005).

Le fi nancement

Les pavillons ont été fi nancés en grande 
partie par des prêts délivrés par la Caisse 
des Dépôts et Consignations (PLUS et 
PLAI).
L’équilibre fi nancier de l’opération a été 
assuré par des subventions de l’ANRU et 
de la commune, ainsi que par des fonds 
propres.

Prêt PLUS Construction ............599 158 €
Prêt PLUS Foncier .......................23 255 €
Prêt PLAI Construction ..............216 024 €
Prêt PLAI Foncier ..........................8 385 €
Subvention ANRU .......................33 755 €
Subvention Commune .................27 810 €
Fonds propres ...........................208 246 €

Coût total de l’opération ......1 116 633 €
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fin des travaux principaux 
sur La LiGne ferroviaire 
du BLanc-arGent

A c t u a l i t é

Depuis 7 mois, Réseau Ferré de 
France, propriétaire et gestionnaire 
des infrastructures ferroviaires, 
modernise les 56 km de la ligne 
métrique du Blanc-Argent entre les 
gares de Salbris et Valençay. Après 
avoir remplacé près de 55 km de 
rails et 27 000 traverses, injecté 
33 000 tonnes de ballast, conforté 
les ouvrages d’art, assaini les 
fossés, les travaux principaux sont 
désormais achevés.

Avant la mise en service, prévue le 
7 janvier 2013, deux ultimes phases 
doivent être menées par les équipes 
de la SNCF Infrastructure :
 la remise en service des installations 
de sécurité (passages à niveau notam-
ment)
 la réalisation des vérifi cations tech-
niques et des essais préalables à la 
reprise du service voyageurs, confor-
mément aux règles en matière de 
sécurité.

La voie ainsi pérennisée permettra 
une reprise du trafi c pour la rentrée 
scolaire de janvier 2013, à 70 km/h, 
vitesse nominale de la ligne.

D’un montant de 13,6 millions 
d’euros, cette opération est cofi nan-
cée par la Région Centre (8,85 M€), la 
Communauté de Communes du Ro-
morantinais et du Monestois (0,25 M€) 
et Réseau Ferré de France (4,5 M€).

Ce chantier, qui a mobilisé 
jusqu’à 100 personnes, est réalisé 
sous la maîtrise d’ouvrage de Réseau 
Ferré de France, Direction régionale 
Centre Limousin.

La maîtrise d’ouvrage déléguée a 
été confi ée à Setec Organisation, et 
Egis Rail a assuré la maîtrise d’oeuvre.

Les travaux sont réalisés par les 
entreprises suivantes :
 COLAS RAIL / TECHNIFER / SERSA 
pour les travaux ferroviaires.
 ETV pour les travaux d’ouvrages d’art.
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D o s s i e r

LoGeMents sociaux : une offre de QuaLité
Offrir à tous les conditions 
de se loger décemment, voilà 
bien l’objectif de la politique du 
logement social et de la loi SRU 
(loi Solidarité et Renouvellement 
Urbain) votée en 2000.

Les besoins en logements sont tels 
qu’une intervention de l’Etat s’impose 
avec pour mot d’ordre : mixité urbaine 
et offre d’habitat diversifi ée. La loi réaf-
fi rme le rôle des organismes HLM dans 
l’offre de logement locatif social et 
réforme les procédures de lutte contre 
l’insalubrité en instaurant le droit à un 
logement décent.

Ancien Hospice - 21 lgts

Quai St-Étienne - 6 lgts Site Matra - Romo 1

Site Gare I - 12 lgts Site Matra - 50 lgts

Site Gare II - 8 lgts La Bernacherie - 8 lgts

Saint-Marc Rue du Progrès - 11 lgts

Cette même loi impose aux com-
munes de plus de 3 500 habitants d’at-
teindre un quota de 20% de logements 
sociaux sur leur territoire. Le gouver-
nement actuel a prévu de présenter 
très rapidement une loi qui va porter 
ce pourcentage de 20 à 25%, toujours 
pour les villes de plus de 3 500 habi-
tants.

Lorsque tous les travaux des loge-
ments en cours de réhabilitation seront 
terminés, la ville disposera du taux de 
logements imposé par l’État, mais 
dans l’hypothèse d’une augmentation 
du quota à 25%, peut-être faudra-t’il 
légèrement compléter l’offre. Ce der-
nier amendement précise aussi que les 

petites communes - moins de 3 500 
habitants - sont tenues de disposer de 
10% de logements sociaux.

Romorantin-Lanthenay s’est enga-
gée, depuis 2009, avec l’opération 
ANRU, dans une profonde transfor-
mation du quartier Saint-Marc dont 
la construction remonte aux années 
60. Cette démolition passe par une 
reconstitution de l’offre sur divers 
sites de la ville. Parmi les programmes 
en chantier, on trouve le quai Saint-
Etienne, la rue Nelson Mandela, la rue 
des Capucins.
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LIVRAISON : DÉBUT 2013Coup de projecteur 
sur certaines 
réhabilitations

LIVRAISON : FIN 2013

La Maison 
Coloniale
Ce bâtiment du XIXe de «type colonial» 
est situé face à la Sauldre et au parc 
urbain du centre ville. Il fait l’objet 
d’une réhabilitation très lourde et d’une 
redistribution complète intérieure pour 
réaliser 6 logements collectifs sur trois 
niveaux :
Rez-de-chaussée :  ............. 1 T3-1 T4
1er étage :  ............................ 1 T3-1 T4
Combles :  ........................... 1 T2-1 T3

L’Ancien
Hospice
Rue des Capucins, l’Ancien Hospice 
va bientôt revivre. Bénéfi ciant d’une 
importante réhabilitation, cet ensemble 
immobilier du XIXe siècle constitué de 
2 bâtiments est mis à disposition par la 
ville de Romorantin Lanthenay par bail 
emphytéotique de 65 ans.

A cela s’ajoute un jardin collectif amé-
nagé à l’arrière du bâtiment.
Chaque logement bénéfi cie d’un 
chauffage individuel gaz par chaudière 
à condensation avec obtention de la 
certifi cation QUALITEL THPE 2005 et 
d’une cave à rez-de-jardin.
Ardoise naturelle, persiennes et frises 
en bois, sols carrelés dans la plupart 
des pièces, rien n’est laissé au hasard 
dans le choix des matériaux pour 
redonner à cette Maison Coloniale son 
cachet d’autrefois avec le modernisme 
d’aujourd’hui.

Cette résidence agrémentée d’es-
paces verts collectifs comprend 21 
logements, avec parking, répartis 
entre les 2 bâtiments.
-  Dans le 1er bâtiment, 8 logements 

(R+2+C) : 1 T2, 5 T3, 2 T4.

-  Dans le 2e bâtiment, 13 logements 
(R+1+C) : 5 T2 bénéfi ciant d’un jardin 
privatif au sud), 7 T3, 1 T5.

Maison Coloniale

Subvention de l’État 0 €

Subvention Conseil 
Général 10 000 €

Subvention
Ville de ROMORANTIN 90 000 €

Subvention SOLENDI 100 000 €

Prêts Caisse des dépôts 657 951 €

Fonds propres 95 328 €

MOYENS FINANCIERS

L’Ancien Hospice

Subvention de l’État 51 615 €

Subvention Conseil 
Général 30 000 €

Subvention
Ville de ROMORANTIN 340 000 €

Subvention
CIL Val de Loire 59 000 €

Subvention G.D.F. 3 780 €

Prêts Caisse des Dépôts 2 025 134 €

Fonds propres 278 836,96 €

MOYENS FINANCIERS
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ccrM : un aGrandisseMent Bien aJusté

I n t e rc o m m u n a l i t é

compétences facultatives ont été 
créées, à savoir le tourisme et la 
lutte contre la désertifi cation médi-
cale et soutien à la population. Des 
décisions qui ont fait dire à Jeanny 
Lorgeoux : «Que les autres communes 
prennent exemple sur nous. C’est une 
délibération qui va dans le bon sens.»

Périmètres de principe : 
quatre communes 
rejoignent la CCRM

«Il faut passer à l’action», a recom-
mandé le préfet du Loir-et-Cher Gilles 
Lagarde, début octobre. Il prône 
de nombreuses fusions  : «Face à la 
concurrence des territoires, dans un 
contexte de crise et de raréfaction des 
ressources publiques, il y a néces-
sité de se structurer, s’organiser, se 
regrouper sur un périmètre pertinent 
autour des principaux pôles créateurs 
de richesse et de développement.» 

Les nouveaux périmètres 
ont été proposés dès 
le 19 novembre. 

A i n s i 

Lassay-sur-Croisne, Mur-de-Sologne, 
Billy et Gièvres devraient-ils rejoindre 
la CCRM. Les arrêtés de périmètres 
seront pris avant le 31 décembre. Ces 
nouveaux contours seront défi nitive-
ment fi gés en avril.

Contenu de la loi : plus une seule 
commune isolée, plus de discontinuité 
territoriale et plus de communauté 
inférieure à 5 000 habitants. Toutes 
les autres propositions peuvent être 
étudiées. Fin 2012, les nouveaux 
arrêtés de périmètre devront être pris 
par le préfet après avis de la CDCI 
(Commission Départementale de Coo-
pération Intercommunale). S’il n’y a 
pas d’accord, le préfet peut modifi er 
seul les périmètres des communautés 
entre le 1er janvier et le 1er juin 2013, 
date butoir.

Romorantin

Pruniers
en Sologne

Mur de
Sologne

Lassay
sur

Croisne

Gy en
Sologne

Soings
en Sologne

Villefranche
sur Cher

Villeherviers

Langon

Mennetou
sur Cher

Châtres
sur Cher

Maray

La
Chapelle

Montmartin

St Julien
sur Cher

Saint
Loup

Romorantin

Pruniers
en Sologne

Mur de
Sologne

Périmètre actuel de la CCRM (12 communes)

Nouveau périmètre possible

Gièvres

Billy

Lassay
sur

Croisne

Villefranche
sur Cher

Villeherviers

Loreux

Langon

Mennetou
sur Cher

Châtres
sur Cher

Maray

La
Chapelle

Montmartin

St Julien
sur Cher

Saint
Loup

Le périmètre de la CCRM s’est 
élargi avec l’entrée de Loreux. 
D’ici à quelques semaines, 
quatre autres communes 
devraient rejoindre notre com-
munauté.

La Communauté de Communes 
du Romorantinais et du Monestois  
(CCRM) n’a pas attendu les recom-
mandations du préfet pour élargir son 
périmètre. Depuis peu, la commune 
de Loreux est venue se rattacher aux 
11 autres communes qui composent 
la CCRM depuis début 2009.  «Nous 
montrons la voie pour des agrandis-
sements bien ajustés», a tenu à faire 
savoir Jeanny Lorgeoux, président de 
la communauté.  Lors de la première 
réunion à laquelle Jacqueline Echard 
maire de Loreux assistait, d’autres 
décisions importantes ont été prises. 
Les délégués ont notamment adopté 
à l’unanimité (comme toujours depuis 
la création) le passage en fi scalité pro-
fessionnelle unique (au lieu d’une taxe 
de zone) et de nouvelles compétences.
Cela va avoir pour effet de faire évoluer 
le budget de 1,4 à 2,5 millions, ce que 
le président considère comme étant 
une force de frappe supplémentaire 
pour l’investissement. En raison de ce 
changement de fi scalité et pour béné-
fi cier de la dotation intercommunale 
bonifi ée, la CCRM doit exercer, outre 
les Schémas de Cohérence Territo-
riale (Scot) et de secteur, de nouvelles 
compétences.

Les délégués ont par exemple 
opté pour la compétence «création, 
aménagement et entretien de la voirie 
d’intérêt communautaire» et l’instal-
lation du haut débit sur l’ensemble 
des communes de la CCRM. Deux 
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LIBELLÉ CRÉDIT EN EUROS

ORGANISMES PUBLICS 
Centre Communal d’Action Sociale 760 000
Loisirs et culture, Pyramide, Sudexpo 568 161
Régie transports scolaires 85 623
Fonds d’aide aux jeunes en diffi cultés 4 800
Fonds de solidarité au logement 3 600

SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS LOCALES 
Comité de Jumelage 10 610

SALUBRITE PUBLIQUE 
Œuvres des pupilles orphelins des sapeurs-pompiers 50

ENSEIGNEMENT 
Délégué de l’éducation nationale 41 130
Ecole Privée Notre Dame 57 900
Forum des Métiers 280
Rallye Mathématiques du Centre 100
Zone d’Education Prioritaire 930
AFORPROBA de Loir-et-Cher 1 277
Association sportive Lycée et LEP 740
Association sportive Collège Léonard de Vinci 490
Association sportive collège Maurice Genevoix 490
Association sportive et culturelle Ecole de Saint-Marc 180
Association sportive et culturelle Ecole des Tuileries  180
Petites randos Ecole du Parterre 180
Petites randos Ecole Saint-Marc 180
Petites randos Ecole des Tuileries 90
Etoile Cyclo Ecole du Bourgeau 180
USEP de Sologne 1 750
Classes de mer (PEP) 29 600
Classe équitation (PEP) 11 500

CULTURE 
Union musicale 43 120
Amis du Musée de Sologne 3 720
Amicale du Musée Matra Automobiles 980
Ass. pour le Développement de l’Education à l’Image Filmée 1 100
Association Européenne pour le Rayonnement des Arts 380
Comité de quartier «Romo Ouest» 900
Comité de quartier la Demanchère 150
Comité de quartier «La Ratière» 900
Comité de Quartier «Lanthenay Bourg» 900
Comité de Quartier «Romo Est» 900
Comité des Fêtes 8 900

suBventions aux associations votées
au BudGet priMitif 2012

Echiquier Romorantinais 200
Groupement philatélique 200
Les Solognots de Romorantin 280
L’Musica 460
Making Of 41 700
Sté d’Art, d’Histoire et d’Archéologie de la Sologne 1 500
Union pour la Culture Populaire en Sologne 1 150

SPORTS ET JEUNESSE 
Bureau Information Jeunesse 1 220
Trompes de Chasse 15 000
Aéro Club de Sologne 7 650
Air Modèles Club 1 080
Association Nautique Romorantinaise 4 800
Athlétique Club Romorantinais - Athlétisme 2 550
Athlétique Club Romorantinais - Gymnastique 3 000
Athlétique Club Romorantinais - Handball 2 940
Billard Club Romorantinais 1 080
Boxing Club Romorantinais 1 270
Gymnastique Volontaire Romorantinaise 500
Karaté Romorantin 1 750
Offi ce du Sport Romorantinais 6 660
Pétanque Boule Romorantinaise 1 270
Plongée Exploration Romorantin Lanthenay Evasion 980
Romo Grimp  500
Romo Sport Auto 900
Romorantin Futsal Club 500
Romorantin Hockey Patinage Rollers 6 860
Romorantin Randonnée Pédestre 580
Rugby Club Romorantin Sologne 27 930
Saint Martin Sport Aïkido 490
Saint Martin Sport Badminton 910
Saint Martin Sport Basket 2 860
Saint Martin Sport Judo 2 060
Saint Martin Sport tennis de table 820
Saint Martin Sport Tir à l’Arc 1 070
Saint Martin Sport Tir Sportif 1 000
Saint Roch City 12 300
Sologne Cyclo Tourisme 1 000
Sports Boules Romorantinais 1 100
Stade Olympique Romorantinais 290 000
Team Euro Pêche Romorantin 350
Tennis Club Romorantinais 3 230
Union Sportive Franco Turque de Romorantin-L. 3 400
Vélo Sport Romorantin 2 900

F i n a n c e s
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Patronage des Ecoles Publiques 97 000
Maison des Jeunes et de la Culture 80 360

INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE 
Agence Départ. d’Information sur le Logement 2 650
Aide pour la Vie 300
Anciens combattants prisonniers de Guerre ACPG-CATM 120
Ass. d’Aide aux Victimes et Conciliation 1 000
Ass. Nat. Des Anciens Combattants ANARCR 150
Ass. Romo. de Garde et Maintien à Domicile 17 150
Baobaballa 280
Batiss’Caf 21 000
Cat’s House 980
Centre Doc. et Info. des Femmes et des Familles 150
Cœur de France Cœur d’Afrique 11 760
Comité d’Entente des Asso. des Anciens Combattants 1 020
Comité du Secours Populaire Français 500
Croix Rouge Française 2 450
Distraction des Malades 90
Eclair au Service du Quotidien 550
Emmaüs 980
Eurêka 2 000
Féd. Nationale des Accidentés du Travail FNATH 3 130
Féd. Nationale des Anciens Combattants en Algérie 150
Féd. Nationale des Déportés et internés résistants 150
Fédération ADMR de Loir-et-Cher 4 210
Groupement Social 95 000
Les Cheveux Blancs du Parc Normant 400
Maison d’Accueil des Jeunes Ouvriers 52 840
Médaillés Militaires 395e Section 120
Mission Locale du Romorantinais 7 150

Mouvement Vie Libre 380
Mutuelle Nationale Territoriale 2 250
Papillons Blancs de Loir-et-Cher 90
Restaurants du Cœur 570
Romorantin Accueil 380
Secours Catholique 900
Sologne Handicap 470
SPA du Loir-et-Cher 8 600
Souvenir Français 150
UFC Que Choisir 475
Union Nationale des Anciens Combattants U.N.C.A.F.N. 150
Union Nationale des retraités et personnes âgées 12 750
Vers un réseau de Soins 1 000
Visite des malades en Milieu Hospitalier 90

AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT 
Amicale des Etangs «La Varenne» 1 050
Conservatoire des Sites de Loir-et-Cher 60
Sologne Nature Environnement 12 150

ACTIONS ECONOMIQUES 
Groupement Professionnel des cadres (C.T.P. 41) 800
CUMA de battage 100
Ass. Commerçants et Producteurs de la Halle 720
Ass. Romorantinaise des Commerçants et Artisans 22 000
Ballooning Adventures 2 000
Grand Oméga de Sologne 930
Journées Gastronomiques de Sologne 73 500
Offi ce de Tourisme 140 000

TOTAL 2 703 176

COMMUNE DE ROMORANTIN-LANTHENAY COMPTE ADMINISTRATIF 2011

Informations fi nancières - ratios Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 1 331 € / Hab

2 Produit des impositions directes/population 708 € / Hab

3 Recettes réelles de fonctionnement/population 1 526 € / Hab

4 Dépenses d’équipement brut/population 577 € / Hab

5 Encours de dette/population 3 € / Hab

6 Dotation globale de fonctionnement/population 381 € / Hab

7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement 56,98 %

8 Coeffi cient de mobilisation du potentiel fi scal 56,98 %

8 bis Coeffi cient de mobilisation du potentiel fi scal élargi 0

9
Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital /
recettes réelles de fonctionnement

87,35 %

10 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement 37,41 %

11 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement 0,17 %

ratios financiers
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E c o n o m i e

L’Ibis-budget a réalisé une 
bonne première saison estivale. 
De quoi inciter Cap 117, la 
fi liale du groupe orléanais 
Deret, à passer rapidement 
à la seconde phase. Un grill 
Courtepaille va ouvrir ses 
portes dès le printemps 2013.

Les utilisateurs de l’A85 qui font 
une halte en Sologne pourront d’ici 
peu se restaurer. C’est au niveau 
de l’hôtel Ibis, qu’un restaurant de 
l’enseigne Courtepaille va proposer 
sa carte dès le mois de mai prochain. 
Depuis l’ouverture de l’Ibis-budget 
voici quelques mois seulement, l’ap-
port d’un point restauration s’est bien 
vite révélé indispensable. «Nous avons 
établi de  bons chiffres dès l’ouverture, 
reconnaît Yves Dessort, directeur du 

autoroute,
La restauration en renfort

développement du groupe Cap 117. 
Mais il s’est aussi avéré qu’avec un 
restaurant à proximité la fréquentation 
de l’Ibis aurait encore été meilleure.» 

Comme l’enseigne choisie, Courte-
paille, possède un cahier des charges 
et des plans prédéfi nis, il s’agit juste 
de réfl échir à l’orientation du nou-
veau restaurant qui va se situer dans 
le même giratoire, juste en face de 
l’hôtel. D’ici quelques mois, le nouveau 
restaurant pourra accueillir 120 per-
sonnes. Chiffre auquel il faudra ajou-
ter 70 couverts en terrasse à la belle 
saison. «Ce sera la troisième enseigne 
du même nom pour le groupe Cap 117 
après les restaurants de Meung-sur-
Loire et Pontault-Combault» explique 
le directeur.

Vingt emplois à temps complet vont 
être créés et, énorme avantage pour 
Romorantin, le Courtepaille accueillera 

des clients jusqu’à 23 heures. «  Il est 
bien évident que notre établissement 
s’adressera aussi bien aux habitants 
du Romorantinais qu’aux usagers de 
l’autoroute», convient Yves Dessort 
qui donne rendez-vous avant l’été 
2013 aux amateurs de viande grillée.

A85
VIERZON - TOURS

Romorantin-L
Centre-Ville

Villefranche 
/ Cher
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coLruYt priviLéGie 
proxiMité et conviviaLité

Depuis la mi-septembre, une 
nouvelle enseigne de grande 
distribution à ouvert ses portes 
avenue de Salbris. Elle rem-
place le Carrefour Market. 

Un peu d’histoire s’impose afi n de 
connaître une enseigne nouvelle dans 
la région. Colruyt est l’un des leaders 
de la grande distribution en Belgique. 
A l’occasion du rachat en 1996 de la 
société Ripotot basée dans le Jura, 
la marque implante en France son 
premier magasin, à Pontarlier (1997). 
Colruyt va ensuite se développer dans 
le grand Est, pour ouvrir son cinquan-
tième supermarché en avril 2011 à 
Saint-Léonard dans les Vosges. Après 
la Sarthe, le Val-de-Marne ou le Cher, 
l’enseigne belge fait son apparition 
dans le Loir-et-Cher. Romorantin 
est la 61e implantation dans notre 
pays ; Selles-sur-Cher a suivi début 
novembre.

Dirigé par Jean-François Larba-
neix, le nouveau supermarché de 
Romorantin affi che le slogan cher à la 
marque  : «L’engagement de Colruyt 
est de garantir le prix le plus bas sur 
toutes les grandes marques. » 

Avec le service collishop, Colruyt 
se distingue encore. Des articles non 
alimentaires présentés sur catalogue 
(jouets, cuisine, soins, détente…) de 
400 pages peuvent être réservés par 
téléphone, mail ou courrier, ou encore 
sur www.collishop.fr. La commande 
est disponible sous 7 jours. A noter 
qu’une station service 24h/24 est opé-
rationnelle depuis quelques jours.

Sur 1 000 m2, avenue de Salbris, 
12 employés vous attendent, dont 
10 viennent de Carrefour-Market, 
auquels il faut ajouter 4 bouchers 
qualifi és. D’autres recrutements pour-
raient suivre puisqu’une boulangerie 
traditionnelle Colruyt sera intégrée au 
magasin courant 2013.

Quelques chiffres : Colruyt, ce sont 
7 000 références alimentaires, dont 
4 500 de marques nationales, 1 300 de 
marque propre, 150 bio et 380 de 1er 
prix (Everyday). Mais aussi 7 700 réfé-
rences non alimentaires en magasin et 
10 000 références Collishop.

Boucherie et 
boulangerie 
traditionnelles

Colruyt se veut un magasin de 
proximité dans lequel le client est la 
priorité. Accueil et convivialité sont 
donc les maîtres mots. Les points 
forts, déjà constatés à Romorantin, 
ce sont un véritable rayon boucherie 
traditionnelle de grande qualité et un 
espace fraîcheur qui regroupe tous les 
produits frais,  les fruits et légumes.

Le supermarché Colruyt est 
ouvert du lundi au jeudi de 8h30 
à 12h30, et de 14h à 19h30, le 
vendredi et le samedi en continu 
de 8h30 à 19h30, dimanche et 
jours fériés de 8h30 à 12h30.
Tél. : 02 54 83 94 99.

Horaires
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La Maison de l’Emploi de l’Ar-
rondissement de Romorantin-
Lanthenay poursuit ses efforts 
en faveur de l’emploi. Depuis 
2011, un vaste chantier a été 
entrepris : identifi er les besoins 
des entreprises de l’arrondis-
sement afi n de mettre en place 
des formations adaptées pour 
les demandeurs d’emploi. Si 
l’industrie fait face à de réelles 
diffi cultés de recrutement, 
c’est précisément le secteur 
de la métallurgie qui est le plus 
touché. 

Une formation adaptée
Entourée de nombreux partenaires 

institutionnels et privés, la MDE* a 
donc défi ni une action de formation 
de proximité avec un contenu adapté. 
Une «POE», Préparation Opération-
nelle à l’Emploi a été mise en place, 
sur une durée de 400 heures, du 22 
octobre 2012 au 24 janvier 2013. La 
partie théorique est enseignée à la 
MDE et la formation pratique, au CFAI* 
d’Aubigny-sur-Nère. Son objectif : 
permettre aux demandeurs d’emploi 

favoriser L’eMpLoi
dans La MétaLLurGie

E c o n o m i e

sélectionnés à travers leurs facultés 
et leurs motivations, d’acquérir les 
bases de la mécanique générale, une 
connaissance du tournage, du fraisage 
et de la commande numérique. Des 
compétences qui seront certifi ées par 
l’AFPI* afi n de leur permettre d’évoluer 
au sein des entreprises en contrats 
de professionnalisation ou en emplois 
directs.

Sensibiliser à un 
secteur méconnu

Le secteur de la métallurgie reste 
méconnu des demandeurs d’emploi. 
C’est pourquoi, des actions de com-
munication ont été entreprises pour 
valoriser ce secteur d’activité grâce 
notamment à des visites en entreprises 
et un fi lm de 4 minutes. Finalement, 
12 candidats ont été retenus, de tous 
horizons, âgés de 22 à 50 ans.

-  MDE : Maison de l’Emploi de 
l’Arrondissement de Romorantin-
Lanthenay.

-  AFPI : Association pour la 
Formation Professionnelle dans 
l’Industrie.

-  ADEFIM : Association de 
Développement des Formations 
dans l’Industrie de la Métallurgie.

-  les services de l’Etat (Sous-
Préfecture et DIRECCTE)

- Pôle Emploi
-  la Mission Locale du 

Romorantinais
-  le CFAI : Centre de Formation 

des Apprentis de l’Industrie
- le Cabinet de recrutement ACRH
- les entreprises
- les stagiaires

Les partenaires de l’opération* :

L’accompagnement 
des stagiaires

La MDE a sollicité le cabinet de re-
crutement ACRH, spécialisé en métal-
lurgie, pour un suivi personnalisé des 
stagiaires afi n qu’il veille à la qualité 
de l’action : motivation des candidats, 
adéquation avec les entreprises, suivi 
de la formation et accompagnement 
lors de l’intégration au poste.

Par ailleurs, afi n de faciliter les 
conditions de déplacements jusqu’à 
Aubigny-sur-Nère, la MDE a mis à 
disposition des stagiaires un minibus 
pour les trajets réguliers au départ de 
Romorantin-Lanthenay. 

Dans le futur, l’équipe de la MDE 
chargée de cette action pense d’ores 
et déjà à renouveler ce projet même 
si ce n’est qu’un volet parmi les nom-
breux axes d’interventions de la MDE.
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www. c a - v a l d e f r a n c e . f r

3 agences à ROMORANTIN
- Centre Ville tél : 02 54 94 06 85

- Plaisance tél : 02 54 94 45 20

- Sologne tél : 02 54 95 27 18 



S o c i a l

atelier percussions le vendredi de 17h 
à 18h.

Pour les collégiens et lycéens, le 
rendez-vous est fi xé le mercredi de 14h 
à 15h45. Au programme : initiations 
aux pratiques artistiques de culture 
urbaine. L’objectif est de créer croquis 
et graphismes qui serviront de support 
pour décorer les transformateurs élec-
triques de la ville à l’identique de celui 
des Favignolles.

Dans un cadre plus large de «rêves 
urbains», le vendredi de 18h30 à 20h, 
une initiation aux danses urbaines (le 
Hip Hop par exemple) est proposée.

La Salle Agora va aussi accueillir 
de nombreuses activités de loisirs lors 
des périodes de vacances. Ces ani-
mations seront différentes en fonction 
des saisons, comme les p’tits cuis-
tots dans une cuisine fonctionnelle, 
diverses activités manuelles. Il est pro-
bable que des initiations au jardinage 
voient prochainement le jour.

La maison de quartier et la salle 
d’activités n’ont pas échappé à 
la démolition entreprise afi n de 
réhabiliter le quartier de Saint-
Marc. Mais la jeunesse n’a pas 
été oubliée dans le cadre de 
la reconstruction puisqu’une 
salle nouvelle a ouvert ses 
portes. 

La salle Agora, structure multifonc-
tions, est notamment utilisée par le 
service jeunesse qui propose diverses 
animations.

Depuis la rentrée scolaire, les en-
fants scolarisés du CP au CM2, dans le 
cadre IDL «Initiations de Découvertes 
et de Loisirs» peuvent s’initier à la créa-
tion d’un fi lm d’animation autour de la 
photo le mercredi de 10h à 12h. Réser-
vé aux CE1, CE2, CM1 et CM2, l’atelier 
Tom Pouce fait découvrir aux enfants 
des activités sportives, manuelles et 
culturelles le mercredi de 14h à 16h30. 
Ils peuvent également participer à un 

de MuLtipLes aniMations
À La nouveLLe saLLe aGora
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Les poMpiers 
recrutent des 
voLontaires
Après les associations, les 
sapeurs-pompiers manquent 
à leur tour de mains fortes. 
La caserne de Romorantin-
Lanthenay n’échappe pas à la 
règle et a vu ses effectifs de 
volontaires décroître au cours 
des dernières années. Elle fait 
aujourd’hui appel à toutes les 
bonnes âmes, jeunes et moins 
jeunes, désireuses de s’inves-
tir dans cette belle et noble 
cause. Les prochaines ces-
sions de recrutement auront 
lieu en avril et en octobre 2013 
mais il est d’ores et déjà pos-
sible de se renseigner auprès 
du centre de secours.

Conditions 
d’engagement

L’engagement en tant que sapeur-
pompier volontaire est subordonné à 
quelques conditions  : être âgé de 16 
ans au moins et de 55 ans au plus, 
jouir de ses droits civiques, ne pas 
avoir fait l’objet d’une condamnation 
et être en position régulière au regard 
des dispositions du code du service 
national. Outre une taille minimum de 
1m60 (avec une tolérance de 3 cm), il 
faut également satisfaire à des critères 
d’aptitude physique et médicale.

Missions
Le centre de secours principal de 

Romorantin est un centre mixte qui 
compte actuellement dans ses rangs 
30 sapeurs-pompiers professionnels 
(SPP) et 25 sapeurs-pompiers volon-
taires (SPV) disponibles. Dès lors qu’ils 
ont achevé leurs formations de base 
en incendie et en secours à victimes, 
les SPV exercent les mêmes missions 
que les SPP.

Activités
Gardes postées

Les sapeurs-pompiers volon-
taires assurent en moyenne une 
garde postée par mois, soit le week-
end, soit les jours fériés. Présents 
en caserne pendant 24h, ils sont 
alors intégrés à l’équipe de garde, 
au même titre que les sapeurs-pom-
piers professionnels, et assurent les 
premiers départs en intervention.

Astreintes
En complément des gardes 

postées, les sapeurs-pompiers 
volontaires assurent également des 
semaines d’astreinte au rythme 
d’une semaine sur quatre. Tenus 
d’être disponibles les nuits de 19h à 
6h et le week-end, ils viennent ren-
forcer l’équipe de garde et assurent 
les seconds départs.

Sapeur-pompier volontaire, pourquoi pas vous ?

Au travers de différents portraits, le calendrier 2013 des sapeurs-pompiers de 
Romorantin-lanthenay met cette année l’accent sur le volontariat avec l’espoir 
de susciter de nouvelles vocations. Au fi l des mois, les habitants de Romoran-
tin et des communes environnantes vont pouvoir découvrir quelques-uns des 
volontaires du centre de secours. Quelque soit leur activité professionnelle, ils 
ont tous un point conmmun : en plus de leur travail, ils consacrent une partie 
de leur temps libre à leur activité de sapeur-pompier volontaire et portent 
secours à la population chaque fois que cela est nécessaire.

Sapeur Florian Timbert,
17 ans, Lycéen

Parmi les différents portraits qui fi gurent dans le calendrier, 
celui de Florian. En terminale au Lycée Claude de France, ce 
jeune sapeur-pompier volontaire découvre aujourd’hui les 
différentes facettes du volontariat. Si comme lui vous avez 
l’esprit d’équipe et l’envie d’aider les autres alors n’hésitez 
pas à franchir les portes du centre de secours !

Pour tout renseignement 
ou toute demande 
d’engagement :
Capitaine Deschamps, chef de centre
Centre de secours - Avenue de Villefranche
41200 Romorantin - Tél. : 02 54 88 32 00 
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Manœuvres
Une fois par mois, généralement 

le matin du premier dimanche de 
chaque mois, les sapeurs-pom-
piers volontaires participent à une 
manœuvre de 4h qui rentre dans le 
cadre de leur formation continue. En 
fi n d’année, ils doivent avoir totalisé 
40h de formation.

Cérémonies
La participation aux cérémonies 

patriotiques (14 juillet, 11 novembre, 
etc) et aux cérémonies propres au 
service (Ste-Barbe, etc) fait aussi 
partie des activités des sapeurs-pom-
piers volontaires.
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- En contactant FORMA SANTE 
au 02 38 56 93 52 ou par mail à : 
formasante.fal@formasante.fr
- En contactant Ipéria L’Institut au 
0800 820 920.

Tous les frais de salaires et dépla-
cements sont pris en charge par 
AGEFOS PME dans le cadre de la 
formation continue.

Comment s’inscrire 

S o c i a l

FORMATION CONTINUE : DU NOUVEAU 
POUR LES ASSISTANTS DE VIE

La FEPEM* se lance dans le 
déploiement de Relais d’Assis-
tants de Vie grâce au concours 
du Conseil Général et de l’Institut 
Ipéria. Destinées à celles et ceux  
qui accompagnent des personnes 
dépendantes ou en perte d’auto-
nomie, les actions proposées dans 
l’arrondissement de Romorantin, 
à la Maison de l’Emploi, seront un 
point de rencontre et de partage, 
mais aussi une source d’informa-
tions avec un temps d’analyse.

L’initiative a pour ambition de 
relancer la professionnalisation des 
métiers de l’aide à domicile, avec 
ou sans intermédiation, tandis que 
la population des personnes âgées 
ne cesse de croître. Des cycles de 

5 séances de 3h accompagnées par 
un animateur (FORMA SANTE), sont 
ainsi entièrement fi nancés par les 
partenaires de l’opération.

* Fédération des Particuliers 
Employeurs de France 

LA VILLE PASSE UN CONTRAT
POUR LA SANTÉ

FORMATION CONTINUE : DU NOUVEAU 
POUR LES ASSISTANTS DE VIE

L’Agence Régionale de San-
té a proposé la mise en place 
d’un contrat local de santé 
d’une durée de 3 ans s’ap-
pliquant à tout le périmètre 
de la communauté de com-

munes du Ro-
morantinais et 
du Monestois.

Les axes 
priori-
taires 
pourraient 
être :

lutter contre 
la désertifi ca-

tion médicale 

en favorisant l’installation de nou-
veaux professionnels de la santé et 
en favorisant la création de maisons 
pluridisciplinaires afi n de pallier le 
manque de médecins,

conforter la position du Centre 
Hospitalier de Romorantin-Lanthe-
nay comme pôle médical principal, 
en promouvant ses différents ser-
vices, et en développant le parte-
nariat entre médecine libérale et 
médecine hospitalière,

développer les actions déjà réa-
lisées par le CCAS dans le domaine
de la santé en direction des publics
défavorisés et notamment des en-
fants (problèmes dentaires, obésité,
nutrition…).

Calendrier de mise 
en place du contrat :
D’octobre 2012 à mars 2013, l’Ob-
servatoire Régional de Santé réalise 
un diagnostic dont la durée est esti-
mée à 6 mois et est pris en charge 
à 100% par l’ARS. Il a pour but de 
faire un état des lieux très précis 
des différentes problématiques sur 
l’ensemble du territoire.

A partir de mars 2013, le diagnostic
sera présenté au comité de pilotage,
pour une validation des axes priori-
taires et une constitution des diffé-
rents groupes de travail. 

Septembre 2013, signature et mise 
en place des actions prioritaires.

FORMATION CONTINUE : DU NOUVEAU FORMATION CONTINUE : DU NOUVEAU 

pliquant à tout le périmètre 
de la communauté de com-

munes du Ro-
morantinais et 
du Monestois.

Les axes 
priori-
taires 
pourraient 
être :

la désertifi ca-
tion médicale 



ELECTRICITE
COURANTS FORTS        COURANTS FAIBLES

GENIE CLIMATIQUE
PLOMBERIE SANITAIRES
MAINTENANCE MULTITECHNIQUE

ROMORANTIN  Tél 02 54 96 03 44
BLOIS                  Tél 02 54 40 00 50
VENDOME         Tél 02 54 73 96 27



Je u n e s s e

Retirer et remettre le dossier 
d’appel à projet avant le 31 
décembre 2012  puis déposer le 
«projet créatif» avant le 5 avril 
2013 auprès de :
L’Atelier, Service Jeunesse,  3 rue 
Jean Monnet - 41 200 Romorantin–
Lanthenay ou télécharger sur le site 
de la Ville www.romorantin.fr. 

À retenir

La commune désireuse de 
donner aux jeunes l’occasion 
citoyenne de s’exprimer sur 
leur Ville, lance jusqu’en avril 
2013 un appel à projet «Ima-
gine ROMO Demain». 

La Ville invite les jeunes de 7 à 25 ans 
à se réunir en «équipes créatives» 
homogènes en âge,  selon une caté-
gorisation «enfants», «ados», «jeunes 
adultes», animées par un adulte réfé-
rent qui pilotera l’équipe et le projet. 
Le groupe pourra s’exprimer par tout 
mode artistique de son choix (fi lm, 
théâtre, musique, journal, danse, 
diaporama, dessin...) en réponse 
à la question  : Comment voyez-
vous, comment imaginez-vous, 
comment rêvez-vous votre Ville, 
ROMO ?
 
La commune met à disposition des 

équipes candidates des moyens :

• une visite-conférence du Musée de 
Sologne, sur une demi-journée,

• un parcours-découverte de Romoran-
tin-Lanthenay, avec un guide débatteur,

• un interlocuteur joignable pendant 
tout le déroulé de l’appel à projet pour 
répondre à toute question.

Les équipes présenteront leur projet 
devant un jury qui les appréciera 
selon  la capacité artistique du projet 
à porter la vision développée, l’apti-
tude de l’équipe à faire partager cette 
vision, et les moyens techniques mis 
en œuvre. 

Chaque équipe sélectionnée sera 
récompensée et se verra offrir la 
possibilité de présenter son projet 
aux Romorantinais fi n juin 2013. Pour 
chacune des catégories «enfants», 

«ados», «jeunes adultes», il sera dési-
gné un projet lauréat et chaque équipe 
lauréate se verra remettre un chèque 
de 500 € permettant de fi nancer un 
projet collectif de son choix.

  Retire un dossier de candidature du 15 octobre au 31 décembre 2012

et remets ton projet avant le 05 avril 2013 à l’adresse ci-dessus.

De 7 à 25 ans

Service Jeunesse
L’Atelier - 3, rue Jean Monnet

41 200 Romorantin-Lanthenay

Tèl. : 02 54 98 50 34

tu es scolarisé
tu habite

s

tu travaillestravailless

Comment imagines-tu ta Ville demain ?

VIENS,
DÉFENDS
TES IDÉES

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
31 DÉCEMBRE 2012

«iMaGine roMo deMain»«iMaGine roMo deMain»
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L’industrie alimentaire 
et les publicitaires se 
soucient-ils assez de 
notre santé ?

L’aventure commence fi n 2008 
lorsque Florence Etienne, diététicienne 
municipale, propose à ADEIFvidéo de 
réaliser conjointement une opération 
associant éducation à la nutrition et à 
l’éducation aux médias. L’idée princi-
pale : impliquer une classe de cycle 3 
(CE2 - CM1 - CM2) à la réalisation d’une 
vidéo sur un thème très précis  : les 
techniques publicitaires télévisuelles 
de l’industrie agro-alimentaire. En-
suite, la diététicienne pourra présenter 
cette vidéo à d’autres élèves, lors des 
interventions éducatives et préventives 
qu’elle mène chaque année auprès de 
toutes les classes maternelles et pri-
maires de Romorantin.

La mise en place du projet
Un soutien fi nancier de l’Associa-

tion Régionale pour la Santé a permis 
la réalisation d’un premier projet durant 
l’année scolaire 2009/2010 avec la 
classe de CE2/CM1 de l’enseignante 
Christine Marcos à l’école de Tuileries. 
Il a fait l’objet de 20 séances d’une 
demi-journée animées par Ludovic 
Touchard, pour les activités d’éducation 

aux médias et d’initiation à la réalisa-
tion audiovisuelle. Florence Etienne 
est intervenue également à plusieurs 
reprises pour le volet «éducation à la 
nutrition» et le suivi du tournage.

Ce premier projet a permis aux 
élèves de réaliser un journal télévisé 
présentant plusieurs petits reportages 
(atelier cuisine, analyse de publicités, 
envoyé spécial au coeur d’une manif’ 
anti-pub, etc.). 

Le premier projet est 
réussi ! En avant pour 
une nouvelle aventure !

Forts de cette première expérience 
très aboutie, le CCAS et ADEIFvidéo 
décident de renouveler l’opération. En 
septembre 2011, commence ainsi une 
série de 22 nouveaux ateliers, avec 
la classe de CM1 de l’enseignante 
Christelle Manaresi de l’école Maurice 
Leclert (école du Parterre). 

A leur tour, avec l’aide de l’équipe 
pédagogique, les élèves de Christelle 
Manaresi ont ainsi pu aiguiser leur sens 
critique en suivant de nombreuses 
initiations techniques sur l’image, la 
prise de vue, le montage, sur le mar-
keting, mais aussi visiter une usine de 

fabrication de biscuits et réaliser des 
interviews. Leur production vidéo, un 
documentaire, apporte des explica-
tions sur le rôle et l’impact de la publi-
cité de l’industrie agro-alimentaire, ses 
enjeux fi nanciers, ses techniques de 
séduction et de persuasion.  Il retrace 
aussi les différentes étapes et activités 
du projet (atelier cuisine, éducation à 
la nutrition, initiation à la réalisation en 
vidéo, visite d’usine, etc.). 

Fin mai 2012, une soirée projec-
tion et un cocktail «équilibré» avec les 
élèves, leur famille et quelques offi ciels 
est venue ponctuer ce 2nd projet. Le 
fi lm et le bilan éducatif sont à nouveau 
particulièrement satisfaisants.

Et pour la suite...

Le CCAS et ADEIFvidéo souhaitent 
renouveler cette opération.

Les enseignantes et enseignants 
de cycle 3 intéressés par le projet 
peuvent d’ores et déjà contacter Flo-
rence Etienne ou Ludovic Touchard 
(voir contacts ci-dessous).

Les objectifs détaillés de cette opé-
ration sont présentés sur le site web :
http://www.adeifvideo.fr/drupal/node/126

de La puB dans nos assiettes !
L’association romorantinaise ADEIFvidéo oeuvre depuis 12 ans 
pour développer le regard critique des enfants et des jeunes face 
aux médias audiovisuels. Parmi les nombreuses interventions 
éducatives réalisées ces dernières années par Ludovic Touchard, 
animateur et formateur de l’association, deux projets éducatifs ori-
ginaux ont été animés dans les écoles primaires des Tuileries et 
Maurice Leclert, en partenariat avec le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de Romorantin.

Florence Etienne
Tél. : 02 54 94 42 00
Mail : dieteticienne@romorantin.fr

ADEIFvidéo
Tél. : 02 54 95 72 59 ou 06 79 50 07 11
Mail : adeifvideo@gmail.com
Site web : www.adeifvideo.fr

Contacts
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Avec une équipe dirigeante en 
grande partie renouvelée, le 
Hockey-Patinage-Roller (HPR) 
veut étendre son audience, 
améliorer ses résultats sportifs 
et augmenter le nombre de ses 
partenaires.

Défi cit de notoriété du club, prin-
cipalement hors périphérie, le Hoc-
key-Patinage de Romorantin veut 
lancer des actions pour résoudre ce 
problème.

Afi n de promouvoir ses activités, le 
club a notamment participé à l’inaugu-
ration de la Patinoire mobile de plein 
air de Blois, le samedi 8 décembre.

«Nous avons indiqué que le club 
de Romorantin pouvait assurer ce 
lancement, nous sommes fi ers que 
les sections de Hockey et de Patinage 
représentent le Loir-et-Cher», explique 
Jérémie Bloch, le nouveau président 
du HPR, ancien patineur. Du coup, 
ce sont bien les patineurs et pati-
neuses en tenue accompagnés des 
hockeyeurs solognots qui ont effectué 
de belles démonstrations sur la glace 
éphémère blésoise. 

Une belle occasion de rappeler que 
la seule patinoire en glace du dépar-
tement se situe dans notre ville et que 
la pratique des sports de glace y est 
développée.

Une juste récompense pour le HPR, 
né en 1975, qui regroupe plus de 200 
licenciés dans toutes ses compo-
santes. Patinage artistique et synchro-
nisé, Hockey et Roller à partir de 3 ans 
jusqu’aux adultes, il y en a pour tous les 
goûts et surtout tous les niveaux.

Patinage :
la synchro a la cote

A forte connotation féminine, la 
section patinage présidée par Melinda 
Monjoin vient de recruter Jessica 
Blanche pour diriger l’entraînement. 
Patineuse diplômée de haut niveau, 
elle arrive de Besançon et connaît 
parfaitement le patinage synchronisé. 
C’est dans cette dernière discipline 
que le club de Romorantin obtient une 
reconnaissance au niveau national.

Les Z’Euphorik (groupe de 10 à 12 
fi lles) pointent parmi les meilleures for-
mations avec un double titre de vice-
championnes de France. Titre que les 
Solognotes défendront à Caen, Lyon, 
Compiègne, Valenciennes dans les 
semaines qui viennent. 

La relève est assurée avec Les 
Z’Hystérik, qui ont participé l’année 

dernière à leurs premières compéti-
tions.

Par le succès de cette discipline et 
l’engouement des patineurs et de leur 
entraîneur, une troisième équipe Les 
Z’Excentrik a vu le jour cette saison. 

Les 3 groupes défendront ainsi en 
force les couleurs de Romorantin au 
championnat de France  à Dunkerque 
(avril 2013) encouragés par leur fan-
club. 

En patinage artistique, section qui 
compte 5 ou 6 garçons, plusieurs ren-
dez-vous et rassemblements impor-
tants sont chaque année au calendrier  
dont «La coupe de la Salamandre» à 
Romorantin (8 et 9 février en 2013), 
compétition régionale.

Autres étapes obligées, les pas-
sages de glaçons et médailles qui 
permettent à chacun de mesurer ses 
progrès.

Les manifestations du club  comme 
Halloween, le Téléthon, la soirée de 
Noël (21 décembre 2012), Carnaval, 
sans oublier le spectacle de fi n de 
saison en mai 2013 haut en couleurs et 
ouvert à tous, restent incontournables. 

S p o r t

Le hpr veut
faire fondre La GLace

Jessica Blanche l’entraîneur 
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Le Hockey compte sur 
les «Crocos»

C’est sans conteste la section qui 
a le plus fait parler du HPR depuis sa 
création. Voici quelques années, les 
hockeyeurs de Romorantin évoluaient 
en D3 et des rencontres de très bon 
niveau se disputaient sur la glace du 
complexe Alain Calmat devant un 
public fi dèle. Plusieurs raisons ont 
incité les dirigeants à revenir aux 
fondamentaux en privilégiant l’aspect 

Roller : ça roule
La section Roller, créée il y a une 

dizaine d’années, connaît un succès 
qui ne se dément pas. Une vingtaine 
d’adhérents sont inscrits dans le but 
d’acquérir des techniques suffi santes 
pour la pratique de la randonnée loisir. 
Les entraînements ont lieu le mardi 
de 19h à 20h sur le parking Decath-
lon, départ pour des randonnées aux 
beaux jours, et dans le gymnase Saint-
Marc lorsque le temps ne permet 
plus la pratique en extérieur. Idem le 
mercredi de 18h à 19h pour ceux qui 
souhaitent se perfectionner auprès 
d’un entraîneur. Parking Sudexpo au 
printemps et à l’automne si la météo 
est clémente, sinon rendez-vous au 
même gymnase.

Renseignements au 06 86 78 85 25.

ludique et formateur. Philippe Massin, 
qui vient de prendre la présidence, est 
un ancien joueur. Entouré de Jonathan 
Bouquet, Magali Naud, Xavier Lefert et 
de nombreux bénévoles, le président 
veut tout mettre en œuvre pour que les 
60 licenciés bénéfi cient des meilleures 
conditions pour découvrir ou pratiquer 
le hockey. Ouverte aux jeunes dès 
l’âge de 4 ans, la section organise et 
participe à des manifestations évène-
mentielles et des matchs à dimension 
régionale. De U7 jusqu’aux seniors, 
chaque mardi et vendredi de 18h30 
à 22 heures, la patinoire est réservée 
aux «Crocos» de Romorantin, déno-
mination offi cielle, des pratiquants 
locaux d’un sport de glisse collectif et 
riche en sensations.
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LE CLUB D’ « ATHLÉ » PARMI LES GRANDS

S p o r t

Sans grand tapage média-
tique, le club d’athlétisme est 
en train de s’installer parmi 
les structures sportives les 
plus performantes de la ville.

Souvent, les chiffres sont élo-
quents et se suffi sent à eux-mêmes. 
Alors affi chons-en quelques uns 
afi n de mieux cerner l’explosion 
qu’a connue l’ACR depuis le début 
des années 2000. De 50 licenciés 
en 2000, il est très probable que le 
chiffre de 300 soit dépassé dans 
quelques semaines. Citons encore 
14 éducateurs, 50 inscrits à l’école 
d’athlétisme et du coup on com-
prend mieux pourquoi l’Athlétique 
Club de Romorantin vient d’accéder 
à la nationale 2. 

Plusieurs phénomènes ex-
pliquent cette inexorable montée 
en puissance. L’arrivée de Thierry 
Bondt à la présidence est incon-
testablement un premier élément 
déclencheur. L’homme est jovial, 
il ne compte pas son temps et ne 
manque pas d’idées : « Je suis venu 
au club car Séverine, ma fi lle, avait 
pris une licence. Vu le manque de 
dirigeants à l’époque, je me suis vite 
retrouvé en première ligne. »

Le nouveau président va rapi-
dement trouver en Richard Ferrand, 
qui dirige l’entraînement depuis peu, 
un allié de choix. Richard, en plus 
d’être un athlète de premier plan, 
véhicule les mêmes valeurs que son 
président. « Il est toujours dispo-
nible, à l’écoute. Il ne s’énerve ja-
mais et il privilégie la convivialité, ce 
qui n’exclut pas d’atteindre de très 
bons résultats, la preuve est faite », 
tient à dire Thierry Bondt.

Le plus diffi cile 
commence

Un autre évènement de taille 
va donner aux dirigeants de l’ACR 
les moyens de développer leur 
nouvelle politique. La municipalité 
prend la décision de refaire la piste 
du stade Jules Ladoumègue : un 
tartan fl ambant neuf sur six cou-
loirs plus le matériel nécessaire à 
la bonne pratique des nombreuses 
disciplines de l’athlétisme (chrono, 
sautoirs, haies, etc.). Les dirigeants 

n’ont plus qu’à se montrer dignes 
de l’effort fait par la ville. Roger 
Bambuck, l'ex-champion du sprint 
français venu inaugurer la piste qui 
porte son nom, a sans doute suscité 
des vocations. Toujours est-il que 
depuis cette date, l’engouement ne 
se dément pas et les résultats sont 
à la hauteur. A tel point que l’ACR 
vient de rejoindre les très bonnes 
structures départementales comme 
Vineuil et Vendôme-Marolles en 
nationale 2 (Blois est au-dessus en 
national 1). « Le plus diffi cile com-
mence, tempèrent Richard Ferrand 
et Thierry Bondt. Il faut garder nos 
meilleurs athlètes, ce qui est loin 
d’être évident pour une ville non 
universitaire. Ensuite, il faut essayer 
de recruter et surtout continuer à 
former les jeunes. » Premier objectif 
selon le président, permettre à Ri-
chard Ferrand d’être détaché à plein 
temps au club. « Richard intervient 
dans les écoles, mais lorsque l’on 
sait qu’il est présent lors des com-
pétitions le week-end, cela veut 
dire qu’il se consacre 7 jours sur 7 
au club. »

L’ACR, qui vient d’acquérir un 
minibus sur ses fonds propres, 
veut continuer à se structurer pour 
s’implanter durablement et contri-
buer à l’animation de la ville. La  
Salamandre Givrée courue le 9 dé-
cembre dans les rues de la ville en 
est un bel exemple.
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Les lanceurs au 
diapason

Javelot, disque, marteau et 
poids, disciplines les moins média-
tisées de l’athlétisme, ont parfaite-
ment leur place au sein de l’ACR. 
Sous la férule de Jacques Robin, 
une quinzaine de jeunes progressent 
à grands pas sur les traces de 
Chloé Porchet lanceuse de poids. 
Deux séances spécifi ques plus une 
dite de renforcement musculaire 
sont au programme hebdomadaire 
d’une bande de passionnés. Orlane 
Veneault et quelques autres ne 
manquent pas un entraînement afi n 
de faire entrer l’ACR parmi les meil-
leurs clubs de lanceurs du départe-
ment.

Locomotives
Parmi les athlètes les plus en 

vue qui ont largement contribué à la 
montée en N2, citons Violaine Noyat 
la sprinteuse, Alexis Jouanneau 
roi du demi-fond, mais aussi Fran-

çois Wallon, Betty Le Deuf, Chloé 
Porchet, ou Dah Magassa. Dans la 
génération montante, Nathan Vildy, 
Thibault Sen ou Orlane Veneault 
collectionnent les bonnes perfor-
mances et courent dans les traces 
de leurs aînés.

Une belle place au 
calendrier

Outre la Salamandre Givrée 
(10 km dans les rues de la ville) qui  
désormais se dispute en décembre, 
l’ACR organise en juin un meeting 
réservé au demi-fond de niveau 
régional, voire un peu au-dessus. 
Compétitions pour les poussins et 
benjamins sont également des ren-
dez-vous incontournables. Parmi 
les projets à plus long terme, fi -
gurent les championnats régionaux 
de cross country à l’horizon 2015. 
Une manifestation d’envergure qui 
regrouperait 2 000 athlètes et 3 000 
accompagnants dans le parc de 
Beauvais.



S p o r t

Créé en 1993, 
Romo Grimp 
fêtera prochai-
nement ses 
20 ans d’exis-
tence. Clin d’œil 
sur une asso-

ciation qui gravit 
des sommets, riche 

de son expérience, de ses 
membres et de ses actions. 
Il est encore temps de deve-
nir adhérent…

Professionnalisme
et sérieux
Affi lié à la Fédération Française de la 
Montagne et de l’Escalade (FFME), le 
club propose de l’initiation à l’escalade 
ainsi que des cours, encadrés par des 
personnes diplômées  : initiateurs fé-
déraux, ouvreurs de club et régionaux, 
juges de voies et de blocs, moniteurs 
d’escalad’arbres et équipeurs de sites 
naturels. En toute sécurité, donc.

Un nouvel équipement et de 
nouveaux adhérents
Depuis mai 2012, la nouvelle Struc-
ture Artifi cielle d’Escalade sur laquelle 
le club s’entraîne, fait la fi erté de son 
président Romuald Vaudecranne et de 
ses membres. Située dans le gymnase 
du Lycée Claude de France, sa hauteur 
atteint tout de même les 10 mètres, 
avec une longueur de 34 mètres. 

Coïncidence ou pas, le nombre de 
licenciés a récemment progressé de 
façon fulgurante, avec à ce jour 65 
adhérents venant profi ter de ce nouvel 
espace dont 45% de femmes et 55% 
d’hommes. 

Tout un programme :

De nombreuses animations 
proposées au public
Jeune et dynamique, le club (62% de 
moins de 18 ans et 38% d’adultes) 
participe régulièrement à des 
animations en salle ou en plein air. 
Sollicitée par le centre de loisirs de 
Romorantin, l’association avait mis 
en place un atelier d’accro-branches 
au parc de Beauvais dans le cadre 
de Festimômes en juillet 2011. Plus 
récemment, à l’occasion de «Fête 
2 rues», la tyrolienne installée par le 
club remportait un vif succès. Lors 
des vacances scolaires de Toussaint, 
un stage d’escalade de 3 demi-jour-
nées était proposé aux enfants de 
la commune sur le programme des 
«animations vacances» des services 
jeunesse et sports.
Il arrive par ailleurs que le club assure 
la mise en place d’un parcours pour 
les kermesses d’école, ou encore par-
ticipe à des ateliers d’escalade dans 
différentes villes du département.

Des actions en faveur de ses 
membres
Chaque année, des sorties sont pro-
posées afi n de faire découvrir d’autres 
structures en salle (Touraine esca-

lade) et des sites naturels (Côteau à la 
Chaussée-Saint-Victor, Saulges, près 
de Laval, Beauvoir et Guignoterie à Poi-
tiers…).
Côté compétitions, les adhérents ont 
participé à divers championnats  : dé-
partementaux, régionaux, inter-régio-
naux, nationaux (Ballée, en Mayenne) 
et internationaux (Natural Games de 
Millau).

2013, une année riche en 
événements
Pour la première fois dans le Loir-et-
Cher, grâce à sa nouvelle structure 
d’évolution, le club organisera le 
championnat régional d’escalade 
le dimanche 27 janvier 2013. L’en-
semble des clubs d’escalade des 6 
départements pourront participer à 
la compétition régionale minimes et 
seniors. A noter que l’entrée sera libre.
Et au mois de mai se tiendra le 
challenge microbes, poussins et 
benjamins, à destination des jeunes 
grimpeurs de la région.

Les rendez-vous sont pris !

Créé en 1993, 
Romo Grimp 
fêtera prochai-
nement ses 
20 ans d’exis-
tence. Clin d’œil 
sur une asso-

ciation qui gravit 

Horaires des cours :
Mercredi : 19h30 – 21h30
Vendredi : 18h15 – 22h30
Prêt du matériel pour grimper.

Contact : 
60, rue de Veilleins
41200 ROMORANTIN
Tél. : 06 80 60 81 14
Adresse Blog :
romo-grimp.over-blog.com
E-mail : romogrimp41@gmail.com

INFOS PRATIQUES

Journée Portes Ouvertes du 6 Octobre.

roMo GriMp :
un cLuB en pLeine ascension
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Photographiez vos ob-
jets de valeur pour fa-
ciliter les recherches 

en cas de vol.
Notez le numéro de série et la réfé-
rence des matériels, conservez vos 
factures, ou expertises pour les ob-
jets de très grande valeur.
Signalez au commissariat ou à la 
brigade de gendarmerie tout fait 
suspect pouvant laisser présager la 
préparation d’un cambriolage.

Photographiez vos ob-
jets de valeur pour fa-
ciliter les recherches 

Photographiez vos ob-

LA SÉCURITÉ, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS

C o n s e i l s  p ra t i q u e s

La peur n’évite pas le danger. 
Nombre de délits pourraient 
pourtant être évités dans 
l’hexagone chaque année. A 
Romorantin, la police natio-
nale n’hésite pas à donner, 
lorsque l’occasion lui en est 
donnée, de précieux conseils 
aux populations les plus fra-
giles. « Plusieurs actions de 
prévention ont ainsi déjà 
été menées au Foyer Robert 
Serrault, et dans le cadre de 
la semaine bleue » comme 
l’explique le commandant 
Ollivier. Des fascicules, dont 
certains spécifi ques aux per-
sonnes âgées, sont égale-
ment disponibles à l’accueil 
du commissariat. Des me-
sures à prendre aux bons 
réfl exes, tout y est abordé. 
Tour d’horizon.

Contre les cambrio-
lages, ayez les bons 
réfl exes
 • Lorsque vous prenez posses-
sion d’un nouvel appartement ou 
d’une maison, pensez à changer les 
serrures.
 • Equipez votre porte d’un sys-
tème de fermeture fi able, d’un viseur 
optique, d’un entrebâilleur.
 • Installez des équipements 
adaptés et agréés (volets, grilles, 
éclairage automatique intérieur/ex-
térieur, alarmes ou protection élec-
tronique).
 • N’inscrivez pas vos noms et 
adresse sur votre trousseau de clés.
 • Si vous avez perdu vos clés 
et que l’on peut identifi er votre 
adresse, changez immédiatement 

vos serrures.
 • Ne laissez pas vos clés sous 
le paillasson, dans la boîte à lettres, 
dans le pot de fl eurs… Confi ez-les 
plutôt à une personne de confi ance.
 • Fermez la porte à double tour, 
même lorsque vous êtes chez vous. 
Soyez vigilant sur tous les accès, 
ne laissez pas une clé sur la serrure 
intérieure d’une porte vitrée.
 • De nuit, en période estivale, 
évitez de laisser les fenêtres ou-
vertes, surtout si elles sont acces-
sibles depuis la voie publique.
 • Ne laissez pas traîner dans le 
jardin, une échelle, des outils, un 
échafaudage…
 • Avant de laisser quelqu’un 
pénétrer dans votre domicile, assu-
rez-vous de son identité en utilisant 
l’interphone, le judas ou l’entrebâil-
leur de porte. N’hésitez pas à appe-
ler le service ou la société dont vos 
interlocuteurs se réclament.
 • Placez en lieu sûr et éloigné 
des accès vos bijoux, carte de cré-
dit, sac à main, clés de voiture et ne 
laissez pas d’objets de valeur qui 
soient visibles à travers les fenêtres.
 • Si vous possédez un coffre-
fort, il ne doit pas être visible des 
personnes qui passent chez vous.

En cas d’absence
 • Avisez vos voisins ou le gar-
dien de votre résidence.
 • Faites suivre votre courrier ou 
faites-le relever par une personne 
de confi ance : une boîte à lettres 
débordant de plis révèle une longue 
absence.
 • Votre domicile doit paraître 
habité ; demandez que l’on ouvre 
régulièrement les volets le matin.
 • Créez l’illusion d’une présence, 
à l’aide d’un programmateur pour la 
lumière, la télévision, la radio…
 • Ne laissez pas de messages 
sur votre répondeur téléphonique 
qui indiqueraient la durée de votre 
absence. Transférez vos appels sur 
votre téléphone portable ou une 
autre ligne.

Dans le cadre des opé-
rations « Tranquillité 
vacances » organisées 
durant les vacances sco-
laires, signalez votre absence au 
commissariat de police ou à la 
brigade de gendarmerie ; des pa-
trouilles pour surveiller votre domi-
cile seront organisées.

Dans le cadre des opé-
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Les dangers d’Internet
 • Protégez votre ordinateur en 
installant un logiciel antivirus, un lo-
giciel anti-espion, un pare-feu, régu-
lièrement mis à jour.
 • Réalisez vos achats unique-
ment sur les sites de confi ance, dont 
l’adresse au moment de la transac-
tion commence par « https ».
 • L’apparition d’icônes en bas 
du navigateur (cadenas et clés) est 
un gage de sécurité.
 • Ne répondez jamais à un cour-
riel d’un établissement bancaire 
vous demandant les identifi ants de 
connexion de votre compte en ligne, 
vos coordonnées bancaires.
 • Si vous avez un doute sur la 
provenance d’un courriel, ne l’ou-
vrez pas.
 • Si vous êtes victime d’une 
escroquerie sur Internet : signalez-
le en priorité à votre banque, puis 
déposez plainte à votre commissa-
riat de police ou à votre brigade de 
gendarmerie.

Pour signaler un courriel ou un 
site Internet d’escroqueries : 
www.internet-signalement.gouv.fr

Les bons gestes 
lorsque vous sortez 
de chez vous
 • Soyez vigilant lorsque vous 
utilisez votre téléphone dans un lieu 
public.
 • Ne le prêtez pas à un inconnu.
 • En cas de vol, portez plainte 
au commissariat qui enverra un mail 
à votre opérateur. N’oubliez pas de 
vous munir du numéro d’identifi ca-
tion de votre téléphone (code IMEI 
à 15 chiffres) ou avisez vous-même 
immédiatement votre opérateur de 
téléphonie qui suspendra votre 
ligne.

Les pickpockets et le 
vol à l’arraché du sac 
à main
 • Faites-vous accompagner par 
un parent ou un ami lorsque vous 
allez percevoir votre pension ou tout 
autre revenu et dissimulez aussitôt 
vos espèces.
 • Ne transportez pas sur vous 

d’importantes sommes d’argent 
et n’arborez pas de bijoux trop 
voyants. Les valeurs que vous déte-
nez seront mieux protégées dans 
les poches intérieures munies de 
fermetures que dans les poches la-
térales ou arrière de vos vêtements.
 • Marchez toujours face aux 
voitures, hors des zones d’ombre et 
plus près du mur que de la route, en 
tenant votre sac du côté opposé à 
la chaussée. Portez-le fermé et en 
bandoulière plutôt qu’à la main.
 • Si un individu vous suit, n’hé-
sitez pas à vous rapprocher des 
autres passants ou à entrer dans un 
lieu animé. En cas d’agression, criez 
au secours.
 • Méfi ez-vous des deux roues 
qui empruntent le trottoir et dont le 
passager arrière pourrait avoir des 
intentions malveillantes.

Le vol au distributeur 
de billets
 • Dans la mesure du possible, 
retirez votre argent au guichet de 
votre banque.
 • Si vous utilisez un distributeur 
automatique de billets, ne vous lais-
sez pas distraire par un ou plusieurs 
individus qui attendent derrière 
vous.
 • Ne laissez jamais votre code 
secret près de votre carte bancaire 
ou dans votre portefeuille. Récupé-
rez vos tickets de retrait et d’achat.
 • En cas de diffi culté avec un 
distributeur, méfi ez-vous des per-
sonnes vous proposant leur aide. Ne 
reformulez jamais votre code secret 
devant elles et surtout ne leur don-
nez pas ce code. Celui-ci vous est 
personnel et confi dentiel.
 • Si votre carte est « avalée » par 
le distributeur, patientez quelques 
instants pour être sûr qu’elle ne res-
sorte pas, puis signalez-le immédia-
tement à votre établissement ban-
caire. Conservez sur vous le numéro 
de téléphone du centre d’opposition 
des cartes bancaires.

Numéros utiles
Numéro d’urgence : 112

Police/gendarmerie : 17

Pompiers : 18

SAMU : 15
Carte de crédit perdue ou volée : 
0 892 705 705

Opposition chéquier : 
0 892 683 208

Infos escroqueries :
0 811 020 217

Téléphone portable perdu ou 
volé :
SFR  10 23
Orange 0 800 100 740
Bouygues Telecom 0 800 29 10 00

Piqûre de rappel
En cas d’urgence :
Appelez le 17 ou le 112
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C u l t u re

céraMiQues :
 L’art de décorer L’architecture

Depuis  un an, la ville de 
Romorantin-Lanthenay est 
propriétaire d’une collec-
tion unique en France d’élé-

ments d’architecture en 
céramique et terre cuite.

Cette collection exception-
nelle de près de 7000 pièces 
est le fruit de la passion de 
Michel Pasquier, qui a su l’en-

richir pendant plus de 20 ans.
Reconnue en 2011 par la 

Direction des Affaires Culturelles 
de la Région Centre pour son grand 
intérêt patrimonial, le grand public 
pourra bientôt l’admirer dans un nouvel 

espace muséographique au sein de la 
«Fabrique Normant» (le bâtiment Hen-
nebique du site Romo1 en cours de 
réhabilitation).

Toutefois, vous pourrez découvrir 
en avant-première une partie de ces 
magnifi ques décors d’architecture 
lors d’une exposition du 8 avril au 10 
novembre 2013 au Musée de Sologne.

Fleurons, frontons, appliques, épis 
de faîtages, briques estampillées, che-
minées... qui ornent encore beaucoup 
de bâtiments de sla fi n du XIXe et du 
début du XXe siècle, vous feront replon-
ger dans une époque où l’essor indus-
triel des grands céramistes comme 
Alexandre Bigot et des grandes tuileries 
comme Perrusson permettait d’embel-
lir nos façades, nos toitures et nos
intérieurs de céramiques multicolores.

Depuis  un an, la ville de 
Romorantin-Lanthenay est 
propriétaire d’une collec-
tion unique en France d’élé-

ments d’architecture en ments d’architecture en 
céramique et terre cuite.

richir pendant plus de 20 ans.

Direction des Affaires Culturelles 
de la Région Centre pour son grand 
intérêt patrimonial, le grand public 

Du 8 avril au 10 novembre 2013

exposition
au Musée de soLoGne

BaL renaissance
À La pYraMide

Samedi 2 février 2013 à 21h
Pyramide Espace François Ier

Animé par «Les 
Ménestreux de la 
Branche Rouge» accompagnés d’un maître à danser et de danseurs de la Compagnie Stanislas

Possibilité de 

location de 

costumes auprès 

de l’Association «Il 

était une fois Louis 

XII» sur place à 

partir de 19h30partir de 19h30partir de 19h30Compagnie Stanislas

Tarif : 10€ pour les adultes non costumés
Tarif réduit : 7€ pour les personnes costumés

Collation offerte (sans les vins)

Renseignements et réservations :
Pyramide Espace François Ier - Avenue de Paris

41200 Romorantin-Lanthenay - Tél. : 02 54 94 42 20
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Matra céLèBre 
aLpine en 2013

1973-2013. Quarante ans ont 
passé depuis ce fameux titre 
de champion du monde des 
rallyes décroché de haute lutte 
par les Alpine A 110. A cette 
occasion Andruet, Darniche, 
Nicolas, Thérier ont défi niti-
vement fait entrer la marque 
dieppoise dans l’histoire.

Au moment même où Renault 
décide de redonner vie à cette marque 
en lançant une nouvelle Alpine sur le 

marché, l’Espace Automobiles Matra 
va offrir une large place aux célèbres 
Berlinettes durant l’année 2013. 
L’A 110 qui sera présente en force sera 
accompagnée par une bonne quin-
zaine d’autres voitures de la marque. 
A 106, 108, 310 ou 610, cabriolets et 
quelques surprises comme des for-
mules ou des modèles demeurés au 
stade de prototypes, le tour d’horizon 
sera le plus exhaustif possible pour la 
marque Alpine qui ne possède pas de 
musée propre.
 

De nombreux points communs
Même couleur, même époque, 

même partenaire commercial, les his-
toires de Matra et Alpine sont liées par 
la force des choses.

Dieppe et Romorantin ont aussi 
en commun d’avoir abrité la fabrica-
tion de l’Espace. Les atomes crochus 
ne manquent pas pour que ces deux 
marques, qui ont fortement marqué 
l’histoire du sport automobile français, 
se retrouvent pendant plusieurs mois 
(du 20 avril au 17 novembre 2013) 
sous les voûtes du beau musée de 
Romorantin qui connaît un succès qui 
ne se dément pas.

Plus de 15 Alpine vont donc coha-
biter avec les Matra MS 80 ou MS 670, 
dans un décor inspiré par les exploits 
de la marque initiée par Jean Rédélé. 
Une belle façon de renouveler, comme 
chaque année, l’attrait du beau musée 
de la rue des Capucins et de satis-
faire les amoureux de deux marques 
mythiques.

Du 20 avril au 17 novembre 2013

exposition
au Musée Matra

du 20 AVR
au 17 NOV
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Tél. : 02 54 94 55 58 - www.museematra.com - ouvert toute l’année.

Romorantin (41)
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C u l t u re

La perLe du caucase
expose À roMorantin
L’Azerbaïdjan, s’était un peu 
révélé au grand public lors du 
dernier concours de l’Eurovi-
sion en montrant la richesse de 
son patrimoine culturel. Bordé 
à l’est par la Mer Caspienne, 
ce pays du Caucase dont la 
capitale est Bakou, partage 
ses frontières avec la Russie, 
la Géorgie, l’Arménie et l’Iran.

Des luttes dont le pays fut le théâtre 
entre l’Iran, la Russie et l’Empire otto-
man et qui ont jalonné son histoire, 
on retrouve toutes les infl uences au 
travers  de l’art et de la culture azérie. 
Et c’est cette splendide diversité que 
le public venu nombreux à la Pyramide 
a pu découvrir, en saluant la virtuo-
sité des danseurs, la beauté des cos-
tumes et les prouesses «des stars du 
Mugham».

Mais par quel hasard ce pays a-t-il 
décidé de présenter les différentes 
facettes de sa culture et de son his-
toire à Romorantin ? De hasard il n’est 
point question, car ce choix s’est 
fait lors d’une mission du Sénateur-
Maire Jeanny Lorgeoux, concernant 
la situation confl ictuelle entre Azéris 

et Arméniens de la province du Haut-
Karabagh.

En retour, l’ambassadeur de la 
République d’Azerbaïdjan en France, 
Elchin Amirbayov, a fait le trajet 
jusqu’à Romorantin où il a pu vanter 
les atouts de son pays, riche d’une 
société composite, mariage harmo-
nieux entre conceptions orientales et 
occidentales, épicé d’une note slave 
et dont la République résolument tour-
née vers l’avenir cherche à intensifi er 
ses démarches commerciales.

Une magnifi que exposition d’ins-
truments de musique anciens, de tapis 
et d’objets d’artisanat a permis durant 
deux jours de poursuivre la découverte 
culturelle de «la perle du Caucase».

À gauche, l’ambassadeur de la République d’Azerbaïdjan. Art et culture d’Azerbaïdjan.
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CONSEIL - GESTION - EXPERTISE COMPTABLE

Siège
8 rue Pasteur 

41260 la Chaussée St Victor

      1 rue Louis Pasteur
       41700 CONTRES

      Tel : 02.54.79.54.65
www.valdeloire.cerfrance.fr

 

maçonnerie - gros œuvre 

bâtiments industriels 

ZI de l’Arche 

41200 ROMORANTIN-LANTHENAY 

TEL : 02.54.76.13.99   FAX : 02.54.76.04.93 

GAUTHIER  BATIMENT GAUTHIER  BATIMENT

MATHE LEITE CONSTRUCTION MATHE LEITE CONSTRUCTION



JANVIER

Théâtre
"LE BOURGEOIS GENTILHOMME"
DE MOLIÈRE - AVEC FRANÇOIS MOREL
Organisation : Ville de Romorantin

Mardi 8 janvier à 20h30
Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20

Musique classique
RECITAL DE PIANO DE MAGALI LAURON
"Cycle Romantique d'hiver" - 2e concert
Mozart, Schumann, Chopin, Scriabine
Dimanche 13 janvier à 16h30
Auditorium de Romorantin

Renseignements : Daniel Clamagirand

06 16 53 52 97

One-man-show
JEAN-MARIE BIGARD
"NUMÉRO 9 DE BIGARD"
Organisation : Comité des Fêtes 

Jeudi 17 janvier à 20h30
Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Comité des Fêtes
02 54 76 73 40

Concert pop-lyrique
AMAURY VASSILI
Organisation : Ville de Romorantin

Jeudi 24 janvier à 20h30
Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20

Lecture
"LE GRAND MEAULNES" D'ALAIN FOURNIER 
A l'occasion du 100e anniversaire du roman

Vendredi 25 janvier à 18h30
Médiathèque Jacques Thyraud
Renseignements : Médiathèque - 02 54 94 41 86

Bourse et exposition
RETROMÉGA 2013
Organisation : Grand Oméga de Sologne
Bourse d'échange de pièces de vieilles voi-
tures et exposition de tracteurs anciens.

Dimanche 27 janvier à partir de 7h
Salle Sudexpo

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

Concert/conférence
"CLAUDE DEBUSSY EN SON CONTEXTE 
ARTISTIQUE ET HISTORIQUE" 2E VOLET
Par Charles Tobermann - accompagne-
ment musical par Sylvie Dupont et Jean-

François Bouvery.
Jeudi 31 janvier à 18h30
Auditorium de Romorantin

Renseignements : Médiathèque - 02 54 94 41 86

FÉVRIER

Evènement
BAL RENAISSANCE
Samedi 2 février à 21h00
Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Service Culture et Tourisme
02 54 94 41 20

Conférence
"LA SOLOGNE EST MON PAYSAGE"
Par Pierre Aucante
Samedi 2 février à 20h30
Auditorium de Romorantin

Renseignements : Musée de Sologne

02 54 95 33 66

Bourse
BOURSE DE PIÈCES DE MOTOS 
D'AVANT 1960
Organisation : Motos Obsolètes de Sologne

Dimanche 3 février

à partir de 7h
Salle Sudexpo

Renseignements : M. Gonny - 02 54 71 40 12

Forum
FORUM DES MÉTIERS ET DES
FORMATIONS SOLOGNE BERRY
Mardi 5 février de 9h à 17h
Salle Sudexpo

Concert
GRAND ORCHESTRE D'HARMONIE DE 
LA MUSIQUE DES FORCES AÉRIENNES 
DE BORDEAUX
Organisation : Ville de Romorantin

Jeudi 7 février à 20h30
Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20

Rencontre/lecture
CHANTAL AUBIN, EDITRICE DE LIVRES
D'ARTISTES
Vendredi 8 février à 18h30
Médiathèque Jacques Thyraud

Renseignements : Médiathèque - 02 54 94 41 86

Concert lyrique
"LA MAGIE D'UN VOYAGE LYRIQUE"
SOPRANO : NADIA TZVETKOVA
PIANO : MAGALI LAURON

"Cycle Romantique d'hiver" - 3e concert
Les plus beaux airs d'opéras - Bellini, 
Donizetti, Verdi, Dvoràk, Poulenc
Dimanche 10 février à 17h30
Auditorium de Romorantin

Renseignements : Daniel Clamagirand

06 16 53 52 97

Déjeuner-dansant
REPAS DE CARNAVAL DE L'UNRPA
Organisation : UNRPA de Romorantin

Mardi 12 février à partir de 12h
Salle Sudexpo

Renseignements : 02 54 96 87 88

Salon
SALON DE L'HABITAT
Organisation : SARL Puzzle Centre

Samedi 23 et dimanche 24 février

de 10h à 19h
Salle Sudexpo

Renseignements : Puzzle Centre - 02 54 27 49 54

MARS

Concert classique
CONCERT ANNUEL DE L'ÉCOLE
MUNICIPALE DE MUSIQUE
Samedi 9 mars à 20h30
Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Ecole de musique
02 54 94 42 30

Conférence
"LA SOLOGNE DES MOUTONS, DES 
LANDES ET DES HOMMES"
Par Bernard Heude
Vendredi 15 mars à 18h30
Salle du Conseil Municipal

Renseignements : Musée de Sologne

02 54 95 33 66

Salon
SALON DES VINS
Organisation : Rotary club

Samedi 16 mars de 9h à 19h

et dimanche 17 mars de 9h à 18h
Pyramide Centre Culturel
Renseignements : 02 54 76 17 10

Théâtre
"DES SOURIS ET DES HOMMES"
DE JOHN STEINBECK
Organisation : Ville de Romorantin

Mardi 19 mars à 20h30
Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20
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Concert de Chorales
"1000 CHŒURS POUR UN REGARD"
Organisation : Rétina France

vendredi 22 mars à 20h30
Pyramide Centre Culturel
Renseignements : M. Tourlet - 02 54 76 34 27

Bourse
BOURSE AUX VÊTEMENTS DE PRINTEMPS
Organisation : Association familiale

Du lundi 18 au vendredi 22 mars
Salle Sudexpo

Renseignements : Association familiale

02 54 96 03 63

Forum
FORUM DES MÉTIERS
Organisation : Pôle Emploi Romorantin

Mardi 26 mars 
Salle Sudexpo

Exposition
6E PRINTEMPS DE LA PHOTOGRAPHIE
Organisation : Offi ce de Tourisme

Du samedi 23 au dimanche 31 mars
11 salles d'expositions à Romorantin

Renseignements : Offi ce de Tourisme

02 54 76 43 89

AVRIL

Exposition
SALON DE PRINTEMPS ARTEC
Exposition du 2 au 13 avril
Médiathèque Jacques Thyraud

Renseignements : Médiathèque - 02 54 94 41 86

Ciné-concert
"LE FANTÔME DE L'OPÉRA"
MUSIQUE INTERPRÉTÉE PAR L'OCTUOR 
DE FRANCE
Organisation : Ville de Romorantin

Jeudi 4 avril à 20h30
Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20

Exposition
"CÉRAMIQUES : L'ART DE DÉCORER
L'ARCHITECTURE"
Du 8 avril au 10 novembre 2013
Musée de Sologne

Renseignements : Musée de Sologne - 02 54 95 33 66

Musique et danse celtique
LE BAGAD DE LANN-BIHOUÉ
AVEC LE CERCLE DE DANSEURS DU CROISTY
Organisation : Comité des Fêtes 

Mardi 9 avril à 15h00 et 20h30
Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Comité des Fêtes
02 54 76 73 40

Spectacle hommage
"IL ÉTAIT UNE FOIS LUIS MARIANO"
Organisation : Comité des Fêtes 

Samedi 13 avril à 15h00 et 20h30

Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Comité des Fêtes
02 54 76 73 40

Pâques
CHASSE AUX ŒUFS
Organisation : Secours populaire

Dimanche 14 avril
Parc du Château de Beauvais

Renseignements : Mme Périnet - 02 54 76 12 45

Exposition
"ALPINE S'INVITE CHEZ MATRA"
Du 20 avril au 17 novembre 2013
Espace Automobiles Matra

Renseignements : Espace Automobiles Matra
02 54 94 55 58

Folklore 
FÊTE DES ENFANTS TURCS
Organisation : Association Franco-Turque

Samedi 27 avril à partir de 14h
Salle Sudexpo
Renseignements : M. Karatas - 06 23 40 85 02

Théâtre
"MA FEMME S'APPELLE MAURICE"
DE RAFFY SHART
Par l'Atelier Colom

Samedi 27 avril à 21h
Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Atelier Colom - 06 03 01 06 32

MAI

Concert 
SCÈNE DÉCOUVERTE RÉGIONALE
4 groupes sur scène
Organisation : M.J.C. de Romorantin

Samedi 4 mai à 20h30
Pyramide Centre Culturel
Renseignements : M.J.C. - 02 54 76 12 08

Salon
SALON DES ANTIQUAIRES
Organisation : SARL IMPACT

Du jeudi 9 au dimanche 12 mai
de 10h à 19h
Pyramide Centre Culturel

Renseignements : M. Guilloteau - 02 54 87 19 83

Humour musical
LE QUATUOR
"DANSEURS DE CORDES"
Organisation : Ville de Romorantin

Jeudi 16 mai à 20h30
Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20

Théâtre
"LE DIAMANT NOIR"
Organisation : Association V.R.P.

Vendredi 31 mai à et samedi 1er juin

à 20h30
Pyramide Centre Culturel
Renseignements : M. Tazé - 02 54 94 42 21

Salon
SALON DE LA BRODERIE
Organisation : Les P'tits Points de Sologne
Vendredi 31 mai et samedi 1er juin
de 10h à 19h
Salle Sudexpo

Renseignements : Les P'tits Points de Sologne

06 06 47 26 77

JUIN

Concert
CONCERT EN PLEIN AIR
Samedi 1er juin à partir de 15h
Devant la Médiathèque Jacques Thyraud

Renseignements : Médiathèque - 02 54 94 41 86

Evènement
JOURNÉE AU JARDIN
Dimanche 2 juin de 10h à 18h
Quartier du Bourgeau

Renseignements : Service Culture et Tourisme

 02 54 94 41 20

Exposition
VERNISSAGE DE L'EXPOSITION DE 
VALÉRIE LUGON ET DE SES ÉLÈVES
Samedi 8 juin à partir de 15h
Médiathèque Jacques Thyraud

Renseignements : Médiathèque - 02 54 94 41 86

Théâtre
"MOLIÈRE"
Par l'Atelier Colom

Samedi 8 juin à 21h
Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Atelier Colom - 06 03 01 06 32

Brocante/vide-grenier
BROCANTE
Organisation : Comité de Quartier de la 
Ratière

Dimanche 16 juin à partir de 5h30
Parc du Château de Beauvais

Renseignements : M. Sintes - 02 54 76 24 68

Evènement
FÊTE DE LA MUSIQUE
Organisation : M.J.C. de Romoran-
tin. Avec la participation de la Ville de 
Romorantin et le Comité des Fêtes

Vendredi 21 juin à partir de 19h
Centre Ville
Renseignements : M.J.C. : 02 54 76 12 08

Brocante/vide-grenier
BROCANTE
Organisation : Sologne Inter CE

Dimanche 30 juin à partir de 5h30
Parc du Château de Beauvais

Renseignements : M. Quignon - 02 54 97 07 72
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Journées GastronoMiQues de soLoGne, 

entre tradition et découverte

Elles sont une belle illustration de la 
capacité à surprendre tous ces pas-
sionnés de l’art de la table.

Si la fréquentation fut un peu en 
retrait en comparaison avec 2011, mil-
lésime exceptionnel, les différents ex-
posants ont reçu un très bon accueil. 
De quoi les inciter à perpétuer cette 
belle tradition annuelle.

C o s t u m e s , 
danses et mu-
sique dans les 
rues de la ville. 
Robes, foulards 
de soie, faïences 
chamarrées ou 
encore olives, 
loukoums, pâtis-
series à la pis-
tache, kebab, 
tout cela s’affi -
chait, dans un 
décor haut en 
couleurs, sous le 
chapiteau dédié 
place de la paix. 

La Turquie s’est 
ainsi inscrite dans la 
lignée des pays invi-
tés qui contribuent 

à faire découvrir pays, gastronomie, 
artisanat et art de vivre à travers le 
monde. La signature d’un protocole 
de jumelage entre la ville turque de 
Mudanya et Romorantin a donné à 
cette présence encore plus de solen-
nité. Les Journées Gastronomiques, 

qui restent un emblème fort de l’art 
culinaire au sens large et le refl et de 
la gastronomie régionale, sont éga-
lement porteuses d’ouverture sur le 
monde dans un esprit de tolérance 
et de découverte. L’édition 2012 l’a 
confi rmé.

Ainsi, après la Martinique, l’Es-
pagne, le Portugal, l’Italie, le Maroc et 
avant l’Allemagne en 2013, la Turquie 
a  apporté sa touche d’originalité aux 
JGS 2012. Mais si chaque pays invité 
apporte sa part de découverte, il ne 
faut pas pour autant oublier la quin-
tessence de cette manifestation, soit 
l’art culinaire avec un grand «A». Eric 
Briffard, chef du Four Seasons à l’hôtel 
Georges V, plusieurs chefs pâtissiers 
du Fouquet’s ou de l’Elysée ont donné 
à l’édition 2012 ce caractère unique et 
tellement représentatif du haut niveau 
de la gastronomie française.

Les pièces artistiques exposées 
ont séduit les jurys composés de 
professionnels, preuve s’il en faut, du 
niveau de cette manifestation. Les 
sculptures en sucre qui concouraient 
pour le tout nouveau trophée Gérard 
Barcé, ont fasciné le public. 

Signature du protocole de jumelage par les Maires de 
Romorantin et de Mudanya en présence du Préfet.

Remise du Prix de Président de la République à 
David Tranchaud (Hôtel du Palais à Biarritz).
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LA VILLE S’ENGAGE POUR 
L’ENVIRONNEMENT

E nv i ro n n e m e n t

Didier Guénin, conseiller municipal.  ►
  

Les 10 engagements
1. Etablir et faire vivre l’inventaire de la biodiversité communale. 

2. Faire de la Sauldre la dorsale verte et bleue de la commune.

3. Développer la biodiversité animale et préserver les espèces 
protégées .

4. Veiller aux arbres et développer la biodiversité végétale.

5. Développer une gestion raisonnée des espaces verts.

6. Penser les bâtiments et les habitats.

7. Avoir une gestion attentionnée de l’eau.

8. Réduire les nuisances (déchets, son, lumière).

9. Informer, faire acte de pédagogie, communiquer.

10. Agir et mesurer (mettre en œuvre des plans d’action 
annuels et suivre des indicateurs).

Les préoccupations environne-
mentales sont de plus en plus pré-
gnantes dans l’esprit des Français 
comme elles le sont dans les déci-
sions publiques. Nombre de collec-
tivités ont instauré le tri sélectif et 
adopté des règles de développe-
ment urbain plus respectueuses des 
milieux naturels. Mais le chemin est 
encore long et petit à petit les initia-
tives grandissent pour inscrire les 
villes dans une démarche de déve-
loppement durable.

C’est ainsi que Romorantin, qui 
a posé année après année des actes 
concrets notamment dans la ges-
tion raisonnée de ses espaces verts, 
s’est engagée depuis deux ans dans 
une réfl exion pour établir une Charte 
de la Biodiversité. Et dernièrement, 
elle a signé à l’occasion des As-
sises Régionales du Fleurissement 
un texte sur la place de l’arbre dans 
la cité.

Les arbres symbolisent la nature 
en ville. Ils ont une fonction sociale, 

un aspect esthétique traditionnel, un 
pouvoir dépolluant, et sont le refuge 
d’espèces animales et végétales. 
Plus généralement, face à la menace 
que fait peser, sur les générations 
présentes et futures, la forte dégra-
dation planétaire de la biodiversité, il 
nous faut agir ici et maintenant.

C’est à l’échelle de chaque ter-
ritoire que la bataille doit se jouer 
et se gagner. C’est la raison pour 
laquelle Romorantin-Lanthenay a la 
volonté de se doter, au travers d’une 
Charte de la Biodiversité, d’un cadre 
global et cohérent pour les actions 
en cours et à venir, et entend dé-
ployer celles-ci au fi l du temps afi n 
de concilier développement et pré-
servation de sa biodiversité. Cela 
suppose d’identifi er les aires sen-
sibles ou remarquables, de chercher 
à atteindre ou conserver leur bon 
état écologique, et de veiller à faci-
liter les échanges nécessaires aux 
espèces de la faune et de la fl ore 
sauvages. Il importe aussi de pré-

server, voire d’améliorer, la qualité 
et la diversité des paysages, afi n de 
permettre l’adaptation des espèces 
et des habitats naturels dans le 
contexte du changement climatique 
que nous connaissons.

Ainsi, la ville est un écosystème 
potentiellement riche, lieu de modi-
fi cations rapides de la faune et de la 
fl ore, sur lesquelles l’homme exerce 
une forte infl uence. 

Pour agir effi cacement, la com-
mune de Romorantin-Lanthenay se 
fi xe 10 priorités et axes d’actions.

La Charte de la Biodiversité a 
été adoptée en Conseil Municipal en 
novembre 2012. Monsieur le Séna-
teur-Maire, Jeanny Lorgeoux, a été 
mandaté pour la signer, et Monsieur 
Didier Guénin, conseiller municipal, 
délégué au développement durable 
et aux grands projets, pour veiller à 
sa mise en œuvre.

Didier Guénin, conseiller municipal.  ►
  

 Etablir et faire vivre l’inventaire de la biodiversité communale. 

. Faire de la Sauldre la dorsale verte et bleue de la commune.

 Développer la biodiversité animale et préserver les espèces 

 Veiller aux arbres et développer la biodiversité végétale.

 Développer une gestion raisonnée des espaces verts.

 Agir et mesurer (mettre en œuvre des plans d’action 
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            Ville de Romorantin-Lanthenay
SECTEUR SUD

1 VENDREDI VENDREDI 1 SAMEDI
2 SAMEDI SAMEDI 2 MARDI DIMANCHE
3 VENDREDI DIMANCHE DIMANCHE 3 VENDREDI
4 SAMEDI 4 SAMEDI MARDI
5 DIMANCHE MARDI MARDI 5 VENDREDI DIMANCHE

6 6 SAMEDI
7 MARDI 7 DIMANCHE MARDI VENDREDI
8 VENDREDI VENDREDI 8 SAMEDI
9 SAMEDI SAMEDI 9 MARDI DIMANCHE
10 VENDREDI DIMANCHE DIMANCHE 10 VENDREDI
11 SAMEDI 11 SAMEDI MARDI
12 DIMANCHE MARDI MARDI 12 VENDREDI DIMANCHE
13 13 SAMEDI

Calendrier 2013 de collecte des emballages ménagers

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

14 MARDI 14 DIMANCHE MARDI VENDREDI
15 VENDREDI VENDREDI 15 SAMEDI
16 SAMEDI SAMEDI 16 MARDI DIMANCHE
17 VENDREDI DIMANCHE DIMANCHE 17 VENDREDI
18 SAMEDI 18 SAMEDI MARDI
19 DIMANCHE MARDI MARDI 19 VENDREDI DIMANCHE
20 20 SAMEDI
21 MARDI 21 DIMANCHE MARDI VENDREDI
22 VENDREDI VENDREDI 22 SAMEDI
23 SAMEDI SAMEDI 23 MARDI DIMANCHE
24 VENDREDI DIMANCHE DIMANCHE 24 VENDREDI
25 SAMEDI 25 SAMEDI MARDI
26 DIMANCHE MARDI MARDI 26 VENDREDI DIMANCHE
27 27 SAMEDI
28 MARDI 28 DIMANCHE MARDI VENDREDI
29 VENDREDI 29 SAMEDI
30 SAMEDI 30 MARDI DIMANCHE
31 DIMANCHE 31 VENDREDI

BAC VERT BAC BLEU BAC MARRON   MARDI  /  VENDREDI  BAC JAUNE

            Ville de Romorantin-Lanthenay
SECTEUR NORD

1 1 FERIE SAMEDI
2 SAMEDI SAMEDI 2 JEUDI DIMANCHE
3 JEUDI DIMANCHE DIMANCHE 3 MERCREDI LUNDI
4 LUNDI LUNDI 4 JEUDI SAMEDI
5 SAMEDI 5 DIMANCHE

6 DIMANCHE 6 SAMEDI LUNDI JEUDI
7 LUNDI JEUDI JEUDI 7 DIMANCHE
8 8 LUNDI SAMEDI
9 SAMEDI SAMEDI 9 FERIE DIMANCHE
10 JEUDI DIMANCHE DIMANCHE 10 LUNDI
11 LUNDI LUNDI 11 JEUDI SAMEDI
12 SAMEDI 12 DIMANCHE
13 DIMANCHE 13 SAMEDI LUNDI JEUDI

Calendrier 2013 de collecte des emballages ménagers

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

14 LUNDI JEUDI JEUDI 14 DIMANCHE
15 15 LUNDI SAMEDI
16 SAMEDI SAMEDI 16 JEUDI DIMANCHE
17 JEUDI DIMANCHE DIMANCHE 17 LUNDI
18 LUNDI LUNDI 18 JEUDI SAMEDI
19 SAMEDI 19 DIMANCHE
20 DIMANCHE 20 SAMEDI FERIE JEUDI
21 LUNDI JEUDI JEUDI 21 DIMANCHE
22 22 LUNDI MERCREDI SAMEDI
23 SAMEDI SAMEDI 23 JEUDI DIMANCHE
24 JEUDI DIMANCHE DIMANCHE 24 LUNDI
25 LUNDI LUNDI 25 JEUDI SAMEDI
26 SAMEDI 26 DIMANCHE
27 DIMANCHE 27 SAMEDI LUNDI JEUDI
28 LUNDI JEUDI JEUDI 28 DIMANCHE
29 29 LUNDI SAMEDI
30 SAMEDI 30 JEUDI DIMANCHE
31 JEUDI DIMANCHE 31

BAC VERT BAC BLEU BAC MARRON  LUNDI  /  JEUDI  BAC JAUNE

SERVICE ENVIRONNEMENT :
02 54 94 41 66
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Championne de France de gymnastique catégorie critérium à Troyes le 5 mai 
dernier, Alison Lepin a intégré la fi lière de haut niveau.

Formée à l’AC Romorantin par Marie Yvon, aux côtés d’une génération dorée de 
jeunes fi lles nées en 2000 comme Léanne Bourgeois et Katalyna De Jésus Rocha, 
Alison Lepin a réalisé une saison remarquable. Alors qu’elle avait manqué la marche 
de peu, lors de l’aiguillage interrégion, pour intégrer la catégorie avenirs et la fi lière de 
haut niveau, la jeune romorantinaise n’avait plus qu’une seule chance pour rejoindre 
sa copine Léanne parmi les toutes meilleures françaises de son âge : devenir cham-
pionne de France critérium.

Le 5 mai, à Troyes, la jeune espoir solognote a parfaitement assuré en montant 
sur la première marche du podium sous les couleurs d’Avoine, une structure de haut 
niveau qu’elle a intégrée voici un an. Un titre qui lui permet de pointer parmi le 25 meil-
leures françaises nées en 2000 et de trouver une motivation à un planning contrai-
gnant. Elle passe la semaine près de Chinon dans une famille d’accueil, suit les cours 
au collège local et s’entraîne tous les jours de 15h30 à 20 heures. Il faut ajouter à ceci 
les nombreuses compétitions, mais le succès en haut niveau dans cette discipline 
plus particulièrement, passe par de très gros sacrifi ces. Pour les toutes meilleures de 
cette fi lière de haut niveau, il y a l’espoir de fi gurer en équipe de France et de disputer 
championnats d’Europe et du monde. Alison peut même rêver, pourquoi pas, imiter 
Youna Dufournet, ancienne licenciée de son club. Cette dernière a disputé cet été à 
Londres les jeux olympiques. « La route est longue, beaucoup de candidates, peu d’élues, un gigantesque travail, mais Alison comme 
d’autres, est sur la seule voie possible car en gymnastique, il n’y a pas de génération spontanée », résume Marc Chirilcenco, l’entraîneur 
de l’épatante Alison Lepin qui a bluffé tout son monde en 2012.

ALISON LEPIN, LE TRAVAIL RÉCOMPENSÉ

Installée depuis 1 an, avenue de Blois, la Concession Aixam-Mega ne connaît pas la crise. Et 
pour cause ! Essentiellement destinées autrefois aux personnes âgées, les voitures sans permis 
s’adressent aujourd’hui à un public plus large, des étudiants aux conducteurs s’étant fait retirer le 
permis. Il faut dire que les voiturettes ont su s’adapter et évoluer tant sur le plan mécanique que 
sur le plan esthétique. Seule la limite de vitesse autorisée n’a pas varié.
Et pour satisfaire au mieux ses clients, Aixam-Mega, qui entretient des véhicules de toutes 
marques, commercialise et assure la location de ses gammes. De quoi être rassurés, donc, en cas de « pépin ».

Garage du Grain d’Or - Concessionnaire Aixam-Mega - Avenue du Grain d’Or – 41350 VINEUIL - Tél. 02 54 50 07 92
11 avenue de Blois – 41200 Romorantin-Lanthenay - Tél. 09 82 53 38 71

CONCESSION AIXAM-MEGA



Vous avez 
la possibilité de 
vous adresser à 
la mairie annexe 
des Favignolles 

(entre le Coccimarket et La Poste) pour les 
services suivants :

- établissement de passeport, 
- établissement des Cartes Nationales 
d'Identité, 
- vente de tickets de cantine et de cartes / 
tickets de garderie, 
- inscription sur les listes électorales,
- retrait de dossier de logement, 
- établissement de sortie du territoire, 
- relais avec la mairie centrale (acte de
naissance, courrier,etc.).

Mairie Annexe des Favignolles
Rue Léonard de Vinci
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tél: 02.54.76.56.95
Courriel : mairie.favignolles@romorantin.fr 

Monsieur Désiré Millot, né en 1924 à Selles-Saint-Denis, nous a quittés le 5 mai 2012 à l’âge 

de 88 ans. L’histoire et le parcours de cet homme discret aux heures diffi ciles que connut notre 

pays nous invite à lui rendre un dernier hommage. Résistant, arrêté à Romorantin par la Gestapo 

à l’âge de 18 ans, il est détenu à la prison militaire allemande d’Orléans et condamné à mort. Il 

ne doit son salut qu’à l’intervention de la Croix-Rouge. Refusant de subir le joug de l’occupant, 

Désiré s’engage dans l’armée française d’armistice et rejoint Alger en novembre 1942 où il est 

dirigé sur le front de la Tunisie et engagé contre l’Africa-corps du maréchal Rommel.

Puis, il rejoint les forces françaises libres en septembre 1943 au sein d’unités combattantes. 

Engagé d’abord en Italie, son unité débarque ensuite en Provence et participe à des opérations 

devant Hyères, Toulon, Lyon et Belfort. Il est blessé au combat le 7 janvier 1945 en Alsace.

Nommé brigadier il fait l’objet d’une citation à l’ordre de la division le 22 février 1945, portant 

attribution de la croix de guerre avec étoile d’argent. Après sa démobilisation en 1945, toujours 

prêt à servir son pays, il signe un engagement en 1946 et retraverse la Méditerranée pour servir 

au Maroc à Meknès. De retour à Romorantin en décembre 1946, il rejoint la vie civile et prend 

sa retraite en 1984. Désiré n’a jamais cessé de se dévouer pour les associations patriotiques de 

la ville. Il fut notamment porte-drapeau de nombreuses associations, et a 

largement œuvré pour le devoir de mémoire.

Décorations : Médaille militaire, Chevalier dans l’ordre national du 

mérite, Croix de guerre 1939-1945 (étoile d’argent), Croix du 

combattant volontaire 1939-1945, Croix du combattant, 

Médaille coloniale « Tunisie », Médaille de la reconnais-

sance de la nation, Médaille commémorative 1939-1945, 

Médaille commémorative de la campagne d’Italie 1943-

1944.

Monsieur Désiré Millot, né en 1924 à Selles-Saint-Denis, nous a quittés le 5 mai 2012 à l’âge 

HOMMAGE À MONSIEUR MILLOT

la ville. Il fut notamment porte-drapeau de nombreuses associations, et a 

Décorations : Médaille militaire, Chevalier dans l’ordre national du 

mérite, Croix de guerre 1939-1945 (étoile d’argent), Croix du 

combattant volontaire 1939-1945, Croix du combattant, 

Médaille coloniale « Tunisie », Médaille de la reconnais-

sance de la nation, Médaille commémorative 1939-1945, 

Médaille commémorative de la campagne d’Italie 1943-

MAIRIE ANNEXE DES FAVIGNOLLES



ROMO DIALOGUES DÉCEMBRE 2012             47

Organisatrice, coach, athlète lors des derniers Championnats de France de sauvetage côtier, Emmanuelle 
Bescheron (ancienne sociétaire de l’A.N Romorantin et marraine de Blois Sauvetage) a brillé avec son équipe 
d’Hossegor. Du 21 au 23 septembre dernier, à domicile, Emmanuelle a remporté 2 titres nationaux à la nage et 

à l’Oceanwoman (enchaînement du kayak, paddleboard et nage avec transitions course à pieds), de nom-
breux titres par équipe et le très convoité titre national Interclubs qu’Hossegor espérait tant depuis 18 ans. 

« Il s’agissait d’une échéance très importante 
pour  moi d’un point de vue collectif de part le 
travail effectué avec le club depuis de nom-
breux mois, mais également individuellement 
en vue de ma préparation pour les prochains 
Championnats du Monde en novembre  ». 
Emmanuelle s’est donc envolée pour Adé-

laïde en Australie avec l’équipe de France. A 
l'issue de quatre jours de compétition, deux en piscine 
et deux à l’océan, 6 fi lles et 6 garçons pour représenter 
les couleurs de la France (parmi eux des nageurs de haut 

niveau tels que Thomas Vilaceca ou Margaux Fabre), elle 
a remporté une médaille d'argent avec le 

relais bouée tube, trois médailles de bronze aux épreuves 
côtières et s'est placée en très bonne position dans quatre 
autres disciplines. Emmanuelle, soutenue par son sponsor 
loir-et-chérien Médi 6 Imprimerie, aura à cœur de confi rmer 
sa saison exceptionnelle aux championnats du monde en 
2014 à Montpellier. 

Organisatrice, coach, athlète lors des derniers Championnats de France de sauvetage côtier, Emmanuelle 
Bescheron (ancienne sociétaire de l’A.N Romorantin et marraine de Blois Sauvetage) a brillé avec son équipe 
d’Hossegor. Du 21 au 23 septembre dernier, à domicile, Emmanuelle a remporté 2 titres nationaux à la nage et 

à l’Oceanwoman (enchaînement du kayak, paddleboard et nage avec transitions course à pieds), de nom-
breux titres par équipe et le très convoité titre national Interclubs qu’Hossegor espérait tant depuis 18 ans. 

pour  moi d’un point de vue collectif de part le 
travail effectué avec le club depuis de nom-
breux mois, mais également individuellement 

laïde en Australie avec l’équipe de France. A 
l'issue de quatre jours de compétition, deux en piscine 
et deux à l’océan, 6 fi lles et 6 garçons pour représenter 
les couleurs de la France (parmi eux des nageurs de haut 

niveau tels que Thomas Vilaceca ou Margaux Fabre), elle 

Les membres du Comité 
de Jumelage de Romoran-
tin-Lanthenay ont été très 
attristés d’apprendre la dis-
parition, le 11 novembre, de 
David Rawlings, Président 
du Comité de Jumelage de 
notre Ville Jumelée de Long-
Eaton.

Il était encore avec nous 
pour l’Inauguration des Jour-
nées Gastronomiques. Malgré l’affaiblissement dû à la mala-
die, il avait tenu à venir voir ses amis Romorantinais et à 
participer au concours de la tarte Tatin comme il le faisait 
depuis de nombreuses années.

Membre de la Twinning Association de Long Eaton de-
puis 40 ans il était venu dans notre ville pour la première fois 
en 1985. Il en fut le Chairman trois fois et le trésorier une fois.

Ayant fait carrière dans l’armée, il y avait appris le 
tchèque, le russe, le chinois, l’allemand et le français. Par-
lant parfaitement notre langue, il en maîtrisait toutes les sub-
tilités et sa conversation avait un charme incomparable.

Nous garderons le souvenir de David Rawlings, cet 
homme à l’intelligence vive, à l’humour savoureux et joyeux, 
militant des jumelages, ami de notre ville, ami de la France, 
un ami fi dèle.

HOMMAGE À DAVID RAWLINGS

Connaissez-vous la Téléassistance ? 
Déclarée «  Services à la personne  », l’Association Présence Verte 

Touraine propose un service et une réponse adaptée à chaque situation 
dans le cadre d’une action sociale d’accompagnement à domicile.

Le principe est d’une extrême simplicité. Une pression sur le déclen-
cheur que l’on porte autour du cou en médaillon ou au poignet déclenche 
un appel pour un secours immédiat 7 jours/ 7, 24h/ 24.

Les inquiétudes liées à une sortie d’hôpital, des malaises, des chutes, 
des angoisses peuvent être atténuées par cette assistance permanente.

Pouvoir rester chez soi le plus longtemps possible, c’est le vœu le 
plus cher de nombreuses personnes, tout autant que de ne plus avoir 
peur de chuter ou d’avoir un malaise et attendre de longues heures que 
l’on vienne vous secourir.

Présence Verte travaille en partenariat avec de nombreuses collec-
tivités locales, associations et professionnels qui œuvrent en faveur du 
maintien à domicile.

Différentes aides fi nancières peuvent être accordées par le Conseil 
Général, les caisses de retraite, les communes… Les abonnés impo-
sables sur les revenus peuvent bénéfi cier d’une réduction ou d’un crédit 
d’impôt correspondant à 50% des sommes versées (selon dispositions 
fi scales en vigueur). 

Ce sont les conseillers Présence Verte qui aident les abonnés au ni-
veau des démarches à accomplir. 

Présence Verte Touraine - Siège social et agence de Loir-et-Cher
19 avenue de Vendôme – 41000 Blois - 02 54 44 87 26

Agence d’Indre-et-Loire - 31 rue Michelet - 37000 Tours
02 47 31 61 96
www.presenceverte.f

PRÉSENCE VERTE

EMMANUELLE BESCHERON



ROMORANTIN-LANTHENAY,

NOTRE VILLE

Notre vie quotidienne...

L’une de nos préoccupations majeures 
est d’aider à l’implantation des méde-
cins pour remplacer progressivement 
les médecins généralistes qui peu à 
peu prennent leur retraite. Cette tâche 
est dévolue à la communauté de com-
munes. Trois succès viennent d’être 
enregistrés puisque trois médecins 
libéraux ont rejoint désormais certains 
cabinets pour soigner les familles. Par 
ailleurs, les anciens Services Tech-
niques, Résidence du Parc accueilleront 
infi rmiers et médecins, au cœur même 
de la ville, tandis que le Centre du Mail 
continuera à regrouper les spécialistes, 
malgré les diffi cultés de recrutement 
que l’on connaît partout dans nos cam-
pagnes…

Naturellement, notre priorité demeure 
l’emploi  : après les 150 emplois créés 
par GPS en centre ville, voici que Leclerc 
entame ses travaux zone de la Grange 2 
entre les ronds-points des routes de 
Blois et Veilleins, créant 100 emplois 
supplémentaires à l’horizon 2014. Voilà 
aussi que M. Deret fi nance un Courte-
Paille près de l’Ibis à la bretelle de l’auto-
route, confi rmant le rôle stratégique que 
Romorantin-Lanthenay est appelé à 
jouer demain dans notre région… c’est 
toujours mieux que rien en attendant 
des mouvements dans l’industrie et le 
négoce…

Quant à la sécurité dans notre ville, 
à l’heure où j’écris je ne sais pas si le 
commissariat que nous défendons bec 
et ongles, est maintenu. Si ce n’est 
le cas, nous prendrons les mesures 
appropriées pour assurer la quiétude de 
Romorantin-Lanthenay.

 Jeanny Lorgeoux et
l’Équipe Municipale.
Hôtel de Ville.

AGIR TOUS ENSEMBLE

L’année 2012 se termine, une année 
diffi cile pour beaucoup, avec l’aug-
mentation du chômage, la crise écono-
mique, et pour notre ville un sommeil 
économique persistant, en attendant, oh 
miracle, le village de marque ou le déve-
loppement touristique, projet majeur de 
la majorité municipale.

Les fi nances de la France sont telles 
qu’il faut réduire le défi cit. Nous en 
sommes conscients et le problème a 
depuis longtemps été soulevé : consé-
quence la fermeture du commissariat 
redevient d’actualité. De gauche comme 
de droite, les gouvernements se tournent 
vers nos communes rurales où semi 
rurales comme Romorantin-Lanthenay, 
pour nous dire que l’on a besoin de 
nos policiers ailleurs, comme si nous, 
nous n’en avions pas besoin. 22 ou 23 
gendarmes viendront remplacer 47 poli-
ciers ! Même si leur compétence ne fait 
aucun doute, comment peut-on assurer 
le même service et la même sécurité 
avec deux fois moins de personnel ? 
La ville devra-t-elle se substituer à l’état 
dans sa mission régalienne, en augmen-
tant le nombre de policiers municipaux, 
avec la charge fi nancière qui va avec ? 
Les questions se posent, pour l’instant 
sans réponse.

Le désert médical continue à progres-
ser, spécialistes et médecins généra-
listes partent du romorantinais ou à la 
retraite sans être remplacés. D’autres 
vont partir dans les années à venir, les 
mesures prises par le Maire seront-elles 
suffi santes. 

370 000€ ont été investi dans des 
locaux destinés à accueillir des nou-
veaux médecins. Faute de candidats 
pour occuper ces 5 cabinets, on va 
chercher des praticiens déjà installés à 
Romorantin depuis une trentaine d’an-
née. La planifi cation des départs et donc 
des besoins a-t-elle été mise en place, 
nous l’espérions.

Enfi n la communauté de communes 
du romorantinais et du monestois va 
passer à la fi scalité professionnelle 
unique, obtenant ainsi une dotation de 
l’état augmentée, mais en contrepartie 
va augmentée ses compétences. Le 
conseil municipal devait voter ces modi-
fi cations. Nous nous sommes abstenus 
sur ce vote. Non par désaccord sur le 
fond, mais parce que les oppositions 
ne sont pas représentées au conseil 
communautaire, présence refusée par 
le maire après l’élection municipale 
de 2008. Heureusement après les 
prochaines élections municipales, la 
représentation de l’opposition sera obli-
gatoire, c’est une juste décision pour la 
démocratie.

A tous les romorantinaises et romoran-
tinais nous souhaitons de bonnes fêtes 
en cette fi n d’année et que 2013 apporte 
à tous bonheur et prospérité.

«Agir tous ensemble»
Claude Naudion, Dominique Giraudet, 
Michel Dujardin.

DIALOGUES À GAUCHE

Urgence et Mémoire

La Nouvelle République a eu le ton 
juste pour relater l’évènement romo-
rantinais du 20 novembre : «Solidarité 
Policiers-Postiers : quelque 120 mani-
festants ont fait front commun». Ils ont 
tracé l’avenir, qui passera par des luttes 
nouvelles et communes.

Pour en mesurer l’urgence, partons 
d’un état des lieux des services publics 
depuis la fermeture de Matra en 2003 :
Services publics fermés comme les tri-
bunaux d’instance et des Prud’hommes ;
Services publics démontés par mor-
ceaux, à l’hôpital, aux impôts, dans 
l’éducation nationale, et récemment à la 
Poste (avec trois tournées supprimées) ;
Services publics sauvés comme le BA, 
grâce à la Région qui a remplacé l’Etat 
défaillant ;
Et aujourd’hui, services publics en 
danger : danger immédiat pour le com-
missariat de police et à moyen terme 
pour la sous-préfecture.

La lutte urgente et nécessaire est 
ouverte à toutes les bonnes volontés, 
indépendamment des appartenances 
politiques et syndicales. Pour autant, 
personne n’est dispensé d’assumer 
ses responsabilités. Depuis 30 ans, les 
gouvernements successifs, habillés 
de gauche et de droite, détruisent les 
services publics au nom de la compétiti-
vité : séparation de la Poste et de France 
Télécom en 1990, non remplacement 
des fonctionnaires partant en retraite 
sous Sarkozy/ Fillon, adoption du traité 
européen qui programme l’austérité 
pour tous les pays.

Romorantinais, demandez à vos 
parlementaires, sénateurs et députés 
d’hier et d’aujourd’hui, s’ils ont, par leur 
vote, condamné cette politique. Aidez-
les à mettre en cohérence leurs votes 
nationaux avec leurs larmes locales. Et 
demandez à l’élu local du Front National 
pourquoi il n’a pas voté le texte de sou-
tien aux salariés de la Poste, au conseil 
municipal du 5 novembre.

Nous saluons les parlementaires du 
Front de Gauche, des Verts et quelques 
socialistes courageux qui ont voté en 
octobre contre le traité européen. Ils ne 
l’ont pas fait par repli nationaliste mais 
parce que les services publics sont le 
socle de notre République sociale. Ils 
dessinent ainsi les contours d’une future 
majorité politique alternative, à gauche.
Salariés et usagers : SOLIDARITÉ !

Que parvienne à vous tous le message 
laissé par Guy Bedos aux 700 chanceux 
de la Pyramide, le 22 novembre dernier : 
«RÉSISTEZ, RÉSISTEZ»

Bonne année à tous !

Yvon Chéry, DialogueS à Gauche.

ROMO FAIT FRONT

un vigoureux bras d’honneur pour le 
maire…

C’est en substance le geste viril et 
vengeur adressé par G.Longuet, aux 
autorités algériennes, pour montrer ce 
qu’il pensait de leurs demandes de «re-
pentance»… 

Ce geste, est aujourd’hui dédié à 
M.Lorgeoux pour tout de ce qu’il a fait 
pour notre ville.

Du départ de Matra, (il lui faudra bien 
un jour assumer ses paroles «Tant que 
je serai maire, Matra restera à Romo-
rantin») jusqu’au déclin des journées 
gastronomiques consacrées à la Turquie 
(d’où désaffection massive de la popu-
lation d’origine locale…) de la fermeture 
du Tribunal jusqu’à celle du Commissa-
riat de police, l’édile de Romo n’a fait 
que nous mentir ou pour nous asséner 
des contre vérités qui n’ont trompé que 
ceux qui ne demandaient qu’a l’être…

Les commerces, fl orissants autrefois 
sont peu à peu remplacés par des 
kébabs ou des boucheries halal. Des 
offi cines semblant aujourd’hui encore 
opulentes sont sur le fi l du rasoir et 
il suffi rait de peu de  chose pour que 
leurs propriétaires partent sous d’autres 
cieux…

Sans Commissariat, bientôt sans 
doute sans sous Préfecture et toujours 
sans travail, que va t il nous rester pour 
survivre ou seulement subsister dans un 
environnement hostile livré à la racaille 
et aux dealers. Nos maisons ont perdu 
une grande partie de leur valeur et ceux 
qui veulent aujourd’hui en partir doivent 
souvent les brader… 

Merci M. Lorgeoux ; il est vrai qu’un 
sénateur, maire de surcroit ne s’occupe 
pas de basses considérations maté-
rielles.

Bien protégé derrière de hautes fonc-
tions bien rémunérées, il n’a pas à s’in-
quiéter de la piétaille, des petites gens 
comme disent ses amis politiques… 
Pour lui point de fi n de mois diffi ciles, 
et ce n’est pas l’opposition molle des 
trois supplétifs Modem UMP qui est de 
nature à le gêner…

Le non cumul des mandats ? Il l’a dit, 
il est contre; même s’il s’agit d’une pro-
messe électorale de Hollande (je ne dis 
pas du président Hollande, ce n’est pas 
mon président), le pharaon Jeanny 1er 
l’a décidé, il veut seul TOUT régenter… 
Pensez-y pour les municipales… Pour 
notre part nous aurons des solutions à 
vous exposer.

On dit que le conseil Général aurait 
ajouté plus de 120 000€ à celle de 
50 000 votée à l’initiative du Maire, par 
le conseil municipal pour la venue d’une 
délégation aux journées gastronomiques 
de cent (pauvres) dignitaires turcs…

En attendant Joyeux Noël et Bonne 
Année à tous.

François GABILLAS
Conseiller municipal de Romorantin
SD adjoint FN41
Tél. : 06 11 15 24 72  

Tribune d’expression libre
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Embellit votre habitat

POUR LA BEAUTÉ 
INTÉRIEURE 
ET EXTÉRIEURE 
DE VOTRE HABITAT

PEINTURES 
INTERIEURES & EXTERIEURES
REVÊTEMENT 
MURAUX & DE SOLS
PEINTURES DECORATIVES
RAVALEMENT - ITE

Tél.: 02 54 76 84 84
26, rue George Sand - BP 209
41200 ROMORANTIN - LANTHENAY
contact@lacour-deco.fr 
www.lacour-deco.fr

 

        
    

 

La Société Jacques GABRIEL dispose de logements dans votre ville. 
 
Quai de l’Ile Marin        Route de Pruniers Rue de la Perronnière  Faubourg d’Orléans 
 
 
 
 
 
 

Rue Monseigneur Couppé Av St Exupéry Allée du Capitaine Makowski  Allée Sagnole 
 
 
 
 
 
  

La Société Jacques Gabriel dispose aussi de logements dans les communes de Sologne et de la 
Vallée du Cher. 
 
Comment faire pour obtenir un logement ? Vous pouvez vous inscrire auprès des services de la ville, de 
votre employeur (1% logement) ou directement auprès de Mme CORDERON (service commercial) de notre 
société au 02.54.43.99.44. 
Pourquoi louer chez Jacques Gabriel ? Vous payez votre loyer à terme échu, nos logements sont 
conventionnés et ouvrent droit à l’APL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.A. JACQUES AGBRIEL : 4, place des Sarazines – BP 3310 – 41033 BLOIS Cedex  
Tél : 02 . 54 . 43 . 05 . 24 – Fax : 02.54.43.11.50 
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