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L

Police/Gendarmerie :
les raisons d’une décision

Le couperet est tombé : malgré six mois d’intenses démarches pour garder le commissariat,
le Ministre de l’Intérieur a confirmé, d’une manière irrévocable, la décision de le remplacer par
la Gendarmerie, sur la base des arguments suivants :

sauf exception rarissime, les villes de moins de 20 000 habitants sont, en campagne,
*
gérées par la Gendarmerie. Depuis 20 ans, la Gendarmerie revendiquait donc que Romorantin
passe en zone Gendarmerie. Si nous avions pu éviter une fermeture quasi certaine en 2005,
en mettant en avant la disparition de Matra, cet argument ne fonctionne plus aujourd’hui et
ce, d’autant qu’hélas, la ville a perdu quelques habitants…
La zone gendarmerie s’étend actuellement au Sud de la Loire de Montrichard jusqu’à
*
Lamotte-Beuvron, à l’exception de Romorantin-Lanthenay située en zone police. La direction
nationale de la gendarmerie a fait prévaloir que l’exception Romorantinaise ne se justifiait
plus, et que, par ailleurs, les communes des cantons Nord et Sud de Romorantin actuellement
gérées par Selles-sur-Cher, seraient mieux couvertes à partir de Romorantin.
La problématique des gens du voyage sera traitée d’une façon plus homogène, puisque
*
tout est lié, des implantations sédentaires de Châtillon ou Gièvres aux semi-installations
nomades en Sologne jusqu’aux migrations saisonnières…
Enfin, le Ministère récupère nationalement des postes budgétaires supplémentaires
*
pour renforcer les zones de plus grande délinquance.
Une page se tourne, mais nous veillons au grain, et notre sécurité sera assurée.
Je remercie tous les policiers pour le travail accompli. Je fais confiance aux gendarmes
pour l’avenir.
Cordialement,
Jeanny LORGEOUX
Sénateur - Maire

Actualité

Priorité
absolue à la
sécurité
Le Ministre de l’Intérieur a pris la
décision de substituer au commissariat de police la gendarmerie
nationale, créant 34 postes en sus
des 24 militaires de la Compagnie
déjà installés route d’Orléans.
Le Conseil Municipal a pris acte de
cette décision, malgré son attachement
au commissariat et à ses policiers. Ceuxci ont servi avec efficacité, loyauté et honneur ; deux d’entre eux ont même donné
leur vie dans l’exercice de leurs fonctions.

Le Conseil Municipal leur a adressé
son remerciement respectueux et
reconnaissant. Il a proposé que le Commandant Ollivier soit élevé dans l’Ordre
National du Mérite. Il souhaite que le
Ministre apporte une solution appropriée
pour chacun des policiers selon leurs
vœux.
Le Conseil Municipal, soucieux que la
couverture sécuritaire soit assurée dans
les mêmes conditions, a pris acte que ses
demandes seront entièrement satisfaites :
implantation en centre ville en lieu et

place du commissariat actuel ; ouverture
24h/24 avec un contact direct par le
17 ; patrouilles de nuit quotidiennes sur
la ville ; création de 34 postes effectifs ;
création d’une brigade autonome dédiée.
Le protocole ci-joint, explique les modalités d’intervention de la gendarmerie.
Le Conseil Municipal propose également que les gendarmes nouvellement
arrivés, habitent au centre ville, pour
s’immerger, par leur proximité dans le
cœur même de la population.
Enfin, le Conseil Municipal a souhaité
que le tuilage police-gendarmerie s’effectue avec célérité selon le calendrier
défini, c’est-à-dire pour le 1er septembre
2013 par une coopération étroite entre
les 2 services.
Il y aura donc à Romorantin-Lanthenay, 34 gendarmes affectés à la sécurité
de la ville et 24 gendarmes affectés à la
Compagnie. En cas de coup dur, ces 58
gendarmes pourront être mobilisés en
quelques minutes.

Modalités d’intervention de la gendarmerie :
• ouverture 24h/24 et 7 Jours/7. En composant
le 17, vous serez directement mis en relation
avec Romorantin car il s’agit d’une brigade
autonome, donc non incluse dans une
communauté de brigades
• permanence de nuit
• patrouilles de jour et de nuit sur l’ensemble
du territoire communal
• occupation des locaux actuels de la Police
• encadrement des manifestations patriotiques,
festives, etc.

• intervention sur les marchés, fêtes
foraines et surveillance
• interpellation et transfert vers l’hôpital des
personnes pour lesquelles la Mairie prend des
internements d’office
• intervention pour les expulsions
• avis sur les permissions de voirie délivrées
par la Mairie
• protection des opérations de secours (interventions des pompiers, de GDF...)
• opérations vacances (durant vos vacances,

possibilité de demander la surveillance de
votre habitation)
• relations et échanges de données avec la
Mairie grâce à des rapports quotidiens ou
hebdomadaires
• coordination entre la gendarmerie et la police
municipale
• participation aux réunions initiées par la
Mairie (comité de circulation, préparation des
manifestations les plus importantes)
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Domitys :
Résidence services Seniors
Une ouverture à la hauteur
des engagements
Inaugurée le 22 mars, la résidence
rassemblait en son sein tout un aréopage de personnalités dont la marraine
du concept, Danielle Évenou. Le Sénateur-Maire, Jeanny Lorgeoux, après
avoir salué le Président Jean-Marie
Fournet pour cette remarquable réali-

sation, a expliqué la vision urbanistique
du nouveau quartier, émergeant en
lieu et place de l’ancien site Matra.
Une volonté de respecter une mémoire
industrielle et une grande aventure
humaine, tout en repensant un avenir
pour un quartier totalement dédié à l’habitation, encerclant un nouveau poumon
de verdure.

 Parmi les personnalités, la marraine Danielle Évenou, le Président Jean-Marie Fournet
et le Sénateur-Maire Jeanny Lorgeoux.
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Il est des endroits où l’on peut
affirmer que la vieillesse peut
se vivre sereinement, en toute
sécurité et surtout dans un
grand confort.
En effet, Domitys a su prévoir un
aménagement de sa résidence qui ne
laisse rien au hasard. On connaissait
le concept mais il faut bien reconnaître
que la visite des installations ne laisse
pas indifférent. La luminosité en premier
lieu est frappante lorsque l’on pénètre
dans l’établissement. Bien sûr, il aura
fallu franchir au préalable un dispositif de
sécurité, via des codes et interphone, qui
rassure d’emblée les résidents. Le hall
d’accueil et le bar nous plongent dans
une atmosphère d’hôtel avec un premier
contact qui s’établit tout de suite, ne laissant personne dans l’isolement. Car le
contact humain et l’écoute semblent être
les mots d’ordre du lieu.

La décoration est soignée, les
couleurs en harmonie et choisies avec
soin pour ne pas agresser tout en restant très gaies. Le bassin d’aquagym,
la salle de remise en forme avec tapis
de marche et vélos, le petit salon de
coiffure, la salle de soins esthétiques,
tout est pensé pour que les seniors
puissent prendre soin d’eux et de leur
santé sans avoir à se déplacer.
Enfin, la salle de restaurant, avec
ses grandes baies vitrées, offre à ceux
qui le souhaitent une cuisine équilibrée
et goûteuse.

En somme, tout est à disposition pour faciliter la vie des
résidents mais jamais rien n’est
imposé. Il n’est pas question ici de
perdre de vue le respect de la vie
privée, car ne s’agissant pas d’une
résidence médicalisée, l’autonomie et
l’indépendance sont de rigueur.

Location d’appartement :
comment ça marche ?
Il convient de prendre en compte le forfait
de base qui inclut la location mensuelle,
l’accès aux installations générales et le
choix de porter une montre qui capte les
défaillances des résidents.

À noter que chaque jour une pâtisserie
est offerte à tous à 16h00 autour du bar
pour un moment de rencontre et de convivialité.

Les options : le coiffeur, l’esthéticienne, la demi-pension ou la pension
complète.

Ce qu’il faut savoir : il est possible
de louer un appartement soit pour un
séjour découverte d’une semaine, soit de
façon temporaire pour une durée entre
un et six mois. Cette dernière option est
notamment choisie par les personnes qui
veulent, après une maladie se reposer
dans un environnement sécurisé ou qui,
le temps d’un hiver, souhaitent bénéficier
d’un certain confort.
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L’Atelier séduit
par sa fonctionnalité
L’inauguration de l’Atelier en janvier a permis de découvrir, réunis en
un même lieu, la Maison de l’Emploi, la Mission Locale, le Service
Jeunesse et l’Espace Saint-Exupéry Centre CAF.
Demandeurs d’emploi qui se perdent
dans les méandres de l’administration
pour chercher des formations, personnes
en difficulté qui recherchent des aides
sociales ou celles qui veulent bâtir des
projets d’avenir, sans oublier ceux et celles
qui veulent tisser des liens sociaux, ont
désormais à disposition un guichet unique.
La municipalité a eu l’idée de regrouper tous les services pouvant apporter
des solutions et aider les jeunes dans leur
parcours professionnel sur l’ancien site de
Romo 4, à côté du centre Jean Monnet.
Une initiative saluée par le Président
Bonneau, venu inaugurer les bâtiments.
Un président de Région séduit par une


Et revoilà
notre fidèle
Blanc-Argent
sur de bons
rails...
Début 2013, la réouverture de
la ligne Valençay / RomorantinLanthenay / Salbris a fait le
bonheur de tous les usagers qui
attendaient ce moment avec
impatience.

« mutualisation » intelligente.
Le Sénateur-Maire a pour sa part rendu
tout d’abord hommage à Maurice Leroux,
qui avait dans les années 60, créé sur ce
même site un centre d’apprentissage.
Jeanny Lorgeoux a tenu aussi à féliciter son
adjoint, Michel Guimonet, d’avoir été à l’initiative de ce pôle en faveur de l’emploi, de
la formation et de l’insertion. Site qui devrait
pouvoir accueillir également Pôle Emploi.
Ce guichet unique sur un même lieu
qui facilite les échanges et permet plus de
réactivité, d’efficacité, a été présenté au
Préfet du Loir-et-Cher, Gilles Lagarde, qui
a trouvé comme toutes les personnalités
présentes, l’ensemble très fonctionnel.

Visite des cuisines, où sont organisés des ateliers culinaires.

Outre les lycéens et les élèves de la
région qui l’empruntent quotidiennement
et qui ont pu apprécier le retour de leur BA
familier, c’est surtout pour la région une
vraie victoire après des mois et des mois
de lutte engagée pour la survie de notre
petit train indispensable.
Indispensable, il l’est à plus d’un titre, si
l’on considère d’une part que cette liaison
est incontournable pour les jeunes et les
salariés qui en bénéficient tous les jours.
Indispensable si l’on considère que
c’est effectivement un plus inestimable
pour tous les usagers ou pour tous les
touristes qui viennent en train de Paris à
Salbris et qui souhaitent découvrir notre
belle région. Indispensable enfin pour sauvegarder et assurer un dynamisme à nos
gares solognotes.
C’est dans une ambiance à la fois
festive et solennelle que la reprise de la
liaison Salbris-Valençay a été inaugurée
le 19 janvier en présence de François
Bonneau, Président de la Région Centre et
du Sénateur-Maire Jeanny Lorgeoux. L’occasion de rappeler que ces 56 kilomètres
de voies restaurés par Réseau Ferré de
France (RFF) l’ont été grâce aux fonds du
Conseil Régional Centre, de RFF et de la
Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois qui a su motiver la
Région pour qu’elle augmente sa quotepart afin de lancer les travaux.
Un succès vérifié.
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GPS continue
sur sa lancée
L’effectif de l’entreprise installée en centre ville est
passé de 76 (début 2011) à 168 collaborateurs en
janvier de cette année.
Gestion Prestation Service, guichet
unique spécialisé dans la gestion de régimes de frais de santé et de prévoyance,
malgré les difficultés économiques
actuelles, maintient le cap et dépasse
les objectifs sur son site romorantinais en
plein cœur de la ville.
« Ces embauches sont essentiellement effectuées à partir des candidatures
spontanées adressées quotidiennement,
explique Mathieu Naquin, le responsable
du site, mais aussi grâce à l’aide apportée
notamment par les services de la Mission
Locale du Romorantinais. La motivation
des candidats reste un élément primordial à l’intégration des équipes. Une vingtaine de gestionnaires supplémentaires
va encore faire augmenter cet effectif. »
Une augmentation en terme
de personnel qui va bien
entendu de pair avec celle
de la taille des locaux situés
près du Crédit Agricole, en
lieu et place de l’ancienne
CPAM : « GPS se développe
actuellement sur une surface
de 1 625 m², répartie en
deux bâtiments dont l’un de
225 m² vient d’être achevé
début mars. De nouvelles extensions ou acquisitions sont

à l’étude et devraient être décidées par
Jean-Pierre et Xavier Colonna très prochainement » poursuit le responsable.

Un travail de qualité reconnu

avec de nouveaux clients et ce malgré
une concurrence toujours plus agressive.
« L’avenir est, quant à lui, intimement
lié non seulement à notre politique de
« montée en gamme » des garanties de
nos clients actuels, mais aussi à l’actualité et aux évolutions législatives qui se
dessinent. » En effet, un projet de loi
de décembre dernier devrait aboutir dans un contexte de désengagement
de l’État vis-à-vis des remboursements
de la Sécurité Sociale - à l’obligation
pour chaque entreprise, quelle que soit
sa taille, de proposer à ses salariés une
couverture santé obligatoire au plus tard
au 1er janvier 2016.

La croissance de GPS est en fait le
résultat de l’obtention de la gestion de
la branche professionnelle des Hôtels,
Cafés, Restaurants (HCR) au 1er janvier
2011 (pour les frais de santé), mais aussi
le fruit d’un travail de qualité au service
des clients et assurés, mené conjointement entre les équipes du centre de
gestion de Romorantin et celles du
Une augmentation en terme de
siège parisien.
personnel qui va de pair avec
Les perspectives de croissance
de l’entreprise sont encourageantes
celle de la taille des locaux.
car GPS a contractualisé, fin 2012,

 Dernier bâtiment de 225 m2
achevé début mars.
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Charte sur la
Biodiversité
C’est d’une manière solennelle, salle
du Conseil Municipal, que Jeanny
Lorgeoux et Didier Guénin, conseiller
municipal et délégué au développement durable et aux grands projets,
ont apposé leurs signatures sur la
charte sur la biodiversité pour la ville.
Ce document ainsi ratifié s’inscrit dans le
cadre d’une stratégie établie par le Conseil
Régional. Un inventaire exhaustif des différentes espèces de la flore et de la faune locale
a donc été entrepris et il convient maintenant
de prendre des engagements sur le long terme
pour leur sauvegarde et leur mise en valeur.
Ainsi, les principaux objectifs de la démarche
tiennent en 10 priorités et axes d’actions.
L’énumération de ces règles fut l’occasion
pour le Sénateur-Maire de rappeler l’interconnexion entre l’humain et son environnement et
l’obligation pour les politiques de la respecter.

8
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Établir 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
protégées
Veiller aux arbres et développer la biodiversité végétale
Développer une gestion raisonnée des espaces verts
Penser les bâtiments et les habitats
Avoir une gestion attentionnée de l’eau
Réduire les nuisances (déchets, son, lumière)
Informer, faire acte de pédagogie, communiquer
Agir et mesurer (mettre en œuvre des plans d’actions annuels
et suivre des indicateurs)

Pose de la première pierre
du nouveau centre Leclerc
Le gigantesque chantier qui borde
la déviation avance à grande vitesse. Les délais sont tenus, ainsi
comme prévu, la première pierre
du futur centre commercial a été
posée le samedi 20 avril.
Si Francis Maillet, Président Directeur Général de la SAS Sorodis est un
patron qui sait prendre des risques, on
a pu vérifier pour l’occasion qu’il savait
également bien manier la truelle. Il a

effectué le geste symbolique avec Jeanny
Lorgeoux, le Sénateur-Maire. Devant
Christine, son épouse, ses collaborateurs
et un aréopage de personnalités locales,
le chef d’entreprise a tenu à saluer tous
ses partenaires, dont la ville de Romorantin pour son soutien indéfectible, sans
oublier les entreprises qui effectuent un
travail colossal en respectant parfaitement le timing.
Ce projet s’étend sur 30 000 m2 de
terrain, 6 500 m2 de surface de vente,

auxquels il faut ajouter une vingtaine
de boutiques. 100 emplois seront créés
pour un investissement de 36 millions
d’euros. « En période de crise comme
celle que nous traversons, tant qu’il y
aura des hommes pour entreprendre,
alors tous les espoirs sont permis », a
déclaré en substance Jeanny Lorgeoux,
en direction d’un chef d’entreprise qui
n’a pas hésité à investir dans un projet
d’envergure.
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Social

L’EHPAD des Pics verts, c’est pour bientôt
Les travaux vont bon train pour l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) implanté au sein
du parc de l’hôpital. L’ouverture est prévue dans moins d’un an.
Pourquoi une nouvelle structure
d’accueil ?

le pavillon du Gué-du-Merle sera démoli
une fois inoccupé.

Les locaux de la maison de retraite
St-Roch sont devenus inadaptés aux
besoins actuels des résidents : beaucoup de charme mais des couloirs trop
étroits, pas assez d’ascenseurs pour les
personnes à mobilité réduite. La vétusté
des locaux du pavillon du Gué-du-Merle
en face de l’hôpital est patente.

Deux unités spécifiques

La structure nouvelle est implantée sur
l’ancien terrain de football du Centre
Hospitalier. Elle va bénéficier de vastes
espaces verts.
Elle comprendra 2 unités différenciées :
- au rez-de-chaussée, une unité d’hébergement renforcée pour les résidents
Il a donc été décidé en 2008 de construire atteints de la maladie d’Alzheimer ou
un nouvel établissement adapté aux be- apparentés et présentant des troubles du
soins de résidents dépendants, actuelle- comportement sévères (20 lits).
ment hébergés dans ces différents locaux. - à l’étage, une maison de retraite
« classique » (80 lits).
Toutes les circulations sont
Toutes les circulations sont
conçues pour les personnes à
mobilité réduite.
conçues pour les personnes

à mobilité réduite.
L’actuelle maison de retraite St-Roch
sera reconvertie à terme en centre d’accueil de jour pour enfants et adultes ;
10

Les chambres seront individuelles. Les personnes âgées
en couple pourront résider
dans des chambres voisines, avec une
porte entre les deux. Chaque chambre,
suffisamment spacieuse, sera équipée
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d’une salle de douche individuelle, de
placards de rangement, de volets électriques. Les résidents auront accès à des
jardins protégés ou à des salons avec
vue panoramique sur le parc du Centre
Hospitalier et les environs. Les familles
se verront proposer des salons pour déjeuner avec leurs proches dans l’intimité.

Chambre témoin
Afin d’ajuster certains choix, une chambre
témoin a été conçue. Esthétisme des
coloris ou fonctionnalités, le personnel et
l’encadrement émettent des idées. Les
choix ont été ajustés à partir de ces visites.



Le Pic vert, oiseau très présent sur le parc
du Centre Hospitalier.

Le nom a été choisi
« Nouvel Ehpad Saint-Roch » (Établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes), c’était l’appellation provisoire de la nouvelle maison de
retraite, le temps des travaux. Un appel
aux idées parmi les résidents a été lancé
afin de dégager un nom pour ce nouveau

bâtiment. Le choix s’est finalement porté
sur l’appellation « les Pics verts ». Ce nom
fait référence à cet oiseau qui creuse son
nid dans les arbres, bien représenté en
Sologne. Oiseau qui est également très
présent sur le parc du Centre Hospitalier
où à défaut d’arbres morts, il installe son
nid dans les murs de certains bâtiments
en parvenant à percer la surface avec
son bec...

Focus sur le développement
durable et performance
énergétique
La Maison de retraite des Pics verts a été
conçue pour être à très haute performance
énergétique environnement (seuil juste en
dessous des bâtiments basse consommation).

Cette performance est obtenue par la
combinaison :
- d’une isolation renforcée, vitrages à
haut pouvoir d’isolation, isolation par l’extérieur du bâtiment. Ce procédé consiste à
entourer la structure en béton et parpaings
d’une sorte de manteau, constitué de
grandes « briques » d’isolant de près de
15 centimètres d’épaisseur.
- d’un système de gestion de l’air
sophistiqué, à double flux. L’air prélevé
à l’extérieur est réchauffé l’hiver et refroidi
l’été par les calories récupérées sur l’air
expulsé.
- de la chaudière au bois qui chauffe
tout le site principal du Centre Hospitalier :
cette énergie présente des qualités en
matière de renouvellement des ressources
et elle est moins onéreuse.
Par rapport aux résidences précédentes
(le Gué-du-Merle, la maison de retraite
St-Roch), la consommation d’énergie et
l’émission de gaz à effet de serre seront
divisées au minimum par 3.

L’IME s’installe
à l’ancienne
école du Mail

Tout remonte à septembre 2011.
La ville signe à cette date un bail
emphytéotique de 50 ans avec
l’association Apajh 41. Ceci afin que
l’Institut Médico-Educatif de Vouzon
installe une antenne dans l’ancienne
école du Mail, rue Jules Ferry, dirigée
également par Thierry Wittner.
Après d’importants travaux de réhabilitation, la nouvelle antenne a pu accueillir une
vingtaine d’enfants déficients intellectuels.
Ils seront suivis tout en étant scolarisés en
milieu ordinaire, soit à l’école Emile Martin

dans une classe spécifique, soit au collège
Maurice Genevoix.
Outre les ateliers qui permettent diverses
activités et les espaces réservés, d’autres
lieux sont aménagés pour les rencontres
avec les personnels de santé, l’assistante
sociale ou les éducateurs spécialisés.
Cet emplacement privilégié au cœur de
la ville est un avantage certain pour les
enfants qui peuvent ainsi plus facilement
accéder aux structures d’animations et
aux différents clubs sportifs avec lesquels
l’IME a noué des partenariats.

Les familles, qui se sont ainsi rapprochées
de leurs enfants, y trouvent un indéniable
réconfort.
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Social

Des quartiers
qui prennent forme

1
1

1

Les nouvelles résidences de Romo1 sous les couleurs
du printemps.

2

Saint-Marc : les pavillons ont remplacé les barres.

3

L’Ancien Hospice dans sa magnificence

4

La Maison Coloniale accueille ses premiers locataires.

4
2

3
3
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Finances

Budget primitif 2013
Investissement
LIBELLÉ

CRÉDIT EN EUROS

SERVICES TECHNIQUES
Ateliers
25 595
Garage
194 200
Autres bâtiments
163 600
Sécurité bâtiments
30 000
Défense incendie
10 000
Eau et assainissement pluvial
103 000
Eclairage public
109 800
Equipements annexes de voirie
74 000
Collecte et traitements des ordures ménagères
22 000
Voirie
2 022 200
Espaces verts
88 100
AFFAIRES SCOLAIRES – NTIC
Ecoles maternelles
Ecoles primaires
Restaurants scolaires
Laverie
Service informatique
CULTURE ET PATRIMOINE
Médiathèque
Ecole de musique
Musée de Sologne
Musée Matra
Edifices Cultuels
Culture et tourisme
SPORTS
Stades
Gymnases et salles de sports
Complexe Alain Calmat
Atelier des sports
ASSOCIATIONS – CIMETIERES
Service associations
Château de Beauvais
Centre aéré
Moulin des Garçonnets
M.J.C.
Cimetières
Médecine du travail
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32 850
228 000
13 600
12 000
1 000
14 320
8 600
27 470
15 255
4 500
1 900
81 800
111 200
84 300
8 100
1 160
12 100
44 400
9 000
31 300
9 000
680

AFFAIRES SOCIALES – JEUNESSE
L’Atelier – Pôle Economique et Social
Animations vacances jeunesse
P.I.J.
Agora Saint-Marc
Plateau Aïd el kebir – Beauvais
Maison de quartier des Favignolles
Multi-accueil des Rossignols
Multi-accueil des Fauvettes
Micro-crèche

7 500
1 500
2 600
1 200
3 000
1 200
79 910
3 200
500

HOTEL DE VILLE
Mairie
105 150
Administration générale – services communs 5 000
Communication – Fêtes et cérémonies
3 900
URBANISME - AMENAGEMENT URBAIN
Service urbanisme
60 000
Romo 1
2 436 000
Aménagement du quartier Saint-Marc
520 000
Halle
22 850
Camping
24 500
Logement
347 348
Maison de santé
7 500
PYRAMIDE – SUDEXPO
Pyramide
Loisirs culture
Sudexpo
TRAVAUX EN REGIE 2013
Administration générale
Services techniques
Affaires scolaires
Culture
Affaires sociales
Sports
Pyramide – Sudexpo
TOTAL TRAVAUX EN RÉGIE

76 850
104 500
98 800
1 500
22 400
20 700
6 980
10 800
49 700
2 700
114 780

Ratios
financiers
BUDGET PRIMITIF 2013

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

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

Valeurs
1 446 €/Hab
579 €/Hab
1 516 €/Hab
581 €/Hab

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

ROMO DIALOGUES JUIN 2013

117 €/Hab
213 €/Hab
54,39 %
129,11
96,29 %
38,31 %
7,79 %
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Économie

Petit Solognot,
il a tout d’un grand
Installé depuis le début d’année 1993-2010 années charnières
dans la zone des Pâtureaux,
En 1993, le bimensuel gratuit trale journal gratuit compte bien verse une période difficile qui aboutit
continuer à élargir son audience. à la création d’une nouvelle société.
Héritier des précurseurs que furent
Girardin et Millaud, premiers à introduire
la publicité dans la presse écrite en 1860,
le Petit Solognot a poussé le modèle
plus loin en finançant tout le journal par
la pub et en le rendant gratuit. C’est le
plus ancien journal d’information gratuit
en France. Aujourd’hui il intensifie son
implantation locale et diversifie ses activités.

Les JGS comme rampe de
lancement
L’histoire débute en 1983 lorsque
Gérard Bardon s’appuie sur le dynamisme des Journées Gastronomiques
de Sologne pour sortir un petit journal
sur l’événement. Le succès est tel que
l’idée d’un journal gratuit avec une partie
rédactionnelle est lancée. Le Petit Solognot voit le jour dans la foulée. Il est le
pionnier en France, car jusqu’ici jamais
un journal d’information n’avait osé
supprimer le prix d’achat en s’appuyant
uniquement sur les rentrées publicitaires.
Gérard et Ginette Bardon, Alain Ossant
et Dominique Labarrière viennent de
lancer un concept qui va largement se
développer.

CPE (Communication - Presse - Edition)
va, en plus du bimensuel, développer le
livre et poursuivre l’Almanach des terroirs créé l’année précédente par Gérard
Bardon. Aujourd’hui, l’Almanach est distribué à 250 000 exemplaires sur toute
la France. Trois activités distinctes sont
donc menées en parallèle. Le gratuit,
l’Almanach et le livre (essentiellement
tourné vers les régions). Le second grand
tournant survient en 2010 lorsque Frédérique Rose, son cousin Bertrand et
Christophe Matho, le mari de Frédérique,
rachètent l’entreprise.

La famille s’agrandit
Depuis que l’entreprise a été reprise,
plusieurs projets imaginés par Christophe Matho et son équipe ont
vu le jour. Ainsi, en 2011 le Petit
Berrichon est apparu aux côtés de
son grand frère de Sologne. Cette
nouvelle édition vise notamment le
vierzonnais, plus généralement le
nord Berry qui s’étend de l’Indre
au Cher. L’année dernière, le Petit
Blaisois est venu agrandir la famille.
La Beauce, le Controis et Blois sont
les cibles de ce troisième gratuit,
présent lui aussi tous les quinze

jours. Si le Petit Solognot tire à 50 000
exemplaires, son voisin du Berry se situe
aux alentours de 40 000, alors que le
petit dernier blaisois dépasse déjà les
20 000 journaux distribués. Des romans
de terroirs sont également édités sous
l’appellation Marivole. En partenariat
avec CPE 100 auteurs sortent 100 titres
par an. En 2012, 100 000 livres ont été
vendus.

Changement d’adresse
Depuis les premiers jours de janvier,
le journal gratuit a élu domicile dans la
zone des Pâtureaux, face au Leclerc
drive. Dans un local plus vaste et
complètement dédié, les dix-huit
membres de l’équipe évoluent dans un
espace autrement plus fonctionnel que
celui de l’allée des Tuileries. On compte
parmi ces personnes : un directeur, deux
journalistes, cinq infographistes, trois
distributeurs, trois personnes chargées
de l’accueil, de l’administratif et du
financier, quatre commerciaux, auxquels
il faut ajouter une dizaine de pigistes.
C’est toujours à Saran que les journaux sont imprimés par Roto-Centre.
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Le nouveau périmètre
de la CCRM

CCRM
L’intercommunalité a connu ses
derniers ajustements lors de la CDCI
du 8 avril et de l’ultime débat du 31
mai.

Mur de
Sologne

En effet, le Préfet Gilles Lagarde a statué dans
le sens des votes répétés des deux communes,
partagées entre la communauté de communes
du Controis et celle du Romorantinais et du
Monestois.
Ainsi, Billy rejoindra bien la CCRM, tandis que
Lassay-sur-Croisne, en dépit d’un bassin de
vie indéniablement tourné vers Romorantin, a
choisi Contres.
Un choix que le Sénateur-Maire déplore,
mais dont il reconnaît la légitimité du vote
démocratique, sans amertume.

Loreux
Lassay
sur
Croisne

Romorantin
Lanthenay Villeherviers

Pruniers
en Sologne
Billy
Gièvres

Villefranche
sur Cher
St Julien
sur Cher

La
Chapelle
Montmartin

Langon
Mennetou
sur Cher

Châtres
sur Cher

Saint
Loup
Maray

La CCRM a subventionné depuis 2012 :
ANNÉE
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SOCIÉTÉ

COMMUNE

TRAVAUX
travaux de mise en conformité, création d’une vitrine commerciale, aménagement de locaux intérieurs
travaux de mise en conformité électrique et frigorifique, travaux agencement
de sa boutique (charcuterie)
rénovation de son commerce
travaux de rénovation de la devanture de son commerce
transformation d’un bâtiment à usage professionnel, acquisition de matériel
aménagement local professionnel et acquisition de matériel
acquisition de matériel : postes à souder, presse plieuse, affuteuse, compresseur, matériel informatique
acquisition de logiciels de traitement d’images dernière génération, installation d’un système d’impression photographique
travaux d’aménagement d’un magasin de vêtements, acquisition de matériel
informatique
travaux de rénovation au niveau de l’hôtellerie et acquisition d’équipements
travaux d’aménagement d’un chemin et d’un parking, travaux de peinture
dans les boxes des chiens
acquisition et installation d’une vitrine réfrigérée
acquisition d’un tracto pelle, d’un véhicule fourgon et d’une citerne
acquisition de matériel pour monter des stands intérieurs
installation d’un réseau d’aspiration des poussières au dessus de chaque
poste de travail, hotte mécano pour réduire la chaleur dégagée par les fours
travaux sur le bâtiment, acquisition de matériel spécifique à cette activité
travaux d’aménagement d’un local, acquisition de matériel
acquisition de 2 véhicules d’occasion
achat de 132 chèvres
aménagement d’un magasin de fleuriste : travaux d’électricité, acquisition
d’une enseigne, agencement et mobilier de magasin
acquisition d’une mini pelle et d’une remorque porte engins
acquisition de matériel professionnel. Travaux de rénovation des locaux
professionnels
acquisition d’une scie et de 2 véhicules de livraison
travaux de rénovation de l’atelier du magasin
acquisition de matériel spécifique à l’activité de boulangerie et acquisition de
matériel pour l’aménagement du magasin et la boucherie
acquisition de matériel professionnel

2012

Garage Herault

Villefranche-sur-Cher

2012

Pascal Bidron

Mennetou-sur-Cher

2012
2012
2012
2012
2012

Delphin’Coiff
Art du Cuir
Cabinet Paramédical Blanchet
SARL Benoît Guillon Automobiles
SARL G2 Méca Concept

Romorantin-Lanthenay
Romorantin-Lanthenay
Romorantin-Lanthenay
Villeherviers
Romorantin-Lanthenay

2012

SARL Photo Perraguin

Romorantin-Lanthenay

2012

SARL Acapulco

Romorantin-Lanthenay

2012
2012

SARL ABCD
Les Terriers de la Sauldraie

Romorantin-Lanthenay
Pruniers-en-Sologne

2012
2012
2012
2012

Boucherie Charcuterie E. Bégu
SARL Manso
AM Events
Céramiques & Réfractaires

Villefranche-sur-Cher
Villefranche-sur-Cher
Romorantin-Lanthenay
Romorantin-Lanthenay

2012
2012
2012
2012
2012

Auto Technique Romo
Thé ou Café
Vivacti
Exploitation Agricole Christophe Riollet
Atoll Fleuri

Romorantin-Lanthenay
Romorantin-Lanthenay
Romorantin-Lanthenay
Romorantin-Lanthenay
Villefranche-sur-Cher

2012
2012

CBM TP
SA 2CP Cartonnages Clément Papin

2012
2012
2012

Constructions Lorenne
A Fleur d’Idées
Boulangerie Cité Saint-Marc

2013

SA 2CP Cartonnages Clément Papin

Villefranche-sur-Cher
Mennetou-sur-Cher
Mennetou-sur-Cher
Châtres-sur-Cher
Romorantin-Lanthenay
Mennetou-sur-Cher
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Sur le centre ville

Depuis 18 mois, la boucherie
Barbanson qui a pu s’installer
rue Georges Clemenceau avec le
soutien de la CCRM, prouve que
le commerce de proximité a de
beaux jours devant lui.

Le commerce de proximité
a de l’avenir
Un chiffre en augmentation de
plus de 50%

 Gilles Barbanson

« Je suis persuadé qu’il y a de la place
pour un fromager et un primeur dans le
même périmètre. Nous en avons même
besoin pour continuer à redynamiser le
centre ville. Mais attention, il faut de vrais
professionnels qui privilégient la qualité. »
Gilles Barbanson sait de quoi il retourne,
lui qui a pris le risque d’un virage à 180° il
y a 18 mois. Installé rue du 8 mai depuis
1988, ce sportif accompli est tout près de
quitter notre ville courant 2011. « En me
baladant rue Georges Clemenceau, j’ai
découvert que l’enseigne Croque-Nature
allait déménager. Michel Guimonet, MaireAdjoint et client fidèle, a su que j’envisageais de partir. Il m’a aussitôt encouragé à
rencontrer le Sénateur-Maire. »

Jeanny Lorgeoux lui assure rapidement que la communauté de communes
peut, dans le cadre d’un dispositif d’aide
à l’artisanat, contribuer financièrement à
la réalisation de son projet. Sans doute
le déclic qui pousse Gilles Barbanson
à franchir le pas. Les obstacles sont
nombreux, mais l’homme est déterminé
et il va savoir prendre des risques pour
réaliser sa mue. « C’est lourd, on ne dort
pas bien tous les jours, mais quand c’est
lancé, il faut aller jusqu’au bout de ses
intentions » raconte le boucher toujours
tiré à quatre épingles.
Lui qui s’est installé
à son compte alors qu’il
avait à peine 22 ans
sait ce que relever un
challenge veut dire.
Rue Georges Clemenceau, il double sa surface, embauche un ouvrier, un élève en BEP,
tout en continuant à
faire de la qualité son ar-

gument principal de vente. Le succès est
immédiatement au rendez-vous : « mon
chiffre est en augmentation entre 50
et 60% par rapport à mon précédent
emplacement. » Revers de la médaille,
l’artisan a besoin d’un deuxième ouvrier
à temps plein, mais il ne trouve pas de
professionnel malgré ses nombreuses
recherches : « cela m’oblige, comme en
février, à fermer une semaine » précise
Gilles Barbanson, qui raconte encore
que le dimanche qui a précédé Noël, il
a dû se réapprovisionner en urgence
devant la forte demande. Le pari est
réussi, il apporte un démenti cinglant à
l’idée reçue qui voudrait que la désertification des centres villes soit inexorable.
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ELECTRICITE
COURANTS FORTS

COURANTS FAIBLES

GENIE CLIMATIQUE
PLOMBERIE SANITAIRES
MAINTENANCE MULTITECHNIQUE

ROMORANTIN Tél 02 54 96 03 44
BLOIS
VENDOME

Tél 02 54 40 00 50
Tél 02 54 73 96 27

CCRM

Christophe Thorin
chargé du tourisme

Elu 8e vice-président de la CCRM chargé du tourisme, le jeune maire
de Mennetou-sur-Cher veut fédérer les énergies.

Développer le tourisme via la com- par Katia Riolet, spécialiste reconnue, à
munauté de communes, l’idée fait son travers le schéma local de développechemin, plusieurs projets sont d’ores ment du tourisme. « Il faut que tous les
et déjà sur les rails. La volonté de la acteurs concernés apprennent à travailler
CCRM est réelle, pour preuve l’élection ensemble, en créant ou renforçant les
de Christophe Thorin comme huitième synergies. Concevoir le tourisme que l’on
vice-président, avec
souhaite, fixer
le titre de chargé du
les
touristes
tourisme. A 44 ans, le
Lier le Cher à la Sologne sur le territoire,
maire de Mennetouoffrir des pacsur-Cher, professeur
kages, sont des
de physique-chimie,
idées à mettre
a quelques notions dans le domaine, en place, tout comme trouver une idenpuisque la cité médiévale est l’une des tité forte. »
destinations préférées des touristes en
visite dans le sud de la Sologne.
Le deuxième axe sur lequel insiste
Le nouveau vice-président veut Christophe Thorin, c’est de réaliser la
s’appuyer sur le travail déjà effectué fusion administrative et opérationnelle

des offices de tourisme de Romorantin et Mennetou en s’appuyant sur leur
complémentarité « Une fois ce rapprochement effectué, il faut étendre notre
présence avec, par exemple, des participations à des salons à rayonnement
national » poursuit le chargé du tourisme.
Le troisième axe abordé est de proposer une liaison, un trait d’union entre la
Loire à vélo et la Sologne à vélo avec le
projet de Cher à vélo porté par le Pays de la
Vallée du Cher et du Romorantinais : « c’est
indispensable de lier le Cher à la Sologne,
des itinéraires existent déjà, il faut maintenant les sécuriser et les baliser. Ce sera
de plus un projet structurant et fédérateur
car il concernera la quasi-totalité des
communes de notre CCRM. »
Autant d’objectifs à court terme pour
faire de la Sologne Côté Sud, une destination à part entière.
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Environnement

Usine d’eau potable des Lices :
la qualité à l’honneur
Offrir une eau de qualité aux usagers, toyés et distribués dans vos foyers.
tel est l’objectif de la restructuration de La configuration architecturale des
l’usine de production d’eau potable des bâtiments donnera une cohérence, une
lisibilité et une identité
Lices, avec un
environnementale forte
service optimal
et quotidien à un
Procédé de clarification au projet.
Les
aménagements
prix maîtrisé.
ACTIFLO®
paysagés qui seront
Pour garantir
réalisés aux abords de
la sécurité et
la nouvelle unité, seront
la pérennité de
l’alimentation, l’eau traitée sera issue de choisis pour leurs caractères cham3 ressources distinctes : deux forages pêtres et naturels en cohérence avec
souterrains complétés par un prélève- les paysages du site. Les espaces verts
ment dans la rivière de la « Sauldre » assureront également la protection de la
qui représentera près de 70% des res- ressource.
sources disponibles.
De nouvelles étapes viendront compléter les filières existantes pour délivrer
une eau saine, translucide, sans goût
et débarrassée des impuretés et des
éventuelles particules polluantes qu’elle
contient. Une désinfection effectuée en
sortie d’usine permet la préservation de
la qualité bactériologique de l’eau durant
son transport jusqu’aux robinets des
usagers et c’est ainsi que chaque jour,
jusqu’à 7 800 m3 d’eau pourront être net22
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Les
technologies
utilisées
mettent en œuvre un certain nombre
de procédés correspondant aux
étapes suivantes, aux noms souvent compliqués : dégrillage, coagulation/floculation, décantation,
préozonation, interozonation, neutralisation, clarification avec charbon actif, neutralisation, filtration,
désinfection, neutralisation finale
avant envoi vers le réseau de distribution.

Les procédés de clarification
ACTIFLO® sont rapides, réactifs
et facilement exploitables. Quatre
étapes principales sont nécessaires
pour un traitement complet au
niveau de toutes les matières et du
traitement des mauvaises odeurs.




Ville de Romorantin-Lanthenay
SECTEUR NORD

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

Juillet

LUNDI

Août

Septembre

JEUDI

DIMANCHE

LUNDI

SAMEDI

JEUDI

DIMANCHE

LUNDI

JEUDI

SAMEDI
DIMANCHE

LUNDI

SAMEDI

JEUDI

DIMANCHE

LUNDI

SAMEDI

JEUDI

DIMANCHE

LUNDI

JEUDI

SAMEDI
DIMANCHE

LUNDI

SAMEDI

FERIE

DIMANCHE

LUNDI

SAMEDI

JEUDI

DIMANCHE

LUNDI

JEUDI

SAMEDI
DIMANCHE

LUNDI

SAMEDI

JEUDI

DIMANCHE

LUNDI

SAMEDI

JEUDI

DIMANCHE

LUNDI

JEUDI

SAMEDI
DIMANCHE

LUNDI

SAMEDI

JEUDI

DIMANCHE

LUNDI

SAMEDI

BAC MARRON LUNDI / JEUDI

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

Octobre

Novembre

Décembre
DIMANCHE

JEUDI

SAMEDI

LUNDI

DIMANCHE

LUNDI

SAMEDI
DIMANCHE

LUNDI

JEUDI

JEUDI
SAMEDI
DIMANCHE

JEUDI
SAMEDI
DIMANCHE

LUNDI

SAMEDI

LUNDI

DIMANCHE

FERIE

MERCREDI
JEUDI

JEUDI
SAMEDI
DIMANCHE

JEUDI

SAMEDI

LUNDI

DIMANCHE

LUNDI

SAMEDI
DIMANCHE

LUNDI

JEUDI

JEUDI
SAMEDI
DIMANCHE

JEUDI

SAMEDI

LUNDI

DIMANCHE

LUNDI

SAMEDI
DIMANCHE

LUNDI

JEUDI

JEUDI
SAMEDI
DIMANCHE

SAMEDI

JEUDI

BAC JAUNE

BAC VERT

LUNDI

BAC BLEU




Ville de Romorantin-Lanthenay
SECTEUR SUD

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

Juillet
MARDI

Août
VENDREDI
SAMEDI

VENDREDI
SAMEDI

MARDI

SAMEDI

VENDREDI

MARDI

SAMEDI

VENDREDI

MARDI

SAMEDI

DIMANCHE

MARDI
VENDREDI
SAMEDI

VENDREDI
SAMEDI

VENDREDI

VENDREDI

DIMANCHE

DIMANCHE

MARDI

MARDI

SAMEDI

SAMEDI

VENDREDI

DIMANCHE

DIMANCHE

DIMANCHE

MARDI

VENDREDI
SAMEDI

SAMEDI

VENDREDI

MARDI

DIMANCHE

DIMANCHE

MARDI

Septembre

DIMANCHE

DIMANCHE

MARDI

DIMANCHE

MARDI
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MARDI
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Culture

Jean Ragnotti, Jean Vinatier et Alain Serpaggi.

Alpine s’invite chez Matra :
un lancement réussi
Comme chaque année, le Musée Matra propose une exposition Romorantin et Dieppe, une
thématique. Du 20 avril au 17 novembre 2013, c’est un hommage histoire commune
à Alpine, à travers 20 voitures et de nombreux objets, qui est
Alors que les ventes du modèle
présenté aux côtés des Matra.
Espace inventé par Matra et commercia-

Une inauguration mémorable
Jean Ragnotti, l’un des plus célèbres
pilotes automobiles français, Alain Serpaggi, Jean Vinatier eux aussi pilotes renommés, Jean-Charles Rédélé, Jacques
Cheinisse et les anciens d’Alpine, JeanPascal Dauce, directeur de l’ingénierie
et des projets de la nouvelle Alpine, il y
avait du beau monde autour de Jeanny
Lorgeoux le vendredi 19 avril sous les
projecteurs du musée de la rue des
Capucins. Le lancement réussi de cette
association unique des deux marques
mythiques des seventies est sans doute
annonciateur d’une nouvelle forte fréquentation de notre musée automobile.

Vingt Alpine dans l’expo
En plus de la collection Matra visible
toute l’année, jusqu’en novembre 2013,
vingt Alpine, dans un décor dédié,
vont retracer l’histoire de cette grande
marque. Si l’A 110 berlinette, sera bien
présente sous différentes finitions,
toutes les autres voitures fabriquées à
Dieppe sont présentées.
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A 106, cabriolets, monoplaces et des
reines de l’endurance comme la M 63
ou l’A 441, tout comme A 310 et 610
qui sont aussi de la fête, sans oublier
quelques modèles moins connus qui ont
contribué à écrire la saga initiée par Jean
Rédélé. Cette inédite association MatraAlpine était attendue, le Musée Matra
vous invite à la découvrir.

1973 : champions du Monde
Le moment ne pouvait être mieux
choisi pour que les deux marques se
retrouvent côte à côte. En effet, voici 40
ans tout juste qu’Alpine comme Matra
tutoyaient les étoiles. Matra remportait la
deuxième de ses trois victoires au Mans
et devenait champion du monde d’endurance sur piste grâce à la célèbre MS 670.
Dans le même temps, la marque de Jean
Rédélé décrochait le titre tant convoité
de champion du Monde des rallyes avec
sa non moins célèbre berlinette A 110. La
France, après une longue traversée du
désert, retrouvait un sport automobile au
plus haut niveau.
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lisé par Renault atteignent des sommets,
les usines de Romorantin ne parviennent
plus à répondre à la demande. Renault
va alors décider que l’usine Alpine basée
à Dieppe va monter un complément du
véhicule. Chaque nuit, des camions
partent de Romorantin pour acheminer
une bonne trentaine de caisses qui sont
ensuite équipées et terminées par les
équipes de l’usine normande.

Alpine revient à la mode
Si 2013 est l’année Alpine, c’est aussi
parce que Renault vient de rendre officielle la fabrication d’un nouveau modèle
Alpine. Après avoir créé « le buzz » avec le
concept-car A 110 50, toute une équipe
regroupée sous l’enseigne Alpine-Caterham est au chevet du nouveau modèle
qui devrait sortir des usines dieppoises
en 2015. Un dynamisme alimenté par
une participation à la 90e édition des 24
Heures du Mans les 22 et 23 juin 2013.

Jusqu’au 10 novembre 2013 - au Musée de Sologne.

Céramiques et Architecture :
l’exceptionnelle collection Pasquier
Le 8 avril, l’exposition consacrée
à une partie de la magnifique
collection fut inaugurée au
Musée de Sologne, en présence
des Sénateurs-Maires Jeanny
Lorgeoux et Jacqueline
Gourault (amie de
longue date du collectionneur, Michel Pasquier).
Depuis 2011, la ville
de Romorantin-Lanthenay est
propriétaire d’une collection unique en
France d’éléments d’architecture en
céramique et terre cuite. Cet ensemble
exceptionnel de près de 7 000 pièces est
le fruit de la passion de Michel Pasquier,
solognot d’origine qui débute sa collection de briques estampillées et d’élé-

ments d’architecture en terre cuite et en
céramique dans les années 1990 et qui a
su l’enrichir pendant plus de 20 ans. Certaines pièces architecturales datent principalement de la fin du XIXe et du début du
XXe siècle. Le grand public pourra
bientôt l’admirer dans un nouvel
espace muséographique au
sein de la « Fabrique Normant »
(le bâtiment Hennebique de
l’ancien site industriel NormantMatra en cours de réhabilitation).
Aujourd’hui au Musée de Sologne
et jusqu’au 10 novembre 2013, l’exposition présente les plus belles pièces de
cette collection exceptionnelle.
Vous pouvez admirer : fleurons,
frontons, appliques, épis de faitages,
briques estampillées, cheminées... des
merveilles que nous devons à de grands
céramistes comme Alexandre Bigot ou
de grandes tuileries comme Perrusson.
Ils permettaient d’embellir nos façades,
nos toitures et nos intérieurs de céramiques multicolores.

Des outils interactifs vous permettent de découvrir cette exposition de
manière ludique.
Animations familles : gratuites
pour tous
Pour vous accompagner pendant
la visite de l’exposition, un quiz ludique
pour toute la famille est disponible à
l’accueil du Musée de Sologne.
Des visites guidées gratuites de
l’exposition vous seront proposées en
juillet et août le mercredi à 15h.
Également pendant ces deux mois,
sur inscription, des ateliers de fabrication
de « mini-tuile » et un puzzle géant d’une
maison avec ses céramiques seront
proposés aux enfants dès 3 ans, accompagnés d’un adulte le lundi à 10h30, le
jeudi à 15h30.
Cette collection est reconnue pour
son grand intérêt patrimonial par la Direction des Affaires Culturelles de la Région
Centre qui lui a attribué le label Musée de
France en 2011.

ENTRÉE GRATUITE
Musée de Sologne - Moulin du Chapitre - BP 147
41206 Romorantin-Lanthenay - Tél. 02 54 95 33 66
www.museedesologne.com - museedesologne@romorantin.fr
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La maritimisation : « la France face

à la nouvelle géopolitique des océans »
Tel était le thème de la conférence donnée par le Sénateur-Maire Jeanny Lorgeoux,
membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées,
mi-mars sur le Détachement air 273. Un sujet d’importance puisque la France possède
le deuxième territoire maritime du monde grâce à l’outre-mer.

Comment définir la
maritimisation ?
La maritimisation correspond à une
montée en puissance des enjeux maritimes impliquant un rôle et une concurrence accrus des Etats en mer.

D’un point de vue économique
On assiste à une augmentation sans
précédent des flux maritimes avec une
profusion continue de porte-conteneurs
irriguant tous les jours l’ensemble des
économies nationales.

La maritimisation est un enjeu
majeur de l’évolution du
contexte stratégique

Fluidité
Première conséquence, aujourd’hui,
plus que jamais, le fonctionnement
normal du pays est dépendant de la
fluidité des échanges maritimes internationaux.

Sécurité
Seconde conséquence, la liberté
de circulation en mer et la sécurité des
océans et des détroits sont devenues des
éléments essentiels de notre sécurité.

Ressources
La maritimisation est une question
de flux mais aussi de ressources. Avec
l’épuisement des ressources terrestres,
les réserves d’hydrocarbures et de
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l’exploitation des ressources fossiles en
mer.
Cette économie maritime est désormais aussi un enjeu de concurrence
industrielle majeur, dans le domaine
de la construction navale, dans le domaine militaire, dans celui des services
offshores, dans celui des énergies,
notamment des énergies renouvelables,
marchés en émergence à fort potentiel de
croissance. Mais ces évolutions exigent
une implication croissante des Etats pour
surveiller, contrôler et appréhender.

minéraux des sous-sols marins et le
potentiel en énergie renouvelable des
océans seront vitaux aux économies de
demain. Les océans deviennent un objet
de convoitise, faisant de la maîtrise des
mers un élément essentiel de la compétition internationale. Demain, une partie de
la croissance viendra de la mer, entraînant des conséquences stratégiques
majeures : recomposition des routes
commerciales maritimes, recomposition des frontières maritimes des Etats,
sédentarisation de l’homme en mer avec
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Elle met en exergue les intérêts de
la France dans l’ensemble des océans,
mais aussi sur le long terme la préservation des principes qui ont fondé le droit
maritime international et notamment la
liberté de circulation en mer.
C’est enfin la préservation des intérêts industriels et technologiques de la
France.
La clef du succès reste le partage
des visions stratégiques et une définition commune des intérêts vitaux. C’est
pourquoi, il faut se hâter de poursuivre
la construction politique de l’Europe,
approfondir la construction d’une Europe
de la mer et développer des coopérations
internationales en faveur d’un modèle
maritime international responsable.

Saison culturelle 2013-2014
Pyramide Centre Culturel
Jeudi 10 octobre 2013 - 20h30

Eric antoine
« mystéric »
Humour

Jeudi 7 novembre 2013 - 20h30

bertille ou la cerise
sur le gâteau
théâtre

mercredi 4 décembre 2013 - 20h30

circus
avec Calogero, stanislas,
Philippe Uminski, Karen
Brunon et Elsa fourlon

jeudi 20 février 2014 - 21h00

M. lenoir
« blues band »
soirée cabaret blues

jeudi 13 mars 2014 - 10h00 et 14h30

le petit chaperon
rouge
Destiné aux élèves de
maternelles (MS, GS), CP, CE1
jeune public
jeudi 20 mars 2014 - 20h30

stradivarius legende
spectacle musical

Opéra pop
Mardi 7 janvier 2014 - 20h30

le chien des baskerville
de Sir arthur conan doyle
Avec Olivier minne
théâtre

jeudi 10 avril 2014 - 9h30 et 14h30

Amédée bricolo
« le voyage imaginé »
destiné aux élèves de
CE2, CM1 et CM2
jeune public

Mardi 21 janvier 2014 - 20h30

ensemble orchestral
du loir-et-cher
« America, America ! »
direction : dominique Baran

mercredi 16 avril 2014 - 20h30

« comme s’il en
pleuvait »
avec pierre arditi
théâtre

concert classique
Jeudi 6 février 2014 - 20h30

le point virgule fait
sa tournée

vendredi 23 mai 2014 - 20h30

bastian baker
concert pop folk

avec 3 humoristes
Humour

ouverture des locations,
abonnements :
Jeudi 5 septembre 2013 - 9h00
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Loisirs

Journée Renaissance
3e édition
La Journée Renaissance va investir à nouveau le quartier du Bourgeau le temps d’un dimanche et nous
faire replonger dans une époque qui a marqué l’histoire de notre ville.
Outre les cortèges royaux qui se
promèneront à travers les rues arborant
de somptueux costumes, vous pourrez
découvrir un atelier de sculptures et de
fonderie, des reconstitutions historiques
avec un apothicaire, un barbier, un
chirurgien… et des animations
autour de la sorcellerie.
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Vous vous laisserez également surprendre par le spectacle de loups (14h30
et 16h00), transporter par un ensemble
de musique ancienne et divertir par les
danses et jeux médiévaux pour enfants
et adultes.
Plus d’une vingtaine d’exposants
vous proposeront : des confitures et du
miel, du vin d’hypocras blanc et rouge,
de la peinture, des enluminures, des
vitraux, des bijoux, des couteaux et de la
dentelle au fuseau…
Les commerçants du quartier
concocteront pour l’occasion des menus
Renaissance et des spécialités ou décorations de l’époque.
Rendez-vous dimanche 7 juillet pour
une immersion au XVIe siècle.
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Journées Gastronomiques 2013,
une région française à l’honneur :
L’Alsace les 26 et 27 octobre 2013
N’y voyez pas de chauvinisme particulier, même s’il faut bien le
reconnaître, notre pays regorge de spécialités régionales plus
savoureuses les unes que les autres, ainsi le choix cette année s’est
naturellement porté sur l’une d’entre elles : l’Alsace.

Cette région s’apprête à nous livrer
tous les secrets d’une cuisine traditionnelle qui au-delà de ses mets succulents véhicule une image de convivialité,
de bien-vivre et d’allégresse. En effet,
l’esprit de fête est souvent associé à la
cuisine alsacienne et en ces temps plutôt
moroses, voilà qui n’est pas fait pour
nous déplaire.

Alors imaginez :
Un chapiteau aux allures de taverne
bavaroise, ouvert midi et soir et animé
par un orchestre.
Des stands de producteurs offrant à
la dégustation moult spécialités (bretzels,
kouglof, vins, bières, alcools blancs, jus
de fruits, pâtes, foie gras, pain d’épices,
charcuterie, fromages…).
Et un folklore teinté de rouge et noir
pour danser en rythme.

Mais n’oublions pas l’essentiel de la
manifestation : la mise à l’honneur de la
cuisine française et régionale. Ainsi, vous
pourrez suivre les démonstrations de
cuisine et pâtisserie de Stéphane Lopez
qui a participé à l’émission « le meilleur
pâtissier » sur M6 en 2012 et David
Fricaud, finaliste de « Top Chef » toujours
sur M6 en 2010. Mais aussi, celles de nos
talentueux chefs nationaux et régionaux.
Quant aux fidèles producteurs de la
région, ils seront toujours au rendez-vous
pour vous accueillir et vous faire découvrir leurs spécialités.

Deux concours spectaculaires
à ne pas rater :
- le trophée Gérard Barcé pour
la plus belle pièce en sucre,
déjà réalisé en 2012, avait séduit
un large public.
- le trophée Jean-Claude
Léchaudé qui consacre la
réalisation d’une pièce en chocolat pendant 8 heures devant
l’assistance.

INFO IMPORTANTE
Changement de tarif
- Plein tarif, groupes, handicapés :
5 € au lieu de 7 €
- 2 jours : 8 € au lieu de 9 €
- Jeunes de 14 à 18 ans (1 ou 2 jours) : 3 €
- Gratuit pour les moins de 14 ans

« Si l’Alsace m’était contée »
Vendredi 11 octobre à 18h30
Médiathèque Jacques Thyraud
Pierre Kretz est né en 1950 à Sélestat dans le Bas-Rhin
(http://www.pierre-kretz.fr). Après
avoir exercé son métier d’avocat
durant 25 ans, il fut tour à tour
auteur, metteur en scène, comédien et écrivain. Militant engagé
dans l’action culturelle et profondément attaché à sa Région
d’Alsace, la conférence qu’il nous
proposera sera basée sur l’Histoire, à multiples facettes, et son
influence sur le cours de la vie de
ses habitants.
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Voyage à
travers les siècles
Les vendredi 26 et samedi 27 juillet, de 19h à minuit,
plus de 80 artistes vous attendront dans les rues du
centre ville de Romorantin pour vous faire voyager
dans le temps.

Dans le centre ville, fermé à la
circulation de la halle jusqu’au
quartier du Bourgeau avec certaines rues adjacentes, vous
pourrez vous promener et assister
gratuitement à des spectacles,
ambiances et animations sur la
thématique de l’histoire.

C’est ainsi que vous croiserez Jeanne
d’Arc et ses cavaliers de passage à
Romorantin le 6 juin 1429 en route pour
la bataille de Patay.
Vous tomberez nez à nez avec le plus
terrible des pirates, Barbe Noire.
Vous assisterez à un spectacle de
poilus qui dans un poste de secours
vous parleront de cette terrible guerre
des tranchées.
Vous découvrirez ou redécouvrirez
des chansons de la Belle Epoque.
Les acteurs du projet
• L’association Théâtre Colom de
Romorantin dirigée depuis 8 ans
par Christophe Bouquet regroupant des enfants, ados et adultes
qui partagent leur enthousiasme du
théâtre toute l’année,
• Des artistes professionnels,

Sur la place de
la Paix sera reconstituée la ferme des
Thomas, les parricides de SellesSaint-Denis. Cette
affaire criminelle,
qui aboutit à une
double exécution
capitale sur la place
de la Paix à Romorantin en 1887, eut
un énorme retentissement. Georgette
Thomas fut la dernière femme guillotinée
publiquement.

Plus de 14 animations ou
spectacles gratuits
Vous croiserez aussi des jongleurs,
cracheurs de feu, automates, échassiers, musiciens, maîtres d’arme, fanfare
napoléonienne, chorale, c’est plus de
14 spectacles ou animations qui vous
seront proposés.
Christophe Bouquet, metteur en
scène et professeur à Paris en option
théâtre au bac et coordinateur du projet,
a pris conseil auprès de Martine Vallon,
directrice du patrimoine, afin d’être au
plus proche de la réalité historique.
Multiple, pédagogique et ludique,
cette manifestation vous attend avec
ses spectacles, ses animations, ses
ambiances visuelles et contées.

• Des passionnés d’histoire.
• Des passionnés de véhicules anciens
• D’autres troupes de théâtre
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Possibilité de se restaurer sur place à
partir de 19h.
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Dans le cadre de cet évènement :

Hommage à Henry Purcell
(1659-1695)
« Orpheus Britannicus »
Les Sorbonne Scholars, ensemble
vocal et instrumental universitaire
que la ville a déjà eu la joie d’accueillir en décembre 2010 dans le cadre
de l’exposition consacrée à Léonard
de Vinci, nous fait le grand honneur de venir une nouvelle fois se
produire à l’Eglise Saint-Etienne le
samedi 27 juillet à 19h.

Anim’à l’île
4e édition
Pendant 2 jours, les vendredi 19 et
samedi 20 juillet, venez en famille profiter gratuitement des installations et
des animations à l’Ile de la Motte : jeux
gonflables, mini-golf, mais aussi canoëkayak, tir à l’arc, jeux de cirque…
Autant d’activités sportives et ludiques proposées par la Municipalité,
pour le plus grand plaisir des enfants.
De 14h à 19h.
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Spor ts

Le tennis de table fait confiance
aux jeunes

Saint-Martin-Sports
un héritage bien porté

On ne dit plus les sections mais les clubs de Saint-Martin-Sports.
Depuis une bonne dizaine d’années, la section omnisports, trop
lourde à diriger, a été remplacée par des associations autonomes.

Le badminton, pionnier
en Loir-et-Cher
Créée en 1986, la section badminton
est la plus ancienne du département.
Le badminton est considéré comme
une discipline à part entière dans le
paysage sportif français, surtout depuis
son entrée aux JO en 1992. Le côté
spectaculaire de la discipline, son aspect
ludique et le faible coût de sa pratique
expliquent en partie ce phénomène. A
Romorantin, Thierry Villemont, président
depuis 12 ans, est aussi juge-arbitre
régional et entraîneur des jeunes au sein
de son club.
La section badminton compte 57
licenciés qui se classifient en 3 catégories, les compétiteurs, les loisirs et les
jeunes (créneaux encadrés par Messieurs Triquet et Villemont).
Le bureau directeur : président,
Thierry Villemont ; secrétaire, Danielle
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Buonore ; trésorier, Augustin Triquet ;
membres, Concession Limousin et
Thierry Roussin.
Horaires d’entraînement :
• Dimanche de 9h30 à 12h00.
• Mardi de 20h00 à 22h30.
• Mercredi de 17h30 à 20h00 (jeunes).
• Jeudi de 21h00 à 22h30.

Le palmarès de la saison 2012 :
SMS, 1er du championnat départemental
interclubs. Mme Limousin, finaliste
au championnat départemental
double dame série D. M. Roussin, finaliste au championnat départemental double homme série
Non Classé. La paire Soubrat/
Lecompte, finaliste au championnat départemental double
mixte série Non Classé.
Prochain rendez-vous en
octobre 2013 pour le tournoi
national de Romorantin.
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Avec près de 40 licenciés, Saint-Martin-Sports tennis de table continue son
bonhomme de chemin. Les jeunes représentent la moitié des adhérents d’un club
qui est engagé dans plusieurs championnats départementaux. L’équipe première
évolue en excellence départementale et
ambitionne de monter en championnat
régional. Deux autres équipes seniors
disputent les différentes compétitions du
Loir-et-Cher. Adultes, loisirs ou jeunes
sont les trois pôles d’un club qui compte
dans ses rangs une des figures du SMS
en la personne de Jean Faburel, homme
à tout faire du club pongiste. Parmi les
autres dirigeants, citons, Patrick Besancenz et Eric Callias qui se sont eux
aussi beaucoup investis.
Horaires des entraînements
gymnase des Champs Ragots :

au

• Lundi : loisirs de 18 à 20 heures.
• Mardi : 18h15 à 19h15, jeunes.
A partir de 19h15, adultes.
• Jeudi : toutes les sections de 18h
à 20 h.
• Compétitions, le samedi en soirée.

Le basket en plein renouveau
Avec 180 licenciés, une présence
de toutes les catégories dans les différents championnats, Saint-Martin-Sports
Basket a le vent en poupe. Plusieurs
raisons à cela, la création d’un emploi
étant sans doute la principale. Sèverine
Feynerol, présente depuis septembre
2010, est chargée des entraînements et
elle intervient dans différents domaines.
Par ailleurs, l’arrivée à la présidence d’un
fidèle du club en la personne de Wilfried
Schmidt est sans doute un élément tout
aussi important dans la mesure où ce
jeune garçon connaît tous les rouages
du club. Une restructuration qui a porté
ses fruits en 2012, puisque SMS a
décroché pas moins de quatre titres
départementaux chez les jeunes. Réussite largement confirmée en 2013. De
quoi envisager une relève de qualité qui
devrait permettre aux équipes seniors
garçons et filles, actuellement en championnat départemental, de retrouver le
niveau régional à l’horizon 2015. Axer les
efforts sur le basket féminin, multiplier les
actions dans les quartiers et les écoles,
sont les principaux objectifs d’un club en
plein renouveau.
L’équipe dirigeante : Wilfried
Schmidt, Alone Foucher, Magalie Corset,
Pascal Chahine, François Quinchon,
Ornella Schmidt et Françoise Chopin.

Le plus beau palmarès pour le tir
sportif
Peu de clubs de notre ville peuvent
s’enorgueillir de posséder un champion
du Monde et plusieurs champions d’Europe dans ses rangs. Saint-Martin-Sports
Tir Sportif peut s’appuyer sur le palmarès
de Philippe Charlier pour revendiquer une
place de choix au box-office. Champion
du Monde 1993, champion d’Europe
1990 et 1994, tout cela à l’arbalète à 30
mètres. Le champion a fait des émules
puisqu’Eric Gaullier est devenu à son
tour roi d’Europe en 1994, à la carabine
cette fois. Plusieurs fois championne de
France par équipe, la section romorantinaise compte actuellement 22 licen-

ciés qui pratiquent arbalète,
carabine ou pistolet. Parmi
eux figurent sept jeunes et
trois féminines. Malgré des
installations très restreintes,
Philippe Charlier, Timothée
Chacun, Philippe Le Goueff,
Samuel Pierre et Estelle
Germonprez ont ajouté une
belle ligne au palmarès en
devenant vice-champions de
France de 2e division en carabine à 10 mètres, réintégrant
ainsi l’élite.
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L’arc a ses adeptes

Le judo après Jean-Claude Gillot

En février dernier les meilleurs archers
du département avaient rendez-vous
dans le gymnase des Champs Ragot.
Preuve du dynamisme de la section
présidée par Daniel Desprès, la compétition a également mis en valeur la qualité
des archers de SMS, y compris celle du
président lui-même titré. Née en 1984,
la section tir à l’arc s’est constamment
maintenue à un bon niveau. Arc à poulies
ou arc classique, avec 34 licenciés dont
13 jeunes, il faut noter les bons résultats
d’Erwan et Yoann Cadoret. En décembre
prochain, Saint-Martin-Sports va accueillir une compétition qualificative pour
le championnat régional et le
championnat de France. Diverses manifestations internes
sont organisées comme le
passage de flèches, le tir à la
galette. Les entraînements se
déroulent au gymnase de septembre à mai et sur le stade
Herrero de mai à juillet.

Le club de judo a longtemps été le
reflet le plus fidèle de « l’esprit Saint-Martin » à travers son mythique présidentfondateur, Jean-Claude Gillot. Créateur
de la section judo en 1957, il en a assuré
la présidence avec un dévouement de
tous les instants jusqu’en 2004. C’est
maintenant Bernard Lepape qui dirige un
club riche de 108 licenciés. A partir de
5 ans, toutes les catégories d’âge sont
concernées. Les entraînements se déroulent tout au long de la semaine dans
le dojo situé rue des Champs Ragots.
A noter que depuis 2010, le dojo de
Villefranche est de nouveau en service.
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Faire découvrir et pratiquer le judo et le
jujitsu au plus grand nombre dans le respect des règles de la fédération française
est la devise de SMS judo.
Bureau : président, Bernard Lepape ;
vice-président, François Boutin ; secrétaires, Chrystèle Guy et Erika Simon ;
trésoriers, Didier Dechatre et Carol Mariani ; membres, MM. Theodon, Simon,
Mariani, Gillot et Bernard.
Professeurs BE 1 : Eric Jouanneau,
Didier Yvonneau, Thierry Denies et
Pascal Tremblin.
Arbitres : Chantal et Jean-Louis Gallier, Bernard Lepape.
Les horaires :
• Lundi : 17h45-19h, mini-poussins (7/8
ans).
• Mardi : 19h-21h, section féminine, selfdéfense, Jujitsu.
• Mercredi : 15h-16h30, poussins, benjamins, 16h30-17h45, mini-poussins,
17h45-18h45, baby judo (5 ans), 19h20h30, minimes et plus.
• Jeudi : 19h30-21h, Jujitsu.
• Vendredi : 18h-19h30, poussins et benjamins.

Le Karaté
passe par les experts
Après avoir été une des sections de Saint-Martin-Sports, le club cher à Stéphane Fauchard et Bernard
Marchand, sous le nom de Karaté-Romorantin, vole de ses propres ailes avec une indéniable réussite.
Depuis bien longtemps le club de
Karaté de notre ville s’est fait une spécialité : organiser des stages de haut niveau.
Dernier évènement du genre, mercredi 17
avril dernier, Hiroyuki Fuse est venu spécialement du Japon à la demande des
dirigeants solognots. L’expert Nippon
a fait l’unanimité lors de ses différentes
interventions, tout comme Guy Sauvin,
un autre grand spécialiste. Ce dernier
intervient d’ailleurs régulièrement auprès
des 70 licenciés que compte la structure
dirigée par deux passionnés. Bernard
Marchand, le président, et Stéphane
Fauchard, le responsable technique, sont
présents depuis près de 25 ans. Dans
le dojo Saint-Barthélemy, avec Vincent
Lhoste, Vincenzo Codispoti et quelques

autres, les deux dirigeants dispensent un
enseignement varié et adapté. « L’aspect
martial de l’art est privilégié par rapport
à la compétition. Pratiquer dans la durée,
obtenir une ceinture noire, sont les objectifs que nous proposons » expliquent
les deux pionniers. Si les enfants, au
nombre d’une vingtaine, ne sont pas
oubliés, près de 60% des adhérents de
Karaté-Romorantin ont plus de 18 ans,
ce qui en fait l’un des principaux clubs du
département chez les adultes. Tous sont
très fidèles aux stages de haut niveau qui
ont vu défiler à Romorantin des champions mondialement reconnus comme le
regretté Mickaël Milon, Serge Chouraqui,
Francis Didier, Thierry Masci, directeur
des équipes nationales ou encore le

néerlandais Jan Kallenbach. Autant
d’évènements révélateurs du dynamisme
d’un club qui rayonne sur la ville depuis
sa création en 1977.
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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

Je u n e s s e

Connaissez-vous
votre lycée ?
réunions, le club journal, la
maison des lycéens, la salle
d’informatique en libre service,
deux salles de permanence,
le centre de documentation et
d’information et bien sûr la salle
multisports.

L’enseignement

Bien implanté dans le paysage
romorantinais depuis toujours (1967)
avec pour marque de fabrique sa
mosaïque bleue et blanche signée
Pierre Sabatier, puis enrichi en
2010 d’un bâtiment de 1 200 m2 sur
2 étages à l’architecture plus futuriste, le lycée Claude de France dispense un enseignement classique
mais assorti d’un choix d’options
multiples et parfois mal connues.

Petite visite guidée
Le lycée Claude de France dispose
d’un internat pouvant accueillir 72 ﬁlles
et 64 garçons. Le self qui bénéficie du
label qualité « self 0’centre » assure une
restauration diversifiée dans le respect
des règles d’hygiène et de sécurité, privilégiant les produits bio et régionaux et
assurant une éducation au goût grâce à
la formation des personnels.
Les lycéens peuvent profiter d’une cafétéria ouverte toute la journée et pourvue
d’une télévision.
Un certain nombre d’installations et
d’organisations sont également à leur
disposition pour leur vie quotidienne, que
ce soit le conseil de la vie lycéenne où
les élèves se retrouvent pour mener des

En classe de Seconde, outre
les enseignements communs,
l’élève doit choisir 2 enseignements dits « d’exploration » qui
ont pour vocation de lui faire
découvrir de nouveaux domaines
intellectuels, de l’informer sur
les cursus et les activités professionnelles auxquelles ils se
rapportent.
Les enseignements d’exploration :
tout d’abord, un enseignement obligatoire en économie au choix :
- Sciences économiques et sociales
- Principes fondamentaux de l’économie
et de la gestion.
Et un autre enseignement à choisir parmi
la liste suivante :
- Littérature et société
- Méthodes et pratiques scientifiques
- Sciences et laboratoire
- Création et innovation technologiques
- Sciences de l’ingénieur
- Création et activités artistiques :
arts visuels
- LV3 Portugais
- Latin

Zoom sur la technologie
En Première, la spécificité porte sur les
premières technologiques composées de :
- STI 2D (Sciences et Technologies de
l’Industrie et du Développement Durable
option SIN : Systèmes d’Information et
Numérique série rénovée).
- STMG (Sciences et Technologies du
Management et de la Gestion).
En Terminale, on retrouve ces deux
sections technologiques avec pour :
- STI 2D, une spécialité : Systèmes
d’Information et Numérique
- STMG, 3 spécialités au choix parmi :
Communication et ressources humaines,
Comptabilité et finances des entreprises,
Mercatique.
Le lycée Claude de France a été le premier établissement de l’académie en
2009 à disposer d’un ENT (Espace Numérique de Travail). L’encadrement est
assuré par 4 CPE (Conseiller Principal
d’Éducation) et 9 assistants d’éducation.
Il est important de noter que les effectifs
sont depuis 5 ans en constante progression et le lycée accueille à ce jour 1 070
élèves, une preuve de son succès et de
son dynamisme.

Et enfin, l’élève peut choisir une option
facultative de 3h par semaine :
- LV3 Portugais
- Arts plastiques
- Latin
Mais ce n’est pas tout, le lycée propose
également une seconde européenne anglais ouverte à tous, y compris à ceux qui
en 3e n’avaient pas opté pour la section
européenne.
ROMO DIALOGUES JUIN 2013
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Je u n e s s e

« Imagine Romo Demain »
L’appel à projet « Imagine Romo
Demain » a connu un véritable
succès. 158 jeunes ont participé
à l’élaboration des pré-projets.
En phase finale, ce sont neuf
« équipes créatives » qui se sont
constituées, selon les catégorisations « enfants », et « ados » animées par un adulte référent.
Les différents groupes ont fait preuve de
grande originalité et ont choisi de multiples
modes artistiques (powerpoint, journal, diaporama, dessin, maquette ...) en
réponse à la question :

Comment voyez-vous, comment
imaginez-vous, comment rêvezvous votre Ville, ROMO ?
Les enseignants des établissements :
Écoles élémentaires Émile Martin et les
Tuileries, le Collège Maurice Genevoix ont
travaillé avec leurs classes sur différents
projets qui les sensibilisaient très fortement.

Ont également participé les associations :
Sologne Cyclotourisme, Centre de Loisirs,
les institutions : Institut Médico Educatif
Antenne du Mail, le Programme de Réussite Educative (Bourgeau). Le Service Jeunesse a apporté son soutien aux jeunes
pour les aider à mener à bien leurs différentes idées.
Tous les participants ont hâte de défendre
leur création et de voir aboutir leurs projets
qui ont été présentés devant un jury composé de membres qualifiés.
Les équipes sélectionnées seront invitées
à présenter aux Romorantinais leur projet
le jeudi 27 juin 2013 lors d’une soirée organisée à la Pyramide où les récompenses
seront remises aux équipes lauréates (des
places gratuites d’accès à la piscine et à la
patinoire et pour trois équipes un chèque
de 500 € permettant de financer un projet
collectif de leur choix).

Interview
Monsieur Guénin, vous qui avez
piloté ces Trophées Imagine Romo
Demain, quel en était l’objectif ?
Avec toute l’équipe municipale,
nous avons voulu ouvrir une fenêtre
sur l’imaginaire et donner la parole à
ceux qui sont le futur de notre ville, les
enfants.
Etes-vous satisfait ?
Oui. Le pari est réussi au-delà
de nos espérances, car les enfants
ont non seulement rêvé Romo, mais
surtout ils ont travaillé en groupe, et
je suis convaincu de la force du collectif, pour traduire leurs rêves en des
réponses concrètes ou utopistes mais
toujours motivantes et enthousiastes.
Et maintenant ?
La suite est désormais dans les
mains du jury. Je veux remercier tout particulièrement Christelle Saboureau qui a
mis toute son énergie et sa passion au
service des équipes projets et je voudrais
féliciter tous les enfants pour la vitalité de
leur participation et bien sûr les adultes
qui les ont accompagnés. Rendez-vous
le 27 juin à la Pyramide à 18h30.
L’Atelier, Service Jeunesse, 3 rue Jean
Monnet - 41 200 Romorantin–Lanthenay
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Projet Graff’,
« créa » sur les transfos

Depuis 2011, une convention de
partenariat a été signée entre
l’Electricité Réseau Distribution
France et la Ville pour l’amélioration de l’esthétique des postes de
distribution publique d’électricité.
Le Service Jeunesse a saisi ce défi pour
les jeunes aux multiples talents créatifs :
« ce projet permet de valoriser l’implication des jeunes et ils contribuent ainsi à
l’amélioration de leur cadre de vie » souligne Christelle Saboureau.

Romain Rousseau, animateur du projet,
s’est lancé avec un groupe constitué de
jeunes graffeurs initiés à la rénovation du
premier « transfo », celui des Favignolles.
Jean-Claude Collet, artiste peintre bénévole a également apporté tout son talent et
ses savoir-faire.
Puis un deuxième groupe a redonné des
couleurs à celui de la Pyramide. Désormais, c’est une jolie fresque bucolique et
pleine de fraîcheur qui illumine le quartier.

Mieux comprendre la réforme
des rythmes à l’école primaire
Pourquoi une réforme ?
Les écoliers français subissent des journées
plus longues et plus chargées que la plupart
des autres élèves dans le monde. Le projet
de décret fixe de nouveaux principes qui
seront mis en œuvre à Romorantin-Lanthenay lors de la rentrée 2014.

Quels sont ces
changements ?
Des nouveaux rythmes scolaires :
l’étalement des 24 heures d’enseignement
hebdomadaire sur 9 demi-journées (mercredi
ou samedi en plus), une journée de classe

de maximum 5h30 et une demi-journée de
maximum 3h30, une pause méridienne de
1h30 au minimum.
Des activités pédagogiques complémentaires : mises en place par les collectivités territoriales en prolongement du service
public de l’éducation, elles visent à favoriser
l’égal accès de tous les enfants aux pratiques
culturelles, artistiques, sportives, etc.
L’élaboration du Projet Educatif Territorial (PET) permettra d’associer aux communes l’ensemble des acteurs intervenant
dans le domaine de l’éducation, notamment

Un troisième transformateur situé rue des
Javelles a été le dernier défi de Romain
Rousseau et des élèves de Première au
Lycée Professionnel Denis Papin, ainsi
que leurs professeurs d’arts appliqués et
d’électrotechnique.
Grâce à l’intervention d’un professionnel
de l’ERDF, chaque jeune a été préalablement formé au fonctionnement d’un
transformateur électrique et sensibilisé aux
risques électriques afin de veiller à garantir
la sécurité de chacun.

Décret 2013-77
du 24 janvier 2013
les administrations de l’État concernées, des
associations, des institutions culturelles et
sportives, des familles...
Son but est de tirer parti de toutes les ressources du territoire et de créer des synergies pour garantir une plus grande continuité
éducative entre les projets des écoles et les
activités proposées aux élèves en dehors du
temps scolaire et offrir à chaque enfant un
parcours éducatif cohérent et de qualité.
Cette réorganisation devra avoir pour priorité l’intérêt des enfants, c’est pourquoi la
Municipalité envisage la mise en place de la
réforme à la rentrée 2014.
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Infos pratiques

C’est reparti pour un tour
pour les seniors !
Revue Cabaret
pour les 60 ans et plus

Vous avez 60 ans et plus ? Comme
tous les ans, la municipalité de
Romorantin - Lanthenay propose
aux seniors vivant à domicile ou
en maison de retraite de participer
aux festivités de fin d’année.

La distribution des colis de
Noël pour les 65 ans et plus
Un colis de Noël est offert par la municipalité aux seniors vivant à leur domicile
et résidant en permanence sur la commune. Venez les retirer à Sudexpo en
vous munissant des documents demandés ci-dessous* lors de votre inscription
durant la semaine de distribution des
colis à Sudexpo, avenue de Villefranche :
le 2 décembre 2013 de 10h00 à 17h00,
les 3, 4 et 5 décembre de 8h30 à 17h00
le 6 décembre de 8h30 à 11h30.
* Sur présentation de votre avis d’imposition
comportant obligatoirement la mention
suivante : « Au vu des éléments que vous avez
déclarés, vous n’êtes pas imposables à l’impôt
sur le revenu ».

« Les Folies Tropicales » sont de retour
comme chaque année depuis 5 ans.
Décembre 2013, La Compagnie Fiesta
Tropicale de l’équipe Fanstasmagic
vous embarque à destination des Tropiques le temps d’une revue. Clarissa
et sa troupe vous feront découvrir des
lagons étincelants, des plages, des îles
et des pays de rêve : Copacabana, les
Antilles, le Brésil, l’Ile Maurice... au son
de rythmes latinos. Un vrai spectacle de
cabaret exotique, unique, original, tout
en humour, en charme et en chansons.
Une drôle de découverte des paradis les
plus envoûtants.
Trois séances à la Pyramide Espace
François Ier vous sont proposées pour
que chacun puisse assister en toute
tranquillité aux représentations et bénéficier des nombreuses surprises qui
l’attendent.
Renseignements :
CCAS - Tél. : 02 54 94 42 01

Zone Sud et Maisons de Retraite :
Mercredi 11 décembre 2013.
Ouverture des portes à 14h30.
Spectacle à 15h00.
Zone Nord/ Est :
Jeudi 12 décembre 2013.
Ouverture des portes à 13h45.
Spectacle à 14h15.
Zone Nord/ Ouest.
Jeudi 12 décembre 2013.
Ouverture des portes à 16h00.
Spectacle à 16h30.
Un ramassage de car gratuit est mis en
place sur toute la ville. Les résidents des
maisons de retraite sont invités.
Nous vous informons qu’en 2012 bon
nombre d’entre vous n’a malheureusement pas reçu son invitation et
n’a pas été avisé de la distribution
des colis de Noël (pour des raisons
indépendantes de notre volonté). Si
vous êtes concernés, veuillez prendre
contact avec le service de l’État Civil
(service des Elections) aﬁn de vériﬁer
la conformité de votre inscription et de
vos coordonnées.

Dernière minute...

Le CCAS et Domitys vous invitent :
• dimanche 27 octobre 2013 à 15h,
défilé de mode intergénérationnel,
résidence Domitys,
• Deux animations vous seront proposées également à la résidence Domitys
dont les dates seront déterminées
ultérieurement : Yoga des yeux et
Karaoké avec M. Landerno.
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Brèves
La Croix Rouge Française
prend un nouveau départ à Romorantin
Humanité - Impartialité - Neutralité - Indépendance
Volontariat - Unité - Universalité,
Telles sont toujours les valeurs de l’action de la Croix Rouge Française que ce soit au niveau
national ou plus proche de nous, de la délégation locale de Romorantin dirigée depuis peu par un
nouveau président Sébastien Coëffic.
Epaulé par Sandrine Godard, secrétaire de la délégation et Claire Preité, trésorière, Sébastien Coëffic conduit une
équipe jeune qui fourmille d’idées et affirme son désir d’aider la population qui en a besoin.
De nouveaux bénévoles ont rejoint le groupe des anciens sur lesquels cette nouvelle équipe peut s’appuyer.
Un responsable nouvellement nommé s’occupe plus particulièrement de la partie volet social.
C’est ainsi que la Vesti’boutique et l’aide alimentaire dispensée sous forme de colis fonctionnent les mardis et jeudis
après-midi et le premier mercredi du mois de 14h30 à 17h. L’équipe a également à l’étude des projets comme une braderie
ou une brocante et l’installation d’une benne « collecte de vêtements » sur le parking de la Fosse-aux-Lions.
Pour le volet secourisme, Sébastien Coëffic qui pense pouvoir relancer la formation au secourisme à Romorantin dès
cet été avec des formateurs de la délégation, s’est rapproché de la Jeune Chambre Economique pour trouver des partenaires et des fonds pour acheter le matériel indispensable.
Souhaitons tous nos vœux de réussite à cette nouvelle équipe pleine d’enthousiasme et de dynamisme.
La Croix-Rouge vous accueille 6, Rue de l’Ecu - 41200 Romorantin-Lanthenay.
Tél.: 02 54 76 20 24 - Tél.: 06 45 30 34 54
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Nuisances sonores
et troubles du voisinage
Nouveaux arrivants
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
sont susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore. Tondeuses
à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou
scies mécaniques ne peuvent être utilisées en plein
air que les jours ouvrables, de 8h30 à 12h00 et de
14h30 à 19h00. Les samedis, de 9h30 à 12h00 et
de 15h00 à 19h00. Les dimanches et jours fériés,
de 10h00 à 12h00. Article 6 de l’Arrêté préfectoral
du 16 juin 1992.

Feux de jardins
Les feux de jardin
sont strictement interdits durant la période
dangereuse allant du 1er
mars au 30 septembre. Il
est permis de brûler les
végétaux à condition de disposer d’une autorisation
de brûlage délivrée par la Mairie. L’incinération ne
pourra être pratiquée par vent fort (supérieur à 20
km/h). Il est interdit d’allumer un feu à moins de 100
mètres des habitations des routes et des chemins,
à moins de 200 mètres des bois et forêts, plantations et boisements, à moins de 400 mètres des
végétaux sur pied.
Dans tous les cas, le feu de jardin ne doit pas
inclure des déchets ménagers tels que cartons,
plastiques, dont le brûlage à l’air libre est strictement interdit.
Dispositions applicables au public, règlement
sanitaire départemental. Décret 68.621 du 09
juillet 1968 pris en application de la loi n° 66.505
du 12 juillet 1966.

Rappel
La déchetterie est ouverte le lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h et de 14h
à 18h30 et le jeudi de 10h à 12h. Fermé les jours
fériés.
Déchetterie :
14 rue des Arrogantes – Zac de Plaisance
Tél : 02 54 76 95 85

Vous venez d’arriver à Romorantin-Lanthenay, nous
sommes heureux de vous compter parmi les habitants de
notre commune.
Et si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur les Services Municipaux, le Service Communication situé au 3ème étage de la
Mairie se tient à votre disposition.
Nous serons heureux de vous
accueillir.
Tél. : 02 54 94 41 56
Courriel : info@romorantin.fr

Courtepaille :
pas avant le milieu de l’automne
Initialement prévue à la fin du printemps, l’ouverture
d’un restaurant Courtepaille, près de la sortie de l’autoroute
A 85, devrait s’effectuer vers fin octobre-début novembre.
Différents retards administratifs et financiers, dus en partie
à la conjoncture difficile actuelle, ont repoussé la réalisation
du groupe Cap 117 (Deret) de quelques mois. Le permis de
construire n’a été déposé que fin avril, les travaux devraient
commencer ces jours-ci. Il faudra attendre 2014 pour profiter
des 70 couverts prévus en terrasse. Par contre, la quinzaine
d’employés vous attend avant l’arrivée de l’hiver pour servir
les 120 couverts près du feu de bois.

Gardons
une ville propre
La municipalité demande aux
propriétaires de chiens de faire
preuve d’un peu plus de civisme
en évitant de laisser les déjections
canines à l’abord des écoles et plus largement sur les trottoirs de la ville. Leur ramassage est un acte nécessaire qui
contribue largement au bien-être de la population et à une
image plus positive de notre cité.
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Brèves
Artec met à l’honneur
le romorantinais Bertrand Lesimple-Thivierge
Le 17e salon qui s’est tenu en avril a été un véritable témoignage à
l’ensemble des œuvres de cet artiste hors du commun, précurseur du
« matiérisme » (« association de peinture, de construction et de collage »), qui
nous a quittés il y a 10 ans.
Christelle Veron-Charbonnier, lauréate du prix du public en 2012, présentait quelques unes de ses toiles ainsi qu’une cinquantaine d’artistes venus
non seulement de toute la France mais de certains pays d’Europe.

Emilie Aminot reçoit le
« Prix national de la Mémoire et du
civisme André Maginot »
Le prix Maginot remis aux lauréats
d’un concours récompense les élèves des
établissements scolaires ayant choisi de
visiter un haut lieu historique en France ou
à l’étranger.
C’est à la suite d’une visite au Mémorial de la Shoah à Paris qu’Emilie Aminot
avait décidé de travailler sur le sujet.
C’est aussi à Paris, le 28 janvier dernier, qu’Emilie Aminot,
élève de 3e en 2012, a reçu au nom de son collège Maurice
Genevoix, le deuxième prix dans sa catégorie en présence
du Ministre Délégué aux Anciens Combattants, Kader Arif, de
ses professeurs Françoise Cornu et Sylvie Tiffet-Caudron et
de Jean Uzac, parrain de son concours.
Un vrai challenge superbement réussi puisque 1 500
élèves pour 300 établissements ont participé à ce concours
et seuls 11 établissements ont été retenus !

Blanc-Argent, La renaissance
Un livré signé Jean-Claude Delanoue
Paru en 2012 aux Editions Art, Jean-Claude Delanoue
nous conte dans son ouvrage comment une forte mobilisation des élus et de la population a permis de sauver et
de restaurer le « BA » comme l’appellent affectueusement
Solognots et Berrichons.
Reliant les communes de Salbris à Luçay-le-Mâle
en passant par Romorantin-Lanthenay, cette ligne ferroviaire du Blanc-Argent a été qualifiée dans un numéro
hors-série de la revue Géo-découverte d’un des « plus
beaux trains de France ».
Comme le dit Jean-Claude Delanoue, « c’est certes un
joli train, mais c’est surtout un moyen de transport public
utile et sûr qui sillonne la Sologne et le Nord Berry ».
Photos à découvrir sans modération dans ce bel
ouvrage, Blanc-Argent, La renaissance.

Romorantin
en Angleterre...
C’est avec un régal certain que l’on découvre à Londres, à l’entrée de l’exposition sur les
textes anciens à la bibliothèque Nationale d’Angleterre, the famous British Library, des reproductions des Codex de Léonard de Vinci, l’un portant sur le projet de château oublié de Romorantin, un autre sur le parcours Melzi et un autre enfin sur les escaliers de Romorantin. Notre bonne ville étant citée 2 fois dans
les panneaux explicatifs.
Le projet de Romorantin figure dans deux Codex : le Codex Atlanticus qui est à Milan et le Codex Arundel de Londres. Le
professeur Carlo Pedretti a reclassé les pages du Codex Arundel dans l’ordre chronologique (il a mis 30 ans à les convaincre). Il
a pu ensuite faire un facsimilé en deux volumes (planches et textes) tiré à quelques exemplaires. C’est un des rares exemplaires
de cet ouvrage qu’il a offert à la ville en 2011. Ce précieux Codex est actuellement exposé dans une vitrine de la salle Vinci au
Musée de Sologne.
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Sor tir à Romo

Juillet
Tous les jeudis
Visites commentées de la
e
imoin
patr
Ville historique
Départ à 10h30 de l’Office de Tourisme
Organisé par l’Office du Tourisme
Renseignements : Office du Tourisme
Tél. : 02 54 76 43 89

samedi 6
Festival et bal portugais
A partir de 18h

lore

folk

fête e
riqu
histo

Organisé par la Ville de Romorantin
Dans le Bourgeau
Renseignements : Service Culture et Tourisme
Tél. : 02 54 94 41 20

samedi 13
retraite aux flambeaux
Avec la participation de
l’Union Musicale
Départ de la place de la Paix à 22h

Organisé par la Ville de Romorantin
Aire de Repos de Lanthenay
Renseignements : Service Jeunesse - 02 54 98 50 34

Tous les jeudis
Visites commentées de la
e
imoin
Ville historique
patr
Départ à 10h30 de l’Office de Tourisme
Organisé par l’Office du Tourisme
Renseignements : Office du Tourisme
Tél. : 02 54 76 43 89

dimanche 25
exposition canine
Démonstration et concours
d’Agility à partir de 9h

n

samedi 5 et dimanche 6
salon du mariage
n
Samedi de 9h30 à 19h
salo
Dimanche de 9h30 à 18h
on

siti
expo

Organisé par la Ville de Romorantin
A la Médiathèque Jacques Thyraud
Renseignements : Médiathèque - Tél. : 02 54 94 41 86

Vendredi 19 et samedi 20
s
anim’à l’île
ation
Anim uites
Diverses animations,
t
gra
jeux gonflables, mini-golf
de 14h à 19h
Organisé par La Ville de Romorantin
Sur l’île de la Motte et au Square F. Buisson
Renseignements : Service Communication
Tél. : 02 54 94 41 56

ante
broc

Organisé par la M.J.C
Dans le quartier du Bourgeau,
du carrefour Saint-Jean jusqu’au pont
Renseignements : M.J.C - Tél. : 02 54 76 12 08

vendredi 27
«piège à matignon »
re
théât
A 20h30
avec Nathalie Marquay et Philippe Risoli,
dans une pièce de Jean-Pierre Pernaut
Organisé par le Comité des Fêtes.
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Comité des Fêtes - Tél. : 02 54 76 73 40
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Organisé par l’association des Amis de l’Orgue
A l’Eglise Saint-Etienne de Romorantin
Renseignements : M. Uzac - Tél. : 02 54 76 73 69

Organisé par la Ville de Romorantin
A la Médiathèque Jacques Thyraud
Renseignements : Médiathèque - Tél. : 02 54 94 41 86

septembre

dimanche 15
brocante du bourgeau
A partir de 7h

ert

conc

vendredi 4
œuvres de claude louis-combet
et marcel moreau
ure
lect
A 18h30
Par la compagnie « Les fous de Bassan »

sitio

expo

début septembre
Exposition des peintures de Eve Ollivau
Artiste romorantinaise

fête e
nal
natio

Samedi 28
concert d’orgue
A 20h30
Par Olivier d’Ormesson, organiste

s
ation
anim rue
e
d

octobre

Organisé par l’Association Canine Régionale du
Centre
Au Parc de Beauvais
Renseignements : M. Marié - Tél. : 06 21 02 41 54

é

Organisé par La Ville de Romorantin
et le Comité des Fêtes.
Esplanade de la Pyramide
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Organisé par L’Atelier Colom et la Ville de Romorantin
En centre ville
Renseignements : Atelier Colom - Tél. : 06 03 01 06 32

défil

En centre ville
Organisé par la Ville de Romorantin
Renseignements : Service Communication
Tél. : 02 54 94 41 83

dimanche 14
Bal et feu d’artifice
Dîner-champêtre à partir de 19h
Feu d’artifice à 22h45

Samedi 28
fête 2 rues
De 10h à 18h
Animations diverses / restauration

août

Organisé par La Maison du Portugal
A la salle Sudexpo
Renseignements : M. de Sousa - Tél. : 06 71 30 83 98

dimanche 7
journée renaissance
De 10h à 20h
Marché, animations de rue,
spectacle de loups, bal

Vendredi 26 et samedi 27
« voyage à travers les siècles »
Spectacles, ambiances et animations
s
ation
sur la thématique de l’histoire
anim rue
e
d
De 19h00 à minuit les deux soirées.

A la Pyramide Centre Culturel

dimanche 6
bourse multimedia et BD
De 9h à 18h
CD, disques, jeux vidéo, livres, BD

se

bour

Organisé par le Comité de Quartier Lanthenay-Bourg
A la salle de Lanthenay
Renseignements : Mme Ginette Boussion
02 54 76 47 73

vendredi 11
« Les trois pouvoirs
d’Olympe de Gouges »
A 20h30
Par Jöelle Gardes

ce

éren

conf

Organisé par la Ville de Romorantin
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Mme Pinto- Tél. : 02 54 94 41 98

dimanche 20
Bourse aux jouets anciens
De 9h à 18h

se

bour

vendredi 22
rik Van Den bosch
A 18h30

ert
conc olk
f
k
c
ro

Organisé par la Ville de Romorantin
A la Médiathèque Jacques Thyraud
Renseignements : Médiathèque - Tél. : 02 54 94 41 86

Organisé par l’association Passion
Jouets de Sologne
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : M. Joguin - 02 54 76 97 51

samedi 23

samedi 26 et dimanche 27
36es journées
t
emen
gastronomiques de sologne
évèn
Invitée : l’Alsace
Organisé par la Ville de Romorantin
En centre ville
Renseignements : Journées Gastronomiques
de Sologne - 02 54 96 99 88

salon du jeu
De 14h à 22h

n

salo

Organisé par l’Espace Saint-Exupery - Centre CAF,
le Centre de Loisirs et la Ludothèque
A la salle Sudexpo
Renseignements : Espace Saint-Exupery - 02 54 76 16 05

dimanche 24
concert des élèves de cap music
A 20h30

novembre

ert

conc

vendredi 8
mois du film documentaire
e
ontr
A 18h30
renc
Rencontre avec Laurent
Charbonnier, documentariste animalier, invité pour
son film « Les saisons sauvages de Chambord »

Organisé par Cap Music
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Cap Music - Tél. : 06 81 49 45 12

jeudi 28
the rabeats
A 20h30
Hommage aux Beatles

ert
conc age
mm
ho

Organisé par la Ville de Romorantin
A la Médiathèque Jacques Thyraud
Renseignements : Médiathèque - Tél. : 02 54 94 41 86

Organisé par le Comité des Fêtes.
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Comité des Fêtes - Tél. : 02 54 76 73 40

samedi 9

vendredi 29

Isabelle boulay
A 20h30

son
chan aise
ç
fran

Organisé par le Comité des Fêtes.
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Comité des Fêtes - Tél. : 02 54 76 73 40

samedi 16
dîner-dansant
de la sainte-cécile
A 20h30

dîner t
an
dans

Organisé par l’Union Musicale de Romorantin
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Mme Massicard - 02 54 96 97 52

dimanche 17
salon des arts en automne
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

n

salo

Organisé par la Ville de Romorantin
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Service Culture et Tourisme
Tél. : 02 54 94 41 20

« la loba »
tacle
spec nts
A 18h30
enfa
Par Angélique Pennetier
Conte pour enfants sur le thème du loup
Organisé par la Ville de Romorantin
A la Médiathèque Jacques Thyraud
Renseignements : Médiathèque - Tél. : 02 54 94 41 86

sam. 30 et Dim. 1er décembre
bourse multicollection
se
bour
De 9h à 18h
Organisé par le Groupement philatélique romorantinais
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : 06 31 54 57 40

décembre

Organisé par la Ville de Romorantin en partenariat
avec Sologne Nature Environnement
A la Médiathèque Jacques Thyraud
Renseignements : Médiathèque - Tél. : 02 54 94 41 86

Samedi 7 et dimanche 8
Bourse aux livres
se
bour
d’amnesty international
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 9h à 18h
Vente au profit d’Amnesty International
A la Salle de Lanthenay
Renseignements : Mme Lafoy - 02 54 76 49 12

dimanche 8
« Cycle Romantique d’Hiver »
Guitare classique
ert
conc
A 16h00
Avec Wim Brioen
Au programme : Cimarosa, Bach, Sor, Albéniz
Organisée par la Ville de Romorantin
A l’Auditorium de Romorantin
Renseignements : 02 54 79 52 08

vendredi 13
« Pétra, sans fin redécouverte »
A 20h30
ce
éren
Par Christian Augé
conf
Organisé par la Ville de Romorantin
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Mme Pinto- Tél. : 02 54 94 41 98

samedi 14
Concert de noël
de l’union musicale
A 20h30

ert

conc

Organisé par l’Union Musicale de Romorantin
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Mme Massicard - 02 54 96 97 52

mardi 17
« mystère à l’atelier de noël »
Par l’Atelier 360°
A 9h45 : séance pour les maternelles
A 14h30 : séance pour les CP et CE1

tacle
spec nts
enfa

Organisé par l’Atelier 360°
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Atelier 360°
Courriel : atelier360@wanadoo.fr

lundi 23

mercredi 4
rencontre avec le cinéaste
e
Renan fournier-christol
ontr
renc
A 18h30
Réalisateur du film « Les secrets des
photographes animaliers »

noël en ville
A partir de 15h

s
ation
anim oël
de n

Organisé par la Ville de Romorantin
En centre ville
Renseignements : Service Communication
Tél. : 02 54 94 41 56
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Tribune d’expression libre
AGIR TOUS ENSEMBLE

DIALOGUES À GAUCHE

ROMO FAIT FRONT

Ce dernier semestre a été marqué par
le projet de fermeture du commissariat
de police de notre ville, pour passer
en zone gendarmerie. En novembre,
lors du conseil municipal, Monsieur
Lorgeoux, nous informait du projet du
gouvernement de fermer le commissariat de police. Les termes du discours
étaient bien différents des mots prononcés lors des précédentes tentatives
de fermeture, mais sous des gouvernements de bord politique autre que le
sien. Durant ce conseil municipal, nous
avions dit au Maire combien les propos
étaient différents, et qu’il nous préparait
à cette fermeture. Celui-ci nous affirmait que rien n’était fait, ce dont nous
doutions. Une délibération était votée à
l’unanimité pour refuser la fermeture. En
février le Préfet, accompagné du Commandant en second du groupement
de gendarmerie et du Directeur adjoint
de la sécurité publique, est venu nous
expliquer le remplacement par la gendarmerie du commissariat de police,
qu’il était chargé d’une concertation
pour entendre les arguments de tous,
nous avons continué à affirmer notre
opposition au projet. En avril le Ministre
de l’intérieur prenait la décision de fermeture du commissariat de police. En
mai un conseil municipal devait voter
« pour » ou « contre » la décision du ministre. Un vote « contre », aurait renvoyé
la décision au conseil d’état. Le Maire
nous a proposé une délibération pour
accepter la décision du ministre sous
prétexte de garanties obtenues, nous
avons voté « contre » pour les raisons
suivantes :
- le travail accompli par 47 policiers ne
peut pas être assuré par 34 gendarmes
(sans remettre en cause la qualité de
travail des gendarmes), et la sécurité
des romorantinais ne sera pas garantie.
- On déshabille nos petites villes pour
habiller les grandes (dans quelques
temps on nous parlera sans doute de
fermer la sous préfecture)
- Le Maire et sa majorité auraient dû
garder la même ligne de conduite et
faire voter une délibération contre la
fermeture du commissariat pour aller
jusqu’au conseil d’état
- On nous a mené en bateau avec une
soi-disant concertation (c’était ne pas
vouloir entendre les romorantinais)

Abandon de poste

Dégage !

Par 3 fois, depuis novembre, les policiers romorantinais ont manifesté avec
d’autres salariés et avec la population,
contre la fermeture du commissariat.
Par 3 fois, le sénateur-maire et le
député furent absents ! À Saint-Gaudens où tous les élus ont fait front
commun, la décision de fermeture est
annulée. À Thouars, elle est suspendue. En 2003, le maire voulait sortir les
fourches à l’annonce de la fermeture
du commissariat faite par Sarkozy.
Pourquoi ce changement d’attitude
en 10 ans ? Poussant sa logique de
capitulation jusqu’au bout, il a fait voter
par sa majorité au conseil municipal
du 3 mai, l’acceptation de la décision
ministérielle. Un vote contre unanime,
comme DialogueS à Gauche l’a proposé, permettait la saisie automatique
du conseil d’État, et suspendait cette
décision pour plusieurs mois. Quelle
décision aurait été finalement prise à
l’approche des municipales ? Quelle
occasion manquée !
Romorantinais, vous aurez donc sur
la ville, 25 gendarmes en remplacement
de 48 policiers, les autres travaillant sur
tout le sud, de Montrichard à Lamotte.
Les mains courantes ne seront plus
enregistrées. Et après quelques mois,
patrouilles et permanences de nuit
ne se réduiront-elles pas ? Cela s’est
passé ailleurs ! La police municipale
élargira-t-elle alors ses missions au
frais du contribuable local ?
Peu de policiers partent joyeux, peu
de gendarmes sont volontaires pour
venir. Preuve supplémentaire qu’il n’est
ni dans la mission ni dans la culture des
gendarmes de s’occuper des villes. À
moins que Romorantin ne soit plus une
ville ? Du PS à l’extrême droite, il est
devenu courant d’accuser les syndicats
de tous les maux. Ainsi, ils seraient
responsables en protégeant les droits
des salariés, de la fermeture des entreprises ! Le sénateur-maire, à son tour,
accuse le syndicat de police Alliance
qui a mené la lutte sur Romorantin,
d’être en partie responsable de la fermeture du commissariat. DialogueS
à Gauche a vivement désavoué ces
propos qui transforment les victimes en
coupables. C’est le monde à l’envers !

Mon dernier article dans Romo Dialogues (« Un vigoureux bras d’honneur
pour le Maire ») a suscité bien des réactions et je dois modestement l’avouer,
bien des encouragements…
Une fois de plus les Romorantinais
ont pu constater que je ne fais que leur
dire la vérité.
Malgré la grosse colère du Maire à
la lecture de cet article, force est de
constater que le Commissariat va disparaître et que tout ce qui est proposé
n’est que de la poudre aux yeux. Après
l’extension du Centre LECLERC, si le
Carré des Marques voit le jour, ce sera
la complète désertification du centre
ville…
Le Maire est il inconscient du fait
qu’il est de plus en plus coupé des
habitants de Romorantin ? Il est vrai
qu’essayer de concilier les fonctions de
Maire, Président de la C.C.R.M. et de
Sénateur (pas encore Consul) conduit
à un néfaste éparpillement, sauf des
cumuls d’indemnités d’après la Cour
des Comptes…
Forts des bons résultats obtenus
lors des dernières consultations (cantonales, législatives) nous sommes
conscients de notre devoir. Lors des
Municipales, déjà premier parti d’opposition sur Romorantin, le Front National
sera là, grâce à une liste ayant un souci
d’ouverture et de compétence, prêt
à prendre ses responsabilités. Nous
avons déjà des projets en tête pour
mettre un coup d’arrêt à l’hémorragie
des emplois et remettre de l’ordre dans
les dépenses.
Pour le printemps Romorantinais
il n’est que le temps de changer de
Maire…
Dégage !

Cela ne présage rien de bon pour l’avenir de notre ville.

Pour suivre autrement l’actualité
municipale et trouver des compte-rendus détaillés des conseils municipaux,
visitez notre blog : http://dialoguesagauche.blogspot.fr. Vous y trouverez
nos interventions, des actualités sur
la démocratie participative et très
prochainement, nos propositions pour
les municipales. Nous attendons vos
commentaires pour réfléchir gaiement à
l’avenir de notre ville !

«Agir tous ensemble»
Claude Naudion
Dominique Giraudet
Michel Dujardin

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

ROMORANTIN-LANTHENAY,
NOTRE VILLE
L’injure à la bouche
Dans son article, M. Gabillas et le
Front National croient que la politique
se réduit à injurier le Maire, ou mentir
par amalgame et promettre à tout
va : Injurier le Maire, c’est rabaisser
l’institution de proximité la plus aimée
des Français ; Mentir par amalgame,
c’est par exemple faire croire que le
cumul des fonctions, c’est le cumul
des indemnités (je rappelle que je ne
suis pas payé comme Président de la
Communauté de Communes et je ne
reçois que la moitié de l’indemnité de
Maire) ; Promettre à tout va, c’est par
exemple écrire que « nous avons des
projets en tête pour mettre un coup
d’arrêt à l’hémorragie des emplois ».
Quels projets ? Que n’en fait-il profiter
le Conseil Municipal ?
La vérité, c’est que le FN est un marchand d’illusions, qui berne les gens
touchés ou fauchés par la crise, qui
utilise leur détresse et qui manipule les
esprits déboussolés.
Nous ne sommes pas des magiciens,
mais toute l’équipe travaille d’arrache
pied pour maintenir à flot notre cité,
en soutenant les entreprises, donc
l’emploi. Et si, actuellement ce n’est le
printemps pour personne, vous pouvez
être assuré qu’avec le FN, ce serait
l’hiver... un hiver Sibérien.
Jeanny Lorgeoux
et l’équipe municipale.

Le sport commence ici
Route de Vernou
41200 ROMORANTIN
Tél. 02 54 76 88 00
Fax 02 54 76 86 84
Email : priou.intersport@orange.fr
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www.espaceculturel.fr
Découvrez dès
maintenant
votre site
espace culturel

Plus de 600 000 produits, livres, cd, jeux vidéos,
consoles, accessoires, billetterie.
Après validation de la commande,
elle est disponible au bout de 4h.
Un catalogue de plus de 4 millions de titres
dématérialisés Mp3 et Ebook.

