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    Vers un
Pôle Aéro-Défense ?





Best wishes for a happy and prosperous 
New Year

 mit den besten wünschen für ein glückliches  
 und erfolgreiches neues jahr

   Feliz Navidad 
  y Prospero Año Nuevo !

Jeanny Lorgeoux 
Sénateur-Maire, 

Le Conseil Municipal

Meilleurs Vœux
Pour la Nouvelle Année

2015
!
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ÀÀÀ Romorantin-Lanthenay, notre ville, le cap est clair : c’est l’emploi, puisque tout 

procède de là.

Et c’est la raison pour laquelle la Ville, avec la CCRM, aide au maximum les 

entreprises à se maintenir et se développer, et soutient les projets (comme Aéro- 

Défense), quand il y en a. Car les temps sont très durs sur ce front-là.

Le front est dur aussi pour la Municipalité elle-même : à partir de 2015, il y a des 

recettes importantes en moins, surtout des dotations de l’État, et des subventions 

du Conseil Général, et il y a des dépenses en plus (notamment liées aux rythmes 

scolaires). Nous faisons face à un effet de ciseau, qui fait mal.

Il faut donc prendre le taureau par les cornes, nous serrer la ceinture sur le budget 

de fonctionnement (28 millions d’euros) : la masse salariale sera donc encadrée sur 

plusieurs années, le budget des subventions réduit, et les charges comprimées, là 

où c’est possible.

C’est à ce prix que nous pourrons préserver l’essentiel de notre investissement. 

C’est-à-dire, pour les années 2015 à 2017, nous achèverons et paierons la station 

d’eau potable, la rénovation de St-Marc et la création du quartier Romo 1.

Et de 2017 à 2020, nous réhabiliterons les Favignolles et referons les rues abîmées.

Voilà pour l’essentiel. En espérant que, nationalement, les cieux s’éclaircissent…

Jeanny LORGEOUX
Sénateur-Maire

Édito

Parlons vrai



En 2012, la MDE soutenue par 
quelques entreprises allait redynamiser le 
Groupement d’Industriels du Romoranti-
nais « G.I.R », créé en 1961, en mettant à 
leur disposition des moyens logistiques, 
humains et  financiers. Afin de repré-
senter au mieux le nouveau paysage 
économique du sud du département, le 
G.I.R devient aujourd’hui le Groupement 
des Entreprises de l'Arrondissement de 
Romorantin-Lanthenay (G.E.A.R).

Une refonte des statuts permet d’ac-
cueillir des entreprises de toutes tailles 
et tous secteurs d’activités, de l’arron-
dissement de Romorantin-Lanthenay et 
des communes limitrophes composant 
l’ensemble du bassin d’emploi.

La Maison De l'Emploi de l’arrondissement de Romorantin-Lanthenay (MDE), créée en 2009, initie des 
actions destinées à agir directement sur la création d’emplois au sein des entreprises du territoire. 

Les actions menées 
par le GEAR

  La G.P.E.C* à 10 ans : une étude 
inédite ! (*Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences)

« A activité égale, dans le domaine des 
industries mécaniques et aéronautiques, 
dans les 10 années à venir, 50 % du per-
sonnel devra être remplacé... et tous nos 
besoins ne sont déjà plus couverts ! » 
constate Michel Lombard, directeur de 
MBDA à Selles-Saint-Denis, à l’issue 
d’une enquête interne à l’entreprise.
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Le GEAR a défini une liste 
d’objectifs prioritaires : 

 Permettre le contact et la com-
munication entre chefs d’entre-
prises.

 Favoriser l’achat collectif de 
prestations (mutualisation du gar-
diennage, gestion des déchets, 
entretien des espaces verts, du 
matériel incendie, …).

 Travailler sur les problématiques 
communes des adhérents.

 Promouvoir les entreprises et le 
savoir-faire du territoire. 

 Orienter et informer les membres 
dans les domaines présentant un 
intérêt spécifique pour leurs activi-
tés (formation, recrutement, gestion 
prévisionnelle des emplois et des 
compétences, …).

 Devenir un interlocuteur privilé-
gié auprès des collectivités.

 Permettre l’entraide entre les 
membres du Groupement et facili-
ter l’installation de nouveaux chefs 
d'entreprises sur le territoire.

▲  Le Bureau du GEAR accompagné de Michel Guimonet, Maire-Adjoint et Président de la MDE.

- Président : Michel Lombard - Sté MBDA, élu CCI 41 (1er à droite)
- Vice-présidente : Annick Charbonnier - Sté des Transports CHARBONNIER, élue CCI 41 (au centre)
- Secrétaire : Patrick Marionneau - Sté SOREC (2e en partant de la gauche)
- Trésorier : Guillaume Pellerin  - Sté Mécanique de Sologne (3e en partant de la droite)
- Membre : Olivier Gaudeau - Sté RE-SOURCE Industries (1er à gauche)
- Membre : Dominique Guichet - Sté G2 MECA-CONCEPT (3e en partant de la gauche)

A c t u a l i t é

Du GIR au GEAR



En 2013, la MDE décide de relayer 
cette étude sur la Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des Compétences de 
notre arrondissement dans le secteur 
de l’industrie, afin de connaître à activité 
égale les besoins en emplois et en com-
pétences sur une période de 10 ans.

Le constat est analogue : nous 
manquons actuellement de collabora-
teurs diplômés sur des métiers tech-
niques intéressants, bien rémunérés 
et avec de réelles perspectives d'évo-
lution professionnelle !

Les difficultés de recrutement se 
situent principalement sur les diplômes :
• DUT ou BTS Mesures Physiques, Mé-
canique ou Electronique 
• Bac Pro Usinage ou Plasturgie - Com-
posites 
• Bac Pro Mécanique.
Cette étude a été étendue à l'ensemble 
de la Région Centre par la Chambre Ré-
gionale de Commerce et d'Industrie. Les 
résultats obtenus ont conforté et validé 
la démarche réalisée sur notre territoire.

A partir de ce constat, en partena-
riat avec les acteurs de la formation et 
de l’emploi (Etat, Région Centre, Pôle 
Emploi, Mission Locale, Consulaires ...), 
des formations spécifiques ont été orga-
nisées pour les demandeurs d’emploi :

• 2013  
Une préparation opérationnelle à 

l’emploi de 400 heures pour 12 personnes 
dans le domaine de l’usinage et de la 
soudure, toutes recrutées à l’issue de leur 
formation.

• 2014 
Une formation qualifiante de 600 

heures de soudeur pour 12 personnes 
s'est terminée en octobre.

• 2014
Une formation qualifiante de 900 

heures d’opérateur régleur pour 12 per-
sonnes ayant débuté en novembre. Cette 
formation sera reconduite en 2015 et 
2016.

D’autre part, les résultats de l’étude ré-
gionale vont être présentés au rectorat afin 

d’être pris en compte dans 
l’élaboration de la carte des 
formations dispensées par 
l’Education Nationale.  

Rouvrir des filières de 
formation vers l’industrie 
mécanique ou électro-
nique sous-entend que 
les élèves et leurs familles 
aient une représentation 

objective de ces métiers. C’est pourquoi 
il est important de multiplier les actions 
d’information, de communication et de 
découverte auprès de ce public qui tous 
les jours est soumis au flot médiatique  
véhiculant une image négative de l’indus-
trie.

    La gestion mutualisée des déchets 

Afin de mettre en œuvre une collecte 
mutualisée des déchets dans l’objectif 
de générer des gains financiers pour 
chaque entreprise adhérente, le GEAR,  
en a déterminé le volume et la nature. 
Aujourd’hui, ce projet entre dans sa 
phase de concrétisation.

Un noyau dur d‘entreprises, orches-
tré par Olivier Gaudeau, est constitué. 
Différentes filières d’évacuation sont 
arrêtées : les plastiques, les ferreux, les 
papiers-cartons et les déchets dange-
reux.

Une économie de plus de 10 % pour 
chaque entreprise est d’ores et déjà pos-
sible.

Le Conseil Général a retenu la dé-
marche dans le cadre d’un projet dépar-
temental. Le GEAR a été sollicité en tant 
que partenaire territorial pilote.
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Ainsi, plus de 300 postes seront à 
pourvoir dans l’industrie pour les 10 
ans à venir sur notre arrondissement 
et 2 500 sur la Région Centre dont 
70% de Bac Pro, 25% de BTS ou 
DUT et 5% de niveau supérieur.



Le Pôle Aéro-Défense

   L’idée

A l’initiative du Président, Michel 
Lombard, une réflexion autour de la 
pertinence de créer un pôle de sous-
traitance aéronautique et armement à 
Romorantin-Lanthenay, a débuté en 2012 
en réunissant différents acteurs autour de 
ce projet.

L’industrie de l’armement, activité im-
portante en Région Centre,  partage de 

nombreuses technologies avec l’aéro-
nautique. Au sud de notre département, 
MBDA et la base aérienne DA 273, ainsi 
qu’une trentaine d’entreprises, travaillent 
pour des activités d’aéronautique et de 
défense, soit  environ 600 personnes (30 
entreprises).

   Le test

Le GEAR et la MDE ont réalisé une 
brochure présentant les différentes 
activités de cette trentaine d’entreprises. 
Celle-ci, diffusée au Salon du Bourget en 

juin 2013, a permis de confirmer l’exis-
tence d’un marché de sous-traitance sur 
les 3 régions dont l’activité aéronautique 
est dominante, l’Ile-de-France, Midi-Py-
rénées et l’Aquitaine. 

Les entreprises de ces régions travail-
lant dans ce secteur débordent d’activité 
et sont en recherche constante de sous-
traitance. Pourquoi ne s’appuieraient-
elles pas sur un pôle structuré ?

D'où la volonté de porter le projet du  
« Pôle Aéro-Défense Romorantinais ».

   Les enjeux : une ambition forte 
pour l’emploi 

• Renforcer notre tissu industriel en 
répondant aux besoins en sous-traitance 
d’Airbus et Boeing.

• Consolider et développer l’activité 
économique de notre territoire en attirant 
de nouvelles activités aéronautiques.

• Conquérir de nouveaux marchés à 
travers l’établissement d’offres globales 
élaborées à plusieurs entreprises.

• Attirer de nouvelles entreprises des 
bassins saturés : Midi-Pyrénées (28%), 
Aquitaine (11%), Ile-de-France (28%), 
PACA (9%) à comparer aux autres  
régions (3 à 5%) dont Centre (3%).
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NEUNG
SUR BEUVRON

LAMOTTE
BEUVRON

SALBRIS

SELLES
SUR CHER

SAINT
AIGNAN

VENDÔME

THALES

MONTRICHARD

DAHER

DA 273

ROMORANTIN
LANTHENAY MBDA

Localisation des entreprises



Pour toute information complé-
mentaire : Gaelle CORFEC, 

au 02.54.88.84.37
www.groupe-gear.com / Courriel : 

 contact@groupe-gear.com
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   Les actions engagées 

Toute une série de mesures sont 
prises pour répondre aux objectifs défi-
nis. L’anticipation des besoins en res-
sources humaines au travers de l’action 
GPEC et la présentation du Pôle Aéro-
Défense auprès de 300 entreprises des 
régions saturées en font partie. 

Un plan de développement de l’em-
ploi dans le Romorantinais est mis en 
œuvre vers la sous-traitance au profit de 
fournisseurs de rang 2 et 3 de ce secteur 
d’activité.

Début 2015, 10 entreprises accom-
pagnées par l’Etat pour un montant de 
40 000 € débuteront les démarches pour 
obtenir les certifications nécessaires per-
mettant de se positionner durablement 
sur ce marché.

Les 30 entreprises identifiées du Pôle 
doivent être regroupées par technologie, 
taille et affinité. Elles seront structurées 
autour de pilotes, porteurs de réponses à 
l’appel d’offres.

Il s’agit de fonctionner selon une 
charte de bonne pratique, sans ajout de 
coût de structure en cascade.

Pour Michel Lombard : « la démarche 
engagée auprès des 300 entreprises du 
secteur aéronautique civil a déjà permis 
de diriger des commandes vers les en-
treprises du Pôle. L’action s’étend vers 
la structuration d’un réseau permettant 
de proposer des offres globales com-
plètes et originales pour lesquelles toutes 
les entreprises du Pôle seront mises à 
contribution ».

   Des retours encourageants

Depuis le début 2014, 15 rendez-
vous ont été réalisés avec des groupes 
importants de l’aéronautique et les entre-
prises du GEAR. Six ont donné lieu à une 
visite des entreprises romorantinaises. 
De plus, les entreprises du groupement 
Aéro-Défense sont de plus en plus 
consultées par des donneurs d’ordres 
des régions ciblées.

Il y a 500 ans : Léonard de Vinci à  
Romorantin, sa ville rêvée et son héritage 
scientifique (concepts de machines de 
guerre et d'engins volants).

Il y a 100 ans : En 1917, le Général 
Pershing, commandant supérieur des 
forces alliées, établit le plus grand camp 
logistique du monde à Pruniers.

Il y a 50 ans : Un fort développement 
industriel en 1950 avec Matra en arme-
ment à Salbris et à Romorantin avec 
l'automobile.

Aujourd'hui : Deux piliers d'activité 
Aéronautique et de Défense : DA 273 à 
Pruniers (rechanges Rafale) & site MBDA 
Missiles à Selles-Saint-Denis.



Un témoin des usines 
Normant et Matra
A l’époque de l’Usine Normant, le bâti-
ment abritait l’étape du tissage de la 
laine grâce à des centaines de métiers 
à tisser automatiques installés dans 
la grande salle d’environ un hectare. 
[Photo n°01] Le toit du bâtiment compor-
tait environ 150 fenêtres de toit appelées 
« SHED », offrant une grande luminosité. 
[photo n°02] Il était également recouvert 
en permanence d’eau afi n de mainte-
nir un certain degré d’humidité dans la 
salle, évitant que les fi ls de laine ne se 
cassent. Le savoir-faire du tissage de la 
laine à Romorantin remonte au Moyen-
Âge. L’usine Normant a su l’industriali-
ser, et connu son apogée vers 1920 en 
employant 1 500 personnes. Des familles 
romorantinaises entières ont travaillé 
dans cette entreprise qui embauchait 
à l’époque dès l’âge de 8 ans. Dans un  
premier temps, la production de draps 
de laine épais, sombres et unis était des-
tinée à l’armée et l’administration fran-
çaises. Touchée par la crise du textile, 
elle tente une reconversion en 1956 dans 
le tissu de mode pour femme en créant 
de nouveaux motifs et couleurs pour le 

A c t u a l i t é

« La Fabrique 
Normant »

Les travaux de réhabilitation du bâtiment Hennebique 
de l’ancienne usine Normant/Matra ont débuté en juin 
2014. Situé à l’opposé de la porte d’entrée de l’usine 
dite « des béliers », ce bâtiment est un des derniers 
vestiges de ce site témoignant de la Révolution 
Industrielle à Romorantin. Rebaptisé «  La Fabrique 
Normant  », il reprendra bientôt vie en accueillant 
un nouveau pôle culturel polyvalent, où animations 
musicales, événementielles et patrimoniales rendront 
hommage à ce symbole important de l’histoire récente 
de la ville.

Ce nom fait référence à l’ingénieur français François HENNEBIQUE, qui fut l’un des premiers 
à déposer des brevets de systèmes de construction en béton armé à la fi n du XIXe siècle. 
Ce bâtiment de l’usine Normant est inscrit au titre des Monuments Historiques depuis 2002 
car il fait partie des premiers bâtiments industriels construits avec ce «  nouveau  » matériau 
en France. Le principe d’armature métallique emprisonnée dans le béton marque une grande 
évolution dans l’architecture. Il permet aux architectes de s’adapter à de multiples situations en 
l’employant aussi bien pour des immeubles, que dans de grands édifi ces comme des ponts, des 
tunnels, des halles, des stades ou des usines. De nombreux immeubles parisiens en béton armé 
Hennebique sont recouverts de céramiques BIGOT (comme celles qui seront exposées dans la 
« Fabrique Normant ») assurant étanchéité et décoration.

Pourquoi était-il appelé le bâtiment « Hennebique » ?

01Salle des métiers à tisser du Bâtiment à l’époque 
de l’usine Normant © Service Patrimoine

  Panneau en Grès Bigot sur l’immeuble en béton armé de François Hennebique
(1 rue Danton à Paris) © Françoise Mary
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prêt-à-porter et la haute couture. Elle fer-
mera défi nitivement ses portes en 1969 
en licenciant 350 salariés. 

Le site de l’usine se consacre peu à peu à 
la construction automobile. Dans un pre-
mier temps, certains bâtiments sont oc-
cupés par l’entreprise René Bonnet. Ce 
constructeur sera racheté par Jean-Luc 
Lagardère (fondateur de l’usine Matra) 
dès 1964 et la totalité du site sera dédié 
à Matra à partir de 1969.  Le bâtiment 
Hennebique sera alors recouvert de tôles 
pour des raisons d’étanchéité et d’iso-
lation, occultant les sheds et imposant 
un éclairage artifi ciel. [photo n°3] Il fut 
divisé en plusieurs zones afi n d’accueillir 
le montage mécanique, la soudure, le 
garnissage, la chaîne de peinture et de 
fi nition et le contrôle retouche. Ainsi, tous 
les véhicules construits dans l’usine sont 
passés par ce bâtiment, de la M530 au 

05 06 04

La Fabrique Normant 
« héroïne » d’un fi lm !
Au cours de l’année scolaire 2013-2014, 
des élèves de 4e SEGPA du collège Maurice 
Genevoix de Romorantin ont réalisé un fi lm 
documentaire sur l’histoire et la réhabilitation 
du bâtiment Hennebique avec l’aide de l’équipe 
pédagogique du Service du Patrimoine et 
de l’association ADEIFvidéo. Grâce à leurs 
recherches, leurs visites et leurs interviews, ils 
nous racontent ce fabuleux destin.

Retrouvez cette vidéo sur le site internet du 
Musée de Sologne :
 http://www.museedesologne.com/?p=1125

début des années 70 [photos n°4 et 5] à 
l’Avantime des années 2000 [photo n°6], 
en passant par l’Espace, grand succès 
des années 80 vendu à près d’1 million 
d’exemplaires par Renault.

Le bruit des machines cessa de résonner 
dans le bâtiment Hennebique en 2003, la 
fermeture causant plus de 1000 licencie-
ments. 

02 03

 Les collégiens de SEGPA interviewent
 M. le Sénateur-Maire © Service Patrimoine

Vue aérienne de l’usine Normant en 1956 où on voit l’imposant bâtiment 
Hennebique avec ses sheds sur le toit. © Claude Charbonnier

Soudure de la M530 dans les années 1970 dans le 
bâtiment Hennebique © Claude Charbonnier

Chaîne fi nition de l’Avantime en 
1999 © Claude Charbonnier

Chaîne de montage de la 
M530 en 1970 © Claude Charbonnier

Les sheds du toit recouverts de tôles 
par Matra. © Service Patrimoine
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A c t u a l i t é

Aujourd’hui propriété de la commune 
de Romorantin-Lanthenay, le bâtiment 
Hennebique est en cours de restauration 
et de réhabilitation. Ce grand chantier 
a été confi é aux architectes Eric-Daniel 
Lacombe et Daniel Boitte dont la mission 
est de transformer cet ancien bâtiment 
industriel en lieu de vie collective, tout en 
mettant en valeur son caractère patrimo-
nial. 
En effet, en accord avec les Monuments 
Historiques, l’extérieur du bâtiment devra 
retrouver son aspect de l’époque Nor-
mant, en gommant progressivement les 
modifi cations réalisées par l’entreprise 
Matra. Cette première étape a débuté 
avec le retrait de la toiture en tôle et la 
restauration des sheds. Par la suite, le 
traitement des façades permettra de 
s’approcher de son image d’origine. 
Une fois réhabilité, le bâtiment prendra 
le nom de «  Fabrique Normant  » pour 
rendre hommage à la grande famille 
d’industriels romorantinais qui l’a créé. 
Ce nouveau pôle culturel proposera 
une grande variété d’offres en matière 
de culture et de patrimoine, mais aussi 
d’événementiel.
Ce riche ensemble sera organisé en deux 
zones du bâtiment : la façade côté centre-
ville sur trois niveaux, et la grande salle 
de plain-pied.  La première partie plus 
haute, aussi appelée «  la cathédrale  » 
par les anciens ouvriers, comprendra un 
escalier monumental qui desservira les 3 
niveaux qui comprendront :
• un grand hall d’accueil,
•  l’école de musique (avec des salles de 

cours et de répétitions),
•  un auditorium d’environ 180 places 

pouvant accueillir concerts, confé-
rences, théâtre, …

•  le service Pays d’Art et d’Histoire (avec 
des bureaux et une salle d’exposition),

•  les bureaux d’administration du pôle 
culturel.

La seconde partie comprendra une salle 
polyvalente de 4000 m2, éclairée par 
les sheds du toit. Elle possédera deux 
entrées principales, l’une communiquant 
avec la «  cathédrale  », et la seconde 
donnant vers l’avenue Saint Exupéry.  Ce 
grand espace rythmé par la perspective 
d’une cinquantaine de piliers en béton 
armé Hennebique sera équipé pour 
recevoir de grandes manifestations et 

De l’usine à la
Fabrique Normant

L’exposition permanente de la collection de 
céramiques architecturales
Après le succès de l’exposition temporaire 
de 2013 au Musée de Sologne qui présentait 
un échantillon de la collection Pasquier, vous 
pourrez découvrir l’ensemble de ces richesses 
à travers une muséographie thématique, es-
thétique et interactive comprenant :

•  les étapes de fabrications artisanales et 
industrielles avec plus de 50 machines et 
outils d’anciennes tuileries, [photo n°9]

•  des reconstitutions de décors de façades et 
de toitures en terre cuite et céramique,

•  des éléments de décorations intérieures 
comme des cheminées, des poêles, des 
carreaux en faïence et en grès fl ammés,

•  un panorama des productions de briques et 
tuiles françaises et étrangères,

•  les productions des grandes tuileries comme 
Perrusson qui ont participé à l’industrialisa-
tion et à la démocratisation de ces décors, 
[photo n°7]

•  un aperçu de la grande variété de couleurs, 
de formes et de styles des grands céra-
mistes comme le parisien Jules Loebnitz, le 
loir-et-chérien Alexandre Bigot (qui recouvra 
des immeubles en béton armé Hennebique) 
[photo n°8]  et les tuileries normandes avec 
de magnifi ques épis de faîtages…

Des bornes tactiles et une interface web 
permettront aux visiteurs de parcourir à leur 
rythme de manière interactive les quelques 
130 m de vitrines. Des visites guidées et 
pédagogiques seront également proposées 
pour les groupes. Et afi n d’offrir un regard 
plus large sur ces éléments d’architecture des 
expositions temporaires, des conférences et 

des circuits verront le jour. 

07 08 09

07  Fronton 
Montchanin de 
la collection 
Pasquier 
© Service 
Patrimoine

08  Fontaine 
en grès fl ammé 
d’Alexandre 
Bigot de la 
collection 
Pasquier.© S.P.

09  Malaxeur 
d’argile à 
cheval de la 
collection 
Pasquier.
© S.P.

expositions comme les Journées Gas-
tronomiques de Sologne.  Les murs péri-
phériques de cette salle présenteront  de 
manière permanente la grande exposition  
de céramiques architecturales provenant 
de la collection Pasquier  : une manière 
de mettre à l’honneur cet autre matériau 
de construction et de décoration typique 
du XIXe siècle.
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Romorantin-Lanthenay, capitale de la 
Sologne, compte aujourd’hui 17 638 
habitants. Le quartier des Favignolles, 
selon le périmètre défi ni par l’État (rue 
Louis XII, rue François 1er, rue de l’Avenir, 
avenue de Langen, avenue des Favi-
gnolles et rue Léonard de Vinci) regroupe 
8,5 % de la population romorantinaise, 
répartie dans 751 logements sociaux.

Pour l’essentiel, ce quartier, né d’une 
extension de la ville, s’est constitué au 
cours des années d’après-guerre, entre 
1949 et 1975. Après 1975, le dévelop-
pement des Favignolles s’est poursuivi 
à un rythme ralenti  ; une centaine de 
pavillons ont été construits entre 1975 et 
1981, et la SA J.Gabriel a réalisé ses der-
niers programmes aux Favignolles Sud. 
Le quartier ne constitue pas une entité 
totalement homogène du point de vue 

des formes urbaines, la conception des 
groupes de construction défi nissant des 
sous-quartiers nettement identifi ables.

Ainsi, l’habitat collectif se décompose 
en deux sous-quartiers  : d’une part 
les Favignolles Nord, délimité au sud 
par l’avenue des Favignolles où TDLH 
(Terres De Loire Habitat) gère les quatre 
premiers programmes réalisés dans le 
quartier (1961 à 1965) comprenant 319 
logements répartis en 14 immeubles. 
Cette première unité s’est structurée 
autour d’un pôle fort, composé du centre 
commercial et de la place.

 D’autre part, les Favignolles Sud, 
espace où le végétal est clairement 
prioritaire, où se trouvent 160 logements 
gérés par la SA. J. Gabriel (1962, 1968 

et 1975) et 222 logements appartenant à 
TDLH livrés en 1970/1971, ainsi que 50 
logements appartenant à Loir-et-Cher 
Logement. Les Favignolles constituent 
donc un quartier relativement récent de 
la ville, mais déjà bien inscrit dans l’his-
toire de cette dernière. L’autre carac-
téristique de ce quartier est la complé-
mentarité de l’habitat entre les pavillons 
et les immeubles, qui génère des motifs 
d’attachement ou d’insatisfaction et fait 
émerger des sous-identités de voisinage.

En matière d’urbanisme, le quartier des 
Favignolles, et plus particulièrement le 
Sud est affecté par la problématique liée 
aux fontis.

Les Favignolles :
un quartier prioritaire
Après Saint-Marc, la Municipalité a souhaité que les 
Favignolles soient reconnues comme prioritaires 
par les services de l’État et fassent l’objet d’un 
contrat « Politique de la ville » en dessinant un 
périmètre afi n de répondre au mieux aux besoins 

de la population. Cette démarche a été possible 
grâce à un diagnostic urbain, économique et social 
et permet de défi nir des objectifs concrets pour 
améliorer la vie du quartier et de ses habitants.

A c t u a l i t é

01  Contexte urbain
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L’économie locale a été profondément 
bouleversée ces dernières décennies. 
Aux restructurations déjà largement 
entamées des industries traditionnelles 
(armement, habillement), s’est ajoutée 
la cessation d’activités de Matra Auto-
mobile qui a entraîné la disparition sur 
Romorantin-Lanthenay de plus de 2 000 
emplois. En 8 ans (2000 - 2008), l’arron-
dissement de Romorantin a perdu près 
de 3 100 emplois.

Dans ce contexte économique général, 
le quartier des Favignolles essaie de 
maintenir son centre commercial, de 
soutenir sa pharmacie, de permettre 
l’implantation d’un médecin (construc-
tion d’un bâtiment spécifi que). Mais le 
quartier cumule des handicaps socio-

économiques : un fort taux de chômage, 
de jeunes sans diplôme, de familles 
monoparentales ou de personnes en 
situation de handicap. 

Le quartier des Favignolles se classe 
dans la moyenne des quartiers priori-
taires pour les indicateurs revenus et 
logement-famille. De plus l’indicateur 
d’activité des 25-64 ans est parmi les 
plus faibles de la région. 

La mobilisation de tous les acteurs éco-
nomiques doit s’articuler afi n de donner 
à ce quartier une bouffée d’oxygène.
Par ailleurs, le quartier des Favignolles a 
accueilli une partie de la population de 
Saint-Marc, en grande diffi culté.

Depuis 2005, les services municipaux, 
en concertation avec des partenaires 
sociaux, interviennent de manière spéci-
fi que dans le champ de l’insertion, de la 
prévention, de la protection de l’enfance 
et de l’accès aux soins. A ce titre, diffé-
rents dispositifs ont été mis en place :

  Le Programme de Réussite Educative 
(PRE en 2005)

Le PRE permet d’offrir toutes ses 
chances à chaque enfant. L’école joue 
un rôle prépondérant mais elle ne peut 
pas tout. Une intervention éducative, 
culturelle, sociale et sanitaire est souvent 
nécessaire en dehors du temps scolaire 
afi n d’aider les familles à parfaire la 
« construction » de l’enfant.

  Le Contrat  Urbain de Cohésion Sociale 
(CUCS en 2007)

Il a été signé en février 2007 et a été 
reconduit sur la période 2011-2014. Le 
CUCS a remplacé les Contrats de Ville.

Ce contrat, passé entre l’Etat et les col-
lectivités territoriales, engage chacun 
des partenaires à mettre en œuvre des 
actions concertées pour améliorer la vie 
quotidienne des habitants dans les quar-
tiers connaissant des diffi cultés. 
 

  Le Contrat Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CLSPD)

Signé en 2011, c’est un dispositif de par-
tenariat local entre les différents acteurs 
de la sécurité et de la prévention de la 
délinquance sur la Ville de Romorantin-
Lanthenay.

  Le Fonds Interministériel de la
Prévention de la Délinquance (FIPD)

Il vise à prendre en compte la dimension 
sûreté dans l’urbanisme et la construc-
tion, à conforter les actions de prévention 
contre les violences intra-familiales et les 
démarches de prévention de la récidive. 

Visite d’une cage 
d’escalier 

  Mairie annexe des Favignolles

02  Contexte économique

03  Contexte social
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Outre les actions menées en faveur 
des jeunes, la Municipalité a développé 
sur l’ensemble de la ville, et naturelle-
ment sur le quartier des Favignolles, un 
ensemble de services à la demande  ; il 
s’agit du portage des repas à domicile, 
les transports à la demande vers les dif-
férents services publics (hôpital, média-
thèque…)  les grandes surfaces, et enfi n 
le foyer Robert Serrault qui accueille 
au quotidien toute personne qui en fait 
la demande, ainsi que son système de 
transport (porte à porte).

Cependant nous constatons, dans le 
domaine du lien social et de la participa-
tion à la vie de la cité, une multiplicité de 
situations d’isolement : isolement culturel 
ayant des répercussions sur la réussite 
scolaire, faible participation des jeunes 
aux activités proposées, jeunes fi lles can-
tonnées à la sphère familiale. La question 
de l’accès au soin pour les enfants conti-
nue à se poser, malgré les dispositifs mis 
en place dans le cadre du PRE*. Se pose 
aussi le problème de l’alimentation liée 
aux diffi cultés fi nancières notamment 
pour les enfants qui ne mangent pas à 
la cantine. Des problématiques familiales 
complexes, des carences affectives qui 
génèrent chez les adolescents, voire les 
plus jeunes, des comportements décalés 
ou violents.

Si l’on fait un parallèle avec Saint-Marc, 
en 2007, lors de la signature du CUCS*, 
un diagnostic avait souligné les diffi cul-
tés importantes de ce quartier, notam-
ment du fait de son éloignement et de 
son enclavement. Avec la mise en place 
du PRU* et des actions réalisées dans 
le cadre du CUCS, les problématiques 
de Saint-Marc sont en nette diminution 
(meilleure intégration des habitants, 
baisse du chômage, diminution de la 
délinquance). Le nouveau quartier prend 
forme peu à peu. *  CUCS : Contrat  Urbain de Cohésion Sociale

PRU : Programme de Rénovation Urbaine
RSA : Revenu de Solidarité Active

CAF : Caisse d’Allocation Familiale
PRE : Programme de Réussite Éducative

*  CUCS : Contrat  Urbain de Cohésion Sociale
PRU : Programme de Rénovation Urbaine
RSA : Revenu de Solidarité Active

CAF : Caisse d’Allocation Familiale
PRE : Programme de Réussite Éducative

A c t u a l i t é

Les objectifs du contrat de ville
Fort de ce constat, le Contrat de Ville élaboré par l’ensemble des partenaires a 
défi ni un certain nombre d’objectifs prioritaires :

 En matière sociale

•  Faciliter le retour à l’emploi  en met-
tant en place un système de trans-
port vers le centre-ville et en créant 
un pôle petite-enfance pour aider 
les mamans seules à se consacrer 
à leur accès à l’emploi.

•  Lutter contre la délinquance et les 
« décrocheurs ».

•  Accroître la mission des services 
publics en renforçant le rôle de 
la Mairie-annexe avec la mise en 
place de permanences de travail-
leurs sociaux.

•  Maintenir le soutien scolaire en 
continuant les actions menées dans 
le cadre du CUCS* et du PRE*.

 En matière économique

•  Maintenir et développer l’activité 
économique du quartier.

•  Soutenir les jeunes dans leur
démarche de recherche d’emploi.

  En matière d’urbanisme
et cadre de vie

•  Améliorer le parc des logements 
sociaux.

•  Améliorer le cadre de vie par des 
travaux de voirie, des réseaux et 
d’éclairage public et la mise en 
place d’installations et d’équipe-
ments.

Conclusion

  Jeanny Lorgeoux, Sénateur-Maire entouré de Pierre-Etienne Bisch, Préfet de Région et de 
Gilles Lagarde, Préfet de Loir-et-Cher en visite aux Favignolles en janvier 2014.
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A c t u a l i t é

Collecte des déchets ménagers : 
nouvelle donne à compter du 23 février 2015

Nouveau bac unique regroupant 
les emballages, les papiers, jour-
naux et magazines, multiplication 
des colonnes à verre, nouvelle 
périodicité de ramassage, 2015 
sera l’année du changement pour 
optimiser les coûts et la perfor-
mance du recyclage.

Un nouveau système de ramassage est mis 
en place sur deux secteurs redécoupés.

Les ordures ménagères (bac marron) 
seront collectées une fois par semaine. 
Les emballages, les papiers et les magazines 
(bac unique jaune) une semaine sur 
deux et le verre ne sera plus collecté 
en porte-à-porte. Cette modifi cation est 
motivée par le faible taux de présentation 
des poubelles aux fréquences actuelles 
et par des soucis environnementaux tels 
que l’usure prématurée des camions, les 
nuisances sonores et la pollution.

Entre le 26 janvier et le 20 février, de nou-
veaux bacs jaunes vous seront distribués 
par la société Citec. Vous pourrez conser-
ver, si vous le souhaitez, les caissettes 
jaunes, bleues et vertes pour votre usage 
personnel, les rapporter aux services 
techniques, faubourg d’Orléans ou les pré-
senter à la collecte le 23 ou le 26 février 
prochain selon votre secteur pour qu’ils 
soient recyclés.

Jour J : lundi 23 février 2015
date de mise en place du nouveau 
mode de collecte.

À la suite de cette modifi cation, si vous 
constatez que votre bac à ordures ména-
gères est sous-dimensionné, vous pourrez 
présenter des sacs en complément puis 
contacter le service environnement au 
02 54 94 41 71 à compter du mois d’avril pour 
demander le remplacement de votre poubelle.

Pour information, des collectes spécifi ques 
seront remises en place pour les petites 
rues inaccessibles aux engins de collecte.

A RETENIR
  Entre le 26 janvier et le 20 

février 2015, de nouveaux bacs 
jaunes vous seront distribués 
par la société Citec.

  Vous pourrez conserver les 
caissettes jaunes, bleues et 
vertes, ou les restituer à la 
commune. 

  À la suite du changement de 
collecte, si vous constatez que 
votre bac à ordures ménagères 
est sous-dimensionné, vous 
pourrez présenter des sacs en 
complément puis contacter 
le service environnement au 
02 54 94 41 71 pour le rempla-
cement de votre bac à compter 
du mois d’avril.

Bac ordures ménagères
 Collecte une fois par semaine.
Bac ordures ménagères

 Collecte une fois par semaine.

Bac tri sélectif
Collecte de vos emballages, 

papiers, journaux, magazines, 
une semaine sur deux.

Bac tri sélectif
Collecte de vos emballages, 

papiers, journaux, magazines, 
une semaine sur deux.

Colonnes à verre
Le verre ne sera plus collecté en porte-à-porte, les bouteilles 
et bocaux devront être apportés en point d’apport volontaire 
disponible sur la commune ou en déchèterie.

votre bac à ordures ménagères 

pourrez présenter des sacs en 

02 54 94 41 71 pour le rempla-
cement de votre bac à compter 

Colonnes à verre
Le verre ne sera plus collecté en porte-à-porte, les bouteilles 
et bocaux devront être apportés en point d’apport volontaire 
disponible sur la commune ou en déchèterie.

COLLECTE EN PORTE-À-PORTE

EN POINT D’APPORT VOLONTAIRE

Moins de poubelles pour une 
performance améliorée

Papiers, emballages et magazines sont 
regroupés dans un bac unique et sont 
ainsi abrités de la pluie, ce qui réduit les 
pertes. Le centre de tri est désormais en 
mesure de séparer ces fractions.

Nouvelles dispositions pour le 
verre : il devient une collecte 
citoyenne

Les bouteilles et bocaux devront être 
déposés à la déchèterie ou dans les 
bornes dédiées dont le nombre sera 
augmenté (voir plan).
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Bac marron :

collecte des ordures 
tous les lundis,
démarrage lundi 23 
février 2015

Bac Jaune :

collecte des emballages 
les mardis une 
semaine sur deux. 
Démarrage semaine 9, 
le mardi 24 février, puis 
ramassage semaine 11,
le mardi 10 mars, et 
ainsi de suite tous les 
15 jours.

Bac marron :

collecte des ordures 
tous les jeudis, 
démarrage jeudi 26 
février. 

Bac Jaune :

collecte des emballages
les mardis une 
semaine sur deux. 
Démarrage semaine 10, 
soit le mardi 03 mars, 
puis semaine 12
le mardi 17 mars, et 
ainsi de suite tous les 
15 jours.

Romorantin
LanthenayCalendrier 2015 : Secteur 02 - SUD

Pas
 de 
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gements

Romorantin
LanthenayCalendrier 2015 : Secteur 01 - NORD
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S o c i a l

 « Refaire le sol et apporter de 
nouvelles touches de peinture »

Installée dans les anciens locaux des 
Bains Douches depuis 1998, sous la res-
ponsabilité du Maire-adjoint aux affaires 
sociales, Michel Guimonet, la Courte 
Echelle avait besoin d’un rafraîchisse-
ment. Aussi, lorsque Nathalie a pris en 
charge la gestion et l’animation de ce 
service, en 2009, elle a proposé de tra-
vailler l’amélioration du confort des lieux,  
dans l’intérêt des usagers.
C’est en 2010 que les chantiers débutent. 
Priorité est donnée à la réserve, dont 
l’isolation du plafond est alors inexis-
tante. Vient ensuite la modernisation du 
magasin, en 2011. Comme le souligne 
Nathalie, « il devenait indispensable de 
refaire le sol et d’apporter de nouvelles 
touches de peinture sur les murs ».
C’est ainsi qu’aidée par une équipe des 
services techniques municipaux et avec 
la participation d’un artisan local, Natha-
lie a retroussé ses manches. 
L’étape de la rénovation de la cour a 
suivi. En 2013 et en 2014, les Espaces 
Verts venaient apporter une note fl eurie, 
proposant ainsi un cadre paysager très 
agréable. Enfi n,  la pose de fenêtres et 
de portes a été effectuée sur l’ensemble 
du bâtiment, renforçant ainsi l’isolation 
des lieux. 

Créé pour offrir un meilleur accueil, le 
bureau de la responsable a, quant à lui, 
été personnalisé et égayé afi n de mettre 
le public à l’aise, tout comme l’espace 
enfants installé dans un petit coin de 
l’épicerie.

Sensibiliser au « bien manger » 
pour moins cher

Situés sur le terrain du parc de Beauvais, 
les Jardins d’Insertion ont été créés en 
2012, l’objectif étant d’apprendre à cui-
siner moins cher avec des produits de 
base mais aussi, d’impliquer les béné-
fi ciaires qui apprennent alors à cultiver 
des légumes qu’ils pourront emporter et 
consommer. « Une très bonne activité, un 
lieu de partage », insiste Nathalie qui, fi lle 
d’agriculteur, ne cache pas son plaisir à 
vivre cette expérience, aidée par Frédéric

Lhomme, responsable des Espaces 
Verts à la ville. En 2014, 8 personnes se 
sont portées volontaires pour participer 
à cet atelier.

Une fréquentation croissante

Conséquence directe de la conjoncture 
actuelle, le nombre de bénéfi ciaires est 
en croissance, passant de 922 en 2013 
à 952 en 2014. Malheureusement, cer-
tains, toujours dans le besoin, fréquen-
tent chaque année l’épicerie, et d’autres, 
partis un temps, reviennent chercher de 
l’aide, un soutien, un peu de réconfort. 
C’est pourquoi Nathalie s’attache à soi-
gner l’accueil du public afi n d’instaurer 
une relation de confi ance et tendre la 
main à ceux pour qui, demander un peu 
d’aide, n’est jamais simple.

La Courte Échelle : mode d’emploi

Gérée par le CCAS de la ville, la structure 
permet à des personnes avec de faibles 
revenus d’acheter des produits de première 
nécessité à moindre coût. Les bénéfi ciaires, 
suivis par des travailleurs sociaux, se voient 
attribuer une carte mensuelle dont le montant 
est  le plus justement adapté à leurs situations. 
Certaines aides supplémentaires peuvent être 
apportées pour alléger les factures d’électricité 
ou de consommation d’eau.

Depuis deux ans, en plus des produits frais ou 
de base, les légumes sont proposés au public. 
Ceux-ci sont achetés à un producteur local 
qui répond au mieux aux besoins de l’épicerie 
puisqu’il calibre, pèse et livre en petites quan-
tités. Un centre commercial est également sol-
licité pour les produits frais, surgelés, ainsi que 
les cosmétiques. Une entreprise romorantinaise, 
quant à elle, effectue des dons alimentaires 
depuis un an.
En outre, la Courte Échelle s’approvisionne 
chez les boulangers de la ville.

Toujours plus
avec l’épicerie sociale
Les travaux de rénovation de « La Courte Échelle » 
viennent de s’achever. Une période de quatre années  
consacrée également au développement des services 
proposés, renforçant ainsi son rôle social. La rencontre 
avec la maîtresse des lieux, Nathalie Launay, en 
témoigne.
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Après le scanner au début des années 2000, l’hôpital de Romorantin 
se dotera lors des prochains mois d’un nouvel outil de diagnostic 
performant : un appareil d'Imagerie à Résonance Magnétique, plus 
connu sous l’intitulé IRM.
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A partir du 2e trimestre 2015, plus 
besoin de se déplacer pour bénéficier 
de cet examen. Jusqu’ici, à Romorantin, 
il fallait soit transformer l’examen d’IRM 
en scanner, soit  se rendre dans d’autres 
établissements : Blois, Tours et Orléans.

L'appareil sera installé dans le prolon-
gement du service d'imagerie de l'hôpital, 
à proximité du scanner. Pour cela, une 
extension du bâtiment est nécessaire. 
Les travaux ont d'ores et déjà com-
mencé au début du mois de septembre, 
afin que les délais soient tenus. Une fois 
installé, la prise en charge médicale sera 
assurée conjointement par les radiologues 
du centre hospitalier et les radiologues 

du centre d'imagerie médicale du Mail, 
comme c'est le cas actuellement pour le 
scanner.

Pourquoi cette acquisition ? Parce que 
l'IRM est devenue l’examen de référence 
et de première intention dans de multiples 
pathologies. Elles sont vastes et diverses 
sous des spécialités telles que :

• la neurologie et neurochirurgie (mala-
die d'Alzheimer, accidents vasculaires 
cérébraux, compressions médullaires non 
traumatiques, scléroses en plaques)

• les pathologies musculo-squelettiques 
et ostéo-articulaires (ligaments, ménisques, 
tendons…)

• les pathologies abdomino-pelviennes 
et imageries de la femme

• la cancérologie

• la cardiologie.

Grâce à l'installation de l'IRM, le centre 
hospitalier pourra offrir à la population de 
tout le sud du département, ainsi qu'aux 
médecins hospitaliers et libéraux, un 
nouvel outil de diagnostic performant, qui 
contribue à la qualité des prises en charge. 

« C’est beau, c’est fonctionnel et chaleu-
reux, l’ensemble est très harmonieux. » Les 
résidents hébergés jusqu’ici à Saint-Roch 
comme les personnels concernés, sont sous 
le charme d’une nouvelle structure fonction-
nelle au décor particulièrement soigné. 

La résidence des Pics-Verts comprend 
deux étages. Le rez-de-chaussée est 
réservé aux résidents atteints de la maladie 
d’Alzheimer ou apparentée pour 20 lits alors 
qu’à l’étage, 80 lits d'EHPAD (Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes) sont aménagés.

Soixante-deux résidents de Saint-Roch 
ont donc été transférés en mai dernier, 
nombre auquel il faut ajouter depuis sep-
tembre les vingt occupants du pavillon du 
Gué-du-Merle, qui se situait dans le parc du 
centre hospitalier. De nouveaux résidents ont 
été accueillis depuis ces déménagements. A 
ce jour, la résidence est donc presque com-
plète.

Aux Pics-Verts, toutes les chambres sont 
individuelles avec tout le confort ; les occu-
pants ont accès à des jardins protégés et à 
des salons. Tout cela à des tarifs qui restent 
parmi les moins onéreux du département.

A noter que l’ex-maison de retraite de 
Saint-Roch, après réhabilitation, accueillera à 
l’avenir plusieurs unités psychiatriques pour 
enfants et adultes. Seuls des consultations et 
des suivis à la journée (le patient rentre chez 
lui le soir) y seront réalisés.

L'IRM : un nouvel atout 
pour le centre hospitalier

Depuis la mi-mai, les résidents 
hébergés auparavant à  la maison 
de retraite Saint-Roch, en face 
du parc Buisson, ont emménagé 
dans les locaux flambants neufs 
des Pics-Verts, à proximité du 
centre hospitalier.

Les résidents
des Pics-Verts 
sous le charme



LIBELLÉ CRÉDIT EN EUROS

ORGANISMES PUBLICS 
Centre Communal d’Action Sociale 740 000
Loisirs et Culture, Pyramide, Sudexpo 645 267
Régie Transports Scolaires 101 977
Fonds d’Aide aux Jeunes en diffi cultés 4 800
Fonds de Solidarité au logement 3 600
Chambre des métiers de Loir-et-Cher 18 000 

SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATIONS LOCALES 
Comité de Jumelage 6 100   

SALUBRITE PUBLIQUE 
Ass. Départementale de Protection Civile 41 2 300   
Œuvres des Pupilles Orphelins des Sap. Pompiers 50   

ENSEIGNEMENT 
Délégué de l’Education Nationale 41 130
Ecole privée Notre Dame 41 800   
Forum des Métiers 280   
Rallye Mathématique du Centre 100   
Zone d’Education Prioritaire 930   
BTP - CFA de Loir-et-Cher 2 015   
Chambre de Métiers et de l’Art. Indre et Loire 65   
Ass. Sportive Lycée et LEP 700   
Ass. Sportive Collège Léonard de Vinci 450   
Ass. Sportive Collège Maurice Genevoix 450   
Ass. Sport. et Cult. Ecole Emile Martin (spectacle) 190   
Ass. Sport. et Cult. Ecole du Bourgeau (spectacle) 190   
Petites Randos Ecole Emile Martin - 2 classes 180   
Petites randos Ecoles St Marc - 2 classes 180   
Etoile Cyclo Ecole  Parterre 90   
Etoile Cyclo Ecole des Tuileries     90   
Etoile Cyclo Ecole du  Bourgeau 90   
Comité de circonscription de l’USEP Sologne 1 600   
Classes de Mer (PEP)  33 400    
Classe Equitation (PEP)  12 800

F i n a n c e s

Subventions
aux associations
votées au budget primitif 2014

CULTURE 
Union Musicale 15 000   
Amis du Musée de Sologne 3 500   
Amicale du Musée Matra Automobiles 900   
Association Culturelle des Marocains 900   
Ass. pour le Dévelop. de l’Education à l’Image Filmée 1 100
Ass. européenne pour le Rayonnement des Arts 380   
Atelier Colom 10 000   
Comité de Quartier  «Romo Ouest» 850   
Comité de Quartier «La Ratière» 850   
Comité de Quartier «Lanthenay Bourg» 850   
Comité de Quartier «Romo Est» 850   
Comité des Fêtes 8 500   
Défense de la Langue Française 100   
Groupement Philatélique 200   
Les Solognots de R’morantin 280   
L’ Musica 460   
Romorantin Ville Rêvée de Vinci 6 650   
Making Of 41 500   
Sté d’Art, d’Histoire et d’Archéologie de la Sologne 1 900
Union pour la Culture Populaire en Sologne 1 000   

SPORTS ET JEUNESSE 
Bureau Information Jeunesse 1 220   
Aéro Club de Sologne 7 650   
Air Modèles Club 900   
Ass. Nautique Romorantinaise 7 000   
Athlétique Club Romorantinais - Athlétisme 2 850   
Athlétique Club Romorantinais - Gymnastique 2 850   
Athlétique Club Romorantinais - Handball 2 800   
Billard Club Romorantinais 1 050   
Boxing Club Romorantinais 1 100   
Gymnastique Volontaire Romorantinaise 800   
Karaté Romorantin 800   
Offi ce du Sport Romorantinais 5 700   
Pétanque Boule Romorantinaise 1 100   
Plongée Exploration Romorantin Lanth. Evasion   900   
Romo Grimp 900   
Romo Sport Auto 1 100   
Romorantin Futsal Club 500   
Romorantin Hockey Patinage Rollers 6 600   
Romorantin Randonnée Pédestre 580   
Rugby Club Romorantin Sologne 26 500   
Saint-Martin-Sport Aïkido 490   
Saint-Martin-Sport Badminton 910   
Saint-Martin-Sport Basket 2 860   
Saint-Martin-Sport Judo 1 950   
Saint-Martin-Sport Tennis de Table 820   
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COMMUNE DE ROMORANTIN-LANTHENAY COMPTE ADMINISTRATIF 2013

Informations fi nancières - ratios Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 1 393 €/Hab

2 Produit des impositions directes/population 585 €/Hab

3 Recettes réelles de fonctionnement/population 1 555 €/Hab

4 Dépenses d’équipement brut/population 402 €/Hab

5 Encours de dette/population 114 €/Hab

6 Dotation globale de fonctionnement/population 213 €/Hab

7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement 56,13 %

8 Coeffi cient de mobilisation du potentiel fi scal 130,49 %

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

89,74 %

10 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement 25,84 %

11 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement 7,32%

Ratios fi nanciers

Fédération ADMR de Loir et Cher 4 000   
Groupement Social 100 000   
Maison d’Accueil des Jeunes Ouvriers 50 000   
Médaillés militaires 395e section 120   
Mission locale du Romorantinais 31 290
Mouvement Vie Libre 380      
Mutuelle Nationale Territoriale 2 000   
Restaurants du Cœur 570   
Romorantin  Accueil 380   
Secours Catholique 500   
Sologne Handicap 470   
SPA du Loir et Cher 8 200   
Souvenir Français 150   
UFC Que Choisir 475   
UNAFAM 400   
Union Nationale des Anciens Combattants U.N.C.A.F.N 150   
Union Nationale des Retraités et Personnes Agées 12 000   
Vers un Réseau de Soins 900   
Visite des Malades en Milieu Hospitalier 90   

AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT 
Amicale des Etangs «La Varenne» 1 000
Conservatoire des Sites de Loir-et-Cher 60
Sologne Nature Environnement 11 400

ACTIONS ECONOMIQUES 
Groupement Professionnel des Cadres (C.T.P. 41) 500   
Ass. Commerçants et des Producteurs de la Halle 700   
Ass. Romorantinaise des Commerçants et Artisans 48 288   
Ballooning Adventures 2 000   
Journées Gastronomiques de Sologne 187 394

TOTAL 2 780 189

Saint-Martin-Sport Tir à l’Arc 1 000   
Saint-Martin-Sport Tir Sportif 950   
Saint Roch City 11 700   
Sologne Cyclo Tourisme 1 230   
Sport Boules Romorantinais 1 000   
Stade Olympique Romorantinais 278 617   
Team Europêche Romorantin 350   
Tennis Club Romorantinais 3 070   
Vélo Sport Romorantinais 2 755   
Patronage des Ecoles Publiques  100 000    
Maison des Jeunes et de la Culture 103 815   

INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE 
Agence Départ. d’Information sur le Logement 2 520   
Aide pour la Vie 300   
Anciens Combattants Prisonniers de Guerre ACPG-CATM 120   
Association Caducée 300   
Ass. d’Aide aux Victimes et Conciliation 1 000   
Ass. Nat. des Anciens Combattants ANACR 150   
Ass. pour Adultes et Jeunes Handicapés APAJH 15 000   
Baobaballa 280   
Batiss’Caf 20 000   
Cat’s House 980   
Centre  Doc. et d’Info. des Femmes et des Familles 150   
Cœur de France Cœur d’Afrique 11 200   
Comité d’Entente des Asso. des Anciens Combattants 1 020   
Comité du Secours Populaire Français 500   
Croix Rouge Française 2 300   
Distraction des Malades 90   
Eurêka 550   
Féd. Nat. des Accidentés du Travail FNATH 3 000   
Féd. Nat. des Anciens Combattants en Algérie 150   
Féd. Nat. des déportés et internés résistants 150   
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Avec une agglomération qui compte environ 

18 000 habitants, Romorantin affiche un tissu 

commercial riche et diversifié, notamment en 

centre-ville où la clientèle recherche autant la 

proximité, le service rendu, que le produit ; mais 

également en périphérie où trois zones com-

merciales de moyen, voire grand volume, font 

prévaloir la relation avec la clientèle.

Cette dichotomie remplit deux objectifs 

nécessaires à la pérennité commerciale d’une 

ville moyenne : le maintien des consommateurs 

locaux et le renforcement de l’attractivité à un 

territoire élargi. Cela suppose un savant mé-

lange, entre indépendants et franchisés, authen-

ticité et modernité, petites et grandes structures. 

On constate donc que Romorantin garde 

cette spécificité dans la complémentarité, tandis 

que d’autres villes proposent des boutiques aux 

enseignes toutes identiques.
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é c o n o m i e

Plus de 200 commerces 
à votre service

L'ARCA prépare Noël
Pour Noël, vous découvrirez des animations, des 

remises commerciales et de multiples articles de fêtes 
qui vous invitent à consommer local et devenir acteur du 
dynamisme de votre ville.

L’ARCA, association qui regroupe bon nombre de 
commerçants locaux, participe à cette effervescence 
de fin d’année. Détentrice d’un nouveau logo et d’une 
identité visuelle qu’elle arbore fièrement, elle joue à fond 
sur la notion de « cœur de ville » à l’image du sentiment 
éprouvé par les commerçants pour leur métier.

▲  L’association vient de 
se doter d’un logotype : la 
ville de Romorantin s’enlace 
d’un cœur, d’un couple 
shopping !



É c o n o m i e

RD  : Vous dirigez Velecta Paramount 
depuis maintenant 25 ans, mais la socié-
té existe en fait depuis 50 ans. Que vous 
inspire cet anniversaire ? 
MG  : Je suis épris de liberté et j’affec-
tionne tout particulièrement les voyages. 
Cela a toujours guidé mes choix de vie. 
J’ai passé mes 15 premières années  
professionnelles pour un groupe phar-
maceutique et cosmétique à l’étranger. 
Puis, désireux de voler de mes propres 
ailes, je me suis  lancé dans la reprise 
d’entreprise et mon choix s’est porté sur 
l’entreprise romorantinaise. Sans fi erté 
démesurée, je regarde cet anniversaire 
avec sagesse mais espère surtout conti-
nuer à conquérir de nouveaux marchés 
étrangers.

Romo-Dialogues a rencontré le 
PDG de Velecta qui affi che toujours 
le même enthousiasme. Morceaux 
choisis.

Velecta Paramount fête ses 
50 ans à Romorantin

RD  : La dernière fois que nous nous 
sommes rencontrés, vous parliez de 
votre dernier succès made in Sologne  : 
le « Envy de silence ». La technologie a 
sans doute encore évolué depuis ?
MG : Justement, ce 50e anniversaire est 
pour nous l’occasion de lancer 2 nou-
veaux produits :
Le TGR 3600 XS, ultra léger et très com-
pact, il affi che un faible niveau sonore.
Le ERA avec un nouveau design, une plus 
grande maniabilité grâce à sa meilleure 
tenue en main et par rapport à l’« Envy 
de silence  », un silencieux intégré à la 
poignée. 

Rappel historique  : La société 
a vu le jour à Romorantin en 1964 
rue George Sand. Elle existe 
cependant depuis 1936.
Au tout début, la société faisait 
partie du groupe L’Oréal et était 
implantée à Paris. C’est l’amour 
de son ancien PDG pour la 
Sologne, capitale de la chasse, 
qui l’ont conduit à s’installer à 
Romorantin. En novembre 1964, 
Velecta Paramount lance le pre-
mier sèche-cheveux à usage 
professionnel en France, Velecta 
pour ventilation et électricité, 
Paramount parce qu’un de ses 
dirigeants est tombé en panne 
devant un cinéma éponyme.

  Michel GUILLOSSON, Président de la société.
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Velecta Paramount fête ses 
50 ans à Romorantin


Cette pièce est appelée la salle d’endurance. 
Ici, chaque nouveau ou futur modèle de sèche-
cheveux est testé 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7. Certains sont en marche depuis plus 
de 2500 heures, quand d’autres, souvent des 
prototypes, prennent feu au bout de quelques 
heures. Ici d’ailleurs, tout est prévu pour arrêter 
un départ de feu.

  La visite de l’atelier révèle que chaque 
employée (uniquement des femmes) 
est responsable de la fabrication dans 
l’intégralité de chaque appareil, ce qui 
représente une dizaine d’opérations de 
montage. 

RD : Vous êtes toujours le seul fabricant 
français. A quoi attribuez-vous ce mono-
pole ?
MG : Effectivement, Velecta reste le seul 
fabricant français. La concurrence vient 
essentiellement d’Italie ; pour le reste de 
l’Europe, seule la Suisse s’est position-
née sur le secteur.
Bien entendu, la Chine cherche à déve-
lopper ce marché mais la qualité fait 
défaut. Ce qui fait l’exception française 
et notre force, c’est que nous travaillons 
du haut de gamme.

RD  : A quel niveau de marché se situe 
l’export ?
MG : Cela représente à l’heure actuelle 
55 % de notre production. Il y a 15 ans, 
95 % du chiffre se faisait en France. 
Aujourd’hui, j’espère atteindre 80 % à 
l’export.

RD  : Les Etats-Unis sont-ils toujours 
accros de vos produits ?
MG  : Absolument, sur les 55 %, 40 % 
sont destinés aux Etats-Unis qui sont 
très demandeurs de sèche-cheveux 
français. Pour eux, on représente l’inno-
vation et la qualité. Nous avons ainsi reçu 
une distinction américaine pour un de 
nos produits. Le TGR eco est proclamé 
« best of beauty award winner 2014 » par 
le magazine américain Allure. Ce dernier 
est l’équivalent du magazine « ELLE » en 
France et il est tiré à 10 millions d’exem-
plaires.  C’est un beau succès pour nous. 
Nous avons d’ailleurs réalisé deux vidéos 
spécialement conçues pour le marché 
américain.

  La chambre sourde 
permet de trouver 
le silence maximum 
et optimiser les 
performances du 
produit.

THE WINNER IS  
“ HARRY JOSH 2000 PRO DRYER” 

Élu sèche-cheveux de l’année 2014 
par le magazine américain Allure

FABRICATION 100 % FRANÇAISE

LA

 V
E R S I O N  A M É R I C A I N

E

V
E L E C TA  PA R A M O U N T  PA R I S

RD  : Est-ce dans vos projets d’ouvrir 
votre production au grand public ?  
MG  : Avec quelques années de moins, 
j’aurais peut-être essayé d’être référencé 
par les grandes enseignes de cosmé-
tiques et beauté haut de gamme.
Aujourd’hui, nous remplissons une vraie 
mission auprès des professionnels car 
nos appareils sont extrêmement légers 
et ergonomiques. Depuis peu, ils sont 
même reconnus comme pouvant pré-
venir les maladies professionnelles par 
l’assurance maladie qui accorde ainsi 
des aides aux salons de coiffure.
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Si la zone d’activités de la Grange 
connaît une grosse montée en puissance 
depuis l’ouverture d’un nouveau centre 
commercial, il est de petites structures 
aux alentours qui se développent dans 
un plus grand anonymat. L’EPAF (Entre-
tien du Patrimoine Automobile Français), 
entreprise née à la disparition de Matra 
Automobile, est l’une d’entre elles. Ber-
nard Balzeau et Jean-Paul Humbert, ex- 
« Matraciens », bénéficient de l’accrédita-
tion du groupe Lagardère, non seulement 
pour entretenir le patrimoine existant, 
mais aussi pour construire de nouvelles 
voitures fidèles répliques de celles qui ont 
fait de Matra l’un des fleurons de l’auto-
mobile française. 

Depuis leur installation, rue René 
Bonnet (ça ne s’invente pas), les deux 
passionnés ont restauré une cinquantaine 
de voitures et en ont construit une dizaine.

Avec notamment trois MS 650 dans 
le carnet de commandes, les deux diri-
geants ont dû recruter trois personnes et 
ils sont à la recherche d’un chaudronnier 
de bon niveau. « Pour construire de telles 
voitures, il faut bien compter près de deux 
ans entre la commande et la livraison », 

constatent ceux qui sont restés Matra-
ciens dans l’âme. A raison de 500 000 € 
pièce, ce qui est presque dix fois moins 
cher qu’une voiture originale, ces voitures 
sont des répliques fidèles à l’originale au 
boulon près. Du moteur V 12 aux plus 
petits détails qui ont fait des Matra des 
années 60/70 des voitures mythiques, 
même le spécialiste peut s’y tromper, la 
réplique est parfaite.

Des passionnés

Les cinq personnes qui s’affairent 
autour de ces bolides ont chacune une 
tâche bien précise. « Ces répliques sont 
le seul moyen pour des passionnés for-
tunés d’acquérir une Matra de course 
car il n’y a plus de modèle original sur le 
marché », confie encore Jean-Paul Hum-
bert, un semi-retraité qui dirige la ma-
nœuvre avec Bernard Balzeau. Présents 
sur les circuits internationaux lors des 
nombreuses manifestations de voitures 
historiques, les hommes de l’EPAF conti-
nuent à entretenir le mythe Matra, qui, à 
les croire, n’a pas pris une ride puisque 
les bolides bleus sont très demandés et le 
son du V 12 toujours autant apprécié.

28              romo dialogues décembre 2014

Il y a de petites entreprises qui créent de l’emploi dans notre ville. 
L’EPAF, située zone de la Grange, est de celles-là.

L'EPAF entretient la 
flamme Matra

é c o n o m i e

Et maintenant une Formule 1

Après les sport-prototypes style MS 
650 (voitures utilisées pour les courses 
d’endurance), l’EPAF va s’attaquer à un 
autre chantier passionnant. « La fabrica-
tion d’une copie de la MS 84, dont l’origi-
nal n’existe plus, intéresse un client. Nous 
possédons tous les calques originaux de 
cette voiture extraordinaire à 4 roues 
motrices qui fut pilotée par Johnny Ser-
voz-Gavin à la fin des années 1960 lors 
des grands prix du Canada, du Mexique 
et des États-Unis. C’est fabuleux de 
redonner vie à cette pièce unique qui fut 
découpée en morceaux à l’époque. »

Un camion très regardé

Depuis quelques mois, Jean-
Paul Humbert  a trouvé un camion 
spécialement équipé pour trans-
porter deux voitures. Ce véhicule 
a maintenant revêtu les couleurs 
Matra, il arbore le nom des prin-
cipaux pilotes et les logos de 
l’époque. « Sur les manifestations 
ou lorsque l’on s’arrête sur une aire 
de repos, il est beaucoup photo-
graphié. C’est la preuve que Matra,  
« ça parle encore » aux amoureux 
de la course automobile. »





C u l t u r e

sur ce fi lm de 52 minutes entièrement 
consacré au projet de Romorantin et 
intitulé  : « Le rêve inachevé de Léonard 
de Vinci  ». Si le réalisateur travaille sur 
la reconstitution en virtuel du palais, il 
tourne aussi  en Angleterre, à Romoran-
tin et en Italie.

Ils ont obtenu le rare privilège de fi lmer 
des planches originales du Codex Arun-
del conservé à la British Library et du 
Codex Atlanticus conservé à Milan  et ont 
fait appel à des spécialistes reconnus de 
Léonard de Vinci : Martin Kemp, profes-
seur d’histoire de l’art à l’université d’Ox-
ford, Pascal Brioist, professeur d’histoire 
au Centre d’Etudes Supérieures de la 
Renaissance de Tours, Laure Fagnard, 
professeur d’histoire de l’art à l’Univer-
sité de Liège.

Cet automne, l’équipe s’est rendue 
en Toscane pour interviewer celui qui, 
le premier, a compris l’importance du 
projet du génie de la Renaissance, le 
professeur Carlo Pedretti.

Le documentaire dont la diffusion est 
prévue en 2015 sur France 3 a reçu le 
soutien technique et fi nancier de la ville.

La ville idéale de Léonard de Vinci
sous les feux des caméras

sur ce fi lm de 52 minutes entièrement 
consacré au projet de Romorantin et 
intitulé  : « Le rêve inachevé de Léonard 
de Vinci  ». Si le réalisateur travaille sur 
la reconstitution en virtuel du palais, il 
tourne aussi  en Angleterre, à Romoran-
tin et en Italie.

Codex Arundel folio 270v

La passion des Japonais pour 
Léonard de Vinci a sans doute  
pris naissance en 1974 lors du 
séjour triomphal de la Joconde à 
Tokyo. Elle ne se dément pas. En 
août dernier, la fascination  pour 
le maître Toscan, a conduit une 
équipe de la chaîne de télévision 
japonaise TBS à  Romorantin sur 
les traces du grand projet qu’il 
avait conçu pour la ville.

Quelques jours plus tard, c’est l’équipe 
du réalisateur Patrick Foch qui s’est im-
mergée 4 jours durant dans les archives 
et a parcouru les lieux fréquentés par 
Léonard.
Patrick Foch et le producteur Philippe 
Aussel de la société « Le-Lokal produc-
tion » travaillent depuis plusieurs années 
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Vu le succès rencontré depuis le 18 
avril dernier, les vingt Citroën pro-
longent leur séjour à Romorantin. 
C’est donc jusqu’au 25 janvier que 
vous pourrez découvrir ou revoir 
les beaux cabriolets ou les voitures 
pilotées par Sébastien Loeb.

Le fi l « rouge » de cette exposition est 
la place de Ferrari au cinéma ou à la 
télévision. Qui ne connaît pas la 308 
GTS rendue célèbre par Tom Selleck 
dans la série Magnum ou la Dino pilotée 
par Danny Wilde dans « Amicalement 
Vôtre » ? « Un homme et une femme »,  
«  Grand prix » sont d’autres fi lms sup-
ports parmi les 700 apparitions de Fer-
rari sur petit et grand écran. Le décor de 
cette exposition prévue de fi n avril à mi-
novembre est donc inspiré par le cinéma 
et un livre écrit par Philippe Ramlot au titre 
évocateur « Moteur ! ... Elles tournent : 
Les Ferrari au cinéma ».  Affi ches, objets, 
matériel de tournage, serviront de mise 
en scène pour présenter une douzaine 
de Ferrari. Bien entendu, comme pour 
chaque exposition, des voitures qui ont 
fait de la fi rme italienne l’une des plus ti-

trées sur tous les circuits de la planète, y 
auront leur place. Formule 1 et Sport-pro-
totype Le Mans, pilotées par des cham-
pions aux noms prestigieux prendront 
place dans l’écrin de la rue des Capucins. 
Entre modèles incontournables, spor-
tives titrées et quelques modèles plus 
récents, dit grand tourisme, il y en aura 
pour les plus curieux. 

« Ferrari à l’affiche »
au musée Matra
du 17 avril au 15 novembre 2015

Ferrari : sans doute la marque
la plus prestigieuse...

Après le succès remporté par les 
expositions Alpine et Citroën, le musée 
Matra se devait de présenter en 2015 un 
thème susceptible de lui permettre de 
poursuivre sur sa lancée. Avec le choix de 
Ferrari, marque symbolisée par le cheval 
cabré, place au rêve, à la performance, au 
rouge rutilant et à un mythe inégalé.

02 54 94 55 58 - www.museematra.com - ouvert toute l’année.

Romorantin (41)

80022 54455444 95 4 5594 55 58589

Citroën au cœur
de la collection Matra.

Expo Jusqu’au

25/01/2015

pour les plus curieux. 

Expo Jusqu’au
Expo Jusqu’au
Expo Jusqu’au
Expo Jusqu’au

25/01/2015
25/01/2015
25/01/2015
25/01/2015
25/01/2015

Prolongatio
n

jusqu’au

25/01/201
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Ferrari : sans doute la marque

Après le succès remporté par les 
expositions Alpine et Citroën, le musée 
Matra se devait de présenter en 2015 un 
thème susceptible de lui permettre de 
poursuivre sur sa lancée. Avec le choix de 
Ferrari, marque symbolisée par le cheval 
cabré, place au rêve, à la performance, au 
rouge rutilant et à un mythe inégalé.
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Subventions au titre du dispositif d’aide au 
développement économique, agricole et 
touristique :

Les entreprises Commune

Ambulances Taxi Jarry Mennetou-sur-Cher

SARL JBK Autos Motos Mur-de-Sologne

Air et Loisirs Pruniers-en-Sologne

Design Elec 41 Pruniers-en-Sologne

Bform Synergym Pruniers-en-Sologne

Mécanique de Sologne Romorantin-Lanthenay

Comptoir Optique de Sologne Romorantin-Lanthenay

Atelier de Désirée Romorantin-Lanthenay

Boulangerie Glatre Romorantin-Lanthenay

EURL Teen Angels Romorantin-Lanthenay

SARL Boulangerie Cité Saint-Marc Romorantin-Lanthenay

La Caféthéière Romorantin-Lanthenay

Armurerie Le Solognot Romorantin-Lanthenay

SARL Au Four et au Moulin Romorantin-Lanthenay

Ness N.2 (Loch Ness) Romorantin-Lanthenay

38 Clemenceau Romorantin-Lanthenay

Assiette de Béa Saint-Loup-sur-Cher

Café du Centre Villefranche-sur-Cher

Fonds de concours :

Les communes Travaux Montant

La Chapelle-Montmartin Acquisition d'une 
épareuse

8 835 €

La Chapelle-Montmartin Travaux de voirie 6 000 €

Saint-Julien-sur-Cher Achat et travaux 
d'un bâtiment à 
usage de garage 
municipal

21 626 €

Saint-Loup-sur-Cher Plan isolation écono-
mie énergie des 
bâtiments publics : 
maison des associa-
tions

14 550 €

La CCRM
a aidé
depuis avril 
2014

Aides aux 
propriétaires, OPAH :
un bilan très positif
Une prolongation d’un an en faveur de l’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
a récemment été votée par les élus du conseil 
communautaire.
Le bilan, dressé au terme des 5 années initialement prévues 
par la convention signée entre l’Etat, l’ANAH et la CCRM, 
a en effet permis de souligner les nombreux avantages liés 
au maintien de l’opération. Cette décision permet donc aux 
propriétaires dont les ressources sont comprises dans les 
plafonds de continuer à bénéfi cier d’aides fi nancières non 
négligeables pour la réalisation de travaux devenus néces-
saires. Sans oublier, comme l’avait déjà souligné en 2009 le 
président de la CCRM, Jeanny Lorgeoux, « le levier de travail 
pour l’ensemble de nos entreprises artisanales (6 millions 
d’euros de travaux sur la période) ». Pour mémoire, l’OPAH a 
pour but de privilégier les actions en faveur des économies 
d’énergie, de l’adaptation pour le maintien à domicile et de 
la lutte contre l’habitat indigne.

Inventaire 2009-2014
C’est ainsi que des permanences hebdomadaires pour 
répondre aux demandes, des visites économies d’énergie 
et des diagnostics dans le cadre du programme « Habiter 
Mieux », des visites adaptation pour les personnes handi-
capées ou âgées, et enfi n des visites et études insalubrité 
pour les logements dégradés ou insalubres ont été réalisées 
entre 2009 et 2014.

L’ensemble des subventions sollicitées (aides publiques et 
caisses de retraite) représente 43% du montant des tra-
vaux, répartis comme suit : 

Nul doute que cette année supplémentaire permettra aux 
propriétaires qui seront éligibles de bénéfi cier eux-aussi des 
aides apportées dans le cadre de l’OPAH, aides qui devraient 
avoir également comme précédemment une répercussion 
sur nos entreprises locales. 

Travaux 
d’économie 
d’énergie : une 
préoccupation 
prioritaire

Répartition de l’ensemble des subventions par enjeu

Nul doute que cette année supplémentaire permettra aux 

Travaux
classiques 19%

Travaux
d’adaptation 19%

Travaux de sortie
d’insalubrité 6%

Travaux d’économie
d’énergie 40%

Travaux logements 
locatifs 16%

C C R M
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L o i s i r s

A peine la publicité sur le dîner spec-
tacle en l’honneur du Pays Basque 
était-elle affi chée à l’offi ce de tourisme 
et relayée par la presse, que toutes les 
places étaient vendues. Un succès qui 
s’est vérifi é tout au long des 2 jours de la 
manifestation tant l’engouement pour la 
région invitée a su jouer son rôle fédéra-
teur, le tout dans une ambiance bodega 
très festive.
Jean-Marie Gautier, chef de l’hôtel du 
Palais à Biarritz a été pendant ces jour-
nées, le prestigieux ambassadeur de ces 
produits régionaux si typiques. Piments 
d’Espelette, tapas, chipirons, cerise 
noire d’Itxassou, fromage de brebis, 
gâteaux basques, jambon de Bayonne… 
tout un panel de saveurs qui ont conquis 
le public venu nombreux pour cette 37e 
édition.

Journées Gastronomiques
côté ouest

Tout le monde s’accorde à le dire, 2014 a été un très bon cru, puisque 
la fréquentation a augmenté de 20% en enregistrant plus de 8  000 
entrées payantes sur les deux jours ! 

La région Centre, partenaire de l’évène-
ment, a assuré la promotion de produits 
labellisés « C du Centre », assurant excel-
lence et authenticité. Nos artisans locaux 
se sont une nouvelle fois surpassés pour 
offrir aux visiteurs des spécialités locales 
savoureuses et à forte notoriété locale.
Ce rendez-vous incontournable pour 
tous les gourmets de notre territoire a 
donc remporté un vif succès et a démon-
tré une fois encore que la gastronomie 
est un des meilleurs facteurs de lien 
social et un vecteur de convivialité et 
de bonne humeur… A consommer sans 
modération.

Hommage à Jean-Claude 
Léchaudé : « L’équilibre entre 
l’intellectuel et le manuel ».

Témoignage de Michel 
Marseille, ancien direc-
teur de la MAJO.
« Un exemple. Un homme 
vrai. Un battant ». Michel 
Marseille ne tarit pas 

d’éloges sur le célèbre pâtissier romoran-
tinais.

• De la rencontre entre professionnels 
était née une amitié. A l’époque, la pâtis-
serie Léchaudé approvisionnait son client, 
la MAJO. C’est par ailleurs au foyer de 
jeunes travailleurs qu’étaient hébergés 
les apprentis pâtissiers. De quoi créer des 
liens entre les deux chefs d’entreprise.

• Jean-Claude Léchaudé était un homme 
exigeant, envers lui et envers ses ouvriers, 
toujours en quête de nouveaux challenges 
comme celui de développer la mission de 
traiteur. 

• Les défi s, il aimait les mener auprès 
de ses salariés au quotidien, mais aussi 
lorsqu’il s’agissait de les préparer aux 
concours de pâtisserie. Il est d’ailleurs, 
avec M. Guérin, l’un des membres fonda-
teurs des Journées Gastronomiques de 
Sologne. En octobre dernier, un nouveau 
prix, le Trophée Jean-Claude Léchaudé, 
récompensait la plus belle pièce artistique 
en chocolat. Quel plus bel hommage pou-
vait-on rendre à cet homme de talent qui 
nous a quittés l’été dernier.

«Partie de pelote basque» disputée sur le 
fronton installé place de la Paix, remportée par 
Christophe Dardy, champion de monde de la 
discipline ; il était même possible de tester ce 
sport tout au long du week-end.

Des concours qui flirtent avec l’excellence

•  Le prix de la Présidence de la Répu-
blique fut remporté par François Vineau 
(Maine-et-Loire) pour la réalisation d’une 
pièce artistique en boulangerie.

•  Le Trophée des JGS fut attribué à 
Thomas Vrel (Paris) pour la réalisation 
d’une pièce artistique en plat froid. 

•  Le Trophée du Président des JGS revint 
à Jason Morisseau (Orléans) pour sa 
pièce artistique en sucre.

•  Quant au Trophée Jean-Claude Léchau-
dé, il fut remporté par Johan Giacchetti 
(Paris) et le Trophée Gérard Barsé par 
Frédéric Ballanger (Orléans).
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Petit retour dans le temps : 

En mai 1518, Léonard organise à la 
demande de François 1er un simulacre 
de guerre avec la prise d’un château afin 
de célébrer la victoire de Marignan.  Des 
témoignages écrits de l’époque relatent 
cette fête, tel celui de l’ambassadeur de 
Mantoue, Stazio Gadio : « Imaginez une 
grande place et d’un côté une fortification 
haute comme un homme à cheval avec 
des créneaux et 
des murs cou-
verts de toile 
peints à la simili-
tude de murailles 
(...) Sur les 
créneaux et les 
défenses étaient postées de nombreuses 
arquebuses ; sur le terrassement, on 
apercevait des mortiers de bois cerclés 
de fer, qui tiraient avec de la poudre avec 
émission de feu, avec grand bruit, des 

ballons gonflés d’air, lesquels, tombant 
sur la place, faisaient s’écrouler sans férir 
les faux remparts au plus grand plaisir  de 
tous : spectacle nouveau et conduit de 
façon ingénieuse. »

Un spectacle avec plusieurs 
centaines d’hommes en armes 
et en costumes 

C’est ce spectacle qui sera reproduit 
dans le parc de Beau-
vais à Romorantin et 
dans le Parc Léonard 
de Vinci du Clos Lucé 
à Amboise, en réu-
nissant près de 400 
reconstitueurs béné-

voles en costumes et en armes venus 
d’Allemagne, d’Italie et de France bien-
sûr. Des reconstitueurs passionnés prêts 
à traverser les frontières pour nous faire 
vivre pendant quatre journées à l’heure de 
la Renaissance. 

Un grand spectacle historique  
« Marignan 2015 » : 
premières révélations…

Les 24 & 25 juillet 2015 à Romorantin, et les 26 & 27 juillet au Clos Lucé à Amboise, on pourra assister à  la 
fête de cour de 1518 qui célébrait la victoire de Marignan en 1515.

Une réalité historique 
associée à une caution 
scientifique

L o i s i r s



Le spectacle, adossé à un travail de 
recherche impliquant trois universités et 
leurs centres de recherche (l’Université de 
Tours et son Centre d’Etudes Supérieures 
de la Renaissance (CESR), l’Université 
de Lille III (IRHIS) et la Sorbonne-Paris 
IV), a la volonté de reproduire au plus 
près  l’événement du XVIe siècle avec une 
mise en scène théâtralisée adaptée pour 
une durée de deux heures. Autour de ces 
personnages-clé : François Ier et Léonard 
de Vinci, Giulio Tedesco le mécanicien 
du maître toscan, Louise de Savoie et 

Madeleine de la Tour d’Auvergne, seront 
associés des centaines de figurants (lans-
quenets, chevaliers en armes, cavaliers, 
musiciens, etc.).

Un décor pratiquement reproduit 
à l’identique

Outre un campement Renaissance 
avec ses dizaines de tentes, son hôpital,  
sa forge et sa cambuse, une tribune de 
tournois accueillera la Cour autour d’un 
espace de joute alors qu’un château 
factice en bois et en toile aura la difficile 
mission de terminer ruiné par des canons. 

Didier Guénin, 1er Adjoint coordonne 
le soutien de la mairie aux associations 
romorantinaises qui portent le projet en 
relation avec Pascal Brioist, Professeur 
du CESR de Tours, expert de la Renais-
sance, et avec un bataillon de spécia-
listes en escrime, architecture, musique 
et costumes de la Renaissance.

Partenaires du projet : 
Un collectif d'associations romorantinaises soutenu par la Ville de Romorantin-Lanthenay et Le Clos Lucé avec l'appui 
de la ville d’Amboise, sur la base des travaux conduits par le CESR de Tours avec le soutien de la Région Centre.
Les associations romorantinaises qui portent le projet se coordonnent au sein du Comité Vinci R2V2.

▲  Les musiciens du Corteo storico Fiorenza

L'artilleur des lansquenets  ►

Les liseuses arrivent  
à la médiathèque

Afin de faire découvrir au plus grand 
nombre une autre façon de lire, la Médiathèque 
municipale Jacques Thyraud propose une 
liseuse en prêt et une autre en consultation 
sur place. Plusieurs dizaines de livres numé-
riques (ou e-books) sont proposés. Il s'agit 
de classiques de la littérature à découvrir ou à 
redécouvrir. Une liseuse est un appareil mobile 
conçu pour lire des livres numériques. Elle offre 

un confort de lecture et la possibilité d'agrandir les caractères. La liseuse 
de la Médiathèque peut être empruntée aux mêmes conditions qu'un livre. 
Elle peut être réservée à l'accueil ou en ligne.
Informations pratiques :
Médiathèque municipale Jacques Thyraud - 20 Faubourg Saint-Roch.
Tél. : 02 54 94 41 86. courriel : mediatheque.romorantin.com
Horaires
Mardi, jeudi, vendredi : 13h - 18h / Mercredi, samedi : 10h-13h / 14h-18h
Inscription pour l’emprunt
L’emprunt de la liseuse est réservé aux adhérents de la Médiathèque, ayant 
une cotisation à jour, âgés de plus de 14 ans. L’inscription à la Médiathèque 
est gratuite pour les Romorantinais, les scolaires, les étudiants, les deman-
deurs d'emploi (sur présentation d'un justificatif). L’inscription est payante 
(16 euros) dans les autres cas.
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S p o r t s

Au basket ce sont les 
garçons qui montrent la voie

La montée au niveau régional de 
l’équipe senior garçons n’est qu’un 
exemple de la bonne santé du club 
présidé par Wilfried Schmidt. Avec 230 
licenciés, le club de Saint-Martin-Sports 
vient d’établir un nouveau record. La 

Souvent en retrait en comparaison avec le rugby ou le football, les sports pratiqués en salle reprennent 
du poil de la bête avec le retour au niveau régional des handballeuses de l’ACR et des garçons de Saint- 
Martin-Sports basket. Avec le maintien pour premier objectif, les deux clubs misent sur la formation pour 
s’implanter durablement au niveau régional et gravir de nouveaux échelons.

Basket et Hand  
montent d’un cran

labellisation fédérale de l’école de mini-
basket prouve que la formation est de 
qualité. D’ailleurs, l’équipe senior est 
composée en intégralité de joueurs 
formés au club. Gérard Breton pour les 
garçons et Séverine Feynerol, salariée du 
club, pour les filles, assurent les entraîne-
ments. Composées de garçons pour les 
2/3, les équipes de Saint-Martin visent 

également la montée en région pour 
les filles seniors. Les minimes filles tout 
comme les cadets garçons évoluent déjà 
au niveau régional. Avec l’embauche de 
Simon Robillard, SMS basket se donne 
les moyens de ses nouvelles ambitions 
avec une structure propre à lui conférer 
une progression constante.

Hand-ball : les filles sont en 
pointe à l’ACR

La montée en excellence régionale 
de l’équipe senior filles est une première 
étape pour Yannick Pin, le tout nouveau 
président et son comité. L’AC Romoran-
tin qui compte une autre équipe au niveau 
régional avec les moins de 17 ans filles, 
veut s’implanter durablement à ce niveau, 
voire viser un peu plus haut lors des sai-
sons à venir. « Notre souci, comme pour 
toutes les villes non universitaires, c’est 
de garder les filles lorsqu’elles quittent 
Romorantin pour leurs études, » explique 
Pascal Lemaire qui a la responsabilité 
de la section filles. Avec 125 licenciés 
le club de hand est en bonne santé et 
c’est bien chez les filles que la poussée 

est la plus constante. Mais la section 
masculine n’est pas oubliée pour autant 
puisque l’équipe senior vise la montée en 
honneur régional et que des équipes de 

jeunes se distinguent régulièrement dans 
les championnats départementaux.
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Les tempes grisonnantes, voire dégar-
nies, ils étaient tous là ou presque 20 
ans plus tard. Le 6 septembre dernier, le 
rugby club de Romorantin-Sologne a fêté 
dignement les 20 ans de son complexe en 
invitant tous ceux qui ont porté les cou-
leurs rouge et blanche, notamment lors 
de la période 1990-2000. Jusqu’en 1994 
les rugbymen de l’entente Matra école de 
Rugby partageaient le stade Tournefeuille 
avec le club de foot de Saint-Roch City. 
Jeanny Lorgeoux et son équipe muni-
cipale ont alors décidé de doter les rois 
de l’ovalie d’un stade moderne et avant-

gardiste (il l’est toujours, c’est dire !). Pour 
inaugurer ce bel écrin, Daniel Herrero, le 
philosophe du rugby et ami personnel du 
maire, est venu inaugurer un stade qui 
porte son nom. Si ce parrain huppé n’était 
pas de la fête du 6 septembre, Philippe 
Caullier, l’actuel président, et son équipe 
de dirigeants avaient mis sur pied diffé-
rentes animations. Jeux gonflables pour 
les plus jeunes, matchs d’exhibition avec 
des anciens encore affutés pour quelques-
uns et un repas animé  par un orchestre. 
Ce fut aussi l’occasion de saluer les Guy 
Borderès, Serge Tiziou, Bob Camara, 

S p o r t s

Stade Herrero :  
déjà 20 ans 

Le 5 novembre 1994, un certain Daniel Herrero était venu inaugurer 
le bel écrin destiné à accueillir les rugbymen locaux. En 2014, les 
dirigeants ont souhaité célébrer le vingtième anniversaire de ce beau 
complexe.

Didier Rafaillac et quelques autres qui se 
sont succédé à la présidence. Comme 
l’indiquent Philippe Caullier et Frédéric 
Pialat, l’un des entraîneurs actuels : « ce 
stade est une véritable maison de famille, 
on se sent vraiment comme chez nous ici. 
C’est l’un des plus beaux stades de rugby 
de la région, il n’a pas pris une ride. » 

Un outil performant qui permet la pra-
tique du rugby dans d’excellentes condi-
tions pour les 180 licenciés que compte le 
rugby club de Romorantin-Sologne.



« Rom’eau 2030 »
du projet au concret…

Aménagement des bords de Sauldre,
nouvelle balade au fil de l'eau à découvrir 
dès le printemps

Mis en œuvre dans le cadre de l’opération « Imagine Romo Demain », 
le projet « Rom’eau 2030 » est composé d’une douzaine de collégiens 
de 5e du Collège Maurice Genevoix.

En ce moment, les bords de Sauldre se refont une beauté, entre l’île des Poulies et le camping Tournefeuille. 
800 m de chantier pour aménager la berge et faciliter la marche. 

E nv i r o n n e m e n t

Outre l’élargissement du chemin au 
niveau du stade et du camping, des pon-
tons seront installés au bord de l’eau et 
des bancs accueilleront les petites haltes 
salvatrices. La berge, elle-même, sera 
stabilisée afin de rendre la marche plus 
aisée. La faune et la flore seront enrichies 
et mises en valeur, les insectes pourront 
trouver refuge dans les « hôtels » qui leur 
seront dédiés ; un aquascope permettra à 
tous de voir les poissons évoluer dans la 
rivière et la biodiversité sera à l’honneur 

avec des prairies mellifères qui enchan-
teront nos amies les abeilles. De plus, 
un univers sensoriel fait de différents 
matériaux permettra à tout un chacun de 
passer d’une ambiance de ville à un envi-
ronnement purement nature.

Cette balade en continu sera possible 
grâce au décaissement du pont Saint-
Exupéry.

De plus, le nouvel aménagement 
devant l’usine d’eau en construction bien-
tôt ornée d’un mur végétalisé, permettra 

de rejoindre la ville par la rue des Lices 
sans avoir à revenir sur ses pas. 

Il s’agit non seulement d’une prome-
nade au fil de l’eau mais également d’un 
support pour des animations pédago-
giques. Les scolaires et les associations 
seront sollicités pour l’organisation de 
visites ludiques où l’imagination de tous 
sera requise pour l’élaboration de sup-
ports visuels les plus attractifs pour cette 
découverte verte. 

Ils se sont retrouvés sur l’île de la 
Motte pour nettoyer les bords de Sauldre, 
encadrés par les agents municipaux, 
Christelle, Romain et Wilfried du service 
jeunesse, Laurent et Michel du service en-
vironnement. Au lendemain de la Fête de 

la Musique, le 23 juin dernier. Bien équipés 
de tee-shirts et gants, ils ont trouvé des 
canettes, mégots de cigarettes, papiers 
de bonbons… pour ensuite recycler ce 
qui pouvait l’être et être sensibilisés quant 
aux délais de dégradations des déchets.

En plus de prendre conscience de 
l’intérêt du tri sélectif, les collégiens 
volontaires et investis dans leur projet 
avec Mme Cornu, professeur d’Histoire 
Géographie et Mme Rougé, Conseillère 
Principale d’Education, sont également 
mobilisés pour suivre de près avec Didier 
Guénin l’évolution du projet d’aménage-
ment des bords de Sauldre et créer des 
hôtels à insectes, mangeoires et nichoirs, 
ou encore être associés à la réalisation 
de la signalétique le long de la Sauldre.
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Depuis plus de 30 ans, l’association vient en aide aux 
personnes atteintes d’un handicap mental et/ou moteur, mais 
aussi aux familles directement touchées. Plusieurs actions sont 
menées :

- l’information et le conseil : l’association soutient les 
familles dans leurs démarches  administratives,  les renseigne 
sur des sujets précis, étudie et propose des solutions aux pro-
blèmes posés ;

- atelier créatif : une fois par semaine, les mardis après-
midi, les adhérents se retrouvent et réalisent des objets de dé-
coration ou d’art, partageant ainsi des moments de convivialité ;

- communication et relations extérieures : Sologne Han-
dicap entretient des liens avec ses adhérents et s’attache à se 
faire connaître, cherche à développer le partenariat et participe 
à des actions, des réunions et des manifestations en faveur des 
personnes handicapées.

Vous êtes concernés ? Alors n’hésitez pas à contacter 
l’association située au 28C, avenue de Paris à Romorantin. 
Tél. : 02 54 96 95 59.

Avec Sologne Handicap, 
ne restez pas seuls !

B r è ve s

Le Comité du Secours Populaire de 
Romorantin-Lanthenay c’est : 30 ans 
d’existence en 2015 ; 240 familles aidées 
par mois ; 180 à 240 colis d’urgence remis 
par an ; 2 ramassages par semaine dans 
les supermarchés partenaires de la ville ; 
2 locaux à faire vivre :

•  La boutique solidaire avec vêtements, jouets, livres et 
vaisselle (10 rue Maginot) - ouverte à tous, les mercredis, 
vendredis et samedis de 14h à 17h.

•  La permanence d’accueil et distribution des produits alimen-
taires (15 rue Maginot) - ouverte les mercredis et vendredis 
de 14h à 17h.

« La porte est ouverte à toutes les bonnes volontés ! On a plus que 
jamais besoin de renfort » Françoise Périnet, Secrétaire générale du 
Comité du Secours Populaire de Romorantin-Lanthenay.

VOUS avez quelques heures de libre et voulez les consacrer aux 
autres. NOUS avons besoin de vous. REjOIGNEz notre équipe de 

bénévoles. VOUS pouvez nous joindre au 02 54 76 12 45
ou vous présenter au 15 rue André Maginot, 

le mercredi ou le vendredi de 14h à 17h.
COMITé DU SECOURS POPULAIRE DE ROMORANTIN.

Tout ce qui est humain est nôtre.

Secours Populaire Français

A compter du 20 janvier 2015 :
Les horaires du guichet de La Plateforme de Distribution du 
Courrier de Romorantin-Lanthenay évoluent !

En effet, le Carré Entreprises de La Poste, situé 24 boulevard Jean 
Jaurès, sera désormais ouvert à tous de 7h30 à 8h30, du lundi au 
samedi uniquement pour retirer les instances Courrier et Colis.

Pour toutes vos opérations, Le Carré Entreprises étendra ses ho-
raires d’ouverture jusqu’à 16h30, au lieu de 16h, du lundi au vendredi 
de 8h45 à 16h30 et le samedi de 8h45 à 12h00.

La Poste

Début novembre, les élèves de 
l’école maternelle du Mail de l'Hôtel 
Dieu qui fréquentent la cantine, dé-
couvraient le tout nouveau mobilier 
de la salle de restauration.

Celle-ci est désormais équipée de tables et chaises aux coloris 
assortis et modernes, framboise et anis, choisis personnellement 
par la cuisinière et l’aide-cuisinière.

Côté confort sonore, les tables sont dotées d’un revêtement 
anti-bruit, pour le bien-être de nos tout-petits. 

Une cantine qui prend des couleurs



JANVIER

MARDI 6
« Mensonges d'états »
A 20h30

théâtre

Avec Samuel Le Bihan, Michaël Cohen, Noémie 
Elbaz

Organisé par La Ville de Romorantin 
A la Pyramide Centre Culturel 

Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20

DIMANCHE 11
piano à 4 Mains
A 16h00

concert

classique

Avec Diego Munhoz et Renata de Assis 
Cycle Romantique d’Hiver. Au programme : 
Mozart, Ravel, Schubert, Dvořàk.

A l’Auditorium 
Renseignements : 02 54 98 65 91

DIMANCHE 25
retroMéga 2015
A partir de 8h00

bourse et

exposition

Bourse d’échanges de pièces de vieilles voitures 

Organisé par le Grand Oméga de Sologne 
 A la salle Sudexpo 

Renseignements : M. René Fol - 02 54 76 58 93

SAMEDI 31
diner-dansant
A 20h30

dîner

dansant

Organisé par l'Association des Producteurs et  
Commerçants de la Halle 

A la Pyramide Centre Culturel 

féVRIER
DIMANCHE 1ER

bourse de pièces de Moto d’avant 1960
A partir de 7h00

bourse

Organisé par Moto Obsolètes de Sologne 
 A la salle Sudexpo 

Renseignements : M. Gonny - 02 54 71 40 12

DIMANCHE 8
chant, alto et piano
A 16h00

concert

classique
 

Avec Caroline Bouju, Marc-Antoine Chomet et 
Magali Lauron. Cycle Romantique d'Hiver 
Au programme : Schumann, Bach, Schubert, 
Brahms

 A l’Auditorium 
Renseignements : 02 54 98 65 91

MARDI 10
ForuM de l'orientation

ForuM
 

et de la ForMation 2015
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
Pour les jeunes de 3e des établissements du 
bassin de Romorantin. 
Thème : "La double mixité" - Tous les métiers 
sont mixtes.

Organisé par l'Association Sologne Berry  
 A la salle Sudexpo

SAMEDI 14
Mathieu Madénian
A 20h30 huMour

Organisé par la Ville de Romorantin 
 A la Pyramide Centre Culturel 

Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20

DIMANCHE 15
concert à 2 pianos
A 16h00

concert

classique
 

Avec Jean-François Bouvery et Bernard Job 
Au programme : Rachmaninov

 A l’Auditorium 
Renseignements : 02 54 79 52 08

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22
salon de l’habitat 
De 10h00 à 19h00 le samedi
De 10h00 à 18h00 le dimanche salon

Organisé par la SARL Puzzle Centre 
 A la salle Sudexpo 

Renseignements : Puzzle Centre - 02 54 27 49 54

mARs
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8

salon des vins
Le samedi de 9h00 à 19h00 salon  
Le dimanche de 9h00 à 18h00

Organisé par le Rotary Club de Romorantin 
 A la Pyramide Centre Culturel 

Renseignements : M. Brown - 06 74 38 47 10

SAMEDI 7
diner-dansant du coMité de quartier 
lanthenay bourg
A 20h

dîner

dansant  

Organisé par le Comité de Quartier Lanthenay Bourg 
 A la salle Sudexpo 

Renseignements : Mme Boussion - 02 54 76 47 73

VENDREDI 13
« 1000 chŒurs pour un regard » 
A 20h30

concert de

chorales
Organisé par Rétina France 

 A la Pyramide Centre Culturel 
Renseignements : M. Tourlet - 02 54 76 34 27

DU MARDI 17 AU VENDREDI 20
bourse aux vêteMents 
de printeMps

Organisé par l’Association Familiale 
 A la salle Sudexpo

bourse

 
Renseignements : Association familiale 
Tél. : 02 54 96 03 63

jEUDI 19
cats on trees
A 20h30 concert

pop-rock  

Organisé par la Ville de Romorantin 
 A la Pyramide Centre Culturel 

Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20

SAMEDI 21
diner-dansant du coMité 
de quartier roMo-ouest
A 21h

dîner

dansant  

Organisé par le Comité de Quartier Romo ouest 
 A la salle Sudexpo 

Renseignements : Mme Sevault - 06 13 93 05 59

MERCREDI 25
patrick tiMsit
A 20h30 huMour

« On ne peut pas rire de tout »

Organisé par le Comité des Fêtes 
 A la Pyramide Centre Culturel 

Renseignements : Comité des fêtes - 02 54 76 73 40

SAMEDI 28
concert annuel de l’école 
Municipale de Musique
A 20h30 concert

classique

Organisé par la Ville de Romorantin 
 A la Pyramide Centre Culturel 

Renseignements : Ecole de musique - 02 54 94 42 30

AVRIl
DIMANCHE 12

chasse aux oeuFs

Organisé par le Secours Populaire pâques
 

 Au parc du château de Beauvais 
Renseignements : Mme Périnet - 02 54 76 12 45
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MARDI 14
ballet Folklorico national du brésil
A 20h30

danse
 

« Oba, Oba »

Organisé par la Ville de Romorantin 
 A la Pyramide Centre Culturel 

Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20

DU 17 AVRIL AU 15 NOVEMBRE
« Ferrari à l'aFFiche »

Organisé par la Ville de Romorantin exposition

 
 A l’Espace Automobiles Matra 

Renseignements : Espace Automobiles Matra 
02 54 94 55 58

SAMEDI 18
« espèces Menacées »
A 20h30 
De Ray Cooney théâtre

Organisé par l’Atelier Colom 
A la Pyramide Centre Culturel 

Renseignements : Atelier Colom - 06 03 01 06 32

MARDI 21
« sang négrier »
A 20h30 théâtre

 
Par la compagnie l'Echappée Belle

Organisé par la Ville de Romorantin 
 A la Pyramide Centre Culturel 

Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20

DU 22 AVRIL AU 16 NOVEMBRE
« roMorantin : 14-18 à l'heure 
de la guerre »

Organisé par la Ville de Romorantin
exposition

 
 Au Musée de Sologne 

Renseignements : Musée de Sologne - 02 54 95 33 66

jEUDI 23
scène découverte 
régionale
A 20h30

Musiques

actuelles

 
Tête d'affiche : Adam Wood (jazz-blues)

Organisé par la M.J.C de Romorantin 
 A la Pyramide Centre Culturel 

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

SAMEDI 25
Fête des enFants turcs
A partir de 14h30 Folklore

Organisé par l’Association Franco-Turque 
 A la salle Sudexpo 

Renseignements : M. Christophe Kir - 06 63 82 20 37

mAI
DU 1ER AU 3 MAI

2es rencontres culturelles des 
arMées du centre ouest 
Le 1er mai de 15h à 18h  exposition

 
Les 2 et 3 mai de 9h30 à 18h30 
Photographies, métiers d'art, peintures...

Organisé par La Ligue du Centre Ouest 
A la salle Sudexpo 

Renseignements : Mme Goessens - 06 19 14 77 71

DIMANCHE 10
slaloM autoMobiles

Organisé par Romo Sport Auto sport

auto  
 Parking de la Pyramide 

Renseignements : 02 54 76 66 05

MARDI 12
olivier laurent
A 20h30 chanson

iMitation  
« Le concert impossible »

Organisé par la Ville de Romorantin 
 A la Pyramide Centre Culturel 

Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20

MERCREDI 20
swing hoMe trio
A 21h00

soirée cabaret

jazz Manouche

 
Salle en configuration cabaret avec tables et 
chaises. Possibilité de consommations sur 
place.

Organisé par la Ville de Romorantin 
 A la Pyramide Centre Culturel 

Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20

DU SAM. 23 AU DIM. 31 MAI
printeMps de la  

exposition  
photographie
Le samedi et dimanche de 10h à 18h 
Du lundi au vendredi de 14h à 18h

Organisé par l'Office de Tourisme Sologne Côté Sud 
 A la salle Sudexpo 

Renseignements : Office de Tourisme - 02 54 76 43 89

VENDREDI 29 ET SAMEDI 30
« la pension MiMosa »
A 20h30 théâtre

Organisé par l’association V.R.P. 
 A la Pyramide Centre Culturel 

Renseignements : M. Tazé - 02 54 94 42 21

JuIN
SAMEDI 6

concert de l'union Musicale
A 20h30 concert

classique

Organisé par l'Union Musicale 
 A la Pyramide Centre Culturel

DIMANCHE 7
« une journée aMéricaine en sologne »
De 10h à 19h
Exposition de voitures et motos américaines

Organisé par le Lion's Club
Folklore  

Au parc du château de Beauvais 
Renseignements : Catherine Jadot - 06 34 12 12 64

SAMEDI 13
« les Misérables »
A 20h30 
Comédie musicale

théâtre  
De Victor Hugo

Organisé par l’Atelier Colom 
 A la Pyramide Centre Culturel 

Renseignements : Atelier Colom - 06 03 01 06 32

SAMEDI 20
gala de danse
A 20h30 danse

Organisé par l'Association Cosmodance 
 A la Pyramide Centre Culturel

DIMANCHE 21
Fête de la Musique
A partir de 19h00 évèneMent

Organisé par la M.J.C., en partenariat avec la Ville de 
Romorantin et le Comité des Fêtes 

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

DIMANCHE 21
brocante
A partir de 5h30 brocante

Organisé par le Comité de Quartier de la Ratière 
 Au parc du château de Beauvais 

Renseignements : M. Racineau - 06 63 44 12 12

jEUDI 25
présentation de la saison 
culturelle 2015-2016
A 20h30

chanson

Française

Soirée animée par le spectacle « L'affaire Capucine »

Organisé par la Ville de Romorantin 
 A la Pyramide Centre Culturel 

Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20



T r i b u n e  d ’ e x p r e s s i o n  l i b r e

ENSEMBLE POUR ROMO
Groupe d’opposition conduit par Louis de 
Redon.

La terrible crise qui nous frappe réveille la ten-
tation populiste. Cette tentation est dangereuse 
alors que la crise nous oblige à davantage de 
dialogue et que les réformateurs doivent travail-
ler ensemble pour apporter le bon remède aux 
maux qui blessent notre société (chômage, dette, 
insécurité, dégradation de l’environnement, etc.)
A l’opposé de cette évidence, l’extrême-droite 
jette des anathèmes, lance des attaques person-
nelles, caricature la vérité et use du populisme 
pour tromper les électeurs en mentant sur le dia-
gnostic comme sur le remède. L’extrême-droite 
est un danger pour notre vivre ensemble. Nous, 
élus d’Ensemble pour Romo, enfants ou petits-
enfants de Résistants pour certains, la combat-
trons de toute notre âme et de toutes nos forces 
comme nos aînés l’ont combattue en leur temps. 
Forts de cet engagement, nous avons donc été 
particulièrement choqués par les propos tenus par 
le leader du Front National dans le Romo Dialo-
gues de juin dernier. Nous les condamnons de la 
manière la plus forte.

On ne peut rien construire localement sur un 
clivage automatique au service d’une opposition 
idéologique méprisant l’intérêt général. L’oppo-
sition doit être constructive. Assimiler cette obli-
gation républicaine à de la collaboration est tout 
simplement ignoble à notre égard tout comme 
pour l’image donnée des élus de la majorité. L’en-
gagement d’Ensemble pour Romo est d’améliorer 
la qualité de vie des Romorantinais. C’est un en-
gagement local pour vous servir sur les sujets qui 
vous touchent au quotidien  : sécurité de la ville, 
propreté des rues, lutte contre la désertifi cation 
médicale, ré-industrialisation, etc. Lorsque des 
propositions de la majorité peuvent améliorer la 
situation, nous votons pour. Lorsque la majorité se 
trompe, nous proposons une solution alternative 
et ensuite, si nous ne sommes pas écoutés, nous 
votons contre. Nous assumons notre sensibilité 
politique, nous sommes vos élus de la droite et 
du centre, mais nous nous refusons à une guerre 
de tranchée partisane dont la conséquence serait 
l’aggravation de la situation diffi cile de notre ville. 
Nous assumons aussi ce choix de transcender 
les intérêts partisans pour la défense de l’intérêt 
général.

Toute l’équipe d’Ensemble pour Romo vous sou-
haite de belles fêtes de fi n d’année.

Contact : EnsemblePourRomo@gmail.com
Site Web : www.Romo2014.fr

L. de Redon, I. Hermsdorff, J. Augugliaro,
B. Dewaele, P. Giraudet, D. Cottereau &
O. Jolivet.

ROMORANTIN BLEU MARINE
Bonnets blancs ou blancs bonnets... 
L’UMPS en action.

Mon précédent article de Romo dialogue n’ayant 
pas eu l’heur de plaire à Môsieur DE REDON, et 
l’un de ses sbires ayant même été, pensant sans 
doute m’impressionner, jusqu’à me menaçer, il 
me semble aujourd’hui nécessaire de remettre 
les choses au point... C’est promis, je n’emploie-
rai plus le terme de collaboration, même si les 
rapports entre le maire et cette opposition qui se 
qualifi e « de républicaine « m’en paraissent bien 
empreints... À part le fait qu’ils s’entêtent l’un et 
l’autre à monopoliser la parole à grand coups de 
blabla, et que lorsqu’ils s’affrontent, ce n’est qu’à 
fl eurets mouchetés, rien dans leur attitude n’est 
susceptible de me faire changer d’avis. Nous as-
sistons bien là à ce que nous qualifi ons, au Front 
National d‘UMPS, terme qui peut sembler barbare 
et qui l’est puisque formé par la contraction des 
abréviations UMP et PS...

S’il est évident que nous avons actuellement en 
la personne de monsieur Hollande le pire des pré-
sidents qu’il nous ait été donné de voir et de sup-
porter, il n’en est pas moins vrai que les Sarkozy 
Juppé ou autres Bayrou ont montré par le passé 
des preuves fl agrantes de leur incompétence. Le 
Maire de Romorantin n’en est pas là, quoique... 
l’opacité avec laquelle il mène ses affaires nous 
apparaît bien souvent suspecte...

Faire de la politique est étymologiquement 
s’occuper de la vie de la cité et par extension 
de la vie de ses concitoyens. Au Front National, 
nous en avons une noble conception qui pourrait 
se résumer par « servir et non se servir ». Nous 
nous sentons proches des préoccupations de 
nos administrés frappés par le chômage malheu-
reusement bien présent à Romorantin. L’insé-
curité dont souffrent les Romorantinais a bien 
souvent pour corollaire une immigration sauvage 
et envahissante quoiqu’il faille bien reconnaître 
une grande effi cacité à notre gendarmerie, peut 
être la seule institution unanimement respectée. 
À Romorantin comme ailleurs il faut mettre fi n à 
ce déclassement de notre pays et stopper cette 
politique catastrophique. Ne vous y trompez pas ! 
avec Marine Le Pen, le FN est prêt à gouverner 
et par une politique véritablement nationale, à 
redresser cette France que nous aimons tant et 
pour laquelle nos aînés sont parfois allés jusqu’au 
sacrifi ce de leur vie. Vos élus Katia Vacher et moi-
même sommes à votre disposition et pourrons 
vous reçevoir dans un local que notre Maire met 
à notre disposition conformément à la Loi, pour 
parler des problèmes des Romorantinais au 1 rue 
François Rabelais.

François Gabillas SD adjoint du FN loir et cher 
Conseiller municipal. TEL : 06 11 15 24 72 
Katia Vacher Responsable de circonscription, 
Conseiller municipal. TEL : 06 24 04 50 67

ROMORANTIN-LANTHENAY,
NOTRE VILLE
Réponse à des contre-vérités

Vous avez reçu dans vos boîtes à lettres milieu 
novembre un tract politique (4 pages en bleu), 
appelé « Ensemble pour Romo, Lettre 2 » dans 
lequel sont écrites des contre-vérités fl agrantes :

- page 2 : M. Giraudet nous accuse de ne pas 
protéger l’environnement ! Sait-il que c’est, à 
notre initiative, que le Centre Hospitalier dispose 
d’une chaufferie-bois depuis 15 ans ? Sait-il que 
le 1er Adjoint met en œuvre l’Agenda 21 ? Sait-il 
que la Ville est en train de refaire les berges de la 
Sauldre ? Sait-il que nous promouvons un aqua 
bio parc sur la Nasse ? Sait-il que nous réduisons 
l’utilisation des pesticides ? Non, ce qui l’inté-
resse, c’est de salir Didier Guénin, le 1er adjoint. 
Pourquoi ? 

- Mme Cottereau accuse la Ville à tort « d’augmen-
tation toujours et encore de la fi scalité locale  ». 
Depuis 25 ans, la Ville a en effet voté le taux 
d’imposition local à zéro. Vous pouvez le vérifi er 
sur votre feuille d’impôts. En revanche, le Dépar-
tement a augmenté le taux des TLE, taxes pour 
ceux qui construisent une habitation. Alors ?

- page 3 : M. Augugliaro prend des vessies pour 
des lanternes. Contrairement à ses dires, son 
groupe (centriste – UMP) est bel et bien repré-
senté dans les commissions municipales. Mais, 
encore faudrait-il que ses membres assistent aux 
réunions…

- page 3 : Mme Dewaele m’accuse d’être « dé-
connecté des réalités du terrain » au regard de 
l’implantation de nouveaux médecins. Nous lui 
rappelons que nous avons pu enregistrer l’instal-
lation de 4 médecins : Docteurs Timohe (mari et 
femme), Docteur Corset et Docteur Debuire (chez
M. Rousselet). Quant à l’implantation de spécia-
listes, nous comptons aussi sur ceux déjà sur 
place pour faire venir des confrères… Que chacun 
se mette à l’ouvrage ! 

*
Je rappelle enfi n que le local mis à disposition  
des 2 oppositions est, selon la loi, un bureau de 
travail pour préparer leur travail municipal, et non 
pas une permanence politique. La demande de 
locaux, a coûté 10 000 euros.

Quant à nous, nous continuerons à gérer notre 
Ville, pour notre Ville, sans aucune opacité et sans 
nous soucier des pancartes politiciennes.

    
Jeanny Lorgeoux
et son équipe municipale.
Hôtel de Ville.

44              ROMO DIALOGUES DÉCEMBRE 2014





Vos commerçants
en fête !

Les Bons Marchés
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conseil service


