Revue semestrielle d’information de la ville de ROMORANTIN

Romo Dialogues 59 : Décembre 2015

59
- LANTHENAY

DÉCEMBRE 2015

dialogues

Rue des Capucins

Place de la Victoire

Rue de la Peronnière

Quai St-Étienne

Rue Monseigneur
Couppé

Av. Nelson Mandela

Faubourg d’Orléans

Rue Voltaire et
P. Besnard

Meilleurs Voeux
Pour la Nouvelle Année 2016

Best wishes for a happy and prosperous
New Year
mit den besten Wünschen für ein glückliches
und erfolgreiches neues Jahr
Jeanny Lorgeoux
Sénateur-Maire,
Le Conseil Municipal

i Feliz Navidad
y Prospero Año Nuevo !

Sommaire
Actualité (page 4)
Mairie :
Fbg Saint-Roch - BP 147
41206 Romorantin - Lanthenay
Site internet : www.romorantin.fr
info@romorantin.fr
02 54 94 41 00

Directeur de publication :
Jeanny LORGEOUX
Rédaction & Montage maquette :
Service communication
Mairie de Romorantin-Lanthenay
Photographies :
Service Communication,
Shutterstock, Pixabay
Tirage :
11 000 exemplaires
Dépôt légal :
Décembre 2015
Régie - Publicités :
02 54 94 42 22
pub.rd@romorantin.fr

- Le projet Caillau prend forme
- Les Favignolles : un quartier prioritaire
- Bowling : un strike réussi !

Economie (page 7)
- Odyssée Création : Entreprendre autrement
- Destination Cap Nord pour Yatoo Concept !
- Ils pétrissent et pâtissent pour nos palais
- Buro en gros, un couple au parcours atypique

Urbanisme (page 14)
- La Ville de Romorantin-Lanthenay révise son Plan Local d’Urbanisme

Social (page 16)

3F

COUV2

- La Ville prend soin des plus de 60 ans
- La dépendance, ce n’est pas une fatalité
- Logements sociaux : pour qui ? Comment ?

CBA

COUV2

LANDRÉ

P. 12

Finances (page 19)

BOZKURT

P. 13

CRÉDIT AGRICOLE

P. 13

- Comprendre le budget de la commune
- Subventions aux associations

G2 MECA CONCEPT

P. 13

PALAIS GOURMETS

P. 13

CCRM (page 22)

BIOMONDE

P. 18

IODE

P. 18

ROMELEC

P. 18

BURO EN GROS

P. 19

AMC DIFF

P. 22

LACOUR

P. 22

- Nouveau service à la CCRM : l’instruction des actes d’urbanisme
- La CCRM a aidé depuis mai 2015
- Action visant à l’amélioration du parc logement privé

Culture (page 25)
Imprimerie :
ACCÈS GRAPHIQUE
ROMORANTIN
N° I.S.S.N 1268-788X

- Un label pour valoriser le patrimoine de la Vallée du Cher et du
Romorantinais
- Les ateliers d’apprentissage et de maîtrise
- Le Printemps de la photographie : un révélateur de talents
- Louise de Savoie à l’honneur…
- « La France qui gagne », plus que jamais une réalité au musée Matra

RÉSIDENCE LA SALAMANDRE P. 24
IBS CONNEXIONS

P. 28

EIFFAGE ÉNERGIE

P. 28

P. PORTAIL

P. 31

CHARBONNIER

P. 31

ALYS CATON

P. 31

SOTRAP

P. 31

- Journées Gastronomiques de Sologne… un voyage très réussi !
- Marignan… le succès au rendez-vous

BOITTE ARCHITECTURE

P. 33

CAP VITAL

P. 33

Jeunesse (page 33)

DELBARD PLAISIRS ET JARDIN P. 33

Loisirs (page 30)

AXA ASSURANCE

P. 33

- Nouveau dispositif pour les jeunes de Romorantin-Lanthenay
- Les NAP : la municipalité a relevé le défi

BLANCHET ET FILS

P. 33

ACCÈS DESIGN

P. 38

Sports (page 35)

CARÉCO

P. 38

- Cross-country, un événement régional à Beauvais
- Les actions solidaires et sociales du Sologne Olympique Romorantin

CUILLERIER

P. 38

DEMADE

P. 38

VEOLIA

P. 38

Environnement (page 37)
Nous tenon
s à remercie
commerçan
r tous les
ts, les artisa
ns, les indu
qui ont part
striels
icipé à la pa
rution de ce
numéro

P. 8

3 VALS AMÉNAGEMENT

AEB

P. 38

- Calendrier collecte et tri sélectif
- De la source au robinet… un cheminement pas si simple

MATHÉ LEITE

COUV. 3

CLARIANT

COUV. 3

Brèves (page 40)
Sortir à Romo (page 42)
Tribune (page 44)

E.LECLERC

COUV. 4

Édito

J

Notre Patrie
Je m’adresse à vous en cette veille de Noël, non pas seulement en tant que Maire,

chargé de la sécurité dans notre Ville, mais en tant que Sénateur, membre de la
Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
En novembre, notre Patrie a été attaquée dans son cœur, Paris, par une horde de

jeunes hommes perdus, manipulés de l’extérieur par des fanatiques religieux. Ces
derniers, implantés en Irak et en Syrie, vivant du pétrole et du meurtre, n’ont de cesse
d’étendre leur folie barbare dans le monde, au nom de Dieu, qui n’est qu’un alibi pour
justifier leurs crimes.
La vérité, c’est que les livres sacrés, la Bible, la Torah et le Coran sont des livres
de paix et de fraternité. Les hommes de Daesh n’ont rien à voir avec la religion. Ils ne
sont que de cruels assassins.
Protégeons nos familles et nos libertés.
Réunissons-nous dans le giron de notre Patrie et levons l’étendard contre la
tyrannie.
Vive la République,
Vive la France.

Jeanny LORGEOUX
Sénateur-Maire

En chiffres :

Actualité

Nouvelle usine
Le coût estimé de la construction de la nouvelle usine s’élève
à 20 millions d’euros. Le projet
dans sa globalité est porté par
Territoires et Développement, la
Caisse des Dépôts et Consignations. L’entreprise elle-même apporterait 30 % de l’investissement
en fonds propres.
La Région devrait s’impliquer à
hauteur d’1 million, tout comme la
CCRM au titre des aides publiques
sur infrastructures, alors que le
Conseil Départemental s’engagerait pour le même montant pour
l’aide publique à la construction.
Enfin l’Etat, dans le cadre d’une
aide à la ré-industrialisation, pour
l’aspect « agencement », apporterait sa participation sous forme
d’avance remboursable.

Etudes préliminaires

Le projet Caillau prend forme
Le projet de construction d’une nouvelle usine pour l’entreprise
Caillau semble cette fois bien parti pour aller à son terme après avoir
été repoussé en 2009 pour cause de crise économique.
Un changement d’actionnaire, l’été
dernier, a provoqué le déclic puisque
Parquest Capital, le nouvel actionnaire, a
remplacé ING Belgique. Depuis, l’entreprise Caillau envisage de quitter le boulevard Jean Jaurès pour s’installer face au
nouveau centre Leclerc, sur le terrain de
11 ha ZAC de la Grange II.
C’est grâce aux perspectives de
fort développement de chiffre d’affaires
notamment sur le marché américain que
la nouvelle usine Caillau de 25 000 m2
prendra tout son sens.
Cette réalisation serait une excellente
nouvelle pour la ville comme l’a évoqué
le Sénateur-Maire en réunion de la communauté de communes : « ce dossier
4

permettra de fixer pour de longues années
l’emploi industriel sur notre ville et dans
notre région. »
Caillau, société spécialisée dans la
réalisation de colliers de serrage essentiellement pour le secteur automobile,
mais aussi pour l’aéronautique, emploie
actuellement 480 salariés dont 390 sur le
site de Romorantin.
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Des études préliminaires au
projet sont lancées, menées par
SEM 3 Vals Aménagements.
Estimées à 250 000 €, elles sont
en partie financées par la société
elle-même. La CCRM a voté une
subvention de 41 666 € HT. La
ville de Romorantin et le Département apportent la même somme.
Ces études concernent entre
autres le programme de construction, l’étude des sols, le permis
de construire, le bilan financier
prévisionnel, les dossiers de subventions.

Giratoire
Construit lors de l’ouverture du
centre Leclerc afin de faciliter le
flux, il avait été expliqué à l’époque
que le giratoire situé entre la route
de Blois et celle d’Orléans, était
également destiné à l’accès vers
la future usine Caillau. Voilà une
prévision qui se révèle aujourd’hui
judicieuse.

Les Favignolles :
un quartier prioritaire
Le 3 juillet dernier, l’ensemble
des partenaires a signé le Contrat
Politique de la Ville concernant le
quartier des Favignolles.

Trois axes majeurs en
découlent :
• Le 1er sur la cohésion sociale met en
œuvre la protection de l’enfance,
l’accès aux soins, le soutien scolaire,
la prévention de la délinquance, la prévention des violences intrafamiliales, le
soutien à la parentalité.
• Le 2e, économique, tend à lutter contre
le fort taux de chômage sur le quartier,
à aider les jeunes sans diplôme, les
familles monoparentales et à repenser
l’avenir du centre commercial.
• Enfin le 3e dédié au cadre de vie et à
l’environnement prévoit le réaménagement du quartier, des travaux sur les
bâtiments ainsi que dans les logements.

Calendrier du programme de
rénovation urbaine :

2 actions ont d’ores et déjà
démarré :

• 18 décembre 2015, signature du Protocole de Préfiguration. Il concerne l’aspect
cadre de vie environnement uniquement.
Cette phase permet de préciser la vision
sur le devenir du quartier afin d’offrir un
environnement de qualité aux habitants
et aux usagers (logement, espaces
extérieurs, voirie...). Il permet également
de fixer les priorités d’intervention, de
vérifier la faisabilité opérationnelle et
financière du projet, de mettre en place
tous les outils nécessaires à son accompagnement social.

1 - M. Eddari, habitant
le quartier des Favignolles, a été recruté
comme adulte relais
pour être à l’écoute de
tous les habitants du
quartier, être présent
à la sortie de l’école,
s’enquérir auprès des
bailleurs de la propreté des bâtiments,
travailler sur la citoyenneté, la laïcité et
l’intégration, écouter les demandes et
remarques des personnes âgées et fragilisées, être connu et reconnu par tous
les habitants, travailler en étroite collaboration avec tous les acteurs présents sur
le quartier.

• Début 2016, signature de la Convention de Gestion Urbaine de proximité. La
qualité de vie urbaine est un objectif fort
du contrat de ville. En améliorant l’organisation des services et équipements de
proximité, on améliore la qualité de vie
des habitants, et on contribue ainsi à
développer le mieux vivre ensemble.
• 18 décembre 2016, la signature de la
convention avec l’ANRU* donnera le
coup d’envoi des travaux urbains à mettre
en œuvre afin d’offrir une nouvelle image
du quartier.

Les partenaires
L’Etat, la Ville, la CCRM, les bailleurs, la Caisse
des Dépôts et Consignations, la Région CentreVal de Loire, le Tribunal de Grande Instance, l’Education Nationale, la CPAM, la CAF, l’ARS, la CCI,
la Chambre des Métiers et le conseil citoyen.

2 - Un conseil citoyen en marche.
Il est composé d’habitants du quartier et
de professionnels du terrain et doit être
associé à toutes les phases d’élaboration du projet. Il vise à recueillir l’avis des
habitants, favoriser l’expression de leurs
besoins, laisser parler leur créativité, leur
capacité à agir. Il offrira à tous les acteurs
un meilleur panorama des problématiques du quartier à l’échelle de la Ville.

* ANRU : Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine.
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Actualité

Bowling :
un strike* réussi !
Restaurations au pluriel

Ouvert ces jours-ci le complexe
Sabulonia (ancien nom de la
Sologne), propose un ensemble
du meilleur goût qui s’adresse à
un large public.

Pas de doute on est bien à
Romorantin
Juste au-dessus des quilles, la Sauldre
et ses méandres, auxquels sont ajoutés
tous les lieux remarquables de notre ville
alignés sur une frise du plus bel effet. Le
bar, très original lui aussi, donne le ton,
Daniel Boitte a voulu donner à ce nouveau lieu de rencontre et de détente un
aspect moderne, mais plein de charme.
L’architecte, propriétaire des murs qui
ont abrité un magasin de bricolage puis
une enseigne d’articles de sports a voulu
redonner vie à un quartier situé près du
giratoire dit « rue de la Forêt » qui avait
vu partir plusieurs enseignes récemment.
Daniel Boitte sait mieux que quiconque
que ce lieu est stratégique. « Plus de
12 000 véhicules y passent chaque jour.
La proximité du lycée, de la patinoire
et du stade Ladoumègue sont d’autres
atouts, comme un large bassin de vie
6

qui compte près de 80 000 habitants. »
Partant de ce constat, le maître des lieux
a imaginé un ensemble de 2 000 m² qui,
outre le bowling, comporte deux salles
de restauration, un drive, des salles de
jeux, de séminaires. Tout cela accessible
dans une large tranche horaire qui va de
7 heures à 1 heure du matin.

24 emplois créés
Avec les nombreuses activités et
la large amplitude horaire, pas moins
de 24 recrutements ont été effectués.
Mickael Legleux, qui possède une grande
expérience dans le domaine, va diriger le
complexe.
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Brasserie, mais également un restaurant dit semi-gastronomique, sans
oublier un drive, un menu étudiant à
emporter et aussi le petit-déjeuner dès 7
heures, il y en aura pour tous les goûts
au Sabulonia. Deux terrasses extérieures
sont prévues à la belle saison.

8 pistes
Le bowling va comporter 8 pistes. Il
en coûtera entre 4 et 6 euros la partie
(location de chaussures comprise) selon
les horaires de fréquentation. Baby-foot,
jeux d’arcades, jeux pour jeunes enfants,
salle de billards, bar, espace Lounge avec
de grands fauteuils et 300 m² réservés à
un espace modulable qui pourra se scinder en trois salles de séminaires. Durant
le premier trimestre 2016 un laser-game
fera son apparition.
* Toutes les quilles tombent au premier lancer

Économie

Odyssée Création :
Entreprendre autrement
Odyssée Création, Coopérative
d'Activité et d'Emploi® située à
Romorantin-Lanthenay, propose
à tout porteur de projet de la
région Centre-Val de Loire, quel
Odyssée Création est une entreprise des renseignements et son appui dans
que soit son statut, de tester
en grandeur réelle son activité coopérative sous la forme d’une SARL les domaines comptables, juridiques et
SCOP dans laquelle chaque entrepreneur administratifs. L’entrepreneur peut donc
professionnelle.
mène son activité de façon autonome.

Les fondateurs d’Odyssée Création
sont partis d’un double constat. D’une
part la mutation du tissu économique
laisse de côté nombre de demandeurs
d’emploi, d’autre part le manque d’accompagnement à la création d’entreprise
démotive particulièrement ce public déjà
fragilisé.
C’est ainsi qu’Odyssée Création a
choisi de créer une Coopérative d’Activité
et d’Emploi qui permet à des porteurs de
projet de créer leur propre emploi mais
sans créer leur propre entreprise.

Le double statut de
l’entrepreneur salarié
Il exerce son activité en son nom propre
ou sous sa propre marque. Il utilise son
logo, ses outils de communication, ses
fichiers clients. Il organise lui-même
son emploi du temps, il travaille pour
ses propres clients. Concrètement,
chaque porteur de projet intégrant la
structure coopérative peut développer
sous un statut salarié son projet de
création d’activité sous le nom et le
statut juridique d’Odyssée Création. Il
se finance alors sur le chiffre d’affaires
qu’il va générer, déduction faite des
charges inhérentes à sa rémunération
et à son activité.

Financée en partie par les pouvoirs
publics mais également par l'activité
générée par les entrepreneurs salariés de
la coopérative, la CAE est à mi-chemin
entre la couveuse et une société de portage salarial. A Odyssée Création, on crée
son activité dans une structure collective,
il n’y pas d’isolement possible. Tout est
mis en œuvre pour accompagner l’entrepreneur. Odyssée Création est gérée
par une équipe qui est à l’écoute des
entrepreneurs, qui apporte des conseils,

lancer son activité en toute sécurité.
La coopérative permet de mener un
véritable projet professionnel dans un
cadre sécurisé et d’avoir une véritable
démarche d’apprentissage afin de tester
son activité. Si celle-ci se révèle viable,
l’entrepreneur peut :
• sortir de la coopérative : son objectif étant de créer sa propre entreprise,
• choisir de rester dans la coopérative afin d’exercer son activité dans un
cadre collectif, Odyssée Création reste
son entreprise.

Quelques chiffres :
Création en 2008.
112 entrepreneurs au 31 octobre 2015.
Siège à Romorantin – Etablissement à Tours. Points d’accueils à
Blois, Orléans et Vierzon.

Odyssée Création
La coopérative mutualise avec tous les
porteurs de projets les attributs juridiques tels que le numéro de SIRET,
le numéro de TVA, le numéro d'organisme de formation, la carte ambulante, etc.
Elle gère la partie administrative,
juridique et comptable moyennant des
frais de gestion.
Elle apporte un accompagnement et
de la formation afin de permettre à
chaque porteur de projet d’être autonome.

ODYSSEE CREATION. Village d’entreprises - 14 allée des
Grandes Bruyères - Romorantin-Lanthenay.
Tél. 02 54 97 76 16 - Mail : contact@odyssee-creation.coop
Web : www.odyssee-creation.coop
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Destination Cap Nord pour
YATOO Concept !
17e Raid Auto Photos Paris – Cap Nord
27 juillet 2015 : le départ est donné depuis le
château de Vincennes à Paris pour une trentaine
d’équipages venus de toute la France !
Parmi eux, la YATOO Team, du nom de
l’entreprise romorantinaise reconnue pour ses
équipements automobiles dédiés aux voyages
itinérants et son astucieux concept « le chaînon
manquant entre la tente et le camping-car »…
Au programme, un aller-retour au Cap
Nord depuis Paris soit 11 000 km, 32 jours de
voyage… et 28 bivouacs !
Boris, élève-ingénieur de l’INSA de Lyon et
stagiaire durant le second semestre 2014 chez
YATOO Concept se voit proposer en mars 2015
le challenge qu’il accepte immédiatement.
YATOO Concept met à sa disposition son
propre véhicule de démonstration, équipé bien
sûr. Accompagné par l’entreprise, il reste alors
4 mois à Boris pour développer le projet, monter
une équipe, trouver des partenaires complémentaires, …

Boris, Clément, Sébastien et Romain :
une équipe de choc
Le 11 juillet, la YATOO Team composée
de Boris, Clément, Sébastien et Romain prend
possession de son Ford Tourneo équipé YATOO
Concept pour les derniers préparatifs. Voilà que

s’annonce un beau voyage en perspective avec
l’envie de se payer une bonne tranche de vie et
l’objectif de rapporter pour YATOO Concept de
magnifiques photos et vidéos qui animeront les
prochaines campagnes de communication de la
marque.
Chaque semaine les équipages remettent
aux jurys des photos suivant les thématiques
imposées et en fin de raid, ultime épreuve, un reportage avec un thème libre sur des séquences
de vie d’un des nombreux pays traversés.

C'est gagné, la YATOO
Team crée la surprise et
remporte le 1er prix du
concours général
En mars 2016, YATOO Concept disposera,
lors du 10e salon du randonneur à Lyon en plus
de son propre stand, d’un espace dédié pour
présenter ce magnifique voyage. La boucle est
bouclée, car c’est précisément sur ce salon que
Boris a fait la connaissance de YATOO Concept
en mars 2014.

Vous connaissez sûrement YATOO
Concept... Cette marque qui va bientôt
fêter son 10e anniversaire s’est fait
connaître dans toute la France et bien
au-delà puisque la YATOO Team revient
grande gagnante des confins du Cap
Nord !

YATOO Concept
Village d’entreprises
Allée des Grandes Bruyères
Tél. : 02 54 76 31 65
Site internet : www.yatoo-concept.com

Une belle expérience humaine et
marketing !
En 2016, YATOO Concept continuera à
porter haut les couleurs de Romorantin et de
la Sologne lors de sa prochaine campagne de
salons !

Ils pétrissent
et pâtissent
pour nos palais

LA TRADITION

Bien avant l’aube, ils sont là, à leurs fourneaux.
Ils travaillent la pâte, la façonnent, répétant les gestes
de fabrication avec délicatesse et savoir-faire. Les boulangers et
pâtissiers de la ville exercent sans relâche leur métier avec passion.
Avec l’objectif constant de régaler nos papilles.

LA DUCHESSE ANNE
Alors que Madame s’était orientée vers le domaine
de l’enfance-jeunesse, c’est son mari, Vincent,
voué à ce métier qui l’a naturellement attirée vers
la pâtisserie. Installé depuis 2004 dans la boutique
du Bourgeau, le couple travaille en tandem. Catherine, s’occupe de la boutique, de la mise en place
dans les vitrines jusqu’à la vente, mais également
de la gestion administrative. Dans son atelier, le
chef pâtissier, véritable artisan, avec son équipe
revendique le « fait maison ». D’ailleurs, pour ces
puristes un nouveau logo l’attestant pointera son
nez très prochainement. Si les recettes classiques
ont toujours le vent en poupe, le chef pâtissier est
fier de sa spécialité : « l’Etoile du berger » à base
de meringue, une recette centenaire non écrite
transmise d’homme à homme et dont le secret demeure. Elles est inscrite depuis 2010 au patrimoine
culinaire de France comme la tarte Tatin. Dans les
vitrines, l’indémodable « marmite de macarons
glacés » côtoie le « Paris-Brest » demandé à toutes
les sauces ou le « Brest-Paris » version revisitée
pour Noël, sans oublier le Gâteau de Voyage à
ramener après un WE en Sologne. Les clients
peuvent aussi demander des recettes particulières
qui seront retravaillées par le chef pour aboutir. Un
savoureux mélange entre tradition et modernité qui
fait le succès de la boutique.
La Duchesse Anne
Catherine et Vincent Marteau
15, rue du Président Wilson
Tél. : 02 54 76 16 48

Des métiers qui exigent une certaine
technicité (le CAP*, voire le BTM*, ont
souvent été leur formation), à laquelle
s’ajoute une touche personnelle, mais
aussi beaucoup d’adaptation. Aux attentes des clients, à la législation, aux
normes d’hygiène, mais également
aux effets de la crise même si les plaisirs sucrés et salés sont toujours très
appréciés. Mais la motivation de ces
artisans n’en n’est pas moins altérée ;
ils doivent juste travailler différemment. Rencontre.

Originaires d’Auxerre, Joël et Brigitte sont Romorantinais de cœur depuis 13 ans. Joël, c’est un
pâtissier passionné qui n’a eu de cesse d’élargir
son savoir-faire en effectuant de nombreux stages
dans de prestigieuses écoles parisiennes : Belloué,
Lenôtre… Côté boutique, Brigitte est responsable
de la vente et de la partie administrative ; elle gère
l’ouverture et la fermeture. Ils sont aussi présents
sous la halle les jours de marché. Le chef-pâtissier
s’occupe de la boulangerie, puis de la pâtisserie,
assisté de deux équipes dédiées. Parmi les desserts proposés, le choix des composants dépend
des saisons avec le chocolat l’hiver et les fruits
frais l’été. Dans les vitrines, on remarquera le
Saint-Alban composé d’un macaron, d’une crème
à la rose et aux framboises, et le Délice de la Reine
Claude comme Gâteau de Voyage, entre autres.
Ici, on prône le « fait maison », d’où la présence du
logo « charte de qualité » pour attester de la qualité
des viennoiseries. La variété des pains proposés
est également le gage d’un véritable travail d’artisans. Ils ressentent une envie de retour à la tradition au niveau du pain (avec des pains rustiques),
et qui dit tradition dit travail énorme derrière, d’où
le renouveau du métier de tourier. Enfin, un petit
clin d’œil de Joël qui raconte avoir déjà refusé de
faire des gâteaux demandés par des clients avec
des formes « un peu spéciales »…

* CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle,
BTM : Brevet Technique des Métiers

Boulangerie - Pâtisserie La Tradition
Brigitte et Joël Demonte
13, fbg d’Orléans
Tél. : 02 54 76 37 70

PÂTISSERIE LÉCHAUDÉ
Si la pâtisserie Léchaudé est une affaire familiale
depuis 2 générations à Romorantin, c’est par la
passion du métier transmise par son père JeanClaude, que Fabrice s’est tourné vers la pâtisserie.
Lauréat de nombreux concours dont la coupe de
France en 1985, le chef-pâtissier qui règne sur son
laboratoire pousse ses poulains à participer aux
concours comme ceux des Journées Gastronomiques de Sologne, dont un des plus prestigieux
trophées porte le nom de son père. Carole, son
épouse, s’occupe de la vente ainsi que de la gestion
du personnel. A la boutique, les desserts « standard » tels la tarte Tatin, les éclairs, alternent avec
les spécialités comme le Pavé romorantinais ou le

« Délice de Sologne ». Ce dernier fait d’ailleurs se
déplacer les clients de plusieurs kilomètres alentour.
Fort de son succès et du caractère spécifique de
son croquant et de sa mousse au chocolat, il est
imité parfois mais toujours inégalé. Pour satisfaire
les clients, l’équipe n’hésite pas à se renouveler en
permanence. Ainsi, la tartelette framboise/chantilly
a récemment connu un véritable succès. Elle sait
qu’on peut lui demander « la lune », preuve en est,
la réalisation dernièrement d’un chalet en choux
reproduit à partir d’une photo pour un anniversaire.
Aux délices de Sologne - Pâtisserie Léchaudé
Carole et Fabrice Léchaudé
84, rue Georges Clemenceau
Tél. : 02 54 96 05 10
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Boulangerie-Pâtisserie
GLATRE
Installés faubourg St-Roch depuis 7 ans, David
et Valérie sont complémentaires. Fort de ses 17
années d’expérience, David travaille dans son
laboratoire assisté d’une apprentie où il fait tout
de A à Z. Son épouse, diplômée d’un Bac pro
comptabilité, se consacre à la vente, côté boutique. Ici, tout est fait maison, avec l’objectif principal de miser sur la qualité, comme en témoigne
la charte « Viennoiseries 100% maison ». La boutique appuie sa notoriété sur la baguette Pétrisane
et l’offre promotionnelle de 3 achetées, 1 offerte.
Même chose pour les viennoiseries. Même les
clients des alentours font le déplacement. Cette
baguette-vedette requiert un savoir-faire très particulier, entre le cycle de température, la cuisson et
la farine utilisée. A l’atelier, c’est David qui est au
pétrissage, avec près de 300 baguettes Pétrisane
vendues par jour. Les produits particuliers ont pris
le pas sur les produits classiques. Sans compter
la baguette-apéro proposée le week-end, parfois
aux lardons et fromage, parfois aux andouilles et
oignons. Une de leurs spécialités est la Briotine,
une brioche à base de farine spéciale qui se garde
pendant 10 jours. Côté pâtisseries, tarte Tatin et
tuiles aux amandes ont largement la cote.
Boulangerie - Pâtisserie Glâtre
Valérie et David Glâtre
53, faubourg Saint-Roch
Tél. : 02 54 76 09 61

LE FOUR A BOIS

Boulangerie-Pâtisserie
BLIN
La vocation de Joël a toujours été de fabriquer le
pain. Ainsi, chaque jour, il œuvre à la réalisation
des pains et viennoiseries. Parmi les pains spéciaux, le Solognot (seigle, graines de tournesol et
sésame), la Festive (avec une farine Label Rouge)
et la Tourte fermière, de forme ronde et applatie,
à la croûte généreuse et aux saveurs atypiques.
La spécialité de la maison : la galette à base de
morceaux de pomme de terre, de purée et de
chèvre, une recette de Joël. Marie-Pierre, son
épouse, s’occupe de la boutique qu’ils tiennent
depuis 1998 rue du 8 Mai ; elle est présente au
marché sous la halle mercredi et samedi. D’une
formation de comptable, son savoir-faire lui a été
transmis par un ancien boulanger et c’est elle qui
opère à l’atelier pâtisserie, réalisant le fameux
Paris-Brest de la maison, mais également la Forêt
noire. Des talents de pâtissière qu’elle ne cesse
de vouloir perfectionner en sondant régulièrement
ses clients fidèles sur de nouvelles recettes.

Au départ, c’est Dominique qui s’est consacré
au métier de pâtissier par passion puis il s’est
orienté vers la boulangerie. Frédérique, fille de
commerçants, a été entraînée dans l’aventure par
son mari. Depuis 25 ans, leur duo est une affaire
qui roule. D’abord installés à Romorantin en 1998,
puis Blois en 2005, les voilà de nouveau 10 ans
après dans leurs anciens locaux du Bourgeau. Un
quotidien qui se doit d’être bien rôdé pour ces
deux passionnés, entre ateliers de fabrication
pour lui et boutiques pour elle, de Blois à Romorantin pour les deux. Sans oublier le travail des ouvriers et des vendeuses à gérer par ailleurs. Dans
cette maison, tout est fait sur place, y compris les
viennoiseries. Et pas de logo d’affiché. « Inutile »
selon les commerçants qui communiquent directement auprès de leurs clients. Parmi les produits
phares en pâtisserie, la tarte Tatin vigneronne et
en boulangerie, de nombreuses spécialités. On
trouve ainsi le pain tigré, brioché, moelleux et
croquant, la baguette vedette : la Courtisane, la
baguette classique, largement plébiscitée ou le
Cabochon, qualifié de « pain de garde », qui se
conserve 1 semaine, sans oublier la fameuse
galette de pommes de terre, 1er prix aux JGS il y
a 10 ans. Ici, on mise sur la cuisson au four à bois
pour garantir des produits aux saveurs d’antan.
Le Four à Bois
Frédérique et Dominique Germon
29, rue du Président Wilson
Tél. : 02 54 88 19 73

Boulangerie – Pâtisserie J. Blin
Marie-Pierre et Joël Blin
154, rue du 8 mai
Tél. : 02 54 76 14 72

Boulangerie CONTREPOIS

Installés depuis bientôt 7 ans dans le Bourgeau,
Fabrice et Anne-Sophie sont passionnés par leur
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métier. Pour lui, c’est une véritable vocation. AnneSophie, issue d’une famille de pâtissiers, se destinait
plutôt au commerce en général… et son mariage en
a décidé autrement. Elle est donc la patronne côté
boutique. Elle s’attache avec son équipe à préserver la qualité de l’accueil et du service, le sourire
avant-tout. Dans le laboratoire, c’est Fabrice qui
mène la danse et enseigne la préparation des pâtisseries, souvent traditionnelles, puis la fabrication
des pains et viennoiseries le tout en chantant pour
le bonheur des clients. En véritables artisans, tous
les produits sont faits maison, dont les viennoiseries
qui bénéficient de la charte « 100% maison ». Parmi
celles-ci, le chausson Tatin aux pommes caramélisées fait sensation. Dans les vitrines, plusieurs spécialités sont proposées en boulangerie, comme la
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baguette-apéro régionale hebdomadaire (les ingrédients changent à chaque fois), la baguette comtésésame devenue un standard, le pain d’hiver aux
noix, aux raisins secs… Côté pâtisseries citons la
dernière invention, la Tatin de Citrouille qui a obtenu
le 1er prix à Millançay en spécialité culinaire lors de la
Foire à la Citrouille dans sa catégorie… Ici, on innove
en vue de satisfaire la clientèle et Anne-Sophie a
même créé un compte Facebook pour annoncer les
nouveautés et prendre les commandes.
Boulangerie Contrepois
Anne-Sophie et Fabrice Contrepois
20, rue président Wilson
Tél. : 02 54 76 17 79
Boulangerie Contrepois

Boulangerie-Pâtisserie
DEVERSON

AU FOUR ET AU MOULIN
Depuis environ 1 an, Nicolas et Nathalie ont repris
l’activité de la boutique située faubourg SaintRoch. Nicolas, bercé dans la restauration dès son
plus jeune âge et attiré par les œuvres d’art, a ressenti une véritable vocation et suivi une formation
de boulanger pour se consacrer au travail de la
pâte. Il avoue adorer la pâtisserie. Quant à Nathalie, elle a suivi Nicolas et gère la partie boutique.
Dans son atelier, il divise, façonne et pétrit le pain,
puis se consacre à la pâtisserie, aidé d’un apprenti. En boulangerie, il fabrique les pains traditionnels
et les pains spéciaux dont la Courtisane ; à base
de céréales, la Champêtre elle, est légèrement
épicée alors que le pain muesli est composé en
plus de fruits secs (raisins, figues, abricots). Enfin
en pâtisserie, on retiendra la fameuse galette de
pommes de terre à l’ancienne, faite tout à la main
dont la recette centenaire provient de la famille de
son épouse, ou le Royal caramel et la Forêt noire.
Sans oublier les desserts oubliés qui reviennent
au goût du jour, comme le Diplomate ou le Financier et les appels à la nouveauté avec par exemple
la semaine du flan, du mille-feuille, de l’éclair…
pour faire tester des saveurs différentes.

Installés dans leur boulangerie route de Blois
depuis 15 ans, ils sont deux : Emmanuel est au
fournil, Marie à la vente. Voué au métier de boulanger, Emmanuel a développé en parallèle ses
talents de pâtissier et chocolatier. En boulangerie,
il fait tout lui-même, du pétrissage du pain aux
viennoiseries. Les baguettes standard plaisent,
tout comme la Tradition. Une de leurs vedettes,
c’est la galette de pommes de terre. Reconnue…
elle est très attendue tous les jours par les clients.
En pâtisserie, ce sont les produits traditionnels
qui sont proposés, comme les éclairs ou les religieuses. Mais passionné de maquettes, Emmanuel
n’hésite pas suivant les demandes spéciales qui
lui sont faites à façonner en cartonnage la future
pièce montée qu’il devra réaliser. Qu’il s’agisse de
la fusée de Tintin ou d’un chalet de montagne, la
découpe de la nougatine demande une certaine
maîtrise qu’il considère comme un vrai métier
d’artiste. En revanche, l’avion en choux sur un
socle prêt à s’envoler fait partie des demandes
un peu trop compliquées à réaliser. Il n’est pas
étonné non plus d’avoir dû préparer pour un repas
de bûcherons une magnifique bûche de Noël
pour… le 14 juillet.
Boulangerie – Pâtisserie Deverson
Marie et Emmanuel Deverson
207, rue du 8 mai
Tél. : 02 54 76 02 31

Au Four et au Moulin
Nathalie Froget et Nicolas Renault
33, faubourg Saint-Roch
Tél. : 02 54 76 00 68

LE FOURNIL DE LA
FOURNIL DE LA
PYRAMIDE / LE
RUE G. CLEMENCEAU
Depuis l’enfance, Patrice a toujours été attiré par
la cuisine. C’est donc sûr de sa passion qu’il s’est
orienté vers la boulangerie-pâtisserie. Profitant
d’une opportunité, il s’installe dans sa boutique
tout près du lycée et en face de la pharmacie.
Depuis 2 ans, il revendique la fabrication artisanale. C’est lui qui confectionne les pâtes étape
par étape, en respectant la méthode traditionnelle.
Parmi les pains proposés, le Solognot, le Cérébrin
et nombre de pains spéciaux qui demandent
une qualité constante et une grande rigueur. En
pâtisserie, les desserts dits traditionnels côtoient
les vedettes comme le Gâteau du Fournil, petit
dernier de la maison. Sans oublier les brioches
et les produits « traiteur » pour répondre à sa
jeune clientèle. Ses créations varient en fonction
du temps dont il dispose et de l’inspiration du
moment. Avec son équipe, il se remet en question
sans arrêt. Il faut réinventer de nouvelles choses
tout en gardant le côté traditionnel de l’artisan.
Fort de son succès, Patrice a ouvert en centreville une 2e boutique « Le Fournil » en lieu et place
de la «Mie Câline», qui offre les mêmes produits et
les mêmes saveurs.
- Le Fournil de la Pyramide
Patrice Fontaine
2 & 4, rue des Javelles - Tél. : 02 54 97 02 25,
- Le Fournil, 64 rue Georges Clemenceau

Boulangerie-Pâtisserie
LECLERC

Située dans le centre commercial Leclerc, la boulangerie est traditionnelle. L’équipe fabrique le pain,

sous la houlette de Caroline, du pétrissage à la cuisson au four à sole traditionnel. Caroline propose aux
clients pains et baguettes classiques, mais aussi des
pains spéciaux tels la baguette d’été, le pain d’automne, la Cœur de Sologne, la baguette Terroir et
en janvier la galette St-Vincent, entre pain de mie et
brioche. Les pains sont faits maison (excepté le pain
Bio), tout comme la brioche avec une recette créée
sur place. L’équipe peut répondre à des demandes
spécifiques comme par exemple celle de 4 500
petits pains spéciaux réalisés en 3 jours suivant une
recette donnée. Côté pâtisserie, dans le laboratoire,
Serge supervise toutes les étapes de la confection
des desserts suivant des recettes traditionnelles.
Tout est fait sur place, des desserts classiques,
éclairs, religieuses, Paris-Brest, …, aux recettes plus
inventives ou retravaillées, comme les tartelettes

citron meringué à base de sablés bretons, le bocal
façon tarte ou les verrines… En outre, la clientèle
n’hésite pas à passer des commandes amusantes
pour des gâteaux décorés avec la tête de Mickey ou
de Minnie en pâte à sucre par exemple. Les produits
sont servis par une vendeuse au rayon traditionnel,
d’autres sont proposés en libre-service, les recettes
étant travaillées différemment entre les deux rayons.
L’un comme l’autre, Caroline et Serge sont surtout
fiers de leur savoir-faire traditionnel et de montrer
leur outil de travail à leurs clients.

Boulangerie-Pâtisserie Centre E-Leclerc
Les Bons Marchés de Sologne
1 rue des Chardonnes
Tél. : 02 54 95 49 50
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Buro en gros,
un couple au parcours atypique
Ce n’est pas Charline Lessieux et Yves Adam qui vous diront le contraire. En
couple à la maison et au bureau, l’aventure ne leur fait pas peur. Partis à la
conquête du Québec sac au dos il y a 10 ans, les voilà installés à Romorantin
depuis près d’un an pour une nouvelle aventure. Partis à 2, ils sont revenus
à 4, avec deux petites filles pour reconquérir la France.
Forts de leurs expériences respectives,
adjointe à la direction et événement pour
la Fédération des chambres de commerce
du Québec et pour l’Ordre des comptables
professionnels agréés du Québec pour
Madame, consultant pour les entreprises, les
fabricants et utilisateurs dans la conception
d’emballages et de présentoirs et l’optimisation et amélioration des lignes de production
pour l’emballage en carton pour Monsieur,
ils ont choisi Romorantin pour poser leurs
valises et donner naissance à leur projet de
développement d’affaires.

A mi-distance entre l’Anjou
et le Jura
Après une étude extrêmement approfondie de leur future activité, la vente de
fournitures de bureau : potentiel du marché,
sélection régionale, études de chaque ville
concernée, concurrents, etc., leur choix
s’est porté sur 5 villes, puis 3, puis sur
Romorantin-Lanthenay, une des villes les
plus porteuses par rapport à sa situation
géographique, à l’éloignement des compétiteurs, au développement du marché.
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Et là, tout s’enchaîne. Retroussant leurs
manches, ils font tout eux-mêmes, de la
création du logo et de l’enseigne à l’agencement du magasin entre autres, multiplient
les contacts avec les banques, la CCI pour
voir enfin leur plan d’affaires se concrétiser.

Grand choix de fournitures
pour les professionnels
et les particuliers
Ouvert au mois de juin, Buro en Gros
peut se définir en 4 mots clés : offre, service,
conseil, disponibilité, sur 150 m2 de surface
de vente contrairement à ce que les 2 portes
vitrées pourraient laisser imaginer.
Buro en Gros est une structure indépendante mais qui s’est adossée au réseau
Calipage (300 distributeurs et 15 000 références). Un grand nombre de références
sont soit sur commandes, soit en stock, ce
qui permet de se servir avec des marques
ou des produits spécifiques différents. Les
commandes spéciales prises avant 16H00
sont réceptionnées le lendemain, les entreprises pouvant se faire livrer par la suite.
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1er bilan : une ouverture très
intense
Partis de zéro pour économiser les
coûts, ils commencent à avoir une régularité sur certains comptes.
Se partageant soit le magasin, soit la
prospection sur le terrain, Charline et Yves
mettent en avant leurs points forts : le service, le conseil et expliquent que l’on peut
venir voir, toucher pour découvrir les produits.
Déjà ils pensent à l’année prochaine et
veulent se développer en amont au niveau
scolaire. Ils vont solliciter les écoles et proposer de préparer les fournitures suivant
les listes déposées par les parents.

BURO EN GROS : du lundi au vendredi
8H30-12H15 et 14H-19H (jusqu’à 18H00 le
samedi).
Papeterie – Bureautique. 8E, bd Paul
Boncour. Tél. : 02 54 83 30 87.
Email : contact@buroengros.fr

Urbanisme

La Ville de Romorantin-Lanthenay
révise son Plan Local d’Urbanisme
- l’épanouissement de tous les êtres
Par délibération du 22 juin 2015,
humains,
la Ville a décidé de réviser son
- une dynamique de développement
Plan Local d’Urbanisme pour
suivant des modes de production et
répondre aux enjeux démograde consommation responsables.
phiques, économiques, sociaux,
environnementaux, patrimoniaux
et urbains, en intégrant les nou- Ces réflexions sur le devenir de notre
velles dispositions issues des Ville permettront de :
récentes évolutions législatives.
- répondre aux enjeux du développeCe Plan Local d’Urbanisme devra s’adapter au nouveau cadre législatif porté par
les lois Grenelle et ALUR (loi pour l’Accès
au Logement et un Urbanisme Rénové)
mettant en œuvre les principes du développement durable selon les 5 finalités
suivantes :
- la lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère,
- la préservation de la biodiversité, des
milieux et des ressources,
- la cohésion sociale et la solidarité
entre les territoires et entre les générations,
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ment durable grâce à l’intégration des
dernières lois en matière d’urbanisme
et d’environnement,
- fournir une approche détaillée en
matière de logements pour proposer
une offre diversifiée et adaptée aux
besoins des habitants permettant
ainsi une croissance équilibrée de
Romorantin-Lanthenay,
- prendre en compte le Projet de Rénovation Urbaine (PRU) du quartier
Saint-Marc, les études sur le quartier
des Favignolles et le nouveau quartier
ROMO 1 (ancien quartier Matra),
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- conforter les enjeux économiques
qu’ils soient communaux ou intercommunaux dans une démarche
dynamique et responsable,
- maintenir les grands équilibres commerciaux,
- développer le tourisme en valorisant
le patrimoine naturel et historique du
territoire,
- promouvoir les modes de transports
alternatifs à la voiture,
- prendre en compte les risques liés à
la Sauldre,
- préserver la qualité du cadre de vie
de la Ville en protégeant et valorisant
l’identité locale,
- protéger et valoriser les continuités
écologiques, les espaces verts publics, les espaces naturels.

Comment élabore-t-on un Plan Local d’Urbanisme ?

S’informer, comprendre et le Sénateur-Maire à l’adresse suivante : position du public pour tout entretien
s’exprimer sur la révision du Mairie de Romorantin-Lanthenay, fau- téléphonique au sujet de cette procédure
Plan Local d’Urbanisme
bourg St-Roch - BP147, 41206 Romo- de révision.
Pendant toute la durée de l’élaboration, vous pourrez vous informer
et vous exprimer sur la procédure de
révision du Plan Local d’Urbanisme
de la Ville de Romorantin-Lanthenay.

rantin-Lanthenay Cedex.
Un registre destiné à recueillir les
observations du public sera également
disponible en mairie aux heures et jours
d’ouverture.

Un dossier relatif à la révision du
Plan Local d’Urbanisme et expliquant la
démarche de la commune sera à la disposition du public en mairie. Ce dossier
pourra être consulté aux heures et jours
d’ouverture.

Les élus et plus particulièrement,
l’Adjointe en charge de l’Urbanisme
assureront des rencontres sur rendezvous en mairie pour échanger avec les
habitants et les acteurs de la Ville sur le
projet.

Vos observations pourront également
être adressées par courrier à Monsieur

Les agents techniques de la commune se tiendront également à la dis-

Les documents composant le Plan
Local d’Urbanisme seront exposés au fur
et à mesure de leur élaboration en mairie
aux heures et jours d’ouverture.
Par ailleurs, seront organisées des
réunions en fonction de besoins identifiés.
Enfin, la Ville vous informera de l’état
d’avancement de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme par l’intermédiaire de son site internet et par la
publication régulière d’articles de presse
dans le bulletin municipal.
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Social

La Ville prend soin
des plus de 60 ans
Parce que l’action sociale fait partie intégrante de la politique locale, la
municipalité a fait le choix depuis plusieurs années déjà, de permettre
aux 60 ans et plus, de bénéficier de prestations afin de conserver des
liens sociaux. En outre, afin de faciliter le maintien à domicile des
personnes en perte d’autonomie, des services sont proposés dans la
gestion du quotidien.
Zoom sur les nombreuses actions menées par le service Action
sociale 3e âge du Centre Communal d’Action Sociale.

L’Espace Robert Serrault
Situé Mail des Platanes, c’est un lieu de
rencontres. Du lundi au vendredi, la restauration le midi et diverses activités de loisirs sont
proposées. A savoir, pour les personnes sans
moyen de locomotion, un car est mis à disposition pour les déplacements aller et retour.
Attention, penser à réserver pour le déjeuner.
Tél. : 02 54 76 47 98

L’accompagnement aux courses
Une fois par semaine, les personnes
pouvant rester une heure en autonomie sont
conduites gratuitement vers les grandes surfaces excentrées pour effectuer leurs achats.
Le personnel se charge ensuite de les raccompagner à leur domicile et les aide à porter
les charges lourdes. (Inscription préalable).
Tél. : 02 54 94 42 01

Le portage de repas à domicile
Pour celles et ceux qui ne peuvent plus
confectionner leurs repas, en sortie d’hospitalisation ou en l’absence d’aide d’un proche,
le service s’occupe de la livraison, tous les
jours de la semaine si besoin. Pas d’obligation de durée ni de fréquence, il suffit d’être
présent pour réceptionner la commande
livrée par Stéphanie, Franco ou Hervé.
Tél. : 02 54 94 42 01

L’aide à domicile
Cette prestation est fournie par des entreprises et des associations dont les coordonnées peuvent être communiquées.

Les conseils en diététique
Besoin d’informations sur l’alimentation ?
N'hésitez pas à contacter la diététicienne du
CCAS. Au-delà de 12 personnes intéressées,
elle pourra organiser des réunions d'informations collectives.
Tél. : 02 54 94 42 00

Les animations
Sont proposés la Semaine Bleue en octobre, la remise du « Colis de Noël » (réservé
aux personnes non imposables), le spectacle
de fin d’année pour les plus de 65 ans, ainsi
que la visite annuelle des nonagénaires en
maison de retraite ou à domicile.

L’action sociale
Parce qu’il n’est jamais aisé d’entreprendre de nouvelles démarches administratives, au CCAS, le personnel peut vous
conseiller pour l’établissement des dossiers
de demande d’aide financière, telle l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA), ou la
demande d’aide sociale.
Ces dossiers peuvent être mis en place
pour aider à prendre en charge un emploi à
domicile, un placement en EHPAD ou établissement spécialisé.
En cas de difficultés d’ordre financier,
administratif ou familial, pour gérer votre
quotidien, vous pouvez solliciter la conseillère en économie sociale et familiale. Parfois
même, une protection juridique adaptée peut
être mise en place pour que vos droits ne
soient pas floués.
Tél. : 02 54 94 42 00

Tél. : 02 54 94 42 01
16
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D’autres structures de la ville
proposent des prestations.
N’hésitez pas à vous renseigner
au 02 54 94 42 01
Le « Manège aux Souvenirs » installé
lors de la Semaine Bleue,
l’occasion pour le CCAS* à l’Espace
Robert Serrault et le pôle gériatrie du Centre
Hospitalier de montrer l'importance de la
place de nos seniors et leur rôle au sein de
notre société. Des liens intergénérationnels
ont pu ainsi être créés avec des enfants des
écoles de la ville et des crèches.
Ces échanges ont fait prendre tout son
sens au terme citoyenneté en démontrant
que vieillir n’est pas une imperfection, une fin,
mais une belle continuité de la vie.
La mise en place d’ateliers tout au long
de l’année (fabrication de Carrousel, barbe à
papa, bonbon géant, pomme d’amour,…) a
montré que les seniors étaient acteurs à part
entière de leur Semaine Bleue.
« Le Manège aux Souvenirs » a permis
à tous de revivre la magie de la fête foraine,
véritable passerelle entre les générations qui
fait briller les yeux des anciens, réveille leur
jeunesse et enchante les plus petits.
Tous ont apprécié de faire un tour de
Carrousel, de grignoter crêpes, gaufres ou
barbes à papa. Cette semaine a démontré
tout simplement l’importance et la puissance
des échanges pour le plus grand bonheur
des grands comme des petits.
Ce projet a été primé par le Conseil
Départemental, par une 3e place au concours
départemental du CODERPA**.
* Centre Communal d'Action Sociale
** Comité Départemental des Retraités
et des Personnes Âgées

alcool

alcool

problème

alcool

addiction

L’addiction est une relation
de dépendance plus ou moins
aliénante pour un individu à
l’égard soit d’un produit : drogue,
tabac, alcool, médicaments,...
soit d’une pratique : jeu, achat,
sexe, internet…
Cette notion d’addiction s’étend depuis
peu au travail, au sport ou à tout comportement qui induit une perte de contrôle de
soi-même ou la liberté de dire « non ».
Même si la lutte contre le tabagisme est
devenue une grande cause nationale, on
constate qu’en région Centre-Val de Loire,
3 450 décès en moyenne par an peuvent
être imputés à des pathologies en lien avec
la consommation de tabac alors que 960
décès sont dus à une consommation excessive d’alcool.
L’important est de ne pas rester isolé car
il faut dépasser le sentiment d’impuissance
ou de honte ressenti parfois. La dépendance
n’est pas liée à un manque de volonté, la personne est enfermée dans ce besoin impérieux de consommer et le manque entraîne
une souffrance physique ou psychologique.
Toutes les tranches d’âge et toutes les
catégories sociales sont touchées avec des
répercussions sur la santé, les finances et la
vie sociale.
Ainsi, un diagnostic local de santé de la
Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois a été dressé en vue
de l’élaboration du Contrat Local de Santé.
Celui-ci a permis, pour pallier les conséquences sanitaires néfastes qu’engendrent
les comportements addictifs, de mettre en
place des structures et des réseaux d’acteurs qui développent des actions préventives à destination des personnes touchées
par ces pathologies.
Alors si vous vous sentez concerné par
ce problème, n’hésitez plus, contactez les
structures susceptibles de vous aider à
retrouver une qualité de vie meilleure.

dépendance

sexe

drogue

alcool
drogue

problème

dépendance

sexe

addiction
tabac
abus

La dépendance,
ce n’est pas
une fatalité

RÉPERTOIRE DU DISPOSITIF PRÉVENTION / SOINS / ACCOMPAGNEMENT DES ADDICTIONS pour les habitants de la CCRM
SOINS

CENTRE HOSPITALIER DE ROMORANTIN-LANTHENAY : 96 rue des Capucins.
Unité d’addictologie (public à partir de 18 ans) :
consultations, sevrage ambulatoire, suivi…
Tabac - Alcool - Drogues - Jeux - Ecrans…
Contact et prise de RV : Tél. : 02 54 88 33 11 du
lundi au vendredi de 8H30 à 16H30.

ACCOMPAGNEMENT
ALCOOLIQUES ANONYMES
Contacts tél. : Marie : 06 61 21 06 53 - Jean Pi :
06 61 64 94 41. Permanence téléphonique au
08 20 32 68 83. Groupe le mercredi à 20H.
32 place de la Paix (ancien centre administratif,
1re porte à droite après le porche). Romorantin.

VIE LIBRE

REZO ADDICTIONS 41
Conseils, orientation et information pour
toute personne en difficulté avec des addictions et/ ou des infections hépatites et VIH.
Accueil tél. : 02 54 45 11 28 du lundi au vendredi
de 9H à 17H. 7 place Coty. Blois.

CSAPA-ANPAA 41
Centre de soins et d’accompagnement en
addictologie, Tabac - Alcool - Jeux - Cyber-addictions… Permanence le lundi de 14H à 17H.
10 mail de l’Hôtel Dieu, Romorantin.
Contact tél. : 02 54 56 15 16.

CSAPA-VRS
Centre de soins et d’accompagnement en addictologie : substances psychoactives (cannabis,
héroïne,…) - Jeux, vidéo, internet.
Consultations le vendredi de 9H à 12H au 10
mail de l’Hôtel Dieu, Romorantin. Prendre RV au
02 54 45 46 50 du lundi au vendredi de 9H à 13H
et de 14H à 19H. Fermeture le mardi de 14H à 16H.

PRÉVENTIONS DES RISQUES

CAARUD (centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers
de drogues). Permanence le mardi de 14H à
17H30. 10 mail de l’Hôtel Dieu, Romorantin.
Contact Tél. : 06 84 49 67 87.

Contact tél. : 02 54 98 63 27. Groupe le 3e samedi
du mois de 14H à 17H. 32 place de la Paix
(ancien centre administratif Porte B 1er étage).
Romorantin.

ALCOOL ASSISTANCE
Secteur Romorantin : 02 54 96 33 57 Marolles :
02 54 20 00 08 - Tour-en-Sologne : 02 54 46 40 25.

AL-ANON
Pour les familles et leur entourage.
Réunions les 2e et 4e mercredis du mois à 20H.
32 place de la Paix (ancien centre administratif
Porte B). Romorantin. Contacts tél. : Catherine 06 76 92 08 99 - Delphine 06 82 07 09 05.
Mail : gr.alanon-romorantin@laposte.net.

NARCOTIQUES ANONYMES
Au Centre Hospitalier de Romorantin-Lanthenay
(dans la cafétéria, bâtiment arrondi derrière la
chapelle). Le vendredi à 20H15.
Contact tél. : Frédéric 06 42 57 07 25.

ASSOCIATIONS
LIGUE CONTRE LE CANCER
Contact tél. : 02 54 74 53 44.

UNAFAM41
Union nationale de familles et amis de personnes
malades ou handicapées psychiques. Contact
tél. : 06 71 53 24 15.
Permanence téléphonique départementale 7/ 7j.
Site national : www.unafam.org.
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Social

Logements sociaux :
pour qui ? Comment ?
En 2016, 36 nouveaux pavillons vont être mis à la location à Romorantin. Ces
logements, dépendants du parc HLM, seront accessibles selon les conditions
de ressources en vigueur.
PLAFONDS DE RESSOURCES POUR ACCÉDER AU PARC HLM
du 1er janvier au 31 décembre 2015
(ces plafonds de ressources sont actualisés chaque année au 1er janvier)
Pour les logements
réservés aux tranches
les plus basses
le revenu fiscal de
référence ne doit pas
excéder

Pour les logements
réservés aux tranches
les plus élevées
le revenu fiscal de
référence ne doit pas
excéder

1 pers.

11 058 €

24 128 €

2 pers.

16 112 €

32 221 €

3 pers.

OU 1 pers. seule avec 1 pers. à charge
OU les jeunes ménages

19 374 €

38 749 €

4 pers.

OU 1 pers. seule avec 2 pers. à charge

21 558 €

46 778 €

5 pers.

OU 1 pers. seule avec 3 pers. à charge

25 223 €

55 030 €

6 pers.

OU 1 pers. seule avec 4 pers. à charge

28 425 €

62 018 €

Pour en savoir plus, et vous aider
dans vos démarches, la municipalité
accueille les personnes en recherche
de logements, et les locataires du
parc HLM au Service Logement
(bureau au RdC de la Mairie, ouvert
aux heures d’ouverture au public de
la Mairie).
Mme Marquès, Adjointe au Maire
déléguée au Logement, les reçoit
ensuite en entretien afin de faire le
point sur leur situation et pouvoir
ainsi leur proposer des solutions
adaptées. Puis, intervient auprès
des bailleurs ou du contingent préfectoral pour soutenir leur dossier.
* depuis le début de l’année une
solution de logement dans la ville a
été apportée à plus de 200 foyers et/
ou personnes seules.

Finances

Comprendre le budget
de la commune
A quoi sert un budget
communal ?
Le budget de la commune est l’acte
par lequel sont prévues et autorisées
les recettes et les dépenses annuelles
communales. Il assure le fonctionnement
et conduit les projets de la municipalité.

Qui contrôle le budget ?
Nos comptes sont soumis à des contrôles
externes très stricts :



Le Trésor Public qui assure les
paiements et les encaissements
pour le compte de la Mairie.



Le représentant de l’État, c’est-àdire le préfet, vérifie la légalité des
décisions de la Mairie dans un délai
de 2 mois.



La Cour des comptes qui donne un
avis sur la tenue des comptes du
Trésor Public.

L’équilibre budgétaire est une obligation
règlementaire.

Quels sont les différents
cycles budgétaires ?
1. Le Débat d’Orientation Budgétaire
a lieu chaque année dans les 2 mois
qui précèdent le vote du budget.
Nous présentons au Conseil Municipal nos actions prioritaires pour
l’année, dans le respect de notre
engagement : maintenir la qualité de
services rendus à la population tout
en préservant les foyers de toute
pression fiscale malgré la baisse des
dotations de l’Etat.
2. La Commission des Finances :
elle est facultative mais par esprit
démocratique, notre municipalité
souhaite cette commission. Elle
est composée des adjoints et des
élus de l’opposition. L’adjoint aux
finances expose tous les comptes
de la Mairie et commente chaque
ligne budgétaire. Nous débattons
ensemble des grandes perspectives
à retenir pour l’année. Cette
commission se déroule en privé,
sans les tensions évidentes d’un
débat public.

3. Le budget primitif : c’est un acte
essentiel qui fixe les dépenses et les
recettes de l’année. Il formalise les
frais de fonctionnement et les projets
retenus pour la Ville.
4. Les décisions modificatives : des
ajustements de crédits sont parfois
nécessaires en cours d’année pour
tenir compte d’éléments nouveaux.
5. Le compte administratif : il correspond à la clôture de l’exercice et
enregistre définitivement l’ensemble
des dépenses et des recettes réalisées dans l’année. C’est un élément
fondamental dans l’analyse des finances, puisqu’il permet de constater si le budget a bien été exécuté
selon les objectifs fixés.
Tous ces documents sont transmis aux
élus. Concernant les documents présentés
et votés au Conseil Municipal, ils sont bien
entendu transmis aux élus de l’opposition
plusieurs jours avant chaque Conseil Municipal conformément à la règlementation.

Comment transite l’argent public ?
Le service financier contrôle et enregistre
les factures puis les remet à l’adjoint aux
finances qui les vérifie, les valide et les
signe. Elles sont ensuite transmises au
Trésor Public qui effectue un nouveau
contrôle et assure les paiements. Il en est
de même pour les recettes.

Seul le comptable du Trésor Public est
habilité à effectuer les mouvements de
trésorerie.
Il n’y a pas de carnets de chèques dans
une Mairie.

Finances

Subventions
aux associations

votées au budget primitif 2015
La vie associative romorantinaise est riche de
nombreuses associations, où les secteurs les
plus divers sont représentés. La Mairie s’en
réjouit et les soutient :
- Par les subventions.
- Par la mise à disposition d’agents communaux et de nombreuses structures entretenues par la ville.
- Par le Service Associations qui aide et accompagne les personnes souhaitant participer à la vie locale.
Contact : Anne Brossier. Tél. : 02 54 95 16 01 anne.brossier@romorantin.fr.
LIBELLÉ

CRÉDIT EN EUROS

ORGANISMES PUBLICS
Centre Communal d’Action Sociale
Fonds d’Aide aux Jeunes en difficulté
Fonds de Solidarité au Logement
Départ. Pour transports scolaires
Chambre des métiers de Loir-et-Cher
ACTIONS INTERNATIONALES
Comité de Jumelage

700 000
4 800
3 600
12 700
18 000
6 320

SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
Ass. Départementale de Protection Civile 41
1 500
Œuvres des Pupilles Orphelins des Sap. Pompiers 50
ENSEIGNEMENT-FORMATION
Délégué de l’Education Nationale 41
130
Ecole privée Notre Dame
43 000
Canopé
150
Ass. pour l’organisation du Forum des Métiers
280
Ass. cult. Du Rallye Mathématique du Centre
100
Zone d’Education Prioritaire
930
Chambre des Métiers et de l’Art. Indre et Loire
65
BTP - CFA de Loir-et-Cher
1 000
Ass. Sportive Lycée et LEP
700
Ass. Sportive Collège Léonard de Vinci
450
Ass. Sportive Collège Maurice Genevoix
450
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Petites Randos Ecole Emile Martin - 1 classe
90
Petites Randos Ecole Saint-Marc - 2 classes
180
Petites Randos Ecole du Parterre - 3 classes
270
Etoile Cyclo Ecole du Bourgeau - 1 classe
90
Etoile Cyclo Parterre - 1 classe
90
Etoile Cyclo Tuileries - 1 classe
90
Comité de circonscription de l’USEP Sologne 1 500
Classes de Mer (PEP)
30 400
Classe Equitation (PEP)
12 600
Classe de Neige (PEP)
26 400
CULTURE
Union Musicale
23 350
Amis du Musée de Sologne
16 500
Amicale du Musée Matra Automobiles
900
Ass. pour le Dévelop. de l’Education à l’Image Filmée
2 000
Ass. européenne pour le Rayonnement des Arts 380
Atelier 360°
3 000
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
8 000
Défense de la Langue Française
100
Romorantin Ville Rêvée de Vinci
10 000
Groupement Philatélique
200
Les Solognots de Romorantin
280
L’ Musica
500
Making Of 41
500
Sté d’Art, d’Histoire et d’Archéologie de la Sologne 3 900
Union pour la Culture Populaire en Sologne
1 000
SPORT ET JEUNESSE
Bureau Information Jeunesse
1 220
Aéro Club de Sologne
7 650
Air Modèles Club
900
Ass. Nautique Romorantinaise
4 800
Athlétique Club Romorantinais - Athlétisme
3 250
Athlétique Club Romorantinais - Gymnastique 2 850
Athlétique Club Romorantinais - Handball
2 800
Billard Club Romorantinais
1 000
Boxing Club Romorantinais
1 000
Dance N’Fit
500
Gymnastique Volontaire Romorantinaise
800
Karaté Romorantin
800
Office du Sport Romorantinais
5 000
Pétanque Boule Romorantinaise
1 100
Plongée Exploration Romorantin Lanth. Evasion 500
Romo Grimp
800
Romo Sport Auto
1 100
Romorantin Hockey Patinage Rollers
6 600
Romorantin Randonnée Pédestre
580
Rugby Club Romorantin Sologne
25 000

Saint-Martin Sport Badminton
Saint-Martin Sport Basket
Saint-Martin Sport Aïkido
Saint-Martin Sport Judo
Saint-Martin Sport Tennis de Table
Saint-Martin Sport Tir à l’Arc
Saint-Martin Sport Tir Sportif
Saint Roch City
Sologne Cyclo Tourisme
Sport Boules Romorantinais
Sologne Olympique Romorantinais
Team Europêche Romorantin
Tennis Club Romorantinais
Union Sportive Américaine «Les Dragons»
Vélo Sport Romorantinais
Patronage des Ecoles Publiques
Maison des Jeunes et de la Culture

910
3 250
490
1 690
1 000
1 100
950
10 000
1 230
1 000
258 245
350
3 000
500
2 400
118 700
119 815

INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
Agence Départ. d’Information sur le Logement 1 500
Aide pour la Vie
300
Anciens Combattants Prisonniers de Guerre ACPG-CATM 120
Aide Aux Victimes 41
800
Ass. Nat. des Anciens Combattants ANACR
150
Batiss’Caf
18 000
Cat’s House
1 000
Centre Document. et d’Inform. des Femmes et des Familles 150
Cœur de France Cœur d’Afrique
9 000
Comité d’Entente des Asso. des Anciens Combattants 900
Comité du Secours Populaire Français
1 000
Croix Rouge Française
2 000
Distraction des Malades
100
Eurêka
500
Féd. Nat. des Accidentés du Travail FNATH
2 500

Féd. Nat. des Anciens Combattants en Algérie
150
Féd. Nat. des déportés et internés résistants
150
Fédération ADMR de Loir-et-Cher
3 000
Groupement Social
116 000
Maison d’Accueil des Jeunes Ouvriers
20 000
e
Médaillés militaires 395 section
120
Mission locale du Romorantinais
32 215
Mutuelle Nationale Territoriale
1 500
Restaurants du Cœur
650
Romorantin Accueil
880
Secours Catholique
500
Sologne Handicap
470
SPA du Loir-et-Cher
7 800
Souvenir Français
150
UFC Que Choisir
475
UNAFAM
400
Union Nationale des Anciens Combat. U.N.C.A.F.N 150
Union Nationale des Retraités et Personnes Agées 11 000
Vie Libre
380
Vers un Réseau de Soins
500
Visite des Malades en Milieu Hospitalier
100
AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT
Amicale des Etangs «la Varenne»
1 000
Conservatoire des Sites de Loir-et-Cher
60
Sologne Nature Environnement
14 900
ACTIONS ECONOMIQUES
Groupement Professionnel des Cadres (C.T.P. 41) 500
Ass. Commerçants et des Producteurs de la Halle 1 000
Ass. Romorantinaise des Commerçants et Artisans 47 717
Ballooning Adventures
1 800
Journées Gastronomiques de Sologne
118 123
TOTAL

1 952 535

Ratios ﬁnanciers
BUDGET 2014

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

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

Valeurs
1 433 €/Hab
609 €/Hab
1 559 €/Hab
495 €/Hab

Encours de dette/population
Dotation globale de fonctionnement/population
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital/
recettes réelles de fonctionnement
Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement

434 €/Hab
202 €/Hab
55,48 %
92,52 %
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31,75 %
27,83 %
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CCRM

Nouveau service à la
CCRM : l’instruction des
actes d’urbanisme
Jacqueline Toyer sous l’égide de
Nicole Roger, vice-présidente en
charge de l’urbanisme, instruit
depuis 6 mois pour le compte de
la CCRM les actes d’urbanisme
du territoire communautaire.
C’est à la suite du désengagement
de l’Etat (loi ALUR), que permis de
construire, déclarations préalables en
cas de travaux, permis de démolir font
l’objet d’une instruction de notre communauté de communes.
Auparavant c’est la DDT (Direction
Départementale des Territoires) qui officiait en matière d’actes d’urbanisme.
Romorantin garde bien sûr son service urbanisme et Loreux, cas spécial,
est régi par le RNU (Règlement National
d’Urbanisme).
Billy / Châtres-sur-Cher / Gièvres /
La Chapelle-Montmartin / Langon /
Maray / Mennetou-sur-Cher / Mur-
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de-Sologne / Pruniers-en-Sologne /
St-Julien-sur-Cher / Saint-Loup /
Villefranche-sur-Cher / Villeherviers, sont donc les 13 autres communes de la CCRM concernées par cette
nouvelle disposition permettant ainsi aux
maires de signer en toute connaissance
de cause les actes d’urbanisme de leur
commune.

Une instruction
communautaire mais chaque
maire reste décisionnaire.

A Romorantin, c’est à l’hôtel de ville
au service d’urbanisme communautaire,
que Jacqueline Toyer a rassemblé depuis
le 1er juillet les actes transmis par les différentes communes ayant un PLU* ou une
carte communale. Près d’une centaine
de dossiers a ainsi été traité en toute
gratuité pour les communes contrairement à ce qui se pratique dans certaines
collectivités. L’étape suivante devant
être l’informatisation des documents
qui seront progressivement numérisés.
Jacqueline Toyer sera bientôt rejointe
par un technicien, partageant son temps
entre la CCRM et la Ville de Romorantin.
* PLU : Plan Local d’Urbanisme

Comment ça marche ?
1/ Les mairies réceptionnent les dossiers comme auparavant.
2/ Elles les transmettent au siège de la CCRM.
3/ Jacqueline Toyer instruit l’acte d’urbanisme et le retransmet
à la mairie concernée.
4/ Le maire de la commune signe pour accord l’arrêté qui lui a
été envoyé.
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La CCRM a aidé depuis mai 2015
Subventions au titre du dispositif
d’aide au développement économique,
agricole et touristique :
Entreprise

Commune

Garage Michel Maudinet

Mennetou-surCher

Bar Brasserie des Allées

RomorantinLanthenay

La Bigoudène

RomorantinLanthenay

SARL Buro en gros

RomorantinLanthenay

Douce Heure de Vie

RomorantinLanthenay

SARL Le Relais de Villefranche (station TOTAL)

Fonds de concours :
Sommes
allouées

Commune

Travaux

Châtres-sur-Cher

Réfection de la cour de l'école maternelle et de son chemin d'accès

8 524 €

Châtres-sur-Cher

Remplacement de 2 portes dans les
écoles maternelle et élémentaire

3 913 €

La ChapelleMontmartin

Acquisition d'un tracteur

Maray

Création d'un local technique

Mennetou-sur-Cher

Aménagement d'une salle associative
et de locaux techniques

20 426 €

RomorantinLanthenay

Mur-de-Sologne

Travaux complémentaires au cabinet
médical

13 625 €

La Petite Tuilerie

Villefranche-surCher

Mur-de-Sologne

11 738 €

Garage Fontaine

Saint-Julien-surCher

Rénovation d'un logement social et
de la toiture du bâtiment situé 59 rue
Nationale

Pruniers-en-Sologne

SARL de l'Arche

RomorantinLanthenay

Travaux de voirie (rue des Chevinières, Chêne Moreau, Croix de Fer)

59 000 €

Pruniers-en-Sologne

Gestion Prestation Service
(GPS)

RomorantinLanthenay

Aménagement intérieur de la maison
médicale

4 136 €

Pruniers-en-Sologne

Acquisition d'un tracteur tondeuse

2 354 €

21 350 €
1 908 €

VOTRE FUTUR EXISTE DÉJÀ

DANS LE
ROMORANTINAIS
ET LE MONESTOIS

AU VILLAGE D’ENTREPRISES
É À LOUER

’ACTIVIT
LOCAUX D

La CCRM propose la location
de box d’activités :
• 50m2 (bureaux)
• 100 à 240 m2 (bureaux/ateliers)

Situé au rond-point autoroutier de l’A85
Zone d’activité des Grandes Bruyères
Proximité du centre commercial de Plaisance
idéal pour les entreprises en création, en
développement, cherchant une solution
d’implantation souple sur Romorantin.

Contact : CCRM
Tél. : 02 34 06 10 24 - 06 03 38 28 82
communaute.communes@romorantin.fr

CCRM

Action visant à
l’amélioration du
parc logement privé
Faisant suite à une OPAH (Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat), la CCRM maintient pour une durée
de 2 ans (1er septembre 2015 au 31 août
2017) son dispositif visant à améliorer le
parc de logements privés, en faveur des
propriétaires occupants et bailleurs, en
dehors de toute contractualisation avec
l’Etat. Des permanences organisées par
le PACT* de Loir-et-Cher, ont lieu les 2e,

3e et 4e vendredis de chaque mois à la
Maison de l’Emploi.
Les subventions de la CCRM et de la
Ville peuvent atteindre respectivement
15% et 6% du montant HT des dépenses
éligibles. Les dossiers présentant des
travaux en faveur des économies d’énergie, de l’adaptation pour le maintien des
personnes à domicile et de la lutte contre
l’habitat indigne pourront être aidés en

fonction du niveau de revenu fiscal du
propriétaire occupant. Ainsi, les ménages
dits « très modestes » pourront obtenir des
subventions de la CCRM, de la Ville et de
l’Etat (dites de droit commun, par le biais
de l’ANAH) alors que les ménages dits
« modestes » seront éligibles uniquement
aux subventions de la CCRM et de la Ville.
*PACT : Protection, Amélioration, Conservation,
Transformation de l'habitat.

Culture

Un label pour valoriser
le patrimoine de la Vallée du
Cher et du Romorantinais
En juin 2014, le Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais a été
reconnu « Pays d’art et d’histoire » par le ministère de la Culture.
Depuis quelques mois, Valérie Chapeau, son animatrice, s’emploie à
mettre en musique ce riche patrimoine.
◄ Visite commentée de la Halle
de Romorantin-Lanthenay dans le
cadre des Journées du patrimoine
(20 septembre 2015).
De gauche à droite : Valérie Chapeau, Animatrice de l’architecture
et du patrimoine ; Jeanny Lorgeoux,
Sénateur-Maire ; Claude Chanal,
Président du Pays de la Vallée du
Cher et du Romorantinais.

On compte aujourd’hui 184 Villes
et Pays d'art et d'histoire. Ce label est
décerné par le ministère de la Culture
et de la Communication aux territoires
remarquables qui s’engagent à mettre en
œuvre une politique de « connaissance,
de conservation, de protection et de valorisation de l’architecture, du patrimoine
et du paysage ».
Grâce à un important travail de recensement présenté à Paris par M. Claude
Chanal, Président du Pays et M. Jeanny
Lorgeoux, Sénateur-Maire de Romorantin-Lanthenay et Vice-Président du Pays,
ce territoire de 53 communes fait désormais partie de ce prestigieux réseau.
Avec le recrutement au printemps
2015 d’une Animatrice de l’architecture
et du patrimoine, Valérie Chapeau, le travail de médiation culturelle a pleinement
débuté.

Cette jeune femme de
33 ans a d’ores et déjà une
belle expérience. Elle a en
effet œuvré dans des services patrimoniaux dans la
Drôme et la Mayenne. Les
Romorantinais ont pu faire sa connaissance lors des Journées du Patrimoine,
le 20 septembre 2015, au cours d’une
visite commentée de la Halle municipale.

▲ Valérie Chapeau

Dans les mois qui viennent, les activités du Pays d’art et d’histoire vont se
structurer avec le recrutement de guides
conférenciers qui seront chargés de

Pays de la Vallée du Cher
et du Romorantinais

▲ Le Pays de la Vallée du Cher et du
Romorantinais comprend 53 communes réparties sur trois communautés
de communes.

visites thématiques. Botanique, histoire
industrielle et patrimoine cultuel sont
notamment au programme. Cette offre
culturelle sera mise en place conjointement avec les offices de tourisme. Si
le public touristique est bien sûr visé,
l’objectif est d’abord de permettre aux
habitants de s’approprier pleinement leur
histoire. Dans ce but, les groupes scolaires bénéficieront prochainement d’un
programme d’activités adaptées.
Actuellement hébergé dans les locaux
du Pays à Selles-sur-Cher, le service du
Pays d’art et d’histoire rejoindra dans les
prochaines années la « Porte des Béliers »
de l’ancienne usine Normant. Une exposition permanente y prendra place. Celle-ci
permettra d’introduire une visite du territoire in situ.

Contact : Pays d’art et d’histoire de la Vallée du Cher et du Romorantinais - Valérie Chapeau, Animatrice de l’architecture et du
patrimoine - 1 Quai Soubeyran 41130 Selles-sur-Cher - Tél : 02 54 97 78 60 - Mail : pah.vcr@gmail.com
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Les ateliers d’apprentissage
et de maîtrise
C’est en 1957, avec le soutien de
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Loir-et-Cher, que les
ateliers sont créés à Villefranchesur-Cher, sous l’impulsion de
l’abbé Maurice Leroux, pour
former des jeunes pour lesquels
le système de formation professionnelle classique est inadapté.

de l’ensemble du pays ou de l’étranger.

Pour les préparer à un métier d’avenir,
une méthode pédagogique innovante et
pionnière en Loir-et-Cher est appliquée
afin d’apprendre à l’apprenti à prévoir,
ordonner, commander, produire, ...
En effet, les élèves exécutent des
travaux pour répondre aux demandes
de vrais clients, ce qui leur donne des
responsabilités pratiques effectives. Ils
doivent assurer la bonne marche de l’atelier en étudiant les meilleures méthodes
d’exécution des travaux, avoir des rapports avec les clients, effectuer la correspondance, étudier les prix de revient en
plus de la fabrication des pièces.

En mai 1982, après 25 ans d’une belle
aventure, les ateliers sont transférés au
Centre International de Maintenance
Industriel à Blois où le 15 septembre
1982, anciens élèves et professeurs des
Ateliers d’Apprentissage et de Maintenance de Romorantin-Lanthenay font
leur rentrée scolaire.

Romorantin en 1958
Après des débuts modestes, les
ateliers sont transférés à Romorantin en
1958, dans les locaux désaffectés des
Etablissements Normant, pour répondre
aux multiples demandes d’inscription de
nouveaux élèves venant du département,
26

Un foyer est même aménagé rue de
la Pierre et l’association MAJO (Maison
d’Accueil des Jeunes Ouvriers) est créée
pour le gérer. Pour accroître la capacité
d’hébergement nécessaire, deux foyers
de jeunes travailleurs sont construits et
ouverts entre 1967 et 1973.

Ce sont plus de 950 jeunes qui
auront été formés, du CAP au Brevet
Professionnel, aux métiers de la métallurgie (tourneurs, fraiseurs, rectifieurs,
soudeurs, électromécaniciens moteurs,
constructeurs d’ensemble chaudronnés
industriels, …).
Les Ateliers d’Apprentissage et de
Maintenance auront été une grande
aventure humaine et pédagogique. Ils
auront marqué l’histoire de notre ville
au même titre que son initiateur, l’abbé
Maurice Leroux.
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L’abbé Maurice Leroux
L’abbé Leroux est né à Blois le 26
juillet 1925. Il est le fils d’un fabricant
de chaussures de luxe. Après avoir
fait des études de mécanique chez les
Frères de Saint-Gabriel en Vendée, il
est ordonné prêtre en 1951 et nommé
vicaire dans la paroisse de SaintAmand-de-Vendôme.
Il se consacre alors aux Ateliers
d’Apprentissage et de Maintenance à
Villefranche-sur-Cher, puis à Romorantin, de leur création jusqu’à leur
fermeture. Il en sera le directeur et un
des professeurs.
Depuis 2013, l’abbé Leroux est
le président de l’association Kaïros,
spécialisée dans les bateaux de Loire,
afin de redonner vie à ces moyens de
transport des Ligériens longtemps
oubliés, en accueillant en permanence
une dizaine de demandeurs d’emplois.
Il poursuit sa mission afin de favoriser
l’insertion des personnes en rupture
professionnelle, toujours convaincu
que «la formation et le travail sont les
clés de voûte du bonheur terrestre».

Le PrinTEMPS de la
PHOTOgraphie : un

révélateur de talents
Le PrinTEMPS de la PHOTOgraphie est désormais un événement
largement reconnu. Sa nouvelle organisation, autour d’un lieu unique
et d’un invité d’honneur, a permis de lui donner un nouvel essor.

 Jeanny Lorgeoux, Sénateur-Maire, en visite
lors de l’édition 2015, entouré de Solange
Marcot, Philippe Colesse, Monique Ludot
et François Cavalié.

Le PrinTEMPS de la PHOTOgraphie
est entré à petits pas dans le paysage
culturel romorantinais. Créé en 2008, la
première exposition a été montée dans
la salle Beaulieu. Au bout de quelques
années, l’idée a germé de présenter des
clichés en divers points de la ville afin de
créer un parcours de découvertes culturelles.
En 2015, la manifestation a trouvé un
nouveau souffle. Désormais, 40 photographes sont invités, au lieu de la quinzaine les années précédentes, regroupés
en un lieu unique : Sudexpo. Autour de
Monique Ludot, les organisateurs ont su
modeler cet espace en alcôves dédiées
à chacun des créateurs. Pour plus de
lisibilité, cet événement met désormais à
l’honneur un créateur de niveau international. Cette année, Tony Crocetta, photographe animalier, a su attirer un public
nombreux et a permis au PrinTEMPS
d’être distingué par la revue professionnelle Chasseur d’images. Depuis leur
présentation en mai 2015 à Romorantin,
les clichés de Tony Crocetta ont été présentés au Game Fair à Lamotte-Beuvron
puis à l’Hôtel du département à Blois.
Autant d’occasions de faire rayonner le

travail des bénévoles du PrinTEMPS de
la PHOTOgraphie, intégrés à l’Office de
tourisme SOLOGNE, côté sud.
L’équipe est désormais à pied
d’oeuvre pour préparer l’édition 2016.
L’invité d’honneur est maintenant connu,
Hans Silvester, membre de l’agence
Rapho depuis 1965. Excellent photographe animalier (Les chats du soleil) ou
témoin des rites de peuples en Éthiopie
(Les peuples de l’Omo), Hans Silvester
nous fera partager une œuvre considérable. Aujourd’hui, le pari est tenu : le
PrinTEMPS de la PHOTOgraphie est
devenu l’événement phare du début de
saison pour Romorantin-Lanthenay et la
Sologne.
Informations pratiques :
9e PrinTEMPS de la PHOTOgraphie
21 - 29 mai 2016
Sudexpo. 91 avenue de Villefranche
Contact :
Office de Tourisme SOLOGNE, côté
sud, Printemps de la photographie.
32 place de la Paix. Tél. 02 54 76 43 89.
Mail : printemps.photo41@orange.fr.
Site : printempsdelaphotographie.jimdo.com

Tony Crocetta 

L’art contemporain
s’invite en Ville


Antoine Perrot : Jour de bonheur, n° 2 Set de table, épingles, punaises.

Après sa participation à la Biennale
de Sologne cet été, la Ville continue
de diffuser l’art dans l’espace public.
Ainsi, la Borne installée sur le parvis
de la Mairie du 6 novembre 2015 au
3 janvier 2016 met en lumière deux
plasticiens.
L’association Le Pays où le ciel est toujours
bleu, basée à Orléans, regroupe des artistes
désireux de diffuser la création contemporaine. Elle met gracieusement à la disposition
des communes une borne, mobilier urbain
itinérant, abritant le travail de créateurs.
La Ville de Romorantin-Lanthenay accueille
ce dispositif pour la seconde fois. Cet hiver,
le public a pu donc découvrir pour commencer, sur le parvis de la Mairie, en visite libre,
les créations de Philippe Richard. Celles
d’Antoine Perrot seront visibles jusqu’au 3
janvier 2016.
Le Pays où le ciel est toujours bleu :
20 rue des Curés, 45000 Orléans.
www.poctb.fr



François Cavalié, Président de l’Office de
tourisme SOLOGNE, côté sud ; Monique
Ludot, Tony Crocetta, Françoise Delord du
Zooparc de Beauval.

Mairie de Romorantin-Lanthenay :
culture@romorantin.fr.
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 Le Compas du Dauphin : Paris, BNF, manuscrit français 2285, (Copyright BNF). Louise
de Savoie trace la route pour le Dauphin.

Louise de Savoie
à l’honneur...
Souvenez-vous… A la suite de l’exposition
« Léonard de Vinci, Romorantin, le projet oublié »,
Louise de Savoie recevait tous les honneurs
puisqu’un colloque international de deux jours lui
était consacré les 1er et 2 décembre 2011.



Il n’aura pas fallu moins de 4 ans pour
que sous la plume des 3 organisateurs,
Pascal Brioist, Laure Fagnart et Cédric
Michon, paraissent enfin les actes du
colloque consacrés à la mère de François 1er, Louise de Savoie, l’une des
personnalités les plus fascinantes de la
première Modernité européenne.
Plus de vingt intervenants spécialistes
de Louise de Savoie se sont succédé
pour des conférences de haut niveau.
Quatre thèmes furent successivement
abordés lors de ces deux jours présentés aujourd’hui au sein de « Louise de
Savoie, 1476-1531 ».


En vente au musée de Sologne. 37 euros.
Il est luxueux et abondamment illustré.

Cet ouvrage rassemble un ensemble
de textes, qui se proposent de traiter les
aspects politiques, religieux et culturels
de la vie de la mère de François 1er.
Dans une première partie, les contributions abordent le parcours qui a mené la
duchesse d’Angoulême de la Savoie à la
Cour de France. Un deuxième chapitre
évoque Louise en tant que mère du roi et
régente. La troisième section explicite le
lien étroit que la comtesse et duchesse
d’Angoulême a entretenu avec les arts.
Enfin, l’enquête se conclut avec des
études dédiées à l’intérêt de Louise pour
les Lettres.

Les Gestes de la Royne Blanche de Castille, Paris BNF, manuscrit français
5715. Louise de Savoie tient le gouvernail du royaume.

«La France qui gagne»,
plus que jamais une réalité au
musée Matra

Lorsqu’il arrive à la tête de la toute nouvelle branche automobile
Matra au début des années 60, Jean-Luc Lagardère n’a qu’une idée en
tête, faire gagner la France. Avec un savoir-faire et une détermination
inébranlable, il va atteindre ses objectifs sportifs et commerciaux qui
apparaissaient à beaucoup comme utopiques.
« La France qui gagne » est bel et bien
réalité lorsque l’on visite le palmarès sportif
ou les succès commerciaux établis par les
voitures françaises, qu’elles soient fortement
vitaminées pour la compétition ou encore
séduisantes pour leur aspect innovant ou
carrément révolutionnaire. Entre exploits
sportifs, succès d’estime et avancées technologiques, l’exposition 2016 présentée au
cœur de la collection Matra du 23 avril au 20
novembre, se veut représentative de ce qui
a pu nous enthousiasmer, nous surprendre
et nous rendre fiers de participer de près ou
de loin à la réussite de notre beau pays dans
un domaine populaire à forte valeur technologique.
Rallye (DS3 WRC Loeb), formule 1
(Renault Prost), endurance (908 Peugeot), les bolides qui ont dominé
leur catégorie sur les circuits
du monde entier feront
figures de vitrine, de
Bugatti à Citroën, en
passant par Peugeot,
Renault, et quelques
autres. Les férus de
compétition auront la part

belle, mais que tous ceux, enthousiasmés
par la révolutionnaire DS, les succès de la 2
CV ou de la 4 L qui ont largement dépassé
nos frontières, se rassurent, ils ne seront pas
oubliés.
Parce que c’est devenu une image de
marque ou tout du moins une volonté de la
part de l’équipe du musée Matra, ces véhicules populaires arboreront un aspect très
rare, voire inconnu du grand public.
Vous l’aurez compris, d’avril à novembre
2016, le musée Matra vous promet du haut
de gamme, de l’authentique, de la rareté,
des surprises, bref un subtil mélange qui
vous incite à venir visiter ou revisiter un lieu
qui se veut plus que jamais, le reflet d’un
monde automobile dans lequel la
France a toute sa
place.

L’année des records
De moins de 10 000 visiteurs en 2005, l’Espace automobiles Matra va
boucler l’année 2015 en ayant accueilli 27 000 visiteurs. Le 25 000e
visiteur a été fêté le samedi 7 novembre. Le dynamisme manifesté
à travers différents salons, courses historiques et surtout expositions
temporaires, explique que ce musée, sans cesse en mouvement, est
devenu une destination de plus en plus courue. Le record de visiteurs
datait de 2011, il est tombé plus de deux mois avant la fin de l’année
en cours. Le 23 octobre très précisément, les 23 478 entrées de 2011
ont été dépassées. Le thème, « Ferrari à l’affiche », le bouche à oreille
qui s’étend, la qualité des expositions temporaires, la présentation de
la collection Matra qui évolue sans oublier le passage de médias natio-

naux comme M6, France 2, TF1, D 8 ainsi que la bonne couverture
de la presse locale et spécialisée sont sans aucun doute les raisons
principales de ce succès. 20% des visiteurs sont étrangers, le Loiret-Cher suivi de près du Loiret sont les départements les plus fidèles.
Mais en période estivale les visiteurs viennent de toutes les régions de
notre beau pays. Un succès que le musée partage avec le musée de
Sologne puisque 10% environ des visiteurs se laissent séduire par la
possibilité de bénéficier d’un billet commun à tarif préférentiel. Succès
dont bénéficient également les points de restauration, car lorsque
400 personnes débarquent un jour d’août dans notre ville, un grand
nombre se restaure sur place.
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Journées Gastronomiques
de Sologne… un voyage très
réussi !
Selles-sur-Cher fête
ses 40 ans d’AOP !
Et c’est Stéphanie Vignier du Palais du P’tit
Chèvre de Chatillon-sur-Cher qui remporte
la médaille d’or pour la deuxième année
consécutive.

Véritable vitrine de la gastronomie
française, des arts culinaires et
des produits régionaux, ce salon
placé sous les couleurs et les
saveurs de l’automne a rencontré
un franc succès, peut-être dû à
sa nouvelle formule et à l’implication de la société Jeanne & Louis
Production connue pour l’organisation du Printemps de Bourges.

Plus de 70 exposants
venus de toute la France !
Les 24 et 25 octobre derniers, les JGS
nouvelle version ont prouvé que la gastronomie suscite toujours autant de passion.
Des milliers de gourmets et de gourmands se sont pressés sur les différents
stands pour partir à la rencontre des délices proposés par les producteurs venus
de toute la France.
Pas moins de 9 000 visiteurs sont
allés à la découverte de toutes les régions invitées, doublant ainsi le nombre
30

Les Journées Gastronomiques qui
représentent l’ADN de notre ville verront
leur prochaine édition s’installer dans la
Fabrique Normant (ancienne usine Matra)
dont le chantier bien avancé offre déjà une
belle perspective.

d’exposants, et ont assisté aux différents
concours et démonstrations organisés
pendant ces deux jours. Chefs cuisiniers
et pâtissiers ont ainsi pu faire admirer
leurs pièces artistiques salées et sucrées.
Entre les miels et les fromages, les
vins, les viandes, les épices, les foies
gras, les huîtres, les tartes, les chocolats
et autres merveilles salées et sucrées, les
amateurs de saveurs déambulaient entre
les différents stands d’exposants venus
faire partager leur passion et leur goût
pour le beau, l’authentique et la qualité.
Les producteurs de la région CentreVal de Loire ont répondu présents à cette
38e édition, rejoints par de nombreux
producteurs venus de toute la France et
même de régions plus lointaines, puisque
certains n’ont pas hésité à franchir les
mers comme la Corse, le Québec ou
encore la Martinique.
Autant dire que la gastronomie sans
frontières a séduit tous les visiteurs dans
une ambiance chaleureuse et conviviale.
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Les grands prix du salon, un
professionnalisme reconnu !
- Prix de la Présidence de la République décerné
à Mélodie Biaudet (La-Ferté-St-Aubin) pour la
réalisation d’une pièce en chocolat catégorie
moins de 21 ans.
- Prix du Sénat remporté par Sara Saheb-Ettabaa (La-Ferté-St-Aubin) pour sa pièce en
croquembouche sur un thème libre.
- Trophée des JGS, attribué à Medhi Daghari
(Paris), pour une pièce en sucre, catégorie
plus de 21 ans.
- Trophée du Président des JGS remporté par
Isabelle Decaudin (Montargis) pour sa pièce
en plat froid, cuisine catégorie cuisinier.
- Trophée Jean-Claude Léchaudé attribué à
Alexis Lucco (Bezenac) pour sa pièce en
chocolat.
- Trophée Gérard Barsé décerné à Camille
Mansouri (Paris) pour la réalisation de sa
pièce en sucre devant le public.
- Challenge Robert Guérin remporté par Pablo
Thiellier-Serrano (Paris), pour la réalisation de
son plat.

Loisirs

MARIGNAN…
LE SUCCÈS AU RENDEZ-VOUS

Marignan en
quelques chiffres…
18 associations sur le
pied de guerre,
272 bénévoles Romorantinais,

Les 24 et 25 juillet à Romorantin, la reconstitution de la
fête commémorant la bataille
de Marignan fut brillamment
célébrée.
Costumes, musique, combats de
chevalerie, tirs de boulets de canon,
château pris d’assaut et des centaines de participants, ont offert à un
public nombreux, un spectacle de
grande qualité.
Grâce à 2 années de travail, la
caution historique d’un comité scientifique, la synergie d’associations,
l’objectif de 6 000 spectateurs et de
9 000 visiteurs sur le site fut atteint :
un véritable succès !

32
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300 bénévoles reconstitueurs européens,
60 familles d’accueil,
1 515 petits déjeuners
pour les bénévoles,
12 jours pour monter
le décor au château de
Beauvais,
32 marchands venus
de toute la France et
d’Europe sur le marché
Renaissance,
1 100 repas Renaissance, pour les reconstitueurs et les bénévoles,
plus de 1 000 œufs,
20 kg de moutarde,
20 litres d’huile, 27 litres
de lait, 150 pâtes brisées
et feuilletées, etc.

en
rég

de
Loir
e

Je u n e s s e

al
e- V
ion Centr

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme « Initiative
pour l'Emploi des Jeunes »

Nouveau dispositif
pour les jeunes de
Romorantin-Lanthenay
Un nouveau dispositif, financé par
le Fonds Social Européen, a vu le jour
dernièrement afin d’aider les jeunes
âgés de 16 à 25 ans dits « NEET » (Not
in Employment, Education or Training)
de Romorantin-Lanthenay.
Il a pour objectif de lutter contre le
chômage des jeunes.
Le Centre Communal d’Action
Sociale et la Mission Locale de la ville
de Romorantin-Lanthenay sont en
charge de mettre en œuvre l’action de
repérage et d’accompagnement sur
des parcours spécifiques de 4 mois
du 1er décembre 2015 au 31 août
2016.

Pour toute information,
vous pouvez contacter
le secrétariat Insertion
Economique des Jeunes
(IEJ) au 02 54 94 42 14 au
CCAS.

Je u n e s s e

*

Les NAP :
la municipalité a relevé le défi
La réforme a fait longtemps l’actualité et créé quelques remous. Mais alors
que vient de débuter la deuxième année
scolaire, les activités proposées par
la Ville pour répondre à l’organisation
autour des nouveaux rythmes scolaires
trouvent beaucoup d’échos favorables.
Cinq écoles élémentaires, autant de
maternelles plus une école primaire,
bénéficient d’interventions d’agents
municipaux et de quelques associations
et bénévoles. Sous la responsabilité de
Michel Duval, adjoint chargé des affaires
scolaires et de Sévérine Naquin, coordinatrice des ex-TAP (Travaux d’Activités
Périscolaires) devenus NAP (Nouvelles
Activités Périscolaires), lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 15h45 à 16h30 les
élèves peuvent découvrir diverses activités. « Il faut noter que la Ville n’a procédé à
aucune embauche, précise Michel Duval,
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ce sont les services municipaux qui ont été
réorganisés afin de répondre à ce nouveau
besoin. »
Avec un budget qui tourne autour de
10 000 € par année scolaire, afin d’acquérir le matériel nécessaire à certaines
activités, la municipalité a su faire face
à cette réorganisation des rythmes scolaires sans pénaliser les familles. Pour la
deuxième année de fonctionnement de
nombreuses activités ont été ajoutées :
« au travers de l’occupation de ces créneaux, il s’agit de favoriser l’épanouissement de l’enfant, explique Séverine
Naquin, de développer de nouvelles compétences et aussi de contribuer à la socialisation par le biais d’activités collectives. »

En chiffres
Chaque animateur peut encadrer 18
élèves maximum lors des 45 minutes qui
lui sont attribuées. Ce nombre est
ramené à 14 lorsqu’il s’agit d’accueillir les bambins de maternelle. 58
personnes animent les activités NAP.
47 sont des agents municipaux (dont
27 ATSEM), 9 membres d’associations et 2 bénévoles. Le taux de
fréquentation concernant la période
septembre-octobre 2015 s’élève
à 25,81% en maternelle et 29,6 %
dans les classes élémentaires.
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* Nouvelles Activités Périscolaires

Partenaires
La MJC, SMS Basket, le SOR, l’Atelier Colom, SMS Tir à l’arc, Sport boules
Romorantinais, l’Union Sportive Américaine, L’UDAF ainsi que 2 personnes
bénévoles sont des alliés efficaces et
dévoués. Pour ce qui est des services
municipaux sollicités, citons le service
scolaire bien sûr, celui des sports, jeunesse, espaces verts, sans oublier les
musées de Sologne et Matra.

Pour tous les goûts
Hockey floorball, football féminin,
mini-tennis, échasses, danse rythmique, flag-football sont quelques
nouveautés parmi un nombre impressionnant d’activités. Théâtre,
ateliers artistiques, création de
bijoux, peinture, cirque, bricolage
avec objets de récupération, ateliers manuels, jeux de construction
ou travaux manuels autour de la
forêt solognote, initiation à l’espagnol, la liste est non exhaustive et
riche d’activités, qui rappelons-le,
sont gratuites et facultatives.

Spor ts

Cross-country, un évènement
régional à Beauvais
Le dimanche 24 janvier, l’AC Romorantin section athlétisme accueille
les championnats régionaux de cross-country. 1 700 athlètes, 3 000
spectateurs et plus de 120 bénévoles vont investir le parc du château
de Beauvais.
La lourde organisation des régionaux
de cross-country revenait au Loir-etCher pour 2016. En concurrence avec
celui d’Onzain, le dossier présenté par
l’AC Romorantin du président Thierry
Bondt a su séduire le comité régional
d’athlétisme. Après avoir organisé les
championnats départementaux en 2004
puis en 2011, le club de Romorantin se
voit confier le 24 janvier 2016 l’organisation de ce qui se fait de mieux dans le
monde de la course à pied hors-piste en
région Centre-Val de Loire. Les régionaux
de cross-country, ce sont 1 700 athlètes
venus de six départements, ce sont aussi
plusieurs milliers de spectateurs, ce sont
encore de nombreux bénévoles. Frédéric
Laujon qui a préparé le dossier s’explique
sur le sujet : « Cent vingt bénévoles ne
seront pas de trop. J’en profite pour lancer
un appel aux Romorantinais qui voudraient
venir nous aider. Il est encore temps de
se manifester auprès de l’ACR puisque
l’évènement a lieu le 24 janvier. Il a fallu,
c’était un des points cruciaux du dossier,

que nous puissions assurer un nombre
suffisant de parkings. Ensuite nous tenons
à nous adapter aux normes écoresponsables. Les gobelets seront recyclables,
les cornets de frites également, il y aura 8
toilettes sèches installées. Nous mettrons
également des douches à disposition. Le
service des sports de la Ville et la municipalité sont derrière nous, sans eux nous ne
pouvions pas prétendre décrocher un tel
évènement. »

quatrième aux championnats d’Europe.
Les maillots rouges de l’ACR seront sans
aucun doute également aux premières
loges, avec comme tête d’affiche un certain Richard Ferrand. Le charismatique
entraîneur d’un club de Romorantin qui
dépasse allègrement les 300 licenciés,
fera partie des grands favoris de sa catégorie. Une raison de plus pour assister
à cette grandiose grand-messe de la
course à pied hors stade.

Richard Ferrand parmi les favoris
Voilà pour ce qui est d’un point de vue
purement logistique. Mais dans les belles
allées du parc du château de Beauvais, il
y a un terrain qui se prête à de belles bagarres sur les 13 courses au programme
entre 10 heures et 17 heures le 24 janvier. Le public, qui a une visibilité sur la
quasi-intégralité d’un site qui se prête
magnifiquement à ce genre d’épreuve,
pourra voir à l’œuvre des champions
comme le blésois Romain CollenotSpriet, champion de France en 2013 et
ROMO DIALOGUES DÉCEMBRE 2015
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Spor ts

Les actions solidaires et sociales du
Sologne Olympique Romorantin

Le premier club de football du département profite de sa notoriété pour intervenir dans de nombreuses
actions vers des publics défavorisés.
Etre l’étendard de la ville dans le cadre
sportif et bien au-delà, cela implique des
devoirs, c’est du moins l’idée que se font
les responsables du Sologne Olympique
Romorantin.
Premier exemple de cet investissement vers des publics en difficulté :
Hondi-Cap’Foot. Initiée par la Berrichonne de Châteauroux, cette action
réservée aux personnes handicapées
est maintenant relayée par le Bourges 18
et le SOR. Tous les ans en avril, 70 à 80
personnes venues de centres adaptés de
la région se retrouvent sur et autour de
la pelouse du stade Jules Ladoumègue.
Matchs et différents ateliers ludiques sont
ainsi proposés tout au long d’une journée
conviviale. Divers services municipaux et
partenaires du club interviennent, et les
joueurs de CFA se font un plaisir d’encadrer les équipes.
Cette volonté du SOR d’agir envers
les publics défavorisés s’illustre également par l’envoi d’une quinzaine d’invitations à l’occasion de chaque rencontre
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à domicile en direction des jeunes des
quartiers via le service jeunesse et également pour les jeunes handicapés des
foyers de l’APAJH 41.
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Urban-foot, action pilotée par le district de Loir-et-cher avec des éducateurs
du SOR, qui s’adresse aux quartiers et
permet de sensibiliser des jeunes à une
compétition de niveau départemental puis
régional, est un autre exemple de l’implication du club de foot.
« Une convention a également été
signée avec l’hôpital, explique Michel
Cheminot. Une fois par semaine, un joueur
encadre un groupe d’enfants malades.
Pour Noël, c’est tout le groupe CFA qui
vient partager un moment dans l’unité
infanto-juvénile. » Téléthon, convention
signée également avec l’association
« Cœur de France-Cœur d’Afrique »
pour aider des lycées africains font
aussi partie des actions dans lesquelles
le Sologne Olympique Romorantin s’investit et rayonne, au-delà du sport, sur la Ville.
Enfin, depuis cette rentrée scolaire, en
plus des éducateurs de la municipalité, le
SOR a mis à disposition des NAP Mickaël
VILLATTE pour assurer l’activité football
féminin.

Environnement
Calendrier 2016 : Secteur 01 - NORD

Romorantin
Lanthenay

Bac marron :
collecte des ordures
tous les lundis.
Bac Jaune :
collecte des emballages
les mardis une
semaine sur deux.

Calendrier 2016 : Secteur 02 - SUD

Romorantin
Lanthenay

Bac marron :
collecte des ordures
tous les jeudis.
Bac Jaune :
collecte des emballages
les mardis une
semaine sur deux.
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Environnement

De la source au robinet…
un cheminement pas si simple
L’usine d’eau potable construite dans les années 60 n’était plus adaptée aux besoins actuels et certains
de ses bassins présentaient des problèmes d’étanchéité. C’est donc la construction d’une toute nouvelle
usine qui fut décidée en 2012. Trois ans de travaux ont été nécessaires pour la rénovation d'une partie
de ce bel ensemble autant agréable à l’œil qu’à la pointe de la technologie, pour un coût de près de 4,5
millions d’euros, apte au traitement de plus d’1 million de mètres cubes d’eau par an, soit bien au-delà
des besoins actuels.
D’ou vient l'eau ?
L’origine des 2/3 de l’eau consommée
sur la ville provient de notre principale
rivière la Sauldre, le 1/3 restant étant
assuré par 2 nappes phréatiques, dont une
très proche de l’usine de traitement. Les
diverses captations étant nécessaires afin
de prévenir une pollution soudaine ou une
période de sécheresse.

Les dangers
► Pollution provenant de l’industrie : utilisation de produits chimiques, toxiques.
► Pollution émanant de l’agriculture et de
l’élevage intensifs : pesticides, herbicides,
effluents…
► Pollution produite par la population et
les collectivités (hôpitaux…) : rejets de
phosphates, de médicaments, d’hydrocarbures…
► Pollution par les eaux usées et matières
organiques.
Tous ces polluants par le biais des
égouts ou du ruissellement finissent dans
la rivière qu’ils infestent.

Les traitements
► Le dégrillage pour éliminer les plus gros
déchets.
► La coagulation.
► La floculation avec injection de charbon
actif.
► L'ozonation.

► La filtration sur sable.
► La désinfection finale.

Hier :

Le contrôle
Avant d’arriver au robinet, notre eau
est contrôlée en laboratoire interne à
l’usine, environ 50 tests sont nécessaires
pour la déclarer potable. Un deuxième
contrôle indépendant est réalisé par les
services de la DDASS.

Le stockage
Les châteaux d’eau stockent l’eau
sous pression et font office de réserves
géantes en cas de demandes exceptionnelles. Quand leur niveau est trop
bas, c’est un système de pompes qui les
recharge.

La consommation
L’agriculture et l’élevage totalisent
près de 50% de la consommation d’eau
en France, viennent ensuite les foyers
et les collectivités à hauteur de 30% et
enfin l’industrie avec 20%.
Dans notre usage quotidien c’est près
de 200 l d’eau par jour et par personne
que nous consommons sans même y
réfléchir.

Le prix
Le tarif est fixé par la ville qui finance
les installations, la distribution et le traitement des eaux usées.

Romorantin a été pionnière pour
le raccordement du réseau d’eau
potable qui date de 1910, alors même
que seuls 20% du pays étaient équipés.
La consommation industrielle
était conséquente et les rejets dans
la nature peu ou pas retraités, mais
l’agriculture moins intensive de fait
polluait moins. Quant aux ménages,
peu de confort dans les habitations
(pas de salles d’eau, peu de toilettes avec chasse d’eau) et pas
de machines à laver, réduisaient
considérablement la consommation d’eau.

Demain :
Devant le spectre de la raréfaction de l’eau et l’augmentation de la
demande avec les pollutions induites,
il faut prendre conscience qu’économiser l’eau est vital pour l’avenir, et
préserver sa qualité la plus grande des
richesses.
Cela nous concerne à titre privé et
familial, au même titre que les industriels et agriculteurs soumis à des
normes environnementales contraignantes mais nécessaires (emploi plus
régulé des produits phytosanitaires,
station d’épuration autonome, traitement des effluents …).
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Brèves
Une fanfare dédiée au Sénateur-Maire
Ce fut un hommage
très appuyé qui fut rendu à
Jeanny Lorgeoux à l’occasion du concours régional
de trompes de chasse en
juin dernier.
Interprétée par 2 champions de France de trompe, Les échos de la Salamandre,
titre de la fanfare créée spécialement pour l’occasion, a
suscité beaucoup d’émotion.
Denis Legrand, membre de la Fédération internationale
des trompes de France a souligné la fidélité du SénateurMaire envers les sonneurs et ce dernier, a quant à lui,
déclaré être très touché par cette marque de reconnaissance ; l’occasion pour lui aussi de rappeler ses racines
et son attachement à la Sologne et ses valeurs, le tout
entouré d’amis de longue date comme Gérard Brousseau.

Mairie Annexe des Favignolles,
pensez-y !
La Mairie Annexe des Favignolles offre de nombreux services.
Elle est à votre disposition pour :
► La vente de tickets de cantine et de garderie
► L’encaissement des factures cantine/ garderie
► Le retrait et la remise de dossiers logements
► L’établissement des cartes nationales d’identité et des passeports (sur
rendez-vous)
► L’inscription sur les listes électorales
► Les objets trouvés
► Le relais entre les administrés et la Mairie centrale.
Mairie Annexe des Favignolles
rue Léonard de Vinci (centre commercial à côté de la poste).
Tél : 02 54 76 56 95.
Courriel : mairie.favignolles@romorantin.fr
Ouverte le matin du lundi au vendredi de 8H15 à 12H.
Ouverte l’après-midi lundi, mardi et jeudi de 13H30 à 17H15,
mercredi de 13H30 à 16H15 et vendredi de 13H30 à 16H00.

Réveillons la Solidarité avec la
Fondation de France !
Depuis 2010 l’isolement des Français s’est accentué : 5 millions de personnes sont
seules en France et au moment des fêtes de fin d’année la solitude est plus pesante
encore.
L’an dernier, grâce à 146 réveillons organisés dans toute la France, 22 000 personnes
ont pu vivre pleinement ce moment.
La Fondation de France lance un appel auprès du public pour soutenir les
Réveillons de la Solidarité. Pour faire un don :
► en ligne : www.fondationdefrance.org/Reveillons-de-la-solidarite
► par chèque : le libeller à l’ordre de : « Fondation de France - Réveillons de la Solidarité », et l’adresser à : Fondation de France - 40 avenue Hoche - 75008 Paris
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« L’aventure en dilettante ! »
et à bicyclette
C’est ce que propose cette toute nouvelle
association, Découverte &
Loisirs en Sologne.
Au cours d’une demijournée, accompagné par
un guide de choix vous
allez découvrir la Sologne
sous un autre jour. Il vous emmènera sur des petites routes secrètes à la rencontre des trésors cachés que recèle cette région
mystérieuse.
Rien de mieux que le vélo au fil des petites routes, pour passer
simplement un moment de détente au gré des paysages. Les parcours sont pré-conçus ou à la demande. En fonction des parcours
et de vos envies vous pourrez découvrir l’histoire des origines du
vélo dans une collection privée, voir des petites églises qui ont
beaucoup à raconter, ou encore entendre les légendes de la forêt
de Bruadan et suivre bien d’autres aventures encore…
Venez avec votre vélo ou louez-en un ailleurs, chaussez vos
baskets et embarquez pour l’aventure.
Association Découverte & Loisirs en Sologne
Renseignements et réservations au 06 78 64 90 24, ou par
mail : solognedecouverte.cyclo@orange.fr et sur Facebook :
www.facebook.com/Solognedecouverte

Partenariat associatif ! « Les Jardins de Cocagne » de Blois livrent des paniers de
légumes bio dans notre Ville !
« Vous avez besoin de légumes, ils/elles ont besoin de travail, ensemble cultivons la solidarité ».
Tous les jeudis en milieu d’après-midi, à la MJC le Moulin des Garçonnets,
un camion rempli de paniers de légumes bio arrive tout droit des « Jardins de
Cocagne » de Blois, une association partenaire de notre Maison des Jeunes.
Chaque semaine, plus de 450 familles du département reçoivent le panier de
légumes de saison qu’ils ont commandé. Cultivés sur 6 ha de terres maraîchères
et 1 ha de serres à Blois-Vienne, les productions sont certifiées « Agriculture
biologique » depuis 1994.
Ce chantier d’insertion « Les Jardins de Cocagne » emploie 35 personnes,
chômeurs de longue durée, bénéficiaires du RSA, jeunes sans formation pour une
période de 2 ans maximum. L’objectif est de (re)mettre ces personnes en situation de travail et de les aider à construire un projet professionnel pour retrouver
un emploi durable ou entrer en formation.
A l’issue de leur passage dans cette structure de maraîchage biologique, du
semis à la livraison de paniers, 2 salariés sur 3 retrouvent une activité.
Pour soutenir financièrement l’action des « Jardins de Cocagne » : un abonnement souple existe, n’hésitez pas à vous renseigner !
http://www.association-biosolidaire.fr/jardins-de-cocagne/
Le partenariat entre ces deux associations est en plein développement, et régulièrement, « Les Jardins de
Cocagne » participeront aux activités que propose la MJC (http://www.mjc-romo.com/).

En septembre 2015 est né un nouveau
magazine de société, bimestriel,
accessible dès 14 ans : Kezako mundi

Une école de billard français
à Romorantin

Cette création, portée par deux Romorantinais, est née
du constat selon lequel l’éducation et le dialogue doivent être
placés hauts dans la liste de nos priorités si nous souhaitons
que les jeunes générations puissent prendre leurs marques
dans un monde en perpétuelle évolution et si l’on souhaite
maintenir de bonnes conditions de vie en société.
Aussi, à notre niveau, avons-nous choisi de leur offrir
quelques clés et repères en traitant les questions de société
dont ils entendent régulièrement parler sous différents angles :
psychologique, juridique, sociologique, historique… L’idée est
de leur permettre de développer leur propre esprit critique.
Au rendez-vous tous les deux mois :
• un dossier complet lié à l’actualité ou à un thème au plus près de notre quotidien ;
• un chiffre clé qui en dit long sur un aspect de notre société ;
• une image qui a marqué l’histoire, décryptée par nos soins ;
• une rubrique hommes/femmes qui dynamite les idées reçues et fait la part belle à
l’égalité ;
• des clés pour comprendre l’actualité et la société ;
• des témoignages de jeunes et de professionnels de l’économie, de l’éducation,
des médias, du droit, de la psychologie, de la sociologie... ;
• des débats...

Au mois de septembre, le Billard Club
Romorantinais a ouvert son école, pour tout
public à partir de 10 ans. Cette discipline, qui se
pratique avec 3 billes en individuel ou en équipe,
exige subtilité et adresse.
Plusieurs plages d’ouverture sont proposées :
► Le mercredi de 14h30 à 17h30
► Le samedi matin de 10h à 12h
► Le lundi soir de 19h à 21h
Pour se faire connaître, le club de 25
licenciés veut nouer des partenariats avec les
collèges et lycées. En outre, il espère, grâce à
l’école, étoffer son palmarès en formant des
jeunes. Il a d’ailleurs déjà remporté trois titres de
champions de France par équipe de 3.
Billard Club Romorantinais,
28 avenue de Paris, 41200 Romorantin,
Tél. 02 54 76 31 94.

Pourquoi Kezako mundi n’est-il pas un magazine parmi tant d’autres ?
- Parce qu’il s’adresse aux adolescents sans détour, sans les considérer comme des
enfants et sans jouer sur la corde people !
- Parce qu’il défend la démocratie et les droits de l’homme, conditions sine qua non
pour que nous puissions tous vivre ensemble.
- Parce qu’il aborde les questions de société et les décrypte en images, à l’aide
d’exemples concrets et, autant que possible, avec humour !
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Sor tir à Romo
JANVIER
DIMANCHE 10
PIANO - VIOLON,
ERT
CONC QUE
MUSIQUE AU FÉMININ
SI
CLAS
A 16h00
Avec Lyne Millouet et Cécile Garcia.
Cycle Romantique d’Hiver.
Au programme : Schumann, Boulanger, Farrenc,
Péjacevic.
A l’Auditorium
Renseignements : 02 54 98 65 91

DIMANCHE 24
« LE SYSTÈME »
TRE
THÉÂ
A 17h00
Avec Lorànt Deutsch, Dominique Pinon
et 6 comédiens
Organisé par la Ville de Romorantin
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20

VENDREDI 29
N
SOIRÉE PROJECTION-DÉBAT
ECTIO
PROJ AT
DÉB
A 18h30
Avec Sologne Nature Environnement
Organisé par la Ville de Romorantin
A la Médiathèque Jacques Thyraud
Renseignements : Médiathèque - 02 54 94 41 89

VENDREDI 29
« ON NE SE MENTIRA JAMAIS »
TRE
THÉÂ
A 20h30
Avec Fanny Cottençon et Jean-Luc Moreau
Organisé par le Comité des Fêtes
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Comité des Fêtes - 02 54 76 73 40

DIMANCHE 31
RETROMÉGA 2016
A partir de 8h00
Bourse d’échanges de pièces
de vieilles voitures

SE ET
BOUR ION
IT
O
EXP S

Organisé par le Grand Oméga de Sologne
A la salle Sudexpo
Renseignements : M. René Fol - 02 54 76 58 93

DIMANCHE 31
CONCERT DE L'UNION MUSICALE
A 16h30

UE
MUSIQ UE
IQ
S
S
A
CL

Organisé par l'Union Musicale
A l'Auditorium
Renseignements : Mme Laure Massicard - 02 54 96 97 52
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MARS

FÉVRIER
DIMANCHE 7
BOURSE DE PIÈCES DE MOTO D’AVANT 1960
A partir de 7h00
Organisé par Moto Obsolètes de Sologne
A la salle Sudexpo
Renseignements : M. Gonny - 02 54 71 40 12

SE

BOUR

DIMANCHE 14
ERT
RÉCITAL DE PIANO
CONC QUE
I
S
CLAS
A 16h00
Avec Magali Lauron. Cycle Romantique d'Hiver.
Au programme : Scarlatti, Schubert, Schumann.
A l’Auditorium - Renseignements : 02 54 98 65 91

SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21
SALON DE L’HABITAT
De 10h00 à 19h00 le samedi
N
SALO
De 10h00 à 18h00 le dimanche
Organisé par la SARL Puzzle Centre
A la salle Sudexpo
Renseignements : Puzzle Centre - 02 54 27 49 54

JEUDI 25
TAP FACTORY
A 20h30

ES
DANS ES
IN
A
URB

Organisé par la Ville de Romorantin
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20

JEUDI 25
« MUSIQUE À L'ÉTAGE »
ERT
CONC
A 15h30
La Harpe - Avec la professeure de l'Ecole Municipale de Musique et ses élèves
Organisé par la Ville de Romorantin
A la Médiathèque Jacques Thyraud
Renseignements : Médiathèque - 02 54 94 41 89

DIMANCHE 28
BOURSE DE PIÈCES VW
De 8h00 à 18h00

SE

BOUR

Organisé par l'association Vee dub driver's club
A la salle Sudexpo
Renseignements : 06 71 50 09 92

DIMANCHE 28
CONCERT DE L'ENSEMBLE OPUS 41
A 16h00
Oeuvres de Maurice Journeau
jouées par les 6 musiciens
Organisé par l'Ensemble Opus 41
A l'Auditorium
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MARDI 1ER
FORUM DE L'ORIENTATION
M
FORU
ET DE LA FORMATION 2016
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Pour les élèves de 3e des établissements du
bassin de Romorantin et leurs familles
Organisé par l'Association Sologne Berry
A la salle Sudexpo

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6
SALON DES VINS
N
Le samedi de 9h00 à 19h00
SALO
Le dimanche de 9h00 à 18h00
Organisé par le Rotary Club de Romorantin
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : M. Mas - 06 18 40 11 77

VENDREDI 11
« 1000 CHŒURS POUR UN REGARD »
A 20h30

E
ERT D
CONC ALES
CHOR

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

DU MARDI 15 AU VENDREDI 18
BOURSE AUX VÊTEMENTS DE PRINTEMPS
Organisé par l’Association Familiale
A la salle Sudexpo
Renseignements : Association familiale
Tél. : 02 54 96 03 63

SE

BOUR

VENDREDI 18
SAINT-PATRICK
ERT
CONC
A 20h00
Soirée irlandaise avec le groupe « The Flawers »
Organisé par la M.J.C de Romorantin
A la M.J.C - Renseignements : 02 54 76 12 08

SAMEDI 19
MICHEL DRUCKER
A 20h30 - « Seul... avec vous »

EN
SEUL E
SCÈN

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

JEUDI 24
UE
MUSIQMBRE
A
H
C
DE

OPUS JAM
A 20h30
« Motown a cappella »

PE
GROU L
VOCA

Organisé par La Ville de Romorantin
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20

JUIN

MAI

AVRIL
SAMEDI 2
ROBERTO GALBÈS
A 17h00
« Fiesta latina »

AL
RÉCITETTES
R
D'OPÉ

JEUDI 12
« AH QUEL BOULOT...
POUR TROUVER DU BOULOT ! »
A 20h30
Par le Théâtre de l'Imprévu

RE
THÉÂT AL
C
I
S
U
M

Organisé par la Ville de Romorantin
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20

Organisé par la Ville de Romorantin
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20

DIMANCHE 10
CHASSE AUX ŒUFS
A partir de 14h00

DIMANCHE 15
SLALOM AUTOMOBILES

S

E
PÂQU

Organisé par le Secours Populaire
Au parc du château de Beauvais
Renseignements : Mme Périnet - 02 54 76 12 45

JEUDI 21
SCÈNE DÉCOUVERTE
QUES
MUSI LLES
RÉGIONALE
E
ACTU
A 20h30
1re partie : gagnant du Tremplin 2016
2e partie : groupe professionnel
Organisé par la M.J.C de Romorantin
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : M.J.C - 02 54 76 12 08

SAMEDI 23
FÊTE DES ENFANTS TURCS
A partir de 14h30

LORE

FOLK

Organisé par l’Association Franco-Turque Ditib
A la salle Sudexpo
Renseignements : M. Christophe Kir - 06 63 82 20 37

MERCREDI 27
VIRGINIE HOCQ
A 20h30
« Sur le fil »

UR

HUMO

Organisé par la Ville de Romorantin
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20

SAMEDI 30
« ESPÈCES MENACÉES »
A 20h30
De Ray Cooney

TRE
THÉÂ

Organisé par l’Atelier Colom
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Atelier Colom - 06 03 01 06 32

T
SPOR
AUTO

Organisé par Romo Sport Auto
Parking de la Pyramide
Renseignements : 02 54 76 66 05

DU SAM. 21 AU DIM. 29 MAI
PRINTEMPS DE LA
N
SITIO
EXPO
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 SOLOGNE, côté Sud
02 54 76 43 89

DIMANCHE 22
MADO LA NIÇOISE
UR
HUMO
A 15h30
Nouveau spectacle - « Super Mado »
Organisé par le Comité des Fêtes
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Comité des Fêtes - 02 54 76 73 40

MARDI 24
LUCE EN CONCERT
A 20h30

ERT

CONC

Organisé par la Ville de Romorantin
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20

VEND.27, SAM. 28 ET DIM. 29
« PANIQUE À BORD »
DIE
COMÉ ALE
A 20h30 vendredi et samedi
C
I
S
U
M
A 15h00 le dimanche
La représentation du dimanche sera donnée au
profit de l'association « Vaincre la mucoviscidose »
Organisé par l’association V.R.P.
A la Pyramide Centre Culturel

SAMEDI 11
VERNISSAGE DE L'EXPOSITION DES ŒUVRES
DE JEAN-GILLES BADAIRE, PEINTRE
A 15h30
N
SITIO
EXPO
En présence de l'artiste
Organisé par la Ville de Romorantin
A la Médiathèque Jacques Thyraud
Renseignements : Médiathèque - 02 54 94 41 89

SAMEDI 11 ET SAMEDI 18
GALA DE DANSE
E
DANS
A 20h30
Organisé par l'Ecole de danse Arcadelle
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Mme Mabilat - 02 48 51 50 49

SAMEDI 18
CONCERT DE L'UNION MUSICALE
A partir de 15h30
Annulé en cas de pluie

QUE
MUSI QUE
SI
S
A
CL

Organisé par la Ville de Romorantin
Devant la Médiathèque Jacques Thyraud
Renseignements : Médiathèque - 02 54 94 41 89

MARDI 21
FÊTE DE LA MUSIQUE
A partir de 19h00

T

EMEN

ÉVÈN

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

JEUDI 23
PRÉSENTATION DE LA SAISON
UR
HUMO AL
CULTURELLE 2016-2017
C
MUSI
A 20h30
Soirée animée par le Quatuor Megamix et son
spectacle « La passion selon Saint-Thétiseur »
Organisé par la Ville de Romorantin
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Pyramide - 02 54 94 42 20

SAMEDI 25
« GREASE »
A 20h30
D'après le film de Randal Kleiser

DIE
COMÉ ALE
C
MUSI

Organisé par l’Atelier Colom
A la Pyramide Centre Culturel
Renseignements : Atelier Colom - 06 03 01 06 32
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Tribune d’expression libre
ENSEMBLE POUR ROMO
Groupe d’opposition conduit par Louis DE REDON.
L’année 2015 s’achève sur une très bonne nouvelle pour notre ville grâce au lancement du projet
de nouvelle usine Caillau avec, à la clé, des perspectives d’embauches importantes pour cette
entreprise performante qui ne demande qu’à se
développer.
Aux côtés de la Municipalité de RomorantinLanthenay et de la Communauté de communes
du Romorantinais et du Monestois, nous travaillons à la réussite de ce projet que Louis DE
REDON porte au Conseil départemental ; le
département de Loir-et-Cher, à travers son soutien financier et le portage du projet par Territoires
& Développement, société d’économie mixte
dont il est l’actionnaire principal, réalisant ainsi
et à Romorantin sa dernière opération dans le
domaine économique (cette compétence étant
transférée à la Région au 1er janvier conformément
aux dispositions de la loi NOTRe). C’est pour nous
une victoire et une fierté ; un témoignage de notre
engagement de tous les instants pour la défense
de l’intérêt général qui ne souffre pas de clivage
politique et partisan sur un tel dossier.
Notre travail continue aussi sur le terrain. Depuis
un an, nous sommes présents aux Favignolles
(1 rue François Rabelais). Nous y préparons les
conseils municipaux et communautaires. Notre
bureau est ouvert : nous y recevons aussi les
personnes qui souhaitent nous rencontrer pour
échanger sur notre ville ou sur leur situation personnelle. Notre porte est ouverte. Elle le demeurera. N’hésitez donc pas à la pousser ! Nous
sommes à votre écoute et à votre service.
Au chapitre des affaires municipales, nous continuons, inlassablement, à alerter la majorité socialiste sur les nombreux problèmes de plus en plus
criants dont notre commune souffre ; propreté et
sécurité notamment. Pour l’instant nous ne sommes
pas écoutés. Nous sommes même souvent méprisés ; soit que l’on ne nous réponde pas, soit que
l’on nous interdise de prendre la parole au mépris
de l’usage républicain ! Mais nous ne lâcherons
rien ! Notre détermination à redresser RomorantinLanthenay reste intacte. Notre engagement est total.

ROMORANTIN BLEU MARINE
Histoires de «migrants»....
Il faut bien l’avouer, la perspective de l’arrivée de
dizaines de clandestins pudiquement nommés
«migrants» et arrivant sur le territoire de notre
commune n’a rien de réjouissant même si le Maire
tente d’en minimiser le nombre et les effets ....
comme a l’accoutumée...
Il est vrai que le Sénateur sait qu’il ne nous laissera pas un souvenir impérissable si ce n’est
d’avoir été le Maire qui aura changé la population
de la ville... sans même que ses administrés en
aient été informés (si ce n’est par une «question
diverse» posée par le Front National) ou consultés... ne serait ce que sur l’utilisation future de nos
impôts... et du devenir de notre cité (on appelle
cela le «FAIT DU PRINCE»... Machiavel n’est pas
bien loin...).
Nous avons été prévenus, «Bruxelles» prévoit
que dans les prochains mois, c’est trois millions
de «migrants» qui envahiront l’Europe ( vous avez
bien lu TROIS MILLIONS) ; a qui donc voudrait
on faire croire que Romorantin serait épargnée ?
En tergiversant comme l’ont fait nos «gouvernants» (si on peut encore les nommer ainsi...)
et en refusant d’admettre obstinément, avec la
complicité pour le moins objective de ceux qui
a l’échelon local se réclament entre autres du
Modem que les seuls encore capables de nous
protéger de la barbarie sont Bachar Al Assad et
Vladimir Poutine, ils prennent la terrible responsabilité devant l’Histoire d’avoir été a l’origine de la
ruine de notre pays et peut être de notre civilisation toute entière.
Amis lecteurs, ne me faites pas de procès d’intention aux relents staliniens a l’instar du Maire de
Romo et ne me taxez pas de racisme,... j’ai assez
d’amis arabes ou musulmans proches qui pourraient témoigner du contraire...
François GABILLAS
Conseiller Municipal Front National

Toute l’équipe d’Ensemble pour Romo vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et une bonne
année 2016.
Louis DE REDON, Isabelle HERMSDORFFBACHELIER, Joseph AUGUGLIARO, Brigitte
DEWAELE, Pascal GIRAUDET, Danielle
COTTEREAU & Olivier JOLIVET.
Contactez-nous : EnsemblePourRomo@gmail.com
Rejoignez-nous : www.EnsemblePourRomo.fr
Suivez-nous : Facebook/EnsemblePourRomo &
Twitter/EnsPourRomo
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ROMORANTIN-LANTHENAY,
NOTRE VILLE
Travail et Vérité
Le problème des oppositions, c’est de faire du
tapage, même en proférant des mensonges, pour
faire croire que notre Ville ne serait pas bien administrée ; avec, pour sous-entendu, qu’elles, bien
sûr, règleraient tous les problèmes !
Prenons 2 exemples. Caillau d’abord. A les
entendre, les opposants Ensemble pour Romo,
auraient tout fait. Ce serait grâce à eux que Caillau
construira une nouvelle usine, etc… La vérité est
celle-ci : c’est Caillau qui bâtira et paiera son
usine ; la Mairie a racheté les murs de Caillau en
2008 pour soutenir l’entreprise et les emplois. Et
depuis, avec les PDG, les personnels et Claude
Beaufils, Président de Territoire et Développement, nous avons œuvré pour que l’entreprise
ait des actionnaires français (c’est fait depuis le
8 juillet) et qu’ils bâtissent la nouvelle usine. Ceux
qui veulent s’approprier ce mérite n’étaient même
pas conseillers municipaux à l’époque. Quant
aux subventions qui sont apportées, il est normal
que la Communauté de Communes, la Mairie,
la Région et le Département apportent 1 million
d’euros chacun. Car il en va de 500 emplois.
La collecte des ordures ménagères : cette même
opposition accuse la Mairie du désordre dans
quelques rues. La vérité est que quelques concitoyens, trop gâtés par le passé et peu civiques
aujourd’hui, ne rentrent pas leurs bacs. Nous
ne voudrions pas être obligés de sévir par des
amendes. A bon entendeur…
Nous comprenons que la critique s’exerce. C’est
même l’essence de la démocratie. Mais à condition qu’elle ne déforme pas la réalité.
Je conseille à ceux qui trépignent d’impatience,
de respecter les élus majoritaires et les échéances
électorales. Et, en attendant les scrutins municipaux (2020) prévus par la loi, qu’ils fassent des
propositions concrètes pour notre Ville, au lieu
d’éructer…La politique c’est d’abord le travail
dans la vérité.
Cordialement.
Jeanny LORGEOUX
et son équipe municipale.
Hôtel de Ville.

Les Bons Marchés
de Sologne
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