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Le Centre Hospitalier
prend une autre dimension





mardi 4 octobre 2016 - 20h30

jonathan lambert
« looking for kim »
one man show

mardi 18 octobre 2016 - 20h30

thomas dutronc
accompagné de 4 musiciens
chanson française

jeudi 10 novembre 2016 - 20h30

les king's singers
concert lyrique

jeudi 8 décembre 2016 - 20h30

« et pendant ce temps
simone veille ! »
théâtre

jeudi 26 janvier 2017 - 20h30

« maris et femmes » 
scénario de woody allen
théâtre musical

jeudi 9 février 2017 - 20h30

bérengère krief
one woman show

mercredi 8 mars 2017 - 20h30

rock the ballet
7 danseurs sur scène
danse

mercredi 15 mars 2017 - 20h30

triwap
« et si on s'en mêlait ?! »
humour musical

jeudi 6 avril 2017 - 20h30

les franglaises
« le viens-retour* »
* the come back

spectacle musical

mardi 25 avril 2017 - 14h30

« le passage des anges »
par la compagnie du hasard
théâtre

jeudi 4 mai 2017 - 20h30

charles pasi
accompagné de 4 musiciens
blues

ouverture des locations, abonnements : vendredi 2 septembre 2016 - 9h00

saison culturelle
2016-2017
Pyramide Centre Culturel

▼   « Maris et femmes » - 26/01/17 
avec Florence Pernel

Thomas Dutronc  ►
18/10/16

▼  Les Franglaises - 06/04/17 

▲   Rock the ballet - 08/03/17

Jonathan Lambert  ►
04/10/16
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NN’en déplaise aux oiseaux de mauvais augure, notre Ville fait face à son avenir.

La démographie reprend le dessus : 300 habitants supplémentaires ont été enregistrés 

entre les deux derniers recensements ; nos entreprises voient à nouveau leur carnet de 

commandes se remplir et envisagent des investissements et des emplois.

Sur le front du commerce, une solderie sous l’enseigne « Action » et une boulangerie 

« Marie Blachère » vont, dans l’ancien Distri Center, créer une vingtaine d’emplois, cependant 

que le site commercial du rond-point de la route d’Orléans reprend force et vigueur avec le 

Brico Leclerc et l’animalerie (création de 20 emplois) ; le projet d’un Complexe-Cinéma à 

la place de l’Espace Culturel Leclerc est en voie de fi nalisation, achevant de restructurer la 

zone commerciale.

Sur le front industriel, le dossier Caillau avance à grands pas et les efforts de la direction, 

des personnels et les nôtres seront bientôt couronnés de succès. Une grande usine verra 

le jour qui assurera l’avenir de ses ouvriers et de ses cadres, enrichissant notre ville et les 

alentours.

Au centre-ville, la Municipalité injectera 300 000 euros pour soutenir nos commerçants 

dans leurs investissements et leur environnement.

Enfi n, bientôt, la fabrique Normant illuminera, dans son foisonnement festif, le quartier 

Matra dont nous achèverons la construction en 2018 avec la réhabilitation du Portail des 

Béliers.

L’abnégation et le travail fi nissent par payer, même dans les temps de grande mutation.

Pourrions-nous transmettre cette vérité et cette vertu à nos enfants ?

Jeanny LORGEOUX
Sénateur-Maire

Édito

Ça repart...



A l’automne 2016, un nouvel 
espace dédié à la culture et 
aux événementiels ouvrira ses 
portes sur le site Romo 1 de 
l’ancienne usine Matra. La ville de 
Romorantin-Lanthenay tisse ainsi 
une nouvelle histoire.

Une page de l’histoire 
romorantinaise se tourne
Le quartier du faubourg Saint-Roch est 
marqué par deux épopées industrielles. 
Tout d’abord la manufacture Normant, 
spécialisée dans le tissage de drap de 
laine ; puis l’usine automobiles Matra, 
fermée en 2003.

L’ensemble de ce site, Romo 1, connaît 
une mue depuis plusieurs années.

Récemment, des logements et une 
résidence seniors se sont déployés 
autour d’un jardin central (Eric Daniel-
Lacombe, architecte ; Bernard Lassus, 
paysagiste). Cette réhabilitation, prenant 
en compte les risques d’inondation de 
la Sauldre, a été lauréate en 2015 de 
l’appel à projets : « Comment mieux bâtir 
en terrains inondables constructibles » 
lancé par le ministère de l’Ecologie, du 
Développement durable et de l’Energie 

Ouverture de « la Fabrique Normant »
et le ministère du Logement, de l’Egalité 
des territoires et de la Ruralité.

Dans quelques mois, une nouvelle étape 
va être franchie avec l’ouverture de « la 
Fabrique Normant » dans le bâtiment 
Hennebique.

Musique et céramique
« La Fabrique Normant » prendra place 
dans un bâtiment industriel construit 
selon le procédé de l’ingénieur François 
Hennebique (1842-1921) et aujourd’hui 
protégé au titre des Monuments Histo-
riques.

Le Conservatoire municipal de musique, 
jusqu’à présent installé faubourg d’Or-
léans, va trouver un nouveau cadre. 
Salles de cours et de répétitions, hall 
d’accueil pour les familles, etc., tout est 
mis en œuvre pour que les 300 élèves, 

les enseignants et toute l’équipe puissent 
travailler dans de meilleures conditions. 

Un auditorium de 180 sièges accueillera 
des concerts, ainsi que des lectures et 
des conférences.

Enfi n, une grande halle de 4 000 m2 
abritera une importante partie de la 
collection de céramique architecturale 
de Michel Pasquier, conservée par le 
musée de Sologne.

Un nouveau quartier
Après l’ouverture de « la Fabrique Nor-
mant », la restructuration du site Romo 1 
va se poursuivre avec la rénovation de la 
Porte des Béliers à partir de 2017, puis 
celle de la Chaufferie et de ses trois che-
minées. Cet ensemble permettra de relier 
le centre-ville avec le pôle de services 
autour de l’Atelier, tout en étant proche 
du poumon vert et bleu du square et de 
la Sauldre.

A c t u a l i t é

La Porte des Béliers

Le Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais  a reçu en 2014 le 
label « Pays d’Art et d’Histoire » décerné par le ministère de la Culture. 

Une exposition présentant ce territoire prendra place dans la porte monumentale 
qui marquait l’entrée de la manufacture Normant. Le service municipal et 
intercommunal de l’urbanisme y trouvera également ses nouveaux quartiers.

Le Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais  a reçu en 2014 le 
label « Pays d’Art et d’Histoire » décerné par le ministère de la Culture. 
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Inaugurée en janvier dernier par 
le ministre de l’Intérieur Bernard 
Cazeneuve en présence du Séna-
teur-Maire Jeanny Lorgeoux, de 
la Sénatrice Jacqueline Gourault, 
du Préfet Yves Le Breton, du 
Sous-Préfet Emmanuel Moulard 
et de certains Conseillers Dépar-
tementaux et élus du territoire, la 
Maison de l’Etat place du Châ-
teau regroupe plusieurs services 
de l’Etat.

C’était une volonté du ministre qui sou-
haite que  l’Etat , les préfets, ceux qui 

incarnent l’auto-
rité, soient plus 
présents sur le 
territoire national, 

plus présents en milieu rural dans le 
contexte particulier que traverse notre 
pays, y compris en raison de la menace 
terroriste. Les équipes d’ingénierie, les 
acteurs de l’Etat peuvent être de véri-
tables interlocuteurs quotidiens des col-
lectivités locales pour les accompagner 
dans leurs projets.

Installée depuis plus de 6 
mois dans l’ancien tribu-
nal d’instance à côté de la 
Sous-Préfecture, la Maison 
de l’Etat, ainsi, accueille non 
seulement les services de 

la Sous-Préfecture, mais également la 
Direction Départementale des territoires 
-Antenne territoriale-, la Direction des 
services départementaux de l’éducation 
nationale (circonscription de Romo-
rantin), le Service territorial éducatif de 
milieu ouvert et d’insertion de la protec-
tion judiciaire de la jeunesse et le Service 
départemental de l’Offi ce national de la 
chasse et de la faune sauvage. 

Maison de l’Etat :
un site unique pour des 
services de proximité

Sous-Préfecture  - Maison de l’Etat :
place du Château. Lundi à vendredi de 9h à 12h.

L’après-midi sur RV au 02 54 95 22 21.

Mail : sous-prefecture-de-romorantin@loir-et-cher.fr

Deux médecins romorantinais, en 
âge de partir à la retraite, peuvent 
dans le cadre du nouveau schéma 
mis en place pour pallier le manque 
de médecins libéraux sur le terri-
toire de la CCRM, continuer d’exer-
cer leur activité, en attendant que 
d’autres généralistes puissent les 
rejoindre par le biais de ce même 
processus.

Le principe est le suivant : l’Agence Ré-
gionale de Santé (ARS) délivre un agré-
ment à la communauté de communes, 
lui permettant de conventionner avec la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
(CPAM).

Deux médecins toujours au service
de la population

Cette solution pragmatique et souple 
et qui, selon les dires du Sénateur-
Maire et Président de la CCRM Jeanny 
Lorgeoux, ne nécessite pas de monter 
« un Himalaya » administratif, permet de 
faire face à la désertifi cation médicale et 
à la dégradation de l’offre de soins de 
proximité.

Une installation facilitée et rapide pour 
ces 2 médecins chevronnés qui exercent 
dans les locaux qui étaient disponibles 
depuis le mois de décembre, 22 faubourg 
St-Roch.
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Depuis quelques jours, une nou-
velle enseigne de bricolage a 
ouvert ses portes route d’Orléans 
en lieu et place de l’ancien Leclerc.

 Le quartier situé au Clos de l’Arche-Nord 
vient de recouvrer une vitalité qui réjouit 
les enseignes qui s’étaient retrouvées un 
brin isolées depuis le transfert de l’hyper 
Leclerc zone de la Grange. Comme il 
l’avait annoncé, Francis Maillet, président 
de la SAS Sorodis et propriétaire des 
lieux, a transformé l’ancien hyper en 
magasin de bricolage, jardinage et 
animalerie.

« Référent, différenciant et conquérant », 
ce sont les mots du patron pour illustrer 
les objectifs de ce nouveau magasin. 
Pour ceux qui étaient habitués des 
lieux, ils découvrent à la place de la 
galerie marchande, un «  lave-dog  » à 
disposition des clients, c’est-à-dire que 
les particuliers peuvent laver eux-mêmes 
leur chien. En suivant, on aperçoit 
un espace destiné à la formation des 
bricoleurs qui le désirent. Pose de 
parquet, de papier peint, de carrelage… 

et on en passe, la rénovation n’aura plus 
de secret pour les néophytes qui seront 
formés par des professionnels. Un point 
détente et repos où l’on pourra grignoter 
et se désaltérer est aussi intégré à l’ex-
galerie marchande.

20 emplois 
créés

Pour ce  qui est de la surface de vente, 
celle-ci est découpée en 3 univers.

« Il y a beaucoup de mise en situa-
tion  », explique Cyril Blenet, un ancien 
de la maison, responsable du nouveau 
magasin, qui est entouré d’une équipe 
de 22 personnes récem-
ment recrutées pour 20 
d’entre elles. Plusieurs 
showrooms sont installés 
dans divers domaines 
comme l’agencement de 
dressings, de cuisines et 
de salles de bain.

L’idée directrice est de permettre 
aux  clients de pouvoir mener à bien leurs 
projets «  habitat ». Bois, plomberie, élec-
tricité, chauffage, sanitaire, revêtements 
de sols, rien n’est laissé au hasard.

« Nous ferons en sorte que nos clients, 
grand public comme professionnels, 
trouvent tout ce dont ils peuvent avoir 
besoin ».

La pharmacie reste en place, de même 
que la station-service  en 24h/24 et ses 
2 pistes poids lourds. « Une autre vie 
sera donnée à l’ancienne cafétéria, mais 
je n’en suis qu’au stade de l’étude », 
livre un Francis Maillet qui garde encore 
sous le coude une ou deux surprises 
concernant le réaménagement du site 
dans son intégralité.

A c t u a l i t é

Avenue de Paris :
une nouvelle offre pour les bricoleurs
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É c o n o m i e

Interlocuteur privilégié des collectivi-
tés et acteur essentiel de la vie écono-
mique locale, le GEAR (Groupement 
d’Entreprises de l’Arrondissement de 
Romorantin) participe à l’avenir de 
notre territoire. Le 1er février 2016, le 
GEAR a signé une convention avec la 
Caisse des Dépôts et Consignations 
dans le cadre d’un Projet Investisse-
ment Avenir Emploi-Formation pour 
une durée de 3 ans. Le programme se 
nomme «  Innovation et Qualifi cation 
dans l’Aéronautique et la Défense 
en Romorantinais Val-de-Cher So-
logne » et vise à favoriser la construc-
tion d’un écosystème permettant le 
développement du tissu industriel et 
une qualifi cation optimale sur la zone 
d’emploi de Romorantin et ses alen-
tours.

Depuis 3 ans, l’équipe de Michel Lombard, 
président du GEAR, s’est longuement pen-
chée sur la situation paradoxale de l’arron-
dissement de Romorantin, où fort taux de 
chômage et entreprises à fort potentiel 
cohabitent. Une réalité que doit transformer 
le PIA-EF, en diminuant les diffi cultés pour 
les entreprises à recruter du personnel opé-
rationnel et qualifi é. 

Toujours en partenariat avec la Maison de 
l’Emploi, comme tel est le cas depuis sa 
création en 2012, le GEAR, porteur du projet, 
se voit donc doté d’un outil adapté et d’un 
soutien fi nancier pouvant lui permettre 
d’atteindre ses objectifs : redynamiser la vie 
économique et former les salariés de demain.  

Le Programme Investissement Avenir 
Emploi-Formation en soutien du GEAR 

«Le secteur de l’Aéronautique et la Défense 
constitue un pôle d’excellence et d’avenir pour 
le Romorantinais et est en pleine expansion. 
L’enjeu est de créer les conditions facilitant 
l’accroche des nouveaux marchés par nos 
entreprises » précise Michel Lombard. 

L’équipe projet en charge de l’animation 
du PIA-EF, met en œuvre un plan d’actions 
multifactoriel, qui permettra à moyen terme de 
constituer un véritable Pôle de Compétences, 
composé de personnes formées et prêtes à 
l’embauche. 

«La réussite du PIA n’est possible que 
par l’implication forte des entreprises et 
partenaires publics et privés de notre 
territoire» souligne Michel Guimonet, 
président de la MDE, l’un des partenaires les 
plus impliqués dans ce dossier. A la faveur de 
l’appui fi nancier de l’Etat, de la Communauté 
de Commune du Romorantinais et du 
Monestois et des entreprises, les moyens mis 
en œuvre sont importants. Le Programme est 
doté en effet d’un budget de 2.67 M€ dont 
50% de subvention de la Caisse des Dépôts 
et Consignations (CDC).

L’équipe projet, les Présidents du GEAR et de 
la MDE et les différentes commissions, com-
posées de chefs d’entreprises, coordonnent 
un dispositif opérationnel visant à rapprocher 
grand public et entreprises. 

Après avoir mesuré les besoins quantitatifs 
et qualitatifs en ressources humaines sur 
les métiers existants ou en devenir, il faut 
en donner la lisibilité aux habitants de ce 
territoire. 

Il est également nécessaire d’améliorer 
l’image des métiers industriels en travaillant 
auprès des publics (scolaires, étudiants, sala-
riés, demandeurs d’emploi) et des prescrip-
teurs (parents d’élèves, enseignants, conseil-
lers d’orientation et acteurs de l’insertion) et 
en faisant connaître les entreprises par des 
échanges, visites ou par voie virtuelle. 

Des parcours de qualifi cation seront 
préconstruits et proposés aux personnes 
portant un intérêt au milieu industriel et 
désirant intégrer les entreprises du secteur. 
Ces candidats pourront bénéfi cier d’une aide 
à la mobilité pour se former. 

Nos entreprises ont besoin de tourneurs, 
fraiseurs, plieurs, usineurs, câbleurs, opé-
rateurs sur commande numérique, …

Venez découvrir notre dispositif et 
bénéfi ciez du meilleur appui pour dyna-
miser votre projet professionnel en 
appelant le 02 54 88 86 57.  
(contactpia-ef@groupe-gear.com)

Retrouvez les actualités sur :
http://www.groupe-gear.com

De gauche à droite : Patrick Marionneau (EMKA), Annick Charbonnier, Peggy Dupain (direc-
trice ADDECO  Romo. ), Nathalie Varela ( VARELA DESIGN), Hélène Lévèque (Directrice du 
PIA), Guillaume Pellerin  (MECANIQUE DE SOLOGNE), Michel Lombard (Président GEAR), 
Gaëlle Corfec (chargée entreprise MDE) au forum pour l’emploi de Neung/Beuvron.
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é c o n o m i e
remise en forme
et alimentation bio
ont le vent en poupe

les vertus du sport sont de plus en plus reconnues 
d'utilité publique en matière de santé et concernent 
tous les âges. outre toutes les salles des 
associations sportives, à l'approche de l'été, zoom 
sur trois centres de remise en forme à romorantin.

*BPJEPS : Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport 

urban form' - 2 rue Pasteur
tél. : 02 54 96 93 34
urbanform@hotmail.fr
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urban form'

Depuis 2007, Yoan Juvin, le directeur, a 
repris l'exploitation de la salle (anciennement 
« Espace Forme »). D'origine nantaise, cet 
ancien athlète de haut niveau (boxe française), 
titulaire du BPJEPS*, est à la tête d'une équipe 
de 2 personnes (Coraline à l'accueil et Yannick 
pour certains cours collectifs).

Sur une surface de 400 m2, Urban Form' 
vous propose différents espaces. Le plateau 
de musculation et de renforcement musculaire 
avec environ 70 machines semi-guidées vous 

l'orange bleue - Zac de Plaisance
tél. : 02 54 76 75 71
lorangebleueromo@gmail.com

l'orange bleue
Willy Poucan, gérant-investisseur de 

cette salle ouverte en octobre 2014, exploite 
ce complexe sous le régime de la licence de 
marque. Passionné de sport, autodidacte, 
il bénéficie de la notoriété de l'enseigne  
« l'Orange bleue » (+ de 300 clubs en France) 
et de son concept ©Yako, qui se décline 
sur des « baila », « intensa », « training » ou 
autres appellations évocatrices.

Deux coachs, Alexandre et Jennifer, 
titulaires du BPJEPS*, sont employés à 
plein-temps et dispensent cours collectifs 
adaptés à tous les âges et suivi personnalisé 
(un programme est établi pour les abonnés 
qui le souhaitent). 

Sur une surface de 730 m2, l'Orange 
bleue propose un espace cardio et 
musculation avec plus de 50 postes 
de travail, permettant à ses adhérents 

d'atteindre leurs objectifs : perte de poids, 
remise en forme, préparation sportive, 
renforcement musculaire... Plus de 50 cours 
par semaine (cardio, renforcement, bien-
être) sont également proposés dans l'espace 
des cours collectifs. Les chorégraphies sont 
préparées par Alexandre et Jennifer ou par 
le coach référent national, Rémy Huleux, 
champion du monde de fitness en titre.
La détente n'est pas oubliée avec une cabine 
de sauna dans chacun des vestiaires.

VOTRE PARTENAIRE DE L’EFFORT

permettant de travailler les différents groupes 
musculaires, la salle de cours collectifs (une 
trentaine hebdomadaire) pour se tonifier ou 
brûler les calories. Tapis de course, vélos, 
vélos elliptiques et rameurs composent la 
partie cardio, destinée à favoriser la perte de 
poids.

Un programme personnalisé est élaboré 
avec le coach en fonction des objectifs de 
chacun ; perte de poids, prise de masse 
musculaire... un suivi est également assuré en 
salle.

Après l'entraînement, l'espace détente 
avec sauna et hammam permet la récupéra-
tion et l'élimination des toxines.

Les nouveautés 2016 : cours de yoga et 
initiation aux sports de combat MMA (arts 
martiaux mélangés) et cours sur écran « radi-
cal fitness », n°1 mondial des cours sur écran. 
A toute heure de la journée et pour tout public.

A noter : la salle est ouverte aux adhérents 
7 jours/7 de 9h à 23h.

bform - Zac des Patureaux 2000
tél. : 02 54 76 12 12

bform
Ouvert à Romorantin en 1997 sous 

l'appellation « Synergym », Bform a démé-
nagé il y a un peu plus d'un an dans un 
local flambant neuf de près de 1000 m2.

Jérôme Laurenceau, le directeur de la 
structure, a un passé de grand sportif (spé-
cialisé dans la musculation, l'haltérophilie 
et la force athlétique). Il gère une équipe 
de 4 coachs, tous titulaires du BPJEPS*, 
qui assurent la totalité des cours collectifs 
fitness (+ de 40 par semaine) ainsi que le 
suivi personnalisé des adhérents (un pro-
gramme d'entraînement est élaboré avec 
l'un des coachs, selon les attentes du 
client).

La spécificité de Bform est de dispo-
ser d'une grande piscine où se déroulent 
les cours d'aqua-fitness (aqua-biking, 
aqua-dynamic et aqua-gym). Cet espace 
SPA comprend également un sauna, 
accessible à tous les adhérents, pour se 
détendre après l'effort.

On retrouve les classiques du fitness 
au rez-de-chaussée avec l'espace car-
dio-training et musculation, sur 200 m2. A 
l'étage, 2 espaces (300 m2 au total) sont 
dédiés aux cours collectifs et au RPM 
(programme de cyclisme en salle).

Bform est un établissement multi-acti-
vités : remise en forme, détente, bien-être, 
amincissement.



le mouvement bio prend de l’ampleur. les consommateurs 
recherchent des produits issus d’une production sans pes-
ticides, insecticides ou fongicides. le « naturel », qui pos-
sède les mêmes vertus sans être certifié ab, a également 
le vent en poupe. certains diront que consommer bio et 
naturel coûte plus cher (ce qui s’explique par des rende-

ments plus faibles et des modes de production plus contrai-
gnants). d’autres s’accorderont à dire que le jeu en vaut la 
chandelle, pour notre environnement et pour notre santé. 
c’est le cas des 3 commerçants romorantinais qui nous ont 
ouvert leurs portes, plus convaincus que jamais.

dadë natural - 21 bd Paul boncour
tél. : 09 54 74 56 23

dadë natural
Si Patricia Mapouka a été initiée très tôt 

à la phytothérapie par sa grand-mère, c’est 
son parcours de vie, avec ses aléas, qui l’a 
amenée à se tourner vers le domaine de la 
santé.

C’est ainsi que Dadë Natural est né. Un 
nom évocateur pour cette charmante petite 
boutique puisqu’il signifie « Les premiers pas 
de l’enfant » en langue centrafricaine. Par 
extension, la voie de la guérison. Pour elle, le 
bien-être passe par un ensemble, le corps et 
l’esprit, dont il faut prendre soin.

Formée entre autres au Reiki*, Patricia 
suit actuellement un cursus en naturopa-
thie et en aromathérapie. La conseillère 
en santé naturelle établit un 1er diagnostic 
sur l’état de la personne afin d’y adapter le 
ou les soins appropriés. En consultation, 
l’étude du corps et du visage, la « Morpho-
typologie », ainsi que l’observation de l’iris 
de l’oeil, l’ « Iridologie », permettront d’éta-
blir le « terrain » de l’individu. En quelque 
sorte, de dresser son bilan de santé pour 
en déterminer les remèdes. 

Sur place, plusieurs gammes de produits 
sont proposées. De type bio (marqués du 
logo AB) ou naturels, tous sont d’origine 
France, comme les biscuits bio ou sans 
gluten. Aromathérapie et compléments ali-
mentaires côtoient les nombreux thés parfu-
més. Les produits de beauté pour le visage 
et le corps ne sont pas en reste, tout comme 
les maquillages destinés aux personnes 
souffrant d’allergies, entre autres. 

De quoi trouver son bonheur ou son 
remède…

nouveau : La Vie Claire et BioMonde sont désormais dépositaires des paniers bio des Jardins de 
Cocagne de Blois. Pour en savoir plus : www.association-biosolidaire.fr, rubrique Les Jardins de 
Cocagne.

biomonde - Zac de Plaisance
tél. : 02 54 88 30 78

ont repris l’activité dans notre commune, adap-
tant progressivement l’offre à leurs convictions. 
Pour eux, les produits proposés dans leur ma-
gasin vont de pair avec l’accompagnement et le 
conseil à la clientèle. Avec l’objectif constant de 
manger sainement. Sur 190 m², la boutique pro-
pose tous les produits du quotidien, de l’épice-
rie au cosmétique, en passant par l’entretien,… 
De l’extra-frais avec la viande, les produits 
laitiers, le végétal, du surgelé, du sans-gluten, 
mais aussi du pain et de la viennoiserie. 

Biomonde est un groupement de maga-
sins indépendants. Il en existe 180, dont celui 
de Romorantin. Ici, de nombreuses marques 
issues de l’Agriculture Biologique sont affi-
chées, avec un rayon à part, réservé aux com-
pléments alimentaires. Un domaine particulier 
puisqu’il permet d’être à l’écoute du client, de le 
conseiller, dans la limite de ses connaissances 
mais tout en « restant très humble ».

biomonde
Lorsque l’on franchit les portes de la bou-

tique, c’est Monsieur, Madame, ou le couple 
qui nous accueille. Ici, c’est Michèle au départ, 
la spécialiste des produits bio et naturels. A 
titre personnel, elle en consomme depuis 30 
ans et au niveau professionnel, elle a appris  
« sur le tas », essentiellement formée au métier 
de vendeuse dans un magasin bio puis dans le 
cadre de ses études en complément. Et c’est 
depuis deux ans que Michèle et Denis Lebrun 

la vie claire - 25 avenue de Paris
tél. : 06 76 66 45 66 
site : www.bio-neo.fr

la vie claire
Franchisé en gérance indépendante, le 

magasin de Frédéric Fallourd offre une sur-
face de 175 m² de produits de l’agriculture 
biologique et naturels. Si l'enseigne existe 
depuis 70 ans en France, cela fait 8 ans que 
la boutique romorantinaise fonctionne. Pour 
Frédéric, manger bio, c’est manger sainement. 
Eduqué sur ces fondements, son histoire fami-
liale s’est construite autour du bio. 

Formé au métier de naturopathe à l’école 
Senato, la naturopathie signifie pour lui la 
santé avec les produits naturels (*phytothé-
rapie, aromathérapie, vitamines, minéraux, 
oligo-éléments…) et surtout l’alimentation. 
Selon lui, de nombreux petits soucis de santé 
peuvent être résolus par ce biais. C’est pour-
quoi, il prodigue régulièrement des conseils de 
consommation à sa clientèle, tout comme sa 
vendeuse Marie.

Sur place, les rayons proposent une offre 

élargie de tous les produits que l’on peut trou-
ver dans une superette, excepté qu’ils ont la 
particularité d’être d’origine AB, naturels, sans 
gluten ou sans sel. Aliments frais, pain, viande, 
poisson, produits secs (céréales, biscuits, 
chocolats,…), vins, cosmétiques, entretien, 
hygiène, alimentation animale, et même des 
chaussettes… tout y est. Sans oublier les 
compléments alimentaires portant le nom de 
la marque que le naturopathe a créée : « Bio 
Néo » ; ni un détail matériel mais ô combien 
pratique, les places de stationnement dont 
dispose le magasin pour ses clients.

* Petit lexique : Phytothérapie : traitement des maladies par les plantes ; Aromathérapie : partie de la phytothérapie qui utilise les huiles essentielles ;  
Reiki : méthode de soins non conventionnelle d'origine japonaise, basée sur des soins dits « énergétiques » par apposition des mains.
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Romorantin-Lanthenay progresse
dans la révision de son Plan Local d’Urbanisme
Démarrée à l’automne dernier, la révision du PLU* suit un rythme soutenu. La réalisation du diagnostic 
territorial et de l’état initial de l’environnement est la première phase du PLU* qui permet de partager un 
état des lieux de la commune et de faire ressortir les enjeux associés. Ce diagnostic, en cours de fi nalisa-
tion, doit être présenté aux services de l’Etat.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables est la seconde phase en cours de réfl exion ; les 
élus travaillent à l’écriture de ce document stratégique.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en 5 questions

Ce diagnostic de territoire recense les principaux besoins présents et futurs sur 
la base d’analyses comme l’état initial de l’environnement, les formes urbaines, 
les modes de déplacements, les risques présents sur le territoire, … Il explique et 
justifi e les choix qui seront retenus dans le PLU* et en évalue les incidences sur 
l’environnement.

LE RAPPORT DE PRÉSENTATION

C’est l’élément central du PLU*. C’est un outil de communication et d’explica-
tion du projet politique communal. Son rôle est d’énoncer les enjeux de dévelop-
pement de la commune et les orientations retenues.

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLES 
(PADD)

3 - Que contient le PLU* ?

Instauré par la loi du 13 décembre 
2000 relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbain (SRU), le PLU* 
remplace le Plan d’Occupation des 
Sols (POS).

La révision du PLU* de la Ville 
s’inscrit désormais dans un contexte 
législatif où les préoccupations 
environnementales sont devenues 
centrales. Elle doit être réalisée au 
regard des dispositions des lois 
Grenelle et ALUR.

Le PLU* définit le projet de valo-
risation de la commune à court et 
moyen termes. Il doit être compatible 
avec les documents dits de « rang su-
périeur » comme Schéma d’Aménage-
ment et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
pour les années 2016 à 2021.

Le PLU* réglemente l’usage des 
sols sur l’ensemble du territoire com-
munal. Il concerne toutes les parcelles, 
qu’elles soient privées ou publiques. 
Il détermine notamment les droits à 
construire.

Le PLU* s’impose à tous, parti-
culiers et administrations. Il sert de 

référence obligatoire à l’instruction des 
demandes d’occupation et d’utilisation 
du sol, comme le permis de construire 
ou les permis d’aménager. 

Durant la révision du PLU*, des bureaux 
d’études spécialisés, le groupe de tra-
vail de la commune ainsi que différents 
acteurs locaux, sont régulièrement sol-
licités pour défi nir les grandes orienta-
tions de la commune, en relation avec 
les services de l’Etat. Des réunions 
permettent de faire aboutir ce travail 
commun. Une fois le PLU* élaboré, il 
sera soumis à une enquête publique où 
chacun pourra à nouveau s’exprimer 
puis il sera validé  défi nitivement.

2 - A quoi sert le PLU* ?1 - Qu’est-ce que le PLU* ?
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Le règlement du PLU*, réalisé sous forme d’articles, définit les règles d’utilisa-
tion des sols et de construction applicables pour chaque parcelle. Ces règles 
varient en fonction de la zone concernée dont le type et les limites sont précisés 
dans les documents graphiques, le zonage. Le PLU* distingue 4 grands types de 
zones : les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A), 
les zones naturelles et forestières (N).

LE RÈGLEMENT ÉCRIT ET 
GRAPHIQUE

Elles permettent de prendre connaissance de l’ensemble des contraintes 
administratives applicables en matière d’occupation du sol qui ne dépendent 
pas du droit de l’urbanisme. Elles comprennent notamment la liste des servitudes 
d’utilité publique ou encore le schéma d’assainissement de la commune.

LES ANNEXES

Elles permettent de préciser, sur certains secteurs sensibles ou en évolution, les 
principes d’aménagement plus ou moins détaillés (sous forme de schémas ac-
compagnés de textes explicatifs) à respecter pour tous travaux ou constructions.

LES ORIENTATIONS 
D’AMÉNAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION (OAP)

Cette procédure consiste à intégrer les 
enjeux environnementaux et sanitaires 
tout au long de la révision du PLU* : c’est 
une aide  à la décision.

En fonction des choix retenus pour 
le PLU*, elle rend compte des effets 
prévisibles sur l’environnement et doit 
justifi er ces choix au regard des enjeux 
identifi és et proposer des compensations. 
Elle vise ainsi à prévenir les dommages, 
ce qui s’avère en général moins coûteux 

que de gérer ceux-ci une fois survenus. 
L’évaluation environnementale participe 
également à la bonne information du 
public. 

La présence de Natura 2000 sur la com-
mune impose cette procédure qui prend 
la forme de 2 démarches complémen-
taires conduites conjointement : l’évalua-
tion environnementale et l’évaluation des 
incidences Natura 2000.

5 - Quel document 
d’urbanisme s’applique 
pendant la révision du PLU* ?

Le PLU* en vigueur reste celui qui s’ap-
plique sur la commune jusqu’à l’appro-
bation du nouveau PLU*, c’est-à-dire 
courant 2017.

*PLU : Plan Local d’Urbanisme

4 - Qu’est-ce que l’évaluation environnementale ?

Informez-vous et exprimez-vous sur la 
procédure de révision du PLU de notre 
Ville. Un dossier expliquant la démarche 
de la commune est à la disposition 
du public en mairie**, de même qu’un 
registre destiné à recueillir les observa-
tions.

Vos commentaires peuvent être aussi 
adressés par courrier*** au Sénateur-
Maire, Jeanny Lorgeoux.

Pour échanger avec les habitants et les 
acteurs de la Ville, des rencontres sont 

assurées par les élus et plus particu-
lièrement par l’Adjointe en charge de 
l’Urbanisme sur rendez-vous en mairie.

Vous pouvez également contacter par 
téléphone les agents techniques de la 
commune au sujet de cette procédure 
de révision.

Au fur et à mesure de leur élaboration, 
les documents qui composent le PLU 
sont exposés en mairie**. Des réunions 
sont organisées en fonction des besoins 
identifi és.

Régulièrement, la Ville vous informe de 
l’état d’avancement de la procédure de 
révision du PLU, sur son site internet et 
dans son bulletin municipal.

** en mairie : aux jours et heures d’ouverture

*** Monsieur le Sénateur-Maire, Mairie de 

Romorantin-Lanthenay, faubourg St-Roch – 

BP 147, 41206 Romorantin-Lanthenay Cedex.

Rappel : la concertation se poursuit pendant toute la durée de l’élaboration de la révision du PLU
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Viaduc A85 : 
VINCI Autoroutes double la mise

Sécurité
Il faut savoir que si un accident survient sur 
la seule voie ouverte actuellement sur le 
viaduc, il est diffi cile aux secours d’intervenir 
sans couper l’autoroute. L’aspect sécurité 
est donc un des éléments déclencheurs 
du fait de la forte augmentation du trafi c. 
Les 3 chantiers seront menés de concert 
avec des répercussions minimes sur la 
circulation autoroutière.

Dommages collatéraux
Si la partie actuellement ouverte à la cir-
culation subira très peu de perturbation, 
tout juste en fi n de chantier pour le rac-
cordement, en revanche il est probable  
que certaines routes secondaires soient 
barrées très ponctuellement pour per-
mettre l’approvisionnement de matériel 
sur le chantier. Des déviations  seront bien 
entendu mises en place.

Retombées économiques
Au total, c’est une centaine de personnes 
qui vont intervenir pendant 18 mois sur 
le chantier. Une situation qui va avoir des 
retombées économiques en termes de 
restauration et d’hôtellerie.

Deux en un
La traversée du Cher, sur les communes 
de Mareuil et de Thésée, sera également 
doublée. La vallée sera traversée par deux 
viaducs : le premier enjambera le Cher, le 
second traversera la plaine alluvionnaire de 
la rivière sur 450 m.

Préservation de la biodiversité
Des études et investigations de la faune et 
de la fl ore sont menées avec une exigence, 
faire en sorte que les espèces animales et 
végétales soient préservées.

Informations : www.viaducsA85.fr

Viaduc de la Sauldre

DEMAIN
Viaduc de la Sauldre

AUJOURD’HUI

Six viaducs de l’A85 vont être 
doublés entre Vierzon et Angers, 
dont celui qui enjambe la 
Sauldre près de Romorantin. Une 
demande qui avait été formulée 
par le Sénateur-Maire Jeanny 
Lorgeoux dès la construction.
D’ici quelques jours, cabanes de chantiers 
et va-et-vient d’engins de toutes sortes 
vont envahir les abords de l’A85 à 
proximité du viaduc qui passe au-dessus 
de la route qui mène de Romorantin à 
Selles-sur-Cher. Des travaux qui vont 
démarrer en juillet 2016 pour s’achever 
au premier semestre 2018.

«  Fluidité et sécurité sont les objectifs. 
Emploi local et préservation de la biodi-
versité guident notre démarche ». Selon 
les responsables du projet VINCI Auto-
routes qui résument en quelques mots 
les motivations, la nature et les condi-
tions d’exécution des travaux. VINCI 
Autoroutes, maître d’ouvrage au service 
de l’Etat, avait tablé sur un trafi c de 6000 
véhicules/jour, à la mise en service de 
l’autoroute, ce qui s’est avéré judicieux 
et validait  prudence et patience en 

terme d’investissement. Le trafi c, c’est 
une bonne nouvelle, est passé à une 
moyenne de 15 000 véhicules avec des 
pointes à 25 000 véhicules/jour.  «  Sa-
chant que dans le contrat de concession, 
VINCI Autoroutes s’était engagé à réaliser 
ces travaux avant 2020 pour ce tronçon 
ouvert entre 2001 et 2003 ; nous devions 
achever la construction de la partie St-
Romain/Cher - Tours et prendre le recul 
nécessaire sur l’évolution du trafi c avant 
de doubler les viaducs» poursuivent les 
responsables du projet.

VINCI Autoroutes va en effet injecter 120 
millions d’euros pour le doublement de 
six viaducs, dont 40 millions pour les 
trois situés en Loir-et-Cher. Celui qui 
enjambe la Sauldre sur la commune de 
Pruniers-en-Sologne au plus près de 
la sortie Romorantin est long de 162 
mètres, alors que les deux autres situés 
à Mareuil-sur-Cher et sur la commune 
de Thésée réduisent l’A85 pour l’instant 
à une seule voie par sens sur près de 
2,5 km. Les trois chantiers seront menés 
de concert avec des répercussions mi-
nimes sur le trafi c.
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Un constat s’impose, le Centre Hospita-
lier ne peut pas être taxé d’immobilisme. 
A un rythme soutenu, de nombreuses 
évolutions récentes placent l’établisse-
ment de Romorantin parmi les plus dyna-
miques hôpitaux de sa taille. La nouvelle 
« maison médicale  », baptisée Les Ma-
gnolias, illustre parfaitement les objectifs 
recherchés par Pierre Best, directeur 
du Centre Hospitalier, et ses équipes : 
praticité et confort maximums pour les 
patients comme pour le personnel, es-
thétisme des locaux comme des abords, 
tout cela inclus dans une démarche 
adaptée aux normes actuelles, c’est-à-
dire à basse consommation d’énergie, le 
nouveau pôle est du plus bel effet.

Le nombre de chambres restreint de la 
maison médicale située de l’autre côté 
de la rue des Capucins ne permettait 
plus d’accueillir un nombre élevé de 
patients (160) aux standards de confort 
hôtelier actuels. C’est à partir de ce 
constat que la décision de construire 
une nouvelle unité a été décidée. Cette 

nouvelle réalisation menée à son terme 
en 18 mois seulement, ce qui représente 
un petit exploit pour un bâtiment de cette 
taille, a coûté 11 millions d’euros. La 
toute nouvelle résidence comprend trois 
unités différenciées qui ne comportent 
que des chambres individuelles. Au 
rez-de-chaussée, l’on trouve 40 lits 
destinés à l’unité de soins longue durée. 
A l’étage, 30 lits sont réservés à l’unité 
de soins de suite et de réadaptation 
dite « convalescence  ». Toujours à 
l’étage, 10 autres lits seront occupés 
par des personnes présentant la maladie 
d’Alzheimer ou plus généralement 
souffrant de troubles du comportement. 
Jardins protégés, patios, terrasses, 
nombreux salons, trois salles à manger 
dont certaines sonorisées, salle de 
kinésithérapie et d’ergonomie, salon 
de coiffure, utilisation de matériaux 
spécifi ques pour lutter contre les 
infections sur les portes et mains-
courantes, confèrent à l’ensemble un 
aspect moderne, chaleureux et très 
fonctionnel.

Le Centre Hospitalier se déploie
Après l’IRM et les Pics Verts, dernières réalisations en date d’une 
structure en perpétuel renouvellement, la superbe résidence «  Les 
Magnolias » accueillera ses premiers patients et résidents au mois de 
septembre.

Nouvel EHPAD
L’ancienne maison médicale va conti-
nuer à fonctionner. Elle deviendra un 
Etablissement d’Hébergement pour Per-
sonnes Agées Dépendantes (EHPAD). La 
proportion de résidents bénéfi ciant de 
chambres individuelles sera largement 
augmentée (plus de 70%).

S o c i a l
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Passerelle
Pour des raisons de praticité, le bâtiment 
des Magnolias est relié par une passe-
relle au bâtiment principal du Centre 
Hospitalier où se trouvent les urgences, 
la radiologie, la médecine, la chirurgie. 
Cette passerelle donne un confort maxi-
mum et un gain de temps pour les rési-
dents comme pour le personnel.

Thérapies non 
médicamenteuses 
Pour exemple de l’aspect moderne de la 
nouvelle réalisation, le salon Snoezelen 
est très révélateur. Jeux de lumières, de 
toucher, de musique visant la stimulation 
et la relaxation des résidents, permettent 
tout comme les activités quotidiennes 
notamment la cuisine, d’éviter parfois les 
thérapies médicamenteuses.

Basse consommation
La résidence Les Magnolias a été pensée 
selon les normes actuelles de basse 
consommation d’énergie, ce qui parti-
cipe à la démarche de développement 
durable du Centre Hospitalier, initiée par 
l’installation d’une chaufferie à bois il y a 
quelques années.

Grand, pratique et fonctionnel
Les chambres de 21m² disposent d’une 
grande salle d’eau incluant une douche. 
Elles sont dotées d’interphones de 
dernière génération. Des couleurs et 
des décorations différentes permettent 
de distinguer chaque unité. Chaque 
chambre comporte au plafond un rail 
équipé d’un système qui permet de 
déplacer les résidents dans un hamac ou 
dans un fauteuil. Un confort indéniable 
pour le personnel, qui risquera moins de 
« se casser le dos » par ces efforts de 
soulèvement.

  Pierre Best directeur, 
dans un des nombreux 
patios et Laurent 
Dichamp responsable 
technique, Delphine 
Jolivet cadre SSR.

  Chaque chambre, décorée différemment, 
est équipée d’un rail au plafond qui permet 
de déplacer les résidents.
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Comme le souligne Delphine Jolivet, 
cadre responsable des soins de suite, 
l’accueil de jour Alzheimer mis en place 
voici un an donne satisfaction. «C’est un 
soutien aux patients mais également aux 
aidants qui ont en charge un membre 
de la famille à domicile. L’accueil de 

jour reçoit les personnes de 10 heures à 
17 heures, incluant le déjeuner, qui est 
pris sur place. Nous fonctionnons par 
ateliers thérapeutiques, jeux de mémoire, 
comme réapprendre à faire des choses 
simples.  » Véritable lien social pour les 
habitués de cette petite structure, le 

Alzheimer de jour,
un an d’existence

Centre Hospitalier offre également la 
possibilité de s’occuper du transport 
entre le domicile et cet accueil. Une aide 
fi nancière par le Conseil Départemental 
et certaines caisses de retraite est 
possible.

  Le bâtiment prêt à accueillir ses 
résidents.

  Les nombreux patios offrent 
la possibilité aux résidents de 
s’aérer en toute sécurité.
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Vous connaissez ?
Situé Mail des Platanes, c’est un lieu de 
rencontres géré par le CCAS de la Ville, 
un foyer d’accueil de jour, si l’on peut 
dire. Destiné aux sexagénaires ou plus, il 
propose avant tout un service de restaura-
tion le midi, et diverses activités de loisirs 
les après-midi. Pour les personnes sans 
moyen de locomotion, un service de mini-
bus est mis à leur disposition, la structure 
étant ouverte du lundi au vendredi.

L’équipe à votre service
L’arrivée du nouveau chef-cuisinier Thierry 
Brossier en octobre dernier, au sein de 
l’équipe (en photo ci-dessus), a tout natu-
rellement insuffl é une dynamique suivie 

par l’ensemble du personnel. 
Au total, ce sont 8 profes-
sionnels qui s’investissent au 
quotidien pour proposer un 
service de qualité.

Côté animations, lotos, 
belotes, ateliers de peinture, 
couture, ou thés dansants 
viennent compléter l’offre, 

avec le soutien du personnel du CCAS. 
Sans oublier les après-midi en chansons 
avec un artiste.

La valse des menus
Outre les menus traditionnels, si les repas 
améliorés existaient déjà (moules-frites, 
tête de veau, couscous et paëlla…), 
depuis mars, un repas à thème est désor-
mais affi ché sur la carte des menus, une 
fois par mois. Ainsi, le thème Sologne a 
fait place à l’Espagne avec les tapas et 
l’originale « fi dela » (paëlla à base de pâtes 
fraîches), puis à l’Italie, comme invitations 
au voyage. Depuis peu, la carte alterne un 
pays et une région mis à l’honneur. Et pour 
agrémenter la restauration, les animations 
et les décors de la salle sont dans le ton.

Les produits locaux et 
régionaux
Cuisiner avec des produits locaux ou des 
proches environs, et contribuer en quelque 
sorte à leur promotion et à l’économie 
locale, est une réelle volonté municipale. 
Aussi le chef-cuisinier a d’ores et déjà pris 
des contacts pour s’approvisionner en 
fromage de chèvre, fraises, poissons frais 
et autres denrées. 

La journée « Portes Ouvertes »
Autre nouveauté, l’établissement ouvrira 
ses portes au public le samedi 10 sep-
tembre dans la matinée. L’occasion de 
permettre au public de «  démystifi er » 
l’image du foyer et de s’apercevoir qu’ici, 
il fait bon vivre et partager des moments 
conviviaux. Car à Romorantin, ce sont plus 
de 4 000 personnes qui peuvent bénéfi cier 
de ces services.

Donc pour découvrir les lieux, rendez-
vous à la rentrée, pour vous-mêmes, vos 
parents ou grands-parents. Vous serez les 
bienvenus !

Du nouveau
à l’Espace Robert
Serrault

Si l’Espace Robert Serrault demeure un nom peu évocateur pour 
nombre de Romorantinais, il mérite bien que l’on redore son blason. 
Car depuis quelques mois, c’est un véritable vent de renouveau qui 
souffl e sur l’établissement municipal.

Prix du repas, de l’entrée au café (vin et service compris) : 
9 € pour un repas traditionnel & 13,50 € pour un repas spécial.
Attention, s’inscrire à l’avance, jusqu’à la veille. 
Menus consultables en ligne : www.romorantin.fr, ou sur place.

Pour tous renseignements : 
Accueil Espace Robert Serrault

 Tél. : 02 54 76 47 98

Geneviève ; Murielle ; Corinne ; Valérie ; Thierry ; Michel Guimonet, maire-adjoint ; 
Nadia ; Guillaume Boursier, directeur du CCAS ; Philippe ; Florian

Au service, Murielle, Nadia et Corinne

En cuisine, Thierry, Florian et Valérie
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le 4 mars dernier était signé 
le protocole de participation 
citoyenne de romorantin-lan-
thenay entre le Préfet Yves le 
breton, le colonel de gendar-
merie eric chuberre et le séna-
teur-maire jeanny lorgeoux.  
6 référents citoyens servent dé-
sormais de relais avec les forces 
de sécurité.

 le contexte local 

En préambule, Jeanny Lorgeoux rap-
pelait qu’ « attaquée dans son cœur », 
autrement dit la sécurité, la République 
doit se défendre sur tous les registres, 
dans tous les domaines. La Ville de Ro-
morantin, bien lotie avec la gendarmerie, 
s’appuie sur cette démarche partenariale 
et solidaire avec le soutien et sous le 
contrôle de l’Etat.

Le Colonel Chuberre remémorait 
quant à lui que cette réflexion était 
menée dans des temps apaisés loca-
lement puisque sur ces 5 dernières 
années, la délinquance est en baisse 
constante dans notre Ville. Il ajoutait qu’il 
était nécessaire d’assurer la sécurité des 
citoyens en nous appuyant sur des axes 
de travail majeurs en 2016 : lutte contre 
les atteintes aux biens, lutte contre les 
stupéfiants.

A son tour, le Préfet rappelait que 
Romorantin-Lanthenay est la première 
commune urbaine à signer ce protocole 
qui existe déjà dans 11 communes plus 
petites dans le département. Sa mise en 
œuvre repose beaucoup sur les référents 
en créant un lien et une vigilance réci-
proques. De nouveaux volontaires sont 
attendus pour renforcer l’équipe en place 
dans les quartiers non représentés.

 le dispositif

La démarche de participation citoyenne 
doit permettre d’améliorer la réactivité 
des forces de sécurité notamment contre 
les cambriolages et de prévenir la délin-
quance en associant les habitants à la 
protection de leur cadre de vie. 
Le Procureur de la République Frédéric 
Chevallier, présent lors de la signature, 
citait les 6 thèmes retenus du dispositif : 
la vigilance, le lien social, la solidarité, les 
cibles, le partenariat et la tranquillité. 

 sa mise en application

Les citoyens référents volontaires 
peuvent accomplir des actes élémen-
taires de prévention (surveillance des 
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« dispositif participation 
citoyenne », une grande 
première pour notre Ville

logements vides, ramassage du cour-
rier des vacanciers,…). Ils exercent une 
vigilance accrue à l’égard des comporte-
ments et événements suspects. En outre, 
ils doivent signaler aux autorités compé-
tentes tout fait anormal (dégradations, 
incivilités, cambriolages,...). Enfin, ils dé-
livrent des conseils préventifs auprès de 
la population afin de relayer l’action de la 
gendarmerie. Par l’échange, la confiance 
et le dialogue, la tranquillité des citoyens 
est assurée.

six citoyens référents 
représentent cinq quartiers de 

la ville : Gombault, romorantin-
ouest, nord favignolles, Grand 

vauvert et lanthenay. 

De gauche à droite : Jean-Claude Bombrault (quartier Romorantin Ouest) ; Danielle Chiepperin  ▲    
(quartier Romorantin Ouest) ; Michel Jugelé (quartier Gombault) ; Ginette Boussion (quartier Lanthe-
nay) ; Yves Benejeam (Grand Vauvert) ; Bernard Naslin (quartier Nord des Favignolles).

▲  De gauche à droite : le Sous-Préfet Emmanuel Moulard ; le Procureur de la République Frédéric Chevallier ; le Préfet 
Yves Le Breton ; Le Sénateur-Maire Jeanny Lorgeoux ; le Colonel de gendarmerie Eric Chuberre ; le Commandant Henri 
Gomez ; le Lieutenant Laurent Barraja.
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Deux anciens
combattants reçoivent 
la médaille militaire
à maray

jean-marie ouvrat et henri urban 
ont été décorés samedi 19 mars 
par le sénateur-maire jeanny 
lorgeoux, en présence de michel 
Guesnier, président de la section 
fnaca* du monestois.

La cérémonie du 54e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie était 
organisée par le Maire, Gérard Thué et son équipe, et par les anciens 
combattants d’Afrique du Nord du Monestois. L’Union musicale de 
Châtres-sur-Cher, onze porte-drapeaux et de nombreux élus assis-
taient à la remise de cette très haute distinction.

*Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie-Maroc-Tunisie

Plan de prévention des
risques d'inondation de la sauldre

« Par arrêté interpréfectoral du 02 octobre 
2015, la préfète du Cher et le préfet de Loir-
et-Cher ont approuvé le Plan de Préven-
tion des Risques d’Inondation (PPRI) de la 
Sauldre situé sur le territoire des communes 
de Billy, Châtillon-sur-Cher, la-Ferté-Imbault, 
Gièvres, Loreux, Pierrefitte-sur-Sauldre, Pru-
niers-en-Sologne, Romorantin-Lanthenay, 
Salbris, Selles-Saint-Denis, Selles-sur-Cher, 
Souesmes, Villeherviers, Argent-sur-Sauldre, 
Brinon-sur-Sauldre et Clémont.

Le PPRI comprend un rapport de présen-
tation, un atlas de cartes, un zonage régle-
mentaire et un règlement.

Il est consultable dans les mairies préci-
tées, les préfectures et les directions dépar-
tementales des territoires de Loir-et-Cher et 
du Cher, ainsi que sur les sites internet : www.
loir-et-cher.gouv.fr et www.cher.gouv.fr ».



Les travaux d’aménagement se monteront 
à 3,6 M€ et la construction à 21 M€. Les 
subventions s’élèveront à 3 M€, dont 1M€ 
apportés par la commune et par la Commu-
nauté de Communes du Romorantinais et du 
Monestois. Le projet est porté par Territoires 
et Développement et la Caisse des Dépôts 
et Consignations.

Les travaux d’aménagement se monteront 
à 3,6 M€ et la construction à 21 M€. Les 
subventions s’élèveront à 3 M€, dont 1M€ 
apportés par la commune et par la Commu-
nauté de Communes du Romorantinais et du 
Monestois. Le projet est porté par Territoires 
et Développement et la Caisse des Dépôts 
et Consignations.

Caillau dans
les starting-blocks

Subventions au titre du dispositif d’aide au 
développement économique, agricole et 
touristique :

Entreprise Commune

Feeling Coiffure Mennetou-sur-Cher

La Savoyarde Mur-de-Sologne

Le Lanthenay Romorantin-Lanthenay

Le Milano Romorantin-Lanthenay

Le Fournil Romorantin-Lanthenay

Brin de Nature Romorantin-Lanthenay

Styl'Hair Romorantin-Lanthenay

Vivacti Services Romorantin-Lanthenay

SARL Marbrerie Moderne Romorantin-Lanthenay

SARL Portail Romorantin-Lanthenay

CBM TP Villefranche-sur-Cher

SARL ABCD Grand Hôtel 
du Lion d’Or

Romorantin-Lanthenay

Adhoc Equipements Romorantin-Lanthenay

Entreprise Campagne et Fils Pruniers-en-Sologne

Romo-Auto.com Romorantin-Lanthenay

SAS Nutridietform 
(Natur House)

Romorantin-Lanthenay

G2 Méca Concept Romorantin-Lanthenay

SARL Jouin 
«La Belle Époque»

Romorantin-Lanthenay

MTI Montage Technique 
Industriel

Villefranche-sur-Cher

Fonds de concours :

Commune Travaux
Sommes 
allouées

Billy Acquisition d'un bien immobilier 27 100 €

Châtres-sur-Cher Acquisition d'un camion-benne 5 000 €

Langon Travaux de voirie 27 652 €

Loreux Réfection de la toiture de la mairie 9 751 €

Maray Travaux sur un bâtiment communal (mairie) 8 324 €

Maray
Travaux complémentaires 
d'accessibilité de la mairie aux 
personnes à mobilité réduite

1 302 €

Villefranche-sur-Cher Travaux d'accessibilité du bureau de poste 2 411 €

Villeherviers
Aménagement d’un parking pour 
la redynamisation commerciale du 
centre-bourg

43 178 €

Châtres-sur-Cher Acquisition d’un tracteur-tondeuse 6 128 €

Langon
Réfection des huisseries extérieures 
du bâtiment de l’école primaire

2 535 €

Loreux
Travaux de renforcement des berges 
du cours d’eau «La Gravelle»

5 650 €

Pruniers-en-Sologne Extension de la maison médicale 31 921 €

Pruniers-en-Sologne Travaux de voirie 52 825 €

Saint-Julien-sur-Cher Mise aux normes de l’éclairage public 18 082 €

Villefranche-sur-Cher
Construction et réhabilitation 
d’installations sportives sur le site 
Marie Louise Carré

100 000 €

La CCRM a aidé depuis novembre 2015

En mars dernier, la CCRM accordait 
500  000 € à Caillau pour collaborer au 
fi nancement de son usine.

2016 est à marquer d’une pierre blanche 
pour l’entreprise Caillau dans tous les 
sens du terme puisque la pose de la 1re 
pierre de la nouvelle usine est prévue 
dans les quelques semaines à venir. De 
quoi réjouir non seulement l’actionnaire 
français Parquest Capital et tous les 

dirigeants, mais aussi l’ensemble des 
salariés qui aujourd’hui à l’étroit dans le 
centre-ville vont pouvoir s’installer dans 
la future usine de 28 000 m2 zone de la 
Grange 2 avec à la clé la création de 150 
emplois supplémentaires.

Le permis de construire, signé fi n avril 
par le Sénateur-Maire, donne le coup 
d’envoi de ce grand bond en avant.
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F i n a n c e s

Les investissements 2016 
s’élèvent à 10 257 800 €.
Un levier majeur pour l’économie locale

LIBELLÉ CRÉDIT EN EUROS

SERVICES TECHNIQUES 
Ateliers    260 200    
Garage  26 200    
Autres bâtiments  374 000    
Bureaux services techniques  2 000    
Sécurité bâtiments  18 000    
Hygiène et salubrité  750    
Défense incendie  5 000    
Eau et assainissement pluvial  105 000    
Eclairage public  55 000    
Collecte et trait. ordures ménagères  25 000    
Equipements de voirie  40 000    
Voirie communale  989 830    
Espaces verts  116 500    
Opérations Hyper Centre  42 000    

AFFAIRES SCOLAIRES-NTIC 
Ecoles maternelles  56 000    
Ecoles primaires  197 500    
Restaurants scolaires  29 490    
Laverie  6 650    
Service informatique  2 300    

CULTURE ET PATRIMOINE 
Musée de Sologne  21 000    
Musée Matra  3 060    
Ecole de musique  16 300    
Médiathèque  13 460    
Action culturelle  2 300    
Expo Céra’brique  71 290    
MJC - Moulin des Garçonnets  17 000    
Edifi ces cultuels  326 000

SPORTS 
Ateliers des sports  3 000    
Stades  95 900    
Gymnases  28 300    
Complexe Alain Calmat  123 300    

ASSOCIATIONS-CIMETIERES 
Château de Beauvais  3 200    
Cimetières  35 220    

AFFAIRES SOCIALES-JEUNESSE 
Multi-accueil Rossignols  38 290    
Multi-accueil Fauvettes  1 120    
Micro-crèche  1 200    
Agora Saint-Marc  3 590    
Aire d’accueil gens du voyage  2 500    
L’atelier - pôle économique et social  1 000    

HOTEL DE VILLE POLICE 
Administration générale-services communs  22 300    
Reprographie  21 020    
Service fi nancier  3 000    
Etat-civil  18 000    
Service paie  2 300    
Police municipale - CLSPD  30 000    
Communication - fêtes et cérémonies  1 500    
Cellule internet  500    

URBANISME AMENAGEMENT URBAIN 
Service urbanisme  328 010    
Logement  143 800    
Fabrique Normant & Porte des Béliers  4 996 000    
Quartier Saint-Marc  265 150    
Camping  12 000    

PYRAMIDE SUDEXPO 
Loisirs - culture  14 500    
Pyramide    85 000    
Sudexpo  11 800    

TRAVAUX EN REGIE 
Ateliers Services Techniques  1 500    
Autres bâtiments  10 400    
Sécurité bâtiments  5 000    
Associations  1 000    
Cimetières  1 800    
Ecoles Maternelles  44 110    
Ecoles Primaires  13 200    
Restaurants scolaires  550    
Musée de Sologne  5 500    
Espace Automobiles Matra  6 950    
Site de Gombault  600    
Maison de quartier des Favignolles  150    
Centre Aéré  11 000    
Château de Beauvais  5 000    
Multi-accueil Rossignols & Fauvettes  2 310    
Micro-crèche  1 100    
Supports collection céramiques  33 000    
Voirie  13 000    
Espaces verts  4 000    
Sports  28 100    

EAU  BUDGET ANNEXE 
Zones A U  45 500    
Usine des Lices  390 100    

ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE 
Zones A U   192 200    
Mise en conformité suite DUP  100 000    
Travaux divers sur réseau  228 400    
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COMMUNE DE ROMORANTIN-LANTHENAY BUDGET PRIMITIF 2016

Informations fi nancières - ratios Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 1 405 €/Hab

2 Produit des impositions directes/population 646 €/Hab

3 Recettes réelles de fonctionnement/population 1 566 €/Hab

4 Dépenses d’équipement brut/population 517 €/Hab

5 Encours de dette/population 625 €/Hab

6 Dotation globale de fonctionnement/population 142 €/Hab

7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement 58,13 %

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

90,73 %

9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement 33,03 %

10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement 39,89 %

Ratios fi nanciers
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C u l t u r e

La médiathèque fête ses 40 ans
Aujourd’hui, les usagers ont à leur disposi-

tion : livres, journaux, CD, DVD, livres en grands 
caractères, livres lus, etc., ainsi que des postes 
d’accès à internet. L’ensemble de ces services 
est gratuit pour les Romorantinais.

Pour fêter cet anniversaire, la Médiathèque 
propose un programme d’animations tout au 
long du mois de septembre 2016. Des dessins 
et livres dédicacés seront exposés afin de retra-
cer l’histoire de ce service culturel municipal. 
Dans le cadre des Journées européennes du 

C’est en septembre 1976 que la bibliothèque, 
jusqu’alors installée au premier étage de l’Hôtel 
de Ville, prend ses quartiers dans le bâtiment 
actuel, faubourg Saint-Roch. Dès cette date, 
elle propose un espace pour le jeune public. Elle 
prend le nom de Médiathèque en 1993 afin de 
refléter la pluralité de l’offre. En 2006, Jeanny 
Lorgeoux, Maire, donne le nom de Jacques Thy-
raud à cette structure afin de rendre hommage à 
celui qui fut Maire de la Ville de 1959 à 1985, et 
lui aussi fortement attaché à la lecture publique.

Patrimoine, samedi 17 septembre, les docu-
ments ayant trait à l’histoire locale seront mis 
en valeur.  Point d’orgue de ces festivités, une 
journée Portes Ouvertes se tiendra le samedi 
24 septembre afin de présenter plus en détail 
les activités de l’établissement. Ce même jour, 
l’équipe proposera un atelier et une animation 
musicale.

le programme complet est à découvrir 
sur www.mediatheque.romorantin.com ou  
www.romorantin.com.

contact : médiathèque municipale
jacques thyraud - 20 faubourg saint-roch 
tél. : 02 54 94 41 86
courriel : mediatheque@romorantin.fr



Depuis le vendredi 22 avril, sous la 
présidence de Jeanny Lorgeoux, 
Sénateur-Maire, d’Emmanuel Mou-
lard Sous-Préfet et du célèbre Henri 
Pescarolo, l’exposition thématique 
annuelle est lancée au musée Matra.

Des titres, des victoires, des lauriers, 
la glorieuse épopée des voitures fran-
çaises contée au musée Matra du 22 
avril au 20 novembre a été ouverte 
devant la foule des grands jours. 
Après Ferrari et ses 30 000 visiteurs, 
ce sont donc les voitures qui ont fait 
briller notre beau pays qui sont pré-
sentées au 17 rue des Capucins. Il y 
a en a pour tous les goûts parmi la 
vingtaine de voitures présentée.

Des sportives mais aussi 
des populaires
Les sportifs peuvent admirer la 908 
Peugeot, dernière voiture française à 
avoir inscrit son nom au palmarès des 
24 H du Mans en 2009, la DS3 WRC 
rendue célèbre par un certain Sébas-
tien Loeb ou une formule 1 Renault. 
Des bêtes de course qui illustrent, 

La France qui gagne... gagne à être connue
parmi une dizaine de bolides, le palmarès 
très riche que les constructeurs français 
se sont forgé.

Les responsables du musée ont fait en 
sorte que les nostalgiques des voitures 
les plus populaires ne soient pas oubliés. 
4L Parisienne et 2CV Cocorico sont 
les emblèmes d’un pôle qui comporte 
également des voitures élues voitures 
de l’année en Europe (la 504) voire aux 
États-Unis comme la R9 Alliance ou R 16 
Sedan-wagon.

Fidèle à son habitude, l’Espace automo-
biles Matra présente toutes ces belles 
Françaises dans un décor dédié qui fait 
la part belle aux plus marquantes inven-
tions hexagonales. Une fois de plus, les 
visiteurs sont assurés de trouver des 
voitures rares, rutilantes et parfois sur-
prenantes. A consommer sans modéra-
tion jusqu’au 20 novembre.

C’est l’Amérique en 2017
Le thème de l’exposition temporaire 2017 
est déjà défi ni. Puisque la vallée du Cher va 
célébrer le centenaire de l’arrivée des soldats 
américains dans le premier confl it mondial, 
l’exposition du musée Matra sera tournée 
vers l’Amérique avec notamment une très 
belle collection de motos Harley-Davidson.

RENSEIGNEMENTS :
www.museematra.com - 02 54 94 55 58

Henri Pescarolo a été fait citoyen d’honneur de la Ville La 908 Peugeot, dernière Française à s’être imposée au Mans
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Pa t r i m o i n e

« Au nom du Père, du fils et du Saint-
Esprit. Ainsi soit-il. Moi, Louis comte de 
Blois et de Clermont, pour la gloire de 
Dieu et le bien de la patrie, je fais savoir 
à tous présents et à venir que, pour l'amour 
de Dieu et le salut de mon âme voulant 
traiter favorablement tous les habitants de 
Romorantin et de la banlieue de cette ville, 
qui me doivent la taille, je les affranchis, 
pour l'avenir eux et leurs héritiers, de taille, 
de prise, de réquisition forcée et d'emprunt 
arbitraire, sauf le droit du clergé et de la 
noblesse, sauf encore la redevance légitime, 
dont je jouis sur les sujets de ces ordres, qui 
viennent du dehors pour demeurer à Romo-
rantin. 

Tout possesseur d'hébergement situé à 
Romorantin ou dans la banlieue paiera cinq 
sous de monnaie blésoise, une fois chaque 
année ; il paiera pareillement  cinq sous pour 
chaque maison qu'il aura, outre son héberge-
ment, excepté les pressoirs à moins que les 
propriétaires ne les habitent eux-mêmes ou 
ne les louent à d'autres.

Si quelqu'un manque à payer cette taxe, 
au terme prescrit, la communauté entière 
des bourgeois sera tenue, dès le lendemain, 
de payer le double, pour le retard. 

Si les pauvres se plaignent d'être sur-
chargés par cet impôt, ils en obtiendront 
dispense, d'après l'avis et la décision des 
bons hommes formant un conseil de la ville.

Les bourgeois pourront, chaque année, 
choisir douze d'entre eux pour administrer 
la ville : les nouveaux élus jureront de remplir 
consciencieusement leurs fonctions. 

J'affranchis de toute servitude les habi-
tants de Romorantin et de la banlieue qui 

étaient de condition servile, et j'accorde 
pareille grâce à leurs héritiers.

Quiconque voudra vendre ses biens, pourra 
le faire et sera libre aussi de quitter la ville, 
à moins qu'il n'ait commis un délit ; et dans 
ce cas, il devra satisfaire à la justice du pays, 
avant de se retirer.

Quiconque viendra demeurer à Romoran-
tin ou dans sa banlieue, sera tenu d'observer 
les coutumes de la ville.

J'achète à crédit, pour trois mois, aux 
fournisseurs de Romorantin, les vivres dont 
j'ai besoin pour moi et pour ma femme, la 
comtesse Catherine, pendant nos séjours 
dans cette ville. Je puis également, comme 
à l'ordinaire, taxer mes vivres et celles de 
la comtesse, pendant nos séjours dans cette 
ville.

Aucun bourgeois de Romorantin ne sera 
appréhendé au corps, ni retenu en prison, 
et ses biens ne seront point saisis, quand il 
pourra donner caution d'ester à droit ; si 
ce n'est en cas de meur tre ; de trahison, 
de détournement d'un trésor, d'incendie, 

d'homicide, de rapt, de vol et encore pourvu 
que l'accusation soit fondée sur des preuves 
manifestes.

Aucun habitant de la ville, des faubourgs 
ou de la châtellenie ne fera mes ouvrages 
par corvée.

Les dits habitants me devront le service 
militaire, toutes les fois que je l'exigerai 
et qu'ils en seront sommés par mon exprès 
commandement. 

Avant d'entrer en fonctions, mes nouveaux 
officiers de Romorantin, à savoir, le prévôt, 
les sergents, le gardien de la tour, quels qu'ils 
soient nobles ou roturiers, jureront l'un après 
l'autre, de maintenir et d'observer fidèlement 
toutes les coutumes. 

Moi-même, le premier, j'ai fait ce ser-
ment, de ma propre main.

Ont également juré, par mon ordre, les 
nommés Eudes, Bochar t, Jodoyn de Romo-
rantin, Hervé de Tracy, Raoul de Langon, 
Geoffroy le Bugle, François de Brusteuil, 
Pierre de Charnay, Hervé Guenand, Gilon 
Cignoinelle, Hugues de Bois-Simon, Ber-
rique de Galerey, Roger fils de Foulques, 
Guillaume de Mer, Hervé Cignoinelle, 
Etienne Taniel, Pierre Goincelin, et Evrard 
Dufour.

Afin donc que ces choses demeurent 
fermes et stables à jamais et qu'elles soient 
toujours à l'abri des funestes atteintes de la 
postérité, je les ai fait rédiger par écrit, et 
je les ai fait confirmées par l'autorité de 
mon sceau.

Fait à Blois, l'an 1196 de l'ncarnation de 
Notre-Seigneur. Donné par la main de mon 
chancelier Thibault, le 25e jour d'octobre. »

Grâce à la charte de franchise accordée par le comte louis de 
blois, la ville bénéficie de privilèges et l'autonomie de gestion est 
concédée aux habitants.

Romorantin : une date
capitale 1196

▲  Catherine de Clermont.

Sculptures dans la nef de l’église identifiées
par l’historien Marc Chanal.

Louis, Comte de Blois, de Chartres,de  
Châteaudun et de Clermont de 1191 à 1205.  ►

« l’art en automne » 
fête sa 10e exposition

Source : traduction littérale d'Alexandre Dupré - 
Recherche historique sur Romorantin et la Sologne.
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de la peinture à la sculpture, du travail du verre au travail du fer, de l’imagination à la création, les 
précédentes éditions ont permis de révéler et de mettre en lumière des artistes et des artisans d’art 
locaux et régionaux.

« l’art en automne » 
fête sa 10e exposition

Au fil des années, ce sont plus de 250 
exposants, peintres, sculpteurs, vitrail-
listes, tourneurs sur bois, créateurs de 
bijoux, modistes, mosaïstes…, qui ont 

fait découvrir leur travail et leur art à un 
public de plus en plus nombreux.

La dixième édition se déroulera sur 
deux jours et sera l’occasion de retrouver 
des exposants invités au fil des années, 
mais aussi de repérer de nouveaux 
talents.

l’art en automne
samedi 19 et 
dimanche 20 novembre 2016
Pyramide centre culturel
de 10h à 12h et de 14h à 18h
entrée gratuite

L o i s i r s



ça va swinguer avec la 
guinguette des bords 
de sauldre

La première édition de 
la « Guinguette des bords 
de Sauldre » prendra ses 
quartiers sur l’Ile de la 
Motte, square Ferdinand 
Buisson, les samedis 2 et 
9 juillet prochains à partir 
de 19h.

L’orchestre LOS FLA-
MINGOS vous fera valser, 
twister, zouker et évoluer 
au rythme des paso doble, 
tangos, polkas..., et ce 
jusqu’au bout de la nuit.

La buvette de l’Ile de la Motte vous 
offrira la possibilité de vous restaurer ou 
de boire un verre avant de rentrer dans la 
danse ou entre deux pas de deux.

la Guinguette des bords de 
sauldre
samedi 2 et samedi 9 juillet 2016
ile de la motte 
square ferdinand buisson
a partir de 19h
entrée gratuite

L o i s i r s

anim'à l'île
7e édition

Rendez-vous incontournable de l’été, 
« Anim’à l’île » revient sur l’Ile de la Motte 
dans le square Ferdinand Buisson, les 
vendredi 8 et samedi 9 juillet, de 15h à 
19h. L’occasion pour vos enfants et pe-
tits-enfants de découvrir et de participer 
à des activités gratuites telles que l’accès 
aux structures gonflables, le mini-golf, 
une initiation au canoë et de nombreuses 
autres animations.
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Musicalement, samedi 
9 juillet à 15h, un concert 
du groupe Chorale et Jazz 
Band les « Malton Scholl » 
sera proposé à tous.

Venez nombreux !

anim’à l’île
vendredi 8 et samedi 
9 juillet 2016
ile de la motte 
square ferdinand 
buisson
de 15h à 19h
entrée gratuite
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« voyage à travers les siècles », 
nouvelles destinations
les deux éditions précédentes en 2013 et 2014 vous ont déjà fait 
voyager dans le temps au hasard des rues de la ville. en 2015, vous 
êtes repartis sur les champs de bataille de 1515. « voyage à travers 
les siècles » édition 2016 va vous transporter dans des univers aussi 
variés qu’insolites. Petits et grands, les vendredi 22 et samedi 23 
juillet, de 19h à minuit, l’aventure vous attend…

Saynètes, comédies, danses, chansons, 
claquettes, dressage, faisons un petit tour 
du programme que vous proposeront Chris-
tophe Bouquet, président et metteur en 
scène de l’association de théâtre « L’Atelier 
Colom », et ses artistes passionnés.

Applaudir les chansonniers des 
années 30, rire au théâtre de Guignol 
pour les plus jeunes, encourager  les 
danseurs de Villefranche, assister à des 
combats gréco-romains, endosser un 
costume d’époque, battre la mesure des 
claquettes des années 60, ovationner  
« Juliette et Charlie », une jeune fille et son 
chien venus tout droit de l’émission « Un 
incroyable talent », admirer les danseurs 
espagnols, voilà quelques exemples des 
rendez-vous qui vous attendent au détour 
des rues et des places.

Chaque âge trouvera son bonheur quelle 
que soit l’époque choisie. Les admirateurs 
des Sorbonne Scholars seront heureux de 

les écouter à l’église Saint-Etienne pour un 
nouveau concert. Sur le parvis, vous serez 
accueillis par la fille de d’Artagnan et les 
Mousquetaires. Quant aux fans de l’Amé-
rique, les chanteurs de Grease et une ani-
mation Stars Wars les transporteront dans le 
temps à des milliers de kilomètres de là juste 
pour quelques heures. 

Le square vous réservera aussi plein 
de surprises. Les amateurs de dressage ne 
manqueront pas le spectacle des Ecuries 
d’Arcadie, et les amoureux de théâtre, « La 
vie de Molière ». C’est le moment de revisiter 
les Forges de la Brume, de partir à la décou-
verte des camps américains ou de franchir le 
pont pour rejoindre le musée de Sologne et 
ses scènes de la Guerre de 14-18. 

Chanteurs, musiciens, artistes, tous vous 
attendent pour faire de ce moment une pa-
renthèse joyeuse et amicale, sans oublier les 
buvettes et restaurateurs qui sauront vous 
régaler pendant vos voyages imaginaires.



A peine sa réhabilitation achevée, 
la Fabrique Normant accueillera 
l’évènement phare de la Ville 
en octobre 2016 : les Journées 
Gastronomiques de Sologne. Sur 
4200 m2 d’exposition et dans des 
conditions optimales de confort, 
ce sont plus de 150 stands qui 
seront présentés aux visiteurs.

Une nouvelle thématique
Si les Journées Gastronomiques de 
Sologne mettent en lumière notre gastro-
nomie locale, cet évènement reste avant 
tout, le rendez-vous de la gastronomie 
française.

L’édition 2016 sera ensoleillée avec 
la présence d’un marché provençal, 
recensant plus de 30 exposants.

Une nouvelle orientation :
« aux Journées, mangez étoilé »
Goûter la cuisine d’un chef étoilé dans le 
cadre des Journées Gastronomiques de 
Sologne sera désormais possible !

Ainsi, vous pourrez savourer les midis 
du samedi et du dimanche, une formule 
« bistronomique » et pour les épicuriens 
et sur réservation, déguster un dîner 
gastronomique le samedi soir devant un 
spectacle.

Du nouveau pour les enfants
Les enfants ne sont pas oubliés avec 
cette nouvelle animation. Ils pourront se 
faire maquiller sur des stands dédiés et 
se régaler avec une barbe à papa offerte.

Et toujours le même ADN
10 Meilleurs Ouvriers de France présen-
teront leur savoir-faire tout au long des 
journées.

Les concours de pièces en sucre, en 
chocolat, croquembouche seront réa-
lisés devant le public avec une grande 
nouveauté : les 1ers championnats du 
monde de « lièvre à la royale ».

Et toujours, les pièces artistiques, le 
stand de dégustation de l’Académie Na-
tionale de Cuisine et de «C du Centre», 
la Fédération de la Boucherie-Charcu-
terie, la Fédération de la Boulangerie et 
les cocktails offerts par les barmen de 
France.

Informations pratiques :
29 octobre 2016 : 10h à 20h
30 octobre 2016 : 9h à 18h
Lieu : Fabrique Normant à Romorantin
Tarif entrée : 5€ les 2 jours

L’agence Puzzle Centre, fi liale 
évènementielle du Groupe La 
Nouvelle République, a été rete-
nue pour assister l’Association 
des Journées Gastronomiques de 
Sologne dans l’organisation de 
cette 39e édition.

Un nouveau prestataire

JGS : nouveau site, 
nouvelle formule

L o i s i r s
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la ratière : 80 ans, 
souvenirs, souvenirs…

Faisant partie des plus anciens comités 
de quartier de la Ville, l’association a vu le 
jour en 1936, tout comme l’un de ses plus 
anciens bénévoles, « Pierrot ». Elle porte le 
nom de l’ancienne rue principale du quartier 
où se trouvait le café-épicerie « chez Jean-
nette ». A l’époque, les habitants étaient sur-

nommés les ratons car celui-ci se situait au 
milieu des champs où vivaient de nombreux 
rats.

La Ratière était connue pour sa tradition-
nelle grande fête organisée le week-end de 
Pentecôte : au programme, les « Bigophones », 
groupe de musiciens qui soufflaient dans des 

tuyaux, des cavalcades avec 
des chars, l’élection de Miss 
Ratière et la célèbre course 
cycliste qui avait lieu le lundi 
et qui attirait plus de 130 
coureurs de la région. Puis, 
les années passant, la mani-
festation a évolué : concert 
de l’Union Musicale le ven-
dredi soir, bal le samedi, et 
le lundi, toujours la course 
cycliste. Tout cela s’est ter-
miné entre les années 80 et 
90. Par la suite, le quartier 
évoluant, la manifestation 
a dû être délocalisée, de la 

rue George Sand au Centre de Loisirs, puis 
à Sudexpo et enfin au parc de Beauvais. 
En changeant de sites, les traditionnelles 
animations ont disparu en laissant la place 
au loto, à la randonnée pédestre, à la soirée 
dansante et à la brocante. Le 16 avril dernier, 
M. Racineau, l’actuel président du Comité, 
conviait plus de 400 personnes dont le 1er 

maire-adjoint Didier Guénin qui représentait 
le Sénateur-Maire à la Pyramide pour fêter 
les 80 ans de l’association.

Installée dans le hall, une exposition 
regroupait des photos souvenirs sur les ani-
mations, des coupures de presse, des mail-
lots des cyclistes et aussi des vélos décorés.

De quoi replonger dans le passé avec un 
brin de nostalgie. 

Bon anniversaire La Ratière !



Depuis plus de trente ans, la 
Municipalité met un point d’hon-
neur à permettre à nos enfants en 
classe de CM2 de partir, pendant 
une semaine, à la découverte du 
milieu marin ou montagnard ou 
de l’équitation. Aujourd’hui, plus 
que jamais, dans un contexte 
fi nancier compliqué, le Séna-
teur-Maire Jeanny Lorgeoux tient 
particulièrement à maintenir ces 
séjours. Plus communément 
appelés classes de mer, de neige 
ou d’équitation, ceux-ci présen-
tent de nombreux intérêts.  Et 
ils s’avèrent être de précieux 
supports pédagogiques pour les 
enseignants.

L’organisation
Chaque année, ce sont dix classes 
de la Ville (du secteur public) qui sont 
sélectionnées pour partir à l’aventure, ou 
plutôt en séjour organisé. L’association 
romorantinaise « Patronage des Ecoles 
Publiques », qui s’occupe en outre de 
la gestion du Centre de Loisirs, a pour 
mission de gérer l’ensemble de ces 
séjours, y compris les classes de neige 
depuis deux ans. De l’établissement du 

Les classes de découverte 
pour l’éveil de nos enfants

programme (transport, hébergement et 
restauration, visites et sorties) au suivi du 
budget, un calendrier est établi en amont 
sur 5 ans, afi n que chaque élève vive 
cette expérience au moins une fois dans 
sa scolarité.

La classe de mer
C’est dans les années 70 que Claude 
Gersy, directeur de l’école du quartier 
St-Marc, s’est investi pour monter le 
dossier du premier séjour, avec le soutien 
de la Municipalité alors en place. D’abord 
à la mer, à Noirmoutier. Depuis, chaque 
année, cette île de Vendée accueille deux 
séjours de deux classes. Un programme 
pédagogique entièrement établi par 

les enseignants permet aux élèves de 
découvrir de nombreuses activités parmi 
lesquelles char à voile, pêche à pied, 
mais aussi découverte de la spécifi cité de 
l’île (le passage du Gois), des ports, de la 
conchyliculture, sans oublier l’opération 
« nettoyons la nature » - plus précisément 
la plage - pour les sensibiliser au respect 
de l’environnement.

La classe de neige
Après Vars pour destination pendant des 
dizaines d’années, les élèves partent 
depuis deux ans à Super Besse, dans 
le Massif Central, au mois de mars. Plus 
proche, la destination permet de prévoir 
une activité dès le jour d’arrivée, comme 
tout simplement des batailles de boules 
de neige. En outre, ce sont l’initiation au 
ski, aux raquettes, une balade en chiens 
de traîneaux, la visite d’une ferme, de la 
cité de Besse ou du lac Pavin qui sont 
au programme. Ou la rencontre avec un 
pisteur…

Les classes de découverte

Je u n e s s e
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La classe d’équitation
Créée plus récemment dans les années 90, 
sous l’impulsion de deux maires-adjoints 
enseignants Marc Blénet et Michel Barré, celle-
ci a généralement lieu en octobre. C’est le poney 
club de Dampierre-sous-Bouhy, dans la Nièvre, 
qui propose la formule « poney médiéval  ». 
Sur place, les scolaires découvrent la pratique 
équestre, l’hippologie, c’est-à-dire l’étude du 
cheval dans sa globalité (soins, matériel…) mais 
aussi ce qui a trait à l’époque médiévale. A la 
visite du château de Guédelon, vaste chantier 
en cours de construction suivant les techniques 
de l’époque, s’ajoutent diverses activités dont 
une soirée à thème.

(année 2016)

Classes de mer : 
Subvention municipale : 26 600 €

Classes d’équitation : 
Subvention municipale :  11 800 €

Classes de neige :
Subvention municipale : 24 100 €

Des aides provenant de divers 
organismes peuvent être attribuées aux 
familles en diffi culté fi nancière et réduire 
ainsi les coûts.

COMBIEN CELA COÛTE-T’IL
À LA MUNICIPALITÉ ?

Des objectifs communs
Aussi variées soient-elles, les classes de découverte présentent de 
nombreux atouts pour nos enfants. Tout d’abord, la découverte d’un 
milieu encore méconnu ou peu connu pour certains. De plus, il s’agit 
d’apprendre à vivre ensemble, à respecter les règles de vie,… bref, la 
vie en collectivité.

En outre, ces différents séjours s’inscrivent dans le projet pédago-
gique annuel de la classe concernée et font l’objet d’une préparation 
minutieuse, puis d’une exploitation, de retour à Romorantin. Et ce, 
dans la mise en pratique de multiples disciplines scolaires (mathéma-
tiques, sciences, histoire, géographie, ...).

Ce sont aussi des liens privilégiés qui se tissent avec les professeurs 
des écoles qui doivent parfois faire preuve de beaucoup d’écoute 
pour rassurer les plus inquiets. 

Enfi n, c’est aussi l’occasion d’oublier, le temps du séjour, la tablette, 
la télévision et le téléphone, ce qui n’empêche pas d’utiliser internet 
- avec modération – ou le traditionnel courrier version papier pour 
correspondre avec les familles…

Centre de Loisirs : 02 54 76 09 42
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« Le Carnaval des couleurs»
toujours fédérateur
Organisé par le service jeunesse de la Ville, avec le soutien de tous les services 
municipaux et de nombreux bénévoles associatifs, le carnaval a d’abord 
rassemblé les élèves des classes élémentaires, puis les plus petits, avec la 
participation des enfants des maternelles, des crèches, d’une halte-garderie, 
et le Relais Assistantes Maternelles en présence des nounous.

Si l’ouverture s’est déroulée sous un soleil radieux et une température un brin 
estivale, la deuxième matinée a dû braver le retour du froid hivernal.

Mais ce grand rassemblement du mois d’avril s’est ri des turbulences 
météorologiques pour offrir, à deux reprises dans le centre-ville, un défi lé de 
bonne humeur, de couleurs et de chansons. Cet esprit de fête et de convivialité 
a gagné tout le monde, petits et grands, dont de nombreux élus, parmi lesquels 
Anny Pitault, Touria Dehmej, Marc Dupuis, Michel Duval, Michel Barré, Sylvie 
Baudat, Stéphanie Marquès, Michel Guimonet, et le 1er adjoint Didier Guénin 
qui n’a pas boudé son plaisir en accomplissant lui-même une chorégraphie 
impeccable.



A l’heure où consulter la toile est 
devenu un geste naturel chez les 
jeunes en quête d’information, se 
déplacer pour se renseigner l’est 
moins. Pourtant, les animateurs du 
PIJ de Romorantin ont pour rôle de 
les informer sur tous les sujets qui les 
préoccupent. Et c’est avec beaucoup 
de professionnalisme et d’humanité 
qu’ils exercent leur mission.

Le PIJ, vous connaissez ?
➲ Labellisé par l’Etat et intégré au réseau 
national Information Jeunesse, le PIJ est 
un lieu d’accueil, d’information et de docu-
mentation. Situé sur le site de l’Atelier, 
avec le service municipal de la Jeunesse, 
celui-ci dispose d’un espace numérique 
appelé Point Cyb.

➲ Ici, on peut venir sans hésitation, en 
toute simplicité, sans limite d’âge, gratui-
tement, dans l’anonymat et sans crainte 
de discrimination. On peut consulter une 
documentation riche, sur tous types de 
supports, actualisée et adaptée à un 
public jeune. De manière autonome ou 
avec l’aide de Johannie et Jean-Marc, les 
deux animateurs qui n’hésitent pas à se 
rendre disponibles. Bien entendu, ces der-
niers respectent le secret professionnel, la 
confi dentialité, et c’est une information non 
sélective qu’ils délivrent. Car les premiers 
pas vers l’autonomie, pour les jeunes, c’est 
cela aussi, faire des choix pour soi.

Mieux s’informer grâce au PIJ*

Pourquoi se déplacer ?
➲ Parce que les réponses qu’apportent nos 
professionnels sont adaptées au cas par cas. 
De plus, leur connaissance du territoire et 
de la vie locale est un atout supplémentaire. 
Comme, par exemple, lorsqu’il s’agit de ren-
seigner sur des cours de langues, les offres de 
jobs d’été, ou de permettre de s’inscrire sur le 
fi chier baby-sitting… Exit internet et ses infor-
mations généralistes, loin de la réalité parfois.

➲ Le PIJ propose de nombreux services. Avec 
le Point Cyb, le public peut bénéfi cier d’une 
initiation personnalisée à la bureautique, inter-
net ou aux logiciels de traitement de photos 
ou vidéos, ...

➲ Tous les sujets de préoccupation des jeunes 
y sont représentés. Côté vie quotidienne, on 
trouvera les bons plans pour le logement, 
passer le permis… Concernant l’orientation, 
les débouchés d’un métier, l’adresse d’une 
école… A noter que les armées de terre, de 
l’air et de la marine tiennent régulièrement des 
permanences sur place.

➲ Pour les recherches d’emplois et de stages, 
on pourra bénéfi cier de conseils et d’infor-
mations et grâce au Point Cyb, être aidé à la 
rédaction de CV ou de lettres de motivation.

➲ Quant aux idées de sorties, les animateurs 
pourront nous en procurer sur les concerts, 
festivals, musées, expositions dans le coin, 
dans la région, et même en France. Avec des 
réductions parfois. 

➲ Côté santé, en savoir plus sur la contracep-
tion, le sida, l’alcool, le tabac, la dépression, … 
est possible. Tout comme se dépanner gratui-
tement - et discrètement - en préservatifs.

Mais encore ?
➲ Le duo d’animateurs effectue régulièrement 
des interventions dans les collèges et lycées 
de la ville partenaire. Comme, récemment, 
pour présenter les enjeux moraux et civiques 
de la société de l’information à des élèves de 
1re (accompagnés des documentalistes de 
l’établissement), ou traiter de l’identité numé-
rique auprès des collégiens. 

➲ Enfi n, des animations sont parfois propo-
sées. Ainsi, pendant l’été, une initiation au 
« Geocaching de l’Espace Numérique  », 
en quelque sorte une grande chasse aux 
trésors effectuée avec l’aide d’un GPS, sera 
proposée les mercredis 13 et 20 juillet 
2016. A vos agendas !

*Point Information Jeunesse 
(P.I.J) / Point Cyb
« L’Atelier », 3 rue Jean Monnet
(à côté d’Ethic Etapes Jean Monnet)
41200 Romorantin
Tél. : 02 54 98 50 30 
Courriel : pij@romorantin.fr

Pour tous renseignements pratiques : 
www.jeunesse.romorantin.com

Je u n e s s e
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S p o r t

marc blénet reçoit les honneurs
C’est avec beaucoup d’émotion que 

Marc Blénet, maire-adjoint de 1985 à 
2008, s’est vu remettre les insignes de 

Chevalier dans l’Ordre National du 
Mérite par le Sénateur-Maire. 
Au cours de son discours, 
Jeanny Lorgeoux a retracé 
le parcours de son ami,  

« un ami rare, cristallin 
comme un diamant, 
inaltérable et brillant à la 
fois ».

Originaire de la 
Nièvre, l’ancien élu 
est arrivé dans le 
département en 1957 
pour intégrer l’Ecole 
Normale de Blois. 

Après le CREPS de 
Strasbourg et le service 
militaire, il fut instituteur à 
Selles-Saint-Denis,  avant 

d’être nommé Professeur d’Education Phy-
sique à Selles-sur-Cher, puis, en 1970, Conseil-
ler Pédagogique EPS pour la circonscription de 
Romorantin pour 25 années.

Il donnera de son temps pour l’intérêt 
général en intégrant l’équipe municipale 
du jeune Maire Jeanny Lorgeoux en 1985. 
Jusqu’en 2008, soit pendant 23 années, il 
gèrera de nombreux dossiers sur les équipe-
ments sportifs, comme la réfection de la pis-
cine en 1993, la création du stade de rugby 
« Deniel Herrero » en 1994 et du complexe 
tennistique couvert « Pierre Vellay » en 1996, 
la mise en glace de la patinoire Alain Calmat 
en 1997, la création de la salle de gymnas-
tique « Le Portique » en 2000, la réfection de 
la piste d’athlétisme « Roger Bambuck » en 
2003 et la création des tribunes de football 
du stade « Jules Ladoumègue » en 2006. La 
liste et longue…

Durant sa carrière, il aura obtenu de nom-
breuses distinctions honorifiques, de l’Union 

Sportive de l’Enseignement Primaire, de la 
Jeunesse et Sports, mais également dans 
l’Ordre des Palmes Académiques.

En mars dernier, entouré de sa famille, 
ses proches et amis, il était fait Chevalier 
dans l’Ordre National du Mérite. « Tu fais 
partie des rarissimes personnes qui ne mentent 
jamais. C’est un privilège pour nous que tu 
sois des nôtres. Aussi, suis-je heureux que la 
République t’ait choisi parmi ses fils les plus 
méritants pour l’honorer », disait le Sénateur-
Maire.

Très honoré, le récipiendaire s’exprimait 
à son tour : «J’ai fait le job, sans tricher, avec 
mes convictions, mes valeurs », précisant qu’il 
avait beaucoup appris sur le plan intellectuel 
et humain.

▲  Marc Blénet et Jeanny Lorgeoux, Sénateur-Maire
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la passion comme moteur

S p o r t

alison lepin et léanne bourgeois 
(gymnastique)

Ces deux-là ont été tout près d’appa-
raître sur vos écrans dans quelques se-
maines à l’occasion des jeux olympiques 
de Rio de Janeiro dans une discipline mal-
heureusement médiatisée une seule fois 
tous les quatre ans. Ceux qui suivent un 
peu la gymnastique et les rares émissions 
télévisées qui s’y rattachent, connaissent 
les sacrifices insensés qu’il faut concéder 
pour prétendre au haut niveau dans une 
discipline des plus exigeantes, notamment 
dans le domaine de la souplesse. Les 
deux jeunes filles de 16 ans, formées à 
l’AC Romorantin dans la salle du Portique, 
peuvent témoigner de la quantité de pas-
sage aux quatre agrès – poutre, sol, barres 
parallèles, saut - qu’il faut ingurgiter pour 
réaliser son rêve. Alison Lepin et Léanne 
Bourgeois, qui reviennent dès qu’elles le 
peuvent dans leur famille à Romorantin, 
sont licenciées au club d’Avoine (Indre-
et-Loire) depuis plusieurs années : « c’est 
vrai », reconnaissent les deux complices, 
extraordinaires de courage et d’abnéga-
tion, « que répéter sans cesse les mêmes 
gestes aux 4 agrès, toujours voir la tête du 
même entraîneur 35 heures par semaine, 
ça peut devenir lassant. » Membres de 
l’équipe de France qui regroupent les 12 

il est des sports collectifs très 
médiatisés. il est d’autres dis-
ciplines non moins méritantes 
qui n’offrent pas la même expo-
sition. romo-dialogues a choisi 
de donner un coup de projecteur 
sur des sportifs qui brillent dans 
des activités très exigeantes qui 
demandent efforts, sacrifices, 
renoncements, avec pour seul 
moteur, la passion.

meilleures gymnastes françaises, Léanne 
et Alison ont manqué pour quelques cen-
tièmes de points d’intégrer le groupe de 
six filles qui sont allées disputer un barrage 
pour espérer aller à Rio. Mais restent à ces 
deux petits gabarits (moins d’1,50 m) plu-
sieurs épreuves d’envergure internationale 
pour se consoler et profiter des dernières 
années de haut niveau, car la carrière 
d’une gymnaste s’arrête souvent avant le 
vingtième anniversaire.

baptiste Guyon (course à pied)

Lui court toujours plus vite, toujours 
plus loin. Déjà en vue depuis 2 saisons, 
Baptiste Guyon a explosé cette année, 
puisque le minime de l’ACR a trusté tous 
les titres en cross-country. Champion 
départemental à Vineuil début janvier, 

rebelote quelques jours 
plus  tard dans le 

parc du Château de 
Beauvais où il se 
montre de loin le 
plus rapide de la 
région. Direction 
Lignières ensuite 
pour les interré-
gionaux qui re-

groupent les meilleurs 
athlètes du Centre et 
des Pays-de-Loire. Le 
boss, c’est encore lui. 
Une victoire qui aurait 

dû lui ouvrir les portes du championnat 
de France, sauf que les minimes n’y sont 
pas conviés. Le jeune athlète de l’ACR 
de Thierry Bondt et Richard Ferrand 
devra donc attendre son passage dans la 
catégorie supérieure pour se mesurer aux 
meilleurs Français. Footballeur au SOR, 
le crossman va sans doute faire le choix 
de mettre, au moins momentanément, sa 
seconde passion entre parenthèses. Issu 
d’une famille très sportive, Betty Le Deuff 
sa maman, est l’une des athlètes les plus 
titrées de l’ACR, alors que Romane, sa 
petite sœur, domine la catégorie poussine 
départementale également en cross. Bap-
tiste Guyon, comme tous les coureurs à 
pied, passe des sous-bois l’hiver à la piste 
l’été. En salle, avec un chrono de 2’39’’58, 
le jeune Solognot a fait tomber en début 
d’année le record de la ligue Centre-Val 
de Loire sur 1000 mètres, toujours caté-
gorie minime. Un temps qui l’autorise à 
nourrir des espoirs lors des épreuves 
estivales et qui lui ouvre des perspectives 
pour les saisons à venir : « ma préférence 
va au cross-country, mais pour aider le 
club je pratique aussi la piste. » Les tours 
de la piste Roger Bambuck, deux fois 
par semaine, Baptiste les enchaîne sans 
compter et sans jamais se lasser.

▲  Alison Lepin et Léanne Bourgeois (à droite) en 
compagnie de l'ancienne championne olympique 
Émilie Le Pennec (au centre) et de leurs partenaires 
du groupe France.

▲  Toute la famille Guyon est adepte de la course à 
pied.



romo dialogues juin 2016           39 

juliette machu (lancer de disque)

Lancer le poids ou le disque, on en 
connaît quelques-uns qui gardent un 
mauvais souvenir de ce passage obligé 
lors des cours de sport au collège 
comme au lycée. Juliette Machu, en a fait 
une spécialité qui lui permet de pointer 
parmi les toutes meilleures Françaises de 
sa catégorie.

Lors des championnats de France 
d’hiver à Toulouse, elle a obtenu la mé-
daille d’argent en expédiant le disque à 
36,01 m, alors que son record personnel 
se situe à 37,10 m. Cette jeune fille de 17 
ans, est la première lanceuse de Romo-
rantin à tutoyer le haut niveau français. 
Sportive accomplie et éclectique, Juliette 
lance le disque depuis un an seulement. 
Sur les conseils de Jacques Robin, un 
entraîneur qui fait de l’ACR un club en 
pointe sur les lancers, la  cadette  va  
vite progresser en technique et obtenir 
des résultats qui la classent parmi les 
meilleures Françaises de son âge.  La 
sociétaire de l’ACR s’est donc rendue 
à Toulouse avec l’espoir de monter sur 
le podium. Après un début de concours 
en dessous de son meilleur score, dotée 
d’un mental à toute épreuve, elle envoie 
le disque à 36,01 m au sixième et der-
nier essai, ce qui lui permet de devenir 
vice-championne de France. Une perfor-
mance qui l’autorise à se montrer ambi-

tieuse du 1er au 3 juillet à Châteauroux 
pour les France estivaux : « tous les lan-
cers me plaisent, au poids (3 kg) j’ai déjà 
réussi 12,77 m et il n’est pas impossible 
que je tente le javelot. » On l’aura compris, 
Juliette Machu ne trouve rien de rébarba-
tif à répéter les mêmes gestes à l’entraî-
nement et on la retrouvera souvent aux 
honneurs durant les prochains mois et 
années. 

Gabriel Guillemoz (natation)

Six séances par semaine sur 43 
semaines, soit 1 032 km par saison à 
14 ans, on a beau se sentir comme un 
poisson dans l’eau, il faut en vouloir et 
accepter, comme les autres sportifs mis 
en lumière ici, certains renoncements 
vers des activités ludiques pratiquées 
par la plupart des ados.  Ce rythme, c’est 
actuellement celui de Gabriel Guillemoz, 
un nom synonyme de natation à Romo-
rantin. Paul, son papa et entraîneur, lui 
a transmis la passion, alors si Gabriel a 
goûté au foot et aime bien le vélo (il a 
déjà escaladé le Mont Ventoux), c’est 
dans l’eau qu’il décroche les médailles. 
Il y a maintenant 7 ans que Gabriel est 
tombé dans le bain et depuis, il flirte avec 
les meilleurs chronos parmi les nageurs 
de son âge. Qualifié lors des champion-
nats de France de nationale 2 d’hiver en 
bassin de 25 mètres, il a terminé 6e sur 

1500 mètres nage libre et 8e sur 800 m. Il 
en a profité pour faire tomber deux records 
départementaux sur ces deux épreuves.  
Champion de France scolaire UGSEL avec 
le collège Notre-Dame en relais, Gabriel 
affiche le sourire en toutes circonstances. 
Doté de grosses capacités et d’une endu-
rance cardiaque au-dessus de la moyenne, 
le minime de l’association nautique de 
Romorantin va tenter la compétition en 
eau libre cet été sur des distances qui vont 
de 5 à 10 km. C’est dire si le jeune garçon 
n’est pas affolé par les longues distances 
et les préparations nécessaires indispen-
sables. Lorsqu’il est au sec, Gabriel joue 
du hautbois et se consacre à la lecture, 
sans oublier une séance de renforcement 
musculaire par semaine.



Cela signifi e qu’à l’exception des 
cimetières qui continueront d’être 
désherbés de façon classique à l’aide 
de produits chimiques, ces derniers 
seront interdits sur la voirie et les par-
kings non goudronnés.

Cette disposition gouvernementale 
oblige à entretenir différemment les 
espaces urbains.

Désormais, certaines zones per-
méables (sols nus ou calcaires) seront 
« revégétalisées », c’est-à-dire ense-
mencées de gazon à faible dévelop-
pement, donc plus faciles à entretenir.

De même, des mélanges de graines 
spéciales issues de produits « bio-
contrôle » seront testés pour combler 
les fi ssures de trottoir ou les  pieds de 
murs.

Il faut donc se préparer à ce que 
l’aspect de nos rues et de nos trottoirs 
change quelque peu, car si l’on fera 
place à un peu plus de verdure, il en 
résultera incontestablement un aspect 

plus « négligé », moins entretenu. 
Ce qui n’induira pas de problème de 
sécurité pour autant.

Il nous faudra désormais changer 
notre regard sur notre environnement, 
considérant qu’une herbe n’est pas 
forcément mauvaise et certainement 
pas plus que les molécules chimiques 
utilisées jusqu’alors.

Réintroduire plus de nature en ville, 
préserver notre santé et la biodiver-
sité, sont les gages d’une amélioration 
de notre qualité de vie.

Le service des espaces verts se tient à 
la disposition de la population pour ex-
pliquer ce changement de pratiques et 
les bénéfi ces que nous en tirerons tous.

Diminuons les pesticides : 

la nature reprend ses droits

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

Impliquée déjà depuis plusieurs années dans la limitation de 
l’utilisation de pesticides afi n de préserver l’environnement et la 
santé des personnes, la Municipalité appliquera à partir du 1er janvier 
2017, le zéro pesticide. 

pesticideZér
Dans nos villes

et nos villages

pesticidele recours auxRéduis    n
s

Dans nos villes
et nos villages

pesticidesle recours aux

pesticidesle recours aux

pesticidesle recours aux

pesticidesRéduisons

pesticides

Dans nos villesDans nos villesDans nos villesDans nos villesDans nos villes
et nos villages



bac marron :

collecte des ordures 
tous les jeudis.

bac jaune :

collecte des emballages 
les mardis une 
semaine sur deux. 

bac marron :  
collecte des ordures 
tous les lundis. 

bac jaune :

collecte des emballages 
les mardis une 
semaine sur deux. 

Romorantin 
LanthenayCalendrier 2016 : secteur 01 - nord

Romorantin 
LanthenayCalendrier 2016 : secteur 02 - sud
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romoscope, 
le petit dernier déjà adopté

vous l’avez sans 
doute déjà eu entre les 
mains, et si ce n’est pas 
encore le cas, venez 
vite le chercher à la 
mairie. il est également 
disponible dans cer-
tains commerces de la 
ville. romoscope vous 
dit tout ou presque des 

sorties, animations, manifestations orga-
nisées par les services municipaux et les 
associations de la ville.

vous êtes ainsi informés des rendez-vous 
culturels ou de loisirs, des concerts, spec-
tacles, conférences, expositions, salons, etc.

trois numéros sont programmés par 
année. le numéro 1, reconnaissable aux 
couronnes multiples de la salamandre, 
vous a permis de vous familiariser avec 
son format ; petit fascicule vite glissé dans 
un sac, une poche, ou épinglé à côté de la 
porte d’entrée. le numéro 2, paru fin avril, 
couvre les mois de mai-juin-juillet et août. 
enfin, le numéro 3 sortira fin août pour 
vous annoncer les événements de la fin de 
l’année et ainsi de suite…

si vous souhaitez des informations 
complémentaires sur les manifestations, 
consultez le site internet de la ville www.ro-
morantin.fr ou contactez les organisateurs 
dont les numéros de téléphone sont men-
tionnés à côté de chaque programmation. 

Un club de tarot romorantinais

Afin de satisfaire vos attentes par des réponses adap-
tées et personnalisées, la CPAM met à la disposition 
de ses publics différentes possibilités de contacts afin 
de simplifier les relations :
►  depuis votre ordinateur, tablette, smart-

phone, ou que vous soyez, 24h/24, simplifiez vos 
démarches avec votre compte personnel améli.fr : sur le 
site de l’assurance maladie en ligne, suivez vos remboursements, téléchargez une 
attestation de droits, d’indemnités journalières, posez une question à votre caisse 
par e-mail, etc.

►  Par téléphone, contactez le 36 46 (prix d’un appel local depuis un poste fixe).
►  au point d’accueil, une borne multi-service et des ordinateurs avec impri-

mantes en libre accès sont à votre disposition pour vos démarches en ligne avec 
ou non l’aide d’un conseiller.

►  La CPAM vous propose également un accueil sur rendez-vous pour les traitements 
des situations particulières (par ex, passage en invalidité, demande de CMU, …). 

si vous n’avez pas trouvé de réponse par internet ou téléphone,
►  La Caisse Primaire d’Assurance Maladie vous accueille dans ses nouveaux locaux 

situés à la même adresse que précédemment, rue Monseigneur Louis Coupé, mais 
dans le grand bâtiment sur votre gauche, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 en 
prenant rendez-vous par e-mail sur votre compte personnel ou en contactant le 36 46.

la cpam : de nouveaux modes de contacts,
un meilleur service, de nouveaux locaux

Par -25° à 200 km au nord du cercle polaire en 
ballon

C’est à Äkäslompolo, en Finlande, 
que 12 équipages de montgolfières 
venus de toute la France ont pu survo-
ler les merveilles du Grand Nord grâce 
à Ballooning Adventures, emmenés par 
Jean Becker et son équipe.  

La 2e édition finlandaise dans ces 
grands déserts blancs a permis aux 
équipages de découvrir des paysages féériques où les sapins recouverts 
de neige ressemblent à de véritables fantômes blancs. Un moment d’aven-
tures riche en émotion et en passion.

Magique, fantastique, merveilleux, envoûtant, les mots ne manquent 
pas pour qualifier cette expédition hors du commun en Laponie où pourtant 
les difficultés sont multiples quand on vole par -25°. Mais comment décrire 
ces vols de plusieurs heures dans le silence absolu de ces grandes éten-
dues sauvages, ces soirées inoubliables quand le ciel se pare de couleurs 
vertes fluorescentes, et le spectacle des aurores boréales qui ondulent 
sous la Grande Ourse et l'étoile polaire ?

Pour la dixième expédition en ballon dans le Grand Nord de l’organi-
sateur du Trophée François 1er, le ballon de Romorantin était piloté cette 
année par Jonathan et Léonore Becker, comme en 2015.

Le club de tarot ouvre ses portes toute l’année 
au Centre Administratif place de la Paix pour vous 
faire partager un moment convivial et chaleureux 
auprès des adeptes du jeu et loisir. 

Le club d’une cinquantaine d’adhérents vous 
propose bien entendu des parties de tarot mais 
également des concours internes et une journée 
détente dans l’année. 

mardi et mercredi après-midi de 14h à 18h. 
Pour plus de rensei-
gnements, contacter 
mme josette sommier, 
présidente de l’associa-
tion, au 02 54 76 27 79. 

Photo © Jean-Philippe Perraguin



Romorantin : les passeports en ligne

Pour gagner du temps, 
depuis fin janvier 2016, 
vous pouvez faire une pré-
demande de votre passe-
port en ligne en quelques 
clics. Vous allez sur le 
site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) :  
https://ants.gouv.fr/moncompte/s-inscrire pour créer un 
compte utilisateur. 
Vous complétez le formulaire en ligne et notez bien le numéro de 
la pré-demande qui vous est attribué. Vous réunissez les pièces 
justificatives demandées et prenez un RDV en Mairie  auprès du 
pôle Services à la population au 02 54 94 41 02-03 et/ou 06. 
Vous pouvez, également en ligne, vous procurer sur https://
timbres.impots.gouv.fr les timbres fiscaux pour établir votre pas-
seport (86 € pour les majeurs, 17 € jusqu'à 14 ans inclus et 42 € 
de 15 ans à 17 ans inclus). 

info sur la carte nationale d’identité 

Suite au décret n° 2013-1188, la Carte Nationale d’Identité a 
une durée de validité de 5 ans supplémentaires pour les CNI 
délivrées à partir de janvier 2004 pour les personnes majeures. 
Une carte n’étant pas une pièce justificative de domicile, elle ne 
sera donc pas renouvelée pour un changement d’adresse. 
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Le jeudi 29 septembre, le Rotary club de Romorantin Sologne Sud vous invite à venir découvrir « j’aime beau-
coup ce que vous faites », une comédie de Carole Greep et Xavier Letourneur, à 20h30 à la Pyramide, organi-
sée au profit du sport et du handicap. 

Pierre et Marie, en se rendant en voiture chez leurs amis Carole et Charles, s’adonnent à leur « sport »  favori : la 
critique. Malheureusement, le téléphone de Pierre est mal raccroché et leurs hôtes entendent toute leur conversation. 
Démarre alors un week-end qui ressemble à un véritable cauchemar pour les quatre amis… Un match de fausseté et 
d’hypocrisie se joue, chacun crachant à l’autre ses vérités. Une comédie hilarante à ne pas manquer ! 

jeudi 29 septembre à 20h30.
renseignements : Pyramide centre culturel au 02 54 76 73 40

théâtre comique à la Pyramide

forum des associations 2016

Le samedi 3 septembre, un grand nombre d'associations romorantinaises sont invitées à la Pyramide pour vous présenter leurs activités.

Sportives, culturelles, comités de quartier, nature, …, venez rencontrer les acteurs des associations qui vous donneront toutes les informa-
tions que vous souhaitez et participer aux animations organisées sur les stands.

Animations musicales, démonstrations sportives, culturelles, ludiques ou plus techniques 
comme le montage d’une voiture en pièces détachées, la journée qui vous attend se veut 
divertissante pour tous et conviviale.

Pyramide Centre Culturel
A l’intérieur de la Pyramide et sur le parvis
Samedi 3 septembre 2016 de 10h à 18h
Organisé par la ville de Romorantin. Entrée gratuite



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

ENSEMBLE POUR ROMO
Groupe d’opposition conduit par Louis DE REDON.

Budget
Nous avions tiré le signal d’alarme dès notre 

arrivée au Conseil municipal en 2014. Nous avions 
vivement dénoncé le budget de 2015. Nous 
n’avions pas été écoutés et puis… Un rapport de 
la Chambre régionale des comptes a été rendu 
public cet hiver. Non seulement, il a confi rmé notre 
analyse avec une sévère critique de la gestion des 
fi nances municipales, mais il a aussi relevé des 
irrégularités (cf. « Dialoguons ensemble » n°5).

Face à ce triste constat, la Mairie a donc été 
contrainte à la réduction de ses charges de fonc-
tionnement au profi t d’une section investissement 
malmenée ces dernières années. Notre capacité 
d’investissement par autofi nancement passe ainsi 
de 1 à 3 millions d’euros et nous n’empruntons 
« que » 1,5 millions d’euros contre 7 l’an dernier.

Les indicateurs globaux repassent au vert mais 
nous regrettons une mauvaise ventilation des 
investissements qui devraient être dirigés vers 
notre centre ville et nos rues plutôt que vers le 
pharaonique projet « Romo 1 » qui phagocyte 
encore 54% du budget et dont nous n’avons tou-
jours pas la moindre estimation des futurs coûts 
de fonctionnement…

Ce budget est malgré tout un budget innovant et 
de rupture pour notre ville. Opposition construc-
tive, soucieuse de l’intérêt général, nous avons 
donc voté « pour ». Quand un budget est mauvais, 
nous votons « contre ». Quand un budget, même 
imparfait, va dans le bon sens, nous l’encou-
rageons en votant « pour », en dehors de toute 
considération politicienne.

Bien entendu, ces orientations nouvelles n’au-
ront d’effets que sur le long terme. Nous serons 
donc particulièrement vigilants : il ne peut s’agir 
d’une unique et opportune réaction au rapport 
des magistrats. Ces choix devront s’inscrire dans 
la durée.

Permanence
Le 10 mai, nous inaugurions notre permanence 

au 8 Pl. de la Paix en centre ville après un an de 
travaux réalisés par les bénévoles de notre asso-
ciation et des entrepreneurs locaux. Nous vous y 
accueillons désormais tous les samedis matins. 
N’hésitez pas à pousser notre porte ! Nous nous 
tenons à votre disponibilité.

Toute l’équipe d’Ensemble pour Romo vous 
souhaite un bel été. 

L. DE REDON, I. HERMSDORFF-BACHELIER, 
J. AUGUGLIARO, B. DEWAELE, P. GIRAUDET, 
D. COTTEREAU et O. JOLIVET.

Contactez-nous : EnsemblePourRomo@gmail.com
Rejoignez-nous : www.EnsemblePourRomo.fr
Suivez-nous : Facebook/EnsemblePourRomo & 
Twitter/EnsPourRomo
Rencontrez-nous : 8, Place de la Paix
41 200 Romorantin-Lanthenay

ROMORANTIN BLEU MARINE

Tous comptes faits....

Qu’on ne s’y trompe pas, j’ai toujours les mêmes 
idées bien imprégnées du nationalisme qui est le 
mien et je crois encore que seule Marine Le Pen 
sera capable de les mettre en oeuvre après la 
prochaine Election présidentielle,mais a l’échelon 
local ,j’avoue avoir été considérablement déçu par 
les mensonges,les trahisons et le sectarisme du 
FN et de ses représentants...Je ne souhaite pas 
m’étendre davantage sur ce sujet ,mais chacun 
comprendra qu’un secrétaire départemental qui 
n’est pas a la hauteur de sa tâche ne peut pas 
tirer ce parti vers le haut...

 

Pour ma part ,j’ai toujours considéré le Maire 
de Romorantin Lanthenay comme un adversaire 
et non comme un ennemi et je crois sincèrement 
qu’il en a été de même de moi pour lui ;il a eu 
a administrer notre ville dans des conditions 
diffi ciles,parfois quasi dramatiques (comme au 
moment du départ de Matra) et somme toute,ne 
s’en est pas trop mal tiré, les «dirigeants» locaux 
du Front reconnaissants eux mêmes que la ville 
était gérée du mieux que possible au vu des cir-
constances... L’examen récent du budget n’appe-
lant par exemple que peu de remarques sur le 
fond,a tel point que l’Opposition qui se gargarise  
de son «républicanisme» l’a voté  comme  un seul 
homme et que je n’ai pu ,personnellement que 
m’abstenir... seul, puisque la numéro deux de ma 
liste a déserté la région... et les dernières séances 
du Conseil municipal sans même avoir eu la cour-
toisie d’en aviser le Maire avant plus de deux mois 
suivant son départ...

Je vous demande a tous de m’excuser d’avoir 
manqué de discernement sur le choix de certains 
de mes «co listiers». même si l’immense majo-
rité d’entre eux sont des braves et des patriotes 
indiscutables;je reste convaincu que les idées 
nationales ont encore et toujours leur place dans 
le paysage romorantinais et que d’autres,après 
moi sauront reprendre le fl ambeau.

Romorantinaises, romorantinais, merci de m’avoir 
toujours soutenu depuis vingt ans que je suis votre  
élu et si cet article vous parait avoir des allures de 
testament politique, c’est qu’aujourd’hui,je tenais 
a vous exprimer ma reconnaissance  tout en vous 
mettant en garde contre les promesses de ceux 
qui  savent qu’ils ne pourront pas les tenir.Hauts 
les coeurs !

François GABILLAS
Conseiller Municipal Romorantin bleu marine

ROMORANTIN-LANTHENAY,
NOTRE VILLE

Tant qu’on a la santé…

... Ce vieil adage plein de bon sens, prend un 
relief spectaculaire depuis que la durée de vie 
s’allonge. Pourtant, les médecins de campagne, 
taillables et corvéables nuit et jour se font rares. 
Les jeunes docteurs veulent - eux aussi - vivre, 
avec leur famille, prendre des vacances, dormir 
normalement. Pour ce faire, ils se regroupent 
dans des cabinets, plutôt dans les grandes villes, 
et si possible au soleil…

Ce phénomène de société que dans nos cam-
pagnes on appelle la « désertifi cation médicale » 
pose de graves problèmes d’accès aux soins et 
nous amène à lutter sur deux fronts à la fois :

1) Imaginer des formules nouvelles permettant 
d’aider des médecins libéraux à rester ou s’ins-
taller chez nous. C’est ce que nous avons fait en 
aménageant et louant le rez-de-chaussée de la 
Résidence du Parc.

C’est ce que nous faisons à la CCRM, en sala-
riant des médecins expérimentés au bord de la 
retraite, en prolongeant leur sacerdoce à notre 
bénéfi ce commun.

Sans compter les nombreuses aides fi nancières 
et immobilières que nous apportons aux jeunes 
médecins.

2) Rénover et moderniser en permanence notre 
Centre Hospitalier. Vous pourrez lire avec profi t 
l’article complet qui lui est consacré à l’intérieur. 
A cet égard, nous étudions, avec grand espoir, 
la possibilité de rapprocher le Centre Hospita-
lier local de Selles-sur-Cher du nôtre, afi n de le 
consolider, en le rénovant, et d’améliorer l’offre 
globale de soins de notre territoire.

Bien sûr, le service des Urgences, parfois trop 
engorgé, pallie avec énergie le manque de méde-
cins libéraux disponibles. Mais, il ne doit pas être 
considéré comme une « voiture-balai » des petits 
bobos. Chacun doit exercer sa responsabilité en 
n’y recourant qu’en cas de réelle nécessité. Ceci 
suppose aussi qu’un tour de garde soit organisé à 
Romorantin entre médecins privés.

Notre médecine évolue, soit ! Mais elle doit le 
faire dans un cadre dual : privé et public ; dans 
un équilibre et une complémentarité bien compris, 
dans une coopération au service des malades. 
C’est ce à quoi nous nous employons ici, chez 
nous, à Romorantin-Lanthenay et dans notre ter-
ritoire à l’entour.

Jeanny LORGEOUX
et son équipe municipale.
Hôtel de Ville.
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