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La Fabrique Normant

Une nouvelle ère



JEUDI 26 JANVIER 2017 - 20H30

« MARIS ET FEMMES »
AVEC FLORENCE PERNEL, JOSÉ PAUL ETC.

SCÉNARIO DE WOODY ALLEN
THÉÂTRE

JEUDI 9 FÉVRIER 2017 - 20H30

BÉRANGÈRE KRIEF
MISE EN SCÈNE : GRÉGOIRE DEY

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
« SAVEZ-VOUS VRAIMENT CE 

QUE VOUS CHANTEZ ? »
SPECTACLE MUSICAL

JEUDI 4 MAI 2017 - 20H30

CHARLES PASI
AVEC 4 MUSICIENS 

BLUES

PROCHAINEMENT À LA PYRAMIDE

R O M O R A N T I N
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 

02 54 94 42 20 - PYRAMIDE@ROMORANTIN.FR
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CC’est là qu’une famille entreprenante et industrieuse, les Normant, créa une formidable 

entreprise qui fi t, deux siècles et demi durant, la prospérité de la Ville.

C’est là que sur les chaînes de montage, quelque 2 000 ouvrières et ouvriers tissaient 

capotes et cabans des armées à partir de la laine des moutons de Sologne. Deux siècles 

durant lesquels la sirène de l’usine rythmait la vie sociale et économique des familles ; deux 

siècles qui virent s’édifi er les maisonnettes le long des rues principales, routes de Salbris et 

de Villefranche, routes de Blois et d’Orléans, créant les faubourgs compacts de Saint-Roch 

ou du Bourgeau.

C’est là que Kléber Loustau, jeune ouvrier syndicaliste, forgea son destin pour devenir 

Chef de la Résistance, Sous-Préfet, Député, Ministre et Président du Conseil Général.

C’est là qu’en 1968, Jean-Luc Lagardère implanta Matra Automobile, relayant jusqu’en 

2003 la formidable saga des Normant en créant sur place autant d’emplois que de richesses.

C’est là aujourd’hui que nous voulons honorer la mémoire de tout ce peuple romoran-

tinais, qui a sué, peiné, créé dans ce magnifi que bâtiment où les colonnes de béton armé 

Hennebique jalonnent le travail de nos aïeux.

La Fabrique Normant abrite désormais notre école de musique et l’Union Musicale, 

un auditorium, une grande salle pour de grands évènements, comme les Journées 

Gastronomiques de Sologne. Ses murs sont tapissés d’une collection de tuiles, briques, 

grès et faïences Bigot, symbole de l’architecture de notre terroir.

Elle réconcilie le passé et le futur, la tradition et la modernité. Elle est un hymne à la 

culture, aux loisirs, à la beauté. 

Jeanny LORGEOUX
Sénateur-Maire

Édito

La Fabrique Normant





Une inauguration émouvante
digne d’un double événement
A plus d’un titre, l’inauguration 
de la superbe Fabrique Normant 
restera dans l’histoire de notre 
Ville comme un moment fort. 

Faire coïncider l’ouverture de la magni-
fi que réhabilitation d’un bâtiment qui a 
marqué l’industrie de Romorantin pen-
dant un siècle, avec l’événement culinaire 
annuel, a mis en lumière un dynamisme 
unanimement salué.

L’émotion et un indéniable succès furent 
au rendez-vous de cette fi n octobre.
Émotion pour les générations d’em-
ployés et leurs descendants, dont leur 
vie reste attachée à ce quartier. Emotion 
encore, pour certains artisans du quar-
tier du Bourgeau si durement touchés 
par la crue voici quelques mois à peine, 
qui ont trouvé matière à recouvrer le 
sourire autour de l’événement des Jour-
nées Gastronomiques de Sologne et son 
esprit convivial.

La Fabrique, dont la réhabilitation a 
été pensée par l’architecte Eric Daniel-

Lacombe, lauréat pour la réalisation de 
l’ensemble du quartier du grand prix 
d’aménagement en zone inondable, 
et l’architecte Daniel Boitte, a suscité 
l’admiration. La centaine d’exposants et 
les 10 000 visiteurs ont salué à leur façon 
le succès d’une 39e édition des JGS qui 
a emporté l’unanimité et fait entrer cette 
belle manifestation dans une nouvelle  ère.

Ce nouvel écrin du plus bel effet, ancré 
en plein centre-ville au cœur d’un nou-
veau quartier, lieu tourné vers la culture 
et la fête, apporte à Romorantin une 
griffe résolument contemporaine.

La Fabrique Normant
offi ciellement inaugurée.

Le Sénateur-Maire Jeanny Lorgeoux inaugure la 
Fabrique Normant en présence de nombreux élus.

L’entrée de la Fabrique : 
somptueuse.

A c t u a l i t é

Les of� ciels
partagent le ruban.
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A c t u a l i t é

Le Sénateur-Maire fait découvrir
le nouvel auditorium de 178 places aux offi ciels.

Les sheds (ou puits de lumière)qui 
permettaient d’éclairer les métiers à 
tisser des ouvriers Normant.

La terrasse du 1er étage
offre une vue imprenable 
sur les puits de lumière.

La Fabrique 
Normant
un bâtiment 
à forte valeur 
symbolique

Le hall de la 
Fabrique avec 
l’escalier réalisé 
par l’entreprise 
SMI et son sol en 
damier.

La salle de 
répétition de 
musique.
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Vue imprenable
sur la porte des Béliers

Périco Légasse et son épouse 
Natacha Polony découvrent les 
produits régionaux.

Le Président Bonneau et Tania André, 
Conseillère Régionale, saluent l’Académie 
Nationale de Cuisine.

Les 39es Journées 
Gastronomiques
de Sologne 
inaugurent
la Fabrique Normant

Le Sénateur-Maire laisse à l’invité d’honneur, Périco Légasse, le 
soin de couper le ruban inaugural en présence de Jacqueline Gourault, 
Vice-Présidente du Sénat et Yves Le Breton, Préfet de Loir-et-Cher.

ROMO DIALOGUES DÉCEMBRE 2016           7 



La Fabrique
sert d’écrin 
aux JGS

A c t u a l i t é
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Trophée Gérard Barsé.

Le Sénateur-Maire remet la médaille 
d’or du tourisme à Didier Clément, 
chef du Grand Hôtel du Lion d’Or.

Championnat du monde du Lièvre à la Royale.8              ROMO DIALOGUES DÉCEMBRE 2016



Les champions des concours
félicités et ovationnés

David Bizet,
Champion du Monde 
du Lièvre à la Royale.
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Une kyrielle de prix 
pour des lauréats hautement qualifi és

Concours professionnels ou amateurs, boulangerie, 
chocolat, sucre, desserts, charcuterie, cuisine, 
les participants étaient nombreux dans ce nouvel 
espace dédié à la gourmandise pour donner le 
meilleur d’eux-mêmes tout au long de ces deux 
journées.

Petit aperçu du palmarès 2016

Pour la 1re année, le CHAMPIONNAT DU 
MONDE DU LIÈVRE À LA ROYALE fut rempor-
té par David Bizet, Chef cuisinier à l’Orangerie 
du George V à Paris.

PRIX DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPU-
BLIQUE, attribué à Patrick Sonzogni, pâtissier-
artisan à Châtres-sur-Cher pour la plus belle 
pièce artistique du salon.

PRIX DU SÉNAT pour le concours de cro-
quembouche, décerné à Marina Gervaise, 
pâtissière à la boulangerie-pâtisserie «La 
Gourmandine» à Jargeau.

TROPHÉE DES JGS, attribué à Christophe 
Leurs, boulanger à la boulangerie Meunier 
à Boulogne-Billancourt pour la 2e plus belle 
pièce artistique du salon.

TROPHÉE GÉRARD BARSÉ pour les pièces 
artistiques en sucre réalisées devant le public, 
décerné à Jérémie Gressier, pâtissier au 
Pavillon Ledoyen à Paris.

TROPHÉE JEAN-CLAUDE LÉCHAUDÉ, réali-
sation de pièces artistiques en chocolat devant 
le public, remporté par Romuald Morilleau, 
pâtissier à «C Chocolat» à Brest.

TROPHÉE DU PRÉSIDENT FONDATEUR 
ROBERT GUÉRIN, pour les œuvres artistiques 
en sucre, remis à Medhi Daghari, pâtissier 
chez Maître Pichard à Paris, pour la 3e plus 
belle pièce artistique du salon.
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Le Président Philippe Charbonnier et Thomas Boullault, entourés de grands chefs.

Prix des JGS. Prix du Sénat.
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La vie reprend au Bourgeau

A c t u a l i t é

Le Nord et le Sud touchés

C’est une crue de printemps, d’une 
extrême violence et d’une hauteur excep-
tionnelle, qui a touché plusieurs quartiers 
de la Ville du Nord au Sud. Dès le lundi 
30 mai, la Nasse débordait au Nord et 
envahissait le quartier autour de la zone 
commerciale avenue de Paris ; le mardi 
31 mai, la zone de Plaisance était ensuite 
touchée puis venait le tour du Bourgeau 
en fi n d’après-midi. Le débit violent de la 
Sauldre provoqua une montée de l’eau 
très rapide et dans la nuit, les pompiers 
commencèrent à évacuer des habitants. 

La crue fut longue et l’eau resta très 
longtemps, près de 5 jours, provoquant 
de gros dégâts. La décrue s’amorça 
lentement à partir de jeudi en début de 
soirée.18 septembre, le Bour18

Du 30 mai au 4 juin, notre Ville a été dévastée par la crue de la Sauldre la plus violente, la plus importante 
et la plus longue de son histoire. Deux autres crues ont pourtant marqué l’histoire de la Ville, celles de 
novembre 1770 et de janvier 1910, crues d’hiver, rapides et courtes, mais sans aucune commune mesure 
avec la grande crue de juin 2016.

▲  Sur le thème « c’est le renouveau du Bourgeau », animé par le collectif des commerçants du Bourgeau, le public est venu « redonner vie au quartier » et encourager 
les habitants et commerçants sinistrés.

Les équipes de secours : pompiers, protection civile et sécurité civile

Mercredi 1er juin, place de l'église Mercredi 1er juin vers 15h, la cote de 1910 est dépassée



▲  Pique-nique, musique, brocante et mobilisation de tous les participants ont séduit les visiteurs qui se pressaient nombreux devant les différents stands et les animations.
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Venez et revenez dans le Bourgeau
Les vitrines commencent à remplacer les plaquages de bois. Soutenons nos commerçants et les professionnels qui 
ont redémarré leur activité, en attendant le renouveau du quartier tout entier.

18 septembre,
le Bourgeau en fête

Le 18 septembre, journée du Patri-
moine, le quartier du Bourgeau a voulu 
faire prendre conscience à tous de 
l’épreuve traversée. Et c’est en faisant 
la fête que les habitants, les commer-

çants et artisans, toutes les professions, 
le Musée de Sologne et la MJC, unis et 
réunis autour du Comité du Quartier du 
Bourgeau, ont fait de ce dimanche une 
journée de solidarité et de retrouvailles 
pour toute la population de Romorantin.

Une Ville touchée en son cœur
qui résiste et s'expose

Au travers de 350 photographies 
triées parmi toutes celles apportées par 
les habitants, la réalité de cette grande 
crue s’est affi chée sur les murs, pour 
faire comprendre l’immensité de la tâche 
déjà accomplie grâce à l’entraide, le 
courage de tous et une fraternité hors du 
commun.
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La société installée depuis 1996 zone de l’Arche, spécialisée dans la 
métallerie, est en développement constant et conquiert de nombreux 
marchés prestigieux à Paris et dans sa région.

Si vous avez eu l’occasion de décou-
vrir la toute nouvelle structure dénom-
mée la Fabrique Normant, la particularité 
de l’escalier qui mène à la cathédrale, ne 
vous aura pas échappé. Cette véritable 
œuvre d’art est quasiment unique en 
France. Une prouesse technique réali-
sée par une société romorantinaise qui 
rayonne bien au-delà de la Sologne. SMI, 
ou Société de Métallerie Industrielle, est 
installée zone de l’Arche à Plaisance 
depuis 1996. Fondée par Richard de La 
Rouère, elle est dirigée aujourd’hui par 
son fi ls Frédéric. Si la réalisation des 
pièces s’effectue à Romorantin, l’étude 
et la pose sont en grande partie confi ées 

à l’autre structure de la société basée à 
Paris. Sous le nom de RDLR, cette entité 
elle aussi fondée en 1983 toujours par 
Richard de La Rouère (d’où RDLR), 
compte une vingtaine d’employés, et 
elle s’est fait un nom en réalisant des 
ouvrages dans des lieux célèbres de la 
capitale. 

Passerelle des Grands Moulins, Paris  ▲

▼  Barrage de Chatou Terrasses, Nanterre  ►

É c o n o m i e

SMI : de la serrure à l’œuvre d’art

Garde-corps, Alfortville  ▼

Auvents, Amiens  
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Frédéric de la Rouère (à gauche) auprès de l'un des 20 employés de SMI  ▲

Pour exemple, SMI plie, soude, fraise 
et tourne les garde-corps du pont des Arts, 
rendu célèbre par les tonnes de cadenas 
déposées par les amoureux du monde 
entier. «  Nous prenons tout en charge de 
la prise de cote jusqu’à la pause, » confi e 
Frédéric de La Rouère. SNCF et RATP sont 
des clients réguliers de SMI et de RDLR, 

qui remplissent leurs carnets de com-
mandes en majeure partie sur Paris et sa 
couronne. SMI, qui travaille l’acier, l’alumi-
nium et l’inox, assure vouloir décrocher des 
marchés sur la région et rendre quelques 
services de serrurerie aux particuliers sur la 
ville de Romorantin. « Pour résumer, nous 
intervenons sur la serrure du particulier, 
jusqu’à l’œuvre d’art ; nous sommes au 
service de tous ». Avec une vitrine comme 
l’extraordinaire escalier qui orne la Fabrique 
Normant, la société possède de sérieux ar-
guments pour séduire de nouveaux clients 
afi n d’étendre encore son rayon d’activité.

  Activités principales
Spécialisées dans la serrurerie métal-

lerie industrielle, RDLR et SMI puisent 
leur savoir-faire dans une expérience 
riche de plus de 25 ans. Mobilier urbain, 
ouvrages d’art, ferronnerie, charpente 
métallique, serrurerie et trappes assistées 

que l’on trouve sur la chaussée, dans les 
parkings ou sur les trottoirs, sont deve-
nus au fi l des ans des spécialités de la 
société solognote. 

Garde-corps en acier, inox ou en 
aluminium, escaliers droit ou hélicoïdal, 
échelles à crinoline, de meunier, passe-
relles techniques ou piétonnes, bancs, 
bornes, poubelles, appuis vélos sont 
d’autres domaines dans lesquels inter-
viennent les deux entités. Sans oublier 
panneaux publicitaires, corniches, amé-
nagement de parcs et jardins ou portails.

   Du pont des Arts aux gares
parisiennes 

SMI et RDLR, qui utilisent les logiciels 
Solidworks 3D pour la réalisation de 
leurs études, comptent quelques belles 
réalisations à leur actif. Outre le pont des 
Arts et le pont de l’Archevêché à Paris, 
ont été élaborés à Romorantin, la très 
originale passerelle du Grand Moulin, le 
port autonome de la capitale avec les 
bornes à quai pour les péniches ou les 
abris poubelles toujours à Paris. Enfi n 
côté SNCF, on peut citer la réalisation de 
la serrurerie et métallerie sur les gares de 
Sarcelles, Bouffémont, Groslay, Blanc-
Mesnil, Orsay ou encore Aulnay-Sous-
Bois…

  Un succès à partager
SMI, c’est une de ses priorités, veut 

profi ter de son ancrage en Sologne pour 
impliquer dans son succès des PME 
locales comme Varela, Prolitol, Bourde-
rioux et Fils et quelques autres à venir, 
sans oublier un développement interne 
de ses propres effectifs.

▲  Réalisation du garde-corps pour le pont des Arts



   Tout sur l’escalier de
la Fabrique

«  Il doit en exister peut-être une 
dizaine en France et encore  ». Frédéric 
de La Rouère n’est pas peu fi er de la 
réalisation de l’escalier, qui contribue 
à donner à la Fabrique Normant une 
touche artistique. En chiffres, le descrip-

tif est tout simplement impressionnant. 
Jugez plutôt : 9 tonnes d’inox, 3 tonnes 
de verre et de bois, 495 heures d’étude, 
2015 heures de fabrication et 900 heures 
pour poser l’ensemble. Stupéfi ant ! A 
noter que la partie bois a été réalisée en 
collaboration avec la société Auger et 
la partie électricité avec Romelec, deux 
entreprises du secteur de Romorantin.
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« On ne change pas une équipe 
qui gagne ! »

Le bureau de l’association est com-
posé de commerçants, de prestataires 
de services, d’artisans et de professions 
libérales. Son objectif ? S’adapter et sti-
muler l’activité commerciale en program-
mant des opérations variées.

Le cœur de notre Ville s’anime ainsi, 
au gré des invitations qui vous sont lan-
cées pour participer à des tombolas, des 
jeux de piste, ou encore vous présenter 
des expositions de tous ordres. 

Fière de son cœur de Ville, l’ARCA 
apporte son concours à l’ensemble de 
ses adhérents, que ce soit au travers des 
animations diverses ou plus spéciale-

L’ARCA, vous connaissez ? Et si nous vous en disions un peu plus…
L’ARCA, Association Romorantinaise des Commerçants et Artisans, 
riche de sa diversité commerciale, peut compter depuis 3 ans sur ses 
100 adhérents, qu’ils soient indépendants ou franchisés, pour vous 
proposer des animations et manifestations tout au long de l’année.

* La carte « Romorantin, cœur de ville » est dispo-
nible au prix de 3 €. Vous pouvez la retirer chez les 
commerçants partenaires ou au siège de l’ARCA, 
au 1er étage de la Halle.

ment par son soutien lors d’événements 
marquants comme l’aide envers cinq de 
ses membres dans le Bourgeau.

Diversité et convivialité 

Ce sont les maîtres-mots de 
l’association qui met tout en œuvre 
pour rendre ses clients heureux et les 
remercier de leur réactivité. La carte 
« Romorantin, cœur de ville » est un bon 
exemple d’attractivité puisqu’elle réserve 

plein de surprises à ses adhérents chez 
les commerçants partenaires. N’hésitez 
pas à la demander* si vous ne l’avez pas 
encore…

Béatrice Decouard, Présidente de l'ARCA  ▲
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Le cœur de ville de Romorantin, 
le plaisir du shopping



En cette période où chacun cherche à procurer joie et plaisir autour de lui, les bijoutiers sont des témoins 
privilégiés des tendances et des valeurs sûres dans le domaine des cadeaux. L’occasion pour Romo-
dialogues de donner la parole aux quatre enseignes spécialisées de notre ville.

Coup de cœur
pour les bijoutiers

   Bijouterie Didier :
indépendante et créatrice

Depuis que Madame Didier a repris 
voici huit ans la bijouterie que certains 
Romorantinais nomment encore « Tondu 
et Sonier  », sa première décision fut de 
devenir indépendante. «  L’émergence 
de nouvelles marques, qui souvent pré-
sentent des concepts innovants telles 
les manchettes Georgette en cuir réver-
sible, séduisent de nombreux clients, tout 
comme des marques comme Tom Hope 
et Cluse, qui dynamisent les collections » 
précise la propriétaire. Cette femme 
dynamique et accueillante s’est tournée 

dès l’âge de 15 ans vers ce métier. Elle 
décroche le CAP « vente option bijoute-
rie », avant d’être diplômée dans la répa-
ration en horlogerie. Passionnée par son 
métier, Madame Didier aime apporter des 
conseils et peut proposer la création de 
bijoux. Si des périodes comme Noël et la 
Saint-Valentin demeurent des moments 
forts, mariages et baptêmes sont d’autres 
évènements phares. A noter que 95% 
des réparations en horlogerie sont effec-
tuées sur place. Et pour terminer l’entre-
tien, la bijoutière ajoute avec le sourire : 
« Avec mon employée, nous aidons nos 
clients en mettant les bijoux en situation. 
Le client se rend mieux compte de l’effet 
produit par le bijou ou la montre à offrir ».

Bijouterie Didier, 68/70 rue Georges 
Clemenceau. Tél. : 02 54 76 21 63

   Bijouterie Huet :
soixante ans de présence

La bijouterie familiale Huet et Romo-
rantin, c’est une longue histoire. Depuis 
1957, l’enseigne située rue Clemenceau 

est indépendante. «  Le choix de nos 
produits se fait sur passage de com-
merciaux  », explique Isabelle Debou-
ver, «  une fois au printemps et l’autre à 
l’automne. On s’appuie sur des marques 
fortes comme Festina, ou encore Charles 
Jourdan. Côté bijoux, nous privilégions 
les matières naturelles. Souvent entre 
deux collections, ce sont les couleurs 
qui varient.  » Comme pour les autres 
enseignes du même domaine, les pics de 
vente se situent au moment des Fêtes de 
fi n d’année et à la Saint-Valentin, le cours 

de l’année étant marqué par 
les anniversaires. La répara-
tion des bijoux comme pour 
l’horlogerie est effectuée sur 
place, c’est une des spéciali-
tés de la maison. Concernant 
les articles proposés, « Notre 
éventail est large, nous avons 
comme devise de rendre le 
beau accessible  », précise 
encore la responsable.

Bijouterie Jean Huet, 75 rue Georges 
Clemenceau. Tél. : 02 54 76 17 56

É c o n o m i e
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Le Manège à Bijoux est un concept 
Leclerc à part entière, créé par un grand 
bijoutier de Toulouse qui voulait intégrer 
les bijoux dans les hypers en permettant 
aux clients de «  tourner  » autour des 
vitrines, d’où le nom de manège. Démo-
cratiser les bijoux en conservant leur côté 
sacré. Dix pour cent de la collection est 
renouvelé tous les ans dans chacune des 
270 structures. Les bijoux de créateurs 
sont sélectionnés à l’issue de concours 
et intégrés dans les collections. En hor-
logerie, on trouve la marque déposée 
Quantième. Les Manèges à Bijoux béné-
fi cient de la force de frappe du grand 
groupe en matière de marchandising. Ici 
comme ailleurs, le profi l type du client 
est large ; les femmes viennent souvent 
pour rechercher un produit qui suit la 
tendance ; les hommes recherchent le 
diamant éternel pour prouver l'amour 
qu'ils portent à la femme de leur vie. La 
fi n d’année et la Saint-Valentin, là aussi, 
sont des périodes soigneusement pré-
parées chez Leclerc, qui présente ses 
bijoux dans 20 vitrines.

Bijouterie Le Manège à Bijoux, Leclerc, 
Les Bons Marchés de Sologne ,1 rue des 
Chardonnes. Tél. : 02 54 95 49 50

   Julien d'Orcel :
170 enseignes en France

La Bijouterie Julien d'Orcel située 
dans le centre commercial Leclerc, ZAC 
de la Grange II, est une enseigne très 
répandue en France puisque 170 bijou-
teries portent ce nom. A Romorantin, 
la responsable Cécile (qui précise que 
la cohabitation avec l’autre magasin de 
bijoux se déroule en parfaite harmonie), 
possède un BTS en communication et 
action publicitaire : «  c’est tellement 
agréable d’évoluer dans ce domaine ! Le 
client arrive avec le sourire puisqu’il se 
situe dans une démarche positive  ». Si 
la scénographie est fortement initiée par 
Julien d'Orcel, chaque magasin conserve 
une part d’identité propre. On retrouve les 
mêmes périodes synonymes de pics de 
ventes que pour les magasins du centre-
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ville, à ceci près que Fête des 
Mères comme celle des Pères 
demeurent bien marquées. 
Les marques présentées sont 
sélectionnées par le groupe 
à raison de trois collections 
par an. Soldes, relances par 
mailings, carte de fi délité, 
réparation et transformation 
de bijoux de toutes marques, 
tous modèles, sont les spé-
cifi cités d’une enseigne qui 

accueille, ce n’est pas une surprise, plus 
de femmes que d’hommes.

Bijouterie Julien d'Orcel, Ccial Leclerc, 
ZAC de La Grange II. Tél. : 02 54 76 89 30

   Le Manège à Bijoux :
20 vitrines au total

Manuela la responsable, présente 
dans la société Leclerc depuis 19 ans, 
et formée à l'école Devinlec, formation 
agréée par le CHBJO, aime la bijouterie, 
la beauté de ce qu’elle vend : «  c’est 
agréable d’orienter le client sur un objet 
qui va marquer un souvenir précis ».



S o c i a l

Les enfants du Bourgeau : bientôt dans leur école

Santé ! 

Et voilà ! Tout va bientôt rentrer dans 
l’ordre, ou presque... Les travaux de 
réfection pour réparer les dégâts causés 
par la crue du mois de juin ont permis de 
redonner à l’école maternelle, si ce n’est 
son visage d’antan, au moins une nou-
velle parure qui permettra à nos petits 
écoliers de prendre un nouveau départ.

Grâce à l’accueil mis en place de main 
de maître par le personnel et les ensei-
gnants de l’école Saint-Marc, les élèves 
ont pu faire leur rentrée en septembre 
dans les meilleures conditions possibles. 
Ils reprendront sous peu leurs marques 
au Bourgeau dans une école impatiente 
de retrouver leurs rires et leur joie de 
vivre. Les autres établissements plus 
ou moins impactés par la crue avaient 
pu assurer un début d’année scolaire 
presque serein aux enfants.

A noter dès maintenant 
dans vos agendas :

  Journée prévention santé 
organisée dans le cadre du 
Contrat Local de Santé de la 
Communauté de Communes 
du Romorantinais et du Mo-
nestois.

le vendredi 16 juin 
2017
de 14h à 20h 
à la Pyramide
Centre Culturel
de Romorantin-
Lanthenay

Divers ateliers et temps forts 
vous seront proposés pour vous 
aider à devenir acteur de votre 
santé. 

Dans une ambiance convi-
viale, vous rencontrerez les 
professionnels de la prévention 
qui vous guideront pour prendre 
à tout âge votre santé en main.

  Gratuit et ouvert 
à tous.



Une partie des habitants des Favignolles éprouvait des diffi cultés à accéder aux services de la commune situés en 
dehors de leur quartier. La Ville a décidé de mettre en place, dans le cadre du Projet de Rénovation Urbaine du quartier 
et en partenariat avec les bailleurs sociaux Immobilière Centre Loire et Loir-et-Cher Logement, une navette gratuite 
reliant le quartier au centre-ville. Elle desservira les différents pôles pouvant être utiles à leurs démarches de santé, 
administratives, et/ou d’insertion socio-professionnelle.

Quartier des Favignolles : expérimentation 
d’un transport public urbain

Centre commercial 

des Favignolles

Hôpital

Départs : 9h, 11h,
14h, 16h

58/60 Avenue des 

Favignolles

(Les Briques Rouges)

Centre Saint-E
xupéry

Mairie
Halle Sous-

Préfecture

En circulation à compter du mardi 3 janvier 2017, cette navette proposera 2 allers-
retours le matin et 2 allers-retours l’après-midi 2 fois par semaine, les mardis et jeudis.

Départs : 10h30, 12h,
15h30, 17h30

Centre 

commercial 

des 

Favignolles
58/60 Avenue des 

Favignolles

(Les Briques 

Rouges)Centre

Saint-E
xupéry

Mairie
Halle

Sous-

PréfectureHôpital

Durant la période estivale (juillet et août) un service minimum sera assuré, soit 
toujours 2 allers-retours le matin et 2 allers-retours l’après–midi une fois par semaine.

Mise en place d’une 
permanence des 
conseillers Info-énergie
de l’ADIL 41 

De même, afi n de pou-
voir aider les habitants 
dans leurs démarches de 
diminution de leurs frais 
d’énergie, la Ville propose, 
toujours dans le cadre 
du Projet de Rénovation 
Urbaine du quartier des 
Favignolles et en parte-
nariat avec les bailleurs 
sociaux Immobilière Centre 

Loire et Loir-et-Cher Logement, une intervention des 
conseillers info-énergie de l’ADIL 41 au sein du quartier 
(permanences à la Mairie annexe et réunions d’informa-
tion dans le quartier).





La montée en débit du numérique

Subventions au titre du développement 
économique agricole et touristique : 

Entreprise Commune

Les Forestières de 
Sologne

Mur-de-Sologne

Entreprise Chevy et Fils Pruniers-en-Sologne

SARL Bozkurt Pruniers-en-Sologne

SARL Barbanson Romorantin-Lanthenay

Établissement Cuillerier Romorantin-Lanthenay

SARL A L’instant Choc’ 
«Jeff de Bruges»

Romorantin-Lanthenay

Le Petit Lutin Romorantin-Lanthenay

SARL Equip’design Romorantin-Lanthenay

SARL RBC «Firmin» Romorantin-Lanthenay

Fonds de concours :

Commune Travaux
Sommes 
allouées

Gièvres Construction d’une médiathèque 200 000 €

La-Chapelle-Montmartin Réhabilitation de la mairie-école 72 000 €

Maray Travaux de voirie 4 772 €

Mur-de-Sologne
Remplacement des réseaux 
d’assainissement carrefour
RD765 et RD63

62 000 €

Mur-de-Sologne
Remplacement des réseaux d’AEP 
carrefour RD765 et RD63

30 000 €

Saint-Julien-sur-Cher Travaux de voirie 6 399 €

Villefranche-sur-Cher Réfection de l’église 23 768 €

Raphaël Hougnon, Michel Guimo-
net, Robert Mougne voient leurs 
efforts récompensés  : la montée 
en puissance du numérique sera 
une réalité très prochainement.

Romorantin-Lanthenay, Billy, Châtres-
sur-Cher, Gièvres, La Chapelle-
Montmartin, Langon, Loreux, Maray, 
Mennetou-sur-Cher, Mur-de-Sologne, 
Pruniers-en-Sologne, Saint-Julien-sur-
Cher, Saint-Loup-sur-Cher, Villefranche-
sur-Cher, Villeherviers, c’est l’ensemble 
des communes de la CCRM qui est 
concerné par l’évolution des travaux de 
montée en débit d’internet. 

Le 22 septembre dernier, à la Pyramide, 
les partenaires Orange et le SMO 
(Syndicat Mixte Ouvert Loir-et-Cher 
Numérique) se sont succédé pour 
expliquer au public présent les avantages 
qu’il retirera des nouvelles installations 
de la fi bre en terme de puissance, et 
les travaux d‘amélioration de montée en 
débit pour les communes dont une partie 
des habitations ne sera pas raccordable 
à la fi bre.

Techniquement, la fi bre optique rempla-
cera les réseaux en cuivre des câbles 
téléphoniques, qu’ils soient souterrains 
ou aériens, et sera raccordée dans des 

La CCRM a aidé
depuis juin 2016

armoires de rues nouvellement installées 
à des points stratégiques. Le raccorde-
ment des entreprises et des particuliers 
se fera à partir de ce nouveau réseau.
Pour les zones plus rurales, différentes 
technologies de montée en débit (fi bre 
de verre, satellite, …) seront mises en 
place par le SMO d’ici à 5 ans pour offrir 
un débit d’au moins 10 mégabits par 
seconde, afi n de permettre un accès à 
internet le plus rapide possible quelle 
que soit la zone d’habitation.
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F i n a n c e s

Subventions
aux associations
votées au budget primitif 2016

LIBELLÉ CRÉDIT EN EUROS

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
AUX ORGANISMES PUBLICS  

Centre Communal d’Action Sociale 680 000
Fonds d’Aide aux Jeunes en diffi culté 4 800
Fonds de Solidarité au Logement 3 600
Départ. pour transports scolaires 15 300
Chambre des métiers de Loir-et-Cher 15 000
Lycée Denis Papin 2 000
Collège Maurice Genevoix 150

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
AUX PERSONNES DE DROIT PRIVÉ

ACTIONS INTERNATIONALES 
Comité de Jumelage 6 100 

SALUBRITE PUBLIQUE 
Ass. Départementale de Protection Civile 41 1 800 
Œuvres des Pupilles Orphelins des Sap. Pompiers 50 

ENSEIGNEMENT-FORMATION 
Délégué de l’Education Nationale 41 130 
Ecole privée Notre-Dame 43 000 
Ass. pour l’organisation du Forum des Métiers 280 
Ass. cult. du Rallye Mathématique du Centre 100 
Zone d’Education Prioritaire 930 
BTP - CFA de Loir-et-Cher 1 000 
Ass. Sportive Lycée et LEP 700 
Ass. Sportive Collège Léonard de Vinci 450 
Ass. Sportive Collège Maurice Genevoix 450 
Ass. Sportive et Culturelle Ecole des Tuileries (Spectacle) 190 
Petites Randos Ecole Emile Martin - 2 classes 180 
Petites Randos Ecole Saint-Marc - 2 classes 180 
Etoile Cyclo Ecole du Bourgeau - 1 classe 90 
Etoile Cyclo Ecole Parterre - 1 classe 90 
Etoile Cyclo Ecole des Tuileries - 1 classe 90 
Comité de circonscription de l’USEP Sologne 1 400
Classes de Mer (PEP)  26 587 
Classe Equitation (PEP)  11 823 
Classe de Neige (PEP)  24 110  

CULTURE 
Union Musicale 23 350 
Amis du Musée de Sologne 3 500
Amicale du Musée Matra Automobiles 900 
Ass. pour le Dévelop. de l’Education à l’Image Filmée 1 100
Atelier Colom 20 000
Comité de Quartier «Romo Ouest» 850 
Comité de Quartier «La Ratière» 1 050
Comité de Quartier «Lanthenay Bourg» 850 
Comité de Quartier «Romo Est» 850 
Comité des Fêtes 8 000 
Défense de la Langue Française 100 
Groupement Philatélique 200 
Les Solognots de Romorantin 280 
L’ Musica 500 
Romorantin Ville Rêvée de Vinci 9 500
Making Of 41 500 
Sté d’Art, d’Histoire et d’Archéologie de la Sologne 1 900
Union pour la Culture Populaire en Sologne 1 000  

SPORTS ET JEUNESSE 
Bureau Information Jeunesse 1 220 
Aéro Club de Sologne 7 650 
Air Modèles Club 900 
Ass. Nautique Romorantinaise 4 800 
Athlétique Club Romorantinais - Athlétisme 5 750
Athlétique Club Romorantinais - Gymnastique 2 850 
Athlétique Club Romorantinais - Handball 2 800 
Billard Club Romorantinais 1 000 
Boxing Club Romorantinais 1 000 
Dance N’Fit 500 
Gymnastique Volontaire Romorantinaise 800 
Karaté Romorantin 800 
Offi ce du Sport Romorantinais 4 000
Pétanque Boule Romorantinaise 1 200
Plongée Exploration Romorantin Lanth. Evasion 500 
Romo Grimp 900 
Romo Sport Auto 1 200
Romorantin Futsal Club 500 
Romorantin Hockey Patinage Rollers 6 600 
Romorantin Randonnée Pédestre 580 
Rugby Club Romorantin Sologne 25 000 
Saint-Martin Sport Aïkido 490 
Saint-Martin Sport Badminton 900 
Saint-Martin Sport Basket 3 500
Saint-Martin Sport Judo 1 700
Saint-Martin Sport Tennis de Table 1 200
Saint-Martin Sport Tir à l’Arc 1 100 
Saint-Martin Sport Tir Sportif 950 
Saint Roch City 10 000 
Sologne Cyclo Tourisme 1 400
Sport Boules Romorantinais 1 550
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COMMUNE DE ROMORANTIN-LANTHENAY BUDGET 2015

Informations fi nancières - ratios Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 1 429 €/Hab

2 Produit des impositions directes/population 645 €/Hab

3 Recettes réelles de fonctionnement/population 1 615 €/Hab

4 Dépenses d’équipement brut/population 515 €/Hab

5 Encours de dette/population 496 €/Hab

6 Dotation globale de fonctionnement/population 172 €/Hab

7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement 58,53 %

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

89,55 %

9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement 31,87 %

10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement 30,70 %

Ratios fi nanciers

Sologne Olympique Romorantinais 243 259
Team Europêche Romorantin 350 
Tennis Club Romorantinais 3 000 
Union Sportive Américaine «Les Dragons» 820 
Vélo Sport Romorantinais 2 400 
Patronage des Ecoles Publiques  118 700  
Maison des Jeunes et de la Culture 107 094 

INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE 
Agence Départ. d’Information sur le Logement 1 500 
Aide pour la Vie 300 
Anciens Combattants Prisonniers de Guerre ACPG-CATM 120 
Aide Aux Victimes 41 700  
Arbrapalabre 200 
Ass. Nat. des Anciens Combattants ANACR 150 
Batiss’Caf 18 000 
Cat’s House 1 000 
Centre Doc. et d’Inform. des Femmes et des Familles 150  
Cœur de France Cœur d’Afrique 9 000  
Comité d’Entente des Asso. des Anciens Combattants 900  
Comité du Secours Populaire Français 1 000  
Croix Rouge Française 2 000  
Distraction des Malades 100  
Ensemble et Solidaires : UNRPA 11 000
Eurêka 500  
Féd. Nat. des Accidentés du Travail FNATH 2 000
Féd. Nat. des Anciens Combattants en Algérie 150  
Féd. Nat. des déportés et internés résistants 150  

Fédération ADMR de Loir-et-Cher 3 000  
Groupement Social 100 000
Médaillés militaires 395e section 120  
Mutuelle Nationale Territoriale 1 500  
Restaurants du Cœur 650  
Romorantin  Accueil 380  
Secours Catholique 500  
Sologne Handicap 470  
SPA du Loir-et-Cher 7 600
Souvenir Français 150  
UFC Que Choisir 475  
UNAFAM 400  
Union Nationale des Anciens Combat. U.N.C.A.F.N 150  
Vers un Réseau de Soins 500  
Vie Libre 380  
Visite des Malades en Milieu Hospitalier 100     

AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT 
Amicale des Etangs  «la Varenne» 1 000  
Conservatoire des Sites de Loir-et-Cher 60  
Sologne Nature Environnement 13 900  

ACTIONS ECONOMIQUES 
Groupement Professionnel des Cadres (C.T.P. 41) 500  
Ass. Commerçants et des Producteurs de la Halle 1 000  
Ass. Romorantinaise des Commerçants et Artisans 47 717  
Ballooning Adventures 1 800  

TOTAL GLOBAL 1 715 245
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F i n a n c e s

Les inondations
en quelques chiffres

 1091 Déclarations de sinistres

 540  Foyers évacués

 75  Personnes hébergées à l’hôtel

 250  Foyers relogés avec l’aide de nos services

Aides fi nancières
aux sinistrés
Création immédiate de 2 fonds d’urgence :

1er Fonds d’urgence
au CCAS
Aide créée pour tous les sinistrés sans 
condition de ressources à partir des 
subventions suivantes

 200 000 € de la Commune

 200 000 € du Département

 98 000 € de la Région

2e Fonds d’urgence
Communauté de Communes
Mise en place d’une aide de 500 000 € 
répartie comme suit :

 430 000 € destinés aux TPE, 
commerçants, artisans, professions 
libérales sinistrés

 70 000 € versés aux 32 agriculteurs 
de notre Communauté de Communes 
touchés par les inondations. 

Autres aides : 

Dons CCAS
Les dons directs de particuliers, 
d’entreprises ou d’associations au CCAS 
représentent un total de 25 800 €.

Aide directe de l’Etat aux 
familles sinistrées
179 500 € ont été versés selon les 
critères défi nis par l’Etat.

Aide de la Fondation
Taïwanaise Tzu Chi 
98 400 € ont été distribués aux sinistrés 
sous forme de bons alimentaires.

Le Sénateur-Maire et l’équipe 
municipale remercient 
chaleureusement tous les 
donateurs, les bénévoles 
spontanés, les associations, 
les secouristes, les services de 
gendarmerie, les équipes de 
l’hôpital et autres professionnels 
qui n’ont pas compté leur temps et 
saluent leur formidable mobilisation 
aux côtés des services municipaux.
Un bel exemple de solidarité et de 
coopération.

RELOGEMENT IMMÉDIAT
Hébergement hôtels & Restauration : 72 015 €

TRAVAUX D’URGENCE
Déchets : 105 832 €
Postes de refoulement : 45 865 €
Eclairage public : 11 906 €
Réparation vannage : 238 504 €
Île de la Motte : 37 200 €
Station d’épuration : 256 519 €

SÉCURISATION 
Curage réseaux : 36 000 €
Berges du Square : 53 364 €
Berges Quai de l’Île Marin : 199 634 €
Berges Pont des Soupirs : 9 036 €
Berges Île des Poulies : 107 844 €
Passage de Venise : 67 104 €
Parking Île Marin : 10 350 €
Curage ruisseaux : 120 000 €
Grilles : 16 200 €

Dépenses municipales

Ces chiffres sont susceptibles d’évoluer.
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Coûts prévisionnels des travaux 
de rénovation des bâtiments & 
autres sites municipaux

Monuments aux Morts ................................25 564 €
Musée Matra 1 ..........................................111 096 €
Ecole du Bourgeau ....................................190 903 €
Salle St-Martin .............................................83 201 €
Maison gardien Square ...............................31 426 €
Ascenseur Mairie ...........................................2 856 €
Stade Tournefeuille ...................................132 159 €
Bâtiments rue de Pruniers  ..........................81 874 €
Bourse du travail .........................................20 777 €
Ancienne MJC + Maison ...........................145 111 €
Secours Populaire .......................................23 850 €
Maison Île des Poulies .................................22 727 €
Bureau les Terres Fortes ...............................7 643 €
Maison gardien Mairie ...................................2 200 €
Ets Caillau ....................................................30 113 €
Camping ....................................................542 496 €
Ateliers .........................................................34 104 €
Maison Rose ................................................26 052 €
Buvette Square ..............................................1 872 €
Usine des eaux .................................................227 €
Ponts & passerelles ................................1 675 272 €
Autres dommages Extérieurs ......................25 369 €
Mesures conservatoires ................................1 403 €
Vérif éclairage public ...................................12 000 €
Extérieurs pompage voiries .........................36 000 €
Travaux de voirie rue Lucien Dubech ............1 290 €

MJC ............................................évaluation en cours 
Musée de Sologne .....................évaluation en cours
Église St-Étienne ........................évaluation en cours

Quoi qu’il en soit, la Municipalité fait face pour 
pallier ces dépenses inattendues :
• en réajustant ses prévisions d’investissements 
• en priorisant et en échelonnant les travaux 
prévus et imprévus sur plusieurs exercices.

De son côté, le CCAS continue à couvrir les 
besoins élémentaires des personnes affectées par 
les inondations qui n’ont pas encore retrouvé leur 
vie normale.

Le coût des dommages inhérents 
aux inondations ne peut encore être 
fi nalisé à ce jour puisque les experts 
d’assurance n’ont pas terminé 
l’évaluation de tous les travaux de 
réhabilitation. 
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PrinTEMPS de la PHOTOgraphie,
un succès confi rmé pour ce nouveau concept
Au printemps dernier, deux grands pho-
tographes  : Hans Silvester, parrain 2016, 
photographe reporter de renommée interna-
tionale et Jacques Renoir, invité d’honneur, 
photographe plasticien, artiste permanent 
de la Galerie Capazza de Nançay parte-
naire du PrinTEMPS de la PHOTOgraphie, 
étaient entourés d’une quarantaine de 
photographes venus d’horizons divers sur 
un même lieu  ! De quoi conforter les orga-
nisateurs à poursuivre ce nouveau concept 
pour réaliser une belle rencontre culturelle et 
artistique à Romorantin-Lanthenay.

Les visiteurs, qui estiment que le niveau « du 
festival » monte d’année en année, se sont 
pressés pour participer aux nombreuses ani-
mations, conférences, ateliers portraits, pro-
jections de diaporamas et ateliers d’écriture 
animés par Fabien Tellier. Le concours sur le 
thème « Au fi l de l’eau » a suscité un vif inté-
rêt avec près de 80 dossiers réceptionnés.

Pour sa 10e édition, le PrinTEMPS de la 
PHOTOgraphie, toujours organisé sous 

l’égide de l’Offi ce de Tourisme Sologne, côté 
sud, se déroulera dans le lieu prestigieux de 
« La Fabrique Normant » du 20 mai au 5 juin 
2017. Le thème retenu pour le concours sera 
«Maison(s) d’ici ou d’ailleurs ». 
Pour l’heure, il est diffi cile de révéler tous 
les participants à cette édition. Des contacts 
prometteurs sont en cours et permettent 
d’augurer que le PrinTEMPS de la PHOTO-
graphie atteindra ses objectifs : offrir beauté 
et découverte, contribuer à valoriser le 8e Art 
dans notre ville, notre région, pour accueillir 
des visiteurs de plus en plus nombreux. 
La présence de photographes amateurs 
confi rmés, de clubs photos et de jeunes ar-
tistes, est toujours attendue comme celle de 
galeristes et de professionnels présentant 
du matériel photographique haut de gamme.

Toutefois nous pouvons vous dévoiler que 
notre 10e édition sera parrainée par Kyriakos 
Kaziras, grand photographe et artiste franco-
grec. Il nous présentera 25 œuvres de son 
exposition White Dream, des photographies 
d’ours polaires, qui devraient émerveiller 

nos visiteurs. Après cinq ans d’expéditions 
dans les régions polaires, il présentera 
également son livre d’Art, une vision onirique 
et poétique des mondes blancs.
Pierrot Men sera l’un de nos invités d’hon-
neur. Son œuvre tient à la fois du repor-
tage et de la photo d’auteur. Lauréat du 
concours Mother Jones International (San 
Francisco), il a également reçu le prix UNEP/
Canon en 2000. Son travail a fait l’objet de 
nombreuses expositions et publications. Il 
expose en Afrique, en Europe, aux Etats-
Unis et en France, notamment au Puy du 
Fou. Ces deux photographes seront entou-
rés de nombreux artistes talentueux que 
vous pourrez découvrir en consultant le site 
www.printempsdelaphotographie.fr ou notre 
page Facebook.

Kyriakos
Kaziras

Offi ce de Tourisme Sologne, côté sud / Printemps de la Photographie
32 Place de la Paix / Tél. 02 54 76 43 89

© Kyriakos Kaziras  / Kaziras.com

Informations pratiques et
modalités de participation

10e PrinTEMPS de la PHOTOgraphie
20 mai au 5 juin 2017
« Fabrique Normant »
Avenue Saint-Exupéry
www.printempsdelaphotographie.fr

Didier Guénin remet le Prix 
de la Ville à Patrice Quillard

Hélène Le Déan 
félicite les artistesPhotos de Hans Silvester

parrain de l’édition 2016

C u l t u r e
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C’EST L’AMÉRIQUE
a u  M U S É E

MATRA

Romorantin

Exposition « C’est l’Amérique au musée Matra »
du 6 avril au 11 novembre 2017 à l’Espace automobiles Matra :

• Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h (sauf le mardi)
• Samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 18h
• Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
•  Du 1er juillet au 31 août, ouvert 7j/7 :

du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Après les belles Françaises, voi-
tures et motos made in USA vont 
faire leur entrée début avril au 
milieu de la collection Matra.

1917-2017. Le centenaire de l’entrée 
des soldats américains dans la Pre-
mière Guerre Mondiale et leur arrivée 
dans la région seront célébrés dans de 
nombreuses communes de la vallée du 
Cher, de Romorantin et de ses environs. 
La région qui abritait un gigantesque 
camp logistique US n’a pas oublié cette 
période et les traces qu’elle a laissées. 
C’est en partant de ce constat et en sou-
haitant s’associer à cet hommage que 
les responsables du musée Matra ont 
décidé de consacrer leur exposition tem-
poraire 2017 en nommant l’exposition :
« C’est l’Amérique au musée Matra ».

Exposition « C’est l’Amérique au musée Matra »

02 54 94 55 58 - OUVERT TOUTE L’ANNÉE
www.museematra.com
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a u  M U S É E  

�po 2017 du

au

�po 2017

au

avril7
Inauguration

à

C’EST L’AMÉRIQUE
a u  M U S É E

MATRA

Romorantin

L’Amérique succède
à la France au musée Matra

Un pôle moto
de haute volée
Si un clin d’œil sera bien donné à la 
Première Guerre Mondiale, la collection 
composée de motos et de voitures sera 
plus tournée vers les années 30-60. 
Lorsque l’on évoque les motos d’outre- 
Atlantique, une marque vient tout de suite 
à l’esprit, Harley-Davidson. La marque 
de Milwaukee, que Serge Gainsbourg, 
avec l’aide de Brigitte Bardot, a contri-
bué à faire entrer dans nos mémoires, 
sera largement représentée avec des 
modèles souvent très rares. Henderson 
ou Indian complèteront un pôle motos de 
haut vol qui devra laisser un peu de place 

aux monstres à 4 roues. Cadillac, Che-
vrolet, Ford Mustang, la célèbre Ford T 
ou encore le pickup GMC, illustreront la 
démesure et le rêve américains. Toute 
cette revue qui traversera le XXe siècle 
sera présentée dans un riche décor vin-
tage propre au pays de l’oncle Sam. Du 
6 avril (date de l’entrée en guerre des sol-
dats US en 1917) jusqu’au 11 novembre 
(date qui a enfi n mis un terme à la Grande 
Guerre), ce sera bel et bien l’Amérique au 
musée Matra.
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A la Pyramide,
les associations ont fait 
leur show de rentrée

Pari réussi pour le 1er Forum 
des Associations organisé par 
la Ville, près d’une centaine 
d’entre elles s’étant mobilisées 
pour présenter au public venu 
en masse leurs différentes acti-
vités.

Associations sportives, ca-
ritatives, culturelles, de théâtre, 
bridge, informatique, groupe-
ment philatélique, producteurs 
locaux de produits bio, comités 
de quartiers, il y avait largement de quoi 
faire ce samedi 3 septembre dans les 
allées de la Pyramide. Pour Didier Guénin, 
1er adjoint au Maire c’était l’occasion pour 
la Ville de présenter en un même lieu 

l’ensemble de son réseau associatif dans 
tous les univers. 

Parmi toutes les offres, il était quelque 
fois diffi cile de choisir. Jeunes et moins 
jeunes se pressaient pour partir à la dé-

couverte des nombreuses animations et 
démonstrations offertes sur les différents 
stands, parfois en s’initiant à des acti-
vités nouvelles ou, leurs choix faits, en 
s’inscrivant aux animations pour l’année.

VRP : déjà 20 ans

« Viens, Regarde, Participe » est une 
association qui a été créée en 1996 par 
l’abbé Leroux et Jean-Pierre Portevin. Pré-
sidée par Frédérique Delplace depuis 2014, 
son but est de rassembler des personnes 
de toutes origines et de tous âges autour 
du théâtre. Chaque année, la trentaine de 
membres propose une pièce de théâtre ou 
une comédie musicale sous la direction de 
Jean-Pierre Portevin ou de Pascal Deplace. 
En 2016, les artistes en herbe sont montés 
sur scène au profi t de diverses causes. 

En mai, pour les 20 ans de l’association, 
la comédie musicale « Panique à bord » 
écrite par Pascal était jouée au bénéfi ce du 
combat contre la mucoviscidose. En sep-
tembre, alors que VRP lançait de nouveaux 
rendez-vous comme des soirées débats ou 
poésies…, Jean-Pierre Portevin s’orientait 
vers un one-man show lui permettant de 
recueillir des fonds en faveur du CCAS de 
Romorantin.

Pour l’heure, la troupe se prépare à jouer 
au printemps 2017 « Qui va gagner ? », mis 

en scène par Pascal Deplace et Philippe 
Combe. Quant aux « Fées clochettes » de 
VRP (c’est le nom de l’atelier de loisirs créa-
tifs de l’association), ce sont une quinzaine 
de petites mains qui s’activent, pour le plai-
sir, sous la houlette de Christelle Gauthier.

Alors sans plus attendre, Venez, Regar-
dez et Participez avec VRP !

Pour tous renseignements :
Frédérique Delplace, présidente
E-mail : fpdel@orange.fr

L o i s i r s



Vous êtes de plus en plus nombreux 
à décorer vos maisons ou vos fenêtres. 
Grâce à vous, à l’approche de Noël, la 
Ville se pare de mille feux. 

Pour la 3e année consécutive, certains 
d’entre vous ont participé au concours 
récompensant les maisons, les fenêtres, 
les balcons et les vitrines décorés de 
leurs plus beaux atours pour Noël. 

Effets d’ensemble des illuminations et 

des décorations, sens artistique, visibilité 
pour les passants, alliés aux efforts sur 
les économies d’énergie, autant de cri-
tères pris en compte par un jury composé 
d’élus et d’associations pour départager 
les participants de ce concours.

2016 est un bon cru avec un nombre 
de participants en hausse dont vous 
découvrirez bientôt les lauréats. 

Et si l’année prochaine à votre tour 
vous vous lanciez dans l’aventure ? 

Concours d’illuminations de Noël, 
un air de fête dans les rues de la Ville



Personnel des structures municipales ou 
assistant(e)s maternel(le)s, tous œuvrent 
pour le bien-être de nos enfants pendant 
le temps de garde, qu’il soit occasionnel 
ou régulier. Tour d’horizon sur ces diffé-
rents modes de fonctionnement, collec-
tifs ou individuels.

L’ACCUEIL EN COLLECTIVITÉ
Les structures multi-accueil et la 
micro-crèche :
Plus communément appelées « crèches 
municipales  », on en compte deux.
A proximité du centre-ville, côté Nord, 
les Rossignols peuvent accueillir jusqu’à 
59 bout’choux âgés de 10 semaines à 4 
ans, selon plusieurs modes de garde, de 
l’accueil régulier à occasionnel, en pas-
sant par l’accueil d’urgence. Les enfants 
sont reçus dans des sections correspon-
dant à leur âge et à leurs besoins, sous la 
responsabilité de personnes qualifi ées et 
d’agents d’encadrement.
Au Sud, dans le quartier des Favignolles, 
les Fauvettes ont une capacité de 18 
places. Si la professionnalisation du per-
sonnel est là aussi assurée, les conditions 
d’accueil sont différentes puisque tous 

les enfants sont réunis pendant le temps 
de garde. L’ambiance «  familiale » de la 
structure en fait ainsi sa particularité.

Enfi n, la micro-crèche des Favignolles 
accepte jusqu’à 8 enfants à partir de 4 
mois, pour de la garde occasionnelle, de 
« dépannage » en quelque sorte. Enca-
drés par des professionnelles investies, 
nos chérubins sont accueillis dans un en-
vironnement adapté, pour une première 
expérience de vie en collectivité.

L’apprentissage de la vie
en collectivité :
Tout doucement, au fi l des jours, des se-
maines et des mois, notre nouveau-né va 
ainsi apprendre à vivre avec les autres. 
L’aménagement des lieux sera favorable 
à son éveil puisqu’en grandissant, il 
pourra s’amuser en toute sécurité pen-
dant les temps de jeux libres : dînette, 
garage, cuisine... il se plaira à imiter ses 
parents. Selon les structures d’accueil, 
divers ateliers sont proposés et animés 
par les professionnelles ou du person-
nel intervenant : jeux extérieurs dans 
le jardin, ateliers potagers, jeux d’eau 
l’été, activités d’habileté (transvasement, 

atelier peinture, pâte à modeler, pâtisse-
rie...), sans oublier les chansons et les 
histoires racontées aux plus grands, 
sur fond musical parfois. Ce sont aussi 
des sorties qui sont organisées sur les 
marchés ou à l’occasion d’événements, 
comme la Semaine du Goût en octobre, 
favorisant les échanges multi-généra-
tionnels, ou l’organisation d’animations 
à thèmes pour les enfants, ou pour les 
parents.

Repas, sommeil et santé :
Elaborés par la diététicienne de la Ville, 
excepté à la micro-crèche où les parents 
les fournissent, les repas sont souvent 
des produits de saison cuisinés sur place 
par le chef. De quoi garantir équilibre 
alimentaire et éveil des papilles à l’heure 
du déjeuner. Moments qui sont d’ailleurs 
partagés à table, sauf pour les tout-petits 
pour lesquels le rythme est individualisé, 
adapté à la demande, tout comme le 
sommeil qui suit le rythme collectif en 
grandissant.
Côté santé, la prévention auprès des 
professionnels est de rigueur, avec la 
visite régulière d’un pédiatre référent. 
De nombreux sujets sont ainsi abordés : 
les normes d’hygiène, les vaccinations, 
le développement de l’enfant, le handi-
cap. De plus, des protocoles médicaux 
peuvent être établis pour certains.

Faire garder
            nos tout-petits
Si entreprendre la recherche d’un mode de garde pour son nouveau-
né peut relever du parcours du combattant dans les grandes villes, 
il n’en est rien à Romorantin, même si les démarches requièrent un 
brin d’anticipation. Encore faut-il connaître les différentes structures 
d’accueil proposées aux parents.

Les Rossignols : Mousses et 
Moussaillons. Les Rossignols : Marins. Les Rossignols : Matelots. Les Rossignols : Navigateurs.

Je u n e s s e
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L’ACCUEIL EN INDIVIDUEL
Ceux qui décident d’opter pour un(e) 
assistant(e) maternel(le)s devraient 
trouver leur bonheur parmi les 95 
professionnel(le)s qui exercent sur 
Romorantin. Un mode de garde qui né-
cessite un agrément du Conseil Dépar-
temental et qui est basé sur un contrat 
de travail établi entre les deux parties, 
selon un commun accord et sur un projet 
d’accueil en lien avec les enfants confi és.
La Maison d’Assistantes Maternelles 
«  1,2,3, Nounous  », surnommée la 
«  MAM  », est une structure associative 
pouvant accueillir 8 enfants âgés de 
2 mois et demi, jusqu’à leur entrée en 

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
 Accueil collectif municipal

(structures multi-accueil et micro-crèche) :
Service Petite Enfance : CCAS, 21 boulevard 
du Maréchal Lyautey, tél. : 02 54 94 42 07,
e-mail : petitenfance@romorantin.fr

 Accueil individuel (assistants maternels, 
garde d’enfants à domicile) :
RAM : CCAS, 21 boulevard du Maréchal 
Lyautey, tél. : 02 54 94 42 03,
e-mail : ram@romorantin.fr

 MAM, Maison d’Assistantes Maternelles :
Association « 1, 2, 3, Nounous ! » : 8 rue de la 
Bardière, tél. : 02 54 88 79 62,
e-mail : undeuxtroisnounous@yahoo.fr

La Micro-crèche La Maison d’Assistantes MaternellesLes Fauvettes Le Relais Assistantes Maternelles

des matinées jeux à l’Espace Robert 
Serrault, des activités d’éveil ou des réu-
nions à thème pour les professionnel(les) 
(diversifi cation alimentaire, motricité du 
jeune enfant,…). De quoi contribuer, là 
aussi, au bon développement de notre 
progéniture.

Que les futurs et jeunes parents soient 
donc rassurés. Ils pourront choisir le 
mode de garde adapté à leurs besoins et 
à celui de leurs enfants !

école maternelle. Sur place, les deux 
professionnelles agréées réunissent 
leurs compétences dans un même local 
aux normes, à l’Ouest de la Ville. En 
s’adaptant le plus possible aux emplois 
du temps des parents.
Notons enfi n l’existence du RAM (Relais 
Assistantes Maternelles), structure 
municipale, qui est un relais d’informa-
tion et d’orientation tenant à disposition 
la liste des assistant(e)s maternel(le)s 
agréé(e)s de la commune. L’animatrice 
du RAM, qui est éducatrice de jeunes 
enfants, offre par ailleurs ses services 
aux assistant(e)s maternel(le)s à travers 
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Marine nationale
« 48 JEUNES DE NOTRE RÉGION 
VIENNENT D’INTÉGRER LA 
MARINE » 

Comme eux, vous refusez la routine 
et voulez travailler dans un univers qui 
change du quotidien ? »

Vous êtes âgé de 16 à 25 ans
De niveau 3e à bac + 2,

  Chaque année, 3500 postes proposés 
pour les 50 métiers de la Marine 
Nationale.

  Des carrières motivantes 
et gratifi antes.

  Des possibilités d’évolu-
tions internes nombreuses pour 
accéder à des responsabilités 

supérieures.

  Une formation de 
qualité rémunérée pour les 
équipages sans expérience.

Vous êtes dynamique ? 
Vous aurez l’énergie pour participer aux 
missions de la marine :

► Surveillance et analyse de la situation mari-
time mondiale.

► Vigilance permanente sur toutes les mers du 
globe afi n d’empêcher l’apparition de crises pou-
vant menacer la sécurité de la France.

► Déploiement des forces françaises partout 
où leur aide est nécessaire pour rétablir la paix, 
évacuer des personnes menacées ou assister 

des populations.

► Contribution de la Marine 
Nationale à la sécurité des mers 
et des marins par des missions de 
sauvetage, d’assistance aux na-
vires, de surveillance des pêches, 
de lutte contre la piraterie, la pollu-
tion et les trafi cs de stupéfi ants.

► Présence d’un sous-marin nucléaire lan-
ceur d’engins en permanence à la mer, afi n de 
faire redouter une frappe nucléaire à quiconque 
menace les intérêts vitaux de la France.

Prochaines rencontres :

Nous vous attendons au Forum de l’Orientation à 
Sudexpo.
Nous venons fréquemment au PIJ (Point informa-
tion Jeunesse, 3 rue Jean Monnet).
Prenez RV en contactant le CIRFA de Tours, 
bureau Marine : 02 34 53 80 37
ou mail : cirfa.tours@marine.defense.gouv.fr
www.etremarin.fr

Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser dans les 3 mois qui suivent le 16e anniversaire. Le recensement 
citoyen est une démarche obligatoire et indispensable pour participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Seul le 
certifi cat JDC ou un certifi cat d'exemption est demandé lors de la constitution du dossier pour des examens ou concours 
soumis à l'autorité publique (permis de conduire, BAC...).
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S p o r t s

Louna Jouannet :
de la graine de star
Découverte et formée au club de Saint-Martin Sports, la jeune minime 
vient d’intégrer le CREPS* et le pôle espoir de Bourges.

Le basket retrouve une belle dyna-
mique à Romorantin. L’équipe masculine 
composée de très jeunes éléments se 
comporte formidablement bien au niveau 
régional, tandis qu’une locomotive pré-
nommée Louna, prouve que la formation 
est également une priorité chez les fi lles 
de SMS.

Après une saison 2015-2016 qui l’a 
véritablement révélée, Louna Jouannet 
vient d’intégrer le CREPS de Bourges 
et elle évolue avec le 
pôle espoir du CJM 
Bourges, club réfé-
rence dans l’hexa-
gone en matière de 
basket féminin. Seule fi lle du Loir-et-
Cher à fréquenter une structure qui peut 
la conduire au plus haut niveau, à raison 
d’une douzaine d’heures hebdomadaires 
consacrées à son sport favori, la jeune 
fi lle découverte à Romorantin dit se 
plaire beaucoup à Bourges : « c’est dif-
fi cile, mais c’est normal lorsque l’on vise 

ce niveau. J’évolue en championnat de 
France minime élite, ça me change de 
Romorantin et de l’Agglo (club de Blois) 
mais c’est très intéressant. »

Encore collégienne, elle doit se mon-
trer aussi performante en classe que sur 
le parquet du Prado (la mythique salle de 
Bourges). C’est une des conditions qui lui 
permettront d’être retenue pour intégrer 
le centre de formation du club berruyer. 
Louna a connu une première consécra-

tion voici quelques 
mois, en participant à 
un rassemblement qui 
a réuni les meilleures 
basketteuses de son 

âge à Bercy : «  nous étions 22 000 au 
départ et j’ai fait partie des 31 élues. Je 
garde un souvenir extraordinaire de cette 
épopée. » Dans un rôle de meneuse de jeu 
vu sa relative petite taille dans le monde 
de la balle orange (1,65m à 13 ans), la 
jeune fi lle révélée par Sévérine Feynerol, 
qui l’entraînait à Romorantin, est qualifi ée 

Parmi les 30 meilleures 
Françaises de son âge

de bosseuse ;  motivée, elle possède 
de l’énergie, un tempérament et un état 
d’esprit propres à lui ouvrir les portes 
du haut niveau. Elle sait parfaitement le 
chemin qu'il lui reste à accomplir pour 
réaliser son rêve, mais elle est détermi-
née à en accepter toutes les contraintes.

*CREPS :  Centre Régional d’Enseignement 
Physique et Sportif

Louna est meneuse de jeu  ▲

◄   L'équipe Minimes du pôle espoir de Bourges.
Louna Jouannet accroupie à droite.



A raison de quatre heures par semaine, les 
collégiens de Romorantin, licenciés dans une 
association sportive, bénéfi cient de conditions 
exceptionnelles pour progresser.
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Classes à horaires aménagés en vue 
d’ateliers sportifs. Tel est le terme exact 
de la convention qui lie désormais les 
collèges Maurice Genevoix, Léonard de 
Vinci et Notre-Dame avec la Municipalité 
et plusieurs clubs de sport. Cette colla-
boration qui avait apporté beaucoup de 
satisfactions dans un passé récent, avait 
été rompue ; elle vient d’être réactivée 
sous l’impulsion des trois Principaux 
à la tête des établissements de la Ville.
Thibaud Pontillon, Valérie Lepain et 
Adrien Mallet, partagent le même objectif 
très bien résumé par Thibaud Pontillon, 
Principal de Genevoix : «  Il faut savoir 
qu’une enquête a été menée et qu’elle a 
fait apparaître que le 
nombre d’élèves qui 
pratique un sport est 
vraiment très élevé. 
Partant de ce constat, 
il nous est apparu 
important de valoriser 

cet engagement. L’enfant est élève, mais 
aussi sportif et membre d’une famille. A 
un moment, il est important que nous 
croisions nos regards, pour installer un 
lien afi n de trouver l’équilibre et d’échan-
ger. » Sept clubs de Romorantin ont 
tout de suite manifesté de l’intérêt pour 
les ateliers sportifs : «  si vous voulez 
un exemple, prenons celui de Baptiste 
Guyon », cite Richard Ferrand l’entraî-
neur du club d’athlétisme. «  Sans ces 
horaires aménagés, il ne ferait pas partie 
aujourd’hui des meilleurs Français de son 
âge. »

Jeanny Lorgeoux, le Sénateur-Maire, 
amoureux de sport, n’a eu qu’à se féliciter 

de cet accord : « cette 
convention n’est pas 
seulement symbolique, 
elle montre combien 
nous considérons que 
le meilleur équilibre est 
d’allier l’équilibre de 

   Sept disciplines au départ : 

L’athlétisme, la natation, le foot-
ball (SOR), le patinage, le basket, 
le rugby et le tennis sont les clubs 
qui ont souhaité s’engager. 

   Plus de cent élèves concernés : 

Cent quatre élèves de 6e et 5e 
pratiquent leur discipline sportive 
à raison de 2 heures le mardi et 
autant le jeudi de 16 h à 18h. Nata-
tion, football et athlétisme sont les 
trois disciplines plébiscitées.

Des collégiens très sportifs

l’esprit et celui du corps. »
Les classes de 6e et 5e sont concer-

nées cette année. Après un premier bilan, 
la convention est appelée à s’étendre 
aux classes de 4e et 3e.

▲   Comme pour les autres sections, les élèves
se retrouvent deux fois par semaine de 16h à 18h

▲  Le football est avec la natation l'une des disciplines les plus prisées



U r b a n i s m e

Rapport de présentation 
et diagnostic
Le PLU* est constitué par un rapport de 
présentation dans lequel est établi un 
diagnostic de territoire. Il 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 déplacement, les risques 
présents sur le territoire… Il explique et 
justifi e les choix qui seront retenus et en 
évalue les incidences sur l’environne-
ment.

Révision de son Plan 
Local d’Urbanisme, 
Romorantin-Lanthenay 
poursuit ses études

Pour répondre aux interrogations 
des habitants et faciliter la com-
préhension du PLU*, des pan-
neaux explicatifs sont exposés  en 
Mairie au service urbanisme au 2e 
étage.

Différents chapitres sont exposés, 
permettant à tous de comprendre 
l’état des lieux et les enjeux.

>  LES OBLIGATIONS DE COMPATIBILITÉ 
ET DE PRISE EN COMPTE

soit les analyses des documents de rang 
supérieur

>  LE CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET 
ADMINISTRATIF

>  L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
regroupant : Topographie - Hydrologie - 
Natura 2000 et ZNIEFF - Schéma Régio-
nal de Cohérence Ecologique  : SRCE- 
Flore - Faune - Corridors écologiques  : 
TUB - Risques naturels - Protection des 
milieux aquatiques.

>  L’ENQUÊTE AGRICOLE

>  L’HISTOIRE DE LA VILLE.
LE PATRIMOINE BÂTI

>  LES DYNAMIQUES 
SOCIO-ÉCONOMIQUES 

* PLU : Plan Local d’Urbanisme

RAPPEL : Informez-vous et exprimez-vous
sur la procédure de révision du PLU* !
Venez consulter en Mairie** le dossier qui 
explique la démarche de votre commune. 
Faites vos commentaires et observations 
sur le registre disponible, ou adressez-les 
par courrier*** au Sénateur-Maire, Jeanny 
Lorgeoux.

Les élus et plus particulièrement l’Adjointe 
en charge de l’Urbanisme organisent des 
rencontres sur rendez-vous en Mairie pour 
échanger avec les habitants. De même, les 
agents techniques de la commune peuvent 

être contactés par téléphone au sujet de cette 
procédure de révision.

Le site internet de la Ville et la revue munici-
pale sont mis également à votre disposition 
pour vous informer régulièrement de l’état 
d’avancement de la procédure.

** en Mairie : au service urbanisme au 2e étage aux jours et 
heures d’ouverture de la Mairie

*** Monsieur le Sénateur-Maire, Mairie de Romorantin-
Lanthenay, faubourg St-Roch, BP 147, 41206 Romorantin-
Lanthenay Cedex. 

Les différents thèmes de ce diagnostic :

ment.
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Des aides pour 
rénover votre logement

COÛT DES TRAVAUX 
21 928 €   
SUBVENTION ANAH
10 000 €  

PRIME ASE (Aide à la Solidarité Écologique) 

2 000 €  

CCRM
1 950 €  
TOTAL DES AIDES FINANCIÈRES : 59% 
13 950 €  

RESTE À CHARGE 
7 978 €  

PLAN DE FINANCEMENT 

 Pour réaliser des Économies d’Énergie
 Pour un meilleur confort
  Pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées
  Pour augmenter le nombre de logements locatifs de qualité.

SOLIHA Loir et Cher
26 avenue de Verdun

41000 BLOIS
02 54 55 51 14/02 54 55 51 19

r.levieuge@soliha.fr

La Communauté de Communes 
du Romorantinais et du Monestois 
vous aide, à travers son programme 
d’amélioration de l’habitat.

Dans le cadre de sa compétence 
logement, la Communauté de Communes 
du Romorantinais et du Monestois a 
décidé de poursuivre son action en 
faveur de l’amélioration de l’habitat.

Au cours de l’année précédente, ce 
programme a permis la rénovation de 84 
logements.

Selon votre situation, vous pouvez 
bénéfi cier de subventions de l’Agence 
Nationale de l’Habitat, du Conseil 
Départemental, de la Communauté de 
Communes.

Pour concrétiser votre projet
vous bénéfi ciez d’un accompa-
gnement gratuit :

>  La défi nition de votre programme de 
travaux,

>  La recherche des aides fi nancières 
mobilisables, sous conditions de 
ressources,

>  Un plan de fi nancement prévisionnel,

>  Une analyse des devis d’entreprises,

>  La constitution des demandes de 
fi nancement,

>  Le suivi du paiement des subventions, 

>  Des conseils pour maîtriser la 
consommation de vos nouveaux 
équipements.

Exemple de travaux
Soutenus par la CCRM
Couple avec 2 enfants, propriétaire 
aux ressources faibles (revenu fi scal de 
référence de 28 403 €).
Pavillon individuel de 116 m2 datant de
1970 (murs peu isolés et ventilation 
insuffi sante).

Travaux entrepris :
Isolation par l’extérieur avec 12 cm de 
laine de roche (R=3.7 m2.K/W), installation 
d’une VMC simple fl ux et remplacement 
des menuiseries.

Résultats :
Gain énergétique de 48%,
Passage de l’étiquette énergétique de E à D,
Passage des gaz à effet de serre de 41 à 
21kg CO2/m2 par an.
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E nv i r o n n e m e n t

Cela signifi e que l’Etat reconnaît la 
démarche de développement que nous 
avons votée en Conseil Municipal et en 
Conseil Communautaire, et soutient nos 
démarches en apportant 500 000 € pour 
contribuer à les fi nancer. Ainsi, nous nous 
engageons dans des actions concrètes 
et utiles pour réduire les émissions de 
CO2, développer le recyclage et ainsi 
contribuer à l’échelle de notre territoire à 
l’accord de Paris signé lors de la COP21 
pour limiter l’augmentation de la tempé-
rature à moins de 2 degrés.

Par conséquent, concrètement, nous 
avons d’ores et déjà mis en place une 
aire de compostage pour recycler les 
déchets verts de la commune.

La CCRM est un Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte 
(TEPCV) depuis le 19 mai dernier, date à laquelle Madame Ségolène 
Royal signait avec notre territoire, représenté par Didier Guénin. 

Par ailleurs, nous remplacerons progres-
sivement les ampoules de notre éclai-
rage public par des LED économes en 
énergie. 

Côté transport, un nouveau mini-bus 
municipal dédié au 3e âge roulera 
à l’électrique et une étude vient d’être 
lancée afi n d’étudier les conditions de 
réalisation d’une plateforme de covoitu-
rage. 

Nous travaillons égale-
ment à mettre en place 
une plateforme 
de rénovation 
de l’habitat 
qui permet-
tra à tous 

La CCRM 
soutenue
par l’Etat
dans ses 
démarches 
environnementales

les habitants de notre Communauté de 
Communes de disposer d’un lieu unique 
pour les aider à monter et à fi nancer 
leurs projets de travaux d’isolation, de 
changement de fenêtres, etc. Cette pla-
teforme s’appuiera sur les compétences 
uniques en Région Centre-Val de Loire 
dont dispose l’Atelier à Romorantin. Elle 
facilitera également l’activité de nos arti-
sans du bâtiment et contribuera ainsi à 
développer l’emploi, faisant rimer préoc-
cupation de l’environnement et activité 
économique.
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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. 

E nv i r o n n e m e n t
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Collecte et traitement des déchets 
ménagers, transfert de compétence à la CCRM

A compter du 1er janvier 2017, la 
compétence « collecte et traitement des 
déchets ménagers », assurée précédem-
ment par la commune de Romorantin-
Lanthenay, sera transférée à la Commu-
nauté de Communes du Romorantinais 
et du Monestois.

Cette compétence comprend la col-
lecte, le tri, le stockage, le traitement 
ainsi que la gestion de la déchetterie et 
concerne :

  Les déchets issus des ménages
   Les déchets ménagers assimilés 

des professionnels
  Les déchets issus des collectivités

Ce transfert de compétence à la 
CCRM n’entraînera pas de change-
ment, pour l’instant, dans le mode et 
la périodicité des collectes.

Pour toutes demandes d’informations  complémentaires :
Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois

Service Déchets Ménagers
BP 31 - 41201 Romorantin-Lanthenay Cedex

Tél : 02 54 94 41 69
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B r è ve s
Cancer colorectal : 
Un geste simple, peut vous sauver la vie !

Qui est concerné ? 

Les personnes entre 50 et 74 ans sans 
antécédent, femmes et hommes, sont 
invitées à réaliser tous les 2 ans un test de 
dépistage du cancer colorectal. 95 % des 
cas de cancer colorectal surviennent après 
50 ans.

D’autres modalités de dépistage sont 
proposées par le médecin aux personnes 
présentant des antécédents personnels ou familiaux de polype, de cancer 
colorectal ou de certaines maladies du côlon.

Un test de dépistage très simple, indolore et effi cace à faire chez soi

Une fois remis par le médecin, le test de dépistage colorectal est à faire 
chez soi. Il est fi able et facile d’utilisation. Il permet de détecter de petits 
cancers débutants ou des lésions précancéreuses et permet une prise en 
charge précoce.

Le test remis par votre médecin et son analyse sont pris en charge sans 
aucune avance de frais de votre part. La consultation, quant à elle, est prise 
en charge dans les conditions habituelles.

Structure de Dépistage organisé du cancer du sein et du cancer colorectal 
en Loir-et-Cher :

 
Tour de consultation

 3 rue Robert Debré - 41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR
 02 54 43 54 04 - adoc41.ccr@orange.fr

 www.depistage-cancer.fr/centre/adoc-41
 www.facebook.com/ADOC-41

Nouvelle réforme
des Cartes Nationales d’Identité au 1er avril 2017 

Remerciements

Dans le cadre de la réforme du mode de délivrance des Cartes Nationales d’Identité, toute démarche pour 
obtenir cette pièce d’identité se fera uniquement sur Internet avec une pré-demande en ligne.

Ces dossiers de CNI seront traités pour le CERT de BOURGES (Préfecture) au même titre que les 
demandes de passeport. 

Pré-demande en ligne : https //ants.gouv.fr/mon compte/s-inscrire 
•  Créer un compte utilisateur  

•  Un N° de pré-demande vous sera attribué  
•   Compléter le formulaire en ligne (en n’omettant pas de remplir la fi liation des parents : noms, prénoms, dates et lieux de naissance)  
•   Prendre RDV auprès de nos services PASSEPORTS/CNI - Pôle Services à la Population 
•  Apporter votre N° de pré-demande ou l’imprimé rempli  
•   Se munir de toutes les pièces obligatoirement demandées sur la liste des pièces à fournir en prenant soin d’apporter les originaux 

des pièces à scanner.

Les dossiers incomplets ou les pièces non conformes empêcheront la validation du dossier.

Pré-demande en ligne : https //ants.gouv.fr/mon compte/s-inscrire 

Guérir de l'alcool,
c'est possible

Fondée en 1965 par 
M. Germain, la section 
Vie Libre de Romorantin-
Lanthenay dépend d’un mouve-
ment national qui aide les personnes 
dépendantes de l’alcool à s’en sortir et à 
se reconstruire.

Depuis cette date, la Municipalité nous 
a toujours soutenus financièrement, met-
tant à notre disposition des salles et cette 
année, nous donnant la possibilité d’être 
présents au Forum des Associations à la 
Pyramide.

La section Vie Libre accueille toutes 
les personnes et les familles souhaitant 
un accompagnement :

- soit dans leurs démarches et leurs 
prises en charge auprès de centres pour 
un traitement,

- soit pour un soutien moral
- soit pour un suivi après la sortie d’un 

centre.
Des activités sont proposées chaque 

mois, afin que chacun retrouve la volonté 
de s’en sortir, la santé et la joie de vivre. 
Une réunion mensuelle a lieu chaque 3e 
samedi du mois à 14h, à l’ancien Centre 
Administratif. Elle est ouverte à tous et 
sans engagement. La responsable de cette 
section est à votre disposition pour tout 
renseignement en toute confidentialité.

Addictions Alcool Vie Libre : 
Josette Menneray - 02 54 98 63 27.

La Municipalité tient à remercier chaleureusement de leur soutien pendant les crues, les associations 
franco-marocaines, franco-turques et franco-portugaises. Elles ont offert généreusement des collations et 
des repas aux bénévoles de la protection civile et aux équipes présentes sur le pôle d’accueil des sinistrés 
au gymnase Ladoumègue ; la logistique étant assurée par les affaires sociales à la cantine des Tuileries.



Le GEAR recrute...

Les entreprises industrielles du GEAR (Groupement des 
Entreprises de l’arrondissement de Romorantin-Lanthenay) 
recrutent dans le secteur de l’Aéronautique et la Défense.
Venez vous informer en nous rejoignant au « Petit déjeuner de 
l’aéronautique », qui aura lieu : 

Le 18 Janvier 2017 à la Maison de l’Emploi 
(3 rue Jean Monnet 41 200 Romorantin-Lanthenay)

Perspectives d’embauches, découverte de métiers valo-
risants et création de parcours professionnels qualifiants 
sont au menu.
(Câblage, usinage, soudure, pliage, peinture industrielle, plas-
turgie, montage-test,…)

Merci de vous inscrire au : 02 54 90 54 70



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.

L’année 2016 s’achève à Romorantin-Lanthenay 
avec l’inauguration, à l’occasion des 39es Journées 
Gastronomiques de Sologne, de la Fabrique 
Normant rénovée et le lancement des travaux de 
construction de la nouvelle usine Caillau dans la 
ZAC de la Grange II.

Fabrique Normant : la rénovation du bâtiment 
permet une mise en valeur intéressante et réussie 
de notre patrimoine historique et industriel. 
Comme nous l’avons toujours dit, nous restons 
inquiets sur ses usages futurs et sur les coûts de 
fonctionnement qui grèveront les fi nances de notre 
ville déjà endettée au-delà du raisonnable sur ce 
projet ! Il faudra donc trouver une destination 
au bâtiment qui permettra sa valorisation et 
pérennisera les investissements effectués. Il 
faudra aussi se poser très rapidement la question 
du rééquilibrage des Journées Gastronomiques 
afi n que notre centre ville ne soit pas le laissé-
pour-compte de leur développement.

Usine Caillau : nous nous réjouissons de 
l’aboutissement de ce projet pour lequel nous nous 
sommes engagés dès son lancement en soutenant 
l’action de la municipalité et de l’intercommunalité, 
mais aussi grâce à Louis DE REDON, par ailleurs 
administrateur de « Territoire & Développement » et 
de « 3 Vals Aménagements » (sociétés d’économie 
mixte porteurs du projet), et Isabelle Hermsdorff-
Bachelier, vos conseillers départementaux, qui ont 
obtenu 1 million d’euros de soutien au projet du 
Conseil départemental de Loir-et-Cher qui, plus 
que jamais, investit sur notre territoire.

En cette fi n d’année 2016, une page se tourne 
donc pour notre ville au regard de son passé et 
de son avenir culturel et industriel. C’est aussi 
une année bien diffi cile qui s’achève pour les 
nombreuses victimes des terribles inondations 
de juin dernier. Toute l’équipe d’Ensemble pour 
Romo renouvelle ici son soutien et son amitié 
aux Romorantinaises et Romorantinais qui ont 
eu à traverser cette dure épreuve : habitants, 
commerçants, artisans, associations et scolaires.

Enfi n, nous vous souhaitons, à toutes et à tous, de 
belles fêtes de fi n d’année et une bonne année 2017.

Louis DE REDON, Isabelle HERMSDORFF-
BACHELIER, Joseph AUGUGLIARO, Brigitte 
DEWAELE, Pascal GIRAUDET, Danielle 
COTTEREAU & Olivier JOLIVET.

Permanences des élus tous les samedis de 10h00 
à midi au 8, Place la Paix.
Contactez-nous sur EnsemblePourRomo@gmail.com
Rejoignez-nous sur www.EnsemblePourRomo.fr
Suivez-nous sur Facebook/EnsemblePourRomo & 
Twitter/EnsPourRomo

Madame, Monsieur,

Il y a maintenant plus de vingt ans que 
vous m’avez fait l’honneur de m’élire en 
tant que Conseiller dans cette assemblée 
municipale. Je voudrais avant toute autre 
chose vous en remercier très sincèrement. 
Par vos votes, nous avons pu ensemble faire 
progresser la cause nationale et ainsi participer 
a la «dé-diabolisation» de nos idées et faire que 
nos propositions soient de plus en plus regardées 
dans l’Opinion comme concrètes, raisonnables 
et plus que tout juste.Membre actif du Front 
National pendant plus de trente ans, je ne pense 
pas avoir démérité et ce n’est que par la vilenie, 
le mensonge et les trahisons que certains que je 
pensais être mes amis, mais qui n’étaient poussés 
que par l’espoir de «faire du fric», ont eu raison de 
mon militantisme... Comme je vous l’ai dit dans 
mon dernier article, le Maire de Romorantin, 
adversaire mais pas ennemi, même s’il ne m’a 
jamais fait de «cadeau», politiquement parlant, a 
toujours su rester courtois quand bien même nos 
échanges ont souvent été un peu vifs...

Lorsque vous lirez ces lignes, j’aurai sinon 
quitté la région, tout au moins pris mes distances 
avec la politique locale ; non pas de gaieté de 
cœur mais forcé de le faire pour des raisons de 
santé... En effet les suites de mon grave AVC ne 
sont pas compatibles avec le climat de la Sologne 
d’ou je dois m’éloigner, mais non sans vous avoir 
prévenus que les véritables ennemis de la cause 
nationale ne sont pas forcément ou vous les 
croyez... Cherchez les donc du côté du Modem 
plutôt que chez les communistes, il y a chez eux 
aussi de véritables et indiscutables patriotes... qui 
méritent notre respect.

Je quitte cette belle région a laquelle nous 
sommes tous attachés mais en vous laissant 
entre de bonnes mains, celles de FABIEN 
GOZARD, vieux militant de la cause 
nationale malgré ses 41 printemps, et qui a été, 
en son temps un des premiers a me rejoindre 
avec l’enthousiasme de sa jeunesse. Je 
vous demande de le suivre comme vous m’avez 
toujours suivi... il ne vous décevra pas.
Sachez aussi que je vous donnerai mais plus tard, 
et par voie de presse, non pas des «consignes» 
de vote pour les Législatives, mais mon sentiment 
profond car je ne peux en aucune manière 
cautionner des gens qui, comme Mathilde Paris 
de Pirey, n’ont aucune conviction, sont seulement 
parachutés, se sont auto proclamés candidats... 
et ne sont mus que par l’appât du gain...         

François GABILLAS
Conseiller Municipal de Romorantin

ROMORANTIN-LANTHENAY,
NOTRE VILLE

Caillau avance…

Alors qu’avec l’inauguration de la Fabrique 
Normant nous avons rendu hommage à notre 
passé, à l’usine Normant et à l’usine Matra 1, 
nous nous tournons résolument vers le futur avec 
la reconquête industrielle et l’essor de Caillau.

Je rappelle que, depuis près de 10 ans, les efforts 
conjugués de la direction générale autour de 
M. Fernandes et de l’ensemble du personnel ont 
permis, non seulement de redresser l’entreprise, 
mais aujourd’hui de la développer.

Après avoir francisé le capital, la direction 
générale part à la conquête du marché américain 
et construit la nouvelle usine face au Leclerc ; la 
phase de l’aménagement est bientôt terminée 
(3 millions d’euros) et bientôt sera entamée la 
construction de l’usine proprement dite ;  sur une 
emprise de 29 000 m² au sol, et sur une parcelle 
de 11 hectares de notre zone d’activités appelée 
Grange II.

Ce formidable projet est en train de devenir 
réalité  ; il fi xera pour longtemps l’emploi ouvrier 
et industriel dans notre Ville et stabilisera notre 
avenir. Ceci est l’aboutissement de huit années de 
travail acharné, auquel j’associe Claude Beaufi ls, 
Président de Territoires et Développement.

En unissant leurs forces, l’entreprise Caillau et la 
Mairie de Romorantin-Lanthenay ont démontré 
que le résultat est au bout du chemin.

C’est cela la vraie politique. Celle des actes.
Au bénéfi ce de l’emploi et de nos familles.
    
Jeanny LORGEOUX
et son équipe municipale.
Hôtel de Ville.
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Les plus grandes marques de mode sont sur
www.ventesprivees.leclerc

Les Bons Marchés de Sologne

LA CARTE E.LECLERC, VOTRE PASS
POUR LES GRANDES MARQUES

Grâce à elle, accédez à des avantages
exclusifs sur BrandAlley !

20 VENTES PRIVÉES CHAQUE JOUR
Profi tez jusqu’à -80% sur les plus grandes marques de mode 
Homme, Femme, Enfant.

BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES
Jusqu’à 10% en Ticket E. Leclerc sur une sélection d’articles.

LIVRAISON GRATUITE
En magasin E. Leclerc sans minimum d’achat.
Retirez vos achats au Point Retrait de votre magasin,
muni de votre bon de commande et d’une pièce d’identité.

1
2
3

muni de votre bon de commande et d’une pièce d’identité.


