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Rolland Baduel, cœur vaillant

Hommages par Jeanny Lorgeoux

Rolland devint alors maire-adjoint de 
Vierzon, et moi conseiller municipal d’op-
position à Romorantin-Lanthenay. Fils 
d’Auvergne, bûcheron de Sologne et de 
Nièvre, ce chêne solide, ancien para du 
RPIMA, m’assista effi cacement quand je 
devins député de 1988 à 1993.
En 1993, il poursuivit ce travail de terrain 
auprès de Jack Lang, ministre-maire de 
Blois. Il y apporta sa connaissance intime 
du Loir-et-Cher, son rude pragmatisme, 
son bon sens terrien. Et quand le pendule 
politique éloigna le ministre de la Culture 
des rives de la Loire, Rolland revint auprès 
de moi, en tant que directeur de cabinet ; 
son travail républicain fut récompensé 
par l’ancien Premier ministre Laurent 
Fabius, qui l’éleva au grade de chevalier 
de l’ordre national du Mérite.
Il déploya, durant de longues années, 
son art consommé de vieux matou de la 
politique et de raminagrobis des joutes 

C

X

C’est dur de perdre un compagnon de 
route, un ami, un frère. Nous nous étions 
connus en 1971, quand François Mitterrand 
sillonnait les cantons de France pour 
construire, ville après ville, département 
après département, sa victoire de 1981.

électorales ; son fl air, doublé d’une riche 
expérience, m’aida à cheminer dans le 
maquis de la politique.
Auprès de son épouse, Hedwig, qui géra 
admirablement notre Pyramide, l’homme 
d’action devint, au fi l du temps, un 
homme de réfl exion, épris d’une société 
philanthropique, humaniste et progres-
sive. Le spectacle désolant du monde ne 
le détourna pas des hommes. Son amitié 
fut granitique ; sa  fraternité  opérative ; sa 
solidarité indéfectible.
Rolland était fi er, à juste titre, de son fi ls, 
un ingénieur énergéticien de grand talent, 
et de sa belle-fi lle, Yilan, une jeune femme 
venue du grand Orient…
Ce cœur vaillant eût aimé que l’on rappe-
lât que la différence, loin de léser, enrichit.
Adieu Rolland.

cartes de Tours. Passionné d’art, il étudie 
en parallèle les arts plastiques en candi-
dat libre. Bien qu’il réussisse le concours 
d’entrée à Sciences Po, il se dirige pour 
des raisons personnelles vers des études 
de droit à l’Université François Rabelais 
à Tours. En 2005, il réussit le concours 
de la gendarmerie de Tulle puis intègre 
l’école de police en 2010 et est affecté à 
Paris en 2011.

Xavier Jugelé nous a quittés le 20 avril, 
victime du terrorisme, abattu lâchement 
par un homme empreint de folie meur-
trière. 

Xavier avait construit sa vie profession-

nelle pour défendre la sécurité de tous en 
intégrant la police nationale. Affecté aux 
abords du Bataclan le 13 novembre 2015, 
puis à sa réouverture un an plus tard, il 
avait pris la mesure de l’importance de 
la menace terroriste qui pèse sur notre 
pays. Pourtant, Xavier était un homme de 
dialogue, de tolérance et de tempérance. 
Son souci de l’autre l’avait mené à plu-
sieurs reprises en Grèce afi n de protéger 
le parcours des réfugiés. C’était un poli-
cier engagé pour la sécurité et la liberté.
Il est mort pour que nous continuions à 
vivre libres dans une République qui doit 
rester forte et unie pour lutter contre ses 
ennemis. Rendons-lui hommage.

Xavier Jugelé, un policier de cœur

Xavier Jugelé a 
connu un par-
cours hors du 
commun. Elève 
au collège Mau-
rice Genevoix, il 
est déjà un ex-
cellent élément. 
Féru d’histoire, 
il participe au 
concours natio-

nal de la Résistance et de la Déporta-
tion, pour lequel il obtient le 1er prix de 
Loir-et-Cher, qu’il reçoit des mains de 
Jack Lang. Il obtient un bac scientifi que 
au lycée Claude de France en 1998 et 
intègre une Hypokhâgne au Lycée Des-
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Rolland Baduel, cœur vaillant
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Jeanny LORGEOUX
Sénateur-Maire

Édito

Récompenses

Avec la nouvelle usine Caillau, sur la déviation route de Blois-route de Veilleins, la ville 
de Romorantin-Lanthenay obtient une belle récompense pour son acharnement à soutenir 
cette belle entreprise. Qu’on en juge :AA  Alors que Caillau était au bord de la liquidation (2005), Claude Beaufi ls et moi 

avons, en un week-end de tous les risques, évité qu’une très grande banque 
débranche défi nitivement les lignes de crédit et asphyxie Caillau.

  Puis, lors de la crise fi nancière internationale, en 2008, la Mairie a racheté les 
murs de l’entreprise (1 million d’euros) et consenti un très bas loyer pour aider 
Caillau à traverser le gué et reprendre pied.

  Ensuite, pour accompagner le redressement impulsé par une direction très 
dynamique, la Mairie a fi nancé l’extension de 700 m² sur site (2013).

  Enfi n, restait à franciser l’actionnariat, pour que le travail et les mérites de tous 
les salariés, du bas jusqu’en haut, soient reconnus ; ce fut fait en juillet 2015 par 
l’actuel directoire.

Désormais française, animée par une gouvernance effi cace, portée par un personnel 
dévoué, stimulée par une créativité crépitante, Caillau se donne les moyens d’un dévelop-
pement de long terme. La construction, chez nous, d’une usine moderne et prospective 
couronne nos efforts et récompense notre communauté de travail. Il est aussi prouvé que, 
lorsque le dialogue est sans arrière-pensée et que le bon sens et la bonne volonté s’unissent 
pour œuvrer dans une même direction, l’on peut, en France, dans l’industrie, gagner des 
batailles.

Que ceux qui participent avec nous à cette aventure conquérante trouvent ici le 
remerciement de nos concitoyens.

Très cordialement,



A c t u a l i t é

Pas facile de transposer l’image du site 
actuel du spécialiste du collier de serrage 
et d’étanchéité, situé boulevard Jean 
Jaurès sur ce mastodonte qui pousse 
ZAC de la Grange. Mais tout cela sera 
bientôt du passé puisque courant du 
premier semestre 2018, l’usine nouvelle 
sera opérationnelle. C’est pour nous 
l’occasion de démontrer par quelques 
dates et chiffres du projet, les objectifs 
de l’entreprise.

Quelques grandes données 
du projet
25 entreprises interviennent sur le site, 
dont 22 de la région Centre et 11 plus 
spécifi quement du département.

La superfi cie du bâtiment représente 3 ter-
rains de foot pour une hauteur de 13,50 m.

L’ensemble industriel sera composé 
de bureaux et ateliers, de halles de 
production, de logistique amont, d’une 
autre destinée à la logistique en aval, de 
locaux annexes extérieurs de stockage 
et d’un local sprinkler, pour une surface 
de plancher de 28 647 m².

Il a été créé une société de projet pour 
le portage immobilier, la SCI AIRCO 4, 
détenue par 3 associés :

•  Territoires et Développement pour 35%
• Caillau pour 35%
•  Caisse des Dépôts et Consignations 

pour 30%.
Un bail a été signé entre la SCI AIRCO 4 
et Caillau le 28 juillet 2016.

La SCI AIRCO 4 a fait appel à un pro-
moteur immobilier, 3 Vals Aménagement, 
contrat signé le 7 octobre 2016. A noter 
que 3 Vals Aménagement est également 
aménageur de l’intégralité de la ZAC de 
la Grange pour le compte de la commune 
de Romorantin-Lanthenay.

Une entreprise en pleine 
croissance
La dynamique sur les marchés euro-
péens, l’ouverture vers de nouveaux mar-
chés aux Etats-Unis et en Asie, placent 
l’entreprise sur une croissance soutenue 
depuis plusieurs années et le cap des 

100 millions d’euros de chiffre d’affaires 
se dessine à horizon 2020. La barre des 
500 employés est désormais franchie et 
il probable que 150 à 200 emplois soient 
créés dans les 5 ans. Sur son nouveau 
site, Caillau va moderniser son outil de 
production en investissant dans de nou-
velles presses à fort tonnage.

Caillau entre dans 
une nouvelle ère

L’impressionnant chantier qui prend forme face 
au Centre Leclerc va abriter l’usine Caillau, plus 
gros entrepreneur privé de la Ville.

Portage immobilier : SCI AIRCO 4
Promotion immobilière : 3 Vals Aménagement
Délai : 18 mois
Architecte : SAB BOITTE

BUDGET : 20 247 122 € HT
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La Fabrique en mode 
conservatoire

Un des plus vieux sites industriels 
de France

  Ce site est représentatif des grandes usines 
urbaines de la fi n du 19e siècle. Sa valeur embléma-
tique et la place exceptionnelle qu’il occupe dans 
l’histoire industrielle de la Sologne, ont conduit à 
sa protection au titre des monuments historiques. 
L’arrêté du 3 octobre 2002 protège : la porte d’en-
trée dite des Béliers et l’ancienne salle des métiers 
à tisser construite selon le procédé en béton armé 
inventé par l’ingénieur François Hennebique.

  En novembre 2008, avant la réhabilitation du 
site, une journée portes ouvertes avait permis à 
plus de 7000 personnes de visiter une dernière fois 
ce lieu chargé d'histoire pour plusieurs généra-
tions de Romorantinais.

Michel Pasquier : 
un grand collectionneur
Le destin a voulu que Michel Pasquier 
quitte ce monde quelques jours avant 
une inauguration qu’il aurait tant aimé 
présider. Sa passion de la terre cuite dans 
l’architecture l’a amené à dénicher toutes 
sortes de briques, de tuiles céramiques 
architecturales et d’objets d’ornementation. 
Abonné à des revues spécialisées, il a 
cherché dans les démolitions ; il a acheté 
aussi dans les salles des ventes et a pris 
part ainsi à la sauvegarde du patrimoine. 
En tout, ce sont 7000 pièces qui ont 
été conservées et dont une partie est 
maintenant exposée à la Fabrique. En 2011, 
la Municipalité qui s’est portée acquéreur 
de la collection, fait reconnaître son intérêt 
patrimonial auprès de la DRAC de la Région 
Centre qui lui attribue le label Musée de 
France.

La collection Pasquier et le conservatoire de musique ont maintenant 
pris leur place dans ce lieu chargé d’histoire.

L’inauguration du bâtiment à l’occasion 
de la dernière édition des Journées Gastro-
nomiques de Sologne avait suscité beau-
coup d’admiration. Depuis le 8 avril, lors 
d’une opération portes ouvertes, le public 
a pu découvrir que ce lieu n’avait pas fi ni 
de surprendre et d’attiser la curiosité des 
visiteurs et utilisateurs. L’esplanade et sa 
fontaine, le square côté porte des Béliers, 
tout comme la réhabilitation intérieure 
donnaient à l’ensemble un cachet unanime-
ment salué. Désormais, les aménagements 
intérieurs terminés démontrent toute la 
vocation de l’ensemble. Le conservatoire 
de musique a pris possession d’un espace 
intégralement dédié et fonctionnel, alors 
que la collection Pasquier dessine, derrière 
de majestueuses vitrines, le contour de la 
salle principale. Derrière ces vitrines en bois 
cérusé, on trouve des briques estampillées, 
des éléments d’architecture en terre cuite et 
en céramique de la fi n du XIXe et du début 

du XXe siècle. Cheminées, frontons, épis de 
faîtages, briques et appliques d’Alexandre 
Bigot, céramiste réputé ou encore venant 
de la tuilerie Perrusson, sont exposés dans 
un décor où fi nesse rivalise avec réalisme. 
Des reconstitutions montrant les différentes 
étapes de fabrication, des machines utili-
sées, des maquettes et des outils donnent 
à cette exposition un attrait indéniable. Un 
fi lm réalisé par Michel Pasquier lui-même 
retrace à la fois sa passion et les richesses 
de sa collection.

Descendants de la famille Normant et 
anciens employés de Matra se sont mon-
trés émus, lors de cette inauguration, par 
la beauté du nouvel aménagement de ce 
bâtiment.

Le Sénateur-Maire Jeanny Lorgeoux, 
entouré d’une grande partie du 
conseil municipal, a retracé lors 
de son discours, l’histoire indus-
trielle du bâtiment et salué la mé-
moire de tous ceux qui avaient, 
par leur travail, contribué à la 
constitution de ce patrimoine. 
La Sénatrice, Vice-Pésidente 
du Sénat, Jacqueline Gourault, 
a quant à elle rendu hommage 
à son ami Michel Pasquier, dis-
paru peu de temps avant cette 
journée, puis à Jeanny Lorgeoux 
dont elle a salué l’intelligence 
d’avoir saisi tout de suite l’intérêt 
d’acquérir et présenter une telle 
collection.



PIÈCES AUTO
E N T R ET I E N
M O N T A G E

JUSQU'À

DE REDUCTION
PAR RAPPORT AU PRIX DU NEUFF

ÀQU'À'À PIÈCES 

D’OCCASIONPIÈCES 

D’OCCASION

1 AN1 AN

L’Atelier des
Fromagères

Crémerie fromagerie • Épicerie fi ne
57, rue Georges Clemenceau

41200 Romorantin-Lanthenay
Tél. : 09 53 57 21 83 - Fax : 09 57 98 93 08

E-mail : atelierdesfromageres@free.fr
Facebook : atelierdesfromageres

Confection de plateaux de fromages et de charcuteries



Bien souvent, lorsqu’une entreprise 
ouvre ses portes, elle s’engage à créer 
de nombreux emplois. A terme, la réa-
lité est parfois tout autre. Force est de 
reconnaître que GPS, pour Gestion 
Prestation Service, a non seulement tenu 
ses engagements, mais elle est en train 
de les dépasser. C’est en 2007 que la 
société, qui possède son siège à Paris, 
a délocalisé une partie de ses activités 
à Romorantin. Les locaux de l’ancienne 
CPAM sont alors aménagés et le déve-
loppement est lancé. De 76 personnes 
en 2011, GPS compte aujourd’hui 230 
salariés à forte dominante féminine. 

Vingt recrutements
cette année
Afi n de répondre à cet essor, Xavier 
Colonna, directeur général et Mathieu 
Naquin, directeur du site de Romorantin, 
vont à plusieurs reprises se mettre à la 
recherche de nouveaux locaux pour en 

arriver aujourd’hui à occuper six sites dif-
férents. « Pour se repérer, nous les avons 
nommés », précise Mathieu Naquin. 
«  Tassigny 1 correspond à l’ancienne 
CPAM, Tassigny 2 à un local dans la 
même zone situé en prolongement du 
Crédit Agricole, Malard (dans la rue 
du même nom), Lyautey (ex Pôle-Em-
ploi), Courrier (ancienne imprimerie qui 
fait face au Centre des Impôts) et enfi n 
Écureuil pour la rue de l’Écu. Le choix 
de plusieurs sites en centre-ville », ajoute 
le responsable,  « répond à une volonté. 
Nous privilégions le côté humain de 
petits sites chaleureux par rapport à un 
grand centre. Ensuite la volonté de faire 
vivre le centre-ville et aussi la proximité 
des écoles, sont autant de critères qui 
entrent dans notre politique de dévelop-
pement qui prend en compte le bien-être 
de nos collaborateurs. »
La mutuelle qui traite directement avec 
les entreprises dans le secteur de l’hô-
tellerie/restauration pour 50% de son 
activité ne compte pas s’arrêter en si bon 
chemin puisqu’une vingtaine de recru-
tements est prévue en 2017 (le même 
chiffre qu’en 2016). 
GPS, qui a conservé son siège à Paris 
(60 personnes), vient de célébrer ses 
quarante-cinq ans d’existence et compte 
bien continuer à étendre sa toile à Romo-
rantin.

GPS étend sa toile
En s’installant dans l’ancienne Caisse d’Épargne rue de l’Écu, 
l’entreprise spécialisée dans la santé et la prévoyance continue son 
extension à un rythme soutenu.

PROMOTIONS INTERNES
L’augmentation régulière des effectifs se 
répercute sur un encadrement adapté. 
Ainsi en 2016, vingt-cinq promotions 
internes ont été accordées. 

TRANSFUGES PARISIENS
Plusieurs employés du siège parisien ont 
accepté leur mutation en Sologne. A l’image 
d’Amir Bousaa, présent depuis 2007 en 
Sologne et ravi d’être romorantinais.

RECRUTEMENT DE NOUVEAUX PROFILS
La société a récemment recruté et re-
cherche toujours des profi ls spécifi ques 
sur le centre de gestion, en assistance à 
maîtrise d’ouvrage, informatique et res-
sources humaines.

CENTRE-VILLE DYNAMISÉ
Il est bien évident qu’avec plus de 200 
personnes qui travaillent en plein centre-
ville, certains commerces, restaurants, 
restauration rapide sont particulièrement 
sollicités.

PROSPECTION LOCALE
Afi n de mettre en avant son savoir-faire 
et la qualité des services rendus à ses 
clients, GPS recrute actuellement un 
commercial pour démarcher les entre-
prises de toutes tailles sur la Sologne et 
au-delà.

A c t u a l i t é Le rez-de-chaussée rue de l’Ecu est opérationnel

Mathieu Naquin, directeur du site, Samir Bousaa, 
Aurore Moutault, responsable de service et Patricia 
Guerton, membre du comité de production.
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Vêtements : enfants et ados ont le choix
Dans notre rubrique consacrée aux différents commerces, priorité dans ce numéro de 
ROMOdialogues à trois enseignes de vêtements intégralement tournées vers les enfants 
et la jeunesse. Une revue qui met en valeur la complémentarité de ces trois magasins.

É c o n o m i e

Du Pareil Au Même, 
le bon rapport qualité/prix
La partie basse de la rue Clemenceau est bien pourvue en magasins de vête-
ments. Les enfants de 0 à 14 ans ne sont pas oubliés avec l’enseigne Du Pareil Au 

Même, qui a succédé à Tout Compte Fait. Fabien et Corine Denis, qui sont 
devenus depuis longtemps les spécialistes reconnus dans le domaine des 
vêtements hommes et femmes, gèrent également l’enseigne dédiée aux 
jeunes. « Tout le stock appartient à la chaîne, nous ne maîtrisons pas le 
choix des collections », tient à préciser Fabien Denis. Il qualifi e la large 
gamme qui s’étend de 0 à 14 ans pour garçons et fi lles, d’un très bon rap-
port qualité/prix. C’est Linda qui vous accueille dans un environnement 
où les couleurs vives dominent. Comme pour les autres enseignes, les 
articles destinés aux fi lles se renouvellent plus souvent, un coin acces-
soires est d’ailleurs spécialement réservé à la gente féminine. Une carte 
de fi délité permet d’accumuler des points qui se transforment en remise. 
Du Pareil Au Même propose un large choix à des prix abordables, c’est 
ce qui explique sa bonne implantation dans un contexte que le proprié-
taire décrit tout de même comme diffi cile.

 Ouverture du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.

Même, qui a succédé à Tout Compte Fait. Fabien et Corine Denis, qui sont 
devenus depuis longtemps les spécialistes reconnus dans le domaine des 
vêtements hommes et femmes, gèrent également l’enseigne dédiée aux 
jeunes.
choix des collections »
gamme qui s’étend de 0 à 14 ans pour garçons et fi lles, d’un très bon rap-
port qualité/prix. C’est Linda qui vous accueille dans un environnement 
où les couleurs vives dominent. Comme pour les autres enseignes, les 
articles destinés aux fi lles se renouvellent plus souvent, un coin acces-
soires est d’ailleurs spécialement réservé à la gente féminine. Une carte 
de fi délité permet d’accumuler des points qui se transforment en remise. 

Du Pareil Au Même
le bon rapport qualité/prix
La partie basse de la rue Clemenceau est bien pourvue en magasins de vête-
ments. Les enfants de 0 à 14 ans ne sont pas oubliés avec l’enseigne Du Pareil Au 

Corine Denis et Linda

Du Pareil Au Même
20, rue Georges Clemenceau
02 54 76 89 99
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Teen Angels, des marques jusqu’à 18 ans
Kenzo, Gaultier, 3Pommes, Levi’s, B-Karo ou encore Lili Gaufrette, vous connais-sez sans doute ? Et bien ce sont des marques de vêtements pour enfants que vous propose Sonia au 56 de la rue Georges Clemenceau. De la naissance jusqu’à 18 ans, la gamme est étoffée aussi bien chez les fi lles que chez les garçons. Sur une centaine de m², Sonia, qui a repris le magasin en février dernier, est indépendante, mais elle collabore avec Kidiliz Group. La nouvelle propriétaire fonctionne avec un fi chier qu’elle exploite, afi n de faire profi ter d’offres ponctuelles à ses fi dèles clients et bien que 

manquant un peu de recul, elle se dit satisfaite de ses débuts : « je crois que je ne ferai pas exception en précisant que les fi lles sont plus 
réactives à la mode et aux vêtements en général. Mais je constate aussi 
que les garçons sont accros à certaines marques. » La très souriante 
Sonia collabore avec les stylistes de Kidiliz Group pour le choix  des 
collections qu’elle présente dans son vaste magasin. Elle est heureuse 
d’apporter sa touche et elle compte bien, après un temps d’adapta-
tion, réaliser quelques projets qui lui trottent déjà dans la tête. Que 
ce soit pour des cadeaux que l’on offre à la naissance ou pour des 
vêtements tendance, Teen Angels est riche en marques.
 Ouverture du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.

Ils complètent l’offre
Si les trois enseignes ci-dessus sont à 100% destinées à la jeunesse, plusieurs autres 

adresses sont à retenir car on peut y trouver un rayon enfants. Ainsi Monoprix en centre-

ville présente un pôle important et éclectique qui a ses fi dèles adeptes. Citons également 

Districenter, la Halle aux Vêtements, le Centre E.Leclerc ou Gémo qui ont réservé 

un emplacement conséquent aux vêtements pour enfants. 

propose Sonia au 56 de la rue Georges Clemenceau. De la naissance jusqu’à 18 ans, la gamme est étoffée aussi bien chez les fi lles que chez les garçons. Sur une centaine de m², Sonia, qui a repris le magasin en février dernier, est indépendante, mais elle collabore avec Kidiliz Group. La nouvelle propriétaire fonctionne avec un fi chier qu’elle exploite, afi n de faire profi ter d’offres ponctuelles à ses fi dèles clients et bien que 
manquant un peu de recul, elle se dit satisfaite de ses débuts : 
crois que je ne ferai pas exception en précisant que les fi lles sont plus 
réactives à la mode et aux vêtements en général. Mais je constate aussi 
que les garçons sont accros à certaines marques. »
Sonia collabore avec les stylistes de Kidiliz Group pour le choix  des 

Teen Angels
Kenzo, Gaultier, 3Pommes, Levi’s, B-Karo ou encore Lili Gaufrette, vous connais-sez sans doute ? Et bien ce sont des marques de vêtements pour enfants que vous 

Sonia Moital a repris Teen Angels en 

début d’année

Orchestra joue la fi délité
L’enseigne est installée depuis 2014 près du Centre E.Leclerc. Sur 600 m², le magasin 

est dédié aux enfants de 0 à 14 ans. Avec 300 magasins répartis dans toute la France, 

Orchestra présente une particularité qui fait sa force : la carte de fi délité. Il vous en coûte 

30 euros pour l’acquérir, mais ensuite vous bénéfi ciez de 50% de réduction 

toute l’année : « plus de 90 % de nos clients sont porteurs de la carte », 

constate Caroline qui dirige l’enseigne solognote. A l’entrée du magasin, 

les couleurs « fl aschy » vous sautent aux yeux. Les vêtements garçons 

et fi lles sont mis en valeur ; il y a même un coin chaussures : « si toutes 

les enseignes présentent la même gamme, certaines sont tournées plus 

vers la puériculture, d’autres non. A Romorantin, ce sont les vêtements 

qui sont privilégiés », poursuit la responsable qui est assistée par trois 

collaborateurs. Avec un net pic de fréquentation à l’occasion de la rentrée 

scolaire, Orchestra, dont le siège est historiquement basé à Montpellier, 

propose une large gamme qui répond à des besoins spécifi ques tels que 

les cérémonies. « Comme beaucoup de magasins dédiés aux vêtements 

d’enfants, les fi lles y sont plus sensibles. Il faut remarquer que les jeunes 

clients sont très souvent accompagnés de leurs grands-parents », ajoute 

la responsable. Bar à jean, rayon ski ou encore athlétisme et natation 

suivant les saisons, Orchestra s’est imposé dans le paysage local.

 Ouverture du lundi au samedi de 10h à 19h30. 

Caroline Cordier (à gauche) et son équipe

Orchestra ZAC de la Grange II
1, rue des Chardonnes
02 54 96 45 99

Teen Angels
56, rue Georges Clemenceau

02 54 76 83 82
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É c o n o m i e

Que vous croisiez un sportif portant un 
vêtement fl oqué d’un logo, ou encore 
que vous ramassiez des objets distri-
bués par la caravane du Tour de France, 
il est probable que l’impression qui orne 
le produit soit frappée « made in Romo-
rantin ». Et ce ne sont que quelques 
exemples de réalisations de la société 
créée voici plus de dix ans par Thierry 
Jeandot. Cet ancien garagiste passionné 
de rallyes automobiles s’est lancé dans 
l’impression avec bonheur : « nous impri-

mons sur tous les supports possibles 
et imaginables. Du tissu jusqu’au bois, 
en passant par le fer et autres bâches 
et vinyle », explique le chef d’entre-
prise, tout en déambulant au milieu des 
machines impressionnantes de précision 
sur lesquelles interviennent ses collabo-
rateurs. « Nous réalisons des objets et 
accessoires marketing que ce soit pour 
des industriels, des associations ou des 
particuliers. » 
AMC-DIFF pour Accessoires Marketing 
Conditionnement Diffusion, collabore 
notamment avec de nombreuses meu-
neries, en particulier pour la société Ba-
nette : « nous réalisons cinq campagnes 
importantes chaque année pour cette 
société », précise le dirigeant. « Parmi 
ces cinq campagnes fi gure celle du Tour 
de France avec la réalisation de 2 000 
kits, qui comprennent des tee-shirts, 
différents objets publicitaires, PLV* et 
étiquetage. »

PLV* : Publicité sur le Lieu de Vente

Déménagement
zone du Pâtureau
Panneaux publicitaires que l’on trouve 
autour des stades, adhésifs divers et 
variés de toutes tailles, impressions 
sur textile sont d’autres secteurs dans 
lesquels l’entreprise solognote qui voit 
chaque année son chiffre d’affaires grim-
per, excelle. « Les deux infographistes 
à la fois réalisatrices des fi chiers et bro-
deuses sont occupées à plein temps 
dans ce secteur en fort développement. » 
Un perpétuel accroissement d’activité 
qui va se traduire par une délocalisation 
de l’entreprise trop à l’étroit rue des 
Capucins. Avant la fi n de l’année, celle-ci 
devrait migrer vers la zone du Pâtureau 
dans un environnement fl ambant neuf. Il 
est probable que Thierry Jeandot, actuel-
lement assisté de cinq collaborateurs, 
soit amené à recruter, notamment dans 
le domaine de la broderie.

Des machines étonnantes 
Découpe au laser, carrousel de sérigra-
phie, impression à plat qui permet de réa-
liser des pièces d’1,50 m sur 4 cm d’épais-
seur, fraiseuse, brodeuses, AMC-DIFF 
dispose d’un parc de machines adapté 
aux innombrables produits proposés. 

     Une bonne impression
sur tous supports

Nichée au fond d’une ruelle qui donne sur la rue des Capucins, 
la société AMC-DIFF connaît une croissance permanente depuis 
son installation en 2006.

AMC-DIFF, dirigée par Thierry Jeandot, connaît 
une croissance permanente.

Le creuset de Sologne
a fait son trou
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Le creuset de Sologne
a fait son trou

Deux sociétés installées sous le 
même toit à Romorantin sont les 
seules en France spécialisées 
dans la fabrication de creusets 
destinés aux prothésistes den-
taires et aux bijoutiers.

Lorsque vous passez devant le discret 
bâtiment situé route de Langon, vous 
ne pouvez pas imaginer que derrière 
deux petites enseignes - Céramiques et 
Réfractaires pour l’une, Alliances Céra-
miques pour l’autre - se fabriquent des 
pièces qui inondent le marché mondial, 
dans un domaine bien particulier : le 
creuset. Comprenez par là, un pot en 
matériau réfractaire servant à la fusion 
ou la calcination. Argile et silice sont les 
matières premières les plus utilisées, 
mais depuis peu l’alumine pure est éga-
lement employée car elle est capable 
de supporter des températures pouvant 
aller jusqu’à 1 700 degrés. Delphine 
Saulas a repris en 2005 une entreprise 
qu’elle avait intégrée plusieurs années 
auparavant. Première étape avant le 
rachat d’Alliances Céramiques en 2011. 
La dirigeante est assistée par six colla-
borateurs dont Benoit Rodrigue, le fon-
dateur d’Alliances Céramiques.

Fours pour prothésistes et 
pièces céramiques techniques
Les creusets qui sortent des fours de 
l’entreprise solognote sont destinés en 
majeure partie  aux prothésistes den-
taires et aux bijoutiers. Ainsi, la gamme 
dentaire est forte d’une cinquantaine 
de références, alors qu’il y en a un peu 
moins pour les bijoutiers et laboratoires. 
De nombreuses interventions manuelles 
entre le pétrin, la cuisson et l’embal-
lage, sont nécessaires pour donner un 
aspect parfait à chaque pièce : « tous les 
modèles sont coulés dans nos ateliers 
à la main, sans machine, le démoulage 
s’effectue également manuellement, 
cela nous donne une grande réactivité. » 
Ainsi peaufi nés, les creusets prennent le 
chemin de toute la France pour 50% de 
la production, le reste est expédié dans 
des pays comme l’Italie, l’Allemagne, 
l’Espagne, la Bulgarie ou encore l’Amé-
rique du Nord pour ne citer que quelques 
exemples. « Nous sommes les fournis-
seurs des plus grandes marques comme 
Degussa, Galloni, Reitel, Metalor et Man-
fredi», précise Delphine Saulas.

Si le creuset représente l’activité princi-
pale pour l’entreprise, la réalisation de 
moufl es équipés ou non de résistances 
qui équipent des fours est un autre axe 
de développement d’une société qui 
cherche à agrandir ses locaux dans un 
proche avenir.

Cinq cents pièces jour
Céramiques et Réfractaires peut fabri-
quer jusqu’à 500 creusets quotidienne-
ment. Outre une gamme très large, il faut 
savoir qu’un creuset a une durée de vie 
d’environ 50 coulées.

Un atelier compartimenté
Salle de plâtre, salle de modelage, salle 
de chauffe, salle de production, salle 
de CAO/CFAO, réception et stockage 
des matériaux, l’atelier est très com-
partimenté. Lorsque l’on a la chance de 
visiter cette étonnante production, on 
devine pourquoi l’entreprise cherche à 
s’agrandir.

Dentaire, bijoux,
mais pas que
Si la fabrication principale de l’entité 
Céramiques et Réfractaires se cantonne 
avant tout vers les prothésistes den-
taires et les bijoutiers, l’entité Alliances 
Céramiques s’étend à d’autres domaines 
comme l’automobile, l’aéronautique ou 
la chimie. 

L’entreprise de Delphine Saulas est unique en France

De nombreuses interventions s’effectuent à la main

Type de creuset utilisé par les prothésistes dentaires
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U r b a n i s m e

Le Conseil Municipal s’est réuni le 
27 mars 2017 afi n de débattre sur 
les orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développe-
ment Durables mentionné à l’article 
L.151-5 du Code de l’Urbanisme 
(article L. 153-12 du Code de l’Urba-
nisme).

Selon l’article L. 151-5 du Code de l’Ur-
banisme, « Le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables » défi nit :
1°/ les orientations générales des politiques 
d’aménagement, d’équipement, d’urba-
nisme, de paysage, de protection des 
espaces naturels, agricoles et forestiers, et 
de préservation ou de remise en bon état 
des continuités écologiques ;

2°/ les orientations générales concernant 
l’habitat, les transports et les déplace-
ments, les réseaux d’énergie, le dévelop-
pement des communications numériques, 
l’équipement commercial, le développe-

ment économique et les loisirs, retenues 
pour l’ensemble de l’établissement public 
de coopération intercommunale ou de la 
commune. Il fi xe des objectifs chiffrés de 
modération de la consommation de l’es-
pace et de lutte contre l’étalement urbain. 
(…) »
Le Projet d’Aménagement et de Dé-
veloppement Durables est l’élément 
central du Plan Local d’Urbanisme. 
C’est un outil de communication et 
d’explication du projet politique de 
la Ville. Son rôle est d’expliquer les 
enjeux de développement de la com-
mune et les orientations retenues 
pour les 10 années à venir.

Le Projet d’Aménagement et de Dévelop-
pement Durables de Romorantin-Lanthe-
nay se compose de 3 axes principaux et 
des objectifs chiffrés de modération de 
la consommation de l’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain.

AXE 1
LE MAINTIEN DE LA DYNAMIQUE 
COMMUNALE

Ce 1er axe s’appuie sur les outils 
mis en place pour conforter la dyna-
mique de populations et confirmer 
ainsi la reprise démographique et la 
commune.

>  Confi rmer la reprise démographique.
>  Proposer un équilibre entre 

renouvellement urbain et valorisation 
des espaces.

>  Faciliter les modes de déplacements.
>  Valoriser les ressources foncières, 

énergétiques et environnementales.

Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables, l’élément central du Plan Local d’Urbanisme
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OBJECTIFS DE MODÉRATION DE LA 
CONSOMMATION DE L’ESPACE
ET DE LUTTE CONTRE L’ÉTALEMENT URBAIN
Etat de la consommation de l’espace foncier depuis 2008 : 108.6 ha pour 
789 constructions. Soit environ 100 constructions/an. Soit environ 15.5 ha de 
consommés par année.

Répartition entre habitat et activités économiques :
- Habitat : 776 constructions pour 81.8 ha 
- Activités économiques : 13 constructions pour 26.8 ha

• En matière économique :
Maintien de la totalité des zones d’activités et notamment de la ZAC des 
Grandes Bruyères. Valorisation du site des « Bibis » pour permettre la réalisation 
d’un projet de loisirs et de tourisme. Valorisation du site des « Belles Vues » 
pour la réalisation d’un projet de type mixte, habitat, activités commerciales, 
services, etc.

• En matière résidentielle :
Reprise démographique amorcée : 2014 - population totale de 18 318 
habitants. Affi rmation de cette évolution démographique avec en 2027 une 
population maximum de 19 747 habitants. Besoin théorique jusqu’en 2027 : 
1 827 logements. Soit environ 140 logements/an.

AXE 2
UN POTENTIEL ÉCONOMIQUE À 
ENCOURAGER

Le 2e axe consiste à favoriser les 
outils économiques pour fixer et 
attirer la population sur le terri-
toire de Romorantin-Lanthenay. En 
effet, le caractère attractif de cette 
orientation vouée à la dynamique 
économique s’exerce à plusieurs 
échelles  : l’emploi, le tourisme, les 
loisirs.

>   Renforcer le bassin industriel.

>  Conforter les loisirs et le tourisme sur le 
territoire communal.

>  Consolider les commerces de centre-
ville et le développement des nouvelles 
technologies de communication, 
au service des particuliers et des 
entreprises.

>  Permettre le maintien de l’activité 
agricole et de son développement.

AXE 3
UN ENVIRONNEMENT NATUREL ET 
URBAIN DE QUALITÉ

Ce 3e axe s’appuie majoritairement 
sur l’identité environnementale de 
Romorantin-Lanthenay qui constitue 
une garantie de qualité nécessitant 
sa préservation et sa mise en valeur, 
par la reconnaissance de NATURA 
2000 « Sologne ».

>  Valoriser l’environnement paysager.

>  Préserver les continuités écologiques et 
la trame verte et bleue.

>  Protéger les populations et 
l’environnement des risques et des 
nuisances et participer au bon état de la 
ressource en eau.
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Les stuctures collectives revues par la Ville, 
pour une création d'une centralité nouvelle

Le projet est suffi samment avancé 
pour se faire une idée des Favignolles de 
demain. Sept cents logements sociaux 
répartis dans trente immeubles et qua-
rante-quatre pavillons, ce sont, résumés 
en quelques chiffres, les Favignolles 
d’aujourd’hui. Les Favignolles, demain, 
feront l’objet d’un investissement de 
l’ordre de 35 millions d’euros par les trois 
bailleurs et par la Ville. Terres De Loire 
Habitat (TDLH) pour 490 logements, 
Immobilière Centre Loire 160 logements 
(ICL) et Loir-et-Cher Logement en ce qui 
concerne 50 logements. 

Voici développés les différentes 
étapes et fi nancements pour un projet 
d’ampleur qui va considérablement 
moderniser le quartier.

1re étape : démolition de 171 loge-
ments, pour un montant de l'ordre 
de 3,5 millions d'euros TTC

►  119 logements par TDLH : 12 pavil-
lons allée des Bazannes, immeuble de la 
rue Léonard de Vinci pour moitié et place 
de l’Europe. Les 20 logements d’ICL se 

U r b a n i s m e

Les Favignolles
vont faire peau neuve

Après le quartier Saint-Marc, ce sont les Favignolles qui vont connaître une profonde restructuration.

situent avenue des Favignolles. Enfi n les 
32 logements de Loir-et-Cher Logement : 
20 collectifs avenue de Langen et 12 pavil-
lons place Bir Hakeim et avenue de Langen.

2e étape : réhabilitation de 443 loge-
ments, pour un montant global de 
l'ordre de 11 millions d'euros TTC

►  285 logements au nord par TDLH. 
ICL réhabilitera 140 logements avenue de 
Langen et avenue des Favignolles. Loir-et-
Cher Logement se chargera de 18 pavil-
lons place Koufra et avenue de Langen.

3e étape : reconstruction de 137 
logements pour près de 18,4 mil-
lions d'euros TTC en centre-ville , sur 
le terrain Aldi, dans le secteur des Grelets 
au sud et le secteur de la place au nord.

►  79 logements sont concernés par 
TDLH. 20 en centre-ville, 20 au sud et 39 
au nord. ICL reconstruira 8 logements en 
centre-ville alors que pour Loir-et-Cher 
Logement ce sont 50 dont 30 en centre-
ville et 20 au nord.



Les stuctures collectives revues par la Ville, 
pour une création d'une centralité nouvelle

Outre la démolition partielle du centre com-
mercial, c’est un nouvel espace qui va voir le 
jour avec différentes entités comme la création 
d’un nouveau centre commercial sur l’emprise 
d’un bâtiment d’ICL (avenue des Favignolles), la 
rénovation de la place du marché en lien avec le 
centre commercial, la création d’un parc en cœur 
du quartier nord, la réhabilitation de la crèche, la 
création d’un espace boisé protégé au sud (zone 
des Fontis).

La Ville interviendra pour ces travaux à hau-
teur d'un peu plus de 5 millions d'euros TTC. 

  Une participation de l’ANRU (Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine) à 
hauteur de 2 millions d’euros.

  Une participation de la Région pour 
2 millions d’euros.

A ce jour, les financements seraient 
les suivants : 

Patrimoine TDLH 

Patrimoine Immobilière Centre Loire

Patrimoine Loir-et-Cher Logement
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CHENOT
MATÉRIAUX

P A R T I C U L I E R S  /  P R O F E S S I O N N E L S
Route d’Issoudun 
18310 GRAÇAY 

Tél. 02 48 51 41 52 - Fax 02 48 51 41 54

6, rue de la Forêt 
41200 RomoRAnTIn-LAnThenAY 
Tél. 02 54 76 81 39 - Fax 02 54 76 89 28

Donner vie à vos projets, 
c’est dans notre nature !



Hôpital, une bonne note
qui donne du baume au cœur

La Haute Autorité de Santé a classé en catégorie A, le Centre Hospitalier. De quoi appréhender les 
diffi cultés inhérentes aux établissements de santé avec une volonté décuplée.

S o c i a l

diffi cultés inhérentes aux établissements de santé avec une volonté décuplée.

Alors que le rapprochement avec le 
Centre Hospitalier de Selles-sur-Cher se 
dessine, après une année 2016 marquée 
par les inondations, le rapport de la Haute 
Autorité de Santé qui a valu au Centre 
Hospitalier de Romorantin d’obtenir la 
catégorie A - sans recommandation, 
obligation ou réserve - soit la plus haute 
qui soit, récompense un travail de longue 
haleine. Une classifi cation que seuls 20% 
des établissements peuvent revendiquer 
obtenir aussi vite et qui tombe à pic, 
afi n de surmonter les diffi cultés relevées 
dans tous les hôpitaux.

A l’occasion de la traditionnelle 
cérémonie des vœux, le directeur, Pierre 
Best, est revenu sur l’épisode tragique 
des inondations qui a contraint un per-
sonnel réactif et très impliqué à évacuer 
deux cents patients et résidents en une 

Une alliance sous le signe de 
l’optimisme 

Enfi n, le rapprochement avec le 
Centre Hospitalier de Selles-sur-Cher 
devient effectif. Il implique la constitution 
d’une pharmacie commune aux deux 
hôpitaux, le partage des informations 
médicales ainsi que les échanges de 
médecins.

La direction commune aura pour effet 
la reconstruction partielle de l’hôpital de 
Selles-sur-Cher, un projet que la popu-
lation selloise et les professionnels de 
santé attendaient depuis longtemps.

Au terme de cette reconstruction, cer-
taines activités seront réparties entre les 
deux établissements : Romorantin cen-
tralisera toute l’activité de soins de suite 
et de réadaptation (soit 27 lits en plus par 
rapport à la situation actuelle) et Selles-
sur-Cher se dotera de 40 lits de soins de 
longue durée. Ces changements n’inter-
viendront qu’à l’achèvement des travaux, 
soit en 2019/2020. Autant d’avancées 
synonymes d’optimisme afi n de sur-
monter les diffi cultés que rencontrent, 
à Romorantin comme ailleurs, tous les 
établissements de santé.
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demi-journée. Les équipes de l’urgence 
médico-psychologique qui sont interve-
nues des centaines de fois pour venir en 
aide à la population traumatisée par la 
catastrophe, furent aussi saluées.

Le projet du groupement hospitalier 
de territoire, qui consiste tout d’abord 
à défi nir le parcours des patients entre 
les différents établissements du dépar-
tement, fut également au programme de 
l’année passée.

Cela suppose que médecins et per-
sonnels soignants s’appliquent à bien 
faire circuler les informations médicales. 
Il convient de souligner qu’en la matière, 
le département est le plus avancé de la 
région pour ce qui touche à l’informa-
tique commune au territoire. Dès cette 
année, l’hébergement partagé des don-
nées sera effectif.



S o c i a l

Tout avait été mis en œuvre pour que 
les élèves de l’école maternelle du Bour-
geau ne subissent pas trop les effets 
de la crue : déménagement à l’école de 
St-Marc pour une co-habitation réussie, 
transport en commun pour la restaura-
tion maintenue dans la partie épargnée 
de l’établissement du Bourgeau, réins-
tallation des lieux après travaux et avant 
réouverture… Sans oublier la cantine 
des Tuileries mise à contribution pour la 
restauration des sinistrés et des équipes 
de secours. Chacun avait mis une pierre 
à l’édifi ce. Ces hommes et ces femmes 
font partie du personnel communal et 

sont gérés par les Affaires Scolaires, un 
service dont on ne connaît pas toujours 
très bien les missions.

Rue de Gombault,
vous connaissez ? 
C’est là que se situe le service composé 
de 5 employés chargés du fonctionne-
ment des écoles maternelles et primaires 
publiques ainsi que de la gestion de leur 
personnel (hormis les enseignants). Plus 
précisément des pré-inscriptions des 
enfants, des transports scolaires, de la 
restauration, des NAP*, de la facturation 
et de l’entretien des établissements.

Dans les écoles, ce ne sont pas moins de 
110 employés, tous contrats confondus, 
qui travaillent : personnel pour la restau-
ration, pour la surveillance dans les can-
tines ou dans les cars, ATSEM**, agents 
d’entretien, intervenantes musique et de 
BCD***, et enfi n personnel de garderie.

Aux commandes de ce grand navire : 
Mme Buffereau, responsable du service 
et M. Duval, maire-adjoint.  

Les écoles et la restauration
Ce sont 11 établissements scolaires 
répartis en 5 écoles élémentaires, 5 
maternelles et 1 primaire (maternelle et 
élémentaire). Au total, 1 560 enfants ont 
été accueillis pour cette année scolaire, 
nécessitant la confection de près de 900 
repas par jour.

Il est à noter - élément important 
pour nos chérubins - que les entrées 
et les plats principaux sont élaborés 
sur place, après concertation entre la 
responsable des Affaires Scolaires, la 
diététicienne de la Ville et les cuisiniers 
des écoles. Chaque semaine, les menus 
dans les cantines sont mis en ligne sur 
le site Internet de la Ville. Plusieurs fois 
dans l’année, des repas à thème sont 
proposés afi n d’éveiller nos enfants à de 
nouvelles saveurs.

L’arrivée du mois de juin a réveillé les stigmates des inondations 
brutales de l’an dernier. Chez les sinistrés d’abord, mais aussi chez 
nous tous. Nos pensées se sont alors tournées vers ceux qui ont 
œuvré sans relâche pour que la vie continue pour les Romorantinais, 
y compris dans nos écoles, pour nos enfants.

Ils organisent le temps 
scolaire de nos enfants

Le personnel du service administratif des Affaires Scolaires, encadré par M. Duval, maire-adjoint et 
Mme Buffereau, responsable.
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Service des affaires scolaires 
Site de Gombault, rue de Gombault
Tél. : 02 54 94 40 80 - 41200 Romorantin-L.

Menus dans les écoles
consultables en ligne :
www.romorantin.fr > 
rubrique « repas scolaire »

Les NAP*… Les quoi ? 
Mais oui, vous savez bien. Il s’agit des 
Nouvelles Activités Péri-scolaires que 
peuvent pratiquer nos bambins après 
15h45, sous forme d’ateliers ; sinon ils 
peuvent aller dans la garderie « tampon », 
en attendant la « vraie » garderie à partir 
de 16h30.

Dans les écoles élémentaires, c’est le 
personnel du service des Sports, de la 
Jeunesse, d’autres services municipaux, 
voire des membres d’associations qui 

Au restaurant scolaire des Tilleuls, 5 cantinières 
préparent chaque jour 140 repas pour les 
enfants de l’école Émile Martin et 40 repas 
pour l’école St-Marc.

interviennent pour du sport, des loisirs, 
de l’art créatif, des jeux, du théâtre. La 
prévention santé peut également être 
abordée par du personnel de l’hôpital. 
Pour les maternelles, des NAP* sont dis-
pensées par les ATSEM** préalablement 
formés. En version allégée car nos tout-
petits sont vite fatigués de leur journée. 

* NAP : Nouvelles Activités Péri-scolaires

**ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des 
Écoles Maternelles

*** BCD : Bibliothèque Centre Documentaire

La garderie surveillée par un agent communal.

Le personnel ATSEM pendant les NAP. Un agent d’entretien.



S o c i a l

Association pour la Promotion des 
Adultes et Jeunes Handicapés E.A, pour 
Entreprise Adaptée (ex-ateliers proté-
gés), voilà une précision utile pour la 
connaissance du sigle qui s’affi che zone 
de Plaisance à Romorantin. Pas de doute 
à l’extérieur comme à l’intérieur, l’activité 
qui règne est bien la même que l’on peut 
retrouver dans n’importe quelle entre-
prise. Chariots élévateurs, bruits des 
machines, gestes minutieux ou zones de 
stockage, l’association intervient dans 
différents secteurs d’activités y compris 

La responsable, comme tout chef 
d’entreprise, est sans cesse à la 
recherche de nouveaux marchés. Mais 
les diffi cultés rencontrées en 2013 sont 
en passe d’être oubliées car l’APAJH-EA 
connaît un chiffre d’affaires en constante 
progression.

Sous-traitance
Caillau pour des colliers d’échap-
pements par exemple, composants 
électroniques pour Metalor à Cour-
ville-sur-Eure, briques isolantes pour 
Coffrelite à Lamotte-Beuvron, Stal 
à Romorantin et quantité d’autres 
entreprises ont recours aux services 
de l’entreprise adaptée dont les em-
ployés sont formés à des tâches très 
différentes.

Espaces verts 
A partir du printemps tout le parc de 
matériel tourne à plein régime. Collec-
tivités, stades, trottoirs, particuliers, 
les tondeuses sont de sortie. L’hiver, le 
broyage, la taille des vignes, l’élagage 
se substituent à la tonte, à la taille ou 
au défrichage. L’APAJH répond au 
zéro pesticide pour le désherbage qui 
se fait à l’eau chaude.

Ville et CCRM en soutien
La Municipalité de Romorantin (pour 
15 000 €) et la Communauté de 
Communes (pour 12 000 €, dont 50% 
remboursables) sont venues en aide 
à l’association lors de ses diffi cultés 
fi nancières rencontrées en 2013.

Tarifs concurrentiels
Entreprises et collectivités trouveront 
un avantage à employer les salariés 
de l’APAJH-E.A en milieu ordinaire. 
Le recours à l’entreprise adaptée est 
déductible de l’obligation d’emploi de 
travailleurs handicapés.

des prestations pour les particuliers. 
La trentaine d’employés bénéfi cie des 
mêmes droits et devoirs que dans l’in-
dustrie comme l’explique Sandrine Brault 
qui dirige l’entreprise : « 35 heures, ARTT, 
congés payés, nous sommes soumis aux 
mêmes règles. Actuellement notre activi-
té se compose à 70 % de sous-traitance, 
22 % pour les espaces verts et quelques 
autres prestations comme l’entretien des 
vélos électriques de la poste et l’entretien 
des sols et surfaces (Maison de l’Emploi, 
salle Agora…). »

Située zone de Plaisance, l’APAJH-EA est une entreprise à part entière 
qui intervient dans différents domaines.

L’APAJH au service
du plus grand nombre Loir-et-Cher

au service de la personne en situation de handicap

ENTREPRISES - COLLECTIVITÉS - 
PARTICULIERS
> Entretien espaces verts
> Sous-traitance industrielle
> Entretien sols, surfaces, vitres
> Prestations de services

DEVIS GRATUIT
www.apajhea.fr - 02 54 76 65 17

L’APAJH à votre service...

Sandrine Brault est sans cesse à la recherche 
de nouveaux marchés.
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La Croix-Rouge a pris son envol
Il y a quelques semaines, nous rencontrions le président de l’unité locale de 
Romorantin, à la nouvelle adresse de la Croix-Rouge. Arborant un large sourire, 
Sébastien Coëffi c nous confi ait sa satisfaction de bénéfi cier désormais d’un 
espace de 736 m² pour les deux principales activités de l’association : le social et le 
secourisme, un pôle en plein essor.
espace de 736 m² pour les deux principales activités de l’association : le social et le 

Il y a quelques semaines, nous rencontrions le président de l’unité locale de 
Romorantin, à la nouvelle adresse de la Croix-Rouge. Arborant un large sourire, 
Sébastien Coëffi c nous confi ait sa satisfaction de bénéfi cier désormais d’un 

Ouverture de la Vestiboutique : 
Du mardi au vendredi : de 14h à 18h
Le 2e samedi du mois : de 14h à 18h

Contacts Croix-Rouge de Romorantin : 
110 rue des Papillons - 41200 Romorantin
Tél. : 02 54 76 52 52 ; E-mail : ul.romorantin@croix-rouge.fr
Facebook : croix rouge DL de Romorantin

  350 m2 pour le volet
 « secourisme »

C’est fait. Au 110 rue des Papillons, 
accolée aux bureaux administratifs et sur 
une surface de 210 m², la partie du bâti-
ment qui accueille le pôle secourisme est 
fi n prête. Elle est le QG des 20 personnes 
bénévoles secouristes appelées dans le 
cadre de manifestations publiques ou 
réquisitionnées pour les situations d’ur-
gence, comme les crues de l’an dernier 
ou le Teknival de Salbris. Au moins 15 
postes de secours peuvent être assurés 

sur le territoire sud du département pour 
des événements.

Les lieux sont par ailleurs destinés à 
la formation, avec la préparation aux pre-
miers secours destinée au grand public, 
le «  PSC1  », ou comment adopter les 
comportements qui sauvent.

Avec 6 sessions organisées dans 
l’année, le président aimerait étendre la 
fréquence à 1 par mois afi n de former le 
maximum de personnes. A raison de 8 
heures regroupées sur une journée, le 
samedi ou le dimanche, 7 heures sont 

consacrées à la prévention des secours 
civils de niveau 1, et une heure à l’ini-
tiation à la réduction des risques. Une 
formation qui est assurée par des béné-
voles et qui coûte 60 € l’inscription.

De leur côté, les scolaires peuvent 
être initiés aux premiers secours. Des 
sessions de 24 à 30 enfants sont ainsi 
créées à la demande des instituteurs des 
établissements scolaires de Romorantin 
et du sud du département. Les collèges 
sont également bénéfi ciaires de la for-
mation.

  350 m2 pour le volet « social »
Depuis peu, la «  Vestiboutique  » a 

intégré les lieux désormais dans ses 
propres locaux, puisque 250 m² de l’aile 
gauche du bâtiment y sont consacrés. 
Ici, on récupère les vêtements donnés 
par les particuliers et on les destine à la 
vente. Pour ce faire, des bennes de col-
lecte sont mises à la disposition du public 
à l'extérieur du site. Quant au mobilier, il 
peut être déposé sur place ou récupéré 
directement chez le donateur.

Ce sont 30 bénévoles qui s’inves-
tissent eux aussi sans compter. En y 
associant l’équipe constituée de 10 

jeunes qui s’attachent à faire découvrir la 
Croix- Rouge au public de 10 à 30 ans, 
à l’occasion d’actions menées ponctuel-
lement : les Petits-Déjeuners solidaires, 
l’opération Noël,… de quoi inciter à 
rejoindre les membres de l’association. 

Car des bénévoles, on en a toujours 
besoin, précise le président qui par ail-
leurs affi rme sa reconnaissance à l’égard 
des membres qui s’activent déjà pour la 
Croix-Rouge. 

Suite au déménagement, de nou-
veaux projets fourmillent : organisation 
de brocantes sur place, location de salle 
aux associations,… de quoi dynamiser 
toujours plus les membres de la Croix- 
Rouge.

La Vestiboutique

Sébastien Coëffi c, Président de l'Unité Locale de 
Romorantin



F i n a n c e s

Investissements 2017
Budget principal 9 523 785 €
«Priorité sur l’attractivité de notre territoire»

BUDGET PRINCIPAL 9 523 785 €

SERVICES TECHNIQUES 3 708 749 €
Ateliers 13 300
Garage 490 780
Autres bâtiments 520 310
Bureau services techniques 5 500
Sécurité bâtiments 10 000
Défense incendie 5 000
Eau et assainissement pluvial 130 000
Eclairage public 289 600
Equipements de voirie 78 258
Matériel de voirie 2017 13 800
Voirie 2017 913 000
Viabilisations zones A U : voirie, pluvial et réseaux éclairage 50 000
Enrobé 2017 486 550
Equipements espaces verts 36 740
Espaces verts 119 241
Aménagement des eaux 508 670
Opération centre-ville 38 000

AFFAIRES SCOLAIRES ET NOUVELLES TECHNOLOGIES 442 600 €
Ecoles maternelles 105 375
Ecoles primaires 295 425
Restaurants scolaires 15 600
Affaires scolaires Gombault 16 000
Centre médico-scolaire 2 000
Laverie 6 800
Service informatique 1 400

CULTURE ET PATRIMOINE 1 966 133 €
Musée de Sologne 500 000
Musée Matra 106 627
Ecole de musique 15 000
Médiathèque 4 800
MJC - Moulin des Garçonnets 607 836
Edifi ces cultuels 667 240
Fabrique Normant 52 130
Collection Céramiques 1 500
Actions culturelles  11 000

SPORTS 315 300 €
Ateliers des sports 2 000
Stades 85 300
Gymnases 103 700
Complexe Alain Calmat 119 600
Autres équipements sports et loisirs 4 700   

ASSOCIATIONS - CIMETIÈRES 149 110 €
Cimetières 46 510
Centre de loisirs 100 600
Salle de Lanthenay 2 000

AFFAIRES SOCIALES - JEUNESSE 113 745 €
Multi-accueil Rossignols 10 200
Multi-accueil Fauvettes 8 400
Espace R. Serrault 88 545
Maison de Quartier des Favignolles 3 000
L’Atelier - pôle économique et social 2 400
Agora Saint-Marc 1 200

HÔTEL DE VILLE ET POLICE 61 490 €
Administration générale - services communs 15 500
Reprographie 26 130
Etat-civil 3 700
Communication - fêtes et cérémonies 6 200
Halle 7 560
Police municipale 2 400   

URBANISME AMÉNAGEMENT URBAIN 2 563 908 €
Service urbanisme 457 800
Logement 170 000
Romo 1 762 654
Aménagement du Quartier Saint-Marc 939 000
Camping 234 454

PYRAMIDE SUDEXPO 86 700 €
Loisirs - culture 11 000    
Pyramide    66 700    
Sudexpo 9 000    

TRAVAUX EN RÉGIE 116 050 €
Ateliers Services Techniques 1 000
Autres bâtiments 2 500
Sécurité bâtiments 5 000
Associations 1 000
Cimetières 800
Fêtes et cérémonies 600
Scolaires service commun 4 000
Ecoles maternelles 2 500
Ecoles primaires 19 100
Espace automobiles Matra 2 350
Château de Beauvais 5 000
Centre de loisirs 7 000
CCAS 2 800
Local SDF 1 000
Multi-accueil Rossignols 2 900
Patio 1 000
Fabrique Normant 6 300
Equipements de voirie 600
Voirie communale 11 000
Halle 800
Sports 38 800

EAU BUDGET ANNEXE - INVESTISSEMENTS 2017 273 000 €
Travaux suite crue 4 000
Zones A U 24 000
Usine des Lices 245 000

ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE - INVEST. 2017 471 717 €
Refoulement & séparation réseaux 190 865
Zones A U 54 600
Mise en conformité suite DUP 50 000
Travaux divers si travaux de voirie 176 25222              ROMO DIALOGUES JUIN 2017



COMMUNE DE ROMORANTIN-LANTHENAY BUDGET PRIMITIF 2017

Informations fi nancières - ratios Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 1 255 €/Hab

2 Produit des impositions directes/population 619 €/Hab

3 Recettes réelles de fonctionnement/population 1 475 €/Hab

4 Dépenses d’équipement brut/population 526 €/Hab

5 Encours de dette/population 531 €/Hab

6 Dotation globale de fonctionnement/population 110 €/Hab

7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement 63,48 %

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

86,18 %

9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement 38,19 %

10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement 35,96 %

Ratios fi nanciers

Investissements 2017 
Particularités

Plan Vigipirate : 85 000 €

Actions pour Croissance Verte : 578 676 €

Poursuite travaux post-crue : 2 156 596 €

Autres investissements : 6 703 513 €

Le projet e.services
est un projet développé par le 
service fi nancier de Romorantin-
Lanthenay ayant pour principal 
objectif de simplifi er les démarches 
administratives de nos concitoyens. 
C’est dans le cadre de ce projet, 
en partenariat avec le Centre des 
Finances Publiques, que le service 
fi nancier met en place 2 nouveaux 
modes de paiement :

LE PAIEMENT EN LIGNE  
La dématérialisation des tickets de cantine 
et garderie facilite la vie des familles : les 
parents n’ont plus à  se déplacer pour 
acheter des tickets, ni à adresser un pli 
postal pour ces paiements.

  Les factures scolaires sont désormais 
à régler directement au Centre des 
Finances Publiques dans un délai 
de 20 jours à réception de l’avis des 
sommes à payer : ne plus régler au 
service des Affaires Scolaires.

  Le Trésor Public ne prend pas les tic-
kets comme mode de paiement.

  S’il vous reste des tickets : les repas 
payés en tickets seront déduits de 
votre facture.

  Les tickets sont acceptés jusqu’à la 
fi n de l’année scolaire (juillet 2017).

 Aucun ticket ne pourra être remboursé.

1

Ces nouveaux modes de paiement seront 
progressivement étendus à d’autres 
prestations municipales.

Pour tout renseignement complémentaire 
sur ces nouveaux modes de paiement : 
financier@romorantin.fr

2LE PRÉLÈVEMENT 
AUTOMATIQUE  
Encore plus simple et plus pratique !

Dès la rentrée 2017-2018, le service 
fi nancier sera en mesure de vous propo-
ser un nouveau mode de paiement  : le 
prélèvement automatique.

Écoles Maternelles et Élémentaires
2 nouveaux modes de paiement !

Paiement sécurisé, accessible
avec votre carte bancaire

7jours/7 – 24H/24H
www.romorantin.com
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C C R M Collecte et traitement des 
déchets ménagers, le mode 
de fi nancement, sur l’ensemble 
du territoire évolue

Depuis le 1er janvier 2017, la 
« compétence collecte et traitement 
des déchets ménagers », assurée 
précédemment par chacune des 
communes, est transférée à la 
Communauté de Communes du 
Romorantinais et du Monestois.

Ce transfert de compétence à la CCRM 
n’entraîne pas, pour l’instant, de 
changement dans le mode et la périodicité 
des collectes. 

Seul le mode de financement évolue.

AVANT
Jusqu’au 31 décembre 2016,  
certaines communes du territoire 
facturaient une redevance annuelle, 
calculée principalement en fonction 
de la composition du foyer.

POUR L’ANNÉE 2017, la TEOM :
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
a été fi xée à 11% (taux à appliquer sur la valeur « 
base » fi gurant sur votre état d’imposition pour le 
foncier bâti).

Pour toute demande, les administrés du territoire 

de la CCRM doivent désormais s’adresser à la 

CCRM :

MAINTENANT
À partir du 1er janvier 2017, pour 
ces communes, le mode de factura-
tion change. La Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères (TEOM) est 
désormais le mode de fi nancement 
appliqué sur l’ensemble du territoire 
de la CCRM. Elle sera facturée en fi n 
d’année directement par le Trésor 
Public. Celle-ci sera calculée par le 
Service des Impôts sur la base d’im-
position du foncier bâti, qui apparaît 
sur l’imprimé de la taxe foncière.

 « La Collégiale », Impasse des Vieux Fossés,
BP 31, 41 200 ROMORANTIN-LANTHENAY.
Tél. : 02 54 94 41 69 / 02 54 94 41 71

En savoir plus
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F22730

INFOS COMPLÉMENTAIRES

TEOM

Céline Gay et Laurent Lemor à «la Collégiale».

Le Sénateur-Maire, Jeanny Lorgeoux a 
remis les insignes de chevalier de l’ordre 
national du Mérite à Solange Marcot en la 
qualifi ant de « militante associative », tant 
il est vrai que cette ancienne directrice 
d’école (école maternelle des Tuileries) a 
su dédier sa vie à l’engagement collectif. 

Cette enfant de la Sologne, outre sa carrière 
dans l’éducation nationale, fut un temps 
conseillère municipale de Langon. Elle 
est membre de la société d’Agriculture de 
Loir-et-Cher, bénévole de la Ligue contre 
le cancer et des Amis de Thierry la Fronde 
et vice-présidente de l’offi ce de tourisme 
de Sologne Côté Sud… Une personnalité à  
« l’énergie débordante » saluée par le Maire 
de Mennetou-sur-Cher, Christophe Thorin.

Solange Marcot à l’honneur

24              ROMO DIALOGUES JUIN 2017



Subventions au titre du développement 
économique agricole et touristique : 

Entreprise Commune

Larry Randeynes Billy

Le petit Chesnaie Pruniers-en-Sologne

Lys Coiffure Romorantin-Lanthenay

Charcuterie Veneault Romorantin-Lanthenay

Boulangerie Contrepois Romorantin-Lanthenay

Docteur Sxay Romorantin-Lanthenay

SARL Boztepe
«Istanbul Kebab»

Romorantin-Lanthenay

Le Longchamp Romorantin-Lanthenay

Sarl Verilhac-Augouard 
«Pauline»

Romorantin-Lanthenay

L'Atelier des Fromagères Romorantin-Lanthenay

New Hair Romorantin-Lanthenay

SARL Bessonnier
«Parcs et Jardins»

Romorantin-Lanthenay

Mathe Leite Construction Romorantin-Lanthenay

Garage de l'Arche Romorantin-Lanthenay

Fonds de concours :

Commune Travaux
Sommes 
allouées

Billy
Extension-rénovation de l'école 
avec installation d'une chaudière 
collective à bois

131 087 €

Saint-Loup-sur-Cher Modernisation de l'éclairage public 4 689 €

Langon
Réfection des huisseries 
extérieures du bâtiment de la mairie

3 674 €

Langon
Création d'un accès handicapés à 
la mairie

4 342 €

Langon Travaux de voirie 22 972 €

La CCRM a aidé
depuis novembre 2016

: inondations

Solange Marcot à l’honneur



C C R M

Mêler la passion des chevaux à son métier
Formation de garde équestre 
à Maray : tout est parti d’une 
rencontre entre des passionnés 
autour d’un vecteur commun, le 
cheval.

Albéric d’Orléans, président et fondateur 
de la formation GERFOD* à Theillay, avait 
défi ni toute la partie administrative et 
professionnelle de son projet. Il recher-
chait celui ou celle qui pourrait assurer 
la formation équestre. C’est lors d’un 
spectacle au Château de Rère à Theillay 
qu’il rencontra Katia Croset, à la tête des 
Ecuries d’Arcadie Production de Maray, 
laquelle allait devenir sa partenaire pour 
enseigner à l’école GERFOD.
Voici donc près de 8 mois que la première 
et seule formation de garde à cheval en 
France a vu le jour à quelques kilomètres 
de Romorantin. Les deux protagonistes 
ont uni leur savoir-faire pour permettre 
aux futurs agents équestres d’obtenir en 

3 mois seulement la validation d’une for-
mation de garde à cheval. Avec en poche 
un diplôme offi ciel d’ASP (Agent de 
Sécurité Privé) reconnu par l’Etat et une 
carte professionnelle d’agent de sécurité 
délivrée par le Ministère. Une ouverture 
vers les carrières dans la sécurité et les 
clés pour exercer ce métier à cheval.

Nul besoin d’avoir un gabarit de colosse 
pour accéder à cette formation ; il suffi t 
de voir le profi l des trois jeunes femmes 
qui évoluent lors de l’entraînement. Exer-
cices de défense, de prévention, d’ac-
tions, Katia Croset est aux commandes 
et se met elle-même dans des situations 
d’attaque dans lesquelles cavaliers et 
montures font corps pour la maîtriser 
et prévenir ses agressions. La vision du 
cavalier, en hauteur, lui permet de voir 
beaucoup plus loin et d’anticiper. Un 
atout rare pour les sociétés de sécurité 
dans l’événementiel qui font appel à ces 

gardes à cheval pour patrouiller lors de 
diverses manifestations organisées telles 
les matches, les concerts, la surveillance 
des parkings ou autres, ou  pour les villes 
qui souhaitent renforcer leurs effectifs de 
police. 

Nul besoin d’avoir un cursus particulier 
pour intégrer la formation dont la deu-
xième session a démarré au mois de 
mars avec six élèves. Seul un niveau 
d’équitation est requis, à savoir au mini-
mum un galop 4, Katia Croset se char-
geant d’amener l’élève à un niveau de 
maîtrise supérieur si nécessaire. La 3e 
formation d’octobre prochain s’annonce 
déjà prometteuse. A l’issue de la for-
mation, les diplômés ont deux métiers  : 
garde à cheval et agent de sécurité. Un 
vrai savoir-faire pour les 4 élèves de la 1re 
formation qui ont tous trouvé un emploi.

*Gardes Equestres de Rère - FOrmation Diplômée

LES INTERVENANTS DE LA FORMATION :

  ALBÉRIC D’ORLÉANS, pour la mise 
à disposition des futurs diplômés de 
l’hébergement.

  KATIA CROSET, pour la formation 
équestre.

  LE GROUPE SZELEST FORMATION, 
avec ses professionnels reconnus 
dans leur domaine (maréchal-ferrant, 
vétérinaire spécialisé en soins équins, 
policiers de haut niveau…), pour 
l’enseignement de toute la partie sécurité 
privée et publique via des modules.

www.gerfod.fr
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Dans toute la proche région et la vallée 
du Cher en particulier, de nombreuses 
manifestations vont se succéder afi n de 
célébrer le centenaire de l’arrivée des 
soldats US dans le premier confl it mon-
dial. 
Le gigantesque camp installé près de 
Romorantin est prétexte à toutes ces 
célébrations.
L’équipe du musée Matra ne pouvait pas 
laisser passer l’occasion de faire entrer 
les pur-sang d’acier symbolisés par les 
Harley Davidson ou les paquebots du 
macadam que sont les Cadillac ou les 
Chevrolet pour participer à sa manière à 
l’évènement.
Après une soirée inaugurale présidée 
par Jeanny Lorgeoux le Sénateur-Maire, 
le public est venu en nombre se régaler 
en admirant un remarquable panel d’une 
vingtaine de motos - Harley-Davidson, 
Indian et Henderson - dans un décor 
intérieur comme extérieur riche en sur-
prises. 
A côté des motos US, on retrouve des 
voitures rutilantes qui ont marqué plu-
sieurs générations. La Ford T immor-

talisée dans plusieurs fi lms de Charlie 
Chaplin, l’imposante Cadillac « coupé 
Deville » tant prisée par les stars, l’incon-
tournable Ford Mustang ou l’infatigable 
Pick-Up GMC, occupent un large espace 
dédié à cette exposition haut de gamme. 
Chevrolet Bel air, Studbaker ou la Buick 
Electra dans un état impeccable, sans 
oublier le Hot Rod de 1932 vous trans-
portent dans ce que l’Amérique a de 
plus représentatif dans sa démesure.
Alors oui, c’est bien l’Amérique au musée 
Matra jusqu’au 11 novembre. 

Hot Rod,
l’esprit des années 50
Ce surprenant engin a fait le bonheur des 
amateurs de sensations fortes dans les 
années 30. Des équipées sauvages du 
début, le Hot Rod, construit sur base de 
Ford type B de 1932 s’est ensuite trans-
formé avec des fi nitions plus luxueuses. 
Equipé d’un moteur V8, celui qui trône 
dans le musée Matra est plus destiné à 
la présentation dans une confi guration 
typique de l’esprit des années 50. 

Harley Davidson 1918
Puisqu’il s’agit de célébrer l’arrivée des 
américains en France en 1917 et plus 
particulièrement dans la vallée du Cher, 
l’équipe du musée présente un magni-
fi que pôle consacré à la grande guerre. 
Parmi les pièces, toutes très rares, 
fi gure un side-car 1 000 cm3 qui illustre 
parfaitement les motos qui avaient tant 
impressionné les Français à l’époque. 
Des milliers de ces Harley étaient basées 
au camp de Gièvres, toutes vert olive, 
couleur standard de la mythique marque 
des USA jusqu’en 1932.
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MATRA

RomorantinOUVERT TOUTE L’ANNÉE
02 54 94 55 58
www.museematra.com
02 54 94 55 58
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L’Amérique s’affiche 
au musée Matra
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Harley Davidson 1918
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Depuis le 6 avril, une nouvelle exposition a pris place aux côtés de la collection 
Matra. Elle regroupe motos et voitures qui symbolisent le rêve américain.
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La Biennale de Sologne est de retour
Comme en 2015, les Romorantinais 

pourront découvrir l’une de ces sculptures 
monumentales d’art contemporain en paysage 
édifi ées par Sculpt’en Sologne, dans le cadre 
d’Artrimoine, la résonance entre Art Contempo-
rain et Patrimoine Historique. Un parcours de 
sculptures monumentales à admirer dans les 16 
municipalités participantes.

Une belle initiative pour inviter habitants 
et touristes à découvrir les œuvres nichées au 
cœur des territoires de Sologne.

A découvrir tout l’été, du 1er juillet au 17 septembre sur le parvis côté fontaine de la
Fabrique Normant. contact@sculptensologne.com ; www.sculptensologne.com
Direction de l’Action culturelle. Mairie de Romorantin-Lanthenay. culture@romorantin.fr

MARDI 3 OCTOBRE 2017 - 20H30

LE CHAT
DE GEORGES SIMENON, 
AVEC MYRIAM BOYER
ET JEAN BENGUIGUI
THÉÂTRE

VENDREDI 27 OCTOBRE 2017 - 21H00

JOHN LEE HOOKER
BIRTHDAY TRIBUTE
AVEC ARCHIE LEE HOOKER
ET SON BLUES BAND
(8 MUSICIENS INTERNATIONAUX)
SOIRÉE CABARET / BLUES

VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017 - 20H30

ORCHESTRE D'HARMONIE
DE LA RÉGION CENTRE
« VIVA ESPAÑA » - 70 MUSICIENS 
CONCERT CLASSIQUE

MARDI 5 DÉCEMBRE 2017 - 20H30

GOSPEL POUR 100 VOIX
50 CHORISTES SUR SCÈNE 
GOSPEL
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OUVERTURE DES LOCATIONS, ABONNEMENTS : 
VENDREDI 1ER SEPTEMBRE 2017 - 9H00

02 54 94 42 20 - PYRAMIDE@ROMORANTIN.FR

SAMEDI 17 MARS 2018 - 20H30

CHAMPAGNE
PAR LA COMPAGNIE DU HASARD
SPECTACLE « HORS LES MURS »
À LA SALLE DES FÊTES DE LANGON
THÉÂTRE

MERCREDI 21 MARS 2018 - 20H30

FRANCK FERRAND
« HISTOIRES »
SEUL EN SCÈNE SUR L'HISTOIRE

MARDI 10 AVRIL 2018 - 20H30

LES ILLUSIONNISTES
« PUZZLING »
MENTALISME ET MAGIE

JEUDI 17 MAI 2018 - 20H30

IMANY
CONCERT

Saison culturelle
2017-2018
Pyramide Centre Culturel

SAMEDI 17 MARS 2018 - 20H30

CHAMPAGNE
PAR LA COMPAGNIE DU HASARD
SPECTACLE « HORS LES MURS »

Saison culturelle

Pyramide Centre Culturel

MERCREDI 24 JANVIER 2018 - 20H30

OLIVIER DE BENOIST
« 0/40 »
ONE MAN SHOW

VENDREDI 2 FÉVRIER 2018 - 20H30

LE CLAN
DE ET MIS EN SCÈNE PAR
ERIC FRATICELLI
THÉÂTRE

JEUDI 22 FÉVRIER 2018 - 20H30

ORFEO
DE MONTEVERDI,
PAR LA COMPAGNIE CHANTS
DE GARONNE
OPÉRA

C’est la Fabrique Normant qui a été choisie 
par la Ville pour accueillir l’œuvre magistrale 
en bois sculpté de Frédéric Nobili « Songe de 
Manège », une démarche artistique réunissant 
deux techniques, celle du sculpteur et celle d’un 
peintre, Paul Robin, pour créer une oeuvre com-
mune de 4m de hauteur et 12m de diamètre. 
« S’il travaille surtout le bois, Frédéric Nobili sait 
aussi faire naître la magie du bronze et de la 
terre ». « Songe de Manège » est infl uencée par 
les éléments environnants, la nature, l’architec-
ture et la lumière.

Myriam Boyer et Jean Benguigui 
dans « Le chat » - 03/10/17

Imany en concert
17/05/18

Les illusionnistes
10/04/18 Franck Ferrand

21/03/18

Olivier de Benoist
24/01/18
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Eglise Saint-Etienne,
une troisième tranche de 
travaux riche en découvertes

La restauration 
intérieure du chœur 

va permettre de lever le 
voile sur le passé de l'église.

Le programme de restauration du 
chœur mis en place par le cabinet d'archi-
tecture Ponsot comprend 4 tranches. Les 
deux premières, concernant la réfection 
des toitures, ont été réalisées. Le pro-
gramme des deux autres est consacré à 
la restauration intérieure.

La tranche actuelle concerne les piles 
de la tour de croisée et l'abside. Elle a 
commencé en janvier par le montage d'un 
spectaculaire échafaudage qui s'élève sur 
six étages jusqu'aux clefs de voûte.

D'ores et déjà, grâce à cet échafaudage, 
on découvre la richesse des sculptures et 
des chapiteaux. Les travaux et les décou-
vertes archéologiques, en révélant le passé 
de l'église, vont permettre de remédier aux 
lacunes des archives. L'église était à l'ori-
gine une collégiale dédiée à la Vierge puis 
au XIIe siècle, elle devint paroissiale sous 
le vocable de Saint-Etienne. Au cours des 
siècles, plusieurs phases de restauration ont 
eu lieu, en particulier au début du XVIIe siècle 
après le vandalisme des troupes calvinistes 
en 1562.

Les premières découvertes de la cam-
pagne de travaux actuelle bouleversent déjà 
la chronologie et révèlent des vestiges très 
anciens de l'édifi ce. L'étude de ces éléments 
par les spécialistes, leur mise en valeur, vont 
permettre de redécouvrir l'édifi ce le plus 
ancien de la Ville.

Les dégâts occasionnés par la crue de juin 2016 ont permis des 
découvertes sur le passé de l'église.
Un diagnostic archéologique a été réalisé début avril dans le sol de 
l'abside par les archéologues de l'Inrap. Un des sondages a révélé 
la présence d'un bâtiment antérieur au Xe siècle et le piquetage des 
murs a permis de redécouvrir des armoires et un très beau lavabo 
liturgique.

Financement de la troisième 
tranche de travaux (HT) : 

Montant :  424 038 € 

Subventions :
   Etat, ministère de la Culture et 

de la Communication
127 211 €  30 %

   Conseil Général de Loir-et-Cher
48 850 € 11,55 %

   Financement de la Ville
247 850 € 58,45 % 

Mise en conformité électrique 
du chœur (HT) :

  Financement de la Ville
 13 848 € 100 %

va permettre de lever le 

travaux riche en découvertes

La restauration 
intérieure du chœur 

travaux riche en découvertes

La restauration 
intérieure du chœur 

OUVERTURE DES LOCATIONS, ABONNEMENTS : 
VENDREDI 1ER SEPTEMBRE 2017 - 9H00

02 54 94 42 20 - PYRAMIDE@ROMORANTIN.FR

Un « ange » a échappé au saccage de 1562

Dans ce sondage le mur d'un bâtiment
antérieur à l'église a été découvert

L'échafaudage occupe tout le chœur. Près de 
deux mois ont été nécessaires pour l'installer

Le lavabo liturgique redécouvert dans le mur de l'abside



Anim'à l'île, 
le rendez-vous pour
les enfants

Les vendredi 7 et samedi 8 juillet, l’île de la Motte située 
dans le square Ferdinand Buisson accueille de nombreuses 
animations et activités pour les enfants telles que structures 
gonfl ables, mini-golf, canoë… Venez nombreux avec vos 
enfants ou petits-enfants, l’entrée est gratuite.

L o i s i r s

Dans le cadre des commé-
morations du centenaire de la 
présence de l’armée améri-
caine en Sologne et en vallée 
du Cher, la ville de Romorantin 
et le Festival Jazz en Val de 

Cher vous proposent de découvrir ou de 
redécouvrir le répertoire jazz des années 
20.

Pour ce concert, la formation JASS/
Jazz Affi nity Stars Syndicate, constituée 
de Mathieu Randon (saxophone), de Ted 
Scheips (guitare et banjo) et de Xavier 
Trotignon (sousa-
phone), accompa-
gnée par trois invités, 
Luce Robyn (trom-
bone et tuba), Natha-
lie Renault (trompette 
et banjo) et Laurent 
Zeller (violon), vous 
fera voyager dans la 
musique des années 
folles.

JAZZ AU SQUARE
Dimanche 23 juillet à 18h
Ile de la Motte
Square Ferdinand Buisson
Entrée gratuite

Jazz au Square

La buvette de l’Ile de la Motte vous 
offrira la possibilité de boire un verre ou 
de prendre une collation pour parfaire ce 
moment de détente et de convivialité.
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« Voyage à travers les Siècles »,
embarquement immédiat

Après 3 éditions qui ont connu un 
succès sans précédent, l’Atelier Colom 
revient pour animer les rues du centre-
ville de 19h à minuit. Plus de 200 artistes 
venus de la France entière présenteront 
divers spectacles et animations. Après 
Charlie Chaplin, Roméo et Juliette, 

Jeanne d’Arc, Barbe Noire, revivez les 
périodes marquantes de notre Histoire 
dans les rues de notre Ville, que des 
comédiens et artistes professionnels 
investiront. Vous pourrez donc croiser 
le chemin d’Henri IV, de Camille Clau-
del éperdument amoureuse de Rodin, 

découvrir la légende derrière 
l’homme au Masque de Fer, 
plonger dans l’univers d’un 
orphelinat dans les années 
60 et bien d’autres saynètes, 
animations et spectacles his-
toriques. 

Toute la journée du 
samedi, dans le square Ferdi-
nand Buisson, la Confrérie du 
Cerbère, une troupe médié-
vale représentant un campe-
ment militaire au XIVe siècle, 
vous fera découvrir le mode 
de vie des reconstitueurs au 
moyen-âge. Pour la 2e année, 
R2V2 accompagne l’Atelier 
Colom dans ce projet.

Les Misérables, la comédie musicale
Vendredi 21 et samedi 22, à 22h15, place de la 
Paix, l’Atelier Colom revient avec son spectacle 
phare qui avait rempli à deux reprises la Pyramide 
il y a deux ans. Revivez le chef d’œuvre de Victor 
Hugo à la renommée internationale le temps d’une 
soirée, où révolutionnaires succèdent à Gavroche 
et aux mendiants, aux Thénardier maltraitant la 
pauvre Cosette. 
Venez découvrir tous les artistes et comédiens 
qui vous attendent pour faire de ce moment une 
parenthèse inoubliable. Buvettes et restaurateurs 
vous régaleront tout au long de ces deux jours.

« Voyage à travers les 
Siècles »,

vendredi 21 & samedi 22 juillet
de 19h à minuit

dans le centre-ville 



Romo-Est : 40 bougies
Le Comité de Quartier Romo-Est a fêté ses 40 ans. Créé le 14 

juin 1977 par M. Bêche, il a vu 8 présidents se succéder jusqu’à M. 
Bénéjeam qui aujourd’hui gère l’association avec le concours de 17 
bénévoles.

Le quartier Romo-Est se situe entre la Sauldre et la rue Joseph 
Gaveau. L’association veille à défendre les intérêts du quartier, à 
son embellissement et propose des animations. Les points forts  
sont les randonnées qui attirent à chaque fois près de deux cents 
à trois cents personnes, les vide-greniers et depuis l’an dernier un 
loto, une bourse aux disques vinyles et un repas dansant comme 
celui qui a eu lieu le 10 juin pour fêter les 40 ans. L’Atelier 360°, né d’un atelier de la MJC, devient indépendant le 

29 décembre 1997. Son but, développer la pratique théâtrale et la 
création de spectacles joués par des amateurs.

Dès sa création en 97, l’association crée un spectacle pour 
enfants « L’Atelier du Père Noël », joué depuis régulièrement plu-
sieurs fois au mois de décembre dans la région. Elle est à l’origine 
également de nombreux spectacles à sketches et de lectures à la 
Médiathèque et dans les environs.

En 2006, l’Atelier 360° prend une autre dimension avec une 
série de créations comme «  L’oreille en moins  ». Depuis 2014, il 
participe à des événements organisés entre autres par l’association 
R2V2 tel « Marignan 1515 » avec des saynettes de comedia del arte.

La troupe prépare les spectacles tous les lundis soir dans la 
salle de théâtre de l’hôpital en réalisant elle-même costumes et 
décors, la mise en scène étant confi ée à un professionnel.

Actuellement la pièce « Mensonges d’une nuit d’été  » est en 
préparation. Les premières représentations sont prévues pour le 
week-end du 11 novembre à Romorantin.

L’Atelier 360° va 
fêter ses 20 ans ! 

L o i s i r s



Les JGS version 2017 nous feront découvrir 
une région pleine de richesses gourmandes 
avec galettes, crêpes, far, huîtres, décors, 
beurre salé, charcuteries, Kouign Amann, 
cidres et autres chouchens,… pour ne citer 
qu’elles. Vous l’aurez deviné, il s’agit de 
notre belle Bretagne qui nous transportera 
sur sa vague le temps d’un week-end 
gastronomique.

Il ne faudra surtout pas manquer les 
nombreux concours, plus prestigieux les 
uns que les autres, la « cave des Journées », 
les produits de la Région Centre Val-
de-Loire, et une originalité, la « nouvelle 
gastronomie alternative  »  : végétarien, 
insectes, fl eurs, … qui viendra rejoindre les 
rangs des nombreux exposants puisque les 
JGS s’apprêtent à accueillir 120 exposants 
les 28 et 29 octobre prochains. 

INFORMATIONS
PRATIQUES
Samedi 28 octobre de 9h30 à 20h
Dimanche 29 octobre de 9h à 19h

La Fabrique Normant dans le Hall 
Hennebique à Romorantin

Tarif : 5€ pour les 2 jours

Pratique aussi :
le Drive des Journées Gastronomiques

La                            a l’honneur

40 ans
Les Journées Gastronomiques
de Sologne saluent leur 40e édition

Cela prouve tout simplement que ce 
concept complètement nouveau en 1977, 
créé par des précurseurs, a tracé sa route, 
avec de grandes années, des années 
chantantes, des années dansantes, des 
années plus diffi ciles, faisant connaître 
régions et pays, producteurs de notre 

Sologne et de territoires plus éloignés à tout 
un public passionné ou tout simplement 
charmé par toutes ces gourmandises. 
Quarante éditions pour aboutir l’an passé à 
un changement de lieu et une inauguration 
pleine de succès dans le bâtiment réhabilité 
de la Fabrique Normant.

Qui aurait pu imaginer que 40 ans après, Robert Guérin et 
Philippe Charbonnier se retrouveraient aujourd’hui pour fêter un 
tel anniversaire ? 
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Je u n e s s e

« Festimômes » fédère les
centres de loisirs
Depuis 9 ans déjà, l’ADCL* organise courant juillet un rassemblement 
annuel à destination des enfants des centres de loisirs du département. 
Une journée récréative qui propose un riche programme d’activités 
aux jeunes de 6 à 11 ans au parc de Beauvais.

Un festival hors pair le 11 juillet 
A l’époque, l’ADCL avait été créée dans le 

but de mutualiser les moyens en rassemblant 
les centres de loisirs pour la mise en place de 
diverses animations : rallye de la Toussaint, 
spectacle de Noël et Festimômes en font 
partie. Dans le département, Festimômes 
n’existait pas ; il fallait l’inventer. Voilà chose 
faite, et avec les années, le concept est main-
tenant bien rodé.

Ainsi, près d’un an à l’avance, les orga-
nisateurs s’attachent à concocter un pro-
gramme d’activités suivant trois thèmes : le 
sport, la culture et les loisirs. En 2017, sur 
un total de 24 disciplines, les centres parti-
cipants devront en sélectionner 3 par enfant, 
avec, cerise sur le gâteau, un concert pour 

tous. Rugby, tennis, judo, basket, tir à l’arc, 
gymnastique volontaire, ateliers nature, jeux 
en bois, art pictural, percussion, danse, 
expression musicale, contes, spectacle de 
magie et de clown… voilà un avant-goût de 
ce que réserve l’édition de cette année, le 
mardi 11 juillet 2017.

Une solide organisation pour 
800 enfants

Outre la participation de membres de 
clubs sportifs ou d’associations locales, ainsi 
que divers prestataires, ce sont 60 personnes 
qui encadrent l’évènement, des directeurs de 
centres aux intervenants, en passant par les 
animateurs. C’est un important dispositif qui 
est donc mis sur pied, pour accueillir chaque 

année 800 enfants issus essentiellement des 
centres de loisirs, mais aussi de quelques 
IME**.
Depuis l’édition de 2016, la sécurité a par ail-
leurs été renforcée, dans le parc de Beauvais 
entièrement réservé pour l’évènement ainsi 
qu'avec le personnel de la Sécurité Civile 
sollicité pour l’occasion.

Une telle manifestation est rendue égale-
ment réalisable grâce aux soutiens de parte-
naires institutionnels et de sponsors privés, 
et à la participation fi nancière des centres de 
loisirs.
*Association de Développement des Centres de Loisirs
**Institut Médico-Educatif

L'immense succès du 
Carnaval des Couleurs

Ils l’attendaient tous, nos enfants, le 
jour où ils allaient enfi n pouvoir porter leurs 
costumes préférés. Princesses, pompiers, 
tigres ou super-héros… tous étaient là, un 
large sourire aux lèvres.

Des 700 p’tits bouts d’choux des mater-
nelles, crèches et relais assistantes mater-
nelles le mardi, aux 1100 plus grands des 
élémentaires le jeudi, tous ont joué le jeu, 

parcourant à petits pas la rue principale du 
centre-ville, sous l’œil admiratif des parents 
et grands-parents. 

Chars fl euris, musique rythmée, mara-
cas, confettis et chorégraphie pour le fi nal, 
tous les ingrédients étaient réunis pour un 
carnaval réussi, avec le soleil en prime.

Le Carnaval des Couleurs, c’est un 
événement intergénérationnel qui ras-

semble depuis 3 ans les enfants, ensei-
gnants et professionnels des écoles de 
la Ville, les familles, mais également une 
centaine de bénévoles de tous âges (du 
CCAS, de l’IME…) qui participent en 
amont à la confection de plus de 6 000 
fl eurs en papier destinées à décorer les 
deux chars du défi lé. Un précieux coup 
de mains dans une solide organisation 
menée par les services municipaux, sous 
la houlette d’Anny Pitault, conseillère 
municipale à l’origine du projet, accom-
pagnée du service Jeunesse.



Tour élite U 19 : une belle ambiance

S p o r t

Romorantin a accueilli deux matchs 
comptant pour une qualifi cation au 
championnat d’Europe des moins de 19 
ans qui va se disputer en Géorgie du 2 au 
15 juillet prochains. La rencontre France-
Bosnie/Herzégovine a permis de remplir 
les tribunes du stade Jules Ladoumègue 
le mercredi 22 mars après-midi. Les 
nombreux jeunes footballeurs présents 
n’ont pas ménagé leurs encouragements 
pour les Bleuets. Malheureusement ce 
soutien n’a pas suffi  puisque les Fran-
çais, tenant du titre, ont perdu ce match 

d’ouverture (2-1) devant de solides Bos-
niaques. Deux jours plus tard, ce sont 
les sélections d’Israël et encore une fois 
de Bosnie/Herzégovine qui étaient aux 
prises. Si le public était moins nombreux, 
cela n’a nullement nuit à la qualité d’un 
match très plaisant qui s’est soldé par un 
score de parité (1-1). A l’issue de toutes 
les rencontres, ce sont les Bulgares qui 
ont décroché leur billet pour Tbilissi. 
Romorantin est fi ère d’avoir été choisie 
pour cet événement européen suivi par 
de nombreux médias.

Le handball surfe sur la vague olympique

Parcours des équipes de France gar-
çons et fi lles aux Jeux Olympiques de Rio, 
championnat du monde en France avec 
un nouveau titre suprême pour les Experts 
(surnom donné aux Français) en janvier 

dernier, tout cela a sérieusement boosté 
l’AC Romorantin. En quelques semaines, 
le club présidé par Yannick Pin, qui est 
représenté dans toutes les catégories des 
plus jeunes aux seniors, est passé de 130 à 
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Retour gagnant pour la boxe

160 licenciés. Articulé autour d’une bande 
de fi dèles comme Lionel Petit, Stéphane 
Sainson, Stéphane Patrigeon et Stéphane 
Guillouche, l’ACR s’appuie sur la formation 
pour se donner des objectifs ambitieux. 
L’équipe senior fi lles est en passe de réus-
sir son pari de retrouver le niveau régio-
nal. Sans doute une première étape dans 
l’ascension du hand à Romorantin.
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Retour gagnant pour la boxe

Romorantin n’avait pas accueilli de 
gala de boxe digne de ce nom depuis 
2002, une éternité. Christophe Girard, 
président du boxing club local et son 
équipe avaient décidé de renouer avec 
la tradition, avec quelques craintes. 
Non seulement les organisateurs ont 
atteint leur objectif qui était de rassem-
bler quatre cents spectateurs, mais ils 
l’ont allègrement dépassé. C’est bien 
simple, le gymnase Ladoumègue s’est 
avéré trop exigu puisqu’un petit millier 
de personnes avait répondu présent. Le 
succès populaire s’est ensuite conjugué 
au formidable spectacle proposé par un 
plateau qui s’est révélé haut de gamme. 
«  Le succès absolu  » pouvait-on lire 
dans les colonnes de la Nouvelle Répu-
blique. Présentation, mise en scène, jeux 
de lumière, il y avait de quoi en mettre 
plein la vue aux nombreux spectateurs. 
Trois combats professionnels indécis, 
très disputés et d’un niveau inattendu 
ainsi qu'une fl opée de combats ama-
teurs ont mis en exergue le formidable 

travail effectué par Sedat Puskullu et son 
adjoint Jean-Claude Duquenet à la tête 
du club. Le BCR*, qui connaît une fré-
quentation jamais atteinte, a montré que 
la formation commençait à payer. Dylan 
et Laurent Duquenet illustrent à merveille 
le comportement des boxeurs du BCR* 
durant cette mémorable soirée et plus 
largement la montée en puissance de 
tout un club.

*BCR : Boxing Club Romorantin

Record de participation, un nombreux 
public, du spectacle en permanence 
et Benoît Taviaux, un étonnant jeune 
lauréat : le dix-neuvième slalom de 
Romorantin organisé par Romo Sport 
Auto est à classer parmi les grands crus. 
Bruno Billard et son équipe ont fait de 
ce rendez-vous annuel un moment fort 
de la compétition automobile puisque 
l'épreuve solognote compte pour le 
championnat de France de la spécialité. 
Benoît Taviaux (19 ans) s'est imposé 
au bout du suspense, mais les quatre-
vingts participants sont à féliciter car 
les trombes d'eau ont rendu le circuit 
piégeux.

Un slalom bien rodé

Le lycée professionnel Denis Papin de Romorantin, comme d'autres établissements, a participé à 
l'épreuve avec une voiture préparée par les élèves, pilotée par Thibaud Lemoine.



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

La convention TEPCV de la CCRM 
ainsi que son avenant, signés respective-
ment le 19 mai 2016 et le 27 février 2017, 
s’articulent autour de 5 axes :

1  Réduire la consommation d’éner-
gie dans les bâtiments et l’espace 
public :

  Modernisation de l’éclairage public 
par le changement de 300 ampoules 
classiques par des leds dans les rues 
G. Clemenceau, Papillons, Langon, de 
la Forêt, Loreux, Vaslin de la Vaissière, 
Cheminets, Mgr Couppé et Roche.

  Finalisation de l’étude de faisa-
bilité d’une plate-forme de rénovation 
de l’habitat afi n de proposer un guichet 
commun destiné à l’ensemble de la 
population. Ce guichet proposera aux 
particuliers une coordination des pro-
jets du fi nancement à la réalisation afi n 
d'accompagner les ménages souhaitant 
réaliser des travaux pour réduire leur 
consommation d’énergie.

2  Développer la mobilité décarbo-
née et l’auto-partage :

  Acquisition de quatre véhicules 
et d’une balayeuse électriques dans le 
cadre du renouvellement de la fl otte vé-
hicules de Romorantin-Lanthenay, ainsi 
que formation du personnel à des gestes 
d’éco-conduite.

  Amorce d’un plan de déplacement 
en milieu rural par l’installation d’une aire 
de co-voiturage à la sortie de l’autoroute 
A 85, ainsi que la mise en réseau des co-
voitureurs potentiels et des demandeurs.

3  Recycler les déchets pour déve-
lopper l’économie circulaire :

  Outre l’aire de compostage muni-
cipale, dont la production dans un pre-
mier temps est destinée aux espaces 
verts de la Ville, il est envisagé la création 
d’une fi lière de recyclage de la brique en 
liaison avec l’association APAJH EA. 
L’acquisition d’une broyeuse de briques 
permettrait à cette association de renfor-
cer son activité qui aujourd’hui lui permet 
de réaliser 30% de son chiffre d’affaires. 
Les déchets ainsi générés pourraient 
être broyés et utilisés pour l’entretien 
des chemins communaux.

4  Préserver la biodiversité :

  Installation de 3 ruches, dans le 
cadre d’un partenariat avec l’UNAF*.

  Réalisation d’un jardin partagé Bio 
par la plantation d’arbres fruitiers Reine 
Claude et du cépage Romorantin. Créa-
tion de jardins potagers dans les écoles 
et réalisation de petits fi lms par l’asso-
ciation ADEIF Vidéo mettant notamment 
en valeur les rives de la Sauldre.

5  Développer l’éco-citoyenneté :

  Promotion de l’éducation à l’envi-
ronnement, de l’éco-citoyenneté et 
mobilisation.

Ainsi, pour la ville de Romorantin-
Lanthenay et la CCRM, les opérations 
qui seront mises en œuvre sont esti-
mées, respectivement, à 499 354 € HT et 
157 029 € HT, et bénéfi cieront d’un fi nan-
cement TEPCV respectif de 357 181 € et 
122 488 €.

* UNAF : Union Nationale de l'Apiculture Française

Territoire à Énergie Positive 
à Croissance Verte (TEPCV), 
le programme d’actions 
concrètes qui nous concerne 
tous, continue…
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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. 
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Mignonne, allons voir si la rose...
par Frédéric Lhomme, responsable des serres municipales

La belle saison est là, et nous offre tout l’éclat des végétaux en plein 

renouveau. La nature explose sous les rayons du soleil et nos yeux 

voient toute une déclinaison de couleurs. La vallée de la Loire est le 

Jardin de la France… et Romorantin fait partie du tableau.

A Romorantin, le « Concours des Jar-
dins et Balcons Fleuris  » existe depuis 
de nombreuses années et procède à un 
appel à candidature pour les concurrents 
qui rivalisent de trouvailles, d’associa-
tions végétales et quelquefois de struc-
tures pour embellir leur espace de vie.

Quel particulier au prin-
temps n’a pas eu envie 
d’agrémenter sa maison 
de quelques plantations 
fl orales ou potagères, de 

planter l’arbre qui donnera le 
fruit ou l’arbuste qui fl eurira 

ou marquera le vis-à-vis entre 
voisins  ? C’est pourquoi nous 

voulons mettre à l’honneur tous 
ceux qui «  gratouillent  », entretiennent, 
plantent, décorent, leur jardin, leur 
balcon.

Il faut souligner combien il est important 
d’appuyer cette action qui ne s’inscrit pas 
seulement au niveau du décor, mais qui 
est aussi une démarche citoyenne. On 
jardine pour soi, chez soi, mais, quelque 
part, on jardine aussi pour les autres : sa 
famille et tous ceux qui nous entourent.
Dans son ensemble, fl eurir contribue à 
l’image de notre Ville pour tous ceux qui 
passent ici, chez nous en Sologne.

Le travail des jardiniers municipaux vient 
corroborer celui des particuliers en s’ins-
crivant dans une optique citoyenne de 
service et de respect des gens et de la 
nature. Aujourd’hui, il n’est plus question 
d’appliquer n’importe quoi, n’importe où, 
la loi nous y oblige et le bon sens aussi.

A l’heure où l’on se pose des questions 
sur notre devenir environnemental, les 
jardiniers municipaux doivent envisager 
de respecter et faire respecter un peu 
plus la nature sur nos espaces. Tous, 
nous devons accepter que la nature, 
trop « contrainte » depuis longtemps, se 
réapproprie l’espace qu’elle avait autre-
fois, quand le goudron n’existait pas sur 
nos trottoirs et que les eaux de ruissel-
lement n’étaient pas canalisées comme 
aujourd’hui. Car le problème de fond est 
bien celui-là : nous avons utilisé trop de 
substances chimiques qui se retrouvent 
dans nos cours d’eau et nous devons au-
jourd’hui utiliser les produits chimiques 
de façon plus raisonnable dans un cadre 
régi par la loi. 

Ainsi est-il important de souligner d’un 
trait, au crayon gras, que le jardinier n’est 
pas seulement un planteur de fl eurs ou 
un pousseur de tondeuse… il y a aussi 
ce que l’on ne voit pas.

A Romorantin, chaque jardinier a une 
école sur son secteur d’entretien. Il 
intervient chaque fois que le désire 
l’équipe pédagogique, pour expliquer 
les règles de la nature végétale aux 
enfants. Les nombreuses visites de 
classes aux serres municipales viennent 
appuyer cette démarche. Les jardiniers 
des serres sont aussi intervenants dans 
les écoles dans le cadre des nouveaux 
rythmes scolaires. Un jardin partagé aux 
Favignolles a vu le jour et permet aux 
jardiniers, aux services sociaux et aux 
habitants d’échanger autour d’une petite 
parcelle mise à leur disposition, où sont 
cultivés, aromatiques, fl eurs et légumes 
en mélange.
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Ils interviennent aussi ponctuellement 
pour des missions d’information (boi-
tage). Leur bonne connaissance du 
terrain leur permet de distribuer effi ca-
cement les fl yers mis à leur disposition 
(par exemple la mise en place des nou-
veaux containers et les contrôles sur le 
tri sélectif).

A tout cela s’ajoute la surveillance conti-
nuelle de la propreté, diffi cile à tenir 
compte-tenu du mauvais comportement 
de certains et de l’immense étendue 
géographique des zones de travail.

Les 35 jardiniers œuvrent pour tous 
les Romorantinais et méritent que 
leur travail soit reconnu et respecté. 
La nature tient une place de plus en 
plus importante dans notre Ville et la 
nature : c’est l’affaire de tous. Nous ne 
jardinons pas seulement pour nous. 
Respecter la nature, c’est se respecter 
soi-même et respecter les autres. 
Nous, les jardiniers, essayons d’agir 
au mieux pour faire de notre Ville un 
endroit où il fait bon vivre.
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Dans le cadre de la réforme du mode de 
délivrance des Cartes Nationales d’Identité, 
toute démarche pour obtenir cette pièce 
d’identité se fait sur Internet avec une pré-

demande en ligne ou en Mairie.
Ces dossiers de CNI seront traités par 

le CERT de BOURGES (Préfecture) au même titre que les demandes 
de passeport. 

Pour les demandes sur Internet, effectuer une 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 02 54 94 41 02 ou 03
  •  Annexe Mairie des Favignolles 02 54 76 56 95
► 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 empê-

cheront la validation du dossier. 

Mairie : 18 faubourg Saint-Roch. 41200 Romorantin-Lanthenay.
Annexe Mairie des Favignolles. Avenue Léonard de Vinci. Centre Com-
mercial des Favignolles. 41200 Romorantin-Lanthenay

Nouvelle réforme de la Carte Nationale 
d’Identité depuis le 2 mars 2017

délivrance des Cartes Nationales d’Identité, 

demande en ligne ou en Mairie.

Petite piqûre de rappel … mais celle-ci ne fait pas mal

Régulièrement, nous revenons dans nos colonnes sur la nécessité de respecter et de ramasser. 
Respecter qui ? Ramasser quoi ? Vous l’aurez deviné aisément, nous respecter les uns les autres et 
ramasser les déjections canines bien sûr. 

Malgré tous nos rappels et relances, il semble bien que ce sujet en rebute plus d’un. Soit par 
manque d’intérêt, soit par incivisme pur et dur. Et pourtant, qui n’a jamais été confronté à cette 
situation ubuesque de … mettre le pied dedans ? Et que l’on chausse un petit 35 ou un grand 44, 
c’est toujours une véritable corvée quand il faut s’atteler au nettoyage… Mais trêve de plaisante-
rie, qu’il s’agisse de nos enfants, de nos plus âgés ou bien entendu de nous tous, il serait tellement 
plus agréable de pouvoir se promener, déambuler ou flâner le nez en l’air sans avoir à se préoccuper 
d’une glissade magistrale ou d’une chute mémorable (voire très dangereuse) due à l’abandon, par négli-
gence, de ces fameuses déjections canines qui encombrent nos trottoirs et nos parcs.

Nous aimons nos compagnons à 4 pattes, nous aimons nous balader avec eux, alors respectons-nous tous et ramas-
sons. Un petit sac glissé dans une poche et hop, poubelle ! C’est si facile et tellement plus agréable pour les jeux des 
petits et les pas moins alertes de nos anciens.

Le civisme est affaire de tous… commençons par nous-mêmes et donnons le bon exemple, à moins que vous ne pré-
fériez continuer à marcher… dedans.

Cela dit, tout bien considéré, nos chouchous à 4 pattes ne sont pas les seuls fautifs de la saleté dans notre Ville. Et si 
nous évoquions pêle-mêle, les papiers gras… ou pas, les paquets de cigarettes vides, les cannettes ou autres bouteilles, 
sans compter les crachats … mais oups, glissons sur les derniers (non, surtout pas, évitons au contraire de glisser). 

Alors de grâce, mettons-y nous tous et crions stop aux immondices de toute sorte. Notre Ville n’en sera que plus belle !

Régulièrement, nous revenons dans nos colonnes sur la nécessité de respecter et de ramasser. 

plus agréable de pouvoir se promener, déambuler ou flâner le nez en l’air sans avoir à se préoccuper 

Marché de Lanthenay

Tous les dimanches matin de 9h à 13h, 
marché alimentaire et produits régionaux 
sur le parking aire de repos, rue Notre Dame 
du Lieu, près de l’église de Lanthenay.

Vous trouverez entre autres un boulanger, 
un volailler, un viticulteur, un marchand de 
primeurs, un marchand de confitures et 
gâteaux secs, un marché de friandises, etc.

Organisé par le Comité de Quartier Lan-
thenay-Bourg et la Mairie de Romorantin-
Lanthenay.

Tous les dimanches matin de 9h à 13h, 

NOUVEAU

Vous venez d’emménager dans la commune.
Bienvenue dans la Capitale de la Sologne !
Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur 
les services municipaux, le service Communication-
Relations Publiques se tient à votre disposition au 3e 
étage de la Mairie, Faubourg Saint-Roch.
Tél. : 02 54 94 41 56. E-mail : info@romorantin.fr
Vous pouvez également consulter le site internet 
de la Ville pour vous informer sur la vie locale :
www.romorantin.fr

Nouveaux arrivants



Nuisances sonores et troubles du voisinage

Article 6 de l’arrêté préfectoral du 26 novembre 1999
Attention aux horaires. Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers sont suscep-

tibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore. Les outils ou appareils tels que 
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être utilisés en 
plein air que les jours ouvrables, de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h00. Les samedis, de 9h30 à 12h00 et de 
15h00 à 19h00. Les dimanches et jours fériés, de 10h00 à 12h00. 
Feux de jardins 
Dispositions applicables au public, règlement sanitaire départemental. Circulaire interministé-
rielle du 18/11/2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts.

Les feux de jardin sont strictement interdits. Tout brûlage à l’air libre de déchets est interdit toute 
l’année et cette pratique pourra être sanctionnée. Le brûlage des déchets verts peut être à l’origine de troubles 
de voisinages générés par les odeurs. En outre, la fumée nuit à l’environnement, à la santé et peut être la cause 
de la propagation d’incendie. Plus spécifi quement, le brûlage à l’air libre est source d’émissions importantes 
de substances polluantes. Apportez les déchets verts en déchetterie où ils pourront être recyclés ou valorisés.

Horaires de la déchetterie à partir du 1er juillet 2017 : Eté (du 02/03 au 31/10)
Lundi, vendredi et samedi 9h à 18h30 ; mardi et mercredi de 14h à 18h30 ; fermé jeudi, 
dimanche et jours fériés.
Hiver (du 01/11 au 01/03)
Lundi de 9h à 18h30 ; mardi et mercredi de 14h à 17h30 ; vendredi et 
samedi de 9h à 17h30 ; fermé jeudi, dimanche et jours fériés.
Déchetterie : 14 rue des Arrogantes - Zac de Plaisance
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Le 2e forum des associations,
s’installe à la Fabrique Normant

Samedi 23 septembre, le Hall Hennebique 
accueillera de 10h à 18h plus d’une centaine 
d’associations qui viendront présenter leurs 
différentes activités. C’est l’occasion pour 
la Ville de permettre une découverte de son 
réseau associatif dans un même lieu.
De nombreuses animations et démonstrations 
permettront à tous de découvrir des univers 
multiples et de faire des choix pour les inscrip-
tions futures.

Chevalier de l’ordre national du 
Mérite

Le 17 février, Bruno Frapier, responsable sécu-
rité à la ville de Romorantin, s’est vu remettre 
la Médaille de chevalier de l’ordre national 
du Mérite par Jeanny Lorgeoux, Sénateur-
Maire, en présence du Président Jean-Claude 
Négrello, de son porte drapeau Jean Pilon, du 
Sous-Préfet Emmanuel Moulard, de sa famille, 
de ses amis, de ses collègues de travail et des 
sapeurs-pompiers. 
Pompier volontaire, on l’est depuis plusieurs 
générations dans la famille Frapier ; son 
arrière-grand-père, son grand-père et son 
père avaient ouvert la voie pour Bruno. Son 
parcours était tracé d’avance. C’est à l’âge de 
15 ans qu’il entre chez les sapeurs-pompiers 
et fait son service militaire chez les pompiers 
de Paris. De retour dans la vie civile, il devient 
ambulancier et intègre le service incendie 
de Renault, à Boulogne-Billancourt. Puis il 
travaille durant 17 années chez Matra avant 
d’être nommé à la Ville où il veille à la sécurité 
de toutes les manifestations importantes.

L’AC Romorantin vient de 
décrocher le gros lot avec 
l’attribution de l’organisation 
d’une demi-fi nale de cham-
pionnat de France de cross-
country le dimanche 18 février 
2018 dans le parc du Château 
de Beauvais. Les meilleurs 
athlètes de la région seront 
rejoints par ceux des Pays-de-
Loire, soit 2 000 participants. 
La Ville, à travers ses services, 
sans oublier différentes asso-
ciations va fournir un contin-
gent de 200 bénévoles.

Cross-country
Demi-fi nale
à Romorantin

Le dispositif « Participation citoyenne » 
étoffé à six nouveaux quartiers

En janvier dernier était signée la 
deuxième convention de partici-
pation citoyenne tripartite entre la 
Ville de Romorantin, la Préfecture 
de Loir-et-Cher et la Gendarmerie 
Nationale.
Six nouveaux citoyens référents 
sont ainsi venus rejoindre ceux déjà 
en place et étendre le dispositif à 11 
quartiers au total.

Après Gombault, Romorantin-Ouest, Nord-Favignolles, Grand Vauvert et Lanthenay, 
les quartiers de Romorantin Ouest 3 (Allée Flandres Dunkerque-40 et une partie de 
la rue Auguste Vacher), du Guidault, du Cormier, de la Demanchère, de Saint-Marc 
et de Leclerc sont également concernés.
Rappelons que cette démarche, à vocation solidaire et participative, consiste à 
associer les habitants des quartiers au maintien de la sécurité dans leur environne-
ment, en partenariat avec les acteurs locaux de la sécurité (police, gendarmerie), et 
avec l’appui et sous le contrôle de l’Etat.
Ainsi, les citoyens référents exercent une vigilance accrue à l’égard des comporte-
ments et évènements suspects et avertissent les autorités compétentes de tout fait 
anormal (dégradations, incivilités, cambriolages…). De plus, ils délivrent des conseils 
préventifs auprès de la population afi n de relayer l’action de la gendarmerie.

Les protagonistes de la sécurité, les signataires 
de la convention et l’ensemble des citoyens 
référents réunis .



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 présidé par Louis DE REDON.

Romorantin-Lanthenay, le 8 mai 2017,

Alors que ces lignes sont écrites le jour anniversaire 
de la victoire des Alliés de 1945 sur la barbarie 
nazie, barbarie qui, au-delà de millions de victimes 
de guerre, civiles et militaires, et des politiques 
d’extermination, avait réduit la condition des 
hommes à celle d’esclaves et d’automates, je suis 
heureux que nous ayons su dire non à l’extrême 
droite et aux torrents de haine qu’elle entraîne 
dans le sillage de ses incantations populistes. Ce 
qui nous unit dans la République, dans ses valeurs, 
est plus fort que ce qui nous divise sur certaines 
questions de politique économique, sociale et/ou 
environnementale.

C’est dans ce respect républicain que nous menons 
un travail d’opposition constructive au sein du 
Conseil municipal. Au-delà de nos divergences 
nationales, seul compte l’intérêt des habitants de 
notre ville. Notre engagement est local  : proposer 
une politique nouvelle et rassembleuse pour les 
prochaines élections municipales.

Ainsi, nous regrettons le choix de trois de nos amis 
de quitter notre groupe pour des motifs nationaux. 
Nous en prenons acte avec tristesse et nous 
réaffi rmons la nature strictement municipale de 
notre combat. Nous regrettons ce mauvais choix et 
nous disons aussi, en responsabilité, que la porte 
d’Ensemble pour Romo est, et demeurera, ouverte 
à toutes les personnes de bonne volonté : engagées 
politiquement, responsables associatifs ou simples 
citoyens intéressés par le renouveau de notre ville.

Notre engagement est celui du service de notre 
territoire et de ses habitants : la construction de la 
nouvelle usine Caillau, la rénovation du centre de 
secours des sapeurs-pompiers, la réhabilitation 
de la voirie (Fbg d’Orléans, Av. de Villefranche, 
Rue de la Roche, etc.), les reconstructions post-
inondations et la nécessaire solidarité avec les 
sinistrés. Tous ces projets, nous les soutenons au 
niveau municipal et Louis DE REDON les porte, 
comme vice-président, au Conseil départemental.

C’est cela la réalité de notre mandat. Un mandat 
utile aux Romorantinais. Un mandat qui prépare 
l’avenir. Un avenir que nous souhaitons écrire avec 
vous dans Ensemble pour Romo.

Nous vous souhaitons un bel été et nous vous 
donnons rendez-vous à la rentrée avec le n°8 de 
notre Dialoguons Ensemble !

Louis DE REDON, Brigitte DEWAELE,
Pascal GIRAUDET et Danielle COTTEREAU.

Permanence tous les samedis de 10h à midi
au 8, Place de la Paix à Romorantin.
www.ensemblepourromo.fr

François GABILLAS
Conseiller Municipal de Romorantin

Texte non communiqué.

ROMORANTIN-LANTHENAY,
NOTRE VILLE

Vivante démocratie

Même si nos concitoyens ont de solides raisons 
de se plaindre de l’incapacité des gouvernants à 
réduire le chômage, cause de tous nos maux, il faut 
redire des vérités simples qu’on oublie souvent : 

 La France est une République où l’on peut 
librement aller, venir, voter, exprimer son opinion, 
pratiquer sa religion. Ce bien très précieux a été 
forgé par le combat de nos aïeux qui méritent notre 
respect.

 La France est la 5e puissance mondiale. Malgré 
un chômage élevé, elle est un pays riche dans 
l’océan mondial de pauvreté. Elle est en légère 
croissance (1%).

 Le pouvoir d’achat des salariés, ouvriers, 
employés, doit être amélioré, car il n’est pas normal 
de disposer d’un revenu et de ne pas s’en sortir.

 Pour pouvoir répartir la richesse, il faut d’abord 
la créer. Et le seul moyen, c’est le travail. La 
jouissance des biens et du confort s’acquiert par le 
mérite et l’effort.

 C’est à l’école que se forgent la pensée de 
chacun et la chance de créer son destin. Il faut non 
seulement y apprendre à lire, écrire, compter ; y 
apprendre les savoirs modernes liés aux sciences 
et technologies, mais aussi l’instruction civique 
et morale, l’histoire et la géographie, les langues 
étrangères et le latin.

En démocratie, chacun a droit à sa liberté ; à 
condition de respecter celle de l’autre. L’on peut 
penser ce que l’on veut du Président Macron, mais 
sa volonté tenace de rapprocher les points de vue, 
de surmonter les contradictions, de dissiper les 
faux-semblants, va dans le bon sens.
Car la politique, c’est l’art de rassembler ce qui est 
épars. 

Jeanny LORGEOUX
et son équipe municipale.
Hôtel de Ville.
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Les Bons Marchés de Sologne

ABRICOLIS
Le moyen le plus pratique pour recevoir
ses achats passés en ligne.

-   Livraison le jour ouvrable 
suivant la commande

- Pas de fi le d’attente

-   Profi tez des possibilités           
offertes par les Abricolis
InPost

Abricolis situés à droite du bureau commande Fioul 
domestique, location de Véhicules et Point retrait.

Abricolis situés à droite du bureau commande Fioul 
domestique, location de Véhicules et Point retrait.




