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Jeanny  LORGEOUX
Maire, Conseiller  Général.

Notre préoccupation quasi obsessionnelle dans ces moments de crise mondiale, c'est l'emploi,
car nous savons tous que tout part de là : pour élever sa famille, payer ses factures, bref avoir les
moyens de vivre, il faut que l'argent rentre à la fin du mois. Et, il faut du travail.

C'est la raison pour laquelle l'équipe municipale concentre tous ses efforts pour consolider
notre hôpital dont nous avons besoin (le dossier joint vous permettra de mieux connaître son
fonctionnement), et les 800 emplois qui en dépendent. Notre hôpital recèle de grands talents :
chirurgiens et médecins, infirmiers et techniciens, gestionnaires et dirigeants, tous se dévouent
sous l'égide de Jacques Dutertre le directeur, pour donner des soins de grande qualité.

Je demande donc instamment à nos médecins libéraux, pour les pathologies ou traumatismes
que nous soignons et opérons ici parfaitement, de diriger leurs patients vers notre hôpital. Cela
est juste ; cela est nécessaire. Cela sauvegardera notre hôpital ; car si le travail, c'est la santé, la
santé, c'est aussi le travail !

Nous devons également accompagner nos entreprises que le désordre international déstabilise,
fragilise et enlise parfois jusqu'à l'étouffement. En les soutenant, nous aidons nos emplois, nos
familles, notre communauté. L'année 2009 va être terrible ; mais, si nous nous regroupons autour
de nos PME et de Caillau, si nous consommons un maximum sur place, si nous faisons confiance
à nos commerçants et artisans, alors nous traverserons la tempête, et nous poursuivrons, ici et à
l'entour, la patiente reconstitution de notre économie locale.

Soyons donc solidaires ; et, au bout du chemin, nos efforts finiront par payer.

NOUS AVONS BESOIN DE NOTRE HÔPITAL
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Le service des urgences assure 18 000 passages par an, répartis en
10 % d'urgences vitales, 20 % d'hospitalisations urgentes, 70 % de
consultations de petite traumatologie et de consultations non program-
mées.

Le SMUR effectue en moyenne 600 interventions par an, tant en matiè-
re de traumatologie routière et professionnelle, que d'urgences sur des
détresses cardio-vasculaires et médicales sévères au domicile et en
tous lieux sur déclenchement du SAMU 41.

URGENCES
SMUR
(Service Mobile d’Urgence et Réanimation)

CHEF DE SERVICE
Docteur Martin Dominique

DOCTEURS
SUFFYS Isabelle
SOLTANI Hamid
ROULAND Daniel
MENEYROL Olivier
FANY Guy
CHAHINE Hassan
BENOIST Marie-Agnès
GARREAU Stéphane
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MÉDECINE

CHEF DE SERVICE
Docteur TSENATSENE Pierre

DOCTEURS
CALINGHEN Gopal
ZOHRY Saïd

SPÉCIALITÉS

GASTRO-ENTÉROLOGIE :
Docteur CARUANA Alain

ENDOCRINOLOGIE ET MALADIES MÉTABO-
LIQUES : Docteur HARDY Véronique

NEUROLOGIE :
Docteur François THEDREZ

Consultations assurées par des
praticiens du centre hospitalier de BLOIS

CANCÉROLOGIE : Dr ARSENE

PNEUMOLOGIE :
Docteurs KADOUN, KHANJARI, LOUBRIEU,
MARTINEAU et VIDAL

LISTE DES DISCIPLINES ET SPÉCIALITÉS
médecine polyvalente / cancérologie / cardiologie / endocrinologie et diabé-
tologie / gastro-entérologie / neurologie / pneumologie

Mise en place prochaine d'une activité d'hôpital de jour pour la prise
en charge des chimiothérapies.

La prise en charge de l'éducation des diabétiques est assurée.

Les consultations de diabétologie et d'endocrinologie ont lieu deux fois
par semaine le lundi et le jeudi.

Les consultations assurées par des praticiens du centre hospitalier de
BLOIS ont lieu :
- le mardi et le vendredi en pneumologie
- le jeudi matin en cancérologie

Le service réalise également les fibroscopies digestives et bronchiques
ainsi que les coloscopies.
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Le service de chirurgie ostéo-articulaire du CH Romorantin comporte
23 lits situés au rez-de-chaussée du bâtiment médico chirurgical, répar-
tis en 5 chambres seules et 9 doubles. Les locaux ont plus de trente ans
et sont régulièrement maintenus aux normes en vigueur.

L'équipe responsable des soins comprend 2 Praticiens Hospitaliers dont
l'un occupe les fonctions de Chef de Service, 6 infirmières de jour et 7
aides soignantes, 2 masseurs-kinésithérapeutes.
Une équipe de nuit assure la continuité des soins sur 24 heures.

L'activité chirurgicale est représentée globalement par :
- 1/3 de traumatologie générale provenant du service des Urgences,
- 1/3 de « géronto-traumatologie » (fracture du col fémoral essentiellement),
- 1/3 de chirurgie orthopédique dite « froide » ( chirurgie arthroplastique

du membre inférieur principalement prothèse de hanche, prothèse de
genou).

Le service prend en charge en outre la surveillance des traumatisés du
crâne non chirurgicaux.

L'examen de l’évolution de l'activité sur les dix dernières années montre
le maintien de l'activité programmée, mais une nette diminution de la
traumatologie qui peut être attribuée à plusieurs facteurs :
en premier lieu la baisse du nombre d'accidents de la circulation due à
la limitation observée de la vitesse des véhicules automobiles.
Par ailleurs la prise en charge directe des « polytraumatisés » par les
centres hospitalo-universitaires pluridisciplinaires.

CHIRURGIE
ORTHOPÉDIQUE

CHEF DE SERVICE
Docteur HECHARD Patrick

DOCTEUR
YACHOU Mohamed
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CHIRURGIE
DIGESTIVE

CHEF DE SERVICE
Docteur C. CHAMI

DOCTEURS
B. CROZET
J. RAJAOMARIA
L. CAUDRON (ORL) 

Situé au 1er étage du bloc médico-chirurgical, le service de
chirurgie digestive comprend : 
- 22 lits d'hospitalisation
- 3 lits d'ambulatoire public
- 1 lit et 1 place de clinique ouverte

En hospitalisation, de nombreuses disciplines y sont représentées :
- Chirurgie de l'appareil digestif et de la paroi abdominale (vésicule,

estomac, pancréas, intestin, appendicectomie, hernie, éventration….)
- Chirurgie gynécologique et mammaire
- Chirurgie urologique (prostatectomie, vessie, sonde urétérale,

chirurgie testiculaire...)
- Chirurgie de la thyroïde et des varices
- Chez l'enfant de plus d'un an : Ectopie testiculaire, Phimosis, Hernie…
- Chirurgie ORL
- Endoscopie digestive (Docteur A. CARUANA)

Depuis le 1er janvier 2008, une unité de chirurgie ambulatoire
publique de 3 lits est ouverte de 7H45 à 17H45 pour les interven-
tions nécessitant une hospitalisation de moins de 24 heures :

- Ectopie testiculaire, Phimosis
- Hernie simple
- Vésicule par voie coelioscopique
- Ablation de lésions cutanées
- Canal carpien, Ablation de broches après fracture
- Petite chirurgie des membres, arthroscopie
- Pose de chambre implantable
- Ablation de sonde urétérale…

2 lits de clinique ouverte où sont pratiquées de petites interventions ORL
(amygdales, végétations, paracentèses, yoyos…) et des examens
endoscopiques (coloscopie-fibroscopie).

7
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Quatre médecins assurent les gardes, les consultations et le suivi
échographique des grossesses.
Une sage-femme peut prendre en charge le suivi de votre grossesse.
Elle vous propose également l'entretien individuel du 4e mois. 
Nous travaillons en lien étroit avec deux sages-femmes libérales qui
assurent les cours de préparation à l'accouchement.
Une activité aquatique pour les femmes enceintes est proposée à la
piscine municipale animée par un maître-nageur et un membre de
l'équipe de la maternité (renseignements au 02 54 88 33 47, secrétariat
de consultations). 

Le service est composé de locaux  neufs  pouvant accueillir la jeune
maman dans des chambres individuelles toutes pourvues de douche et
d'une baignoire pour le bébé. Une équipe formée à l'accompagnement
des nouveaux parents. Vous accueille 24h sur 24. Un secteur est réser-
vé aux pathologies gynécologiques et aux hospitalisations parfois
nécessaires en cours de grossesse.

En salle d'accouchement, la sage-femme et l'auxiliaire de puéricul-
ture, en collaboration avec l'obstétricien et l'anesthésiste, (présent 24h
sur 24) assurent le suivi de la future maman durant son travail jusqu'à la
naissance du bébé. Cette équipe pluridisciplinaire aura pour but d'allier
sécurité et bien-être psychologique  en  adhérant au  « projet de nais-
sance » élaboré par le couple.
Si une césarienne s'avère nécessaire, le bloc opératoire est situé à
quelques mètres de la salle d'accouchement.

Après l'accouchement, le personnel entoure la maman pour l'aider à
sa nouvelle situation : conseils de puériculture, aide à l'allaitement,
conseils et exercices de rééducation avec la kinésithérapeute (qui peut
aussi recevoir les patientes en consultation à distance de la naissance).

Un dépistage de la surdité est systématiquement pratiqué le soir du 3e

jour de vie, dans le service.

MATERNITÉ

CHEF DE SERVICE
Docteur M.H. DORMEVAL

DOCTEURS
I. AFARA
B. BOUITI
Y. KALOUCHE
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PÉDIATRIE

CHEF DE SERVICE
Docteur DAOUDI Florence

DOCTEUR
JOMAA Stéphane 

Le service de Pédiatrie accueille les enfants de 0 à 18 ans.
Consultations sur rendez-vous tous les jours.

Ce service est composé de : 

1) 9 chambres individuelles afin de respecter l'intimité et la confidentia-
lité de chaque patient, et permet ainsi d'héberger un des 2 parents afin
de minimiser l'éventuelle angoisse engendrée par une hospitalisation.

2) Une unité néonatale avec équipement et personnel médical et para-
médical spécialisés, permettant d'accueillir les bébés nés avant terme
en liaison avec l'équipe de Maternité du CH Romorantin, du CHU Tours
et du CH Blois.

L'environnement interne et externe de ce service a été aménagé pour
les besoins et le bien-être des enfants grâce aux « opérations pièces
jaunes » annuelles : décorations par fresques murales, 2 salles de jeux
aménagées, un patio extérieur, fauteuils convertibles dans chaque
chambre et une salle de détente pour les parents accompagnants.

Ce service possède une Association, loi 1901, qui permet au personnel
d'organiser des manifestations festives (Noël, anniversaires, Pâques…),
et fournitures pour activités manuelles afin de faire oublier leur séjour en
tant qu'enfant malade. Cette Association vit financièrement grâce à
divers dons (Rotary Club, Lions Club, mairies et autres associations loi
1901…)
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Soit en suivi, après une hospitalisation ou un passage aux
urgences, soit souvent adressé par votre médecin traitant pour
un premier contact avec l'hôpital, vous trouverez quinze spécia-
listes qui consultent sur rendez-vous, dans un même lieu :

Anesthésie-réanimation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 54 88 34 80

Chirurgie orthopédique et traumatologique . . . . . . . . . . 02 54 88 34 60

Chirurgie générale et viscérale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 54 88 34 80

Diabétologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 54 88 33 22

Endocrinologie et maladies métaboliques . . . . . . . . . . . 02 54 88 33 22

Gastro-entérologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 54 76 46 54

Gynécologie-obstétrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 54 88 33 47

Centre de planification et d'éducation familiale (CPEF) . . . . . . . 02 54 88 34 61

Imagerie médicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 54 88 33 14

Oncologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 54 88 33 32

Ophtalmologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 54 88 34 97

O.R.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 54 88 34 60

Pédiatrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 54 88 33 46

Pneumologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 54 88 33 32

Psychiatrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 54 88 33 24

Rhumatologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 54 76 46 54

Sida info-services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 54 88 33 70

CONSULTATIONS
EXTERNES
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BLOC
OPÉRATOIRE

CHIRURGIENS VISCÉRAUX
Docteur C. CHAMI, Docteur B. CROZET,
Docteur J. RAJAOMARIA

CHIRURGIENS ORTHOPÉDISTES
Docteur P. HECHARD, Docteur M. YACHOU

ORL
Docteur L. CAUDRON

GASTRO-ENTÉROLOGUE
Docteur A. CARUANA

GYNÉCOLOGUES OBSTÉTRICIENS
Docteur I. AFARA, Docteur B. BOUITI,
Docteur MH. DORMEVAL,
Docteur Y. KALLOUCHE

ANESTHÉSISTES
Docteur M. ABDELMALKI,
Docteur A. CHAUDRON,
Docteur R. HASSANI,
Docteur H. LEBER,
Docteur H. LEBRIS

Le plateau technique rénové et agrandi possède 4 salles d'interven-
tions chirurgicales permettant la réalisation des actes opératoires de
chirurgie générale, coelioscopique, orthopédique, ORL et les endosco-
pies digestives.  Une salle est réservée à la gynécologie obstétrique et
une autre destinée à la réanimation des nouveau-nés.

Une SSPI (salle de surveillance post-interventionnelle) comprenant 10
lits accueille les patients après l'intervention jusqu'à leur retour dans le
service d'hospitalisation.

- 2 IDE (infirmière diplômée d'Etat) et 1 AS (aide-soignante) assurent la
surveillance de ces patients.

- 13 IDE/ IBODE (infirmière de bloc opératoire diplômée d'Etat) collabo-
rent avec les chirurgiens en salle d'opération.

- 4 AS assurent le bionettoyage du bloc opératoire et des locaux
annexes  suivant les procédures préconisées.

Les médecins anesthésistes sont assistés de 6 IADE et un cadre (infir-
mier anesthésiste diplômé d'Etat) pour assurer l'anesthésie et la prise
en charge de la douleur du patient. 

Le bloc opératoire assure les urgences 24 h /24 h avec les infirmières
de bloc en astreinte et les infirmiers anesthésistes en garde sur place.

Un chirurgien par spécialité et un gynécologue-obstétricien assurent
une garde par jour avec un médecin anesthésiste.

Un cadre de santé de bloc opératoire garantit la prise en charge logis-
tique du patient et la coordination entre les différents intervenants et la
planification opératoire.
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C'est un service d'imagerie polyvalente. Nous assurons les urgences
de l'hôpital 24h/24 et les besoins d'imagerie hospitalière (hospitalisa-
tions et consultations). Les patients adressés par les médecins libéraux
sont également accueillis par l'équipe hospitalière, en consultation
externe, sur rendez-vous tous les jours (sauf samedi et dimanche), ou
en urgence si nécessaire.

IMAGERIE
MÉDICALE

CHEF DE SERVICE
Docteur A.J. LOPEZ

L’ÉQUIPE
2 médecins radiologues
Madame le Dr A. LOPEZ,
Monsieur le Dr A. BOUALALA

1 cadre de radiologie, 
10 techniciens de radiologie médicale
3 secrétaires
1 aide-soignant

Scanographie Radiologie générale

Echographie
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PHARMACIE
STÉRILISATION

Ce service fait partie du pôle médico-technique. La pharmacie à
usage interne du Centre Hospitalier a pour principales missions :

- la dispensation aux services de soins et au bloc opératoire de médi-
caments et de dispositifs médicaux stériles,

- la stérilisation de dispositifs médicaux à usage multiple,

- la mise à disposition d'informations nécessaires au bon usage du
médicament,

- la rétrocession : dispensation aux patients non hospitalisés de médi-
caments non disponibles en ville et non réservés à l’usage hospitalier,

- la participation aux différentes instances de l’établissement (lutte
contre les infections nosocomiales, lutte contre la douleur, comité du
médicament et des dispositifs médicaux stériles, etc...).

CHEF DE SERVICE
Docteur CLOITRE Fabienne

PHARMACIENS
Docteur NGUON Bénédicte
Docteur ROUSSEAU Jacqueline

Pour la rétrocession, la phar-
macie est ouverte aux patients
non hospitalisés, du lundi au
vendredi de 9h00 à 17h00. Le
patient doit se munir de l’ordon-
nance valide, de sa carte vitale,
de son attestation de mutuelle si
nécessaire et devra informer le
service du nom de son médecin
traitant. L’ordonnance peut éma-
ner d’un prescripteur n’exerçant
pas au Centre Hospitalier de
Romorantin-Lanthenay (ex : CHU
de Tours, CHRL d’Orléans, CH de
Blois, etc…) ce qui facilite les
soins de proximité.

Tél : 02 54 88 34 26
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SITE DE L'HÔPITAL
89 lits d'hospitalisation complète répartis sur trois pavillons
(Chercherelle - les Garennes et le Hallier)
45 lits d'hospitalisation partielle (la Renardière)

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
- CATTP + 10 places d'hôpital de jour - 25, Rue de la Sirène à

ROMORANTIN-LANTHENAY 
- CMP - 14, Boulevard Salengro à ROMORANTIN-LANTHENAY
- CATTP et CMP à LAMOTTE-BEUVRON, MONTRICHARD, SAINT-

AIGNAN et SALBRIS
- Familles d'accueil thérapeutique

Le service de psychiatrie adultes - qui est en cours de rénovation -
s'étend sur un vaste domaine constitué de plusieurs pavillons.

Outre l'hospitalisation complète, il propose des consultations et des
places d'hospitalisation de jour et hospitalisation de nuit.

Les CATTP, CMP, les familles d'accueil thérapeutique et des apparte-
ments associatifs complètent le dispositif. Ces alternatives s'articulent
avec le secteur médico-social pour répondre aux besoins du secteur et
de la population qu'il dessert.

PSYCHIATRIE
ADULTES

CHEF DE SERVICE
Docteur DURIOT Jean-François

DOCTEURS
ADEL Messaoud
ANCELIN Dominique
CHAHINE Hassan
LOUIS Olivier
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PSYCHIATRIE
INFANTOJUVÉNILE

MÉDECIN RESPONSABLE
Docteur ADEL 

• Consultations Médico-Psychologiques
• Centre d'Accueil thérapeutique à Temps Partiel (CATTP)
• Hôpitaux de jour

de 0 à 11 ans
12 rue de l'Écu à Romorantin
HÔPITAL DE JOUR pour les enfants
CATTP

de 12 à 18 ans
33 rue de la Sirène à Romorantin
HÔPITAL DE JOUR pour les adolescents
CATTP

Une équipe pluridisciplinaire (psychologues, infirmières, psychomotri-
ciennes, assistant socio-éducatif) est là pour accueillir et prendre en
charge les enfants et les adolescents en difficulté, ainsi que leurs
parents. Nous travaillons avec les partenaires médicaux, sociaux, 
scolaires et en priorité avec les familles. L'offre de soin est adaptée en
fonction des besoins. Une prise en charge médicale personnalisée est
mise en place au moyen d'entretiens, d'ateliers thérapeutiques, de 
guidances parentales.
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SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION : 30 lits  
Docteur BENOIST et Docteur BOUZEGAOUI

UNITÉ DE SOINS DE LONGUE DURÉE (USLD) : 40 lits 
Docteur BOUTON

ETABLISSEMENT HÉBERGEANT DES PERSONNES ÂGÉES
DÉPENDANTES (EHPAD) : 

• Maison médicale et résidence des Capucins
Docteur BOUTON, Docteur BENOIST et Docteur BOUZEGAOUI

• Maison de retraite Saint-Roch
Intervention de médecins libéraux 

Les Soins de Suite assurent la convalescence et la rééducation  après
une hospitalisation en chirurgie ou en médecine avant un éventuel
retour à domicile.

L'USLD et les EHPAD prennent en charge les soins et l'hébergement
des personnes âgées malades et dépendantes.

SOINS DE SUITE
ET PÔLE DE
GÉRIATRIE

CHEF DE SERVICE
Docteur BOUTON

DOCTEURS
BENOIST
BOUZEGAOUI
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S.S.I.A.D.
Service de Soins Infirmiers
À Domicile

S. S. I. A. D.
B.P 148
41206 ROMORANTIN CEDEX 
Tél. : 02 54 76 75 28

Le S.S.I.A.D (Service de Soins Infirmiers à Domicile) est ouvert  depuis
1995 et a une capacité de 44 places pour personnes âgées à partir de
60 ans, malades ou dépendantes, ainsi que 8 places pour adultes han-
dicapés moteurs ou mentaux.

Le secteur d'activité s'étend sur : 
ROMORANTIN - LOREUX - VILLEHERVIERS - PRUNIERS-EN-SOLOGNE 

Le S.S.I.A.D a pour mission majeure de :
• dispenser sur prescription médicale les soins infirmiers et d'hygiène

aux personnes malades ou atteintes par une diminution de leurs capa-
cités physiques, et/ou psychiques,

• de leur apporter une aide spécifique pour accomplir les actes essen-
tiels de la vie.

L'objectif est d'éviter l'hospitalisation de la personne ou de faciliter son
retour de l'hôpital.

Le S.S.I.A.D s'adapte à la dégradation progressive de l'état des per-
sonnes et tente de retarder leur admission en service de soins de
longue durée ou en Ehpad.

Le service est composé de :  
• un cadre de santé,
• une équipe d'aides-soignantes diplômées,
• une secrétaire.

Le cadre de santé planifie l'organisation interne du service et coordon-
ne ses interventions avec celles d'autres professionnels, tels que les
médecins libéraux, les infirmières libérales, les kinésithérapeutes, les
pédicures, les aides à domicile.

Les aides-soignantes assurent les soins d'hygiène générale.
Elles effectuent le lever, le coucher, les préventions d'escarres, et aident
aux actes essentiels de la vie.

Ces prestations peuvent être quotidiennes ou multiquotidiennes et
jusqu'à 7 jours sur 7 en fonction des besoins du patient.
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DOSSIER

Cette maison de retraite comprend 42 chambres individuelles meublées.

LA CHAMBRE
Chaque chambre est équipée d'une prise d'antenne télévision et de
téléphone, d'une salle de bain avec douche.
Les résidents ont la liberté de personnaliser leur chambre en apportant
des petits meubles, des bibelots, télévision etc…

LES REPAS

Tous les repas sont servis dans la salle à manger aux heures suivantes :
petit déjeuner 8h15 / déjeuner 12h / dîner 18h45.

La famille et les amis peuvent déjeuner avec le résident en prévenant
le service 24h à l'avance.

L'ANIMATION

Des animations sur place sont proposées 2 fois par semaine.
Les résidents peuvent également bénéficier d'animations à la maison
médicale.

LES SERVICES

Deux fois par semaine, un coiffeur rémunéré par l'établissement est à
la disposition des résidents pour les rasages, shampooings, coupes et
brushings.

Une coiffeuse extérieure à l'établissement se déplace toutes les trois
semaines sur rendez-vous (service payant).

Le résident a la possibilité de faire venir le pédicure de son choix à titre payant.

Les bénévoles de la bibliothèque proposent tous les quinze jours des
revues ainsi que des livres. Le service met également le journal de la
région à disposition.

LA RÉSIDENCE
DES CAPUCINS
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MAISON DE
RETRAITE
ST-ROCH

La maison de retraite St-Roch est un service d'accueil de 80 places pour
personnes âgées valides et semi-valides. Elle dépend du Centre
Hospitalier de Romorantin.

St-Roch se situe en cœur de ville, près de la mairie et de la média-
thèque et à proximité du jardin public, du cinéma et des commerces.

Il s'agit d'un ancien et vaste hôtel particulier dont le bâtiment principal
et les annexes ( situées dans le parc) ont été aménagés en  68 chambres
individuelles et 6 chambres doubles.

Chaque chambre est équipée d'un téléphone, d'une prise TV et de mobilier
simple ; les résidents ont la possibilité d'accéder aux 2 salles de douche car
la majorité des salles de bain sont équipées de baignoires.
Il est possible d'apporter des effets personnels ( petit mobilier, cadres,
bibelots….)  pour créer son « chez soi ».

Les lieux communs d'accueil : 
Trois salles à manger / Un  salon TV  et lecture / Un 2e salon dans lequel se
déroulent les animations, les rencontres avec les familles pour partager un repas….

Les médecins libéraux de la ville et des environs proches ainsi que
l'équipe paramédicale assurent le suivi des soins.

Une assistante sociale tient une permanence chaque semaine pour aider
dans les démarches administratives.

Les activités proposées :
• par l'animatrice ( jeux de société, atelier mémoire, chants, ateliers
manuels, préparations des fêtes annuelles….) 
• par l'équipe ( sorties à la journée avec transports en minibus, sorties
cinéma, promenades au square et en ville, barbecues organisés à la belle
saison dans l'enceinte du parc, après-midi festives avec des groupes exté-
rieurs, des rencontres  inter-générations….)

Selon vos souhaits, vous pouvez bénéficier :
• d'un accompagnement en ville pour des achats personnels
• de coiffure à domicile
• de la venue d'un pédicure….

D'autre part, un lieu de culte est à disposition.
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Actual i té

l'ancienne chaufferie qui accueille-
ra un bar lounge, parkings,
espaces verts. Un projet d'urbanis-
me de grande envergure, imaginé
depuis l'achat par la municipalité
en décembre 2006, 
qui va métamorphoser 
et redynamiser notre
centre ville.

Le désordre finan-
cier mondial a toutefois
modifié le planning des
différentes réalisations.
Atland, le promoteur-
investisseur de départ
chargé de mener à
bien le projet, s'est
retiré début juillet.
Filiale de la caisse
d'épargne et  touchée
par la crise bancaire,

Une page de l'histoire
industrielle de la ville se tour-
ne. Après Normant et Matra,
la friche industrielle du
centre ville va devenir un
quartier résidentiel et de ser-
vices.

Après une dernière visite du site
ouvert à la population remplie de
nostalgie le 23 novembre, les habi-
tants de Romorantin vont découvrir
dans les prochains mois, un nou-
veau quartier.

Maisons en accession à la 
propriété, appartements privés,
logements sociaux, résidence ser-
vice pour les personnes âgées,
réhabilitation du bâtiment inscrit
monument historique (porte des
Béliers), pôle culturel dans le bâti-
ment Hennebique, rénovation de

elle fut contrainte de renoncer à ce
projet immobilier. La commune a
donc décidé de programmer
l'aménagement de Romo 1 en plu-
sieurs étapes. 

ROMO 1 : LA PAGE SE TOURNE

Vue d’ensemble du projet

Ancienne chaufferie - Futur bar Lounge
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d'offres…, commercialisation.
Enfin, le ralentissement créé

par la crise est mis à profit pour
définir le programme concernant le
bâtiment Hennebique. Il pourrait
constituer demain le lieu culturel où
cohabiteraient harmonieusement
livres, musiques, céramiques,
tuiles et briques dans le cadre
d'une réhabilitation de l'architecture
industrielle (médiathèque informa-
tisée, école de musique, musée de
la céramique).

La ville a ainsi repris, avec l'aide
du Cabinet Birn, sans délai et en
direct, le chantier de la partie nord,
en commercialisant les lots destinés
à la résidence service, eux-mêmes
réalisés par les sociétés Aegide et
Jacques Gabriel.

Parallèlement, la Commune,
afin de ne pas ralentir le projet, a
décidé de lancer plusieurs études :
prévention des risques de la loi sur
l'eau, étude géotechnique, ultime
vérification de dépollution après
démolition, procédure d'appel

Le grand pont

Quartier du
Bourgeau Entrée principale

Porte des Béliers

Île des Poulies

Île de la
Motte

Futur pôle culturel - Le bâtiment Hennebique
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Actual i té

Il n'est pas utile de rappeler que
le Carré des Marques aux Grandes
Bruyères, ce sont 18400 m2 de
surface de vente, 86 boutiques et
53 millions d'euros d'investisse-
ment.  Avec à la clé des centaines
d'emplois et un bassin sérieuse-
ment redynamisé.

Si tout est une question de
temps, quel délai raisonnable
est-il envisageable à ce jour ? 

Compte tenu des enjeux de
l’économie locale et de l’emploi, on
peut espérer que le Tribunal
Administratif s’efforcera d’apporter
une réponse aussi rapidement que
possible.

Vraisemblablement, program-
mer le début des travaux pour fin
2010 est l'option la plus pessimiste

Deux votes positifs, mais
deux recours qui s'accumu-
lent : on serait tenté de
penser que le projet s'es-
souffle. Il n'en est rien, tout
est maintenant question de
délai.

L'été dernier, à Amsterdarm, le
Maire de Romorantin se voyait
confirmer par l'investisseur Unibail
qu'il tiendrait ses engagements.

dans un calendrier prévisionnel
encore difficile à établir avec certi-
tude. 

A deux reprises, sous la prési-
dence du Préfet, la CDEC
(Commission Départementale des
Equipements Commerciaux) s'est
prononcée en faveur du projet à 4
voix contre 2, un collectif de com-
merçants locaux s'est fermement
engagé dans l'intérêt du Carré des
Marques, autant d'arguments qui
comptent dans la détermination
affichée par Unibail.

CARRÉ DES MARQUES,
LA BALLE EST DANS LE CAMP DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF.





(Jacques Gabriel et Terres de Loire
Habitat). Outre la construction
d'habitats particuliers qui rempla-
ceront les barres d'immeubles, ce
projet d'envergure favorisera à
terme l'insertion de la cité dans la
ville et améliorera, en les redéfinis-
sant, les espaces et équipements
publics. Ce sont ainsi plus de cent
cinquante logements qui sortiront
de terre dans les 5 à 6 prochaines
années. 

T andis que le diagnostic
mené par le cabinet GA
Architecture avait révélé les

dysfonctionnements et atouts de
Saint-Marc, en vue d'améliorer les
conditions de vie de ses habitants,
les contours de la rénovation urbai-
ne imaginée et voulue par la
municipalité se précisent. Les
conditions des opérations annon-
cées ces derniers mois ont été
actées en juillet dernier par la
signature d'un protocole d'accord
entre la ville et les bailleurs sociaux

La ville, qui a par ailleurs prévu
la vente de soixante parcelles
d'environ 300 m2 (un cahier des
charges permettra d'éviter les
achats spéculatifs), fera disparaître
la césure de la voie ferrée et crée-
ra une liaison avec la Zone des
Badaires. Ces travaux divers, com-
plétés par l'aménagement d'un
carrefour d'accès au quartier,
intègreront un embellissement
paysager. 

Mais les agencements futurs ne
s'arrêtent pas là. Une école neuve
en plein cœur du quartier, le repo-
sitionnement des services sociaux
existants (cafétéria, structure peti-
te enfance, bibliothèque et mairie
annexe), et le développement du
marché produiront une dynamique
qui devrait permettre à de 
petits commerces de s'installer.
L'assurance pour Saint-Marc de
bénéficier de prestations capables
d'enrayer son enclavement. Pour
l'heure, une commission va très
prochainement travailler au reloge-
ment des habitants directement
touchés par la démolition des
appartements actuels.

QUARTIER NEUF POUR SAINT-MARC

Actual i té
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Re-densifier l'habitat et introduire la mixité sociale par un
rééquilibrage sur le territoire par :

La démolition de 301 logements
La réhabilitation de 36 logements (Terres de Loire Habitat)
La reconstruction de 73 logements sociaux (64 pour la S.A.
Jacques Gabriel - 9 pour Terres de Loire Habitat)
L'accession à la propriété : 60 parcelles mises en vente par la ville

Soit au total, 169 logements, dont 109 logements sociaux
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Dijonnais d'origine, il
suit une formation à
l'école d'ingénieurs de la
ville de Paris. « J'ai déli-
bérément choisi la
fonction publique, car
je savais que j'aurais
la possibilité de con-
duire des opérations
de bout en bout.
Enfermé dans un
bureau d'étude, très
peu pour moi».

Son diplôme en
poche, le successeur de
François Goix, prend la

direction du bureau d'étude des
travaux neufs, puis des services
techniques de la ville de Rungis.
« Une expérience formidable
dans une ville riche et donc un
budget énorme à gérer ».

Cinq ans dans la banlieue pari-
sienne lui suffisent, il migre vers
Chantilly. «Absence de grands
projets, services trop sectori-
sés, j'y suis seulement resté
un an », précise-t-il.

C'est suite à une annonce qu'il
se retrouve en Sologne. En place
depuis la fin de l'été, Cyril Febvay
peut déjà tirer un premier bilan

Depuis quelques semaines,
Cyril Febvay a pris la succes-
sion de François Goix à la
tête des services techniques
de la ville.

Précis, passionné, calme et
déterminé, ce jeune ingénieur de
30 ans s'est immergé rapidement
dans le fonctionnement souvent
complexe d'un des principaux 
services de la municipalité.
L'approche des dossiers, la com-
munication avec les hommes qui
l'entourent, il ne laisse rien au
hasard.

« J'ai fait le bon choix. La
région est magnifique. Ici, il y a
des projets, des équipes bien
constituées, il règne une
atmosphère qui colle parfaite-
ment à ce que je suis ».

Le nouveau patron des tech-
niques a cerné plusieurs axes de
développement et d'amélioration
dans le fonctionnement. Présent
sur le terrain, il observe et écoute,
élus comme collaborateurs. Il se
dit séduit par la ville et par l'atta-
chement que son maire y porte
«C'est impressionnant de voir
un élu qui lutte à ce point pour
diversifier les ressources de
sa commune. Jeanny Lorgeoux
regorge d'idées, il s'investit à
fond, il va réussir l'après
Matra ».

Transformation de Romo 1 et du
quartier Saint-Marc, Cyril Febvay
est totalement impliqué dans ces
deux projets d'envergure. Cela lui
laisse juste le temps de découvrir
la région en effectuant des balades
avec Isabelle et  Jules, sa femme
et son fils.

UN NOUVEAU DIRECTEUR AUX
«TECHNIQUES»
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Économie

tive individuelle dont Re-source
Industrie s'est fait l'une des
devises. L'optimisation continue de
ses résultats et conditions de tra-
vail est en effet le fruit d'une
concertation réussie entre les dif-
férents acteurs du chaînage de
l'entreprise, de la conception du
bâtiment aux outils de production.

Une collaboration indis-
pensable pour atteindre
une valorisation en masse
obligatoire de 95 % en
2015, contre 85 % à
l'heure actuelle.

Priorité donc aux
projets qui devraient à terme per-
mettre à la société de parvenir à
cette fin. La transmission de son
savoir-faire, clé en main, figure
désormais parmi les
missions fixées dans
le carnet de bord du
site solognot, pré-
curseur dans son
domaine. Une instal-
lation identique a
ainsi été vendue au
Portugal. Une autre
unité de production
devrait prochaine-
ment voir le jour à
Noyelles-Godault,
dans le nord. 

Créée en 2006 comme un
site pilote, Re-source Industries
prend rang au sommet. Son
concept novateur devrait
dans les années futures se
développer en divers points
du globe.

Point de départ : la fermeture
de l'usine Matra alliée aux régle-
mentations environne-
mentales. Très vite,
l'idée que la construc-
tion d'automobiles peut
conduire à la décons-
truction germe dans 
les esprits. Bernard
LABBE, via Matra, n'hésite alors
pas à investir 2 millions d'euros
dans les domaines de la recherche
et du développement. Cinq ans
plus tard, ce sont trente trois sala-
riés (dont plus de la moitié issus de
Matra) qui, chaque jour, sécuri-
sent, dépolluent et démontent les
véhicules en fin de vie, ou acciden-
tés.

Rien n'aurait été possible sans
les actionnaires de la société, le
groupe Indra spécialisé notam-
ment en gestion distribution de
véhicules hors d'usage - récem-
ment repris par Sita France (filiale
de Suez Environnement) et
Renault - et la démarche participa-

Des prémices somme toute
annonciatrices d'un essor essentiel
au partage d'expériences et à
l'augmentation annoncée de la
quantité de pièces à recycler. Là
encore, un travail en commun avec
les fabricants et concepteurs d'au-
tomobiles sur la base de conseils
en écoconception sera nécessaire.

Autre défi, l'apprentissage de
métiers et techniques en constan-
te mutation. Agréée Organisme de
formation, Re-source Industries
élabore d'ores et déjà des sup-
ports pédagogiques à destination
des professionnels actuels de la
démolition automobile (formation
continue), mais aussi des jeunes
intéressés par la mécanique (for-
mation initiale).

Autant d'avancées qui contri-
bueront à déconstruire au moins
1,2 million de véhicules en France
chaque année. 

Pour l'heure, Re-source Industries
a récemment étendu son activité à
la vente de pièces détachées aux
particuliers sur son site de la Zone
d'Activités du Pâtureau de la
Grange.

SOURCE INDUSTRIES
VERS LA DÉCONSTRUCTION CLÉ EN MAIN
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parcourir le chantier de construc-
tion d'une maison de retraite à
Neung-sur-Beuvron. La journée
s'est achevée par la rencontre de
professionnels du bâtiment et de
l'emploi dans les locaux de la Plate-
forme des ressources humaines à
Romorantin. 

A l'origine de la désaffection
des métiers du bâtiment, les condi-
tions de travail ont connu d'im-
portantes améliorations ces vingt
dernières années (réduction du
poids des sacs de ciment, appari-
tion des chariots élévateurs, des
mini-pelles…). Dans le même
temps, l'augmentation des salaires

Exit les « à priori ». De
grands bouleversements
sont venus transformer le
paysage des métiers du bâti-
ment depuis la fin des
années 90, afin d'en dimi-
nuer la pénibilité et de les
préparer à l'avenir. Retour
sur une journée de sensibili-
sation.

L'événement d'envergure natio-
nale a pris la forme, dans notre
ville, d'une journée-découverte
organisée à la mi-octobre par la
PAIO et l'ANPE. Les Coulisses du
Bâtiment ont permis à vingt-sept
personnes dont deux femmes, de
visiter le Centre de Formation des
Compagnons du Devoir à la
Chapelle-Saint-Mesmin, avant de

LA PAIO ET L’ANPE FONT DÉCOUVRIR
LES COULISSES DU BÂTIMENT

Construit par les élèves, stagiaires et 
intervenants, le Centre de Formation des
Compagnons du Devoir est le premier lieu
d'apprentissage.

Michel Guimonet (Maire-Adjoint chargé des
affaires sociales, de la jeunesse et directeur
de la PAIO) et Marie-Ange Courbot (gérante
de la SARL Lacour peinture).

et le respect des normes de sécu-
rité se sont progressivement
imposés  à la profession. Des
atouts précieux que les cadres
pédagogiques du Centre n'ont pas
manqué de rappeler. La quasi-
totalité de leurs élèves et stagiaires
(près de 700 personnes par an) y
ont la garantie de trouver un
emploi avant la fin de leur appren-
tissage. Pour faire face à la
demande croissante d'une main-
d'œuvre qualifiée, une antenne
dans le domaine du gros œuvre
devrait d'ailleurs ouvrir ses portes
à Romorantin en septembre 2009.
Elle y formera des  maçons et des
carreleurs. Car les entrepreneurs,
qui se veulent optimistes, s'organi-
sent pour appréhender et anticiper
les mutations indispensables de
demain, directement liées au
Grenelle de l'environnement. « Les
enjeux sont énormes. Avec les
nouveaux métiers et les évolu-
tions technologiques, surtout
dans le secteur du thermique,
il va falloir recruter et for-
mer…», a rappelé Marie-Ange
Courbot, gérante de la SARL
Lacour, et d'ajouter « Ce secteur
d'avenir regroupe des gens
passionnés par leur métier.
C'est une grande famille ».
D'autres changements sont inter-
venus faute de postulants. Ainsi,
outre la féminisation de tous les
corps de métier, ce sont aussi de
belles perspectives d'évolution qui
s'offrent aux candidats tout au long
de leur carrière. Des formations
qualifiantes -du CAP au Bac + 3-,
dans le gros œuvre, le second
œuvre (ensemble des ouvrages
d'achèvement d'une contruction)
et dans le domaine de la finition,
sont désormais accessibles. Sans
oublier la mobilisation permanente

des professionnels de la branche
et des institutionnels qui en ont fait
une de leurs priorités. Comme l'a
conclu Michel Guimonet, maire-
adjoint aux affaires sociales, à la
jeunesse et directeur de la PAIO
«Les cent cinquante millions
d'euros qui seront injectés
dans la construction de
Romo 1, du nouveau quartier
de Saint-Marc et du Carré des
Marques devraient permettre
aux entreprises locales notam-
ment, de pérenniser leurs
emplois dans les années à
venir ».
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Finances

LIBELLÉ CRÉDIT EN EUROS
ORGANISMES PUBLICS
Centre Communal d’Action Sociale 590 000
Loisirs et Culture, Location salles Pyramide et Sudexpo 580 161
Régie Transports Scolaires 42 352
Fonds d’aide aux Jeunes en difficulté 4 800
Fonds de Solidarité au Logement 3 600

SERVICES GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
Comité de Jumelage 5 500

SALUBRITÉ PUBLIQUE
Ass. Départementale de Protection Civile 1 000
Oeuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs Pompiers 50

ENSEIGNEMENT
Délégué Départem. Éducation Nationale 130
École privée Notre Dame 61 000
Forum des Métiers 300
Rallye Mathématique du Centre 100
Zone d’Éducation Prioritaire 1 000
AFORPROBA 1 050
Ass. Sportive Lycée et LEP 862
Ass. Sportive Collège Léonard de Vinci 554
Ass. Sportive Collège Maurice Genevoix 554
Ass. Sportive Collège Notre Dame 221
Ass. Sportive et Culturelle École Émile Martin 95
Ass. Sportive et Culturelle École du Bourgeau 95
Petites Rando. école Louise de Savoie 200
Petites Rando. école de Saint-Marc 300
Petites Rando. école des Tuileries 200
Étoile Cyclo école Émile Martin 180
Étoile Cyclo école des Tuileries 180
Étoile Cyclo école du Bourgeau 90
USEP 41 500
USEP Sologne 2 210
Classes de Mer (PEP) 26 300
Classe Équitation (PEP) 11 400

CULTURE
L’Musica 500
Union Musicale 55 000
Amis du Musée de Sologne 5 000
Ass. Culturelle des Artistes de Romorantin-Lanthenay 4 000
Ass. pour le Dévelop. de l’Éducation à l’Image Filmée (ADEIF) 800
Ass. pour le Rayonnement des Arts (ARTEC) 400
Comité de Quartier de «Romo Ouest» 915
Comité de Quartier de «la Demanchère» 152
Comité de Quartier de «la Ratière» 915
Comité de Quartier de «Lanthenay Bourg» 915
Comité de Quartier de «Romo Est» 915
Comité de Quartier de «Saint Marc» 915
Comité des Fêtes 10 000
Défense de la Langue Française 150
Échiquier Romorantinais 200
Groupement Philatélique 152

LIBELLÉ CRÉDIT EN EUROS
La Maison du Portugal 2 500
Les Solognots de R’morantin 300
Les Amis du Cinéma 1 000
Making Of 41 5 300
Sté. d’Art, d’Histoire et d’Archéologie 1 500
Union pour la Culture Populaire en Sologne 1 300

SPORTS ET JEUNESSE
Bureau information jeunesse 1 220
Aéro Club de Sologne 10 000
Air Modèles Club 1 280
Ass. Nautique Romorantinaise 5 248
Ass. Plongée Exploration R-L Evasion 740
ACR Athlétisme 2 830
ACR Gymnastique 1 660
ACR Handball 2 340
ACR Volley Ball 495
Billard Club Romorantinais 2 000
Boxing Club Romorantinais 1 475
Équestria 1 000
Gymnastique Volontaire Romorantinaise 480
Les Tonic’s 300
Karaté Romorantin 985
Office du Sport Romorantinais 7 600
Pétanque Boule Romorantinaise 1 450
Romo Grimp 490
Romo Sport Auto 923
Romorantin Hockey Patinage Rollers 7 465
Romorantin Randonnée Pédestre 615
Rugby Club Romorantin Sologne 65 000
Saint-Martin Aïkido 490
Saint-Martin Badminton 985
Saint-Martin Basket 3 080
Saint-Martin Judo 2 215
Saint-Martin Tennis de Table 869
Saint-Martin Tir à l’Arc 1 230
Saint-Martin Tir sportif 1 170
Saint Roch City 12 000
Sologne Cyclo Tourisme 1 970
Sport Boule Romorantinais 1 290
Stade Olympique Romorantinais 304 900
Team Europêche Romorantin 370
Tennis Club Romorantinais 3 690
Union Sportive Franco Turque de Romorantin Lanth. 2 500
Vélo Sport Romorantinais 6 155
Patronage des Écoles Publiques 95 500
Maison des Jeunes et de la Culture 85 000

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
VOTÉES AU BUDGET PRIMITIF 2008
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RATIOS FINANCIERS
COMMUNE DE ROMORANTIN-LANTHENAY

Compte
administratif

2007

Informations financières - ratios Valeurs

1 Dépenses réelles de fonctionnement / population € / Hab 1197

2 Produit des impositions directes / population € / Hab 613

3 Recettes réelles de fonctionnement / population € / Hab 1703

4 Dépenses d’équipement brut / population € / Hab 380

5 Encours de dette / population € / Hab 0,59

6 Dotation globale de fonctionnement / population € / Hab 385

7 Dépenses de personnel / dépenses réelles
de fonctionnement % 55,18

8 Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal % 122,9

8bis Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi % 104,7

9 Dépenses de fonctionnement et remboursement
de  la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement % 70,35

10 Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de
fonctionnement % 22,31

11 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement % 0

LIBELLÉ CRÉDIT EN EUROS
INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ
Aide pour la vie 300
Amis d’Emmaüs 5 334
Anciens Combattants Prisonniers de Guerre 120
Ass. d’Aide aux Victimes et Concilliation 1 500
Ass. de services à domicile ADMR 4 770
Ass. Départ. d’Information sur le Logement 3 000
Ass. des Conciliateurs 350
Ass. des Sinistrés de la place Bir Hakeim 4 500
Ass. Ouvrière des Compagnons du Devoir 1 830
Baobaballa 300
Batiss’Caf 24 000
Centre de Doc et d’Inform. des Femmes et des Familles 150
Cœur de France Cœur d’Ivoire 3 000
Cœur de France Cœur d’Afrique 6 000
Comité d’entente des Anciens Combattants 1 100
Croix Rouge 2 700
Distraction des Malades 90
Éclair 600
Entreprise et Solidarité Sologne 600
Féd. Nat. Déport. Intern. Résistants Patriotes 120
Féd. Nat. des Accidentés du Travail 3 500
Féd. Nat. des Anciens Combattants en Algérie 150
Gardes Malades à Domicile 6 000
Groupement Social 100 000
Maison d’Accueil des Jeunes Ouvriers 42 000
Médaillés Militaires - 395e Section 120
Mouvement Vie Libre 400
Mutuelle Nationale Territoriale 2 513
Papillons Blancs de Loir et Cher 90
Paralysés de France 70
Permanence d’Accueil, d’Information et d’Orientation (PAIO) 8 000
Refuge Animalier de Sassay 8 300

LIBELLÉ CRÉDIT EN EUROS
Restaurants du Cœur 600
Romo Accueil 400
Secours Catholique 1 000
Secours Populaire 1 000
Section Fédérale André Maginot 120
Sologne Handicap 500
Souvenir Français 150
Union Nationale des Anciens Combattants UNCAFN 150
Union Nationale des Retraités et Personnes Agées UNRPA 12 000
Vers un réseau de Soins 2 000
Visite des Malades en Milieu Hospitalier 90
UFC Que choisir 500
Sologne inter CE 200
Voir Ensemble 250

AMÉNAGEMEMT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT
Amicale des Étangs de la Varenne 1 200
Conservatoire Régional des Sites 65
Sologne Nature Environnement 14 000

ACTIONS ÉCONOMIQUES
Groupement Professionnel des Cadres (CTP 41) 1 000
Cuma de battage 2 450
Groupement de Développement Agricole 1 500
Ass. Commerçants Halle et Marché de Romorantin 760
Ass. Romo. des Commerçants et Artisans 24 500
Ballooning Adventures 2 471
Grand Oméga de Sologne 1 000
Journées Gastronomiques de Sologne 75 000
Office de Tourisme 107 500

TOTAL GÉNÉRAL 2 547 736
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L a « Maison des Favignolles »
a ouvert ses portes fin sep-
tembre. Un pas de plus qui

s'inscrit dans le cadre du Contrat
Urbain de Cohésion Sociale (CUCS),
signé en février 2007. Principalement
destinée aux personnes majeures,
quelques associations romoranti-
naises se succèdent sur la base du
volontariat dans le nouveau local
municipal, en vue de poursuivre et
renforcer les actions déjà menées
par tous sur le terrain. Chaque semai-
ne, des activités en lien direct avec
l'épanouissement de l'individu, l'in-
sertion sociale, et la prévention de 
la délinquance…, s'y déroulent.
L'apprentissage de l'esthétique et
autres soins du corps compte ainsi
parmi les animations proposées, ou
encore l'enseignement du français…

Prioritairement réservée aux
adultes, les enfants de 0 à 4 ans 
y trouvent aussi leur place.
L'Arbrapalabre (une équipe de 

A mbiance
f e s t i v e
et gour-

mande dans 
le quartier de
Saint-Marc à

l'occasion de « Fête 2 Rues »,
une première réussie. Organisée par
la ville et le service Prévention début
octobre, l'événement peut se 
targuer d'avoir rapproché les asso-
ciations et services sociaux
habituellement présents sur le ter-
rain. Laissant aussi la part belle aux
habitants du quartier dans la mise en
place d'activités diverses et l'amé-
nagement de stands. A souligner,
l'implication et la générosité des
jeunes qui n'ont pas manqué d'ima-
gination pour animer la journée.

Fête 2 Rues a aussi été le lieu de
rassemblement de trois cultures.
Turcs, portugais et solognots se sont
installés sur la place, et succédé sur
la scène, permettant aux visiteurs et
participants de découvrir, outre leur
folklore, leurs traditions et gastrono-
mie. Sur les terrains de jeux, les
écoles de la ville se sont affrontées à
l'occasion de tournois sportifs. Tous
ont ensuite pu s'adonner au plaisir
des nombreuses animations propo-
sées sur le site. Un démarrage très
encourageant pour tous ceux qui se
sont investis dans cette manifesta-
tion.

professionnels de l'enfance, dont un
psychanalyste) les accueillent désor-
mais sur le principe des maisons
vertes, un lieu d'accueil des familles
imaginé par Françoise Dolto dans les
années 70. Cet espace qui est avant
tout un lieu de rencontre et de loisirs,
permet aux enfants de se confron-
ter, dès leur plus jeune âge, aux
valeurs essentielles que sont l'amitié,
la solidarité, l'entraide…, à seule fin
de prévenir certaines pathologies et
troubles psychologiques dus à des
difficultés dans la relation parents-
enfants. Sans négliger pour autant
les sentiments que sont la jalousie,
ou la rivalité, et qui révèlent eux aussi
un certain type de relation à autrui.
Pour les familles issues de l'immigra-
tion, ce sont les règles mêmes et les
codes de notre pays qui y sont
transmis.

Tout dans la « Maison des
Favignolles », des couleurs des murs
au mobilier, a été conçu de manière
à favoriser les échanges, pour
apprendre à vivre ensemble et s'ap-
proprier les droits et devoirs
fondamentaux de notre société. Plus
qu'un idéal, les projets divers
devraient, dans les mois à venir, se
multiplier et rencontrer un écho de
plus en plus fort.

JeunesseLA VIE DE NOS QUARTIERS
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OUVERTURE D'UNE MAISON DE QUARTIER POUR
ADULTES AUX FAVIGNOLLES

Inauguration du 20 novembre

« FETE 2 RUES »
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Spor t

aménagement de vestiaires, le
nombreux public de l'été 2008 a
été sensible à ces améliorations. 

Il va sans dire
que l'opération
sera reconduite
en 2009. De
manière à optimi-
ser plus encore
les conditions
d'accueil et l'at-
tractivité du parc

nautique, de nouveaux travaux
sont d'ores et déjà à l'étude.

Ils concernent la réfection des
baies vitrées, les isolations pho-
nique et thermique, voire
l'aménagement d'espaces nau-
tiques dans l'enceinte du solarium.

Une deuxième tranche opéra-
tionnelle pourrait donc être lancée
dès 2009. Elle concernerait l'en-
semble de la façade donnant sur le
pédiluve. Un vitrage coulissant en
bas et ouvrant en haut permettrait
une aération maximale de l'équipement.

263 ! C'est le nombre d'entrées
réalisées chaque jour en moyenne
à la piscine couverte durant l'été
2008. Un très bon
chiffre. En effet,
hormis 2003,
année caniculaire,
c'est le meilleur
résultat obtenu
depuis 2000. Pour
c o m p a r a i s o n
récente, souve-
nons-nous qu'en 2007, seulement
130 personnes  avaient fréquenté
chaque jour une piscine de plein air
devenue totalement obsolète.

Ces chiffres remarquables
montrent que les 100 000 € de tra-
vaux réalisés au printemps dernier
afin de rendre la structure couver-
te plus accueillante, ont apporté le
confort attendu.

Solarium engazonné avec arro-
sage intégré, nombreux arbustes,
clôture, douche à l'entrée du pédi-
luve, 50 casiers supplémentaires,

L'option réfection et adaptation
du bassin couvert, au coût rappe-
lons-le, en rien comparable avec le
prix de revient de la construction
d'un nouvel ensemble nautique  de
plein air, semble bel et bien être la
bonne. Les quelque 16 000 per-
sonnes (contre 7 800 en 2007) qui
ont fréquenté piscine et solarium
près de la pyramide, ont justifié en
quelques semaines le choix de la
municipalité.

263 entrées
par jour durant

l’été 2008

UN ESSAI
TRANSFORMÉ
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Pendant deux semaines, Ugo et
le groupe de cyclos français ont
parcouru 1300 kilomètres en 10
étapes à travers le pays le plus
peuplé du monde. Les deux autres
semaines ont été consacrées au
tourisme et aux jeux olympiques. 
« Je n'ai pas pu entrer dans le
nid d'oiseau (stade olympique
de Pékin) ; en revanche, j'ai
assisté aux compétitions de
canoë auxquelles participait le
champion français Tony
Estanguet ».

Le jeune amoureux de vélo, qui
fréquente assidûment le club local
dirigé par Pascal Charluteau, se
souvient aussi de l'accueil très
chaleureux du peuple chinois et de
sa manière de vivre diamétrale-
ment opposée à celle de
l'occident. « Pour l'anecdote je
citerai la place que le vélo
représente dans la vie quoti-
dienne. J'ai aussi été frappé
de constater que personne ne
portait de casque, même pas
en deux roues motorisés ».

Nombreux spectacles, échanges
sportifs, visites d'une quinzaine de
sites, Ugo n'a pas vu passer ce
mois d'août 2008 qui restera, à
n'en pas douter, gravé pour tou-
jours dans sa mémoire.

Grâce au club de cyclo-
tourisme de Romorantin,
dans le cadre d'une opé-
ration nationale, un jeune
romorantinais a passé un
mois en Chine pendant les
JO.

« Le plus impressionnant,
c'est la grande muraille et le
temple du ciel ». Ugo n'était pas
parti en Chine dans le but de
ramener une médaille, mais d'inou-
bliables souvenirs. Et le sym-
pathique jeune solognot a dépassé
son objectif ; il a pu faire le plein
d'images totalement dépaysantes.

Guide ayant accueilli Ugo à
l’aéroport de Pékin.

LE FABULEUX PÉRIPLE
OLYMPIQUE D’UGO
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pensé à organiser un cham-
pionnat du monde, mais les
infrastructures hôtelières font
défaut à ce jour » regrette-t-il.

Deux ans plus tôt, plus de 1500
spectateurs avaient assisté à la
compétition. Il s'agira de faire aussi
bien, si ce n'est mieux. Ainsi, une
trentaine de bénévoles s'affairent
d'ores et déjà pour que l'organisa-
tion soit à la hauteur du concours.

Circuit vidéo interne, écrans
géants et une sonorisation  très 
« hard-rock » vont contribuer à la

valorisation de l'événement. Une
mise en scène dynamique dont va
bénéficier un certain Frédéric
Gandner. Devant ses supporters,
Fred va tenter de décrocher un…
onzième titre de champion de
France. 

Comme les organisateurs pro-
mettent quelques surprises en
matière de démonstration d'autres
disciplines, il est fort à parier que
toutes les conditions soient réunies
pour faire de ce rendez-vous un
nouveau grand succès.

L'Espace François 1er va
recevoir, une nouvelle fois,
les plus grands champions
français de la force athlé-
tique, dont l'incontournable
Frédéric Gandner.

Force Athlétique. A ne pas
confondre avec Haltérophilie. Les
gestes ne sont pas les mêmes.
Squat, développé-couché et soulevé
de terre, elle a ses adeptes et
Romorantin est une place forte de la
discipline. Le club de l'ACR va le
démontrer à nouveau dans quelques
semaines. 

Les 7 et 8 mars, sous les projec-
teurs de la Pyramide, vont se
disputer les Championnats de
France de la spécialité. C'est la
deuxième fois en peu de temps,
puisqu'en 2006 déjà, la même com-
pétition s'y était déroulée. 
« C'est du jamais vu, aucune
compétition même mondiale,
n'a bénéficié d'un tel faste »,
avait déclaré Stéphane Hatot, le pré-
sident de la fédération de l'époque.

Des propos qui ont incité
Bertrand Gillot, le dynamique prési-
dent de l'ACR, à réitérer l'opération.
« Nous avons sérieusement

les7et 8 mars
à la pyramide

Le Dead Lift (Soulevé de Terre)   Le Benchpress (Développé-Couché)

Le Squat (Flexion de jambes)

La Force Athlétique se compose de trois épreuves

LE RETOUR DES COLOSSES Spor t

CHAMPIONNAT 
DE FRANCE 2009



UN COUP DE JEUNE SUR
TOURNEFEUILLE

département en nombre de licen-
ciés, de nouveaux vestiaires.

Le bâtiment d'une
surface de 280 m2

se décompose en
deux grands ves-
tiaires de 50 m2

chacun avec douches
et sanitaires. Il faut y
ajouter deux locaux pour les
arbitres et délégués, une infirmerie,
deux autres blocs qui vont
accueillir le matériel et la chaufferie,
sans oublier des sanitaires pour le

public. Enfin, plus de 60 m2 abritent
le hall et les différents dégage-
ments.

Le montant total de cette réali-
sation s'élève à 373 568 euros. Il
est subventionné à hauteur de
165 688 euros  par le département
et la région.

Avec ce bel équipement Saint-
Roch va pouvoir poursuivre ses
efforts en faveur des jeunes, véri-
table marque de fabrique du club.
L'extension par la ville de ce 

nouveau complexe
doit être considérée
comme une recon-
naissance du travail
de Saint-Roch et une
vive incitation à pour-
suivre dans cette

voie, comme l'ont souligné Marc
Blénet et Michel Houry, l'ancien et
le nouveau maire adjoint aux
sports, lors de l'inauguration le 11
octobre.

U n bel équipement, vaste et
spacieux, va permettre au
club de Saint-Roch City

d'optimiser ses conditions d'accueil
et de pratique. La ville vient en effet
de doter le troisième club du
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Culture

37 000
clichés ont déjà été
c o m p t a b i l i s é s .
C'est dire si l'ex-
position qui va 
être présentée au
musée de Sologne
au début du prin-
temps va éveiller
de nombreux souvenirs aux
Romorantinais.

Maurice Bouffault naît en 1899 à
La Ferté-Saint-Aubin. C'est son
beau-père qui lui fait découvrir le
métier de photographe ; il devient
son associé à partir de 1926.  Il
s'installe définitivement comme
photographe à Romorantin en
1937. Rue Nationale tout d'abord,
puis en 1948 rue de la Paix.

Ce portraitiste de talent va figer
quantités de figures et d'événe-
ments locaux, sans interruption
jusqu'en 1980.

Mariages dans un rayon de 30
kilomètres, mais aussi cavalcades,
entreprises de la ville, soldats alle-
mands et résistants, Maurice
Bouffault a immortalisé l'histoire de

MAURICE BOUFFAULT,
PHOTOGRAPHE À ROMORANTIN
DE 1937 À 1980

EXPOSITION

du 21 mars au

8 novembre

Romorantin et de sa proche
région pendant près d'un demi-
siècle.

Au début de l'année 2007,
Monique et Véronique Bouffault,
conscientes de la valeur histo-
rique et patrimoniale du studio de
leur père, ont décidé de faire don à
la ville du fonds original composé
de négatifs et de tirages photo-
graphiques des années 1926 à

1980.
U n e

sé lect ion
des clichés
ainsi récu-
pérés sera
présentée
p e n d a n t
plus de 8
mois au

musée de Sologne, afin de montrer
toutes les facettes de son travail.
Studio et laboratoires seront
reconstitués à l'identique, une
manière de mettre en valeur les
aspects d'un métier aujourd'hui en
voie de disparition, que Marcel
Bouffault a exercé avec passion :
celui de photographe d'art.

L’atelier de l’artiste
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Affiches, nombreuses photos,
objets et combinaisons ou
casques ayant appartenu aux plus
grands pilotes, moteurs, pièces
mécaniques, miniatures, vont plon-
ger le visiteur dans l'univers des
grands prix.  

Fidèle à ses habitudes, l'Espace
automobiles va retracer avec pré-
cision l'histoire de la F1. Grande

nouveauté, la jeune génération ne
sera pas oubliée, avec la présence
de plusieurs modèles récents.

De nombreuses surprises
seront au rendez-vous d'une
exposition temporaire 2009 qui
fera date.

F ort du succès sans 
précédent rencontré par
l'exposition dédiée à Simca

-qui se poursuit jusqu'au 15 janvier
2009- l'Espace automobiles Matra
prépare une exposition tournée
vers la course automobile la plus
célèbre du moment, à savoir la for-
mule 1.

1969-2009, cela fera quarante
ans que Matra a décroché le titre
suprême de champion du monde,
constructeurs et pilotes. Les qua-
rante bougies de l'exploit réalisé
par Jackie Stewart et la jeune écu-
rie de Jean-Luc Lagardère seront
soufflées avec prestige par le
musée de Romorantin.

Une dizaine de F1 actuelles et
historiques, dont les marques
mythiques, vont intégrer le magni-
fique local de la rue des Capucins. 

A partir du samedi 16 mai et jus-
qu'à l'automne, dans un décor qui
rappellera une grille de départ,
vont trôner quelques célébrités à

quatre roues, autour  de la
Matra-sports 80 avec laquel-
le Matra est entré dans la

légende.

LA FORMULE 1 EN VEDETTE
AU MUSÉE MATRA
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Temps l ibre

C ette année enco-
re, les Journées
Gastronomiques

de Sologne ont démon-
tré l'importance d'un
retour en centre ville et
de l'ouverture de la
manifestation à d'autres
pays ou régions. Si la
conjoncture économique
actuelle a dans un premier temps
inquiété les organisateurs, l'aug-
mentation du nombre d'entrées (13
000 visiteurs) a finalement récom-
pensé les efforts non mesurés de
chacun pour cette 31ème édition. 

Aux couleurs du Portugal, c'est
tout un pan de la culture lisutanien-
ne -honorée par la présence de
l'ambassadeur à Paris Antonio
Victor Martins Monteiro et d'arti-
sans portugais- que le public a pu
découvrir.

2008 a, une fois de plus, révélé
le talent de professionnels dont
nombre de jeunes, qui ont toujours
eu la volonté de cheminer sur les
traces de leurs « pères » en perpé-
tuant les valeurs essentielles que
sont le mérite et le travail. Le
labeur et la créativité des concur-

rents venus de la
France entière ont
ainsi été évalués par
les membres de jury
présidés par Michel
Roth, chef des cui-
sines du Palace le
Ritz à Paris. Si les
diplômes décernés 
à l'occasion des

concours demeurent pour les can-
didats un véritable sésame pour
accéder aux établissements les
plus prestigieux, la présence à
Romorantin des plus grands noms
des métiers de bouche constitue
une des plus belles récompenses.

Le brio des producteurs de
notre région a quant à lui conforté
l'association dans sa détermination
à faire perdurer l'essence même
de ce salon, la promotion de nos
artisans.

De succès en succès, la 32e

édition devrait encore réserver de
belles surprises en accueillant
l'Espagne, et plus particulièrement
notre ville jumelle depuis le mois de
juillet, Aranda de Duero.

JOURNÉES GASTRONOMIQUES DE SOLOGNE
LE SUCCES AU RENDEZ-VOUS

Danses, chants et musiques dans les rues de la ville.

Eun-Sook Kim (lauréate du Trophée
des JGS), Michel Roth (chef des cui-
sines du Palace le Ritz) et Philippe
Charbonnier (président des JGS).

Inauguration du chapiteau portugais par l'am-
bassadeur à Paris Antonio Victor Martins

Monteiro, aux côtés du maire Jeanny Lorgeoux.

Petit clin d'œil à nos amis martiniquais venus
spécialement en délégation proposer leurs 

produits pour le plus grand bonheur de tous.

Didier Clément, chef du Grand Hôtel du Lion
d'Or a remis le Trophée du concours de sculp-
ture avec fruits et légumes à Frédéric Jaunault ,

originaire de Cour-Cheverny et exerçant à
Levallois-Perret.
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U
ne centaine de candidats des collèges et lycées de

Romorantin ont participé au concours de Poésies

Gourmandes organisé pour la deuxième fois à l'occa-

sion des Journées Gastrnomiques de Sologne. Présidés par

Marie-Christine Clément, hôte du Grand Hôtel du Lion d'Or et

auteure de nombreux ouvrages, les membres de jury ont attribué

huit prix parmi trois catégories (cinquième, troisième, seconde).

Les poèmes des lauréats ont été lus par les artistes de la MJC

accompagnés au piano par Jean-François Bouvery, lors de la remi-

se des prix le samedi 25 octobre.

Catégorie : classe de seconde
1er prix/Prix spécial du jury toutes catégories

Aujourd'hui
Aujourd'hui la tristesse est au beurre.
Il ne faut pas croire mais il y a erreur,

Dans l'assiette le vide prend de l'ampleur,
La belle Hélène pour l'heure me leurre
Et le caramel en feu et à fleur pleure.

Plein la poire des pommes vapeur.

Dans mes yeux se plaint la gourmandise,
Une larme cille de délice, exquise.

Mes pupilles courtisent, il me faut un dessert, please !
C'est mon cœur sans dessert qui se serre et s'enlise,

Mes papilles qui salivent et en mignardises déguisent le supplice,
Mes yeux qui pactisent avec la convoitise et le sucre glace lisse.

Dans le four le gâteau gonfle et dans ma bouche vagabonde
C'est délicieux, l'odeur sonde et l'envie monte.

Mon vieux, évite les soucis avant de partir en lice
Avec un gâteau qui n'a pas l'ombre d'une esquisse.
Mon vieux évite les soucis, avant d'partir en sursis
Ouvre ton cahier de français, trace des mots en vie,

Fait qu'ça marche ou la gourmandise sera ta larme grise,
Profite de la poésie pour bosser et sortir de la crise.

Pour devenir le boss, sans régresser, écris dans l'heure
Le beurre et l'Ampleur, l'odeur, le leurre et l'ardeur.

Il faut que ton gâteau soit bon avec les mots du cœur,
Que ton ventre entre dans l'encre et parle des yeux.

Ta belle Hélène a la haine, pas de quoi pour les septièmes cieux.
C'est que je poétise en frime sur un gâteau de feu de dieu.

Dans mes mots il gonfle et dans ma bouche il vagabonde
Dans mes rimes et mes yeux les sons de l'envie se débondent.

Aujourd'hui.

Alan CATTELANI
Elève en Maintenance Équipement Industriel

Lycée Professionnel Denis Papin

Catégorie : classe de seconde
2e prix

Tarte Tatin
Le soleil pour couleur
Un caramel flatteur

Le bouquet de saveurs
D'un « quatre heure » enchanteur

Griserie de douceurs

Pommes défaillantes
Pâte croustillante

Vapeurs transparentes
Echappées savantes

Fébrile état noceur

Souvent j'y pense
Souvenir d'enfance

Extravagance

Latif Betari
Elève en Maintenance Équipement

Industriel
Lycée Professionnel Denis Papin

Catégorie : classe de seconde
3e prix

Plat en sauce
Ô surprise

Des viandes tendres en morceaux et lambeaux
Qui cuisent doucement dans le fond du vieux pot

De l'oignon blondi tout collé aux carottes
Du gloussement frivole de la cocotte

Des soubresauts de la sauce qui s'épaissit.
Le thym et le laurier, ficelés, indécis

Laissent filer un léger goût de potager.
La cuisine embaume, mijote, encouragée

L'air s'emplit subtilement d'un verre de rouge
Et l'odeur s'échappe rue du Moulin Rouge

Ca sent bon partout. Humez, sentez l'appétit,
Là, oui. Il est juste un peu plus tard que midi.

Mais que la sauce refroidisse
Et tout se rétrécit. Banquise…

Le gras se fige en plaque opaque
Le bœuf terni, dépasse, compact

Une odeur chaude ici résiste
Et la cuisine n'est pas triste

Ma gourmandise ne s'en va pas
Mon ventre s'installe au calme plat
Dans le plaisir d'avoir bien mangé
Et de s'être encore bien fait piéger

Johnny GOURON
Elève en Maintenance Equipement Industriel

Lycée Professionnel Denis Papin

Poésies Gourmandes
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Catégorie : classe de troisième
1er  prix

Echappée gourmande
Je m'allonge sur le sable,

On me dit à table
Mais je n'entends rien,

Mes yeux fermés, je ne pense plus à rien.

Et pourtant une odeur survoltée
Me tire de cette détente bien méritée

En me caressant le bout du nez

Que dois-je faire ?
Ignorer ou me laisser tenter ?
Un sérieux dilemme s'impose…

Que de choses à penser
Pour un être si fatigué

Un peu de repos ne sera pas de trop

En quelques secondes
Le sable est devenu sucre de canne

La mer une glace à l'eau fondue
Des rochers meringués qui deviennent

Brûlants à cause de cette boule de
Miel suspendue au ciel ainsi que

Les bateaux transformés en guimauves flottantes
Forment un paysage on n'peut plus alléchant

Trèves de plaisanteries
Fini les rêveries

Il est grand temps de revenir à la réalité
Mais ça c'est une autre histoire…

Morgane GELINEAU
Collège Léonard de Vinci

Catégorie : classe de cinquième
1er prix

La recette
Une pincée de bave de crapaud
Une cuillère à soupe de chapeau

Une tranchée de château
Un coup de marteau
Des poils de manteau

Une rame de canot
Du lait de noix de coco

Un petit morceau de cadeau
Un guidon de moto

Un robinet de lavabo
Quelques gouttes de Blanco

Des étalons de chevaux
Un petit peu d'encre de stylo

Une bouteille d'eau
Et on obtient un beau gâteau

Jessy ASTIE
Collège Léonard de Vinci

Catégorie : classe de cinquième
2e prix

La fraise, le kiwi
et la rose

La fraise, la belle épanouie, est rouge
Le kiwi est doté d'une pulpe verte

Il est dans mon assiette
La fraise en est jalouse.

La fraise boude le kiwi
Le kiwi est amoureux de la rose

La fraise, pauvre délaissée,
Rêve de pétales sucrés.

La fraise est en colère
Le kiwi est dans le dessert
La fraise a fait un malaise

La rose et le kiwi sont mal à l'aise.

La rose s'en est allée
La fraise choisit le kiwi pour cavalier
Le kiwi et la fraise se sont réconciliés.

Estelle BRAGUE
Collège Léonard de Vinci

Catégorie : classe de cinquième
3e prix

Graine de génie
Afin de réussir

Toutes vos recettes
Se revêtir d'une panoplie de chef

Mélanger un litre de détermination
Une dose d'organisation

Un brin d'audace
Et une pincée de sucre glace

Saupoudrez de poudre d'humour
Puis ajoutez à ce succès

Un zeste d'amour
C'est tout mon secret

Essayez cette recette
Avec des morceaux de noisettes

Et de cacahouètes
Ca sera beaucoup plus chouette
Vous m'en direz des nouvelles

Avec ce coulis de caramel
Voilà c'est prêt

Il n'y a plus qu'à déguster
Bon appétit
Mes jolies

Anthony SEGUIN
Collège Léonard de Vinci

Poésies Gourmandes



A deux pas du centre ville de Romorantin, dans
un bel espace de verdure, l'hôtel restaurant La

Pyramide vous accueille toute l'année, 7
jours sur 7, midi et soir (sauf le vendredi

midi).

Certes, ce n'est pas une auberge typi-
quement solognote, mais toute
l'équipe s'efforce de rendre l'établisse-
ment chaleureux et convivial.

Le chef, Alain Mouille, vous présente
une carte de saison élaborée avec des

produits du terroir. Le deuxième vendredi
du mois, sur réservation, il propose égale-

ment une soirée à thème (paëlla, choucroute,
couscous, moules frites…).

Afin d'accueillir les groupes, les repas de famil-
le ou d'affaire et les séminaires, La Pyramide
s'est dotée d'une salle privative moderne et
confortable, baignée par la lumière naturelle.

A la belle saison, venez profiter du service en
terrasse…

Menus de 16,50 € à 30,50 € ou « à la carte »,
66 chambres

Hôtel Restaurant La Pyramide
Rue de la Pyramide
41200 Romorantin-Lanthenay
Tél : 02 54 76 26 34
E Mail : lapyramide@wanadoo.fr
www.hotellapyramide.com



Samedi 16 mai de 19h à 3h

Dimanche 17 mai de 15h à 20h

André Verchuren, Alexandra Paris, Alain
Musichini, Sylvie Pullès, …, sont autant de
noms qui se succèderont sur la scène du 3e

Rond-point de l'Accordéon. L'événement qui
se déroulera durant tout un week-end en mai
2009, consacrera le samedi aux femmes musi-
ciennes. Une première pour ce festival qui,
outre le Trophée de la ville destiné aux jeunes
prodiges,  réserve encore bien des surprises.

Renseignements et réservations
à partir de mars 2009 auprès du Comité des Fêtes
Pyramide Espace François Ier 

du lundi au vendredi de 14h à 18h

02 54 76 73 40



4 7RO M O  D I A L O G U E S  D É C E M B R E  2 0 0 8

Brèves

INFORMATION DU SERVICE
URBANISME

Le service urbanisme rappelle que par
délibération du Conseil municipal en date
du 30 septembre 2008, la commune a
prescrit la révision simplifiée du Plan
Local d'Urbanisme et défini les modalités
de concertation (Etude entrée de ville -
secteur nord - RD 922).
Tous les renseignements relatifs à ce
dossier peuvent vous être fournis auprès
du service urbanisme et faire l'objet
d'observations éventuelles de votre part.

UN SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL POUR PLUS DE PROXIMITE
AVEC LES PERSONNES ÂGEES

Créer un lien avec le service social de la
ville, telle est la mission du nouveau ser-

vice d'accompagnement
mis en place depuis le
1er novembre. Une
démarche qui s'inscrit
dans le cadre du main-
tien à domicile et se
traduit par des visites
auprès des retraités
vivant seuls. Les ren-
contres sont organisées
à la demande de la per-
sonne elle-même, ou
avec son accord si elles
sont sollicitées par des
professionnels, l'entou-
rage familial, voire des
voisins. 
Les inscriptions 
se font au CCAS
auprès du service
d'action sociale en
faveur des per-
sonnes âgées, au

02 54 94 42 01.

LE PRINTEMPS DE LA
PHOTOGRAPHIE

Fort du succès de la première édition de
son festival photographique, l'Office de
Tourisme entend bien réitérer l'exploit

d'avoir attiré plus
de 1000 visiteurs,
voire même d'amé-
liorer ce chiffre.
Pour relever le défi,
le printemps de la
photographie va
investir dans la ville
plusieurs espaces

qui recevront les expositions. L'objectif
de ce festival est à la fois de promouvoir
des artistes aux horizons divers abor-
dant des thèmes variés et de créer un
événement inédit sur Romorantin.

Lieux du déroulement des expositions :

Du 20 mars au 13 avril 2009
Le cinéma CVL Palace
La Médiathèque
La salle Beaulieu
La salle du Lion's club

Renseignements à l'Office de Tourisme
Place de la paix - 02 54 76 43 89 -
otsiromo@aol.com



T ribune d’expression libre

CONSTRUCTIFS
La municipalité nous impose de

rédiger ces quelques lignes début
novembre. Vous les lirez fin
décembre à l'approche des fêtes.
Nous doutons que les délais légi-
times de mise en page et
d'impression de la revue municipale
soient seuls en cause dans ce plan-
ning imposé.

Quelques lignes seulement… En
effet, avec près de 10% des voix aux
élections, nous avons le droit à une
colonne sur 50 pages, soit moins de
0,5% d'un journal financé par les
impôts de chacun. Nous proposons
qu'un certain esprit de proportion-
nalité soit respecté. Cette
proposition a été refusée lors du
vote du règlement intérieur au
Conseil municipal du 30 septembre.

De même qu'a été refusée la
proposition de porter de 5 à 10 jours
le délai de convocation au Conseil
municipal, délai nécessaire aux élus
encore en activité, pour travailler sur
les dossiers et consulter les
Romorantinais.

Ce même règlement intérieur
stipule : «les commissions peuvent
entendre des personnes qualifiées
extérieures au Conseil municipal».
Nous proposons qu'enfin cette pos-
sibilité soit utilisée. Ainsi, la
commission des sports pourrait
entendre les présidents des clubs
sportifs concernés par la réaffecta-
tion du site de la piscine d'été. Ainsi,
la commission des affaires scolaires
pourrait travailler en partenariat
avec les parents et les enseignants.
Cet esprit d'ouverture et de
réflexion commune existe ailleurs,
par exemple à Blois, impulsé par la
nouvelle municipalité.

Face à ces mesquineries et au
repli sur soi, restons constructifs :
telle est notre ligne de conduite.

À l'approche de la nouvelle
année, notre pensée va vers les
chômeurs et les précaires, ainsi que
les salariés romorantinais dont l'em-
ploi est supprimé ou menacé, et qui
en cas de recours au Conseil des
Prud'hommes devront maintenant
se rendre à Blois. Secteur privé et
Services Publics sont victimes de la
même politique qui privilégie la ren-
tabilité financière à court terme.

Nous sommes devant une
année de luttes nécessaires.

Bon courage à tous pour 2009.

Yvon Chéry, conseiller muni-
cipal 02 54 76 93 77
dialoguesagauche.free.fr

Après un peu plus de six mois
de travail au sein du conseil munici-
pal, nous avons été amenés à nous
positionner sur plusieurs dossiers
importants .Sur l'aménagement de
ROMO 1 , notre vote positif ,qui a
suscité quelques interrogations,
portait d'une part sur la construction
de logements sociaux et sur l'édifi-
cation d'une résidence service, et
d'autre part il y a une prise en comp-
te de nos propositions, défendues
pendant la campagne, comme le
regroupement d'un certain nombre
de services municipaux sur ce site
et l'accès aux bords de Sauldre pour
les romorantinais.

La piscine d'été ne sera pas
reconstruite, ainsi en a décidé la
majorité municipale. Cette position
est regrettable. Nous projetions
d'ajouter un bassin d'été au com-
plexe sportif Alain Calmat et
d'augmenter l'attractivité de cet
espace de loisirs. L'option n'a pas
été prise.

Nous nous sommes abstenus
sur le vote des compétences de la
communauté de communes du
romorantinais et sur l'intégration de
St Julien , La Chapelle-Montmartin
et de St Loup .Si nous étions d'ac-
cord avec le contenu de la
délibération , nous avons voulu mar-
quer notre désapprobation au refus
du maire de donner un siège à l'op-
position parmi les dix représentants
à la communauté.

Dans les mois à venir nous
serons vigilants sur le dossier du
réaménagement du quartier de
Saint Marc, non seulement pour que
ce quartier trouve un aménagement
agréable, mais également pour
obtenir un réel désenclavement.

Malgré un contexte écono-
mique difficile en cette fin d'année,
nous souhaitons à toutes les romo-
rantinaises et tous les romorantinais
un très bon Noël et un très bon nou-
vel an, et nous adressons à toutes
et tous, nos meilleurs vœux pour
l'année à venir.

Agir tous ensemble
Claude Naudion
Dominique Giraudet
Michel Dujardin

Agirtousensemble@orange.fr

Romorantinaises, Romorantinais,

Vous le savez, je suis le seul
Conseiller Municipal d'opposition de
droite et en tant que tel je me dois
de représenter vos intérêts et de
vous rendre compte de mes inter-
ventions.

Je suis présent dans plusieurs
commissions dont affaires scolaires,
finances, sport, circulation ainsi que
la commission locale d'information
et de surveillance du centre de stoc-
kage de Villeherviers. Mon but est
avant tout de faire un travail
constructif qui ne soit pas forcement
en opposition systématique au
Maire mais de porter un regard vigi-
lant sur son action.

La Maire a polarisé l'attention
de nos concitoyens sur le « carré
des marques » qui s'il voit le jour,
n'apportera que 150 à 200 emploies
de caissières ou vendeurs à mi-
temps (pas de quoi, ni de créer de la
richesse supplémentaire !) C'est la
seule ambition municipale et celui
qui se voit déjà sénateur… Depuis la
disparition de Matra comptez com-
bien il y a eu de créations
d'entreprises ? Le commerce et
l'artisanat local est en très grand dif-
ficulté, les services médicaux sont
menacés tant au Centre Médical
que l'hôpital et l'implantation peu
judicieuse et problématique de l'aire
d'accueil des gens du voyage.

Et pourtant, Jeanny 1er a été
réélu triomphalement, certainement
signe qu'à Romorantin Lanthenay
tout va bien.

Nous ne le laisserons pas tran-
quillement mener un train de
sénateur. Tous les problèmes que
vous voudrez bien me soumettre
seront mis sur le tapis n'en déplaise
à Monsieur Lorgeoux.

Vous pouvez me contacter soit
à mon adresse au 45, Rue Saint
Fiacre - 41200 Romorantin, soit par
mail à romofaitfront@orange.fr.

Alain Retsin,
Conseiller Municipal, FN

Dans les moments de houle, de
bourrasque et de tempête, tout le
monde doit être sur le pont pour que
le bateau ne coule pas. C'est ce que
nous faisons ici, à Romorantin-
Lanthenay Notre Ville, en défendant
bec et ongles notre Centre
Hospitalier, dont nous avons tous
besoin, et en accompagnant nos
entreprises aujourd'hui malmenées.

Mais, nous préparons aussi
l'avenir :

1. Le Carré des Marques est
aujourd'hui entre les mains du 
Tribunal Administratif d'Orléans qui
examine les deux recours inspirés
par des commerçants blésois. Je ne
doute pas que ces manœuvres
d'obstruction échoueront, tant l'en-
jeu est vital en termes d'activité
économique et d'emploi.

2. La rénovation de Saint-Marc
pourra débuter fin 2009 lorsque les
phases préliminaires de préparation
des dossiers et des chantiers seront
achevées.

3. En signant avec Aegide un
compromis de vente pour l'édifice
d'une Résidence Service, nous
déclenchons la première étape du
surgissement d'un nouveau quartier,
symbole de notre renaissance, en
plein cœur de la ville.

Vous nous avez élus pour agir.
Nous agissons.

Jeanny Lorgeoux et
l’Équipe Municipale.
Hôtel de Ville.

DIALOGUES A GAUCHE ROMO FAIT FRONTAGIR TOUS ENSEMBLEROMORANTIN-LANTHENAY, 
NOTRE VILLE
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