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Saison Culturelle béné� ciant du soutien de la Région Centre-Val de Loire et du Conseil Départemental de Loir-et-Cher
Locations ouvertes | Nouveauté : vente en ligne sur www.pyramideromorantin.fr

Renseignements, réservations : 02 54 94 42 20 / pyramide@romorantin.fr

Arturo Brachetti
« Solo »

MAGIE / ILLUSIONNISME | TARIF UNIQUE : 35 € 

Jeudi
23

janvier
2020

20h30

Juin 40
Par la Compagnie du Hasard
Séance scolaire
THÉÂTRE | TARIF SCOLAIRE : 10 €

Mardi
4

février
2020

14h30

Corneille
Accompagné de 7 musiciens

CONCERT | TARIFS : 30 € - 28 € - 25 € - 15 € 

Jeudi
13

février
2020

20h30

Chantal Ladesou
« On the road again »
ONE-WOMAN-SHOW | TARIFS : 35 € - 33 € - 30 € - 15 €

Jeudi
5

mars
2020

20h30

M. de Pourceaugnac
De Molière et Lully

Par le Théâtre de l’Eventail
COMÉDIE-BALLET | TARIFS : 25 € - 23 € - 20 € - 15 €

Jeudi
19

mars
2020

20h30

Jeudi
19

mars
2020

20h30

Madiba, le Musical
En hommage à Nelson Mandela
COMÉDIE MUSICALE | TARIFS : 25 € - 23 € - 20 € - 15 €

Jeudi
9

avril
2020

20h30

The Opera Locos
Tous les hits de l’opéra en live !

5 artistes sur scène
« COMIC OPERA SHOW » | TARIFS : 25 € - 23 € - 20 € - 15 €

Jeudi
7

mai
2020

20h30

Jeudi
7

mai
2020

20h30

Arturo Brachetti



Jeanny Lorgeoux, Maire
Président de la CCRM
Le Conseil Municipal

Best wishes for a happy
and prosperous New Year !

Mit den besten Wünschen für ein glückliches 
und erfolgreiches neues Jahr !

i Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo !
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Jeanny LORGEOUX

Édito

Au revoir Chantal

Chantal Chicha nous a quittés. Sans un bruit, sans se plaindre. Fidèle à 

elle-même. Forte, franche, fi dèle aux siens, ses enfants, ses élèves du Parterre 

et de St-Marc, notre équipe. Car Chantal fut conseillère municipale, puis adjointe 

au logement et à l’intégration auprès de nous. Son combat pour l’éducation, la 

tolérance et la fraternité guidait ses pas.

Elle n’eut de cesse de rebâtir St-Marc et de perpétuer la mémoire du 

quartier, rappelant la richesse de ses familles dans leur diversité.

Une grande dame de la laïcité républicaine s’est éteinte. Nous la pleurons.



Actual ité

La Porte
des Béliers

La Chaufferie

Porte des Béliers et Chaufferie, en 
voie d’achèvement, vont apporter 
la touche fi nale à la restauration 
du quartier Romo1. Ces quelques 
photos illustrent l’originalité et 
la renaissance d’un site chargé 
d’histoire.
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A la fi n de l’année 2020, la quasi-
totalité des 11 500 logements et 
locaux pourront prétendre à être 
raccordés au très haut débit au 
travers de la fi bre optique pour 
accéder à Internet.

La fi bre optique est en cours de déploie-
ment sur Romorantin-Lanthenay. Cet 
énorme chantier a débuté au premier tri-
mestre 2017 au sud de la Ville puis s’est 
prolongé au nord et dans le centre-ville. 
A ce jour, un peu plus de 4 200 loge-
ments et locaux seront raccordés ou le 
sont déjà.

Le très haut débit permet d’envoyer et 
de recevoir un grand nombre de données 
(documents, photos, vidéos, ...) dans un 
temps très court. Un accès Internet est 
considéré “très haut débit” dès lors que 
le débit est supérieur à 30 Mégabits 
par seconde, soit un peu plus de 3 mil-
lions de caractères alphanumériques ou 
l’équivalent de 5 livres de poche. 

Le très haut débit devient une réalité

Sur le plan technique, c’est l’opéra-
teur de réseau (ou opérateur fi bre) 
qui a en charge le déploiement de la 
fi bre jusqu’au Point de Branchement 
Optique (PBO), qui se situe à proxi-
mité des locaux à desservir. Pour notre 
Ville, c’est l’opérateur Orange qui a en 
charge le déploiement et qui assure le 
fi nancement de l’investissement de ce 
réseau. Ce qui n’est pas le cas pour les 
zones rurales où la puissance publique 
adossée aux collectivités territoriales 
a dû accompagner fi nancièrement les 
opérateurs réseaux pour les amener à 
installer la fi bre dans des zones où la 
population est peu dense. 

En pratique
Lorsque la fi bre est installée jusqu’au 
Point de Branchement Optique (PBO), 
les logements ou locaux sont ainsi 
raccordables. C’est alors au futur 
client d’effectuer la demande auprès 
du Fournisseur d’Accès Inter-
net de son choix (SFR, Bouygues, 
Free, Orange pour les principaux,...) 
pour savoir si son adresse peut 
être raccordée. C’est le FAI choisi 
qui assurera le tirage de la fi bre du 
PBO jusqu’à l’intérieur des locaux et 

qui installera les éléments actifs en 
l’occurrence sa box Internet. Il fera au 
préalable une étude pour prévoir la 
pénétration de la fi bre dans le domaine 
privé (gaine souterraine, pose en 
façade ...) jusqu’au raccordement de 
la box internet. 

L’état d’avancement des travaux 
d’installation de la fi bre sur notre 
Ville est consultable sur le site
www.reseaux.orange.fr
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Porté par la société SAS Catella Logistic Europe, le projet SoLOG validé lors du Conseil Municipal de 
décembre 2018 verra la réalisation d’un programme immobilier destiné à l’activité logistique sur la zone 
d’activités des Grandes Bruyères.

Actual ité

Document non contractuel

Catella multiplie les entrepôts

« Catella Logistic Europe, fi liale de l’aména-
geur suédois Catella, développe plusieurs 
entrepôts logistiques dans le Grand Est, les 
Hauts-de-France et le Val-de-Loire.

Après seulement un an et demi d’exis-
tence, Catella Logistic Europe a investi 
plus de 50 millions d’euros dans plusieurs 
projets  : un premier bâtiment a été livré à 
Moussey, près de Troyes (Aube), où une 
seconde phase est entamée ; un deuxième 
entrepôt, basé à Cholet (Maine-et-Loire) 

est opérationnel depuis un mois. Vendus à 
Groupama pour 33,2 millions d’euros, les 
deux sites sont exploités par Logtex pour 
des marques de prêt-à-porter tels qu’IKKS, 
Absorba, Balibaris et Le Slip Français.

Catella Logistic a signé fi n octobre un com-
promis de vente pour 40 hectares à Neuillé-
Pont-Pierre (Indre-et-Loire) entre Tours et 
Le Mans pour plus de 5 millions d’euros. 
Une première plate-forme de 13  000 m2

devrait sortir de terre d’ici un an, pour une 
mise en service en 2022.

Le développeur mène deux autres projets 
dans le département voisin du Loir-et-Cher, 
sur 10 hectares à Mer, pour construire 
50  000 m2 d’entrepôts. Des négociations 
sont avancées pour une implantation à 
Romorantin à proximité de l’A85. Le dernier 
projet acté est à Roye (Somme). »

Source « Stratégies LOGISTIQUE » 21/11/2019
(extrait)

Implantation d’entrepôts logistiques
sur la ZA des Terres Fortes : c’est parti !
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Ciné Sologne
sur les rails en 2020

Un complexe de cinq salles va bien 
sortir de terre dans quelques mois 
au Clos de l’Arche. «  En plus des 
démarches habituelles liées à la réali-
sation d’un tel projet, nous devons pré-
senter celui-ci au Centre National du 
Cinéma, » expliquent Francis et Adrien 
Fourneau, porteurs du projet Ciné So-
logne. « Le cinéma n’est pas une éco-
nomie facile. Lorsque l’on vise entre 
115 000 et 120 000 entrées annuelles, il 
ne faut pas faire d’impair. » Démarches 
auprès des collectivités, révision du 
projet afi n de le rendre le plus rationnel 
possible, toutes ces étapes ont pris du 
temps. Le nouveau complexe cinéma 
de Romorantin qui sera situé sur le 
terrain entre le Brico Leclerc et le bâti-
ment qui abrite un centre de remise 
en forme, va donc sortir de terre dès 
le printemps prochain avec ouverture 
en fi n d’année 2020. Rappelons que 
Francis Fourneau, l’actuel directeur 

du cinéma le Palace, a mené plusieurs 
études, dont l’éventualité d’agrandir 
sur le lieu actuel, ce qui s’est avéré 
impossible pour plusieurs raisons dont 
celles liées à la sécurité. L’option de la 
(proche) périphérie s’est révélée comme 
la meilleure solution possible. C’est 
donc derrière le cours d’eau la Nasse, 
qu’un complexe de cinq salles dans 
un premier temps, qui pourra si besoin 
être porté à sept, va sortir de terre d’ici 
quelques mois. Cette nouvelle struc-
ture de 2 700  m² va disposer de 773 

fauteuils (950, si l’on ajoute les deux 
salles en option) pour un coût d’envi-
ron 4 millions d’euros. Ce nouveau 
complexe donnera un indéniable 
surplus d’attractivité à la Ville. Ciné 
Sologne offrira un grand confort aux 
spectateurs avec un nombre supérieur 
de séances. De plus, davantage de 
fi lms seront à l’affi che dès leur sortie 
nationale.

Suite à différentes démarches destinées à rationnaliser le projet, les 
travaux du complexe vont fi nalement débuter au printemps pour une 
ouverture fi n 2020.



Romorantin est bien connecté

Économie

Génération Geek, la passion avant tout
Le Geek est une personne passionnée par un domaine lié à une culture de 
l’imaginaire, le jeu vidéo en fait partie. Joan Petillon en est un et il prend du 
plaisir dans son univers situé au 54 de la rue Georges Clemenceau. En 2015 
il a décidé d’assouvir sa passion en reprenant ce magasin bien spécifi que. 
Gamecube, Megadrive, Gameboy, Playstation, Atari ou autres, à l’évocation 
de ces consoles on imagine que Génération Geek propose des jeux toutes 
générations : « je fais essentiellement de l’occasion que ce soit en console 
comme en jeux. C’est une volonté car en neuf une petite structure comme la 
mienne ne peut pas lutter avec les grands centres. » Son choix, il ne le regrette 
pas puisqu’il déclare venir tous les matins avec plaisir dans sa caverne d’Ali 

Baba qui contient des jeux sortis parfois dans les années 
60. Réparation de console, achat et revente en occasion, 
le relationnel avec la fi dèle clientèle est un argument qui 
fait mouche. En plus des jeux qui ont marqué les deux 
dernières décennies, chez Génération Geek on trouve des 
fi gurines et divers accessoires qui ont fait la réputation de 
jeux mythiques. Lego, Manga, Playmobil, DVD, Goodies, 
les vitrines regorgent de véritables petits trésors. Joann 
Petillon se propose de retrouver les geeks sur sa page 
Facebook : « j’organise des concours et je remets des 
petits lots. » Ce passionné fouille aussi bien sur le net 
que dans les brocantes afi n de dénicher des raretés qui 
font le bonheur de ses fi dèles clients.

Génération Geek, 54 rue Georges Clemenceau. 
Horaires : 10h-19h du mardi au samedi.
Tél. : 02 54 98 78 99

Le Geek est une personne passionnée par un domaine lié à une culture de 
l’imaginaire, le jeu vidéo en fait partie. Joan Petillon en est un et il prend du 

Téléphonie mobile et jeux vidéo, nous vous proposons un tour d’horizon de ce qui se fait de mieux 
à Romorantin. Le centre-ville est certes privilégié, mais la périphérie n’est pas oubliée.
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S.Micro.Vidéo, le conseil fait la différence 
FIFA 20, vos enfants vous en parlent forcément, surtout si ce sont des garçons. C’est le 
dernier de la série FIFA, un jeu vidéo qui met en scène avec une réalité stupéfi ante un match 
de football. « La progression au fi l des ans est incroyable, on peut maintenant distinguer et 
reconnaître le visage des joueurs. Nous sommes passés du CD au DVD et puis au Blu-ray, 
l’évolution est permanente et rapide. » Pierre Gaudechoux et Stefan Pellegrino, co-gérants 
de S.Micro.Vidéo au 17 de la rue Georges Clemenceau, ont vu évoluer le marché et en bons 
spécialistes ils savent apporter le conseil au moment du choix : « c’est sans 
doute le fait que l’on reprenne des jeux en occasion qui fait la différence 
avec une grande surface, » confi ent-ils. Chez S.Micro.Vidéo, les rayons sont 
riches de consoles et de jeux, et ils sont sans cesse mis au goût du jour. 
Play Station 4, Call of Duty, Fortnite jeu aussi téléchargeable, le marché 
est en développement constant. La grande force de S.Micro.Vidéo est de 
présenter un large panel de jeux et de consoles d’occasion  : «  c’est en 
général 50% moins cher que le neuf, il y a des adeptes car de bonnes 
affaires sont à réaliser dans différents domaines. » Nombreux accessoires, 
cartes dématérialisées sont aussi disponibles dans un univers qui n’est pas 
fréquenté que par la jeune génération : « ceux qui ont connu les débuts du 
phénomène sont restés accrocs à d’anciens jeux et ils sont demandeurs de 
ces versions anciennes. Nous recevons la visite de joueurs occasionnels 
comme de fanas qui passent des nuits blanches à jouer.»

S.Micro.Vidéo, 17 rue Georges Clemenceau. Horaires : lundi 15h-19h30,
du mardi au samedi 10h-12h30 et 14h30-19h30. Tél : 02 54 76 79 65

Horaires : lundi 15h-19h30,

Tel & Sat, docteur en téléphonie
Installée tout d’abord dans la zone de Plaisance, l’enseigne Tel & Sat a trouvé sa place rue de 
Verdun. Au numéro 3 jusqu’à ces derniers jours et désormais au 10 de la même rue. Hakan 
Acar et ses proches dirigent 3 magasins du même genre. Les deux autres ont pignon sur rue 
à Blois et Vierzon. Le propriétaire a une formule toute trouvée pour résumer son activité : « on 
nous surnomme les docteurs en téléphone. » On l’aura compris tous les petits ou plus gros 
pépins que tout un chacun ne manque pas de rencontrer avec son indispensable outil de 
communication, sont l’affaire de Tel & Sat. Ecran cassé, c’est une des demandes les plus 
récurrentes : « nous venons d’investir dans une machine pour refaire l’écran à neuf, » explique 
Hakan Acar. Suivant le téléphone il faut compter un minimum de 70 € pour retrouver un écran 
neuf. Parmi les autres réparations, la désoxydation est une demande assez fréquente : « pour 

les téléphones qui tombent dans les toilettes, nous avons aussi le remède 
pour effacer les séquelles, il en coute 59 €. Pour nous un téléphone n’est 
jamais totalement fi chu, il y a toujours une solution. Téléphones d’occasion 
ou réparations sont couverts par une assurance. » Pour se procurer un stock 
impressionnant de pièces détachées de toutes marques, le responsable se 
rend une fois par an à Shenzhen en Chine ainsi que chez des spécialistes à 
Paris. Remplacement de batteries, déblocage, les prestations sont infi nies 
pour redonner vie aux Smartphones : « nous aidons régulièrement des 
opérateurs installés à Romorantin pour dépanner leurs clients. »

Tel & Sat, 10 rue de Verdun. Horaires : 9h30-12h et 14h-18h30
 du mardi au samedi. Tél : 09 80 84 08 78 

Verdun. Au numéro 3 jusqu’à ces derniers jours et désormais au 10 de la même rue. Hakan 
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Orange, le service fait la différence

Welcom joue l’originalité

L’opérateur historique de la téléphonie est implanté au 26 de la rue 
Georges Clemenceau et compte bien y rester contrairement à certaines 

fausses rumeurs. Sous l’appellation Générale de Téléphone Orange, nom complet 
de la société, la boutique solognote va même subir un lifting courant 2020. 
Christophe et ses six collaborateurs proposent des lignes fi xes et mobiles, des box, 
l’accès à Internet et à la télévision via de nombreux bouquets. Pour 
les particuliers comme pour les professionnels, Christophe insiste 
sur l’aspect services d’Orange : « L’achat est accompagné d’une 
prestation de services très complète. Nous formons l’acquéreur 
à son nouvel outil. Il ressort de notre boutique en sachant 
parfaitement le maîtriser et avec toutes les données que contenait 
son ancien appareil. » Orange Bank, télésurveillance « maison 
protégée », l’opérateur se diversifi e. Christophe veut rassurer tous 
les utilisateurs de lignes fi xes : « les réseaux cuivre et les prises 
actuelles vont disparaître mais les lignes vont se perpétuer avec le 
même numéro via des moyens plus modernes. » Prise de rendez-
vous (recommandée) sur Internet, un large rayon d’accessoires 
sans cesse agrémenté de nouveautés, les décodeurs et box 
adaptés à l’arrivée de la fi bre, le panel des prestations est très 
étendu. La clientèle ciblée ne se limite pas à Romorantin et ses 
alentours, puisque Christophe précise que le nord de l’Indre et le 
Vierzonnais sont des secteurs qui renferment un potentiel clients non négligeable. A l’occasion des Fêtes de fi n d’année le 
magasin sera ouvert le dimanche 22 décembre.

Orange, 26 rue Georges Clemenceau. Tél : 3900. Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h.

L’enseigne Welcom qui a succédé à Telemcom il y a 5 ans au 46 de la rue Georges 
Clemenceau, propose des services très spécifi ques. En premier lieu un inattendu partenariat 
avec Engie, fournisseur de gaz et d’électricité. « Nous proposons des abonnements 
chez Engie, avec par exemple des prix bloqués pendant trois ans, » livre Steven Pekar 

le responsable d’agence. Derrière les packs Engie, on trouve un large 
panel axé vers la téléphonie mobile et la « box ». Bouygues Telecom et 
Coriolis sont les opérateurs principaux proposés par Welcom : « nous  
faisons des abonnements Coriolis sur le réseau Orange ou SFR » indique 
le responsable. Téléphones seuls ou avec abonnements, des plus 
grandes marques comme Samsung, Apple ou Huawei sont présentées. 
De 106  euros à plus de 1 000 euros, le choix est large. Protection 
d’écran en verre trempé, enceintes, écouteurs, chargeurs, housses de 
protection, le rayon d’accessoires associés aux téléphones est vaste. 
Chez Welcom on se propose également de réparer les téléphones, 
surtout sur les marques les plus répandues et un rayon d’appareils 
d’occasion trouve sa place dans une boutique claire et chaleureuse
« les appareils reconditionnés sont garantis un an, ceux d’occasion trois 
mois. » Chez Welcom, Steven Pekar est assisté par Sandrine et Elisa 

pour vous recevoir dans les meilleures conditions et vous guider vers le produit qui vous convient. Abonnements 
à Internet via une large gamme de « box » complètent le panel des produits qui garnissent les rayons.

Welcom, 46 rue Georges Clemenceau, 9h30-12h30 et 13h30-19h du lundi au samedi. Tél : 02 54 97 68 97.
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SFR, l’embarras du choix
SFR (historiquement sigle de Société Française du Radiotéléphone) est 
implanté à Romorantin depuis 15 ans. La boutique offi cielle de l’opérateur 
renferme tous les produits connectés du marché. Emilie, responsable depuis 
10 ans, détaille toutes les spécifi cités proposées par l’enseigne située au 61 de 
la rue Georges Clemenceau : « la téléphonie avec les plus grandes marques de 
smartphones occupe une place importante aussi bien envers les particuliers que 
les professionnels. SFR est aussi un fournisseur d’accès à Internet et à la télévision 
avec de nombreux bouquets proposés par ADSL ou la fi bre. » L’opérateur 
suit bien entendu les perpétuelles innovations chez Apple, Samsung, Huawei 
et Altice, propre marque de SFR. Les trois conseillers de l’enseigne 
romorantinaise sont à l’écoute du client pour lui donner entière 
satisfaction : « nous faisons de la formation afi n que le client sache 
parfaitement maîtriser son nouveau téléphone. » Déblocage, transfert 
de données, le nouvel appareil est tout de suite opérationnel. « Le 
soin que nous apportons aux services engendre parfois une attente 
importante. Je recommande donc aux clients de prendre rendez-
vous, dans ce cas il n’y a pas d’attente. C’est le moyen que nous 
utilisons afi n de faire des points réguliers sur les contrats.» Avec des 
forfaits qui évoluent tous les deux mois environ, la routine n’a pas le 
temps de s’installer chez SFR, surtout avec l’arrivée de la fi bre. En 
plus d’une gamme étendue d’accessoires (casques, enceintes, étuis, 
écouteurs, montres) la boutique propose également une spécifi cité  : 
« nous possédons une machine pour poser une protection ultra- 
résistante sur mesure pour tous types d’écrans. »

SFR, 61 rue Georges Clemenceau, 10h-12h45 et 14h-19h du mardi au samedi. Tél : 02 54 96 51 08

La téléphonie mobile, les box et les jeux vidéo occupent une place importante dans les rayons 
du Centre Culturel chez Leclerc ZAC de la Grange. Carrefour (jeux) et Darty (téléphonie et Box 
Bouygues) situés dans la zone de Plaisance sont également bien pourvus dans ces domaines. 
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Rejoignez Hélèna dans son environne-
ment de travail. 23 postes dans différents 
domaines tels conducteur grand routier, 
logisticien ou bien encore pompier de 
l’air restent à pourvoir sur le DA273.

Contactez le CIRFA AIR de Tours au 
02 34 53 80 38 pour rencontrer un 
conseiller en recrutement lors de nos 
permanences dans le département 41 
sur Romorantin, Blois et Vendôme.

Pour cette année 2019, 6 jeunes du 
romorantinais ont intégré le DA273.

Social

© Jean-Dominique Métais / Armée de l’air
Portrait :
Hélèna, agent magasinier
Au sein du Détachement Air 273 de Romorantin, différents corps de 
métiers se côtoient. Rencontre avec l’un de ces professionnels.

Sur le Détachement Air 273 Lieutenant-
colonel Mailfert (DA273) de Romorantin, 
le personnel (autre que civil) exerce une 
fonction militaire tout en pratiquant un 
métier dans l’un des secteurs d’activités 
du DA. Voici le portrait d’une femme qui 
a choisi de mener sa vie professionnelle 
dans cette dualité.

Avec des militaires au sein de sa famille, 
l’aviatrice Hélèna, avait déjà des prédis-
positions dans ce milieu. Elle a suivi un 
cursus scolaire professionnel avec l’ob-
tention d’un BEP MRCU (Métiers de la 
Relation à la Clientèle et à l’Usager), puis 
d’un BAC Pro Vente. Après l’obtention de 
son diplôme, elle a débuté sa vie active 
comme Agent polyvalent de point de res-
tauration au Zoo de Beauval mais s’est 
vite rapprochée de la base aérienne  :
« l’uniforme m’ayant toujours attirée 
depuis mon enfance et ayant de la famille 
militaire, j’ai tenté ma chance ». Son par-
cours militaire commence par une forma-
tion de réserviste sur le site du DA : « j’ai 
été retenue et j’ai saisi cette occasion 
pour avoir une approche du métier de mi-
litaire. Avoir suivi ce stage m’a permis de 
comprendre qu’être militaire me plaisait, 
j’ai alors posé ma candidature au Cirfa 
(Centre d’information et de recrutement 
des forces armées) de Tours ».

Sa candidature acceptée et un contrat 
d’engagement de quatre ans signé, 
Hélèna part faire sa formation militaire à 
Saintes où pendant deux mois elle ap-
prend les rudiments du soldat. « J’ai suivi 
cette formation militaire d’une durée de 8 
semaines qui est un cap à passer et où il 
faut avoir une bonne condition physique ».

Elle a continué sa formation profession-
nelle directement au sein de son unité 
d’affectation, le GEMA (Groupe Entrepôt 
des Matériels en Approvisionnement) du 
Détachement Air 273 de Romorantin, 
avec une période de parrainage pour 
acquérir un savoir-faire spécifi que à son 
métier : « on travaille dans des magasins 
avec des logiciels de stockage et dans 
des hangars qui ont chacun leur spécifi -
cité - arrivage, conditionnement, expédi-
tion et transit ».

Hélèna a trouvé ici ce qu’elle attend per-
sonnellement et professionnellement  : 
« le travail est diversifi é ; je loge actuel-
lement sur la base, et de nombreuses 
actions sont faites afi n d’améliorer les 
conditions de vie en enceinte militaire. 
Mes horaires de travail correspondent à 
des horaires de bureau, mais il ne faut 
pas oublier que je suis militaire, je par-
ticipe donc aux permanences, tours de 
garde (environ 2 semaines par an) et aux 

cérémonies, mais 45 jours de permis-
sions viennent en compensation de ces 
astreintes. »

L’armée de l’air, dont le Détachement Air 
273, participe à l’opération Sentinelle, 
Hélèna s’est portée candidate pour cette 
opération : « j’ai postulé, car le recrute-
ment s’effectue sur base du volontariat. 
Ma demande est en cours d’étude, je serai 
fi xée en toute fi n d’année. Avant cela j’aurai 
suivi des formations afi n d’apprendre à me 
défendre en cas d’attaque. » Si la candi-
date du DA273 est retenue, sa mission 
de surveillance à Orly va durer six mois. 
L’opération Sentinelle est une mission 
qu’Hélèna souhaite assurer, cela colle 
à son tempérament et son désir de se 
mettre au service de la sécurité de ses 
concitoyens.
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Deux adultes-relais pour les Favignolles
Depuis le 1er septembre 2019,
Aurélie Michaud accompagne 
Mohamed Eddari dans son rôle 
d’adulte-relais (deux postes sous 
responsabilité municipale mais 
fi nancés par l’État ) dans le quartier 
des Favignolles. L’occasion de rap-
peler leurs missions au service des 
habitants.

PRÉVENTION ET MÉDIATION DANS 
LES ESPACES PUBLICS

- Règlement des litiges entre voisins.
- Entretien des espaces extérieurs.
-  Repérage des problèmes techniques 

à traiter.
-  Lien avec les habitants, les bailleurs 

sociaux et le service Logements de 
la Mairie.

LIEN SOCIAL ET VIE DE QUARTIER

-  Écoute de la population (personnes 
fragilisées en particulier).

-  Présence sur les lieux publics animés 
(sortie des écoles, marché le ven-
dredi matin et autres évènements).

-  Relais entre la collectivité et les habi-
tants (information et orientation vers 
les structures correspondantes).

-  Actions en faveur de la citoyenneté, 
la laïcité et l’intégration.

PARTICIPATION CITOYENNE

- Proximité avec les habitants.
-  Collaboration avec les parte-

naires acteurs du quartier (Mairie-
annexe, maison de quartier, centre 
de loisirs, écoles, CAF, MDCS*).

-  Permanences à la Mairie-annexe : le 
lundi de 14h à 16h et le mercredi de 
10h à 12h.

*Maison Départementale de la Cohésion 
Sociale.

ÊTRE ADULTE-RELAIS, C’EST AUSSI :
- Une présence quotidienne sur l’ensemble du quartier.
- Un rattachement à la Mairie-annexe et à la maison de quartier.

Une transformation des aménage-
ments extérieurs signée par l’archi-
tecte Eric Daniel-Lacombe offrira 
aux habitants des espaces de vie 

Une nouvelle dynamique pour les Favignolles
agréables et variés avec un accent mis 
tout particulièrement sur la végétation.
Trois squares, une aire de jeux pour 
les enfants viendront agrémenter les 

différentes modernisations prévues 
telles que la création du pôle com-
mercial, la restauration de la crèche 
et les travaux de voirie.
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Social

Rétina 
Romorantin

donne 
l’exemple

En 2019 le concert organisé à la Pyra-
mide dans le cadre de l’opération « Mille 
chœurs pour un regard  » est placé 
en tête parmi les 383 organisés dans 
toute la France. Record de spectateurs 
et de recette pour 2019, Daniel Tour-
let, correspondant de Rétina France 
à Romorantin depuis de nombreuses 
années ne pouvait que se féliciter d’un 
tel succès. Si le correspondant touché 
par une défi cience visuelle a pris un peu 
de recul, toute l’équipe qui l’entoure se 
donne sans compter pour la réussite du 
concert annuel, à l’image de Pascale 
Pascoët, professeure de musique au col-
lège Notre-Dame  : «  c’est une occasion 
de réunir de nombreux Romorantinais de 
tous âges, choristes, musiciens et specta-
teurs, au profi t de la recherche médicale 
en ophtalmologie, et cela dans de très 
bonnes conditions grâce au soutien de la 
Municipalité. »

Deux cent cinquante musiciens et cho-
ristes sur la scène de la Pyramide et près 
de sept cents spectateurs dans la salle en 
mars dernier, la même réussite est espérée 
le vendredi 13 mars 2020  : « nous réunis-
sons le chœur du Conservatoire de Musique 
de Romorantin, les chorales des collèges 
Notre-Dame et Maurice Genevoix, celle 
composée d’adultes de Reuilly-Chabris 
ainsi que l’orchestre de l’Union Musicale de 
la Ville. Chaque chorale offre une prestation 

individuelle avant que tout le monde se 
retrouve sur scène pour clore le concert, »
explique Pascale Pascoët. 

Le Comité des Fêtes qui prend en charge 
la logistique de la Pyramide contribue au 
beau succès du concert Rétina. Il est in-
téressant de savoir que l’opération "Mille 
chœurs pour un regard" est devenue le 
premier événement choral dans notre 
pays. Il permet au plus grand nombre de 
chorales et de chœurs, seuls ou rassem-
blés, de chanter bénévolement leur 
répertoire lyrique, sacré, popu-
laire ou classique à l’occa-
sion de concerts donnés 
dans toute la France au 

profi t de Rétina France. Ces concerts 
permettent de fi nancer des programmes 
et bourses de recherche et de mieux 
faire connaître au public  les maladies 
de la vue. Dans ce contexte, que Romo-
rantin pointe en tête du genre est une 
belle récompense pour tous ceux qui se 
dévouent avec grand plaisir afi n de per-
pétuer cet exercice. 
Rendez-vous le 13 mars à la Pyramide.

Le concert Rétina attire un record de spectateurs
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Police municipale,
la médiation comme méthode
A Romorantin, quatre personnes s’activent pour assurer une mission aux contours bien défi nis. 
Tour d’horizon.

Quelques définitions :

Bon Ordre :
Encadrement des manifestations sur la 
voie publique, comme foires, marchés, 
cérémonies.

Tranquillité :
Rôle de médiation dans les troubles 
divers et variés de voisinage (nuisances 
sonores, végétations qui débordent, etc.)

Sécurité :
Assister les différents services interve-
nant lors d’une catastrophe ou d’événe-
ments fâcheux. Assurer la sécurité aux 
sorties des écoles maternelles et pri-
maires. Vérifi er les permis de détention 
de chiens catégorisés.

Circulation :
Faire respecter les règles de circulation et 
de stationnement notamment sur les par-
kings et lors de manifestations et anima-
tions avec mise en fourrière si nécessaire.

« Chargée de faire appliquer les pouvoirs 
de police du maire défi nis par le code 
général des collectivités territoriales et 
veiller à l’application des arrêtés munici-
paux. »

Cette phrase livrée par Jérôme Guillouzo, 
chef de service à la police municipale 
de Romorantin, est très explicite pour 
résumer les missions de la police munici-
pale. Elle situe parfaitement le périmètre 
d’intervention d’un service qui utilise 
autant que possible la médiation comme 
argument pour régler différents confl its. 
Ancien gendarme, Jérôme Guillouzo et 
son équipe, en relation avec la gendar-
merie, s’efforcent de contribuer au bien 
vivre ensemble et au respect des règles 
de vie en communauté.

Sûreté, Salubrité :
Tout ce qui concerne la sûreté et la 
commodité du passage dans les rues, 
quais, places et voies publiques ; veiller 
au respect des collectes des ordures 
ménagères, sensibiliser les propriétaires 
d’animaux afi n de respecter la propreté 
en ville et dans les lieux publics, ainsi que 
lutter contre les divagations.

Horaires :
La police municipale est joignable
- le lundi de 9h à 12h et de 13h à 17h,
- du mardi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h,
- le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h.
Tél : 02 54 95 16 00 
Email : police.municipale@romorantin.fr

Les effectifs 
Jérôme Guillouzo, chef de service est entouré de trois autres intervenants : 
le brigadier Marie Soares Sampaio, un Agent de Surveillance de la Voie Publique 
(ASVP) et Corinne Muneret, chargée du secrétariat et de l’accueil.
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Social

Lorsque 
le soin 

et le 
virtuel
ne font 
qu’un

C’est le titre donné par les auxiliaires de puériculture du Centre 
Hospitalier de Romorantin à un projet qui leur a valu de recevoir un 
prix régional.

« L’idée, en plus de déstresser l’enfant, est 
de réduire la douleur en faisant diversion 
pendant le soin, qui se fait alors plus facile-
ment, plus rapidement. » Cécile Bouchan, 
sage-femme coordinatrice des services de 
Maternité et de Pédiatrie, résume parfaite-
ment en une phrase les effets bénéfi ques 
du casque de réalité virtuelle utilisé depuis 
maintenant un an dans le service Pédiatrie. 
Hélène Emmendoerffer, cadre supérieure 
de santé, a lancé l’idée. Chapeautées par 
Cécile Bouchan, trois auxiliaires de pué-
riculture ont bien vite pris le relais pour la 
développer. Nathalie Deniau, Véronique 
Monteil et Christelle Wuilque ont présenté 
le 1er octobre le projet lors de la journée 
régionale des AP/AS/AMP(*) à Cap Ciné 
Blois. Elles se sont vu récompenser par 
l’ANFH (**) du prix de la meilleure valori-
sation de projet. « Nous avons pu mesurer 
les effets bénéfi ques du casque de réalité 
virtuelle sur des enfants de 7 ans et plus 
non épileptiques, c’est une réussite, » se 
réjouissent Cécile Bouchan et Nathalie 
Deniau : « l’enfant comme les parents sont 
moins stressés, plus sereins. Le casque 
n’est pas une obligation mais depuis que 
nous le testons, nous constatons très peu 
de refus. Prise de sang, pansements sont 
des exemples d’utilisation de la méthode ».

Pendant le soin, l’enfant peut s’évader 
lors d’une bataille de boules de neige, 
explorer les fonds marins au milieu des 
animaux et coquillages, ou survoler la 
forêt équatoriale.

Il s’agit de faire diversion
pendant le soin

A l’aide d’une manette, l’enfant en soins 
peut interagir directement sur le jeu qu’il 
voit dans le casque : « parfois nous cou-
plons ce nouveau moyen avec une crème 
anesthésiante sur prescription médicale. Et 
puis ce qui est intéressant c’est que nous 
avons les images en parallèle sur notre 
téléphone mobile. On peut ainsi guider 
l’enfant si besoin, » ajoute Nathalie Deniau. 
Le High-Tech, parfois décrié, prouve en 
la circonstance toutes ses vertus dans le 

domaine médical. Les différentes appli-
cations, le plus souvent gratuites télé-
chargées sur Internet, offrent une grande 
variété d’images et de jeux. Grâce à l’opé-
ration pièces jaunes et un partenaire privé, 
le Centre Hospitalier va pouvoir s’équiper 
d’autres casques : « nous avons fait le choix 
de casques grand public, moins chers et 
aussi effi caces que les produits spécifi ques 
aux soins », précise Cécile Bouchan, avant 
d’ajouter, « le casque de réalité virtuelle 
pourra aussi être proposé aux enfants dans 
les services des urgences, de chirurgie 
ambulatoire et aux consultations externes, 
ainsi qu’aux femmes en maternité ». Une 
piste qui indique que ce moyen de dé-
stresser le patient se développe au Centre 
Hospitalier, lequel démontre une nouvelle 
fois sa capacité à innover.
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Les plus petits nullement oubliés !

Avant 7 ans les enfants sont aussi mis 
dans les meilleures conditions afi n de 
passer ce qui est souvent décrit comme 
un mauvais moment. Voitures élec-
triques, bulles de savon, tablettes avec 
dessins animés et mobiles suspendus 
dans la salle de soins sont autant de 
moyens de chasser le blues des bambins 
dans un environnement stressant.

Reconnaissance

Romorantin, premier établissement de 
santé de la région dans le domaine de la 
réalité virtuelle, ça se sait. Une élève infi r-
mière de La Roche-sur-Yon va réaliser 
son mémoire sur l’innovation solognote.

De gauche à droite :  Christelle Wuilque , Véronique Monteil, Nathalie Deniau 

*Auxiliaires de Puériculture/ Aides-Soignantes/ 
Aides Médico Psychologiques
** Association Nationale pour la Formation per-
manente du personnel Hospitalier
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Sécurité

Pendant votre
absence :
• Avisez vos voisins.

•  Profi tez de l’opération « Tranquillité 
Vacances » en signalant votre absence 
à la brigade de gendarmerie locale.

•  Créez l’illusion d’une présence en 
demandant l’ouverture des volets régu-
lièrement, à l’aide d’un programmateur 
pour la lumière, la télévision, la radio…

•  Faites suivre le courrier ou faites-le 
relever par une personne de confi ance.

•  Transférez les appels si possible et 
ne laissez pas de message sur votre 
répondeur téléphonique qui indique 
votre absence.

Cambriolages,
les précautions :
•  Restez discret sur les richesses que 

vous détenez chez vous.

•  Cachez vos objets de valeur en votre 
absence.

•  Conservez les références complètes de 
vos objets.

• Prenez des photos de vos objets précieux

• Scellez votre coffre-fort.

Les 
gendarmes
vous 
protègent

Sur différents lieux de la Ville, le groupe de prévention et de contact de 
la gendarmerie a renouvelé les recommandations et donné quelques 
règles de bon sens pour éviter les pièges de tous ordres.

En 2018 vous étiez six cents sur notre Ville 
à vous rendre aux réunions proposées 
par le groupe de prévention et de contact 
mis en place en 2017 par la gendarmerie. 
Celui-ci a pour but de renouer le contact 
entre la population et la gendarmerie et 
d’apporter des conseils en termes de 
prévention. Les gendarmes Besnard 
et Louvel ont répondu à des situations 
bien précises et donné des réfl exes de 
base qui peuvent éviter bien des désa-
gréments. Voici quelques exemples pour 
vous aider à être plus vigilant.

Les premiers réfl exes
après un cambriolage :
• Prévenez immédiatement les gendarmes.

• Ne pas entrer et interdire l’accès à tous.

•  Faites opposition sur les chèques et 
cartes bleues dérobés.

• Déposez plainte.

• Déclarez le vol auprès de votre assurance.

La compagnie de gendarmerie de Romorantin-Lanthenay est composée de 150 gendarmes 
répartis sur diverses unités (brigades, PSIG, BR...) ayant chacune son cadre d’emploi.
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 En 2018 nous vous avions déjà alertés 
sur un certain type d’arnaques. La liste 
n’est pas exhaustive et il est bon de les 
rappeler…

•  Internet : attention aux fausses 
factures, aux faux remboursements 
(pouvant venir des « services fi scaux », 
de la « CAF »). Mails douteux : ne pas 
répondre et surtout ne jamais commu-
niquer ses coordonnées bancaires.

•  Votre véhicule peut faire l’objet de 
multiples arnaques : la fausse dégra-
dation du rétroviseur, la fausse panne, 
le car-jacking, la carte routière : fermez 
votre véhicule avant de descendre.

•  Distributeur de billets : protégez 
votre transaction des regards, vérifi ez 
si le clavier ou toute autre pièce du 
distributeur n’est pas factice. Un leurre 
peut se détacher de la base.

•  A votre domicile, avant de laisser 
pénétrer quelqu’un, vérifi ez son iden-
tité en utilisant l’interphone, le judas 
ou l’entrebâilleur de porte. Ne jamais 
laisser entrer une personne se repré-
sentant d’une quelconque société. 
Demandez un justifi catif. Lui parler par 
la fenêtre de préférence. Si vous avez 
reçu un courrier d’avis de passage, 
n’hésitez pas à prendre des informa-
tions. Verrou toujours fermé.

Toutes ces recommandations sont 
à retrouver sur la page Facebook : 
gendarmerie du Loir-et-Cher

Brigade de gendarmerie de Romorantin-
Lanthenay située 4 rue du Four à Chaux 
(face Mairie), ouverte 365 jours/ an.
Du lundi au samedi 8h-12h et 14h-
18h. Dimanche et jours fériés : 9h-12h 
et 15h-18h. Tél : 02 54 83 48 12

SI VOUS ÊTES
VICTIME 

COMPOSEZ
LE 17 

OU LE 02 54 83 48 12

EN CAS DE 
DOUTE,

N’HÉSITEZ PAS :
APPELEZ LE 17

Les arnaques : mieux les connaître, c’est pouvoir les éviter
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Emmaüs, Contact : 02 54 76 77 65. 
Mail : emmaus.romorantin@orange.fr

RomoRando, 
Site : www.romorando41.com 
Mail : romorando@orange.fr

Si l’appel de l’Abbé Pierre lors de l’hiver 1954 
reste dans les mémoires, c’est dès 1949, 
que le charismatique abbé, alors député de 
Moselle, recrute les premiers compagnons 
de la communauté Emmaüs avec un unique 
objectif : aider les plus démunis. Aider, c’est 
aussi par ce mot que Marie-Claire Aillot, 
présidente d’Emmaüs Romorantin, résume 
l’objectif de la communauté locale fondée en 
1969, il y a 50 ans. Depuis 2005 qu’elle a pris 
ses quartiers au 30 de la route de Selles, la 
structure locale a pris une tout autre dimen-
sion. Emmaüs à Romorantin c’est aujourd’hui 
5 salariés et 80 bénévoles inscrits. « C’est une 
entreprise dans laquelle il s’agit de faire coha-
biter salariés et bénévoles en favorisant la 
réinsertion. Les ventes couvrent les charges, 

les travaux et l’entretien 
des bâtiments. Tout le 

reste est destiné à des dons 
dirigés vers plusieurs associations 

locales, » explique la présidente, sou-
tenue par Françoise Hubert qui a occupé 
encore récemment la présidence et Pascal 
Fourmond, le vice-président. Au gré de la 
découverte des différents bâtiments, le visi-
teur est interpellé par l’ordre et la propreté 
qui règnent quel que soit le domaine. De la 
librairie richement dotée et agencée d’une 
manière très professionnelle, aux vêtements 
soigneusement présentés en passant par 
le local géré par Christophe qui renferme 
meubles et électroménager, le travail accom-
pli pour présenter plein de petits trésors est 
remarquable. Jouets, musique, vaisselle, 
chaussures, bric-à-brac, le choix est large à 
des prix attractifs : « avec les reventes sur le 
net et la multiplication des vide-greniers il y 
a sans doute une baisse des dons, mais des 
enseignes comme Maison du Monde sont 
fi dèles et généreuses. » Pour les aides et les 
dons répartis sur le plan local les demandes 
transmises par des assistantes sociales sont 
largement prises en compte. A noter que le 
rayonnement d’Emmaüs Romorantin va bien 
au-delà de nos frontières : « dans une partie 

du Sahel, nous apportons une aide régulière 
à un village sénégalais du nom de Djilas. Les 
liens sont permanents et très forts », se plaît 
à préciser Marie-Claire Aillot qui n’oublie pas 
d’ajouter un rendez-vous important au calen-
drier annuel, à savoir la Fête de la Solidarité, 
le deuxième samedi de septembre.
Horaires de vente au public : de 14h à 17h 
le mercredi et le samedi.
Horaires d’ouverture du site pour déposer 
des dons : 8h30-12h et 14h-17h sauf le vendre-
di après-midi, le samedi matin et le dimanche.

Associat ions
les travaux et l’entretien 

des bâtiments. Tout le 
reste est destiné à des dons 

dirigés vers plusieurs associations 
locales, » explique la présidente, sou-

tenue par Françoise Hubert qui a occupé 
encore récemment la présidence et Pascal 
Fourmond, le vice-président. Au gré de la 

Associat ions

locales, »

Emmaüs, cent 
pour cent solidaire

Plus de deux cents adhérents, une multi-
tude d’organisations, l’association Romo-
Rando est incontournable pour tous ceux 
qui souhaitent entretenir leur condition 
physique en pratiquant la marche. Pre-
mier club du département affi lié à la fédé-
ration de randonnée pédestre dès 1988, 
le club est né sous sa forme actuelle en 
1992 sous l’impulsion de Bernard Galliot, 
toujours membre. L’appellation Romo-
Rando remonte à 2004 et depuis elle 
propose quantité de rendez-vous, dont 
certains sont connus bien au-delà de la 
Ville. Romorantin-Valençay qui a vécu sa 
36e édition en 2019 est un moment fort 
pour une association qui vient d’emmé-
nager dans de nouveaux locaux au 28 
de l’avenue de Paris. Gérard Laffi lhe, 
président depuis 2014, Michel Roubalay, 
vice-président et Didier Goussault chargé 
de communication, listent les autres ma-
nifestations et les différents rendez-vous 

Ça marche fort pour
   RomoRando

hebdomadaires : « l’autre grosse manifes-
tation, autour de Veilleins, se déroule en 
avril. Plusieurs distances sont program-
mées, de 5 en 5 km, 10 km pour la plus 
courte à 30 km pour la plus longue. » Les 
responsables évoquent les sorties men-
suelles de septembre à juin, deuxième et 
quatrième mercredis et troisième jeudi de 
chaque mois, avec des distances allant 
de 10 à 12 km ou plus douces (5 à 7 km). 
RomoRando comporte également une 
section marche nordique « nous pouvons 
prêter une dizaine de paires de bâtons 
pour les personnes désireuses d’essayer, 
les sorties s’effectuent le mardi matin et le 
mercredi en fi n de journée. » Au-delà des 
chemins balisés de la région, RomoRando 
propose de découvrir des sentiers incon-
nus éloignés de Romorantin : Corrèze, 
Hauts-de-France, rando montagne dans 
les Alpes sont parmi les projets 2020. A 
l’occasion des grosses organisations, ce 

sont quarante bénévoles qui s’activent 
avec la quinzaine de membres du bureau 
pour donner satisfaction aux nombreux 
participants (160 pour Romo-Valençay et 
plus de 300 autour de Veilleins). L’asso-
ciation peut compter sur des animateurs, 
notamment en marche nordique, pour 
apporter aux adhérents compétence et 
sécurité.
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RETROMEGA est un des événements  
phares de l’année.

Une partie des membres de 
l’association. 

Grand Oméga de Sologne,
la passion des vieilles mécaniques

En 1992 lorsque Jean Alba et René Fol 
fondent l’Ordre du Grand Oméga de So-
logne, l’idée est de faire cohabiter méca-
nique et gastronomie, d’où l’Oméga. Avec 
sa tenue offi cielle du grand ordre ou pas, 
l’équipe fait preuve d’imagination et de dy-
namisme autour d’une bande de collection-
neurs. Le point d’orgue des organisations du 
Grand Oméga de Sologne se situe chaque 
année le dernier week-end de janvier, les 25 
et 26 janvier pour 2020. Rétroméga, c’est 
le nom donné à une exposition de voitures, 
motos et vélos, sans oublier la bourse 
d’échanges. Le thème retenu pour l’édition 
2020 est le cinéma. Parmi les 80 voitures 
et la vingtaine de motos on retrouvera des 
véhicules qui ont marqué le septième art. 
Pour la troisième année, Rétroméga enva-
hit les allées de la Fabrique, espace dans 
lequel on trouve un restaurant pendant les 
deux jours. «  Depuis deux années, nous 
impliquons plusieurs clubs de la région à 
notre organisation. Cela nous permet de 

présenter plus de véhicules et il est fait en 
sorte que ces clubs s’y retrouvent, puisqu’ils 
sont intéressés aux bénéfi ces, » explique 
Jean Alba. Si cette manifestation reste un 
moment fort, le Grand Oméga perpétue bien 
d’autres traditions qui portent des noms 
très explicites. Solexmania, Rétrobécanes, 
Sortie à la fraîche, Rétro-pique-nique et la 
grosse sortie annuelle nommée Rétrofolies, 
qui se déroule sur deux jours début sep-
tembre. Tout cela, bien entendu, avec des 
véhicules qui vont du début du XXe siècle 
aux années 60 : « pour la sortie sur deux 
jours il faut que nous soyons suivis par le 
plateau de Jean-Pierre Moreau car certaines 
voitures ne supportent pas toujours cette 
longue balade » plaisante le président, pas 
avare d’anecdotes sur des Rétrofolies qui 
portent souvent bien leur nom. Le Grand 
Oméga compte 45 adhérents, dont une 
dizaine est très active. Ces passionnés qui 
n’engendrent pas la mélancolie vont à nou-
veau prouver leur capacité à surprendre les 

amoureux de vieilles mécaniques les 25 et 
26 janvier prochains à la Fabrique Normant.
Le bureau : Jean Alba et René Fol prési-
dents, Marc Perrier organisation automo-
bile, Philippe Garcia et Sylvain Thiesset 
organisation 2 roues, Anne-Marie Choplin 
secrétaire, Mireille Tissier trésorière, Claude 
Choplin, Denise Alba, Christian et Claudine 
Boulard, William Meunier, membres.

Delphine Saulas ne ménage ni son 
temps ni ses efforts pour dynamiser 
l’association qu’elle co-préside avec 
Angélique Barry : « il y a une vingtaine 
de commerçants et producteurs qui 
adhèrent, c’est bien. Si nous étions un 
peu plus nombreux ce serait encore 
mieux. » La présidente, conjointe d’un 
boucher adhérent est cheffe d’entre-
prise par ailleurs. Malgré un planning 
chargé elle prend du temps pour faire 
vivre l’association en trouvant réguliè-
rement de nouveaux axes d’animation. 
Ce 15 décembre, comme chaque 
année à la même époque le marché de 
Noël a marqué un des points forts des 
animations annuelles mises sur pied 
par l’association. Bijoux, confi tures, 
décors, et bien d’autres produits en 
vogue à l’occasion des Fêtes, ce sont 
quarante commerçants qui prennent 
place dans et devant la halle le temps 
d’un dimanche : « seule la charcuterie 

L’Association des Commerçants et Producteurs 
de la Halle multiplie les animations

Dubois est une habituée des lieux. 
Tous les autres, ne viennent qu’à 
cette unique occasion. Nous devons 
faire des choix car nous recevons 
beaucoup de demandes.  » D’autres 
animations trouvent leur place dans 
le calendrier tout au long de l’année. 
Pâques, Fête des Mères et Fête des 
Pères, Grillade Party en juillet sont des 
rendez-vous bien ancrés. « A chaque 
occasion des lots adaptés à l’évène-
ment sont remis aux clients, » précise 
Delphine Saulas. Depuis 2018 l’Asso-
ciation des Commerçants et Produc-
teurs offre des entrées aux Journées 
Gastronomiques. Une initiative très 
appréciée renouvelée cette année, qui 
a donné une autre idée au bureau. Pour 
la première fois, en 2019 des places 
pour les attractions de la Plisson ont 
été remises par les commerçants adhé-
rents à leur clientèle. C’est un autre 
exemple qui prouve la capacité à inno-

ver de la part d’une équipe qui vise à 
fi déliser voire étendre la clientèle qui 
aime venir sur les marchés du mercredi 
et du samedi.
Le bureau : co-présidentes, Delphine 
Saulas et Angélique Barry, trésoriers, 
Marie-Pierre Blin et Thierry Jardinier, 
secrétaires, Séverine Dubois et Raphaël 
Barry.
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CCRM

Ne pas rester seul
avec sa souffrance
Si vous souffrez d’épuisement 
psychologique, de dépression, 
de stress, de mal-être, des pro-
fessionnels de santé et des 
associations de bénévoles sont à 
votre écoute dans différents lieux 
d’accueil.

Tout un chacun peut se trouver démuni 
à un moment de sa vie pour faire face 
à des diffi cultés psychologiques de l’un 
de ses proches, adultes ou enfants, ou 
de lui-même.

Dans le cadre du Contrat Local de 
Santé de la Communauté de Com-
munes du Romorantinais et du 
Monestois, une action est menée 
pour permettre une meilleure prise en 
charge de la souffrance psychique.

Plusieurs structures sont disponibles 
pour vous accueillir, répondre à vos 
questions, vous accompagner ou vous 
orienter si cela est nécessaire.

Un document d’information regroupe 
désormais les lieux d’urgence, les 
services d’accompagnement pour les 
enfants, les ados, les adultes et pour 
le soutien de l’entourage. Il est dispo-
nible chez les médecins, les pharma-
ciens, dans les mairies de la CCRM, ou 
consultable sur le site de la Ville et de 
la CCRM.

En fonction du problème et pour ne 
pas rester seul avec sa souffrance, des 
consultations sont accessibles à tous 
quel que soit l’âge.

Lieux d’accueil, d’écoute et d’accompagnement :

• Pour les personnes de 18 ans et plus, au Centre Médico-Psychologique (CMP).
• Pour les enfants et les ados, au Centre de soins infanto-juvénile rue de l’Écu 

à Romorantin et pour les 11-21 ans à la Maison des Ados, à l’Espace CAF 
St-Exupéry à Romorantin.

• UNAFAM 41 à Blois accueille les accompagnants ayant un proche malade 
psychique.

• Le groupe d’entraide Mutuelle-GEM-AMILA à Romorantin est un lieu 
d’échanges pour les personnes majeures en souffrance psychique.

Pour toute urgence à tout âge, s’adres-
ser au service des Urgences du Centre 
Hospitalier de Romorantin-Lanthenay.
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Le pôle santé
s’étoffe
Lutter contre la désertifi cation médicale 
reste une priorité pour notre territoire qui 
comme beaucoup d’autres est touché 
par une baisse des généralistes et des 
spécialistes. Une succession de départs 
en retraite et un manque d’installation de 
nouveaux praticiens en sont la cause. 
Des contacts répétés avec les universi-
tés et les internes de passage à l’hôpital, 
n’ont pas permis de susciter des voca-
tions et d’enrayer cette baisse.
Dès lors, un projet de santé, validé par 

l’ARS* et la CPAM**, avait permis en 
2016 la création de 2 postes de méde-
cins généralistes dans un pôle de santé 
intercommunal.
Ces médecins ayant atteint l’âge de 
la retraite mais qui avaient à cœur de 
poursuivre leur activité sans les tracas 
des charges induites par des locaux, du 
matériel, des logiciels et un secrétariat, 
ont été salariés par la CCRM.
Aujourd’hui, l’offre s’étoffe puisque l’on 

compte désormais, un généraliste à 
Mennetou-sur-Cher, et deux spécialistes 
à Romorantin : un ORL*** et un cardio-
logue. Une collaboration avec le Pôle 
Santé Oréliance (Orléans) a même été 
mise en place permettant la consultation 
deux jours par semaine de cardiologues 
libéraux. Des spécialités qui sans ce 
dispositif auraient été amenées à dispa-
raître.

*ARS : Agence Régionale de Santé
**CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie
***ORL : Oto-Rhino-Laryngologue

Un « bâtiment blanc »
à la disposition des entreprises
Un futur bâtiment industriel de 1 700 m2

sera construit par la CCRM dans la zone 
d’activité des Grandes-Bruyères pour 
offrir dès le mois de juin 2020 un espace 
pouvant être scindé si nécessaire en 2 ou 
3 zones indépendantes. Cette démarche 

Le « bâtiment blanc » en quelques chiffres :

Réalisation : la CCRM et le cabinet d’ar-
chitecture Boitte.

Budget : près de 2 millions d’euros dont 
512 000 € de subventions de la Région via 
le Pays de la Vallée du Cher et du Romo-
rantinais et de l’Etat pour 251 000 €.

symbolisée par la pose de la 1re pierre 
le 31 octobre dernier, permettra de 
répondre aux entrepreneurs qui sou-
haitaient s’installer à Romorantin mais 
ne donnaient pas suite faute de locaux 
disponibles.
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L’Offi ce de Tourisme com-
munautaire SOLOGNE, côté 
sud vous propose tout au long 
de l’année des excursions au 
départ de Romorantin (1). Les 
réservations se font auprès de 
nos 2 bureaux (Romorantin et 
Mennetou-sur-Cher) a minima 
un mois avant la date de départ. 
Programme complet dispo-
nible dans nos bureaux ou par 
courriel : tourisme.solognecote-
sud41@gmail.com.

PROGRAMME 
2019 - 2020

Les prix sont établis sur une 
base de 30 participants.

Le prix comprend le transport 
A/R en autocar, les entrées 

aux sites, le repas au 
restaurant et les services d’un 

accompagnateur suivant le 
type d’excursions

La Maison des Artisans de l’Offi ce de Tourisme 
SOLOGNE, côté sud nichée au cœur de la cité 
médiévale de Mennetou-sur-Cher vous offre un 
large choix de produits artisanaux made in Val de 
Loire (artisanat d’art et produits du terroir).

La Maison des Artisans vous accueille et vous 
conseille du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 18h au 21, Grande Rue à Mennetou-sur-Cher.
Tél. +33 (0)2 54 98 12 29
lamaisondesartisans-sologne.fr

À la Maison
des Artisans,
faites le 
plein d’idées 
cadeaux !
Bientôt Noël et vous cherchez toujours 
le cadeau original qui fera plaisir à 
celles et ceux que vous aimez ?

C’est tout nouveau :
évadez-vous avec l’Offi ce de Tourisme

Jeudi 30 janvier 2020 Jeudi 27 février 2020 Jeudi 19 mars 2020 Jeudi 23 avril 2020

Un après-midi
tout en fantaisie

(Déjeuner/spectacle)

La plus grande ferme 
de France Soirée Celtic Legends

Une journée à
Cheverny 

(déjeuner et accompagnateur)

VIERZON PARIS BLOIS CHEVERNY

95 € par personne 60 € Par personne 72 € par personne 65 € par personne

Jeudi 14 mai 2020 Jeudi 11 juin 2020 Jeudi 17 sept. 2020 Jeudi 15 oct. 2020

Entre Perche
et Petite Beauce

(déjeuner)

Festival des jardins
(déjeuner)

En pays de Valençay
(déjeuner et accompagnateur)

En Sologne
(déjeuner et accompagnateur)

LAVARDIN CHAUMONT/LOIRE LEVROUX SAINT-VIATRE

65 € par personne 65 € par personne 65 € par personne 60 € par personne
(1) Les excursions sont maintenues pour un minimum de 30 participants

CCRM
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Entreprise Commune

MENUISERIE DU 
GRAND CHENE

Gièvres

DA COSTA CLAUDIO 
BATIMENT

Loreux

EPI SERVICE Mur-de-Sologne

MAISON D’HÔTES LA 
QUERIERE

Mur-de-Sologne

ECONOMIE ET 
DIAGNOSTIQUE DE 
L’HABITAT FRANCAIS

Pruniers-en-Sologne

B FORM «SYNERGYM» Pruniers-en-Sologne

MILLE ET UNE FRAISES Romorantin-Lanthenay

SOLOGNE ESCAPE Romorantin-Lanthenay

DELPHIN’COIFF Romorantin-Lanthenay

SARL LA RECRE LUDIQUE 
«LA RECRE DES PIRATES»

Romorantin-Lanthenay

L.B.O Romorantin-Lanthenay

MENUISERIE GENUIT Romorantin-Lanthenay

MAISON PILGRIM Romorantin-Lanthenay

GARDEN PARTY Romorantin-Lanthenay

NOTAMY RESTAURA-
TION «AU CARREFOUR 
DES SAVEURS»

Romorantin-Lanthenay

MEUBLES GONDARD Romorantin-Lanthenay

EURL MARTEAU - «LA 
DUCHESSE ANNE»

Romorantin-Lanthenay

AXE SYSTEMS Romorantin-Lanthenay

ENTREPRISE GUY 
BELLIARD

Saint-Loup-sur-Cher

EVASION SPA Villefranche-sur-Cher

DA ROCHA PLOMBE-
RIE CHAUFFAGE

Villefranche-sur-Cher

SAS L’EPICURIEN Villeherviers

Commune Travaux Sommes 
allouées

La Chapelle-
Montmartin

Travaux de voirie
8 918 €

Châtres-sur-Cher
Travaux supplémentaires pour l’amé-
nagement d’un local commercial 5 705 €

Courmemin

Travaux de viabilisation du lotissement 
du Coudray 17 615 €

Travaux de mise en accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite et 
d’isolation de la salle des fêtes

5 428 €

Langon-sur-Cher 

Aménagements de sécurité carrefour 
RD976 et rue de Préjeux ainsi qu’au 
passage à niveau 155

3 513 €

Acquisition de réfrigérateurs et d’un 
four mixte pour la cantine scolaire 2 032 €

Loreux
Réalisation d’une marquise à l’entrée 
de la salle des associations 2 214 €

Maray

Travaux de remise en état de l’horloge 
de l’église 975 €

Travaux de voirie 13 802 €

Travaux sur l’éclairage public 3 868 €

Création d’une allée au cimetière 

communal
1 950 €

Mennetou-sur-Cher
Aménagement de la place «Bonne 

Nouvelle»
64 000 €

Pruniers-en-Sologne

Travaux de mise en conformité d’un 
cabinet médical 8 520 €

Travaux de voirie 46 000 €

Romorantin-
Lanthenay

Travaux de réhabilitation et d’exten-
sion de la crèche des Fauvettes 130 000 €

Aménagement des extérieurs de la 
porte des Béliers sur le site Romo 1 370 000 €

Saint-Julien-sur-Cher

Travaux de voirie 943 €

Travaux de réfection de la toiture d’un 

bâtiment communal
973 €

Saint-Loup-sur-Cher Travaux de voirie 29 684 €

Villefranche-sur-Cher Travaux de voirie 33 695 €

Récapitulatif des aides économiques :

Fonds de concours : 

La CCRM 
a aidé depuis
le 28 mai 2019
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DES AIDES pour rénover votre logement
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Culture

Journées Européennes 
du Patrimoine 2019 :
l’engouement des Romorantinais
Le patrimoine, l’histoire, l’art et la culture étaient à l’honneur à 
Romorantin pour les 36es Journées Européennes du Patrimoine qui se 
sont déroulées le week-end des 21 et 22 septembre.

16 animations différentes offraient la possibilité de faire un véritable voyage à 
travers les périodes marquantes de notre histoire locale.

• A la Fabrique Normant (anciens ateliers 
des usines Normant et Matra), la collection 
Céra’brique proposait de nombreuses 
animations. Plusieurs visiteurs n’ont pas 
hésité à venir de Bourgogne, de Cham-
pagne, des Ardennes ou encore du Pas-
de-Calais pour découvrir cette collection 
unique en France. Parmi eux certains sont 
venus sur les traces de leurs ancêtres tui-
liers, à l’image de Philippe Herbinet, des-
cendant de la famille Perrusson.

• Au Musée Matra, les amateurs de voi-
tures ont pu s’initier au « Slot Racing » 
grâce à un circuit avec des répliques des  
plus  belles  voitures  de  course et profi ter 
de l’exposition temporaire consacrée aux 
« Youngtimers ».

• L’équipe du Musée de Sologne invitait 
comme chaque année les curieux à percer 
les secrets de l’étonnante Pagode de style 
asiatique (ancien château d’eau de la fa-
mille Normant) située à proximité de l’Hôtel 
de Ville.

• La Société d’Art d’Histoire et d’Archéo-
logie de la Sologne (SAHAS) proposait de 
parcourir les collections archéologiques 
du Carroir Doré (actuel Musée Marcel de 
Marchéville), composées d'outils préhisto-
riques, d’objets gallo-romains ainsi que de 
roches, minéraux et fossiles.

• L’Offi ce de tourisme Sologne côté Sud 
proposait deux visites guidées en ville, sur 
l’histoire et l’architecture de la commune et 
« La Seconde Guerre mondiale au fi l des 
rues » présentée par Hélène Leclert prési-
dente de la SAHAS.
• Les visiteurs ont également pu admirer 
les dernières restaurations de l’église 
Saint-Etienne dont les portes étaient 
ouvertes pour une visite libre.

• Enfi n pour la seconde année, la Sous-
Préfecture ouvrait exceptionnellement ses 
portes au public pour découvrir l’ancien 
château de Louise de Savoie, mère 
de François 1er, à travers une animation 
théâtrale par l’Atelier Colom et des visites 
guidées inédites. Celles-ci affi chaient déjà 
complet deux semaines avant l’événement. 
L’IGN proposait également sur place des 
démonstrations d’impression de cartes 
anciennes.

La nouveauté de cette édition 2019 fut 
l’ouverture au public scolaire le vendredi 
20 septembre, avec l’opération nationale
« Levez les yeux ! » qui a permis à plus 
de 150 élèves de Romorantin de bénéfi cier 
d’une visite pédagogique gratuite de la 
Pagode et de la collection Céra’brique.

Près de 1500 personnes ont ainsi profi té 
de ce programme riche en découvertes 
proposé par les nombreux sites ouverts 
à cette occasion.  Ce succès du rendez-
vous annuel des Journées Européennes 
du Patrimoine illustre une nouvelle fois 
l’engouement des Romorantinais pour leur 
histoire et leur patrimoine, qu’il soit ancien 
ou plus récent.
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Les restaurateurs de l’Atelier Moulinier ont réalisé 
un remarquable travail

Les chapelles du déambulatoire ont retrouvé
leur spectaculaire décor néogothique.
Cette dernière tranche de travaux du chœur 
a permis aussi de faire une belle découverte :
des peintures médiévales.

Église St-Étienne
une restauration 
haute en couleurs



La vie sans ordinateur individuel et sans 
portable avait encore quelques belles 
années devant elle. On passait le permis 
moto à 16 ans, le casque n’était encore 
qu’une option. 

Grands festivals musicaux à foison et 
des heures glorieuses de sports méca-
niques sur tous les circuits du monde, 
ont marqué cette génération avide de 
liberté. Toute l’insouciance des années 70 se 

retrouve illustrée par des voitures et 
des motos, parfois bricolées sans se 
soucier de la règlementation. C’est cet 
esprit merveilleusement dépeint dans 
les bandes dessinées comme celle de 
«  Joe Bar Team  » que le musée Matra 
souhaite vous faire revivre, à partir du 

Monte-Carlo pour un lieu mythique et 

Lancia Stratos pour un bolide trois fois 

champion du monde, c’est suffi sant 

pour défi nir le rallye. Cette discipline qui 

vient de sacrer deux Français prénom-

més Sébastien, que sont Loeb et Ogier, 

champions du monde à quinze reprises à 

eux deux, fait son entrée au musée Matra 

dans les premiers jours d’avril. Le choix 

est large, éclectique et prestigieux pour 

évoquer l’histoire de ces épreuves cou-

rues sur différents types de terrains. Mini 

Cooper Monte-Carlo, ZX Dakar de Fran-

çois Lartigue, Talbot Sunbeam Lotus 

pilotée par Guy Frequelin, Super 5 

maxi turbo, Lancia Stratos ou 

Manta 400 seront quelques 

références qui prendront place au milieu 

d’une quinzaine de bolides qui ont 

marqué l’histoire du rallye.

D’avril à novembre 2020 :
les légendes du rallye au musée Matra

6 décembre au travers 
de quelques belles 
pièces, témoins de cette 
époque. Une Alpine 
A 310 de la gendarme-
rie, un Combi Volkswa-
gen ou une Estafette 
Renault, symboles du 
« Flower Power », sont 

trois exemples parmi huit véhicules expo-
sés, qui symbolisent l’atmosphère de cette 
exposition. Avec la Ducati 900 SS, entou-
rée d’une Kawasaki 750 H2 et d’une Guzzi 
750 V7, le pôle motos et ses onze modèles 
permettent ainsi de cibler plus précisément 
le caractère d’une nouvelle exposition tem-
poraire très originale. 

Le musée Matra enchaîne
deux expositions temporaires

Du 6/12/19 au 15/03/20
les années 70 et la BD :« L’esprit Joe Bar Team »

Toute l’insouciance des années 70 se Toute l’insouciance des années 70 se 
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Du 6/12/19 au 15/03/20Du 6/12/19 au 15/03/20

évoquer l’histoire de ces épreuves cou-

rues sur différents types de terrains. Mini 

Cooper Monte-Carlo, ZX Dakar de Fran-

çois Lartigue, Talbot Sunbeam Lotus 

pilotée par Guy Frequelin, Super 5 

maxi turbo, Lancia Stratos ou 

Manta 400 seront quelques 

références qui prendront place au milieu 

d’une quinzaine de bolides qui ont 

marqué l’histoire du rallye.

liberté.liberté.
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Un succès
qui ne se dément pas
Les allées de la Fabrique Normant étaient bien 
remplies pour cette 42e édition. Les visiteurs 
venus nombreux ont pu cette année encore 
découvrir les spécialités, non seulement de 
notre terroir mais également d’autres régions. 
Une manière de montrer la légitimité de l’ins-
cription de notre gastronomie au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Lors des discours 
offi ciels, le Maire a salué M. Robert Guérin, 
père fondateur de l’évènement qui a si bien 
compris l’âme et la quintessence de notre 
Sologne et l’importance de la mise à l’honneur 
des produits de notre terre et de nos artisans 
des métiers de bouche. Avec Philippe Char-
bonnier, a-t-il poursuivi, qui nous a quittés, 
nous avons porté haut les couleurs de cette 
manifestation devenue consubstantielle à 
notre Ville. Le Maire a ensuite rendu hom-
mage aux 2 fi ls émérites de la manifestation : 

Didier Clément du Grand Hôtel du Lion d’Or et 
Thomas Boullault, « un de nos enfants, devenu 
chef étoilé à L’Arôme à Paris et responsable 
du concours du Lièvre à la Royale ». Enfi n, au 
travers des MOF* et de tous les jeunes venus 
concourir, c’est le sens de l’effort et du travail 
qui a été salué par tous les offi ciels.

Le Sénateur Jean-Paul Prince s’est dit impres-
sionné par la beauté des pièces artistiques, 
tout comme la Sous-Préfète qui lors de la 
remise du prix du Président de la République 
a avoué avec humour sa « frustration » après 
avoir admiré le travail exceptionnel, de ne pas 
avoir pu en apprécier la saveur. 

« Région des Goûts
de France » 
La Région Centre-Val de Loire, représentée par 
Christelle de Crémiers, a rappelé l’importance 
croissante de notre rapport à l’alimentation, 
notamment en s’informant mieux sur la prove-

Palmarès  des concours 2019
Championnat du Monde du Lièvre à la Royale
Mathieu SILVESTRE, Second de cuisine au Restaurant 
le Chambard 2** Michelin – Relais & Châteaux (M. NASTI 
Olivier) à Kayserberg (68)

Prix de la Présidence de la République,
la plus belle pièce artistique du salon
Jason MORISSEAU de la pâtisserie Bruno Cordier à 
Orléans (45)

Trophée des JGS,
la 2e plus belle pièce artistique du salon
Kévin BERTHELOT de la pâtisserie-chocolaterie-glacerie 
Henri et Sébastien Bouillet à Miribel (01)

Trophée Gérard Barsé, pièce artistique en sucre 
réalisée devant le public
Steven GERAULT, pâtissier chez Frédéric Cassel à 
Fontainebleau (77)

Trophée Jean-Claude Léchaudé, pièce artistique en 
chocolat réalisée devant le public
Augustin BÉZINE, pâtissier à Paris

Trophée du président fondateur Robert Guérin, la 3e

plus belle pièce artistique du salon
Philippe FREULON de la boulangerie Maison Manival à 
Grenoble (38)

Trophée Philippe Charbonnier, pièce en croquem-
bouche – classe de BTM, CFA du Centre
Clément LOZÉ de la pâtisserie-chocolaterie-glacerie 
Michel Auger à la Ferté-St-Aubin (45)

nance des produits. Elle a ajouté que le Ministre 
Jean-Yves Le Drian avait choisi pour 2020, 
notre région pour être nommée «  Région des 
Goûts de France » et représentée dans toutes 
les ambassades de France. Un avis est donc 
lancé à tous ceux qui désirent porter un projet 
de mise en valeur de notre gastronomie locale.

Enfi n, Yves Rousset, Préfet de Loir-et-Cher a 
salué la dimension plurielle de l’évènement, 
économique, touristique et culturelle. Il a 
condamné également l’agribashing et a en-
suite évoqué la cuisine comme un formidable 
outil d’insertion, même si beaucoup reste à 
faire, notamment en matière de formation.

L’assemblée était d’accord sur un point essen-
tiel : les Journées Gastronomiques de Sologne 
doivent perdurer, car elles sont porteuses d’es-
poir pour le développement de notre territoire.

*MOF : Meilleur Ouvrier de France

Le skate-park de Romorantin
a été créé afi n d’optimiser la pratique 

des sports de glisse urbains. Que ce soit en 
skate-board, en roller, en BMX ou en trottinette, 

cet emplacement, sécurisé et adapté, est également un 
lieu d’échange, de proximité et d’expression. Installé sur 320 m² 

d’enrobé, il comprend deux lanceurs (Quarter et Bank), une table de 
saut (Bank to bank plus ledge), un Muret et un Rail.

Implanté près de la gare, ce site est un lieu convivial, intégré au cœur de la 
Ville et libre d’accès. Ce nouvel équipement vient ainsi compléter une offre 

d’équipements sportifs et de loisirs à destination des jeunes Romorantinais. 

L oisirs

Le chef Philippe Urraca avec le jury, en pleine dégustation des desserts 
réalisés lors du concours Amateur Duo.

42es Journées
Gastronomiques
de Sologne

Tout roule pour
le skate-park !

Les lauréats entourés des offi ciels, Salle du Conseil Municipal.
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Tifenn Jamet « décoche » 
le titre national

Et dire qu’après trois séances elle voulait 
arrêter le tir à l’arc. Poussée par Philippe, 
son papa passionné par la discipline, 
elle va insister jusqu’à ce qu’elle croise 
à Orléans, un entraîneur qui détecte 
chez elle des qualités au-dessus de 
la moyenne. Tifenn, alors minime, se 
découvre dès lors une vraie passion, plus 
particulièrement pour le tir en campagne : 
« parcourir entre 4 et 6 km en forêt, c’est 
tout de même plus agréable que d’être 
enfermée dans une salle. Il y a 24 cibles 
dispatchées sur le parcours, 12 sont 
indiquées, les 12 autres sont à découvrir. 
Je dois dire que je suis particulièrement à 
mon aise sur des parcours escarpés. » La 
jeune licenciée du club de Saint-Martin-
Sports présidé par Daniel Desprès, bien 
soutenue par sa famille, notamment par 
Stéphanie, une maman qui assure tous 
les déplacements, ne va pas lésiner sur 
les moyens pour progresser. Stages 
réguliers à Chambéry, lieu idéal pour 
se familiariser avec la discipline qui l’a 
conduite au titre, entraînements quasi 
quotidiens à Romorantin, hebdomadaires 
à Olivet ou mensuels à Vineuil, Tifenn 
met tous les atouts de son côté.

Une préférence pour le tir
en campagne
Compétitions en extérieur (TAE) ou 
en salle et surtout en campagne, la 
cadette solognote progresse à grands 
pas. De nombreuses places d’honneur 
jalonnent un parcours et un palmarès 
qui vont crescendo jusqu’au 12 juillet 
2019. Ce jour-là, Tifenn Jamet dispute 
la fi nale du championnat de France 
dans sa catégorie cadette. Secrètement 
elle espère monter sur le podium. Son 
entraîneur l’encourage en la persuadant 
qu’elle peut atteindre cet objectif. Au fi l 
de la journée, la jeune fi lle de SMS reste 
concentrée au point de ne pas imaginer 

Championnat du monde
en Estonie

En 2020 Tifenn Jamet va disputer 
un championnat du monde de tir en 
campagne en Estonie. C’est plus 
précisément en FFTL, Fédération 
Française de Tir Libre dissidente 
de la FFTA offi cielle, qu’elle va se 
frotter au gratin mondial.

L’archère cadette de SMS Romorantin est championne
de France depuis juillet dernier.

ce qui se prépare. Lors de l’épilogue, 
tout l’entourage exulte, pas Tifenn, elle 
ne comprend pas encore qu’elle vient 
de toucher le Graal : elle est championne 
de France « j’ai dû rester tellement 
concentrée jusqu’à la dernière cible, qu’il 
m’a fallu du temps pour réaliser. » C’est 
pourtant bien pour elle que la Marseillaise 
retentit. Médaille d’or autour du cou, 
Tifenn est submergée par l’émotion. Un 
titre national qui va inciter une archère, 
véritable bourreau de travail, à mettre les 
bouchées doubles pour des rendez-vous 
européens et mondiaux en 2020. Vu la 
volonté qui l’habite, la jeune Solognote 
n’a pas fi ni de décocher des fl èches dans 
le cœur de cible.

Tifenn Jamet sur la première marche du podium 
des championnats de France
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Le rugby retrouve 
de l'ambition
Création d’un club entreprises, 
recrutement de qualité, le Rugby 
Club s’est donné les moyens pour 
retrouver un rang plus conforme à 
ses structures.

Longtemps premier club de rugby de Loir-
et-Cher, le Rugby Club de Romorantin 
Sologne a connu, une décennie durant, 
une longue traversée du désert. Philippe 
Fidon, président pour la troisième saison, 
a pris le temps d’étudier les solutions à 
apporter. Plusieurs nouveautés con-
tribuent à faire revenir les spectateurs 
autour du terrain Daniel Herrero cette 
saison. Avec une dizaine de recrues, 
l’équipe senior, toujours entraînée par 
Alain Tavard, dispose d’un potentiel 
susceptible de lui faire franchir un palier : 
« Il fallait restructurer un club qui au vu 
de ses installations et de son histoire 
n’a rien à faire en Régionale 2. Ce que 
nous venons de mettre en place n’est 
qu’une première étape. On s’est donné 
les moyens de retrouver la R1 dès la 
fi n de cette saison avec le soutien de la 
municipalité et le club entreprises qui 
vient d’être créé. Mais je tiens à ce que 
30 % de leurs apports soient dirigés en 
priorité vers l’école de rugby. » Carlos 
Costa, un entrepreneur, va se charger 
de fédérer le tissu économique local à 
travers ce nouveau club entreprises. 
Une loge VIP va être aménagée dans la 
tribune, un chapiteau est installé devant 

Le bureau
Président : Philippe Fidon 

Vice-président : Cédric Suppligeau 
Secrétaire : Christian Ropert
Trésorier : Olivier Leemans

la buvette et une banda anime certains 
matchs à domicile. « Sportivement, on se 
fi xe l’objectif de l’accession en Fédérale 3
pour 2023, au plus tard. Pour cela nous 
avons étoffé effectif et encadrement. »

La structure sportive 
Alain Tavard reste l’entraîneur du XV 
romorantinais redevenu ambitieux. Il est 
secondé par Hugo Wilmotte (avants) et 
Alexandre Ledoux, préparateur physique. 
Les retours de garçons comme Iban 
Inchauspé et Thomas Cannarile (Vierzon), 
Thibaut Saiter (RC Blois) ou Laurent 
Cambon (Joué-lès-Tours) sont propres à 
donner de la consistance au groupe.

Avec les jeunes et les féminines
Le RCRS c’est aussi une école de rugby, 
dirigée par Patrick Doisneau et plusieurs 
éducateurs. Elle regroupe une trentaine 
de rugbymen en herbe. Romorantin a 
aussi créé une section baby-rugby qui 
s’adresse aux enfants qui ont entre 3 et 
5 ans. Les équipes jeunes des moins de 
10 ans aux moins de 19 ans, évoluent 
avec leurs homologues de Salbris et 
Lamotte-Beuvron dans une structure 
Pôle Sologne qui commence à obtenir 
de très bons résultats. Le RCRS donne 
également une large place aux fi lles 
depuis plusieurs années. Le pôle 41 créé 
par Christian Ropert, un secrétaire très 
investi, s’adresse à une quinzaine de 
fi lles de Romorantin. Elles évoluent avec 
leurs homologues des autres clubs du 
département.

Le RCRS vise la montée en Fédérale 3 au plus tard en 2023

L’école de rugby labellisée
Cérémonie sympathique le 20 novembre dans le club-house du stade Daniel Herrero. André 
Prigent, président de la ligue du Centre - Val-de-Loire, est venu au nom de la Fédération 
Française de Rugby, remettre 1 000 euros de matériel pour saluer tout le travail effectué auprès 
des jeunes. Un effort de formation récompensé par une nouvelle labellisation de l’école de rugby 
du RCRS dirigée par Cédric Labourdy.
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Cinquante ans
et toujours volontaire

Le 8 novembre à Sudexpo, c’est 
dans une ambiance amicale et 
festive que l’association Gymnas-
tique Volontaire Romorantinaise 
a fêté ses 50 ans.

Créée le 13 mars 1969, bien loin des 
quelques adeptes désireux de pratiquer 
une activité sportive après une journée 
de travail, elle a évolué en devenant 
affi liée à la Fédération Française de la 
discipline. Les pratiquants d’aujourd’hui 
bénéfi cient d’un encadrement qui s’est 
professionnalisé. Les éducatrices béné-
voles du début - plus d’une trentaine 

sont intervenues au fi l des ans, dont 
plusieurs sont encore présentes - ont été 
remplacées par des animatrices sala-
riées qui disposent de diplômes devenus 
obligatoires. 

Aujourd’hui Michèle, Dominique, Ma-
rie-Jo, Céline, Carole, Martine et Anouk 
dispensent avec enthousiasme les cours 
tout au long de la semaine. Un petit clin 
d’œil à Nicole qui a pris une retraite bien 
méritée en juin dernier, après 35 ans de 
présence.

Une solide formation est requise, pas 
moins de 163 heures sont nécessaires 
pour obtenir le CPQ ALS AGEE, soit 
Certifi cat de Qualifi -
cation Professionnelle 
Animateur de Loisir 
Sportif, option Activités 
Gymniques d’Entretien 
et d’Expression. Des 
formations spécifi ques 
complémentaires sont 
également nécessaires 
pour animer les cours 
enfants, seniors ou 
tuteurs accompagna-
teurs. 

Car la Gym Volontaire accueille les 
enfants dès 3 ans, alors que la doyenne 
affi che 87 printemps. La Gym Volontaire 
est dotée de matériel (steps, bâtons, 
cordes, poignets lestés, fi t’sticks et 
danse) afi n de répondre aux attentes de 
ses adhérents. 

L’association quinquagénaire, au-
delà de la présence d’éducateurs 
salariés, est toujours à la recherche 
de bénévoles, notamment en période 
d’inscriptions. La Gym Volontaire se 
veut adaptée à tous les adhérents avec 
leurs différences et prône convivialité et 
bonne humeur.  

ROMORANTIN
GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
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Jeunesse

L’art plastique
à la portée des élèves

Depuis la rentrée scolaire, l’art plastique s’est fait une place dans les 
écoles publiques de la Ville. C’est ainsi que l’artiste romorantinaise 
Valérie Lugon initie les élèves de la maternelle au primaire à ce mode 
d’expression et d’éveil.

Le parcours de l’artiste
Née en Suisse, Valérie Lugon arrive à 
Romorantin il y a vingt ans. Après une 
formation pédagogique et une longue 
expérience dans le graphisme grâce à un 
Bac artistique, il lui est alors tout naturel 
d’associer l’éducation à l’art. Aussi est-
elle déjà intervenue dans les écoles du 
département. Fresques, livres animés, 
sculptures,… elle est ainsi à l’origine de 
nombreuses réalisations.

Aujourd’hui dans nos écoles
A raison d’un minimum de trois demi-
journées par classe, l’artiste a établi son 
cahier des charges pour l’année scolaire, 
en collaboration avec la Municipalité et 
a ainsi pu honorer toutes les demandes 
des enseignants. Outre la pratique de la 
discipline, Valérie Lugon se plaît à faire 
découvrir l’histoire de l’art. Découvrir 
l’artiste pop Andy Warhol et ses portraits 
colorés avec pour fi nalité la réalisation 
par les élèves de photos colorisées et 
retravaillées sur ordinateur ; étudier le 

mouvement à travers les Danseuses de 
Degas et faire naître entre les mains des 
enfants de fi nes sculptures en aluminium, 
voilà des projets qui ont pu aboutir. Tout 
comme le « bonhomme automne » créé 
par des maternelles.

Des idées au concret
Avec la plasticienne, toutes les idées 
sont exploitées : l’embellissement d’une 
cour d’école, des panneaux décorés 
sur le thème des quatre saisons pour 
obstruer la vue, rien n’arrête l’artiste qui 
souhaiterait voir perdurer l’activité au fi l 
des ans. Car, outre le fait que nos bam-
bins adorent et s’éveillent à l’art, c’est 
une discipline qui permet aux élèves en 
diffi culté de valoriser leur estime de soi 
tout en affi rmant leurs talents artistiques. 
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Af faires  Scolaires

Dans les 
coulisses

de la laverie 
municipale Fidèles à leur poste, Marilyne et Sandrine s’occupent de la laverie 

municipale gérée par le service des Affaires Scolaires. Elles ont en 
charge le nettoyage du linge utilisé par différents services.

Sur place, rue du Guidault, la buanderie 
connaît une organisation bien rôdée. Le 
rythme hebdomadaire est soumis à l’acti-
vité des services qui fournissent le linge 
à nettoyer, la priorité étant donnée à la 
crèche des Rossignols ainsi qu’au Foyer 
Robert Serrault. Viennent ensuite les 
besoins des écoles.  C’est ainsi que suivant 
l’ordre d’arrivée, le linge numéroté est trié, 
lavé, séché, parfois repassé et enfi n plié, 
avant un retour à l’envoyeur.

Depuis quelques années, les deux ma-
chines à laver sont reliées à un système 
de dosage programmé. Plus besoin de 
manipuler la lessive, l’appareil de program-
mation s’occupe de tout, grâce aux tuyaux 
installés entre les équipements. De plus, 
côté hygiène, trois salles sont dédiées à 
chaque étape de traitement  avec, lorsque 
nécessaire, l’usage de la calandre, une 
machine qui sèche et qui repasse.

Quel est donc tout ce linge ? Pour la crèche, 
il s’agit de bavoirs, gants, serviettes de 
toilette et draps, pour le Foyer R. Serrault, 
du linge de restauration (nappes, torchons, 
serviettes et tabliers) et pour les écoles, 
du linge des cantinières, de couvertures et 
tabliers de peinture des élèves, de rideaux 
ainsi que du linge de ménage. De quoi bien 
occuper Sandrine et Marilyne.

Loi Egalim* : ce qui va changer dans les cantines scolaires
A compter du mois de janvier, un menu végétarien et Bio sera proposé une fois par 
semaine dans les cantines. Parmi les principaux objectifs, il s’agit de favoriser une 
alimentation saine, sûre et durable pour tous.

*LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans 
le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.



Pose d’un compteur. © Crédit GRDF Grégory Brandel

Entre janvier et avril 2020, GRDF va déployer sur notre commune le nouveau compteur communicant 
Gazpar auprès des foyers raccordés au réseau de distribution de gaz naturel.

Ce boîtier orange mesure la consomma-
tion de gaz, quel que soit le fournisseur 
d’énergie, et transmet les données quoti-
diennement à distance.

Avec ce dispositif, chacun peut accéder 
à ses données de consommation de 
façon quotidienne et bénéfi cier d’outils 
simples permettant d’optimiser sa 
consommation via un espace personna-
lisé et sécurisé sur le site www.grdf.fr. 

Pour toute question relative au déploiement du compteur communicant gaz, un seul numéro :
09 70 73 65 98

du lundi au vendredi de 8h à 21h et le samedi de 8h à 20h (prix d’un appel local).
Plus d’infos sur : www.grdf.fr/contact-particuliers

GRDF
présente
Gazpar

Les données mensuelles seront quant à 
elles directement transmises aux fournis-
seurs d’énergie.

L’un des objectifs visés par Gaz Réseau 
Distribution France (GRDF) est de faci-
liter la compréhension des consomma-
tions pour contribuer, par la suite, à une 
meilleure effi cacité énergétique.

Urbanisme

Rappelons que ces compteurs sont ins-
tallés gratuitement (11 millions de clients 
devraient être équipés d’ici 2022) et qu’ils 
ne modifi ent ni le contrat client, ni le prix 
de la fourniture de gaz naturel.

Les occupants des habitations concer-
nées seront prévenus par courrier indi-
quant le nom de l’entreprise de pose et 
les modalités pratiques.
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Déchets  ménagers

Que dois-je faire de mes cartons ?

Environnement

Rejoignez les 
APIdays
en juin 
prochain !

Dans le cadre de l’organisation des APIdays 2020, nous recherchons 
5 apiculteurs amateurs habitant le territoire de la CCRM.

Les APIdays se dérouleront le vendredi 
12 juin de 9h à 12h et de 14h à 16h30, 
dans le parc de Gombault (service sco-
laire), pour les écoles Louise de Savoie et 
du Bourgeau (130 enfants) et le samedi 
13 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h pour 
le public.

L’édition 2019 s’est déroulée le 14 juin 
avec les écoles des Tuileries (CE1 et 
CE2) et de Saint-Marc (CP). 76 enfants 
ont participé à cette journée consacrée 
à la visite du rucher, la fabrication de 

masques et de ruchettes, à un quizz 
et à la dégustation de miel et de pain 
d’épices. Au préalable, ces enfants 
avaient été sensibilisés au monde des 
abeilles lors de 5 séances d’une heure, 
grâce à l’intervention de nos collègues, 
Frédéric Lhomme et Guillaume Renault, 
sur le temps des activités scolaires. Les 
enfants ont participé à un concours de 
dessin et la remise des prix a permis de 
récompenser l’ensemble des enfants qui 
se sont impliqués. Le dessin lauréat réa-
lisé par une petite fi lle du CP de Saint-Marc

fi gure sur l’étiquette apposée sur les pots 
de la récolte 2019 distribuée aux enfants 
qui ont participé à l’activité et aux lau-
réats des maisons fl euries.

Si vous êtes intéressé pour participer à 
cette manifestation et faire partie des 5 
apiculteurs amateurs, rejoignez-nous en 
contactant le service des Serres Muni-
cipales au 02 54 76 78 08 ou par mail : 
serres.municipales@romorantin.fr



Déchets  ménagers

Que dois-je faire de mes cartons ?

ATTENTION
TOLÉRANCE 0

Les emballages en carton quelle que 
soit leur taille ne doivent en aucun cas être 
mis dans le bac brun d’ordures ménagères 
ou dans le bac jaune, mais apportés en 
déchèterie sous peine de non collecte.
Cela concerne aussi bien les particuliers 
que les professionnels. 

Les emballages en carton
Les cartons sont à déposer gratuite-
ment à la déchèterie.

Exemples : cartons de déménagement,
d'emballages de produits high-tech (télé-
viseur, ordinateur, …) ou d' électroména-
gers (lave-linge, lave-vaisselle, four…).

TOUS ENSEMBLE,
RÉDUISONS NOS DÉCHETS !

Un doute, une question ?
Le service déchets ménagers

vous répond au 02 54 94 41 71

dechets.menagers@ccrm41.fr
www.ccrm41.fr

Les emballages en 
cartonnette de petites 
tailles sont à déposer 
dans le bac de tri

Briques alimentaires et 
cartonnettes

Exemples : packs de yaourts, boîtes de 
céréales, rouleaux de papier toilette…

Astuces : Ne pas imbriquer les déchets 
(ex : rouleau de papier toilette dans une 
boîte de conserve). Au centre de tri, les 
déchets sont séparés par matériaux (pa-
piers, emballages en aluminium, en plas-
tique, en acier, en carton, …) et si ils sont 
imbriqués, ils ne seront pas recyclés.

Romorantin-Lanthenay
Lundi : 9h00-18h30

Mardi - mercredi : 14h00-17h30
Vendredi - samedi : 9h00-17h30

Fermé jeudi

Villefranche-sur-Cher
Lundi : 9h00-18h30

Mercredi - jeudi : 14h00-17h30
Vendredi - samedi : 9h00-17h30

Fermé mardi

Romorantin-Lanthenay
Lundi - vendredi - samedi :

 9h00-18h30
Mardi - mercredi : 14h00-18h30

Fermé jeudi

Villefranche-sur-Cher
Lundi - vendredi - samedi :

 9h00-18h30
Mercredi - jeudi : 14h00-18h30

Fermé mardi

HORAIRES DES DÉCHÈTERIES
COMMUNAUTAIRES

fermées dimanche et jours fériés
Horaires d’hiver (01/11 au 01/03)

Horaires d’été (02/03 au 31/10)
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Brèves

Trois programmes nationaux de dépistages organisés sont mis en oeuvre en France par le 
Centre de Coordination des Dépistages des Cancers (CRCDC) qui se charge de vous envoyer 
des invitations. Ces examens sont pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie :

Participation aux dépistages organisés des cancers en 2017-2018 :

Département du Loir-et-Cher Commune de ROMORANTIN-LANTHENAY

Cancer colorectal

Cancer du sein

43%
Cancer colorectal

40%

60,8%
Cancer du sein

63%

CONTACT
CRCDC - Antenne 41

Tour de Consultation 
3 Rue Robert Debré 

41260 La Chaussée Saint Victor

Sein : 02.54.43.67.26       
Colon : 02.54.43.54.04       

Col : 02.47.47.98.94

TEST IMMUNOLOGIQUE

Dépistage de 50 à 74 ans
Tous les 2 ans

à réaliser chez vous

Détecté tôt, un cancer colorectal 
se guérit dans 9 cas sur 10

Cancer colorectal

MAMMOGRAPHIE FROTTIS

Cancer du sein

Dépistage de 50  à 74 ans
Tous les 2 ans

Détecté tôt, un cancer du sein se 
guérit dans 9 cas sur 10

Cancer du col 
de l’utérus

2 moyens d’agir

Vaccination :  de 11 à 14 ans
avec un rattrapage jusqu’à 19 ans

Dépistage : 25-65 ans, 
Tous les 3 ans 

après 2 frottis réalisés à 1 an 
d‘intervalle

Fort de son succès de l’an dernier, le spectacle « Night 
Glow » (lueurs nocturnes) revient à Romorantin le 
samedi 30 mai 2020. Rendez-vous sur le parking de 
la Pyramide, à la tombée de la nuit, pour admirer les 
montgolfi ères lestées au sol s’illuminer tour à tour sur 
fond musical. Sans oublier la mise en scène pyrotech-
nique pour couronner la soirée. A vos agendas ! NIGHT 
GLOW, SAMEDI 30 MAI 2020, PARKING DE LA PYRA-
MIDE, EN SOIREE.

Le spectacle de Montgolfi ères
« Night Glow » revient



Tribune d’expression l ibre

UN AVENIR POUR ROMO

Aux élections municipales de mars 
prochain nous aurons à choisir le 
devenir notre ville.

Ce dont Romorantin-Lanthenay a le 
plus besoin c’est de renouvellement : 
libérer les envies, bouger, oser l’avenir. 
Cette élection est l’occasion de mener 
un projet collectif afi n de bâtir un 
Avenir pour ROMO et ancrer notre 
ville dans le 21ème siècle.

Nous constatons les transformations 
brutales de notre société qui nous 
touchent particulièrement ici. Nous 
savons les menaces environnemen-
tales : les terribles inondations nous 
ont atteint en 2016 dans nos vies. 
Nous avons aussi connu en 2019 les 
fortes chaleurs estivales et le niveau 
incroyablement bas de la Sauldre. 
Face à ces menaces économiques, 
sociétales, environnementales, nous 
pouvons réagir par une action 
municipale vigoureuse qui protège 
chaque romorantinais.

Cela passe par 5 chantiers à ouvrir 
ensemble :

1. Créer un élan citoyen pour que 
chacun puisse s’exprimer librement. 
Nul ne doit se sentir écarté. Il nous 
faut un débat municipal apaisé, et une 
action municipale conduite avec séré-
nité pour fédérer toutes les énergies de 
notre ville.

2. Entreprendre avec nos entreprises, 
attirer de nouvelles activités écono-
miques sur notre territoire et faire 
du tourisme un moteur d’attractivité. 
Vinci, François 1er, Normant, Beaulieu, 
Matra sont des atouts à valoriser.

3. Faire de ROMO une ville écolo-
gique concrète qui protège ses habi-
tants : réduire les risques d’inondation, 
créer une Agence de l’habitat pour 
diminuer la facture de chauffage des 
romorantinais, Faire des Favignolles un 
écoquartier, planter des arbres pour 
nous protéger de la chaleur.

4. Développer le bien vivre, avec des 
trottoirs et des rues entretenues, avec 
des navettes électriques. Multiplier 
l’offre de santé, protéger notre hôpital. 
Agir pour nos aînés. Développer les 
activités pour nos jeunes. Rénover 
l’école de Saint-Marc. Créer un plan 
d’eau d’été.

5. Renforcer l’attractivité de notre 
cœur de ville du Bourgeau au 
faubourg d’Orléans. Animer par 
des événements festifs nos artères 
commerçantes, faire de ROMO le 
cœur vivant de la Sologne.

Joyeuses fêtes de fi n d’année et 
meilleurs vœux pour 2020

Didier GUÉNIN

Un Avenir pour ROMO
104 rue Clemenceau

ROMORANTIN
BLEU MARINE

Il n’y a pas de tribune de la part de la 
liste «Romorantin bleu marine».

Fabien GOZARD
Conseiller Municipal

UNE NOUVELLE ÉNERGIE 
POUR ROMORANTIN

Cela fait bientôt 6 ans que vous nous 
avez accordé votre confi ance pour 
porter, en votre nom, les critiques (posi-
tives ou négatives) au sein des conseils 
municipaux et communautaires.

Notre mandat, nous le vivons en élus 
fi dèles à nos valeurs et nous œuvrons 
avec droiture et respect au service 
d’une certaine philosophie, celle de la 
Droite et du Centre.

Nous répondons présents sur le  terrain 
tout comme aux diverses convoca-
tions de la majorité actuelle, jonglant 
entre notre vie professionnelle et 
familiale. C’est un temps citoyen, fort 
en expériences et en échanges, que 
nous souhaitons à tous car il permet 
d’appréhender pleinement les éléments 
de gestion d’une ville : budget, voirie, 
sécurité, fi scalité, écoles, urbanisme, 
culture, tourisme…

Nous intervenons et agissons au 
service de l’intérêt général avec pour 
seule ambition la prochaine génération 
et non la prochaine élection. 
Cela guide notre action politique au 
service de Romo et de ses habitants. 
Nous n’hésitons pas à voter contre le 
budget, par exemple, lorsque le maire 
y inclut des projets qui font exploser la 
dette, synonyme d’alourdissement des 
impôts déjà hors norme à Romorantin-
Lanthenay. 

En cette fi n de mandat, nous regrettons 
de ne pas avoir vu bien plus tôt des 
initiatives prises par la majorité pour 
dynamiser le centre-ville ou  attirer des 
entrepreneurs et de devoir constater 
son manque d’audace pour repenser 
la vie dans notre belle commune : 
circulation, propreté, hébergement, 
offre commerçante/artisanale/sportive/
de loisirs, santé, espaces verts, 
accessibilité...

Dans les temps troublés que nous 
traversons,  la montée de l’extrémisme 
religieux ou politique, l’augmentation 
des inégalités de toute nature et 
le mépris du gouvernement, nous 
profi tons de cette dernière tribune pour 
vous inviter ou plutôt vous exhorter à 
aller voter les 15 et 22 mars prochains.

Voter n’est pas qu’un droit, c’est aussi 
un devoir, ne laissez pas les autres 
choisir pour vous !

En attendant, passez un beau Noël 
et recevez tous nos vœux pour cette 
nouvelle année !

Isabelle HERMSDORFF-BACHELIER 
- Joseph AUGUGLIARO

Contact : unepr2020@gmail.com

Facebook : Une Nouvelle Energie Pour 
Romorantin

ENSEMBLE POUR ROMO

Groupe d’union présidé par
Louis DE REDON

Chères Romorantinaises, chers 
Romorantinais,

Alors que ce mandat s’achève, nous 
tenions à vous exprimer notre recon-
naissance pour la confi ance que vous 
nous avez accordée il y a six ans. Nous 
avons travaillé pour vous représenter 
au mieux au sein du Conseil municipal 
avec toujours l’intérêt général comme 
cap et la recherche du dialogue en 
boussole.

#BUDGETS - Nous avons su voter 
«pour» le budget quand l’intérêt 
supérieur de notre ville le comman-
dait ; comme en 2017 après les 
inondations. Nous avons participé à 
la reconstruction de la ville et dit notre 
soutien aux sinistrés. Nous avons su 
voter «contre», comme en 2015 et 
2019, alors que le recours massif à 
l’endettement fi nançait des investis-
sements non productifs ; au lieu d’une 
réduction des dépenses. Nous nous 
sommes aussi abstenus en 2014 alors 
que nous arrivions, en 2016 suite à un 
mieux fi nancier lié à la mise en garde 
musclée des magistrats de la Chambre 
régionale des comptes (cf. www.
ccomptes.fr/fr/documents/31417), 
ou encore en 2018 alors que des 
réparations des dégâts causés par les 
inondations étaient encore budgétisées 
mais que la dette fi lait. Nous avons 
su nous adapter et voter de manière 
intelligente : sans toujours valider ou 
contester.

#AMENDEMENTS - Nous avons 
proposé de nombreux amendements : 
l’opposition doit porter une critique 
intelligente et la majorité prendre 
en compte les attentes de toute la 
population. Le maire n’est pas celui 
d’un clan ; mais d’une ville. Malheu-
reusement, il a été très diffi cile de 
nous exprimer au sein du Conseil. Nos 
prises de paroles ont été tronquées, 
moquées, et enfi n rejetées. Comme 
si la majorité avait toujours raison 
sur tout ; et nous sur rien. Nous le 
regrettons. D’ailleurs, les dissensions 
actuelles dans la majorité municipale, 
désormais réduite à sa portion 
congrue, montre que nous n’étions pas 
les seules victimes de cette gouver-
nance verticale peu en phase avec une 
démocratie moderne faite de plus de 
débats.

Toute l’équipe d’Ensemble pour Romo 
vous souhaite de joyeuses fêtes de fi n 
d’année et une belle année 2020.

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

En raison des échéances de mars prochain et soucieuse de 
respecter le code électoral, la liste « Fiers de Romorantin notre 
Ville » a choisi de ne pas s’exprimer à travers cette tribune, 
laissant son espace à une nouvelle opposition.
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Les Bons Marchés de Sologne


