Événement

Du 23 novem
bre
au 13 janvier

Edito
5ème édition déjà pour Abbaye On
Ice.
Proposer une patinoire éphémère
pendant les vacances de Noël
était un pari audacieux. Mais
son succès, chaque année
grandissant, nous conforte dans
notre choix et nous prouve que
cet événement a de belles années devant lui.

Samedi 23 novembre
Inauguration de la patinoire à 18h
Spectacle de Brian Joubert à partir de 18h30
Ouverture au public de 19h à 22h

Du samedi 24 novembre au vendredi 21 décembre
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 19h (sauf vendredi 30
novembre fermé au public)
Mercredi de 10h à 19h
Samedi de 13h30 à 19h (sauf samedi 8 décembre ouvert de 10h
à 19h)
Dimanche 25 novembre et 16 décembre de 10h à 19h
Dimanche 2 et 9 décembre de 13h30 à 19h

Du samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier
Samedi 22 décembre de 10h à 19h
Lundi 24 et 31 décembre de 10h à 18h
Mardi 25 décembre et 1er janvier de 15h à 19h
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 10h00 à 19h

Abbaye On Ice c’est un projet qui a été rendu
possible et qui perdure grâce à un ensemble
de personnes, motivées et enthousiastes. Leur
mobilisation est la clé du succès de cette patinoire.
Les bénévoles tout d’abord, qui prouvent encore
cette année leur implication sans faille pendant
sept semaines d’exploitation. Un énorme merci à
eux !
Les partenaires, toujours plus nombreux, convaincus
dès la première heure de l’intérêt du projet. Un
énorme merci à eux aussi !
Les écoles et les éducateurs sportifs qui ont su se
saisir de l’opportunité d’un tel équipement et qui,
grâce aux cinq semaines d’ouverture pendant la
période scolaire vont pouvoir proposer aux enfants
un cycle d’apprentissage complet de patinage.
Les agents de la collectivité qui œuvrent, durant
des mois en amont de l’événement pour transformer
la cour du Cloître et proposer des animations sans
cesse renouvelées. La nouveauté cette année : deux
spectacles qui viendront rythmer la nuit givrée. Je
leur adresse toute notre reconnaissance.
Enfin, la fidélité des vendômois qui, dès la première
année ont répondu présent et reviennent tous les
ans profiter du cadre magnifique de la cour du
Cloître pour partager en famille ou entre amis la
féerie de Noël.

Du lundi 7 au dimanche 13 janvier

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 19h
Mercredi de 10h à 19h
Samedi et dimanche de 10h à 19h

Pascal Brindeau
Maire de Vendôme
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7 semaines d’exploitation
1 chalet
VIP plus
grand
(de 90 m² au lieu
de 60 m²)

1 jardin
de glace
plus grand

1 chalet
Patins plus
grand

(de 70 m² au lieu
de 50 m²)

(120 m² au lieu
de 90 m²)

Entrée
modifiée

Côté
Musée
Côté
Gracchus
Babeuf
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Entretien avec Michèle Corvaisier

maire-adjoint en charge des animations commerciales
La patinoire ne cesse d’évoluer depuis son lancement en 2014. Ce sont désormais 7 semaines d’ouverture
qui sont proposées aux Vendômois.

Pourquoi avoir fait le choix
de proposer deux semaines
supplémentaires?
L’évolution du projet se fait en dialoguant avec
les partenaires de l’événement. En échangeant
avec les écoles et les éducateurs sportifs de
la ville de Vendôme, est ressortie l’idée de
proposer aux écoles un cycle d’apprentissage
de patinage complet. Nous avons réfléchi et

calculé et sommes partis sur 5 semaines
d’exploitation pendant la période scolaire et 2
pendant les vacances de Noël.
La patinoire sera donc ouverte 4 semaines
avant les vacances de Noël et 1 semaine en
janvier, après les vacances.

Quels sont les changements
que l’on pourra observer
cette année?
La surface de 375 m² de la patinoire reste
la même, car nous sommes limités en terme
d’espace. En revanche, le jardin de glace est
agrandi et passe à 70 m².
Le chalet VIP est agrandi, passant de 60 à
90 m² permettant d’accueillir des groupes
de plus grande ampleur. La banque à patins

passe, elle, de 90 à 120 m². Dotée d’un toit
vitré, elle proposera 560 paires de patins.

7 semaines d’exploitations
cela engendre une
logistique différente?
Bien entendu, avec 7 semaines d’ouverture, il
faut mobiliser des bénévoles supplémentaires
pour garantir la bonne tenue de la patinoire.
Il faut également proposer des animations
pendant toute la durée de l’événement.
Mais grâce à la dynamique des bénévoles,
des commerçants et des partenaires et des
équipes de la collectivité qui répondent
présents, le challenge d’ouvrir deux semaines
supplémentaires est devenu possible.

NEW C4 CACTUS

Laurent PERROTIN, directeur du site vous présente CITROËN VENDÔME :

> SERVICE COMMERCIAL

Ventes de véhicules neufs et démonstration / Ventes de véhicules d’occasion / Pour les particuliers et les sociétés

> SERVICE APRÈS-VENTE

Atelier Mécanique / Carrosserie / Remplacement ou réparation de pare-brise / Débosselage sans peinture /
Assistance

> SERVICE PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

À très bientôt !
L’équipe de Citroën
Vendôme

Citroën Vendôme - Bigot automobiles
71 route de Paris - 41100 Saint Ouen - www.reseau.citroen.fr/vendome
Tél : 02 54 89 10 10 - Mail : accueil@citroen-vendome.fr
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Un cycle de 5 semaines
de patinage pour les écoles

C

ela ne vous aura pas échappé,
Abbaye On Ice, ce sont cette année, 7
semaines de patinage !
Une vraie opportunité pour les
éducateurs sportifs qui, depuis la 1re édition,
proposent des cycles d’apprentissage de
patinage pour les écoles volontaires. Et
autant dire qu’elles jouent le jeu puisque
chaque année, tous les créneaux scolaires

affichent complets avec des élèves allant de
la maternelle jusqu’au lycée.
Cette année, ce sont 5 semaines
d’apprentissage au lieu des 3 proposées
l’an dernier. « Avec ces 5 semaines
d’enseignements, nous pouvons proposer
un vrai cycle de formation. Une séance par
semaine, toujours le même jour et avec le
même intervenant. C’est plus simple pour
accompagner la progression des enfants et
les élèves vont plus facilement s’y retrouver »
explique Sébastien d’Amico, éducateur sportif,
« l’objectif lui n’a pas changé : apprendre à
être à l’aise sur la glace. »
Les écoles peuvent choisir de s’inscrire dans le
cycle complet d’apprentissage de 5 semaines
ou simplement participer à une séance
découverte. Les séances durent 45 minutes
mais cela peut varier selon les niveaux « cette
année, nous allons accueillir des enfants
qui participent aux séances d’apprentissage

depuis la première année d’Abbaye On Ice »
ajoute Sébastien d’Amico, « ils vont finir par
mieux patiner que nous ! »
Abbaye On Ice, véritable opportunité
pédagogique qui allie apprentissage et
divertissement et qui s’installe comme un
temps incontournable du sport dans l’année
scolaire en offrant un espace unique en
Vendômois de découverte des sports de
glisse.

VOTRE AGENCE
VENDÔME
19 Fbg Chartrain,
41100 Vendôme
Tél. 02 54 77 51 00
Groupama Paris Val de Loire - Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire - 60 bd Duhamel du Monceau - CS 10609 - 45166 Olivet Cedex - Siège social :
161 avenue Paul Vaillant-Couturier - 94258 Gentilly Cedex - 382 285 260 RCS Créteil - Entreprise régie par le Code des assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution située 4 Place de Budapest 75436 Paris Cedex 09. www.groupama.fr - Document et visuels non contractuels. Crédit photo : Aurélien
Chauvaud - Création graphique : Agence Marcel/Communication commerciale Groupama Paris Val de Loire - 10/2018.

dixit@dixitimprim.com
LD : 02 54 82 57 96

Pour une com’

TENDANCE

14 Rue Roger Salengro
41100 Saint-Ouen
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Des entreprises partenaires
de l’opération depuis la première édition

C

’est un partenariat qui dure depuis 4 ans entre les
Entreprises du Vendomois et Abbaye on Ice. « Quand
nous avons lancé ce projet en 2014, nous cherchions
des financements pour monter cette opération. Il nous
est apparu évident de nous tourner vers les entreprises locales
en leur proposant des partenariats en contrepartie d’événements
ou soirées spécialement dédiées » explique Michèle Corvaisier.
Au fil des années, le nombre d’entreprises partenaires ne cesse
d’augmenter, l’opération leur offrant une belle visibilité durant
toute l’ouverture de la patinoire.
Plusieurs formes de « Partenariat » sont proposées :
Un panneau de 2 m² reprenant le logo de l’entreprise, sera placé
autour de la patinoire pendant toute la durée de l’événement.
Chaque entreprise pourra ensuite rajouter à sa convenance des
suppléments : soirée privée, invitations aux spectacles de la
nuit Givrée, entrées patinoire, visibilité du logo de l’Entreprise
sur le Facebook de la ville.
« Moment de convivialité et de partage, cette année 53
entreprises participent à l’opération c’est un réel succès, une
dizaine de soirées sont déjà réservées pour 2019 » conclut
Michèle Corvaisier.

NOUVELLE PEUGEOT
WHAT DRIVES YOU?*

Consommation mixte NEDC (l/100 km) : de 3,7 à 5,7. Émissions de CO2 NEDC (g/km) : de 98 à 131.

PEUGEOT VENDÔME EN QUELQUES MOTS :

(1) En location longue durée sur 37 mois et pour 30 000 km. Exemple pour la location longue durée (LLD) d’une nouvelle PEUGEOT 508 Active BlueHDi 130 S&S BVM6 neuve, hors
options, incluant l’entretien et l’assistance offerts pendant 37 mois. Modèle présenté : Nouvelle 508 GT BlueHDi 180 S&S EAT8 option peinture vernie Rouge Ultimate : 469 €/mois
après un 1er loyer de 6 150 €. Montants exprimés TTC et hors prestations facultatives. Offre valable du 01/09/2018 au 31/10/2018, réservée aux personnes physiques pour un usage
privé pour toute LLD d’une nouvelle PEUGEOT 508 neuve dans le réseau PEUGEOT participant, sous réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR, loueur et SA au capital de
138.517.008 €, RCS Nanterre n° 317 425 981, ORIAS 07004921 (www.orias.fr), 9 rue Henri Barbusse 92230 Gennevilliers. Offres non valables pour les véhicules au prix PEUGEOT
Webstore. Le CPS Pack Entretien peut être souscrit indépendamment de toute LLD aux conditions disponibles dans le réseau PEUGEOT participant.

SERVICE COMMERCIAL

SERVICE APRÈS-VENTE

VENTE DE VÉHICULES NEUFS
PARTICULIERS / SOCIÉTÉS
ET VÉHICULES D’OCCASION

ATELIER MÉCANIQUE
CARROSSERIE
TOUTES MARQUES

TÉL : 02 54 73 08 06

TÉL : 02 54 73 08 06

À TRÈS BIENTÔT !
David SASSIAT et son équipe
www.peugeot-vendome.fr

Transaction
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Gestion
23 place Saint Martin 41100 VENDÔME - 02.54.77.11.11
agence@indicateurvendomois.com

www.indicateur-vendomois.com

du 23 novembre 2018 au

Animations pour les festivités de Noël à
VENDREDI 23 NOVEMBRE
o 18h : Animation musicale par la Batucada
« Chatôloco »
o 18h00 : Inauguration d’Abbaye on Ice
Cour du Cloître

o 18h30 : Spectacle inaugural de Brian Joubert
suivi d’une séance de dédicaces dans l’espace VIP
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Cour du cloître

o Ouverture de la patinoire de 19h à 22h

SAMEDI 24 NOVEMBRE
o Ouverture de la patinoire de 13h30 à 19h

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
o Ouverture de la patinoire de 10h à 19h
o De 9h à 19h : Marché de Noël de la Pierre
Levée : artisanat, cadeaux, produits
régionaux, objets en cuirs, en bois,
décoration de Noël et autres objets.
Stand crêpes avec vin chaud et
promenades en calèche
Marché couvert

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
o Ouverture de la patinoire de 13h30 à 19h
o 14h à 19h : Marché de la St Nicolas du
BCR41 : vente de foie gras, gâteaux et Ste
Larme, vin et champagne.
Marché couvert.

o 18h : Déambulation en costumes
commentée par l’association BCR41
autour du thème de la Ste Larme

o Animations Téléthon par l’AFM et le Lions Club

Au départ du marché couvert, en passant par la
cour du cloître, pour terminer en procession à
l’église de la Madeleine.

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
o Ouverture de la patinoire de 13h30 à 19h
o 14h à 19h : Marché de la St Nicolas du
BCR41 : Vente de foie gras, gâteaux et
Ste Larmes, vin et champagne.
Marché de Noël au Marché couvert.

o 15h : Concert en faveur du Téléthon
organisé par l’association “et qu’çà
swingue”, avec les chorales “Orange
Blues compagnie”, “Ô les chœurs”, “Têt’
en l’air”, et la chanteuse Alicia Gerstel

Vente de crêpes, vin chaud, café et friandises
proposée par le Lions Club
Animations au pied du clocher et sur la place St Martin

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
o Fête des lumières
Proposée par l’association Château de Vendôme,
Berceau des Bourbons.

o 19h : Lâcher de lanternes célestes au
Château de Vendôme
Vente de vin chaud, chocolat chaud et gâteaux par
l’association

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
o Marché de Noël de la Croix Rouge
Halle du marché couvert

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

Salle de l’USV, 24 rue du Docteur Faton
Participation libre, les fonds seront intégralement
reversés à l’AFM Téléthon

o Ouverture de la patinoire de 13h30 à 19h
o 15h à 19h : distribution de cadeaux par
SWEET FM

VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 DÉCEMBRE

Cour du cloître et cœur de ville

Chez les boulangers partenaires (repérés par
l’affiche partenaires)

o 15h30 : Anaïs Delva, interprète dans la
Reine des Neiges, Dracula, Salut les
Copains, sera présente à Abbaye on Ice
pour un spectacle suivi d’une séance de
dédicaces.

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Cour du cloître

o AFM Téléthon 2018 : Les boulangers
s’unissent pour le Téléthon : vente d’une
baguette spéciale au profit du Téléthon

o Ouverture de la patinoire de 10h à 19h

o 16h : Animations de Noël proposées par

# ENSEMBLE

supportons, partageons
créons & imprimons

02 54 56 43 43 Blois

Vendôme 02 54 77 13 90

isf-imprimerie.fr

Mercedes-Benz

Garage PALANT S.A.S.
Depuis 30 ans à votre service
Réparateur Agréé voitures particulières et utilitaires légers

ENTRETIEN - REPARATION
PNEUMATIQUES - PARE-BRISE
ACCESSOIRES - VENTE DE VEHICULES
5, Rue Albert Einstein 41100 VENDOME
02 54 77 14 93 garage@palant.fr
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Vendôme

l’association de quartier Mieux vivre au
sud de Vendôme
Spectacle de magie, crêpes et vin chaud

• 18h15 : Départ de la parade de lumière
menée par la Banda Jean

o Distribution de bonbons par le Père Noël
à partir du 22 décembre

Parking ancien cinéma

En cœur de ville et à la patinoire, dans l’après midi

Salle du Temple, entrée gratuite et ouverte à tous

• 19h : Spectacle « Rêves » par la
compagnie Remue-Ménage. Spectacle
contemporain alliant cirque et danse,
dans un univers poétique et féerique.

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
o Ouverture de la patinoire de 10h à 19h
o Commerces ouverts toute la journée de
10h à 19h
o 9h à 18h : Marché aux puces – brocante
de l’Office de Tourisme
Réservé aux exposants professionnels uniquement
Entrée gratuite, Marché Couvert

Parvis Abbaye de la Trinité

• 21h : Représentation du spectacle sur
glace “LA LA LAND” par la troupe Féerie
sur Glace de Bercy
Cour du Cloître
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

MERCREDI 19 DÉCEMBRE
o 19h30 : Concert de Noël par les élèves de
l’école de musique de Vendôme
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
(limitée à 3 places par famille) au Minotaure

VENDREDI 21 DÉCEMBRE
o De 18h à 23h : Nuit givrée
o Car-podium du Conseil Départemental 41
o Ouverture des magasins jusqu’à 20h
o 17h à 22h : Eroé « les héros de votre terroir »
Vente de produits locaux
Devant le clocher Place Gracchus Babeuf

• 18h : Distribution gratuite de lampions
Parking ancien cinéma

o Ouverture de la patinoire de 10h à 19h
o Commerces ouverts toute la journée de
10h à 19h
o Car-podium du Conseil Départemental 41
o De 10h à 18h : Marché de Noël des jeunes
agriculteurs avec mini-ferme, animations
autour de l’agriculture, vente de produits
locaux, vin chaud, crêpes
Place du marché couvert

SAMEDI 22 DÉCEMBRE
o Ouverture de la patinoire de 10h à 19h
o Car-podium du Conseil Départemental 41
o 11h à 14h : Vente et dégustation d’huîtres
et de vin blanc par la Table Ronde
Devant le clocher Place Gracchus Babeuf

o 18h30 : Animation musicale par la Banda
« Band’HMV » et son répertoire de Noël
Place St Martin puis Cour du cloître

o À partir de 19h : Matchs de boxe proposés
par l’USV BOXE avec la participation de
Marie Conan
Ring sur la patinoire
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Cour du cloître

VENDREDI 28 DÉCEMBRE
o 14h à 19h : Collecte de sang par
l’association des donneurs de sang ADSB
Salle cour du cloître

PENDANT TOUT LE MOIS
o Promenades en poney et calèche
Place Saint-Martin et parvis de la Trinité
Illuminations de Noël dans Vendôme à compter
du 1er décembre Décorations de Noël place Alexis
Danan réalisées par les habitants dans le cadre
du projet Déco de Noël mis en place par le Centre
Culture
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Des têtes d’affiches
à la patinoire !

É

vénement sur la patinoire le vendredi
23 novembre ! La 5ème édition d’Abbaye
On Ice sera cette année inaugurée
par le champion de patinage Brian
Joubert.
16 médailles internationales en 12 ans
de carrière (championnats du monde et
européens), il est le seul patineur artistique
français à détenir un tel palmarès. Vainqueur
d’une couronne mondiale en 2007, il s’est
adjugé 3 titres continentaux (2004, 2007,
2009). Il est monté 6 fois sur le podium
mondial et, de 2002 à 2011, il n’est jamais
revenu d’un grand championnat sans une
médaille.
Il proposera une exhibition suivie d’une séance
de dédicaces.

Vendredi 23 novembre
18h30 – Cour du Cloître
Entrée gratuite dans la limite des places
disponibles

Anaïs Delva, l’interprète de la Reine des Neiges,
Dracula ou encore Salut les Copains donnera
un showcase, mini-concert à la patinoire
le samedi 15 décembre. Elle y chantera
quelques-uns de ses titres. Sa prestation sera
suivie d’une séance de dédicaces.

Samedi 15 décembre
15h30 – Cour du Cloître
Entrée gratuite dans la limite des places
disponibles.
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La nuit
givrée !

C

oup double cette année
pour la nuit givrée qui ne
proposera pas un mais deux
spectacles !
Premier acte avec la compagnie
Remue-Ménage et son spectacle
« Rêves » qui se déroulera sur le
parvis de l’Abbaye de la Trinité.
Installée en région parisienne, la
compagnie a acquis en 20 ans une
réputation internationale, due à son
savoir faire mais également à son
univers particulier allié à l’art de
raconter des histoires. Alliance du
cirque, de la danse, du théâtre, de la
pyrotechnie et de la musique, cette
création transporte dans un univers
poétique et féerique. Le spectacle
clôturera la parade de lumière qui
partira de l’ancien cinéma et ouvrira
la 5ème nuit givrée d’Abbaye On Ice.

Spectacle Rêves
par la compagnie
Remue-Ménage
Vendredi 21 décembre 19h – Parvis de l’Abbaye
de la Trinité
Gratuit

sarl

F. Houdebert et Fils

TOUTES DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
6, rue du Cimetière

41100 VENDÔME

FUNÉRARIUM
Caveaux - Monuments
de tous styles en Granit

☎ 02 54 73 21 22 - Fax : 02 54 73 28 06
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Entrez dans la féérie
avec « La La Land »

R

estons dans la thématique onirique
avec la deuxième représentation
offerte par la troupe « féerie sur
glace », qui s’est déjà produite à
Vendôme il y a deux ans avec son spectacle
Salto. Cette année, elle propose un spectacle
inspiré de la comédie musicale « La La Land ».
La troupe, spécialisée dans l’événementiel sur
glace est composée de 20 patineurs et artistes
de cabaret/cirque. « C’est la deuxième année
que nous faisons confiance à la troupe Féerie
sur Glace » explique Michèle Corvaisier « en
2016, leur prestation avait connu un grand
succès auprès du public. Leurs spectacles sont
d’une qualité exceptionnelle et très souvent
salués par la presse. Nous sommes ravis de
les accueillir de nouveau à Vendôme. »
La chorégraphie du spectacle et sa mise en
scène sont confiées à Laurent Porteret, ancien
soliste principal pour « Holiday on Ice » et

chorégraphe international reconnu depuis plus
de 10 ans. La troupe a pour devise « Féerie sur
glace, c’est l’assurance d’un spectacle qui
vous fera rêver ». Nous vous donnons rendezvous le 21 décembre pour vous laisser porter
par la magie !

Spectacle La La Land
par la troupe Féerie
sur Glace de Bercy
Vendredi 21 décembre - 21h Cour du cloître
Entrée gratuite dans la limite
des places disponibles.

NOUVELLE GAMME

FORD TOURNEO
À PARTIR DE

9 990 €

(1)

SOUS CONDITION DE REPRISE
INCLUANT LA PRIME
À LA CONVERSION DE 2 000 €(3)

L'art du vivre ensemble
(1) Prix maximum au 02/04/18 d'un Nouveau Tourneo Courier Trend 1.0 EcoBoost 100 ch BVM6 avec options déduit d'une remise recommandée de 5 740 €, incluant
l'EcoPass(2) et la prime à la conversion(3). Modèles présentés (de gauche à droite) : Nouveau Tourneo Courier Titanium 1.0 EcoBoost 100 ch S&S BVM6 Type 05-18
avec options, au prix maximum de 12 206 € déduit d'une remise recommandée de 5 000 €, incluant l'EcoPass(2) et la prime à la conversion(3) ; Nouveau Tourneo
Connect Titanium 1.0 EcoBoost 100 ch S&S BVM6 Type 05-18 avec options, au prix maximum de 23 120 € déduit d'une remise recommandée de 3 400 €. Offres
non cumulables réservées aux particuliers pour toute commande de ces véhicules neufs du 01/10/18 au 31/10/18, dans le réseau Ford participant. (2) Remise de 1 000 €
sous condition de reprise d'un véhicule particulier roulant immatriculé avant 2006, destiné à la destruction. (3) Prime à la conversion jusqu'à 2 000 € sous condition
de reprise d'un véhicule particulier éligible, destiné à la destruction (voir articles L.251-3 et suivants du Code de l'Énergie). Consommations mixtes (l/100 km) : de 4,3
à 5,9. CO2 (g/km) : de 112 à 135 (Données homologuées selon la norme NEDC corrélée/règlement UE 2017/1151. Ces données sont susceptibles de changer suite à des
évolutions des procédures d'homologation.).

ford.fr

COUTREY Automobiles
19, route de Paris - 41100 SAINT OUEN
Tél. 02.54.73.73.75 - www.coutreyautomobiles.com

Place Saint-Martin – Vendôme
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AVEC NOTRE OPTICIEN

OBJECTIF
DÉPENSE

Les opticiens Optic 2ooo
s’engagent à :

• Vous proposer une offre adaptée

à vos besoins en minimisant autant
que possible votre budget optique.

• Vous garantir un équipement

(monture et verres) de qualité,
conforme à votre ordonnance et
adapté à vos besoins et vos usages
quel que soit votre budget.

• Vous offrir des conseils et des

services de professionnels responsables,
avec un service après-vente et des
garanties adaptés.

optic2000.com
UN RÉSEAU D’OPTICIENS RESPONSABLES ET ENGAGÉS POUR L’ACCESSIBILITÉ ET LA QUALITÉ DES SOINS EN OPTIQUE
*Les opticiens Optic 2ooo, professionnels de santé, s’engagent à vous proposer une offre adaptée à vos besoins et conforme à votre ordonnance
en minimisant autant que possible votre budget optique dans le cadre de la règlementation applicable aux « contrats responsables » et des
partenariats avec les organismes d’assurance maladie. Offre soumise à conditions et à l’acceptation d’un devis en magasin, valable jusqu’au
31/08/2019. Conformément à la règlementation en vigueur, votre opticien vous informera individuellement sur le calcul de vos dépenses optiques
et les conditions qui vous sont applicables sur le lieu de la vente. Photographie retouchée. Septembre 2018. SIREN 326 980 018 - RCS Nanterre

La protection est notre métier
PIONNIER DU CONFINEMENT DEPUIS LES ANNEES 1960
Getinge La Calhène est spécialisé dans la protection
de l’homme en milieu hostile, de l’environnement
contre des produits dangereux et dans la préservation
d’un produit contre le milieu ambiant.
Nos équipements et produits sont destinés à de grands acteurs de
l’industrie nucléaire, mais également au domaine pharmaceutique.
Getinge La Calhène est un acteur vendômois en pleine croissance
et demeure l’un des sites phares de Getinge, groupe suédois d’envergure internationale.
getinge.com

lacalhene.com
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