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Quelques semaines seulement après l’effervescence 
de la rentrée scolaire, marquée notamment par 
les mouvements au sein des écoles, nous revoici 
replongés dans un autre tourbillon, celui des 
préparatifs des fêtes de fi n d’année. Premier 
signe, l’arrivée de la patinoire cour du cloître ! 
Comme chaque année les services de la ville, les 
prestataires, les partenaires et naturellement les 
bénévoles préparent l’événement avec ferveur. 
Tous les détails dans le supplément au cœur de ce 
magazine.

Autre sujet, la sécheresse qui a frappé le pays cet 
été et qui a eu de lourdes conséquences sur les 
massifs fl oraux. Pourtant, cela n’a pas empêché le 
jury « 4 fl eurs », de saluer le travail des équipes et 
de confi rmer l’attribution du label à la ville.

Bonnes fêtes de fi n d’année à tous !
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E
t de 3 pour le Rallye Cœur de France 
à Vendôme ! Depuis 2017, les 
organisateurs ont su trouver des 
bénévoles pour assurer la mise en 

place, motiver les partenaires, assurer la 
sécurité de l’épreuve et proposer des tracés 
variés. La spéciale aux Grands Prés le samedi 
après-midi a réussi à trouver son public encore 
plus nombreux cette année alors que l’accueil 

reçu à Vendôme était une nouvelle fois 
souligné par la Fédération. « À chaque fois, la 
qualité des infrastructures mises à disposition 
par la collectivité est très apprécié par les 
organisateurs » explique Jean-Claude Mercier, 
conseiller municipal délégué aux associations 
sportives « le Minotaure pour le PC course 
et la presse, et les parkings de la Liberté et 
Prés aux Chats pour l’assistance et la place 

Saint-Martin pour le podium. L’implication 
des bénévoles, des agents de la collectivité, 
des entreprises partenaires contribue, depuis 
3 ans à la réussite de cet évènement ». Retour 
en images sur cette 22ème édition.

Un Rallye cœur de France 
qui a tenu toutes ses promesses

La spéciale de Vendôme a rassemblé plus 
de 4000 personnes.

3e succès consécutif pour Yoann Bonato
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D
ans quelques semaines, l’immeuble 
Branly aura complètement disparu du 
paysage du quartier des Rottes. C’est, 
3F Centre Val de Loire, le bailleur  

social propriétaire des logements qui fi nance 
en totalité cette démolition. Elle intervient avec 
quelques mois de retard, cela étant dû à un 
relogement plus long que prévu de quelques 
familles mais également à des travaux menés 
par EDF pour retirer un transformateur au sein 
de l’immeuble.
Depuis cet été, les opérations de démolition 
ont débuté. La 1re phase de "précurage" 
visant à évacuer tous les éléments intérieurs 
(éviers, tableaux électriques, baignoires…) 
est en cours. Ensuite viendra la phase de 
désamiantage puis la démolition en tant 
que telle à partir de fi n décembre. Le site 

sera ensuite remis en état et engazonné en 
attendant un nouveau projet qui sera défi ni en 
cohérence avec l’ensemble des autres projets 
du quartier.

Les dernières heures
de l’immeuble rue Edouard Branly

Actu4

Cette démolition de l’immeuble 
Branly sonne défi nitivement la fi n 
de l’exposition « État des lieux », 
organisée dans une des cages 
d’escalier du bâtiment. Fermé depuis 
déjà quelques mois, il était toujours 
possible d’admirer les œuvres 
situées à l’extérieur. Prévue pour être 
visible seulement quelques jours à 
l’automne dernier, l’exposition avait 
rencontré un grand succès attirant 
pas moins de 6 000 visiteurs.

Q
uelques radiations d’électeurs inscrits 
sur la liste électorale de Vendôme ont 
été constatées lors des dernières 
élections. Elles ont été effectuées 

à tort par l’INSEE au moment de la mise en 
œuvre du répertoire électoral unique, nouveau 
dispositif de gestion des listes électorales. 
Prenez le temps de vérifi er votre inscription 
et l’adresse de votre bureau de vote grâce à 
un nouveau service offert sur le site « service 
public » accessible depuis vendome.eu 
rubrique vos démaches.
Si vous souhaitez rectifi er les informations 
d’état civil contenues dans votre carte 

d’électeur, adressez votre demande à l’INSEE 
2 avec une copie de votre acte de naissance 
et votre numéro de sécurité sociale. Vous 
pouvez également effectuer cette démarche 
via service-pubic.fr accessible depuis le site 
vendome.eu rubrique vos démarches.
Pour mémoire, à partir de cette année, les 
inscriptions électorales sont autorisées 
jusqu’au 6ème vendredi qui précède chaque 
scrutin. Il n’y a plus de date butoir au 
31 décembre 2019. Vous pouvez effectuer votre 
inscription ou votre changement d’adresse 
au plus tard le 7 février 2020. Vous pouvez 
effectuer cette démarche sans vous déplacer 

en vous inscrivant en ligne via service-public.
fr accessible depuis le site vendome.eu 
rubrique vos démarches.

Electeurs vendômois, soyez vigilants !

La marque Vendôme 
s’expose de 
nouveau au Louvre
Après le salon de la création en 
2018, c’est désormais au Salon 
international du Patrimoine Culturel, 
toujours au Carrousel du Louvre 
qu’ont exposé deux artisans du 
réseau de la marque Vendôme du 
24 au 27 octobre dernier. Marie-
Hélène Poisson passionnée par 
la restauration de meubles et par 
la marqueterie Boulle a pu faire 
découvrir son métier et échanger sur 
les restaurations effectuées dans son 
atelier. Rainer Felbermair, ébéniste, 
professionnel dans la conservation-
restauration de mobilier a présenté 
une gamme de produits d’entretien 
pour le bois sans produits chimiques.
Créé il y a 25 ans, le Salon 
International du Patrimoine Culturel 
s’impose comme le salon du 
patrimoine le plus ancien et le plus 
important sur la scène européenne. Il 
s’inscrit, depuis sa création, comme 
le rendez-vous incontournable des 
acteurs du secteur : professionnels de 
la restauration et de la sauvegarde du 
patrimoine bâti ou non bâti, matériel 
ou immatériel. Il réunit chaque année 
plus de 350 exposants et 2000 
visiteurs.
www.atelier-mhp.com/fr
www.ecosphr.fr



L
’objectif d’aménager sur le site de 
l’ancien collège Gérard Yvon un 
nouveau quartier mêlant divers types 
de logements et activités, se poursuit. 

Après la première phase d’aménagement 
achevée en 2015 avec la création de la rue 
Denis Diderot et la livraison des premiers 
logements, les travaux continuent.

À terme ce sont 74 logements collectifs (dont 
des logements sociaux), 14 maisons de ville 
et des commerces qui seront construits sur le 
site par trois opérateurs immobiliers différents 
– Alila, Nexity et Ecovivre habitat.

Le premier a déjà démarré les travaux et 
propose des logements en locatif social porté 
par le bailleur Scalis, avec un fl euriste en rez-
de-chaussée.

Nexity a commencé la commercialisation de 
ses logements avec un bureau de vente sur 
place ; la construction devrait démarrer au 
début de l’année 2020. Le programme est le 
même que celui de 2015 : du locatif social et 

de l’accession libre à la propriété.

Enfi n, Ecovivre habitat, promoteur basé 
au Mans proposera 14 maisons individuelles à 
la vente. Un projet dont la commercialisation 
est prévue pour le premier semestre 2020 
et dont la construction s’effectuera en deux 
temps.

Pour rappel : la mixité sociale est un des atouts 
de l’aménagement Gérard Yvon, intervenu 
suite à la démolition du collège. Le but est de 
former un quartier dense de logements à la 
place. Une attention particulière a été portée à 
l’urbanisation du site, en formant notamment 
un front bâti sur l’avenue Gérard Yvon et en 
privilégiant l’implantation des logements 
individuels à l’arrière du site, autour du 
gymnase.

En parallèle de ces constructions, la collectivité 
aménage la rue Jean d’Alembert qui desservira 
l’ensemble des logements et services « La 
création de cette nouvelle voie nous permet 
également de créer du stationnement, 

notamment autour du gymnase » explique 
Benoît Gardrat, maire adjoint en charge de la 
voirie « comme nous sommes dans un espace 
résidentiel, la voie sera aménagée sous la 
forme d’une zone de rencontre, aménagement 
que l’on essaie de développer au maximum 
et qui donne la priorité au piéton avec une 
vitesse réduite ».

Les travaux de viabilisation ont démarré fi n 
août, pour une livraison en décembre.

Des nouveaux 
logements 
avenue Gérard 
Yvon
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Un nouvel aménagement pour la pointe du quartier Rochambeau
D’ici la fi n de l’année, les Petits Prés, situés sur la pointe du 
quartier Rochambeau, vont être complètement réaménagés. 
Ces anciennes parcelles potagères (jusque dans les années 
1970) vont accueillir désormais un parking végétalisé et 
perméable de 120 places, réservé à l’entreprise Louis Vuitton. 
Située à 6 minutes à pied du bâtiment Régence, cette parcelle 
a nécessité des aménagements particuliers de par sa situation 
en secteur sauvegardé et en zone inondable. Ainsi, afi n 
de favoriser l’infi ltration des eaux de pluie et de limiter les 
risques d’inondation, les dalles de revêtement de la zone de 
stationnement seront perméables. Une zone de rétention sera 
également créée, capable de stocker des pluies dites de « retour 
30 ans » c’est-à-dire des pluies exceptionnelles comme il en 
tombe en moyenne une fois tous les 30 ans.

« L’accès à cette parcelle sera toujours possible pour les piétons 
et les pêcheurs. Seul le stationnement sera réservé aux salariés 
de Louis Vuitton qui, en venant ici, ne satureront pas le parking 
Rochambeau » explique Benoît Gardrat, maire adjoint en charge 

des grands projets. « Nous assurons l’aménagement du site et il 
sera ensuite loué à Louis Vuitton ».

Visuel Nexity – futur aménagement.



P
our les 15 membres du conseil 
municipal des jeunes (CMJ), septembre 
était aussi le mois de la rentrée ! 
Élus depuis avril dernier, ils s’étaient 

déjà réunis à deux reprises. Les premières 
commissions avaient été consacrées à la 
cohésion de groupe et au choix du projet qu’ils 
devront mener toute l’année. Sans surprise, 
c’est l’escape game qui a été choisi puisque 
c’est celui qui avait remporté le maximum de 
voix lors des élections. Les 15 jeunes ont donc 
un peu moins d’un an pour mettre en place un 
escape game dans la ville.
Après une pause estivale, ils ont repris le travail 
depuis septembre. Une première réunion a été 
consacrée à la présentation du fonctionnement 
d’une mairie, précédée d’une rencontre 
avec Laurent Brillard, maire de Vendôme. 
À l’issue, les 15 jeunes se sont répartis en 
3 commissions : communication, fi nances, 
partenariats et rédaction. « Nous avons fait le 
choix cette année de faire travailler l’ensemble 
du CMJ sur le même projet. Déjà parce qu’ils 
ont très peu de temps de mandat et aussi pour 
favoriser la cohésion de groupe » explique 
Béatrice Arruga, maire adjoint en charge de 
la démocratie locale. « Ces trois commissions 
sont complémentaires, elles se réunissent 
séparément mais des plénières seront 
organisées pour qu’ils puissent échanger 
tous ensemble sur l’avancée du projet ». 
La commission communication sera aussi 
chargée de travailler sur la communication 

globale du CMJ « lorsque nous sommes 
retournés dans les collèges pour les élections 
en 2019, nous avons réalisé que nous avions 
très peu communiqué sur l’instance, ou du 
moins pas forcément avec les bons outils. Les 
5 jeunes de la commission communication 
sont chargés de réfl échir à la manière de 
faire connaître les activités du CMJ » conclut 
Béatrice Arruga. Et autant dire qu’ils ont déjà 
plein d’idées, notamment la création d’une 
page Instagram ou encore d’un mini-journal 
du CMJ.

T
homas Debenne, 19 ans, a fait vibrer les 
vendômois cet été lors des championnats 
du monde de tir à Oulianosk, en 
ramenant trois médailles, dont une en or 

dans la compétition arbalète à 10 m. Attentive 
aux réussites des sportifs du territoire, la ville 
de Vendôme a souhaité souligner ce succès en 
organisant une réception en son honneur le 
27 septembre dernier. À cette occasion, elle a 
conclu un contrat d’objectif individuel avec le 
sportif, à hauteur de 2 500 euros. Cette somme 
l’aidera à payer certaines de ses dépenses de 
matériel et de déplacement. Cet engagement 
est une manière pour la ville de Vendôme 
d’aider Thomas Debenne à rester au plus haut 

niveau et lui permettre ainsi de contribuer 
au rayonnement de Vendôme à travers ses 
prochaines compétitions et championnats.
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Les 15 jeunes du CMJ ont fait leur rentrée !

Thomas Debenne, 
ambassadeur de la ville

Actu6

Parallèlement aux travaux en 
commissions, le CMJ poursuit son 
apprentissage des institutions locales. 
Ils étaient le 22 octobre dernier en 
visite au conseil départemental. Au 
programme : un cours d’histoire 
de l’instance, une visite de la salle 
des commissions permanentes 
et une présentation des cantons 
et des compétences du conseil 
départemental.

À noter
Depuis quelques années, la ville a 
conclut un contrat d’objectif haut 
niveau avec la société mixte de tir de 
Vendôme. Ces contrats permettent 
d’apporter une aide fi nancière pour 
soutenir les dépenses des clubs lors 
des participations aux différentes 
compétitions.



Un city stade dans le 
quartier des Rottes
Après le city stade situé à proximité du collège 
Robert Lasneau, un deuxième va voir le jour 
dans le quartier des Rottes. Il est sorti de terre 
grâce à la mobilisation d’un groupe de jeunes 
du quartier qui s’est adressé directement 
au maire de Vendôme pour lui faire part du 
manque d’équipements adaptés dans leur 
quartier. Deux rencontres s’en sont suivies, en 
mars dernier pour recueillir leurs propositions 
puis en juillet pour leur présenter le projet sur 
lequel les équipes de la collectivité avaient 
travaillé. « Nous avons fait le choix de solliciter 
les jeunes qui étaient à l’origine de la demande 
pour étudier ensemble l’emplacement et les 
caractéristiques de l’équipement » explique 
Laurent Brillard, maire de Vendôme. Le city stade 
sera situé rue de la Fosse, où se trouvait déjà une 
plateforme bitumée, mais en très mauvais état. 
Elle sera ragréée pour accueillir une structure 
en acier galvanisé et un revêtement en gazon 
synthétique, adapté aux équipements situés 
en pied d’immeuble afi n d’en limiter l’impact 
sonore. « Dans la construction du projet, il a 
fallu concilier les demandes des jeunes qui 
savaient exactement quel type d’équipement 
ils souhaitaient et la cohabitation avec les 
habitants qui sont tout autour. Par exemple, le 
city stade ne sera pas doté d’éclairage public 
afi n d’éviter les nuisances sonores des jeux de 
ballons trop tard dans la soirée ».

De nouveaux modules 
pour le skate park du Pré 
aux Chats
Cela n’a pas dû échapper aux amateurs de 
skate, rollers, trottinette et autres équipements 
à roulettes, deux modules du skate park du 
Pré aux Chats ont été fermés par sécurité le 
2 août dernier. « Nous avons été alertés d’un 
bruit anormal qui émanait d’un des modules. 
Après vérifi cation faite par une entreprise 
spécialisée, il est apparu que deux de nos 
modules étaient endommagés » explique 
Sam Ba, maire-adjoint en charge des sports. 
« Impossible de les réparer, ils étaient 
devenus trop dangereux pour les utilisateurs, 

nous avons alors décidé de les remplacer ».
Après l’application d’un arrêté d’interdiction 
d’utiliser les deux modules, ces derniers ont été 
retirés et le skate park a réouvert à la rentrée. 
Rapidement, il faut commander les nouveaux 
équipements manquants. « Le choix a alors été 
fait de consulter les spécialistes, utilisateurs 
réguliers du skate park concernant les 
nouveaux modules à installer » ajoute Sam Ba. 
« Une réunion de travail a alors été organisée 
avec la direction des sports et les associations 
utilisatrices, usagers, membres du CMJ pour 
recueillir leurs préconisations ».
L’équipement devrait retrouver tous ses modules 
d’ici la fi n de l’année. 

Des nouveaux 
aménagements 
sportifs de 
proximité
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Une piste de skate park a ouvert en 1992 avec 4 modules dont 
3 en béton, ces derniers existent toujours. Une extension fut 
entreprise en 2003, puis le remplacement de modules en bois 
en 2006 et 2007. La dalle béton a déjà été refaite en 2015.
En 2018, la commission sports et loisirs du CMJ a permis 
de doter le skate park de bancs et poubelles et a organisé un 
après midi sportif d’animations.
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“Prenez des comédiens talentueux,
une élégante administratrice,
un vidéaste tordu
et un grain de folie.
Ajoutez une centaine d’adhérents.
Mélangez le tout dans des ateliers théâtre.
Arrosez régulièrement de lectures et d’une 
programmation originale.
Mettez le tout au nouveau théâtre de 
l’Aparté
au 31 mail Maréchal Leclerc à Vendôme
Vous obtiendrez la Wish !
www.wish-aparte.com
02 36 45 04 25
06 17 03 63 17

Après 25 ans passés au quartier 
Rochambeau, l’association Wish - théâtre 
de l’Aparté - a déménagé, depuis le début 
de l’année 2019 au mail Leclerc, dans les 
anciens locaux de la direction enfance 
jeunesse.
Les espaces ont été complètement repensés 
pour accueillir cette nouvelle activité.
Plus de visibilité, locaux accessibles aux 
personnes à mobilité réduite (PMR), 
ce nouveau lieu possède de nombreux 
avantages pour l’association qui s’est 
beaucoup investie dans le déménagement. 
« Même si c’était compliqué de partir 
du quartier Rochambeau, auquel nous 
étions très attachés, les moyens mis en 

œuvre par la collectivité et surtout la 
mobilisation des membres de la Wish ont 
grandement facilité les choses » explique 
Gilles Pican, le Président. « Tout le monde 
a participé, nous avons organisé des repas 
partagés, ce furent des moments très 
conviviaux ». Des travaux restent à faire 
pour s’approprier un peu plus les lieux.

Actu8

S
i vous passez régulièrement à proximité 
de la gare de Vendôme, vous avez pu 
constater que le paysage a changé. 
Après la création d’une placette devant 

le restaurant le Paris depuis avril dernier (situé 
au carrefour du faubourg Chartrain avec la rue 
Darreau), c’est désormais à côté des anciens 
locaux FMB qu’un nouveau projet va voir le 
jour. L’installation de commerces de l’autre 
côté de la rue a amené les élus à saisir les 
services voirie et espaces verts pour réfl échir 
à un nouvel aménagement de ce carrefour, 
un des passages obligés entre le centre et le 
nord de la ville. L’offre commerciale s’étoffe 
ainsi sur le quartier gare et une terrasse vient 
l’animer depuis juin dernier.

Depuis septembre, les anciens locaux de la 
coopérative agricole LIGEA (ou appelée plus 
communément Franciade) sont en cours de 
démolition pour faire place nette à une maison 
de santé pluridisciplinaire universitaire. 
L’objectif de cette MSPU est de renforcer 
l’offre de soins sur le territoire en rassemblant 

dans un unique lieu, plusieurs professionnels 
de santé : généralistes, spécialistes et 
paramédicaux.

La démolition des locaux de la Franciade 
est portée par la ville de Vendôme. Elle a 
cédé une partie du terrain à la Communauté 
d’agglomération qui assurera la construction 
de la MSPU ainsi que l’aménagement d’un 
parking de 17 places dont 3 pour les personnes 
à mobilité réduite, les cheminements 

piétonniers et l’éclairage public. La Ville 
réalisera, quant à elle les réaménagements de 
voirie extérieure.
L’ensemble accueillera : médecins, infi rmières, 
travailleur social, kinésithérapeute, 
psychologues, podologue et sages-femmes 
autour de salles d’attente et d’un secrétariat. 
Le premier étage sera exclusivement réservé à 
une spécialité.
L’ouverture de la MSPU est prévue pour le 
printemps 2021.

Du changement 
pour le quartier Gare

La Wish association rassemble une centaine d’adhérents. Elle regroupe à la fois une 
partie amateur mais également une compagnie professionnelle. Elle présente tous 
les ans, le travail mené dans l’année dans ses ateliers, lors de son festival « faites du 
théâtre ».
Elle participe également, tout au long de l’année, dans les établissements scolaires, au 
Programme de Réussite Éducatif (PRE) dans le cadre de ses actions éducatives.

La wish a déménagé mail Leclerc
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Dans le cadre des Journées nationales de 
l’architecture 2019, la ville de Vendôme, l’École 
nationale supérieure d’architecture de Versailles 
et la Maison de l’architecture Centre – Val de 
Loire ont organisé une grande exposition sur 
l’« architecture d’hier et d’aujourd’hui, du Centre 
– Val de Loire au quartier Rochambeau ».
L’exposition s’articule autour de trois visions 
complémentaires : « Architecture du quotidien 
- 10 ans de création architecturale en région 
Centre-Val de Loire », conçue par la Maison 
de l’architecture, « Vendôme. Architecture 
d’hier, architecture de demain » présentant 
les travaux des étudiants de 4e et 5e année 
de l’École nationale supérieure d’architecture 
de Versailles (ENSA-V) sur certains quartiers 
du centre historique de Vendôme et 

« Rochambeau : 9 siècles d’histoire, 40 ans de 
projets » qui retrace le lien entre les évolutions 
passées et actuelles du quartier.
Cette troisième présentation, réalisée par la 
ville de Vendôme, met le focus sur un ensemble 
urbain en pleine mutation depuis plus de 
40 ans : le quartier Rochambeau.
Laissés à l’abandon pendant de nombreuses 
années, l’aménagement des espaces publics 
a fait l’objet de travaux afi n de conforter 
l’attractivité du centre-ville. Livrés au printemps 
2019. Ils représentent un investissement total 
de 4,9 millions d’euros.
L’exposition retrace l’ensemble des phases de 
cette période et les projets qui ont marqué les 
40 dernières années.

Journées nationales 
de l’architecture 2019

Ce programme est fi nancé par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural
L’Europe investit dans les zones rurales

Actu 99

Le bâtiment Ciclic, élément de l’exposition de la Maison de l’Architecture Centre-Val de Loire.

Présentation d’un projet par un étudiant de l’ENSA-V
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Une attention particulière 
portée au Loir
Avec la sécheresse de l’été dernier, le niveau 
et débit des cours d’eau de la région étaient 
particulièrement bas. Le Loir n’y a pas 
échappé. Pour faire face à cette problématique, 
la préfecture a édicté un arrêté réglementant 
le prélèvement dans les nappes et eaux 
superfi cielles (rivières). À Vendôme, le Loir 
a été très surveillé pendant toute la période 
estivale et jusqu’à mi-octobre.
« Il faut savoir qu’à la différence de l’hiver, 
où l’alimentation en eau potable se fait par 
forage, pendant la période estivale, entre 
juin et septembre, elle se fait par prise d’eau 
(située à Areines) directement dans le Loir, 
afi n d’assurer le débit de pointe en été » 
explique Philippe Chambrier, maire adjoint 
en charge de l’environnement. « Il faut donc 
être particulièrement vigilant concernant son 
niveau. L’alimentation en eau potable est 
prioritaire nous n’avons eu aucune rupture 
cet été, mais nous avons suivi de près les 
différents arrêtés ».
Depuis quelques années, des études et 
recherches sont menées afi n de s’adapter à 
ces périodes de sécheresse à répétition « Nous 
avons anticipé et réfl échissons actuellement à 
des nouvelles méthodes, notamment de forage, 
pour faire en sorte que l’eau potable soit 
toujours disponible et éliminer défi nitivement 
le risque de rupture. »

À l’heure actuelle, nous sommes repassés en 
hivernage et l’alimentation est assurée par 
forage. « C’est Suez, gestionnaire de la prise 
d’eau à Areines qui est à la manœuvre pour 
décider de quelle manière l’alimentation est 
effectuée » conclut Philippe Chambrier.
Lors des derniers relevés hydrologiques, il 

apparaît que le Loir est remonté de manière 
acceptable.
Pour rappel : C’est Vend’Ô (composée du 
syndicat Téa et de Suez Eau) qui assure 
l’exploitation du service eau potable pour les 
communes de Vendôme, Saint Ouen, Areines 
et Meslay.

Enjeux

des nouvelles manières de travailler pour les agents

10

Arrêté de sécheresse,

Suite page 23



Depuis 6 ans, chaque 
fi n d’année est 
un aboutissement 
à Vendôme ! 
L’aboutissement de 
plusieurs mois de travail, 

d’échanges, de questionnements, de 
réunions pour chaque année depuis 6 
ans faire naître… la patinoire ! Cette 
année à nouveau, agents, bénévoles, 
partenaires ont répondu présent et 
proposeront à chaque visiteur une 
édition encore plus forte ! La patinoire 
reste un événement familial. Cette 
année elle sera ouverte plus longtemps 
et proposera encore plus d’animations 
et de spectacles. Les entreprises du 
bassin vendômois comme chaque 
édition nous ont suivi et soutiennent 
cet événement qui s’impose comme 
LE rendez-vous de la fi n d’année. La 
fête ne serait pas la même sans eux ! 
À partir du 22 novembre, place donc 
à la glisse, à la lumière, à la féerie ! 
Bonnes fêtes à toutes et à tous !

Laurent Brillard
Maire de Vendôme

Événement

Edito

Du 22 novembre au 19 janvier

Vendredi 22 novembre
Inauguration de la patinoire à 18h
Spectacle des All Styles Ballet sur glace de Franconville à partir de 18h30
Ouverture au public de 19h15 à 23h

Du samedi 23 novembre au vendredi 20 décembre
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 19h (sauf vendredi 29 
novembre fermé au public)
Mercredi de 10h à 19h
Samedi de 13h30 à 19h (sauf samedi 23 novembre ouvert de 10h à 19h)
Dimanche de 10h à 19h (sauf dimanche 8 décembre ouvert de 10h à 18h)

Du samedi 21 décembre au dimanche 5 janvier
Mardi 24 et 31 décembre de 10h à 18h
Mercredi 25 et 31 décembre de 15h à 19h
Lundi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 19h

Du lundi 6 au dimanche 19 janvier
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 19h
Mercredi de 10h à 19h
Samedi et dimanche de 10h à 19h
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BIGOT AUTOMOBILES VENDÔME 
71 Route de Paris 41100 ST OUEN - TÉL. 02 54 89 10 10

DÉCOUVREZ ET ESSAYEZ 
SUV C5 AIRCROSS
DANS VOTRE CONCESSION

CITROËN VENDÔME, 

C’EST UNE ÉQUIPE DÉDIÉE

SERVICE APRÈS-VENTE
Réparation mulit-marques
Entretien constructeur
Mécanique, Carrosserie, Peinture
Débosselage, pare-brise
Pièces de rechange et accessoires
Véhicules de courtoisie

SERVICE COMMERCIAL
Vente de véhicules neufs 
Vente de véhicules d’occasion

Offres de location longue durée
Contrat de maintenance/ Garantie
Parc d’essai

SERVICE ASSISTANCE  24H/24 7J/7 - 06 07 05 14 98

VENDÔME

 BIENVEILLANCE

 ACCOMPAGNEMENT

 SUIVI

 PARLER VRAI

 PROJET DE VIE

 UNE ÉQUIPE 
À VOTRE SERVICE

Venez 
nous parler 

de vos projets 
de vie autour 

d’un café !

16 rue Poterie 41100  - vendome@stephaneplazaimmobilier.com

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

6ème édition pour la 
patinoire, ce n’est pas 
diffi  cile de se réinventer 
après autant d’éditions�?

C’est un challenge de proposer chaque année 
des nouvelles animations pour satisfaire 
l’attente des vendômois. Une ouverture 
plus longue, des spectacles innovants, des 

animations sans cesse renouvelées. Abbaye 
On Ice c’est une nouveauté chaque année pour 
nous. Partenaires, bénévoles, agents de la 
collectivité, c’est un an de travail pour aboutir 
à tout ce programme d’animations. Mais c’est 
un challenge que l’on adore relever, chaque 
année nous sommes encore plus motivés !

Si l’on devait citer une 
nouveauté pour cette 
édition�?

Pour moi il y en a deux !
D’abord, le 8 décembre, nous nous associons 
à la fête des Lumières initiée à Vendôme par 
l’association Château de Vendôme berceau 
des Bourbons, en proposant un nouveau 
spectacle, Lughna.
Ensuite, assurément, le week-end d’animation 
commerciale du 21 au 23 décembre. Cela fait 
plusieurs années que l’on y travaille et je suis 
ravie de la mobilisation de tous les partenaires 

qui ont répondu présents sur ces trois jours.
En partenariat avec l’association des 
commerçants, la ville de Vendôme a enfi n son 
marché de Noël ! Porté par les marchés de Léon, 
le centre-ville sera animé de 25 commerçants 
et producteurs pendant trois jours. Les jeunes 
agriculteurs proposent également leur mini-
ferme devant le marché couvert le dimanche.
De plus nous avons fait le choix de proposer 
cette année non pas une nuit givrée mais deux ! 
Début des festivités le vendredi 20 décembre 
avec la traditionnelle déambulation de 
lampions accompagnée de la compagnie des 
Quidams, qui avait ravi les vendômois en 
2017 et un spectacle de la compagnie Féerie 
sur Glace le samedi soir.

Un week-end riche en animations à quelques 
jours de Noël qui, j’en suis certaine devrait 
trouver son public !

Entretien avec Michèle Corvaisier
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TOUT SUR MON EAU . FR
Accédez rapidement à vos services en ligne sur 

A
près Brian Joubert en 2018, c’est le 
ballet de Franconville qui ouvrira 
cette année les festivités d’Abbaye 
On Ice. Le nom ne vous dit peut être 

rien mais ce sont des spécialistes dans 
leur domaine. En effet, l’équipe adulte 
des All Styles a été sacrée championne du 
monde de ballet sur glace aux Etats Unis 
en 2017. La compétition qui regroupe les 
meilleures équipes mondiales a consacré 
l’équipe de 20 patineurs du Val d’Oise.

Emmenés par leur entraineur Nathalie 
De Renty-Bauwens qui les a portés sur la 
plus haute marche du podium, ils seront 
à Vendôme pour un show inaugural de 30 
minutes haut en couleur. 

Ballet sur glace rencontre de plus en 
plus de succès auprès des clubs. Réparti 
en 5 catégories suivant les âges : open, 
novices, juniors, seniors et adultes il 
allie la technicité du patinage artistique 
et la mise en scène de chorégraphies 
théâtralisées. 

Des champions du monde 

 optic2000.com

UN RÉSEAU D’OPTICIENS RESPONSABLES ET ENGAGÉS POUR L’ACCESSIBILITÉ ET LA QUALITÉ DES SOINS EN OPTIQUE

Les opticiens Optic 2ooo 

s’engagent à :
• Vous proposer une off re 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 off rir des conseils et des 
services de professionnels responsables,
avec un service après-vente et des 
garanties adaptés.

* 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 partena-
riats avec les organismes d’assurance maladie. Offre soumise à conditions et à l’acceptation d’un devis en magasin, valable jusqu’au 31/12/2019. 
Conformément à la règlementation en vigueur, votre opticien vous informera individuellement sur le calcul de vos dépenses optiques et les condi-
tions qui vous sont applicables sur le lieu de la vente. Photographie retouchée. Janvier 2019. SIREN 326 980 018 - RCS Nanterre

pour l’inauguration !

Spectacle inaugural 
des All Styles

Ballet de Franconville
Vendredi 22 décembre – 18h30 Cour 

du Cloître

Entrée gratuite dans la limite des 
places disponibles.
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Créations des accueils 
périscolaires
Après avoir décoré le chalet VIP l’an dernier, 
les 200 enfants des 11 accueils périscolaires 
ont décidé de voir plus grand ! Leurs créations 
vont venir s’exposer sous le porche d’accès qui 
mène  de la place Gracchus Babeuf à la cour 
du cloître. « Le porche est l’accès principal 
à la Patinoire et jusqu’ici il était assez peu 
décoré » explique Patricia Faurel, conseillère 
municipale en charge du suivi et de la 
coordination des activités périscolaires. « Alors 
quand Karine Bussereau, la coordinatrice des 
activités périscolaires a eu l’idée de s’emparer 
de cet espace et de le décorer avec les enfants 
et ses équipes, j’ai tout de suite dit oui. C’est 
une belle manière de mettre en valeur à la fois 
cet accès et l’imagination des enfants ». 

Mis en scène par les équipes de la Direction 
des espaces verts, les œuvres des enfants 
s’articulent autour des thématiques du végétal 
et de la lumière, un des thèmes principaux 
d’Abbaye On Ice cette année.

Des nouvelles décorations
à la Patinoire

imprimerie-isf.frincubateur
d’idées !

sortez
lotdu 

+
Agence

offset

de communication

Imprimerie

& numérique !
NOUVEAU FORD PUMA
Bientôt en concession...

19 Route de Paris 41100 Saint-Ouen
02.54.73.73.75 www.coutrey.com

coutrey@coutrey.com Place Saint-Martin – Vendôme
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D
epuis 20 ans, la fête des Lumières 
illumine la ville de Lyon pendant 4 
jours au début du mois de décembre. 
Véritable spectacle féerique qui attire 

aujourd’hui des millions de visiteurs, la nuit 
du 8 décembre est pourtant célébrée par les 
Lyonnais depuis 1852.
À Vendôme, c’est l’association Château de 
Vendôme, berceau des Bourbons qui a décidé de 
marquer cette date depuis 4 ans maintenant. 
Incitant les vendômois à déposer une bougie à 
leur fenêtre, ils organisent également un lâcher 
de lanternes célestes dans le parc du Château. 
Cette année, ils vous donnent rendez-vous dès 

15h30 au Château de Vendôme.
Pour la première année, Abbaye On Ice se 
joint à la fête. À 18h30, le spectacle Lughna 
entraînera le public dans un enchaînement 
de danses de feu et de pyrotechnie. Proposé 
sur le parvis de la Trinité il clôturera les 
festivités de cette fête des lumières.

Un peu d’histoire :
En 1852, l’inauguration de la statue de la 
Vierge Marie au sommet de la Basilique de 
Fourvière est plusieurs fois repoussée à cause 
des intempéries. Mais le 8 décembre, les 
lyonnais décident spontanément d’allumer 

à leurs fenêtres les bougies prévues pour 
les célébrations. Aujourd’hui la tradition a 
perdu son aspect purement religieux mais les 
lyonnais continuent d’illuminer leurs fenêtres.

Vendôme célèbre la fête des Lumières

FÊTE DES LUMIÈRES
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

15h30 à 20 h : Fête des lumières 
proposée par l’association Château 
de Vendôme, Berceau des Bourbons
Vente de vin chaud, chocolat chaud 

et gâteaux par l’association
17h30 : Lâcher de lanternes célestes 

au château de Vendôme
18h30 : Spectacle “LUGHNA” 
proposé par la compagnie l’Arche 

en sel
Danse de feu et pyrotechnie

Parvis de la Trinité

Entrée gratuite dans la limite des 
places disponibles.



du 22 novembre 2019 au   1
Animations pour les festivités de Noël à   V

À   l ’ é c o u t e  d e      o t r e  i m a g e  

                   

9, rue de Paris
95270 Chaumontel 
      
 

www.vediaud.net 

01.34.19.76.77

À l ’ é c o u t e  d e      o t r e  i m a g e  

VENDREDI 22 NOVEMBRE
o  Ouverture de la patinoire de 19h15 à 23h
o  18h00 : Inauguration d’Abbaye on Ice
Illumination des décorations périscolaires sous le 
Porche
Cour du Cloître

o  18h30 : Spectacle inaugural des All Styles - 
Ballet sur glace de Franconville

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Cour du cloître

SAMEDI 23 NOVEMBRE
o  Ouverture de la patinoire de 10h à 19h

DIMANCHE 24 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.

Marché couvert

MERCREDI 27 NOVEMBRE
o  Ouverture de la patinoire de 10h à 19h
o  De 14h à 19h : Sensibilisation au 

dépistage du VIH
Dans le cadre de la journée mondiale contre le Sida 
2019, l’équipe du centre de dépistage de l’hôpital 
et le Transfo animent un stand d’information VIH/
Sida à la patinoire, à destination des adolescents 
et des adultes.
Cour du cloître, chalet

VENDREDI 29 NOVEMBRE
o  Fermeture de la patinoire de 16h30 à 19h

SAMEDI 30 NOVEMBRE
o  Ouverture de la patinoire de 13h30 à 19h
o  14h : Ouverture du chalet d’Heidi 
Crêpes, chocolat, vin chaud
Parvis de la Trinité

o  14h à 19h : Marché de la St Nicolas de 
l’Ordre militaire hospitalier de Saint Lazare 

de Jérusalem : vente de foie gras, gâteaux, 
miel et pain d’épices, Ste Larme, vin et 
champagne.

Marché couvert.

o  18h30 : Déambulation du marché couvert 
à la cour du cloître, puis procession 
jusqu’à l’église de la Madeleine.

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
o  Ouverture de la patinoire de 10h à 19h
o  10h à 18h : Marché gourmand de la St 

Nicolas de l’Ordre militaire hospitalier de 
Saint Lazare de Jérusalem : vente de foie 
gras, gâteaux, miel et Ste Larme, vin et 
champagne.

Marché couvert.

o  14h à 20h : Toujours plus haut avec 
le Téléthon ; 6 heures d’animations 
chantées dans le cadre du Téléthon: 
Choeurs conduits par Maïana Rosier et 
interprètes : Gospel pour VOX POP avec 
Ô LES CHOEURS, variété française et 
internationale avec ORANGE BLUES,  la 
chorale d’enfants de l’école de musique 
de Vendôme, les chanteuses Elodie Carly 
(chansons pour enfants) et Belma Di 
(auteur compositeur interprète) et “la 
troupe du bonheur de Châteaudun”.

Organisation association Et qu’ça swingue, 
informations FaceBook Orange Blues Compagnie
Entracte gourmand dont les dons sont reversés au 
Téléthon
Minotaure, 3ème Volume, entrée gratuite et ouverte à 
tous de 14h à 20h

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
o  Ouverture de la patinoire de 13h30 à 19h
o  Animations Téléthon par l’AFM et le Lions 

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

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
o  Ouverture de la patinoire de 10h à 19h
o  15h30 Comédie musicale "La Reine des 

Glaces", proposée par la compagnie David 
Bastien

25 € tarif unique à partir de 2 ans et 22 € à partir 
de 4 places
Le Minotaure.

o  17h Rencontre et photos avec les 
comédiens de la comédie musicale “La 
Reine des Glaces”

Cour du Cloître

FÊTE DES LUMIÈRES
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
o  À partir de 15h30  : Fête des lumières 

proposée par l’association Château de 
Vendôme, Berceau des Bourbons

o  17h30 : Lâcher de lanternes célestes
Vente de vin chaud, chocolat chaud et 
gâteaux par l’association

Château de Vendôme

o  18h30 : Spectacle “LUGHNA” proposé 
par la compagnie l’Arche en sel

Danse de feu et pyrotechnie
Parvis de la Trinité

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
o  Ouverture de la patinoire de 13h30 à 19h
o  De 9h à 18h : Marché de Noël de la Croix 

Rouge Jeunesse de Vendôme
Vente de vêtements, chaussures et accessoires à 1€
Présence du Père Noël de 10h à 12h et de 15h à 17h
Marché couvert

o  16h30 : Animations de Noël proposées par 
l’association de quartier Mieux vivre au  
sud de Vendôme

Spectacle "Scritch" le clown : mimes, gags, 
chansons pour enfants, magie Clownesques, et une 
participation active du public.
Après le spectacle, arrivée du Père Noël, crêpes 
buvette et soirée pizzas
Salle du Temple, entrée gratuite et ouverte à tous



Événement  19 janvier 2020
à   Vendôme

La protection est notre métier
PIONNIER DU CONFINEMENT DEPUIS LES ANNEES 1960

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’en-
vergure internationale. 
getinge.com        lacalhene.com

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.

DIMANCHE 15 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’Offi ce de Tourisme
Réservé aux exposants professionnels uniquement
Entrée gratuite, Marché Couvert

MERCREDI 18 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

LES NUITS GIVRÉES
VENDREDI 20 DÉCEMBRE
o  De 18h à 20h : Parade et fi nal de “FierS 

à Cheval”

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
o  20h : Spectacle sur glace The Greatest 

Showman par la troupe Féerie sur Glace

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
o  Ouverture des magasins jusqu’à 20h
o  18h : Parade lumineuse : Distribution 

gratuite de lampions
Parking ancien cinéma

o  18h15 : Départ de la parade “FierS à 
Cheval” de la compagnie des Quidams

Parking ancien cinéma

o  19h : Final FierS à Cheval
Parvis Abbaye de la Trinité

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
o  Ouverture de la patinoire de 10h à 19h
o  12h : Inauguration du marché de Noël 

Place St Martin, à l’entrée de la rue du 
Change

o  10h à 19h : Ouverture du marché de Noël 
de La Fédération de Commerce / Union 

Commerciale et Artisanale de Vendôme 
U.C.A.V.

Place St Martin et rue du Change

o  20h : Spectacle sur glace the Greatest 
Showman par la troupe Féerie sur Glace

Entrées gratuites dans la limite des places 
disponibles
Cour du Cloître

MARCHÉ DE NOËL DES COMMERÇANTS
SAMEDI 21, DIMANCHE 22 ET LUNDI 23
o  De 15h à 19h : Promenades en calèche
Voiture de 10 places avec 2 chevaux
Place St Martin

o  Le Père-Noël sera présent sur le marché et 
dans les rues (distribution de bonbons)

o  De 10h à 12h et de 14h à 18h : Orgue de 
barbarie avec deux comédiens-chanteurs 
et poètes

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
o  Ouverture de la patinoire de 10h à 19h
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

o  Commerces ouverts toute la journée de 
10h à 19h

LUNDI 23 DÉCEMBRE
o  Plusieurs commerces ouverts toute la 

journée de 10h à 19h
o  Car-podium du Conseil Départemental 41

SAMEDI 28 DÉCEMBRE
o  Ouverture de la patinoire de 10h à 19h

o  20h Spectacle Cabaret Madame Sans 
Gêne

Entrées gratuites dans la limite des places 
disponibles
Cour du Cloître

PENDANT LES VACANCES 
o  Carte blanche à l’enfance Jeunesse, dont 

activité “light painting”
Pendant les vacances de Noël ou les mercredis, 
inscriptions au guichet unique et sur l’espace famille 
de www.vendome.eu à partir du 9 décembre

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 
vendredi 29 novembre.
Décorations de Noël sous le porche de la cour 
du cloître réalisées par les enfants des accueils 
périscolaire et le service des Espaces verts.
Décorations de Noël place Alexis Danan réalisées 
par les habitants dans le cadre du projet Décos 
de Noël mis en place par le Centre Culturel et les 
services des Espaces verts.

o  Car-podium du Conseil 
Départemental 41

Présence du car-podium du Conseil 
départemental lors des Nuits givrées 
et du Marché de Noël
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C
’est nouveau ! A l’initiative de La 
Fédération de Commerce / Union 
Commerciale et Artisanale de 
Vendôme U.C.A.V en partenariat 

avec la Ville de Vendôme, un marché de Noël 
s’installe rue du Change et place Saint Martin 
du 21 au 23 décembre. Cette animation 
inédite plongera Vendôme dans une ambiance 
chaleureuse rythmée par les chants de Noël et 
les déambulations du Père-Noël.

Porté par les marchés de Léon, qui organise 
notamment la traditionnelle foire aux laines 
de Châteaudun, ce marché de Noël réunira 
25 échoppes de producteurs venus de toutes 
les régions de France. Ils vous proposent 
leurs spécialités pour votre repas de Noël : 
spécialités du Gers, fl oc de Gascogne, 
Armagnac, punch antillais, miel, galettes 
bretonnes, fromage bio, fruits secs, salaisons, 
hypocras, châtaignes grillées en direct 
d’Ardèche. Les artisans d’art, de leur côté, 
proposeront des idées de cadeaux : minéraux, 
bijoux, sacoche, fauteuils, mugs.

Programme du marché de 
Noël�:
•  Promenades en calèche dans le centre-ville 

les 21,22 et 23 décembre de 15h à 19h
•  Présence du Père-Noël du 21 au 23 

décembre avec déambulation dans les rues 
et distribution de bonbons

•  Orgue de barbarie du 21 au 23 décembre : 

10h-12h /14h-18h : 2 comédiens-chanteurs, 
enjoués et colorés, animeront le Marché 
de Noël et les rues avec un répertoire tout 
public.

•  Chorale VOXPOP dirigée par Maïana Rosier 
le dimanche 22 décembre :
-  À partir de 15h dans le Fg Chartrain, 

devant le Crédit Agricole
-  À partir de 15h45 dans la rue du Change, 

devant la poste
-  À partir de 16h30 au pied de la Tour St 

Martin

Un marché de Noël 
à Vendôme

 

Créateur de solutions numériques 
pour les Experts-Comptables

140 collaborateurs

Nos offres sur www.eic.fr

Comptables, Développeurs, Commerciaux...

www.eic.fr - 02.54.23.36.36

Une société qui recrute

Pourquoi pas vous ?
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Cette année, les équipes d’Abbaye On Ice voient 
double. Ils vous proposent deux nuits givrées 
au lieu d’une seule !

Le vendredi 20 décembre, le rendez-vous est donné 
comme chaque année devant l’ancien cinéma avec 
la distribution de lampions « Nous avons choisi de 
reprogrammer cette année la compagnie des Quidams 
qui avaient eu un grand succès il y a deux ans avec 
leurs majestueux chevaux de lumière » explique 
Michèle Corvaisier « ils vont partir à 3 chevaux de 
l’ancien cinéma et 3 chevaux supplémentaires vont 

Deux nuits  
givrées en une !

sarl

F. Houdebert et Fils

6, rue du Cimetière

41100 VENDÔME    � 02 54 73 21 22 - Fax : 02 54 73 28 06

 Caveaux - Monuments 
de tous styles en Granit

TOUTES DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES

FUNÉRARIUM

rejoindre progressivement la déambulation 
et accompagner les spectateurs jusqu’au 
parvis de la Trinité où se déroulera leur 
fi nal ».

Le lendemain, c’est reparti pour la 
deuxième nuit givrée. À partir de 20h, c’est 
La troupe de Féerie sur Glace vous propose 
son tout nouveau spectacle : l’adaptation 

du fi lm aux 3 Golden Globes « The Greatest 
Showman ».
Découvrez l’histoire de M. Barnum et 
l’aventure de la création de son show 
devenu phénomène planétaire. Un 
spectacle enchanteur qui va rythmer la 
cour du Cloître !

LES NUITS GIVRÉES
VENDREDI 20 DÉCEMBRE
De 18h à 20h : Parade et fi nal de FierS 
à cheval
•  18h : Parade lumineuse : Distribution 

gratuite de lampions
Parking ancien cinéma
•  18h15 : Départ de la parade “FierS à 

Cheval” de la compagnie des Quidams
Parking ancien cinéma
•  19h : Final FierS à Cheval
Parvis Abbaye de la Trinité

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
20h00 : Spectacle sur glace the Greatest 
Showman par la troupe Féerie sur Glace
Entrées gratuites dans la limite des places 
disponibles
Cour du Cloître



Événement

PEUGEOT VENDÔME EN QUELQUES MOTS :

www.peugeot-vendome.fr

SERVICE COMMERCIAL
VENTE DE VÉHICULES NEUFS 

PARTICULIERS / SOCIÉTÉS
ET VÉHICULES D’OCCASION

TÉL : 02 54 73 08 06

SERVICE APRÈS-VENTE

ATELIER MÉCANIQUE
CARROSSERIE

TOUTES MARQUES

TÉL : 02 54 73 08 06

À TRÈS BIENTÔT !
Vincent GILIER et son équipe

NOUVELLE 
PEUGEOT 208
UNBORING THE FUTURE*

VENDÔME :
2 AGENCES À VOTRE SERVICE

•23 faubourg Chartrain 
02 54 77 83 83

•2 rue Blaise Pascal 
02 54 77 21 59

www.ca-valdefrance.fr
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4 Rue du Gris d’Aunis 
41100 NAVEIL

www.maisons-berkan.com
berkan.constructions@orange.fr

Tél. 02 54 72 50 97
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Vendôme
19 Fbg Chartrain, 41100 Vendôme

Tèl. 02 54 77 51 00

Mondoubleau 
8-10 Place du Marché, 41170 Mondoubleau

Tèl. 02 54 80 70 21

Vos agences sont à 

votre écoute :

Droué
20 bis Place de la République, 41270 Droué

Tèl. 02 54 80 12 42

Montoire
39 Place Clemenceau, 41800 Montoire-

sur-le-Loir
Tèl. 02 54 85 57 35

Oucques
La Nouvelle FR, 2-4 Place du Château, 

41290 Oucques
Tèl. 02 54 23 22 53



Monceau Assur’agence 
de Vendôme

Guillaume-Alexandre Chasseguet
Agent général

14, rue du Général de Gaulle
41100 Vendôme

monceauassurances-vendome@orange.fr

02 54 23 17 10



C’est offi ciel depuis le 9 octobre dernier, la 
ville de Vendôme conserve ses 4 fl eurs. Un vrai 
soulagement pour les équipes de la direction 
de l’environnement et des espaces verts, qui 
avaient été inquiètes de la décision d’arrêter 
l’arrosage cet été.
Retour en arrière, le 23 juillet dernier, un arrêté 
préfectoral interdit tout arrosage des pelouses, 
massifs et plantations de plus d’un an. Le 
Maire de Vendôme, Laurent Brillard décide 
de suivre à la lettre cet arrêté « Nous aurions 
pu demander une dérogation mais je m’y suis 
refusé. Il faut savoir que nous puisons une 
partie de l’eau de l’arrosage automatique 
dans le Loir et quand on voit à quel niveau il 
fut cet été, c’était inconcevable ».

Cette décision a été saluée par le jury, qui ne 
décerne pas seulement le label sur la qualité 
du fl eurissement mais plus globalement en 
matière d’environnement et de qualité de vie. 
Il a ainsi souligné tout le travail accompli 
par les jardiniers ces dernières années, 
pour trouver des solutions aux épisodes de 
sécheresse devenus réguliers. « À l’annonce 
de l’arrêté, les équipes des espaces verts 
ont été contraintes de retirer certaines 
plantations, comme les plantes d’orangerie 
qui ont été remises en pot et mises à l’abri 
dans les serres de la rue du Gripperay. 
Mais, nous avons vraiment pu observer la 
résistance de certains végétaux » explique 
Hugues Aufranc, ingénieur paysagiste à la 

direction de l’environnement et des espaces 
verts. « Certains n’ont pas résisté à l’été 
mais d’autres sont encore en fl eurs. C’est le 
cas de la mosaïculture de la pente des petits 
jardins. Nous avons particulièrement observé 
l’effi cacité du paillage en fi bre végétale qui 
a contribué à garder l’humidité du sol. Nous 
allons désormais en tenir compte et l’intégrer 
davantage dans nos plantations. »
Autre succès au quartier Rochambeau où les 
équipes avaient planté 134 arbres lors du 
réaménagement « nous en avons perdu 5 
seulement. Les autres ont tenu bon grâce au 
paillage bio compostable qui a maintenu la 
fraîcheur dans le sol ».

« Cet épisode bien que douloureux pour les 
équipes nous a vraiment montré qu’il fallait 
faire confi ance à la nature » explique Laurent 
Brillard. « Certains végétaux ont très bien 
résisté malgré le peu d’arrosage. Je pense 
que cela va aussi modifi er nos comportements 
pour arroser moins à l’avenir et faire évoluer 
nos pratiques avec la multiplication du 
paillage mais aussi des techniques comme 
la mycorhisation qui consiste en l’ajout de 
champignons spécifi ques aux racines des 
plantes et permet ainsi de capter l’humidité 
présente dans le sol ».
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Equipe de la Direction de l’environnement et des espaces verts

Les 4 fl eurs renouvelées



La période estivale est souvent synonyme de travaux dans les écoles de la ville. Libérées de ses élèves, elles 
laissent le champ libre aux équipes de la collectivité pour y effectuer les différents travaux d’entretien. 
L’été 2019 n’a pas dérogé à la règle avec une activité dense pour les différentes équipes due en grande 
partie à la fusion des écoles du nord de la ville. Quelques semaines seulement pour déménager, réaménager 
et transférer du mobilier, réceptionner un préfabriqué et un tout nouveau restaurant scolaire. Tour 
d’horizon d’une période estivale riche en mouvements dans les écoles de la ville.

Vendôme INFOS # novembre 2019

Une rentrée marquée par la 
fusion de l’école élémentaire 
Louis pasteur du quartier 
nord de la ville avec les autres 
écoles élémentaires
Avec la fermeture de l’école élémentaire 
Louis Pasteur à la rentrée 2019, les groupes 
scolaires Jules Ferry et Anatole France doivent 
être redimensionnés pour accueillir les 
nouveaux effectifs. Avant le démarrage des 
travaux prévus à la mi-octobre 2019, il a fallu 
réorganiser les écoles élémentaires Jules Ferry 
et Anatole France.
« Il fallait répartir les effectifs des 6 classes 
entre les groupes scolaires Jules Ferry et Anatole 
France » rappelle Sam Ba, maire adjoint en 

charge de l’éducation. « Durant l’été, il était 
impératif d’aménager l’école Anatole France 
pour qu’elle puisse accueillir l’effectif de 
Louis Pasteur qui était transféré chez elle. Et 
du côté de l’école Jules Ferry, c’était encore 
un peu plus complexe puisque l’école devait 
être totalement vidée pour les travaux. Les 
classes élémentaires ont donc été contraintes 
de déménager temporairement vers les locaux 
désormais libres de l’ancienne école Louis 
Pasteur ». Un jeu de chaises musicales qui a 
mobilisé pendant les deux mois de vacances 
d’été les différentes équipes des services de la 
mairie, dans un timing contraint puisque tout 
devait être prêt pour la rentrée 2019.
Après le travail de rangement et mise en 

cartons réalisé par les différentes équipes 
pédagogiques des écoles avant les congés 
d’été, les services logistique et polyvalence de 
la ville ont orchestré les déménagements et 
les réinstallations des classes.
Des aménagements ont également été 
entrepris pour anticiper les perturbations liées 
à la période transitoire des travaux : livraison 
d’une classe préfabriquée dans la cour de 
l’école élémentaire Anatole France et la 
modifi cation de l’entrée de l’école maternelle 
Anatole France, avec le déplacement d’un 
portillon et la création d’une nouvelle allée.
Les enjeux de la rentrée 2019 ont mobilisé un 
grand nombre de services de la collectivité 
qui ont su travailler en cohérence grâce à la 
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Du mouvement cet été 
dans les écoles
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coordination de la direction de la vie scolaire, 
à la manœuvre pour que le calendrier soit 
respecté.
Lors de la traditionnelle visite de rentrée, les 
équipes pédagogiques comme les parents ont 
fait part de leur satisfaction et ont souligné 
les bonnes conditions dans lesquelles le retour 
en classe s’était déroulé.

Un nouveau restaurant 
scolaire pour l’école Yvonne 
Chollet
Du côté de l’école Yvonne Chollet, il y a eu 
du mouvement également cet été. Après la 
réalisation des fondations du futur restaurant 

scolaire au mois de juillet, les modules 
préfabriqués et la charpente de l’équipement 
ont été amenés et posés fi n août, permettant 
ainsi l’intervention des différents corps de 
métier sur le temps scolaire. La livraison de 
l’équipement a eu lieu pendant les vacances 
scolaires de la Toussaint pour une mise en 
service au retour des élèves. Le restaurant 
scolaire d’une superfi cie totale de 160 m², 
composé d’une salle de restauration de 87 m² 
et d’un offi ce de 72 m², offre une qualité de 
service et surtout supprime les déplacements 
jusqu’au restaurant scolaire situé alors dans 
l’ancienne école Victor Hugo.

Une poursuite du 
développement des outils 
numériques dans les 38 
classes élémentaires
La Ville confi rme son engagement et sa volonté 
d’apporter des outils pédagogiques innovants 
aux enfants des écoles de Vendôme. Elle 
a ainsi priorisé dans les travaux de cet été, 
l’installation dans les classes non pourvues 
au cours de l’année scolaire dernière, d’un 
vidéoprojecteur à ultra courte focale placé au-
dessus du tableau et la pose d’un deuxième 
tableau blanc numérique interactif dans les 
classes des CM1 et CM2.
Le déploiement de ces outils numériques s’est 
poursuivi jusqu’aux vacances de la Toussaint. 
Tous les élèves bénéfi cient désormais de 
l’apport pédagogique reconnu de ces outils 
innovants.
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Cet été, l’école maternelle Anatole 
France a fait l’objet d’une opération 
de désamiantage pour des salles qui, 
dans le futur projet, seront réhabilitées. 
De même pour les deux pignons du 
toit, afi n de pouvoir rattacher les 
futurs bâtiments neufs du restaurant 
scolaire et des nouveaux espaces 
dortoirs et BCD (bibliothèque des 
écoles). Un préfabriqué a également 
été livré et restera pendant toute la 
durée des travaux pour accueillir les 
nouveaux effectifs ainsi que le RASED 
(réseau d’aide spécialisé aux élèves en 
diffi cultés) avant que l’extension ne 
soit créée.

Rappel des travaux menés dans les 
écoles élémentaires Jules Ferry et 
Anatole France :
Jules Ferry
O  Réhabilitation et isolation thermique 

de l’ensemble des bâtiments
O  Création d’un nouveau préau
O  Création d’un vaste espace d’éveil et 

de vie culturelle
O  Création d’un ascenseur à l’école 

élémentaire
O  Restructuration du restaurant 

scolaire
Anatole France
O  Création d’un nouveau restaurant 

scolaire. L’actuel restaurant scolaire 
sera transformé en salle de motricité 
pour l’école maternelle

O  Création d’un préau et d’un bureau 
pour accueillir le réseau d’aide 
spécialisée aux élèves en diffi cultés 
(RASED)

O  Amélioration du confort acoustique 
et des sols du préau existant

École Yvonne Chollet : un restaurant opérationnel



 Nous sommes toujours sur le même 
objectif de proposer, aux associations, 

des locaux accessibles, agréables et moins 
énergivores » explique Béatrice Arruga, 

mairie-adjoint à la vie associative « nous 
avons aménagé la totalité des bâtiments B et 
A. Pour accueillir de nouvelles associations, il 
ne reste que la possibilité de transformer les 
garages dans la continuité du bâtiment C en 
deux locaux privatifs et deux salles 
mutualisées ».
L’aménagement du bâtiment C répond à un 
double objectif ; celui de proposer de nouvelles 
salles mutualisées et également de pouvoir 
accueillir dans des locaux adaptés, le comité 
d’entente des anciens combattants, devant 
quitter l’école Francis Bretheau et l’association 
P’tit Louis Laplanche, amenée à quitter son 
local situé près de la gare.
Au programme de cette dernière phase 
d’aménagement du bâtiment C, la création 
d’un local privatif pour le comité d’entente 
de 52 m² comprenant une salle de réunion 
ainsi qu’un bureau de 12 m². « Un espace 
mutualisé mitoyen d’environ 22 m², séparé par 
une paroi amovible offrira au comité d’entente 
la capacité d’avoir une grande salle pour des 
réunions plénières planifi ées. Un autre espace 
mutualisé complétera l’aménagement. Un 
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Le pôle associatif Chartrain 
entame sa dernière phase d’aménagement 
Depuis 2016, le pôle Chartrain ne cesse de se transformer. Après une première phase de travaux réalisés 
dans les bâtiments B et C, la Ville a poursuivi sa démarche de mutualisation et rationalisation des 
locaux en rénovant complètement le bâtiment A en 2018. Le projet se poursuit avec la dernière phase 
d’aménagement pour 2020. 

Exemple d’une salle mutualisée

Bâtiment C

Bâtiment A

Bâtiment B

Partie faisant l’objet du réaménagement lors de la phase 3
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local privatif pour P’tit Louis Laplanche va 
également être créé. »
Les travaux comprennent le désamiantage, 
la dépose du faux plafond, l’isolation, la 
réfection des sols, la ventilation, l’électricité, 
le changement des portes et des huisseries. 
Du nouveau mobilier sera également installé.
« La phase 3 du pôle Chartrain comprend 
également le changement de mobilier affecté 
au bâtiment B, et l’installation de panneaux 
d’affi chages dans certaines salles » ajoute 
Béatrice Arruga « Une fois cette phase 3 
achevée nous aurons optimisé tous les espaces 
prévus dans le pôle associatif Chartrain ».

Des aménagements qui se 
poursuivent
Cette année, la direction de la voirie a opéré 
le marquage des places de parking et mis 
en œuvre une bande podotactile, optimisant 
ainsi le stationnement et le déplacement des 
usagers du pôle associatif.
Il restera à compléter la signalétique du lieu, 
qui pourra être déployée lorsque la totalité 
des associations auront pris place dans leurs 
locaux.

L’accompagnement quotidien 
des associations
Orchestrer autant de déménagements, 
coordonner les plannings, répondre aux 
différents besoins des associations en termes 
de locaux, de mobilier, tel est le quotidien 
de la chargée de mission vie associative. 
Interlocutrice unique des associations 
utilisatrices du pôle Chartrain, Murielle Lefevre-
Aouar veille au bon fonctionnement du lieu et 
à ce que le planning des salles soit cohérent 

et que toutes les associations puissent avoir 
une salle pour chacune de leurs activités. 
Aujourd’hui, avec la mise en service du pôle 
associatif, le nombre de salles mutualisées 
a triplé, passant de 7 en 2014 à 21 en 2021 
« avec 30 associations utilisatrices, il faut un 
planning de salles précis, qui correspond aux 
différents usages et qui puisse satisfaire tout 
le monde » explique Murielle Lefevre-Aouar. 
« Pour faciliter la mise en place du planning 
2019/2020, nous avons envoyé cette année un 
appel à projet aux associations, dans lequel 
elles devaient faire fi gurer leurs usages, la 
fréquence d’utilisation »...
« Grâce à ce travail, toutes les associations 
qui avaient déposé une demande, ont reçu 
des propositions d’utilisation des salles 

mutualisées, tenant compte des besoins des 
uns et des autres et essayant, au maximum de 
répondre à chacun » indique Béatrice Arruga.
« Le soutien à la vie associative, ce n’est pas 
que la mise à disposition des locaux » ajoute 
Béatrice Arruga. « C’est un dialogue constant 
avec les associations. La création de nouveaux 
outils de discussions comme l’appel à projet 
d’utilisation des salles, facilite grandement 
les choses. En juin dernier, lors de l’assemblée 
générale des associations, 80 d’entres elles 
ont pu échanger sereinement en présentant 
l’ensemble des domaines d’accompagnement 
de la vie associative portée aujourd’hui par la 
collectivité. »

27

Zoom sur le bâtiment C

Création d’un local privatif pour le comité d’entente et P’tit Louis 
Laplanche et de deux salles mutualisées.

Un espace modulable pour créer une grande salle de réunion

Exemple d’un bureau privatif - Accueil des Villes Françaises (AVF)

Local P’tit Louis Laplanche

Local comité 
d’entente

Salles mutualisées



Installation de jeux square 
Blériot
En 2017, lors des premiers conseils de 
proximité, les habitants du quartier du 
Temple et l’association Mieux vivre au sud de 
Vendôme ont demandé l’installation d’un jeu 
pour enfants dans le square Blériot, au regard 
du nombre de jeunes enfants et d’assistantes 
maternelles présentes sur le quartier.
« L’association Mieux vivre au sud de 
Vendôme s’était déjà mobilisée quelques 

années auparavant pour que ce square soit 
réaménagé. Nous avons profi té des conseils 
de proximité pour poursuivre le travail en 
demandant l’installation de jeux et d’une 
plaque avec une vraie dénomination du 
square » explique Philippe Brunet, président 
de l’association. « Suite aux visites de 
quartiers, la direction des espaces verts nous 
a contacté pour une réunion directement sur 
site afi n de voir ensemble le positionnement 
le plus opportun. Après un chiffrage précis du 
coût du matériel, elle a ensuite commandé 
puis installé les éléments conformément à nos 
demandes. Parallèlement à cela, la direction 
de l’urbanisme a préparé une délibération 
pour donner un nom à ce square et les équipes 
de la direction de la voirie se sont chargées de 
les installer. Notre association a régulièrement 
des contacts avec la ville de Vendôme, mais 
les conseils de proximité ont permis de créer 
un rendez-vous régulier dans le quartier, un 
échange constructif pour réfl échir ensemble à 
l’avenir de notre ville ».
Aujourd’hui, grâce à la mobilisation des 
habitants et de l’association Mieux vivre au 
sud de Vendôme, le square a retrouvé toute sa 
fonction et a même été baptisé offi ciellement.

Sécurisation d’un passage 
piéton boulevard de France
La sécurité des piétons et les questions de 
vitesse des véhicules sont deux sujets qui 
préoccupent à la fois les élus mais également 
les habitants d’un quartier. En 2017, des 
habitants du boulevard de France ont fait 
remonter un manque de sécurisation d’un 
passage piéton utilisé très régulièrement 
par les écoliers se rendant à l’école Jules 
Ferry. La direction de la voirie, alertée par la 
chargée de mission démocratie locale, s’est 
rendue rapidement sur place pour étudier la 

Depuis 2017, il est fréquent de croiser des élus et techniciens de la ville arpenter les rues des différents 
quartiers de Vendôme. Accompagnés des habitants, tous relèvent ensemble les problématiques et 
améliorations à apporter au quartier. Ces temps d’échanges et de partages, ce sont les conseils de proximité. 
Plusieurs aménagements ont vu le jour grâce à la mobilisation des habitants et à la réactivité des services. 
Les conseils de proximité sont aussi l’occasion de rappeler des règles du bien vivre ensemble.
Petit tour d’horizon dans les différents quartiers de Vendôme.

Les conseils de proximité en action !

Voir Vendôme28
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Jeux square Blériot, installation en 2018
Sécurisation passage piéton boulevard 
de France – Mis en place en 2018



situation. En quelques mois, le passage piéton 
était sécurisé, ralentissant ainsi la vitesse des 
véhicules et facilitant la traversée piétonne.
« En tant que technicien, nous sommes 
très attentifs à ces visites, au plus près des 
préoccupations des habitants » explique 
Philippe Fontaine, directeur de la voirie et 

de l’éclairage public. « Nous avons beau 
connaître parfaitement la ville, nous ne 
pouvons pas en connaître tous les usages. Le 
point de vue des habitants est indispensable 
pour améliorer leur quotidien. C’est un 
échange très riche nous permettant de faire 
évoluer nos pratiques ».

Médiation pour des haies qui 
dépassent sur l’espace public
Cette année, la question des haies qui 
débordent sur l’espace public est revenue à 
plusieurs reprises. Rencontre avec Franck 
Voisin, responsable de la Police municipale 
qui nous explique comment le service 
intervient après avoir été saisi par le conseil 
de quartier.
« La question du bien vivre ensemble est 
une des thématiques centrales des conseils 
de proximité. Respecter certaines règles 
c’est faciliter les relations de bon voisinage. 
Lorsque l’on est interpellé suite aux visites de 
quartiers, il faut trouver le bon ton. Le but n’est 
absolument pas d’être donneur de leçon mais 
juste de privilégier le dialogue pour résoudre 
certaines situations. La problématique des 
haies qui débordent sur l’espace public est 
fréquente dans tous les quartiers de la ville. 
Souvent les habitants ne sont pas au courant 
de la réglementation et ne se rendent pas 
compte que cela peut être dangereux, surtout 
quand elles débordent sur un trottoir, forçant 
les piétons à marcher directement sur la 
chaussée.
Avec mon équipe, nous prenons contact avec 
les personnes concernées. On se déplace à 
leur domicile pour échanger avec eux. Le plus 
souvent tout rentre dans l’ordre rapidement. 
Parfois c’est plus compliqué, notamment 
quand une propriété n’est pas habitée. Il faut 
alors retrouver le propriétaire et lui adresser 
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Un conseil de 
proximité, qu’est 
ce que c’est ?
La ville est découpée en trois grands 
quartiers nord, centre et sud et 
compte donc autant de conseils 
de proximité, ouverts à tous, 
sans condition d’élection ni de 
désignation.
Ces trois grands quartiers sont 
découpés en sous-secteurs pour 
faciliter l’échange et la proximité entre 
les élus et les habitants.
Les visites sont organisées dans 
chacun de ces sous-secteurs au 
printemps. Lors de chaque visite, 
les habitants identifi ent des projets 
ou améliorations à effectuer dans 
leur quartier. Ce sont les services 
de la ville qui sont ensuite chargés 
de les chiffrer. Une fois ce chiffrage 
effectué, une réunion de restitution 
est organisée où sont présentés tous 
les projets identifi és, leur faisabilité et 
leur coût.
Une priorisation de ces projets est 
ensuite effectuée avec les habitants et 
ceux retenus sont inscrits au budget 
pour une réalisation au cours de 
l’année suivante.

Les conseils de 
proximité, un 
dialogue entre les 
élus, les habitants 
et les agents de la 
collectivité
Pour Béatrice Arruga, maire-adjoint en 
charge de la démocratie locale :
« L’échange, le dialogue et la proximité 
sont vraiment les trois aspects que 
nous souhaitons voir perdurer avec 
cette instance. Les habitants sont très 
sensibles au fait que nous venions dans 
leur quartier, à leur rencontre. Nous 
pouvons ainsi leur expliquer en direct 
les projets prévus pour leur quartier et 
les habitants de faire remonter certaines 
problématiques que nous n’avions pas 
forcément identifi ées. Le fait de coupler ces 
visites à une réunion de restitution en fi n 
d’année est très apprécié des habitants. Ils 
prennent conscience du coût de réalisation 
de certains aménagements, des contraintes 
techniques, juridiques et fi nancières 
et apprécient la transparence de nos 
échanges. Grâce à la mobilisation de nos 
équipes techniques, nous avançons vers 
une meilleure compréhension du rôle d’une 
collectivité et du travail de nos agents au 
quotidien ».

un courrier lui rappelant la réglementation. Si 
rien n’est fait, la ville procède à l’entretien qui 
ensuite est facturé au propriétaire. Mais il est 
très rare que nous en arrivions là. »
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Les élus à votre écoute
Laurent Brillard
Président de la Communauté d’agglomération 
Territoires Vendômois
Maire de Vendôme

Permanence sur rendez-vous au 02 54 89 42 02 et en 
Mairie annexe les 1er et 3ème mercredis de 10h à 12h.
Permanence des autres élus sur rendez-vous 
au 02 54 89 42 03
Monique Gibotteau
1er maire-adjoint en charge des ressources humaines
1er Vice-président chargé des solidarités du Conseil 
Départemental
Benoît Gardrat
2e maire-adjoint en charge des grands projets, 
de la voirie et du plan local de déplacement
Geneviève Guillou-Herpin
3e maire-adjoint en charge des fi nances, 
des commandes publiques et des assurances, 
affaires administratives
Philippe Chambrier
4e maire-adjoint en charge de l’urbanisme 
et de l’environnement
Permanence le jeudi matin
Michèle Corvaisier
5e maire-adjoint en charge des animations 
commerciales et des relations internationales, 
sécurité des établissements recevant du public
Nicolas Haslé
6e maire-adjoint en charge de l’habitat, de la politique 
foncière, des activités, du bâtiment, de la propreté 
et de l’hygiène des locaux, élections
Béatrice Arruga
7e maire-adjoint en charge de la cohésion sociale, 
de la démocratie locale et de la vie associative
Sam Ba
8e maire-adjoint en charge de l’éducation et des sports
les mardis de 18h à 19h30, sur rendez-vous à la 
Mairie annexe
Christian Loiseau
9e maire-adjoint en charge de la culture, du patrimoine 
et des archives
Jean-Claude Mercier
Conseiller municipal délégué en charge des activités,
des manifestations et des animations sportives
Thierry Fourmont
Conseiller municipal délégué en charge du patrimoine 
et des bâtiments classés
Patricia Faurel
Conseiller municipal délégué en charge du suivi 
et de la coordination des activités périscolaires et des 
conseils d’école
Tural Keskiner
Conseiller municipal délégué en charge de l’intégration 
et du dialogue interculturel
Alia Hammoudi
Conseiller municipal délégué en charge 
de l’inclusion et de l’accessibilité
Raphaël Duquerroy
Conseiller municipal délégué en charge de la stratégie 
d’optimisation budgétaire
Florence Bour
Conseiller municipal missionné en charge 
des politiques familiales

Vendôme au cœur, Vendômois acteurs, Vendôme 
pour tous : permanence à la mairie annexe des Rottes 
le 1er et le 3ème mercredis du mois à partir de 16h30
Renaud Grazioli/Vendôme Bleu Marine : 
02 54 42 12 17 ou fn41@frontnational.com
Laurent Mameaux/conseiller d’opposition :  
laurent.mameaux@territoiresvendomois.fr

te

31Cité pratique

HÔTEL DE VILLE ET DE COMMUNAUTÉ
Parc Ronsard
Les lundis, mercredis, jeudis de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30. Le mardi de 13 h 30 à 17 h 30.
Le vendredi de 8 h 30 à 17 h 30 en continu.
Tél. 02 54 89 42 00 - Fax 02 54 89 42 01

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Parc Ronsard
Tél. 02 54 89 41 81

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CIAS)
37 avenue Georges Clémenceau
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h. Fermé le mardi matin.
Tél. 02 54 86 47 00 - Fax 02 54 86 47 17

POINT D’ACCÈS AU DROIT (PAD)
37 avenue Georges Clémenceau
Tél. 02 54 86 47 77
Retrouvez toutes les structures accueillies au sein du 
PAD sur www.vendome.eu/pointdaccesaudroit

MAIRIE ANNEXE
Avenue Jean Moulin
Les lundis, mercredis, jeudis, vendredis de 8 h 30 
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. Le mardi de 13 h 30 
à 17 h 30.
Tél. 02 54 89 46 00 - Fax 02 54 77 93 15

BIBLIOTHÈQUES
Parc Ronsard
Pour consulter les horaires, 
appeler au 02 54 89 43 66 ou sur www.bcpv.eu
Bibliothèque des Rottes
Rue du Colonel Fabien
Pour consulter les horaires, appeler au
02 54 89 46 15 ou sur www.bcpv.eu

PARTICIPATION ET INFORMATION DES JEUNES 
(PAIJ) - TRANSFO
Le lundi de 10 h à 17 h 30 en continu
Du mardi au vendredi de 14 h à 17 h 30.
Tél. 02 54 89 13 00
paij-informationjeunesse@vendome.eu

POINT CYB
Le lundi de 10 h à 17 h 30 en continu
Du mardi au vendredi de 14 h à 17 h 30.
Tél. 02 54 89 13 00 - paij-pointcyb@vendome.eu

ENFANCE JEUNESSE
Parc Ronsard
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de
13 h 30 à 17 h 30. Fermé le mardi matin.
Tél. 02 54 89 41 71

VIE SCOLAIRE
Parc Ronsard
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de
13 h 30 à 17 h 30. Fermé le mardi matin.
Tél. 02 54 89 41 77

SPORTS
Parc Ronsard
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30. Fermé le mardi matin.
Tél. 02 54 89 41 66

POLICE MUNICIPALE
Parc Ronsard
Tél. 02 54 89 42 00 - Fax 02 54 89 42 01

MAISON DE L’ENFANCE
Rue Geoffroy-Martel
Accueil de loisirs Les Galopins
Le mercredi de 7 h 30 à 18 h 30 et toutes les 
vacances scolaires de 8 h à 18 h (Accueil des 
enfants de 3 à 13 ans).
Tél. 02 54 72 23 14

PÔLE PETITE ENFANCE (PPE)
5, rue du Colonel-Fabien
Tél. 02 54 89 49 00
Les Lutins (accueil permanent)
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
Tél. 02 54 89 49 20
Les Frimousses (accueil permanent)
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
Tél. 02 54 89 49 21
T’Rottinette (accueil occasionnel)
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 17 h 30.
Tél. 02 54 89 49 30
Relais Parents Assistantes Maternelles
Tél. 02 54 89 49 40

MUSÉE
Cloître de La Trinité
Ouvert toute l’année de 10 h à 12 h et de 14 h à 
18 h.
Fermé le mardi, le dimanche de novembre à fi n 
mars et les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Tél. 02 54 89 44 50 – entrée gratuite

LE MINOTAURE
Rue César de Vendôme
Du lundi au vendredi de 13 h 30 à 18 h.
Le samedi de 10 h à 12 h (sauf vacances 
scolaires).
Réservation de salles : Tél. 02 54 89 44 00
Billetterie : Tél. 02 54 89 44 00
Fax 02 54 89 44 04

SERVICE INTERCOMMUNAL DU LOGEMENT SOCIAL 
(SILS)
> Permanences
Hôtel de ville et de communauté
Vendredi de 13 h 30 à 17 h 30.
Mairie annexe des Rottes
Lundi de 8 h 30 à 12 h et jeudi de 13 h 30 à 17 h 30.
Tél. 02 54 89 43 89 (sauf mercredi)

La Ville et la Communauté
d’agglomération Territoires 
Vendômois
à votre service
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• Vendredi 22 novembre

All Styles
Ballet sur glace de Franconville
Spectacle inaugural 
18 h 30 – Cour du cloître
Dans la limite  
des places disponibles

• Dimanche 8 décembre

Lughna 
Danse de feu et pyrotechnie 
Proposé par la  
Cie l’Arche-en-sel
18 h 30 – Parvis de la Trinité 

• Vendredi 20 décembre

Parade lumineuse
Spectacle “FierS à Cheval”  
proposé par la Cie des Quidams 
18 h – Distribution  
gratuite de lampions 
Parking ancien cinéma
18 h 15 – Départ de la parade  
Parking ancien cinéma  
19 h – Final de la parade  
Parvis Abbaye de la Trinité

• Samedi 21 décembre

The Greatest  
Showman 
Par la troupe Féerie sur Glace 
20 h - Cour du Cloître 
Entrées gratuites dans  
la limite des places disponibles

• Samedi 28 décembre

Madame Sans gêne
Cabaret 
20 h – Cour du Cloître 
Entrées gratuites dans la 
limite des places disponibles

À partir du 22 nov.

GANTS obligatoires

Retrouvez le  
programme des  
animations sur  
vendome.eu  
et sur le Facebook  
“Abbaye on ice”

SPECTACLES GRATUITS

www.marmiontp.com

www.marmionaviation.com

www.transportsmarmion.fr

www.transportsmarmion.frGROUPE MARMION
23, av Ronsard

 

41100 VENDOME
02 54 77 25 16

NOUVELLE PEUGEOT 208
UNBORING THE FUTURE*

PEUGEOT i-Cockpit® 3D

CONDUITE SEMI-AUTONOME

BOÎTE AUTOMATIQUE 8 RAPPORTS

À PARTIR DE

APRÈS UN PREMIER  LOYER DE 2 400 €
ENTRETIEN OFFERT

129 €/MOIS(1)

PEUGEOT VENDÔME
33 Route de Paris, 41100 Saint-Ouen  - Tél : 02 54 73 08 06

* Voir conditions en concession

Marché de Noël 
 21, 22 et 23 déc.
 10 h à 19 h
 Place St-Martin
 Dimanche 22 décembre 
 et lundi 23 décembre
 vos commerces seront ouverts

pensez-y !
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