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CA S’EST PASSÉ DANS LE QUARTIER

Via formation
De septembre à décembre 2015 s’est tenue
l’action Horizon emploi, portée par l’organisme
Via formation. Cette action qui figure dans le
programme d’action du contrat de ville a réuni une
douzaine de personnes du quartier (10 femmes
et 1 homme). Ils ont bénéficié d’un parcours de
formation afin de favoriser l’autonomie d’accès à
l’emploi.
Béatrice a assisté à cette formation. « Nous avons
appris à rédiger un CV et une lettre de motivation
et à répondre à des annonces d’emploi. Nous
avons également appris à travailler sur ordinateur.
Pour compléter ces apprentissages, nous devions
effectuer un stage en milieu professionnel.
Plusieurs personnes se sont tournées vers le Foyer
des jeunes travailleurs ou vers des commerces du
quartier ».
Une réunion bilan s’est tenue au centre culturel en
février dernier. Chacun a pu parler de son parcours
suite à cette formation, en présence d’Anne, la
formatrice de Via formation qui les a accompagnés
durant les 3 mois. « Il y a une personne qui a
retrouvé du travail et les autres vont pouvoir
entamer des formations, se remettre dans une
recherche d’emploi ou encore passer leur permis
de conduire ».

RETOUR SUR LE FESTIVAL

« GRAINES
DE LECTEUR »
Du 25 au 30 janvier dernier, les livres, les histoires et les contes
étaient de sortie dans le quartier! À l’occasion de l’édition 2016
du festival « graines de lecteur », différents partenaires se sont
mobilisés autour du centre social CAF, porteur de l’opération,
pour proposer des animations autour de la lecture.
e thème de cette année était la gourmandise.
Alors pendant toute une demie-journée, les
habitants ont confectionné des gâteaux et
autres mignardises pour préparer l’aprèsmidi Tartine de contes. Si bien que le lendemain,
c’était l’effervescence au centre culturel. De 14h à 16h,
les écoles ont pu profiter des jolies histoires (et du
goûter), dans un décor féerique. Puis de 16h à 18h,
le grand public a pris le relais.
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Après une animation le mercredi après-midi au
centre CAF, le festival s’est terminé samedi 30 janvier
avec la fête du livre.
Ce festival qui vise à donner le goût du livre aux
plus jeunes, de 0 à 6 ans en partageant le plaisir
de la lecture en famille semble avoir trouvé son
public. En effet, les habitants qui ont participé n’ont
qu’une seule envie, être déjà à l’année prochaine
pour recommencer.
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Les habitants participent au festival en racontant des contes aux enfants, lors de l’après-midi Tartine de contes

LE QUARTIER RACONTE SON HISTOIRE

LA CONSTRUCTION
DU QUARTIER
Construction du quartier

Le marché des Rottes a été lancé dans les années 1960

mais le nombre de demandes ne faiblit pas. Si
bien qu’en 1961, la ville décide d’acheter 36 hectares
supplémentaires. Elle ajoutera 26 hectares de plus
en 1964.
Le quartier des Rottes devient en très peu de temps,
plus qu’un quartier, c’est presque un petit village à
l’intérieur de la ville.

L’ARRIVÉE DES ÉQUIPEMENTS DANS LE QUARTIER

remière réunion de préparation du nouveau
numéro de l’écho des Rottes, à la recherche
d’un thème pour cette rubrique. Nous avons
déjà parlé du centre commercial, des fêtes du
quartier… Mais finalement, « il serait peut-être bien
de raconter l’histoire de la construction du quartier »
lance un habitant. Pourquoi s’est il construit au nord
de la ville ? En combien de temps ? Dans quel ordre
et avec quel programme ? Le thème est trouvé, mais
maintenant il faut se replonger dans les dates.
Les habitants partent à la recherche de souvenirs
et éléments. Grâce à Jean, qui a gardé plusieurs
coupures de presse sur le quartier, nous remontons
petit à petit l’histoire de ces immeubles.
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L’EXTENSION DE LA VILLE VERS LE NORD
Les premières réflexions sur le quartier des
Rottes démarrent en 1948. Le nombre d’habitants
augmente avec le développement des industries
vendômoises qui font alors appel aux ruraux, libérés
par la modernisation de l’agriculture. Les besoins
en logements augmentent et il faut alors trouver un
endroit où construire des habitations pour accueillir
les familles.
Avant 1958, la ville se terminait au nord par le
cimetière de la Tuilerie. On quittait alors le faubourg
Chartrain par le seul passage à niveau et autour, ce
ne sont que des fermes et des petits chemins qui
serpentent à travers les champs : les Rottes dans le
parlé vendômois et qui deviendra bientôt un nom
propre.
C’est en janvier 1958 que le conseil municipal et son
maire, Gérard Yvon, prennent la décision d’entamer
la construction de logements au nord de la Ville. Ce
vaste terrain des Rottes qui offre des possibilités
d’extension s’étend de la rue du 20ème Chasseur au
sud, au chemin des Maillettes au nord et d’est en
ouest de la Tuilerie à une voie qui tombe en cul-desac sur la voie ferrée et qui deviendra par la suite le
boulevard Roosevelt.
Il faut faire vite pour répondre à une demande
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Vue de l’avenue Jean Moulin

pressante. La première pierre du premier immeuble,
avenue Georges Clemenceau est posée en juin 1958.
L’objectif est de loger 3 000 personnes dans ce
nouveau quartier. 770 logements sont prévus : 400
en immeuble collectif et 370 en pavillon.
Les premiers habitants s’installent à la fin du mois
de janvier 1959, dans les 44 logements HLM et les 25
pavillons qui viennent de sortir de terre. La première
partie s’e st réalisée très rapidement. Les rues
n’étaient que d’immenses chantiers, les maisons
étaient tout juste terminées et aucun commerçant
n’avait encore ouvert sa boutique.
« Quand on est arrivé, il y avait des trous partout
et aucun trottoir. La rue c’était de la terre battue,
la moitié des routes était ouverte pour les égouts.
C’était vraiment encore en chantier » nous raconte
un habitant, arrivé dans les premières années dans
le quartier.

UN PROGRAMME DE CONSTRUCTION QUI
S’ACCÉLÈRE
À partir de ce moment-là, tout va très vite, 1 000
autres logements sont en cours de construction
dès le mois de juin 1959. Il y a de plus en plus de
demande, les immeubles poussent et les logements
sont très vite occupés.
« On arrivait de la campagne, on n’avait pour
la plupart pas l’eau courante. Arriver dans ces
appartements avec l’eau chaude, les toilettes et aussi
grand, c’était le grand confort ! »
En 1960, le quartier commence à prendre forme

Le quartier se construit très vite, en tranches
successives, sans véritable plan d’e nsemble.
À la fin des années 60, quand la majorité des
immeubles est sortie de terre et que le quartier
atteint son rythme de croisière, il s’agit de trouver
une structuration qui jusqu’ici faisait défaut. Les rues
commencent à se dessiner, le quartier prend forme
et la vie quotidienne et ses habitudes s’installent. La
municipalité se concentre alors sur la construction
d’équipements qui vont permettre d’organiser le
quartier et lui donner vie : écoles, gymnases, services
publics (voir encadré).

LE PROGRAMME HABITAT ET VIE SOCIALE
À la fin des années 80, le quartier cesse de
s’étendre. Après l’avoir doté d’équipements et
d’axes de circulation, la ville de Vendôme cherche
à améliorer ses installations et à l’embellir afin de
favoriser le bien être de ses habitants. Elle met
en place un plan d’amélioration du quartier : c’est
le programme habitat et vie sociale. C’est alors
de nouveau l’effervescence dans le quartier. Les
premiers immeubles construits se voient recouverts
d’échafaudages. Les façades sont repeintes, l’isolation
améliorée, un quartier piétonnier est réalisé. C’est à
cette époque également qu’est inaugurée la place
Alexis Danan avec sa fontaine, ses jardins et ses
aires de jeux. La circulation des véhicules est elle
aussi améliorée avec la création du rond-point entre
l’avenue Jean Moulin et le boulevard Roosevelt.
Petit à petit, ce quartier qui est sorti de terre
précipitamment, se structure, trouve son identité,
celle qui perdure aujourd’hui.

À FAIRE DANS LE QUARTIER

1959 Arrivée des premiers habitants
1961 Ouverture du centre commercial et
installation du marché des Rottes
1962 Attribution du 1000ème logement. A cette
date, les 3 000 habitants du début du
projet sont déjà dépassés.
Inauguration de l’école Jules Ferry
1967 Ouverture de la maternelle et élémentaire
Louis Pasteur
1968 Le quartier atteint les 5 000 habitants
Ouverture du centre social CAF
1969 Inauguration du Foyer jeunes travailleurs
et du centre culturel
1970 Ouverture du gymnase Clemenceau
1971 Aménagement d’une mairie annexe et des
PTT dans des préfabriqués avenue Jean
Moulin
1972 Second groupe Louis Pasteur, ouverture du
collège Jean Emond et du lycée Ronsard
Ouverture du premier bâtiment de l’Oasis
1974 Ouverture de la piscine des Maillettes
1977 Entrée en service du stade Guy Boniface
1979 Nouveaux locaux pour la mairie annexe
et les PTT
1981 Ouverture de la bibliothèque des Rottes

Inauguration du centre commercial en 1961

ET DEMAIN ?

LES ACTIVITÉS

DU CENTRE CULTUREL
nauguré en 1969, le centre culturel de
Vendôme est un équipement majeur
du quartier des Rottes. Il accueille
aujourd’hui plusieurs activités et services :
programme de réussite éducative,
Animation enfance jeunesse, cohésion
sociale. Tous sont présents pour proposer
des animations, accompagner les projets
et les familles ou simplement discuter et
échanger sur la vie du quartier.
Quelques habitants ont souhaité évoquer
ce lieu de rencontre et de convivialité qui,
pour la plupart, leur a permis de s’investir
dans le quartier et de s’ouvrir aux autres.
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MARIE-CLAIRE NOUS PARLE DU CAFÉ DISCUT’
« Le centre culturel, pour moi c’est vraiment le cœur du quartier. Il s’y passe toujours quelque chose. Il
m’a permis de rencontrer du monde, grâce au café discut’. C’est gratuit, ouvert à tous et ça se tient tous
les mardis après-midi. C’est un moment où les habitants se retrouvent autour d’un thé, d’un café, de
gâteaux et chacun peut parler de ses anecdotes, de son histoire. Mais cela permet aussi, avec les deux
animateurs, Metin et Chantale, de construire des projets, des animations pour le quartier. C’est là que
l’on parle des décorations de Noël par exemple ou de ce que l’on va faire pour le Printemps des Rottes.
Tout le monde propose ses idées et on décide ensemble. Bien sûr, toujours avec l’accord de Sylvain, le
coordonnateur du centre culturel ! On est libre de proposer ce que l’on veut mais on ne peut pas faire
tout et n’importe quoi !
Le plus important dans toutes ces activités, c’est que ça nous permet de sortir de chez nous, de notre
quotidien. On rencontre nos voisins, on se fait des amis. On se sent moins seul et on s’ouvre aux
autres. »
CLAUDINE NOUS RACONTE LA CHORALE DES ROTTES :
« La chorale a été créée en octobre dernier et elle est dirigée par Stanya Ferrand. C’est gratuit et ouvert
à tous. Aujourd’hui on est une trentaine à se retrouver tous les mercredis soirs pour répéter. C’est un
moment très agréable car il réunit des personnes différentes, de tous âges, et pas forcément habitant
le quartier. On chante tous ensemble, surtout des chansons françaises qui sont arrangées par Stanya.
C’est une super prof, elle nous donne confiance en nous et son dynamisme est contagieux ! C’est un vrai
moment de partage à chaque répétition. »

Le quartier poursuit sa mutation. De nouveaux
services publics viennent s’y implanter. Ainsi le CIAS
a rejoint l’avenue Clemenceau en 2013. Des espaces
publics en pied d’immeubles ont été repensés (Louis
Jouvet, avenue Jean Moulin, rue Edouard Branly) et
la fête du Printemps des Rottes a évolué. Avec la
signature du contrat de ville en 2015, des projets
continuent à émerger : nouvelle école à Louis Pasteur,
mise en place du conseil citoyen, amélioration de
l’habitat et aménagement des espaces publics… Ce
quartier, qui fêtera bientôt ses 60 bougies n’a pas fini
de faire parler de lui.

À vos agendas
La chorale « chœur arc-en-ciel », c’est son
nom (décidé par les choristes eux-mêmes),
se produira lors du Printemps des Rottes, le
4 juin prochain.

Inauguration de la place Alexis Danan à la fin des
années 80

Les photos de cet article proviennent du service des Archives
de la ville de Vendôme et de l’association Images et Sons en
Vendômois.

QUARTIERS D’ÉTÉ
L’été, c’est dans l’espace public que se déroulent les activités. L’an dernier, 4 cafés discut’ se sont tenus en
pied d’immeubles et ont rencontré un vrai succès. Des animations étaient également proposées grâce
à la mobilisation des équipes du centre culturel et des partenaires du quartier.
Rendez-vous en juillet prochain, quelque chose nous dit qu’ils nous préparent un joli programme !
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PORTRAITS D’ACTEURS

Dans ce numéro, rencontre avec deux associations du quartier, à chaque extrémité de l’avenue
Clemenceau. La première, la Taravelle, se situe au 37 avenue Georges Clemenceau, dans les locaux
de l’EHPAD. La seconde, ALIRE, a ses bureaux au pôle associatif Jules Ferry.

LA TARAVELLE
a rencontre se fait lors d’un après-midi
d’activités. Les habitants reporters se donnent
rendez-vous au centre culturel et se rendent,
en voisin, de l’autre côté de l’avenue, à l’EHPAD
« la clairière des Coutis ». Ils ont préparé une
petite liste de questions à poser aux membres de
l’association.

L

INTERVIEW EN PRÉSENCE DE CERTAINS
BÉNÉVOLES ET ANNE MURE, ANIMATRICE DE
L’EHPAD.
Tout d’abord, d’où vient ce nom ?
Une taravelle est un plantoir utilisé dans le sudouest de la France par les viticulteurs. Ce nom est
donc en rapport avec la vigne pour faire écho au lieu
« la clairière des coutis ».

Comment s’est créée cette association ?
Cette association s’est créée en 2010 pour offrir des
spectacles et animations complémentaires à ceux
mis en place par l’animatrice de l’EHPAD.

Y’a-t-il des conditions de participation ?
Non, tout le monde peut être adhérent. Il suffit d’être
intéressé par les activités. Mais il n’y a pas de critère
d’âge, aujourd’hui les adhérents ont entre 60 et 102
ans.

Quelles sont ses actions ?
Les bénévoles et leur Présidente, Odile Juchet,
ancienne salariée du Foyer Logement OASIS, mettent
en place des lotos, repas festifs, marché de Noël ou
encore des temps d’activités manuelles. L’association
est également investie dans la vie du quartier
puisqu’elle participe tous les ans au Printemps des
Rottes.
Les bénévoles sont très investis dans l’association.
Par exemple, Monsieur et Madame Duvigneau,
membres actifs, réalisent l’ensemble des décorations
et sujets qui composeront l’univers des repas festifs
à thème. D’autres confectionnent les gâteaux et
apéritifs qui régaleront les résidents. Marcelle
quant à elle, pilier de l’association, aide et participe

à toutes les animations avec tout son dynamisme.
Chacun s’investit et personne ne compte son temps,
avec pour seul objectif de faire le bonheur des
résidents.
Association la Taravelle
37 avenue Georges Clemenceau
02 54 86 46 51

ALIRE
edescendons l’avenue Clemenceau pour
pousser les portes du Pôle associatif Jules
Ferry, à la rencontre d’ALIRE. Les habitants
sont attendus par Elodie Vinette, référente
ALIRE et quelques habitants.

R

ALIRE, ou plus exactement, association de lutte
contre l’illettrisme et pour le retour à l’emploi, est
un acteur majeur dans la formation linguistique et
la remise à niveau des savoirs de base.
Cette association existe depuis 1991 et depuis le
début des années 2000 à Vendôme. « Nous savons
qu’en 2001 l’antenne de Vendôme existait déjà
mais nous n’avons pas la date exacte de création »
nous explique Elodie Vinette. « ALIRE est arrivée
à Vendôme probablement pour répondre à une
demande de formation. Nous avons changé plusieurs
fois de locaux pour arriver en 2013 à Jules Ferry ».
ALIRE s’adresse à toutes les personnes de plus de
16 ans souhaitant se former. L’association propose
des formations de 80 h, financées par la région, où
les personnes inscrites sont dans une démarche
volontaire. « Nous recevons aussi des personnes
relevant de l’OFII (office français de l’immigration
et de l’intégration) et dans ce cas, la formation est
obligatoire et d’une durée de 200 heures. Mais ce
public reste minoritaire ».
À Vendôme, l’association travaille surtout avec des
habitants qui souhaitent participer à un parcours
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de formation. Elle développe également une action
citoyenneté dans le cadre du contrat de ville.
L’association privilégie les actions de proximité,
lui permettant d’avoir une bonne connaissance du
public. Elle accompagne aujourd’hui environ 80
personnes avec pour objectif de suivre la scolarité
des enfants, de trouver du travail ou de changer
d’orientation. Mais elle œuvre aussi pour permettre
aux habitants de développer un lien social, de
faire partie d’un groupe. « On voit parfois se créer
des liens et développer des amitiés. Ce n’est pas
toujours automatique dans un groupe, cela dépend
des affinités mais parfois certains se retrouvent à
l’extérieur. C’est important et c’est notre rôle aussi
de rompre l’isolement.

ALIRE nous permet de rencontrer des gens, de
côtoyer différentes cultures. On fait partie d’un
groupe et ça nous permet de sortir de notre bulle,
de nous ouvrir aux autres.
C’est une bonne formation car elle nous permet
de découvrir la culture française, les institutions.
On compare avec les nôtres, on observe les
différences ».
Association ALIRE
7 avenue Georges Clemenceau
41100 VENDÔME
06 85 09 02 83
contact@alireformation.fr
www.alireformation.fr

