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CA S’EST PASSÉ DANS LE QUARTIER
RETOUR SUR

LE CINÉ GOÛTER
(par Marie-Claire,
habitante)
Le ciné goûter est une activité
gratuite qui se déroule au centre
culturel en partenariat avec Ciclic
Animation. Démarrée en 2012, elle
avait lieu au départ une fois par an
puis, face au succès des projections,
elle est désormais proposée trois
fois par an, en fonction des tranches
d’âges des enfants (en mars, juin
et décembre). Le court métrage
proposé est choisi par Ciclic, il est
suivi d’un goûter réalisé et servi par
des habitants volontaires, en lien
avec l’équipe de cohésion sociale du
centre culturel. La dernière séance
a réuni 150 spectateurs, vivement la
séance de décembre !

RETOUR EN PHOTOS SUR

LE PRINTEMPS
DES ROTTES 2017
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LE QUARTIER RACONTE SON HISTOIRE

NOTRE DAME DES ROTTES

Chantier de l’église Notre-Dame-des-Rottes, 1964
En arrière-plan, le centre commercial puis les immeubles du boulevard de F

FÊTE SES 50 ANS
Notre Dame des Rottes

ans ce numéro, nous avons profité des 50
ans de Notre Dame des Rottes pour faire un
zoom sur ce lieu emblématique du quartier. Le
Père Cabarat a gentiment accepté de venir au centre
culturel pendant un café discut pour répondre aux
questions des habitants et nous livrer une partie de
l’histoire de l’Église.

D

LE CAFÉ DISCUT’ : en quelle année l’Église a-telle ouvert ?
Père Cabarat : La première messe a été célébrée à
noël 1967. L’évêque de Blois devait normalement venir
faire une consécration de l’église en mai 1968 mais
finalement avec les événements que l’on a connus à
cette période, cela a été une simple bénédiction.
Une messe est donnée depuis, chaque dimanche
matin.

Construction de l’église Notre-Dame-des-Rottes, 1964
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LE CAFÉ DISCUT’ : A qui doit-on cette
architecture si particulière ?

Michel Marconnet, architecte de Notre-Dame-des-Rottes,
1964

Père Cabarat : Le père Jacques Lepage, alors Abbé
de la paroisse, nommé pour venir à Notre Dame
des Rottes, a choisi l’architecte Michel Marconnet
qui avait à l’époque un cabinet sur Tours et sur
Vendôme. Dans un quartier dans lequel il n’y a que
des lignes droites, le choix a été fait de s’en détacher
en proposant une forme ovale. De plus, quand on la
voit d’en haut, elle est en forme de poisson qui est
un des symboles chrétien.

LE CAFÉ DISCUT’ : Comment a été décidée cette
construction ?
Père Cabarat : S’il a été décidé de construire Notre
Dame des Rottes, c’est qu’il y avait une demande,
un besoin précis. Il faut savoir que durant les
premières années, la paroisse baptisait plus de
100 enfants par an ! L’idée d’une vraie église fit vite
son chemin. Mais le chemin fut long avant de voir
l’église sortir de terre. En effet, la paroisse, c’était
au départ le sous-sol d’un bâtiment en construction,
près de l’église actuelle. Le rez-de-chaussée servait
provisoirement de chapelle, les salles à l’étage pour
le catéchisme et les réunions. Il fallait ensuite que
la paroisse s’implique pour trouver une partie des
financements d’où l’idée d’une première kermesse
en 1964. Le chantier démarre en 1966 pour durer
jusqu’en 1967.
Lors de la première messe, tout n’était pas encore
terminé. D’ailleurs, pour la petite anecdote, bien
connue des habitants de l’époque, il faut savoir que
pendant très longtemps Notre Dame des Rottes
n’avait pas de cloches. C’étaient des hauts parleurs
qui diffusaient le son des cloches. Les vraies ont été
installées en 1999 seulement.

À VOIR DANS LE QUARTIER

LES HABITANTS REPORTERS

ONT TESTÉ LES ACTIVITÉS DU RÉSEAU
D’ÉCHANGES

France

ès que l’o n arrive dans les locaux de
l’association du Réseau d’échanges et de
savoirs, avenue Jean Moulin, la devise
affichée à l’entrée nous donne le ton « chacun sait
quelque chose et peut l’apprendre aux autres ». Ici,
toutes les personnes qui ont une idée, un savoir
faire peuvent le proposer à l’association.
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Aujourd’hui, c’est une activité de Kirigami qui est
proposée c’est-à-dire un système de découpage
de papier. C’est assez simple mais il faut être précis
et minutieux, on choisit un dessin, on le découpe,
on le plie et cela donne un résultat très réussi (voir
photo). C’est Pierrette qui donne le cours « une
amie de Paris m’a appris à faire ça, j’ai trouvé
ça super et j’ai appelé Michelle pour proposer
de l’apprendre aux autres. Je suis ravie de venir
partager ma passion ».

LE CAFÉ DISCUT’ : Finalement c’est devenu un lieu
emblématique du quartier.
Père Cabarat : Pour les anciens habitants des Rottes,
Notre-Dame est plus qu’une église puisqu’elle a
participé au développement du quartier. En effet,
autour de cette construction, se structurent l’animation
et la vie du quartier. Il faut savoir que les habitants
ont eu un rôle important dans la construction de cette
église. Paul Garnier par exemple, un des premiers
habitants des Rottes, me racontait qu’il a fait partie
du comité technique en tant qu’artisan du bâtiment.
La création de la kermesse en 1964 avec pour
objectif de financer la construction de l’église, a
permis également de proposer un moment festif
et convivial. Elle rassemblait les foules, celles des
communautés, des immeubles, des pavillons. C’était
la première fête de quartier. Elle a perduré durant
des années et n’a cessé de prendre de l’ampleur,
accueillant toujours plus de monde. Tous les mois
de mai, le quartier se retrouvait pour profiter des
animations proposées. Après 40 ans d’existence, la
dernière édition a eu lieu en 2003.
Cette église est un beau symbole de solidarité. En
effet, il faut savoir qu’à l’arrivée de la communauté
musulmane dans le quartier, le père Lepage a
proposé de leur prêter la salle paroissiale. Ce partage
des lieux a duré 12 ans, jusqu’à la construction de la
mosquée. Le lien est toujours très fort entre les deux
communautés religieuses.

L’échange et le partage sont les maîtres mots
de cette association qui existe sous sa forme
actuelle depuis 1998 « avant cette date, le réseau
d’échanges était une action de la mairie de
Vendôme dans le cadre de la Politique de la ville,
à l’époque où j’étais responsable du centre social
CAF » explique Michelle Brochard, présidente de
l’association. « Nous avons accepté à l’époque
la mission de la ville d’être solidaire d’un
développement de vie sociale sur le quartier ».
Après 8 ans de partenariat, il était plus simple
de continuer sous la forme associative. « il a
fallu nous organiser, c’était un gros travail mais
la municipalité de l’époque a proposé de nous
épauler par le biais d’une subvention d’aide à
l’intendance, donc on n’a pas hésité. »
L’association fonctionne bien même si les besoins
ont changé au fil des années « on a parfois
l’impression qu’on n’a plus besoin du voisin pour
apprendre quelque chose. Avec Internet on trouve

tout et on ressent beaucoup ce changement ici »
raconte Michelle Brochard. « Mais ce que l’on ne
trouve pas avec Internet, c’est la convivialité qui
règne lors des activités ! »
« On pense parfois qu’on n’a rien à offrir mais tout
le monde peut partager son savoir et reconnaître
les savoirs de l’autre, on est dans l’échange. Et puis
celui qui offre existe et reprend confiance en lui,
c’est très important » conclut Michelle Brochard.
Chacun sait quelque chose et peut l’apprendre
aux autres, si vous en êtes désormais convaincus,
n’hésitez pas à contacter le réseau d’échanges.
Les échanges sont gratuits, seule condition, être
offreur et partager un savoir-faire.

CONTACT
Réseau d’échanges réciproques de savoirs
42 avenue Jean Moulin – 41100 VENDÔME
02 54 80 29 32
Permanence le jeudi de 15h à 17h

A SAVOIR :
Une soirée a déjà été organisée pour les 50 ans
de l’Eglise, un peu en avance puisqu’elle n’aura
50 ans qu’à Noël 2017. Mais le choix a été fait de
choisir le mois de mai qui correspond à Pâques
dans la religion chrétienne. Hasard du calendrier,
cette année, le Printemps des Rottes tombait à
la même période.
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PORTRAITS D’ACTEURS

LES HABITANTS DU CAFÉ DISCUT’

ONT RENCONTRÉ LE CONSEIL CITOYEN
e conseil citoyen est installé depuis mai 2016.
En ce mardi après midi, ils sont 6 à être venus
à la rencontre des habitants du quartier des
Rottes lors d’un café discut’. Marie Claire,
Francine, Marie Madeleine, José, Paul et Loïc se sont
prêtés au jeu des questions/réponses.

L

COMBIEN ÊTES-VOUS DANS LE CONSEIL CITOYEN ?
Nous sommes 10 habitants élus pour un mandat de
2 ans et 6 représentants de structures associatives,
commerçants, partenaires. Nous étions tous
volontaires et avons été tirés au sort car il y avait
trop de candidats pour le nombre de places.

DEPUIS QUAND LE CONSEIL CITOYEN EXISTET-IL ?
Le conseil citoyen est une instance créée dans le
cadre de la politique de la ville. C’est une obligation
pour tout quartier prioritaire de posséder un tel
dispositif. Le temps de trouver des volontaires,
de communiquer, le conseil citoyen a été élu en
mai 2016.

restant de la compétence des élus. Nous sommes
force de propositions.
Nous sommes « un collectif », il n’y a pas de
hiérarchie (contrairement à une association qui a
un bureau avec un Président notamment), chacun
ayant sa place à part entière.
Le choix des axes de travail se fait en allant sur
le terrain, recueillir les demandes des habitants et
en fonction des idées et compétences de chacun.
Les problématiques abordées sont variées :
aménagement de l’espace public, accessibilité,
sécurité…
Les élus et services de la ville sont très impliqués
et nous accompagnent dans nos projets et idées.
Nous avons également bénéficié pendant 6 mois

Collège habitants : 10 titulaires
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Oui bien sûr. Afin de recueillir les remarques et
doléances des habitants, une boîte à idées sera
installée dans trois structures (centre social CAF,
Mairie annexe et centre culturel). Un panneau
d’affichage sera également installé pour identifier
les domaines d’intervention et les besoins des
habitants. Nous réfléchissons également à organiser
des permanences dans l’espace public.

Collège acteurs locaux : 6 titulaires

Monsieur CHABBI
Tahar
Commerçant

Monsieur CARNERO
Paul

Monsieur DUMANS
James
Directeur du FJT

Madame GAUTHIER
Marie-Claire

Madame BROCHARD
Michelle
Présidente de
l’association Réseau
d’échanges

Monsieur LAUCUSSE
Loïc

Madame COURTAT
Laurence
Directrice du Centre
social CAF

Madame LOUAKI
Maryam

Madame DELVAL
Aurore
Animatrice Vendôme
associations

Madame MASSE
Marie-Madeleine

Monsieur DUNDAR
Adil
Président ATCIVE

Madame MOLISSON
Francine

QUEL EST VOTRE CHAMP D’INTERVENTION ?
Nous nous considérons comme un « intermédiaire »,
un « apporteur d’idées » même si nous précisons
que nous ne sommes pas décisionnaires, ce rôle

PEUT-ON VENIR VOUS VOIR SI L’ON A DES
ÉLÉMENTS, PROBLÉMES, INFORMATIONS À
FAIRE REMONTER ?

Madame ABRIKA
Barzine

QUELS SONT VOS PROJETS ?
Une partie du conseil citoyen se composant
d’habitants, nous partons de zéro ! La première étape
a donc été de se former. En effet, afin de pouvoir
représenter les habitants et pouvoir les renseigner,
il est préférable de connaître un minimum son
sujet si l’on ne veut pas leur donner de mauvaises
informations. Nous avons donc demandé à avoir
une petite formation afin de comprendre les
mécanismes de la politique de la ville, ses acteurs,
les structures partenaires. Nous avons aussi, pour
certains, bénéficié d’une formation à l’environnement
institutionnel, c’est-à-dire le fonctionnement
de la Mairie, de la sous Préfecture et même du
Commissariat de Police.
Ensuite, l’idée est venue de travailler sur un projet
de jardins partagés sur le quartier. Pour se former
et s’informer, nous sommes allés à Bourges visiter
des jardins partagés. Cette visite nous a permis de
recueillir de précieux renseignements et témoigne
de notre volonté de nous investir, notamment dans
ce projet autour des pallocks.
Enfin, un de nos axes de travail important est la
communication. En effet, il est désormais nécessaire
de se faire connaître. Pour cela, le conseil citoyen
était présent au Printemps des Rottes afin d’être vu
et reconnu par les habitants qui ne les connaissent
pas encore. Nous essaierons, en fonction de nos
disponibilités, de participer également à Quartier
d’été.

d’un accompagnement de Villes au Carré, qui est un
centre de ressource, spécialisé dans la politique de
la ville notamment.

Monsieur TRETON
José

Sont absents de la photo :
Monsieur GUNDOGDU Sinan
Monsieur CINAR Sevket

