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Nouveauté 2018
BULLETIN DE LA RÉGIE
Retrouvez tous les mois les actualités de la
Régie de Quartiers : évènements, vie des
services…

RÉGIE À LA UNE
Concours des jardins et balcons fleuris
Organisé par la Régie de Quartiers depuis
1997 au coeur du quartier des Rottes, le
concours des balcons fleuris a fusionné avec
le concours des jardins organisé par la ville
de Vendôme en 2015.
Les bailleurs (Terre de Loire Habitat, Loiret-Cher Logement et 3F Centre - Val de
Loire), la Régie de Quartiers, la ville de
Vendôme et les commerçants unissent leurs
forces tous les ans au printemps et au début
de l’été pour encourager les habitants à
fleurir leurs jardins et balcons partout dans
la ville.
Après inspection des jardins et balcons cet
été, puis délibération au début de l’automne, le jury décernera ses récompenses lors d’une
cérémonie à la salle du Temple, le mercredi 10 octobre à 18h00, avec de nombreux lots pour les
participants : bons d’achat, cadeaux et plantes offertes par la ville de Vendôme.

À la découverte de nos salariés
Retour sur l’expérience de Jamel, membre de l’équipe espaces Verts
1/ QUEL A ÉTÉ TON PARCOURS AVANT D'ARRIVER À LA RÉGIE ?

J’étais SDF pendant plus de 10 ans, en faisant des saisons agricoles et travaux espaces verts en
chèque emploi service.
2/ POURQUOI AVOIR REJOINT L’ÉQUIPE ESPACES VERTS ?

Pour acquérir plus d’expérience.
3/ COMMENT S'EST PASSÉ TON CONTRAT D'INSERTION ?

Dans l’ensemble, ça s’est assez bien passé: j’étais très bien intégré dans l’équipe et j’ai bien
progressé dans la taille.
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Il y a un point qui m’a marqué, c’est la mauvaise foi de
certains clients.

Services en direct

4/ QUAND AS-TU TERMINÉ TON CONTRAT ?

Cet été, en août.
5/ QUELS SONT TES PROJETS MAINTENANT ?

Avec l’expérience acquise dans la taille surtout, j’aimerais
aujourd’hui m’orienter vers le travail dans les vignes, peutêtre dans le sud de la France.

Toute l’équipe de la Régie souhaite une bonne
continuation à Jamel dans ses projets !

Peinture : Décapage d’un
portail réalisé dans notre atelier.

Retour sur le vernissage du
21 septembre à Frip’Art
Le sculpteur Roland Drover et le dessinateur HPO étaient
présents au magasin Frip’Art - La recyclerie pour présenter
leur travail et rencontrer les visiteurs.

Espaces verts : Chantier en
cours au Pôle Chartrain; taille et
ramassage des feuilles mortes
chez les particuliers.

Le musicien Taforalt a quant à lui régalé les oreilles du
public en donnant un concert plein d’énergie.

Recyclerie : Du mobilier
professionnel (bureaux,
chaises, caissons…) est
toujours en vente pour les
assos et les professionnels.

A venir
24 novembre : Portes ouvertes à l’atelier de La
Recyclerie, allée Camille Vallaux, 41100 Vendôme.
Frip’Art : Les dépôts
volontaires se font
uniquement les mercredis et
samedis, de 9h30 à 12h00 et
de 14h30 à 18h00.

