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

RÉGIE À LA UNE
À la découverte de nos salariés
Pendant 20 ans, son sourire a égayé nos services, Arlett nous fait un retour sur
ses années au sein la Régie de Quartiers à la veille de son départ.
Je tourne la dernière page de ma vie
professionnelle. Ma carrière a commencé
en 1974 aux établissements FMB en tant
qu’aide comptable, puis à la société Leroy/
Spot suite à un licenciement économique,
puis au service communication de la ville
de Vendôme suite à un nouveau
licenciement économique.
Après une période cabossée, j’ai fait mon
entrée le 01 juin 1995 en qualité de
secrétaire accueil à la Régie de Quartiers,
créée par D. Chanet, alors maire de Vendôme, et M. Leroy, maire adjoint. J’ai ensuite été
attachée à la Direction.
Je me suis pleinement épanouie, au delà de mes fonctions administratives. J’ai abordé le
côté social, riche humainement : rencontres et liens avec les habitants, les demandeurs
d’emploi, les clients, les partenaires, organisation du concours des balcons fleuris,
vernissages Frip’Art, Printemps des Rottes, Noëls de quartiers, sorties familiales…
Depuis 2005, je présidais en plus l’Amicale de la Régie de Quartiers. Je suis nouvellement
entrée au bureau de l’association de quartier « Les Provinces » en tant que secrétaire
adjointe et je reprends contact pour l’association de Vendôme « protection de l’enfance »
qui me tient particulièrement à coeur depuis 1989. Je compte bien revenir également
bénévolement à la Régie et garder un peu de disponibilité pour mes 2 petits enfants qui
sont ravis.
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Un départ n’est pas la fin d’une expérience, c’est une
renaissance, un renouvellement de soi pour
poursuivre son chemin plein de satisfaction et de
découvertes.
LES BALCONS FLEURIS :

Le printemps commence à pointer le bout de son nez,
alors si vous avez envie de vous inscrire au concours
des Balcons Fleuris, participer à l'embellissement de
votre quartier, et par ces temps-ci un p'tit peu morose,
cela nous mettra un peu de baume au coeur, inscrivez
vous à la Régie de Quartiers, nous ferons un plaisir de
vous y accueillir; ce concours est réservé à tous,
habitat collectif et propriétaires.

Services en direct
Les couturières de Frip’Art
proposent des solutions
pratiques pour le
développement durable :

rouleaux
d’essuie-tout

disques démaquillants

Ce concours en partenariat avec la Ville de Vendôme
débutera début mai, nous vous en aviserons
ultérieurement par presse ou affichage.

Entrées et sorties
Sortie de Céline qui part faire une formation titre
professionnel commercial chez Via Formation à Blois.
Durant son contrat chez Frip’Art, elle avait obtenu sa
RSFP (voir newsletter de janvier) et son permis de
conduire. Bonne continuation à elle !

attrape-poussière pour
balais

éponges

Bienvenue à Sylvaine et Thierry qui ont gonflé les
effectifs de la Recyclerie.

A venir
9 mars : Déstockage au
magasin Frip’Art - La
Recyclerie.

sacs
Retrouvez tous ces articles sur
le comptoir couture, près de la
caisse.

