
AMBIANCE DÉSASTREUSE POUR MARIAGE FORCÉ ! 

20 ans de querelles politiciennes entre les 2 communautés du 
Vendômois, entre majorité et opposition, entre gauche et droite... 
et pendant ce temps-là… 

 500 Emplois perdus en 10 ans 

 de moins en moins d’actifs, de plus en plus éloignés de leur domicile 

 un chômage en progression de 17,1 % sur 1 an - Record en Région 
Centre (Pôle Emploi février2013)  

 moins de naissances que de décès 

Une indispensable 
coopération 

intercommunale … 

à reculons ! 

TROUVONS DES MOYENS POUR DEVELOPPER L’EMPLOI ! 

Cessons le gaspillage sur le fonctionnement des services et des associations 
satellites (pourquoi 2 délégations de service public à la culture ?). 
Concentrons les investissements sur les priorités : utilisons les 5,6 M€ de la 
Salle des Musiques Actuelles (qui ne dit plus son nom) en optimisant le partage 
des équipements culturels existants pour soutenir le développement de 
l’activité économique agricole, industrielle, touristique ou pour inciter à 
l’isolation des immeubles et maisons d’habitation des Vendômois… 
→ Une vraie économie pour le futur ! 

Ça suffit : Il est temps d’inverser les priorités ! 
Mécontents comme nous, vous aimez votre ville et voulez la faire avancer ? 

Venez agir avec nous, avec vos idées et votre énergie, en nous rassemblant  

le 6 mai prochain à 19h au Minotaure de Vendôme 

www.vendomerenouveau.com 

Pour que chacun puisse vivre de son travail 

Vendôme Renouveau 

UNE VILLE POUR TOUS A REMETTRE EN MOUVEMENT ! 

Plus de 2 ans de travail sur le nouveau plan local d’urbanisme, mais... 

 en 15 ans, 1 200 habitants perdus, 

 et la gauche plurielle qui veut une ville pour des jeunes… sans travail ! 

 et l’opposition municipale qui définit comme priorité n°1 le Quartier 
Rochambeau pour redresser Vendôme et retrouver 3 500 habitants de 
plus… plutôt des seniors, si on comprend bien ! 



Seule l’activité crée de la richesse à partager ! 

vendomerenouveau@gmail.com 

L’association Vendôme Renouveau, présidée et animée par Jean-Paul Tapia, a 
pour but de contribuer activement par tout moyen au renouveau économique, 
écologique et social de Vendôme et du Vendômois. Indépendante de tout parti 
et mouvement politique, elle se veut un lieu de débats publics, d’analyses et de 
propositions. 

A ces projets, il faut ajouter le Quartier Rochambeau, l’ancien collège Gérard Yvon, l’Îlot 
Jaurès, le Quartier Cinéma, les Aigremonts…  

Vendôme renouveau… c’est qui ? c’est quoi ? c’est où ?... 

A vos agendas…  10 juin à 19h au Minotaure  Une ville à remettre en mouvement 

L’enquête publique concernant le Plan Local d’Urbanisme, document fixant le cadre 
d’évolution de Vendôme pour les 20 prochaines années, devrait être ouverte en juin. Nous 
vous invitons à en débattre ensemble pour transmettre nos commentaires et propositions 
au commissaire enquêteur. 
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A bientôt... 

Vous souhaitez participer au redressement de Vendôme. Pour cela, vous êtes prêt à : 
 prendre du temps pour réfléchir et bâtir un projet pour la ville et la nouvelle Communauté 
 prendre du temps pour tracter, coller, faire savoir… 
 adhérer à l’association Vendôme Renouveau (cotisation : 10 €) 
 soutenir la démarche par un don 

→ une adresse : Vendôme Renouveau - 20 Rue Badière - 41100 Vendôme 

Y voyez-vous un projet 
ambitieux au service 

de la création et 
du développement d’activités 

et de l’emploi ? 

Depuis 5 ans, les conseils municipaux et communautaires se ressemblent : la majorité 
dénonce la baisse des dotations de l’Etat et l’opposition reste sans idée ni contre-
proposition ambitieuses. 

Pendant ce temps-là, la ville consacre 40% de son épargne (environ 3 M€ par an) à son 
désendettement sans grand projet d’investissement, l’essentiel de ses charges et 
responsabilités ayant été transféré depuis 2003 à la Communauté du Pays de Vendôme. 
Seules les réalisations du Pôle Petite Enfance, du guichet unique et du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) auront principalement marqué ces 5 premières années de mandat. 

Et tout à coup, surgit une frénésie d’investissements lourds pour 2013 / 2014 ! Citons : 

Transport Pôle d’Echange Multimodal 3 100 000 € (2013) 

Santé EHPAD Oasis 4 000 000 € (2013) 

Assainissement Station d’épuration 21 000 000 € (2014) 

Culture Espace jeune 5 600 000 € (2014) 

Culture Salle du conservatoire 400 000 € (2013) 

Patrimoine Abbatiale de la Trinité 1 290 000 € (2013) 

Associatif Pôle Jules Ferry 436 000 € (2013) 

Urbanisme Rue du Change 2 400 000 € (2013) 

Sport Centre nautique 13 000 000 € (2017) 
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