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Gérard HAMEL
Président de l’Agglo du Pays de Dreux 

Maire de Dreux

L’Agglo, 
chaque jour 

À VOS CÔTÉS

V
ous avez entre les 
mains « Agglorama », 
le nouveau magazine 
de l’Agglo du Pays de 

Dreux. La création de notre grande 
Agglo a donné naissance à ce 
bulletin d’information. Car notre 
ambition reste la proximité avec les 
habitants. Bien que notre territoire 
soit très étendu, cette proximité 
n’en demeure pas moins la priorité 
absolue de vos élus qui s’appuient 
sur les compétences des services 
de l’Agglo pour développer la 
qualité de vie dans toutes nos 
communes. 

Au lendemain d’une saison estivale 
riche en animations, grâce aux 
visites proposées par l’Office de 
Tourisme et aux manifestations 
développées  par nos associations 
locales, chacun reprend ses 
activités. 

Au fil des pages de ce magazine, 
nous sommes allés au plus 
près de votre quotidien, au 
cœur des villes et des villages. 
D’Anet à Thimert-Gâtelles, de 
Villemeux-sur-Eure à Brezolles, en 
passant par Dreux et Nonancourt,   
notre territoire est toujours en 
mouvement et les reportages 
se font les échos de ces belles 
réalisations menées par votre 
Agglo.

La gestion des nouveaux rythmes 
scolaires illustre parfaitement   
cette grande solidarité mise 
en mouvement. Transports 
scolaires, apprentissage de la 
natation, accueils périscolaires :  
tous les services se sont mobilisés 
pour vous rendre la vie plus facile, 
et  que ces nouveaux tempos 
perturbent le moins possible votre 
vie de famille.

Qui dit grand territoire dit gestion 
équilibrée de celui-ci. Un équilibre 
qui sera à la fois économique, 
touristique, environnemental et qui 
passera par une grande réflexion 
commune, via l’élaboration du 
Schéma de Cohérence Territoriale 
et du Plan Local de l’Habitat.

Créer (une identité de territoire), 
Innover (des process intelligents 
pour le tri sélectif), préparer l’Avenir 
(avec un chantier d’assainissement 
à grande échelle), Célébrer (les 
30 ans de l’Atelier à spectacle), 
Découvrir (les trésors de notre 
patrimoine) : les invitations à 
pousser les portes d’entrée 
de l’Agglo du Pays de Dreux 
sont enthousiasmantes. Alors, 
accompagnez-nous dans cette 
belle aventure commune dont le 
scénario s’écrit chaque jour à vos 
côtés.

Je souhaite à chacune et chacun 
d’entre vous une belle rentrée 2014.

éditorial
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L’Agglo, 
mode 
d’emploi
 
Le 1er janvier 2014, la 
nouvelle Agglomération 
du Pays de Dreux 
est née. Cette vaste 
intercommunalité est le 
fruit de la fusion de Dreux 
agglomération, avec 
les 5 communautés de 
communes de Val d’Eure-
et-Vesgre, des Villages du 
Drouais, du Val d’Avre, du 
Plateau de Brezolles,  
et du Thymerais, et 
l’adhésion de la commune 
d’Ormoy. 

LES CHIFFRES DE L’AGGLO

 » 78 communes 
 1ère communauté d’agglomération 
 de France en nombre  de communes
 » 112 000 habitants 

 4 ème intercommunalité de la Région Centre  
 en nombre d’habitants
 » 1 015 km2 

 1ère intercommunalité de la Région Centre 
 en superficie
 » 110 habitants / km2

 » 26% de la population de l’Eure-et-Loir
 » 4,4% de la population de la Région Centre 

LE FONCTIONNEMENT 
DE L’AGGLO

 »119 délégués    
 communautaires
 »1 Président
 »15 Vice-présidents
 »10 conseillers délégués
 »19 commissions 

 de travail
 » près de 500 agents
 » près de 150 millions €  

 de budget en 2014

Pour en savoir plus, 
demandez la brochure 
«l’Agglo c’est fait pour vous» 
ou consultez le site Internet 
www.dreux-agglomeration.fr

 FOCUS 

L’
ambition première de cette fusion est de mieux 
servir les habitants de notre territoire en leur 
apportant les services du quotidien. Tous les 
services de proximité qui étaient auparavant 

proposés par les communautés de communes sont rendus 
à l’identique. Crèches, accueils périscolaires, centres de 
loisirs, relais assistantes maternelles et transports scolaires 
ont été réorganisés pour répondre à vos besoins. La nouvelle 
Agglo du Pays de Dreux a pris également en charge la 
collecte des ordures ménagères. Les services « techniques » 
du quotidien comme l’assainissement, la production 
d’eau potable, la protection de l’environnement peuvent 
aujourd’hui bénéficier d’un plus vaste champ d’expertise. 
Tous les habitants ont accès aux grands équipements 
culturels comme le conservatoire et la médiathèque de 
l’Odyssée à Dreux ou sportifs comme le nouveau centre 
aquatique Coval à Saint-Rémy-sur-Avre.

L’Agglo du Pays de Dreux regroupe près de 500 agents, 
qui oeuvrent chaque jour à l’embellissement de votre 
quotidien et de votre qualité de vie. Ils ont pour ligne 
de conduite la proximité et la qualité de services aux 
coûts maîtrisés. Nous avons la chance à présent d’avoir 
une meilleure visibilité de ce grand territoire et de son 
organisation, donc de pouvoir mieux préparer l’avenir. À 
nous, 78 communes, de renforcer l’attractivité du bassin 
drouais. Ainsi, nous nous donnerons les moyens de 
maintenir nos entreprises, de les voir se développer et d’en 
attirer de nouvelles. Cette nouvelle agglo a pour ambition  la 
création d’emplois et donc de richesses  pour tous. Toutes 
les actions que nous mènerons seront conduites avec le 
souci de maîtriser les dépenses et la fiscalité. L’Agglo du 
Pays de Dreux est désormais votre agglomération !
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L
e Syndicat Intercommunal du Cours Moyen 
de l’Eure (SICME), le Syndicat Intercommunal 
de la Vallée de l’Avre (SIVA) et le Syndicat 
Intercommunal de la Vallée de la Blaise 

(SIVB) administraient précédemment chacune 
de ces  rivières. L’Agglo, qui a pris la compétence 
Gestion des Rivières, a réaffirmé sa confiance en ces 
syndicats en leur en laissant la gestion. Présente 
au sein de ces trois syndicats, l’Agglo assume son 
rôle de coordinateur des actions engagées pour les 
rivières sur le territoire des 78 communes. 

La principale mission du Service des Rivières 
et Plan d’Eau consiste à assurer le bon état 
écologique de ces trois cours d’eau. Il veille à la 
bonne qualité chimique et biologique de l’eau en 
lien avec le service assainissement de l’Agglo et la 
Chambre d’agriculture. Tout au long de l’année, des 
opérations de sensibilisation sont menées. Elles 
ont pour objectif de maîtriser les effets de pollution 
engendrés par l’activité humaine. Le service a 
également pour vocation de restaurer la qualité 
écologique des cours d’eau, en lien avec  la Directive 
Cadre européenne sur l’Eau qui impose aux pays 
de l’Union Européenne de restaurer la qualité de 
l’eau et des milieux aquatiques à l’échéance du 

 1er janvier 2015. Le bon état écologique est déterminé 
par le bon état physico-chimique des masses d’eau 
et également le bon état biologique.

La Blaise et sa vallée : un site sensible 
bien protégé
Les agents du service des rivières s’attachent tout 
particulièrement à cette qualité écologique autour de 
la Blaise, car c’est dans sa vallée que sont captées 
les eaux destinées à la consommation des habitants 
de l’Agglo. L’usine de dénitrification de Vernouillet 
est en effet alimentée par 6 forages situés autour 
de la Blaise. L’Agglo participe donc activement 
à la préservation des cours d’eau en protégeant 
également ces zones de captage d’eau potable. 
Une mission remplie cette fois par le service Eau  
de  l’Agglo. Au-delà des missions du service des 
Rivières et Plan d’Eau, la protection des cours d’eau 
entre dans une démarche globale de préservation 
de la ressource en eau. C’est un objectif commun 
et transversal à plusieurs de ses projets : le chantier 
d’assainissement, les actions de sensibilisations 
auprès des riverains et des agriculteurs… autant 
d’actions conduites en ce sens. n

A
ttentif à la qualité de nos rivières, 
le SERPE (Service Rivières et Plan 
d’Eau) l’est également pour l’étang 
de Mézières-Écluzelles.  Plus grand 

plan d’eau du département, il s’étend sur un 
site naturel exceptionnel de plus de 117 ha, 
dont une partie baignée d’eau sur près de 
108 ha. Il est fortement prisé par les habitants 
de l’Agglo mais également par ceux des 
départements limitrophes, qui trouvent ici 
une multitude d’activités pour petits et grands 
(base nautique, location de VTT, sentiers 
pédagogiques et de promenade, tables de 
pique-nique, terrains de pétanque,…). Le site 
est également un paradis écologique, avec la 
présence de 180 espèces d’oiseaux et plus de 
300 espèces végétales. 

L’équipe a pour mission de gérer et valoriser 
cet écrin de verdure. Elle mène donc des 
actions de sensibilisation pour la préservation 
de la faune et de la flore, accueille le public, 
réalise l’entretien courant du site (ramassage 
des ordures, tonte, débroussaillage, abattage 
de certains arbres, travaux de revégétalisation).

Le service réalise aussi de petits  
aménagements comme l’installation de 
mobiliers, de panneaux et pilote la création de 
chemins. 

« Cependant, il arrive que le service fasse 
appel à des entreprises extérieures pour des 
travaux  de plus grande envergure, comme 
ce fut le cas lors de l’aménagement des 
berges ayant nécessité un investissement de 
près de 450 000 € ou lors de grandes phases 
d’abattage d’arbres… »,  nous confie Joël 
Duforeau, responsable du service.

Cette mobilisation du technique sur le plan 
d’eau de Mézières-Écluzelles porte ses fruits, 
puisque la fréquentation du site a triplé au 
cours des cinq dernières années pour atteindre 
plus de 60 000 visiteurs annuels. Consciente 
des atouts de ce lieu remarquable, l’Agglo 
poursuivra ses efforts d’investissement. 
Ainsi, l’ouverture d’une Maison des Espaces 
Naturels est programmée pour le printemps 
2017. Ce lieu sera un point d’information pour 
le public mais également un lieu d’expositions, 
d’animations et d’hébergements pour les 
groupes et les particuliers car il offrira une 
quarantaine de couchages. n

Veillez à la qualité 
écologique des 
cours d’eau
Trois rivières baignent le territoire de l’Agglo du Pays 
de Dreux. L’Avre, la Blaise et l’Eure s’écoulent sous la 
surveillance attentive du Service des Rivières et Plan 
d’Eau. 

Une équipe aux petits soins pour 
le poumon vert de l’Agglo

 FOCUS 

LE PLAN D’EAU 
DE MÉZIÈRES-
ÉCLUZELLES, 
C’EST :

 » 117 hectares dont 
 108 d’étangs
 » 1,3 km de long
 » 850 m de large
 » + de 60 000 

visiteurs par an
 » 45 mn à pied
 » 180 espèces 

d’oiseaux
 » 300 espèces 

végétales

Le plan d’eau de 
Mézières-Écluzelles

La nouvelle passe à canoë sur l’Eure 
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D
ans les communes où elle exerce cette 
compétence, l’Agglo a mis en place, 
sur le temps dégagé par ces nouveaux 
horaires d’école, un temps d’accueil 

récréatif gratuit qui a lieu après la sortie de classe 
et avant l’accueil périscolaire traditionnel. Elle 
a aussi organisé, pour le mercredi, un accueil 
périscolaire supplémentaire avant la classe 
et un nouveau service de transport après la 
classe, pour acheminer les enfants des écoles 
vers les accueils de loisirs intercommunaux.

L’exemple du regroupement scolaire 
de Charpont, Écluzelles, Ouerre et 
Mézières-en-Drouais 
Ouerre, Charpont, Écluzelles et Mézières-
en-Drouais font partie d’un regroupement 
pédagogique. Les enfants de ces communes 
sont scolarisés dans deux écoles : l’école 
maternelle et primaire de Marsauceux, à 

Mézières-en-Drouais (de la PS au CE1) et l’école 
élémentaire d’Ouerre (du CE2 au CM2)

Après un an de concertation avec les parents 
et les syndicats, les maires de ces communes 
ont choisi d’adopter une organisation qui leur 
semblait la plus consensuelle et pertinente. 
« Nous nous sommes dit qu’il fallait aborder 
sereinement cette réforme, et non pas la mettre 
en place trop rapidement en 2013, » déclare 
Christian Matelet, Maire d’Ouerre « Il fallait 
trouver l’organisation la plus bénéfique possible 
pour les élèves. »

Dans ces deux écoles, les horaires de sortie 
n’ont pas changé, ce qui ne perturbe ni le 
quotidien des élèves et leurs parents, ni les 
horaires des transports. Les seuls changements 
d’horaires ont lieu le mercredi, puisqu’au même 
titre que tous les élèves de l’Agglo, les enfants 

ont désormais classe le mercredi matin. Un 
système de transports a donc été mis en 
place le mercredi matin et le mercredi midi, 
pour acheminer les élèves des écoles à 
l’accueil périscolaire de Mézières-en-Drouais. 
Un service pris en charge financièrement par 
l’Agglo du Pays de Dreux.

Une organisation cohérente, 
une transition en douceur 
Les communes ont choisi de regrouper 
un temps de plus d’une heure le jeudi 
après-midi, afin de proposer des activités 
supplémentaires, en complément des temps 
d’accueil récréatifs plus courts proposés 
par l’Agglo les lundis, mardis et vendredis. 
Les enfants inscrits pour le jeudi peuvent 
pratiquer au choix : cirque, arts plastiques, 
ateliers de création, sport, etc. L’organisation 
de ces activités, sur le budget propre du 
Syndicat de Regroupement Pédagogique, 
est confiée à l’Association Sportive et 
Culturelle de Mézières-en-Drouais qui 
a déjà en charge le périscolaire. « Cette 
organisation est cohérente et qualitative », 
explique Christian Matelet. « Nous n’avons 
pas modifié les horaires de sortie de l’école, 
et avons opté pour un prestataire unique 
pour le périscolaire et le temps d’activités 
supplémentaires. Et tout cela est gratuit pour 
les parents ! » Pour que ces changements 
se déroulent en douceur, notamment 
pour les plus petits, les ATSEM (Agent 
Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles), 
accompagnent les animateurs sur ces 
temps d’activité, pour assurer une certaine 
continuité.

Des temps d’accueil 
récréatif de qualité 
Christian Matelet prend aussi sa casquette 
de Conseiller Communautaire, délégué à la 
réforme des rythmes scolaires à l’Agglo du 
Pays de Dreux en ajoutant que « Même si 
nous avons un temps fort d’activité le jeudi, le 
temps d’accueil récréatif proposé par l’Agglo 
les autres jours n’est pas pour autant un 
temps de garderie. Les activités sont simples, 
mais répondent toujours à un projet éducatif. 
Nous allons accompagner le personnel du 
Regroupement qui s’est fortement mobilisé 
pour accomplir ce travail », précise l’élu, 
ancien éducateur Spécialisé de profession 
et Vice-président de l’ex-communauté de 
communes des Villages du Drouais, en 
charge de l’Enfance/Jeunesse. n

Nouvelle
cadence pour les
 
 

Si c’est toujours en rang et deux par deux que les enfants 
ont fait leur rentrée des classes, ils doivent désormais 
adopter un nouveau tempo ! Les élèves ont maintenant 
école le mercredi matin, avec des changements 
d’horaires les autres jours de la semaine. Toute une 
organisation à été mise en place par chaque commune 
et dans certaines d’entre-elles, l’Agglo du Pays de 
Dreux a organisé des services supplémentaires pour 
accompagner ces changements. 

Réforme des  rythmes scolaires 

Compétence non exercée
par l’Agglo du Pays de Dreux

Accueil récréatif Agglo du Pays de Dreux   

rythmes scolaires

Accueils péri et 
extrascolaires 
Retrouvez les coordonnées de toutes les 
structures d’accueil sur le site Internet 
de l’Agglo à l’adresse suivante : 
www.dreux-agglomeration.fr/Enfance-
Jeunesse-Famille

© Petro Feketa  - Fotolia.com 

 DOSSIER 
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Agglorama : En quoi l’Agglo du Pays de Dreux est elle 
impactée par la réforme des rythmes scolaires ?  
Gérard Hamel : L’Agglo chapeaute, depuis le 1er janvier 
dernier, l’accueil périscolaire sur son territoire, partout où elle 
exerce cette compétence. Ce n’est pas le cas dans toutes 
les communes car certaines gèrent de façon indépendante 
leurs accueils périscolaires. Là où l’Agglo gère ces 
structures, elle a mis en place des services supplémentaires 
pour accompagner la mise en œuvre de cette réforme. 
Nous accompagnons donc cette réforme dans plusieurs 
domaines.

Concrètement, quels sont les nouveaux services 
proposés ? 
Depuis la rentrée 2014, l’Agglo propose un temps d’accueil 
récréatif gratuit à la fin de la journée d'enseignement et 
avant l'accueil périscolaire traditionnel, les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis, sur le temps dégagé par les nouveaux 
horaires. 

 INTERVIEW 

Gérard Hamel, 
Président de l’Agglo du Pays de Dreux 

L’autre nouveauté concerne le périscolaire du mercredi. 
L’Agglo propose un accueil périscolaire avant la classe ainsi 
qu’un service de transports après la classe pour acheminer 
les enfants vers les accueils de loisirs intercommunaux.

Comment cette organisation a-t-elle été décidée ? 
Ce sont d’abord les communes et syndicats scolaires qui 
ont redéfini leurs horaires d’enseignement obligatoire. En 
fonction de leur nouvelle organisation, nous avons proposé, 
au cas pas cas, ce temps d’accueil récréatif sur le nouveau 
temps libre et un service de transports adapté.
Nous avons laissé la possibilité aux communes et syndicats 
scolaires de compléter cette offre par des activités 
supplémentaires, à leur charge. C’est le cas par exemple des 
communes de Chérisy ou Berchères-sur-Vesgre. 

En dehors de ces temps d’accueil récréatif, 
y a-t-il du changement pour le service 
périscolaire traditionnel ? 
Non. Que ce soit avant ou après l’accueil 
récréatif, tous les jours de la semaine, les 
services périscolaires habituels et payants, 
seront toujours proposés aux familles, sur 
inscription.  

Quel est le coût de cette réforme pour l’Agglo ? 
Le coût total de cette réforme s’élève à 
160 307 euros, ce qui constitue un surplus de 
20 % sur le budget enfance, jeunesse et famille 
de l’Agglo, concernant les accueils récréatifs. n

« Depuis la rentrée 2014, 
l’Agglo propose un temps 
d’accueil récréatif 
GRATUIT »

Approche ludique à la 
médiathèque de l’Odyssée
La médiathèque de l’Odysée accueille, tout 
au long de l’année, les élèves des écoles de 
l’Agglo du Pays de Dreux. Elle propose aux 
classes une approche ludique de la littérature 
jeunesse (contes, romans, documentaires), 
de l’histoire et des arts (musique, arts 
visuels). De nombreux supports (albums, 
butaï, applications numériques) permettent 
de promouvoir la  littérature jeunesse et de 
développer l’imaginaire enfantin. En 2013, 
l’espace jeunesse a reçu, au fil de plus de 150 
rendez-vous, des classes de 24 écoles, de la 
maternelle au CM2. L’Agglomération comptait 
alors 51 écoles. Aujourd’hui, 41 écoles 
supplémentaires ont rejoint l’Agglo. Pendant 
cette nouvelle année scolaire 2014-2015, chaque classe des 92 écoles primaires pourra venir une ou deux fois. Un 
programme de visites a été transmis aux enseignants, qui pourront, jusqu’au 18 octobre, faire une préinscription 
avec leur souhait de visite plus une, en liste d’attente, qui pourra être satisfaite en fonction des créneaux disponibles.

7 000 écoliers 
apprennent 
à nager au 
centre aquatique 
COVAL
Après une saison estivale 
réussie et la célébration de 
son premier anniversaire de fonctionnement, le centre aquatique COVAL (à 
Saint-Rémy-sur-Avre)  reprend  un rythme de rentrée.  Au-delà de l’accueil 
du public dans ses bassins  et des différentes activités proposées tout au long 
de l’année (aquabiking, aquafitness, bébés nageurs…), le COVAL accueillera 
également les scolaires de l’Agglo.  Ils ont été près de 9000 à fréquenter 
la structure l’an dernier. Ainsi, les écoles de Nonancourt, Brezolles, 
Saint-Rémy-sur-Avre, Vert-en-Drouais, entre autres, ont choisi ce nouvel 
équipement pour l’apprentissage de la natation pour leurs élèves. Depuis le 
1er juillet dernier, les tarifs scolaires ont été unifiés pour tous les scolaires 
de l’Agglo. La réforme des rythmes scolaires a nécessité une réorganisation 
des créneaux, avec notamment une plage horaire réservée le mercredi  
matin, ainsi que des créneaux supplémentaires alloués aux collégiens.

Des circuits scolaires 
réadaptés
Au 1er janvier 2014, l’Agglo du  
Pays de Dreux a repris la 
compétence des transports 
scolaires pour certaines 
communautés de communes et 
syndicats du territoire. Les circuits 
ont été adaptés aux nouveaux 
horaires amenés par la nouvelle 
législation. En lien étroit avec les 
communes, les ramassages ont 
été étudiés au cas par cas. « La 
problématique du mercredi midi a 
trouvé sa solution, avec une sortie de 
classe pour les élèves du primaire 
devançant la sortie des collégiens », 
explique Jacques Lemare, Vice-
président de l’Agglo en charge des 
Transports. Au total, près de 
3 500 élèves bénéficient de ce 
service au quotidien.

Des équipements à la disposition des   scolaires

LE PÉRISCOLAIRE DANS L’AGGLO, C’EST :

 » 3 524 enfants scolarisés
 » 31 écoles
 » 17 accueils périscolaires
 » Jusqu’à 3 heures par semaine de temps récréatif gratuit. 

Plus d’infos sur les nouveaux rythmes scolaires dans l’Agglo, 
les horaires des écoles et accueils récréatifs et les inscriptions 
sur www.dreux-agglomeration.fr

Réforme des rythmes scolaires 

 DOSSIER 

© A. Ceccarelli

© A. Ceccarelli
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Pas moins de 48 000 conteneurs 
ont été distribués à 24 000 foyers, 
de février à mai 2014. À l’issue de 
cette distribution, des nouvelles 

modalités de collecte ont été mises en 
place pour les communes concernées 
(voir encadré). Les ordures ménagères 
sont désormais ramassées une fois par 
semaine dans le bac marron. Les journaux, 
magazines et emballages le sont tous 
les 15 jours dans le bac jaune et le verre 
une fois par mois dans le bac vert. Ces 
différents bacs doivent être sortis la veille 
au soir de la collecte.

Ces changements répondent également 
aux besoins d’amélioration des conditions 
de travail du personnel en charge de la 
collecte. Interdiction de la collecte bilatérale 
(collecte des bacs sur les deux côtés de 
la rue en même temps), stricte limitation 
des marches arrière et mécanisation de la 
collecte, telles sont les motivations de ces 
nouvelles orientations. Ces changements 
d’organisation ont impliqué la définition 
de nouveaux itinéraires, une évolution de 
la fréquence et des jours de collecte et 
la modification des consignes de tri. Le 
service Déchets de l’Agglo a tout mis en 
œuvre pour que cette transition s’effectue 
en occasionnant le moins de gêne possible 
aux usagers. n

De nouveaux 
modes de 
collecte pour la 
nouvelle Agglo !
L’Agglo du Pays de Dreux gère la 
collecte et le traitement des déchets 
sur l’ensemble de son territoire. Afin 
de maîtriser les coûts et dans un but 
d’harmonisation, de nouvelles modalités 
de collecte ont été mises en place depuis 
le 2 juin dans les communes qui faisaient 
précédemment partie du SYROM et du 
SIRTOM de Courville. Ce programme 
a été déployé en lien et en continuité 
avec les travaux déjà engagés par ces 
syndicats.

À SAVOIR
Au fil des ans, l’amélioration des moyens 
matériels, des installations et la mise en place 
de nombreuses actions de sensibilisation et de 
formation du personnel ont permis de mieux 
protéger la santé et d’améliorer la sécurité 
des personnels du service public de gestion 
des déchets. Les agents de collecte soulèvent 
jusqu’à une tonne par heure. 

Agglorama : Quelles sont les conséquences de 
l’élargissement de l’Agglo à 78 communes pour le 
service des déchets ? 
Dominique Marie : Ce territoire comprend une 
zone de type rural pavillonnaire, voire très rural, 
avec quelques bourgs importants. Et une seconde 
zone de type urbain avec beaucoup d’immeubles 
collectifs. Cette différence et l’histoire font que, 
à ce jour, les services apportés sont différents. 
Avant le 1er janvier 2014, le SYROM gérait cette 
première zone rurale, mais manquait de moyens 
humains et techniques. Notre grande Agglo offre 
désormais des moyens plus importants  avec un 
potentiel de réactivité très fort. Aussi nous avons 
pu atteindre notre objectif d’assurer la continuité 
de ce service public sans difficulté majeure sur 
l’ensemble des communes concernées.

Quelles évolutions sont envisagées pour le service 
de collecte et de traitement des déchets ?
Le premier chantier qui s’ouvre à nous est 
celui de l’harmonisation,  à moyen terme,  des 
services pour les optimiser techniquement et 
économiquement. Cette étude sera confiée à 
la commission déchets d’ici la fin de l’année. 
En ce qui concerne le traitement, nous venons 
d’inaugurer le nouveau processus de tri du centre 
Natriel, outil stratégique dont la dimension 
départementale ne pourra que prendre de 
l’ampleur (lire en pages 20/21). Les projets ne 
manquent pas, même si il est un peu tôt pour en 
parler en détails. J’évoquerais simplement l’étude 
d’un service d’enlèvement des encombrants à la 
demande, que nous allons inclure dans l’appel 
d’offre du nouveau marché de gestion des 
déchetteries, ou l’étude de l’implantation d’une 
déchetterie pour les professionnels.

Dominique Marie, 
Vice-président 
en charge de la collecte et 
de la valorisationdes déchets 

Trouver 
le bon 

conteneur !
Votre conteneur est 

mal dimensionné, 
votre situation 

familiale évolue,… 
Faites une demande 

auprès du service 
Déchets pour le 

changer. 

Retrouvez 
l’ensemble des 
formulaires sur 
le site internet, 

rubrique : Déchets/
vos demandes ou 

contacter le 
02 37 64 82 00 

(taper 2).

 QUESTIONS À...   
2

 NOUVEAU 

LES COMMUNES IMPACTÉES 
PAR LE NOUVEAU 
CALENDRIER 
Abondant, Anet, Ardelles, Beauche, 
Berchères-sur-Vesgre, Bérou-la-
Mulotière, Boncourt, Brezolles, Broué, 
Bû, Châtaincourt, Châteauneuf-en-
Thymerais, Chérisy, Crucey-Villages, 
Dampierre-sur-Avre, Écluzelles, 
Escorpain, Favières, Fessainvilliers-
Mattainvilliers, Fontaine-les-Ribouts, 
Germainville, Gilles, Guainville, La 
Chapelle-Forainvilliers, La Chaussée 
d’Ivry, La Mancelière, Laons, Le Boullay-
les-deux-Eglises, Le Mesnil-Simon, 
Les Châtelets, Maillebois, Marchezais, 
Mézières-en-Drouais, Montreuil, 
Nonancourt, Ormoy, Ouerre, Oulins, 
Prudemanche, Puiseux, Revercourt, 
Rouvres, Saint-Ange-et-Torçay, Saint-
Jean-de-Rebervilliers, Saint-Lubin-de-
Cravant, Saint-Lubin-des-Joncherets, 
Saint-Ouen-Marchefroy, Saint-Maixme-
Hauterive, Saint-Rémy-sur-Avre, Saint-
Sauveur-Marville, Saussay, Serazereux, 
Serville, Sorel-Moussel, Thimert-
Gâtelles et Tremblay-les-Villages.
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UNE  PLATEFORME DES 
RESSOURCES HUMAINES DU 
DROUAIS POUR LES PETITES 

ET MOYENNES ENTREPRISES
La Maison de l’Emploi et des 

Entreprises du Drouais (M2ED) travaille 
à la mise en place d’une plateforme 

de solutions RH. Après avoir identifié 
les besoins des petites et moyennes 

entreprises et organisé des rencontres 
avec les chefs d’entreprises de l’Agglo, 

et différents partenaires sociaux, 
l’équipe de la M2ED organise la mise en 
service de ce guichet de formation et de 
recrutement pour les entreprises et les 

salariés. Une aide financière de l’Etat 
pourrait permettre sa mise en œuvre.

puisqu’elle a permis la création de 
50 emplois, dont 32 personnes 
recrutées en local. Au jour de 
son ouverture, la fréquentation 
du magasin drouais s’est placée 
en tête des chiffres nationaux de 
l’enseigne !

Au centre commercial Plein Sud 
de Vernouillet, deux commerces 
ont remplacé le magasin Tati. 
Il s’agit d’Action, une enseigne 
spécialisée dans le déstockage 
de prêt-à-porter et produits 
alimentaires qui  a embauché 
18 personnes, et d’ Unikalo, un 
détaillant de peinture. Un peu 
plus loin, sur la route de Chartres, 
la boulangerie Marie Blachère se 

prépare à mettre en marche son 
fournil. Une dizaine d’embauches 
sont prévues.  Bureau Vallée a 
ouvert ses portes aux Coralines. 
Et Colombus Café s’est installé 
au coeur de Dreux. À Vert-en-
Drouais, la pizzeria a rouvert ses 
portes. Une satisfaction pour la 
commune, qui conserve ainsi son 
restaurant.

Ça bouge aussi en 
centre-ville de Dreux !
Les travaux avancent à grands pas 
à l’extrémité de la Grande Rue. En 
lieu et place d’Eurodif, Monoprix 
ouvrira ses portes  avant Noël. Une 
victoire pour Diane Tarlet, chargée 
du développement commercial. 
« Plusieurs mois de négociation 
ont été nécessaires pour faire 
valoir auprès de l’enseigne les 
atouts de notre territoire. Cette 
installation nous satisfait vraiment 
car elle entre dans la stratégie de 
développement commercial que 
nous nous sommes fixée. L’arrivée 
de Monoprix permettra de répondre 
à un réel  besoin en centre-ville :  
drainer le flux de personnes dans la 
Grande Rue et servir de locomotive 
à d’autres commerces ». Le 
magasin s’étendra sur 1 000 m2 

dont 500m2 de surface de vente 
et proposera de l’alimentaire, des 
produits d’hygiène et de beauté.

Une stratégie gagnante
Depuis 1996, le Pôle 
Développement Économique de 
Dreux agglomération (devenue 
Agglomération du Pays de 
Dreux), s’est toujours attaché à 
diversifier le tissu économique du 
territoire. En offrant des conditions 
immobilières compétitives 
(création de pépinières, terrains 
constructibles,  villas et hôtel 
d’entreprises…), mais aussi 
en profitant des moyens 
plus importants offerts par 
l’intercommunalité. « Alors que 

la crise économique était à son 
apogée, nous avons pris le parti de 
développer une nouvelle stratégie 
en réalisant  des investissements 
conséquents», explique Axelle 
Champagne, directrice du Pôle 
Développement Economique de 
l’Agglo. Cette stratégie a payé. 
« Nous avons réussi à endiguer 
l’évasion commerciale vers Plaisir 
et Chartres en créant le centre 
commercial des Coralines en 
2002. Grâce aux investissements 
réalisés à la Radio et sur la ZA 
des Châtelets, nous avons capté 
de nouvelles activités comme 
le centre d’appel  Intelcia ou 
des entreprises spécialisées en 
informatique ». L’utilisation du 
web-marketing a également 
porté ses fruits. « Ces nouveaux 
moyens de communication ont 
permis d’attirer de nombreuses 
entreprises sur notre territoire ». 
Autre enjeu  pour Axelle 
Champagne et son équipe : 
« Travailler sur l’inadéquation entre 
l’offre d’emploi et la demande en 
aidant nos entreprises à recruter, 
d’où la mise en place de la 
plateforme de solutions RH ». (lire 
encadré) n

DES IMAGES MONTÉES 
À DREUX
En 2006, la société de production Bleu 
Nuage a choisi d’installer à Dreux 
son studio de création audiovisuelle 
et multimédia. Spécialisée dans 
la conception et la réalisation de 
programmes pour la télévision, de 
documentaires, de docufictions, de 
films institutionnels, de sites Internet 
et de scénographies audiovisuelles, 
l’entreprise dirigée par Dominique 
Arnault a également créé des vidéos pour 
la SEMCAD et l’Agglo du Pays de Dreux. 
Actuellement, les caméras de Bleu 
Nuage filment une série de 150 épisodes 
de 3 minutes sur le patrimoine insolite 
de France “Un Petit Bout d’Histoire“, 
en partenariat avec Atout France : vous 
retrouverez prochainement sur une 
grande chaîne nationale. Elle réalise 
aussi un documentaire et une visite 
interactive sur Bethléem, avec le soutien 
de l'UNESCO et du Ministère du Tourisme 
et des Antiquités de Palestine. 
Le talent de Bleu Nuage jouit d’une solide 
réputation à l’échelle mondiale puisque 
le studio drouais a décroché en 2012 le 
Premier prix au festival international du 
film documentaire pour « Ramsès II, le 
grand voyage ».

L’extension de l’Agglo 
du Pays de Dreux et 
la mutualisation des 
moyens devra permettre 
d’attirer de nouvelles 
entreprises, de diversifier 
et d’équilibrer le tissu 
commercial du territoire. 
Un diagnostic commercial 
est en cours à l’échelle des 
78 communes. 

 Le commerce  
 à l’échelle du territoire  
 un diagnostic 

C
e diagnostic  
permettra de définir 
une stratégie à 
l’échelle de la grande 

Agglo et de construire 
une offre commerciale 
qui répondra aux besoins 
des consommateurs du 
territoire. Cette stratégie se 
poursuivra jusqu’en 2020. 
Elle s’attachera à toutes les 
problématiques de l’Agglo, 
qu’il s’agisse de la tournée du 
boulanger à Vert-en-Drouais 
ou de la restructuration de la 
zone d’activités du Pré de l’Ile 
à Saussay.  

Notre Agglo a de nombreux 
atouts à faire valoir. Plusieurs 
entreprises et commerces 
l’ont compris et ont choisi 
de s’y implanter au cours 
de ces derniers mois.  
« Depuis un an, nous avons 
soutenu l’installation de 15 
entreprises, dont 7 venues de 
l’extérieur. Nous enregistrons 
une centaine de créations 
d’emplois dans des activités 
industrielles, artisanales 
et de services », explique 
Maroun Bahout, directeur 
de la prospection et de 
l’animation économique. 
Parmi elles,  Novea, une 
entreprise d’isolation 
thermique extérieure (12 
emplois créés à l’hôtel 
d’entreprises),   Lisotherm sur 
le parc de la Radio (fabrication 
d’emballage isotherme), 
I&D Cosmétic, Humelab 
(création de produits tactiles 
innovants)…

Brico Dépôt, Monoprix, 
Bureau Vallée…
Côté commerce, cet été 2014 
a été marqué par l’ouverture 
de Brico Dépôt, sur la 
ZAC des Fenôts, au Nord 
de Dreux. Une naissance 
particulièrement appréciable, 

 CREER 

Agglorama du Pays de Dreux l N°1 l Sept./Oct./Nov. 2014 l 15 



16 l Agglorama du Pays de Dreux l N°1 l Sept./Oct./Nov. 2014 Agglorama du Pays de Dreux l N°1 l Sept./Oct./Nov. 2014 l 17 

Lauriers de la Clause

Valoriser les entreprises et les 
collectivités qui appliquent la clause : tel 
sera l’objectif de la première cérémonie 
des Lauriers de la Clause,  organisée le  
4 novembre 2014. La Clause de promotion 
par l’emploi est un dispositif qui permet 
aux collectivités et aux bailleurs sociaux 
d’inclure une clause d’insertion dans 
leurs marchés de travaux. L’Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) 
a lancé cette opération en 2006 dans les 
quartiers drouais situés en zone sensible. 
De nombreuses entreprises ont joué le 
jeu et 150 000 heures de travaux ont 
été effectuées en 8 ans. Actuellement, le 
Conseil Régional permet à des salariés 
de réaliser 7 500 heures dans le cadre 
de la rénovation du lycée Branly de 
Dreux. À noter que 30% des personnes 
concernées par ce dispositif ont bénéficié 
d’une formation qualifiante ou d’une 
solution professionnelle durable.

LA BOÎTE À 
QUESTIONS  

Comment s’est déroulé le 
recrutement du personnel 
de Brico Dépôt et est-ce que 
les gens qui ont été recrutés 
sont originaires de Dreux ?

Les CV ont été collectés 
par Pôle Emploi qui a 
organisé plusieurs réunions 
d’information collective 
aves les personnes en 
charge du recrutement 
chez Brico Dépôt (environ 
150 personnes conviées). 
Les personnes intéressées 
ont été reçues en entretien. 
En fonction des différents 
profils et des compétences 
attendues par l’entreprise, 
31 personnes ont bénéficié 
d’une Préparation 
Opérationnelle à l’Emploi 
avec l’AFPA (période de 
formation préalable au 
recrutement) avant d’intégrer 
l’entreprise.

Parmi ces 31 nouveaux 
salariés, 15 habitent à 
Dreux, 8 habitent l’une 
des communes de 
l’agglomération (Anet, 
Tréon, Aunay-sous-Crécy, 
Châteauneuf-en-Thymerais, 
Vernouillet), 5 habitent 
l’une des communes du 
département de l’Eure à 
proximité de Dreux et 3 
habitent à l’extérieur de 
l’arrondissement.

LA CLAUSE 
EN CHIFFRES

29% 
d’évolution entre 
2006/2009 et 2013

154 354 
heures

615 
contrats 

359 
personnes

106 
marchés publics 
lancés avec une clause

249 
lots impactés  
par la clause

les échos de l’économie

 Emploi 

Le projet du Pôle Gare 
se poursuit

Une vaste étude s’attache au 
réaménagement du quartier de la gare 
à Dreux. Un enjeu important,  qui a pour 
objectif la résorption des friches SNCF et 
qui vise à améliorer cette porte d’entrée 
dans la ville. La vocation de ce projet est 
multiple. A terme, l’opération permettra 
de créer une offre d’immobilier tertiaire 
avec un quartier d’affaires (dans la 
continuité des nouveaux bâtiments de 
Pôle Emploi) , mais aussi de proposer un 
pôle d’échange multimodal (permettant 
de faciliter l’usage des transports). En 
fin d’année et début 2015, les premiers 
coups de pelleteuse seront donnés et 
marqueront le démarrage de ce beau 
projet, avec la démolition de la Halle 
Sernam (à l’arrière de la gare). La ville de 
Dreux conduira cette première tranche 
de travaux nécessaires à la construction 
du futur passage souterrain. Suivront  
différentes phases : réaménagements 
du boulevard d’entrée de ville, du 
parvis Nord de la gare, des carrefours 
Saint-Denis, Marceau et JFK, de la rue 
des Rochelles  et de la gare routière, 
construction d’immeubles tertiaires, 
aménagement d’un parking aérien de 
350 places, cheminement piétonnier…

 Aménagement 

Polepharma Meetings : débats 
autour de l’industrie du médicament

« POLEPHARMA meetings », le rendez-vous annuel 
de référence des décideurs de l’industrie pharmaceutique 
s'est tenu peu avant l’été, à la médiathèque de l’Odyssée de 
l’Agglo du Pays de Dreux, berceau de la Pharma Valley. 

En présence de Guillaume Clément, Président de 
Polepharma, de Gérard Hamel, Président de l’Agglo 
du Pays de Dreux et de Frédéric Rose, Sous-préfet de 
l’arrondissement de Dreux, ce rendez-vous a permis de 
faire le point sur les enjeux de cette filière, tant au niveau 
national que local. Les participants ont exploré les politiques 
publiques de maîtrise des coûts du médicament, la baisse de 
compétitivité du secteur, l’essor important des génériques, 
le développement des biotechnologies et la problématique 
du maintien de la production des médicaments en France. 
L’ensemble de ces questions ont pu être abordées au cours 
de la soirée lors des différentes tables rondes.

 Pharma Valley 

Grande Agglo : Un patrimoine 
bâti à recenser et à valoriser

Suite à la fusion de 6 intercommunalités pour former la nouvelle agglomération 
à 78 communes, Loïc Barbier, maire de Brezolles et Vice-président de l’Agglo 
a souhaité réaliser un état des lieux du patrimoine intercommunal dont il a la 
charge. Un recensement est en cours. Il permet de faire le point sur ce patrimoine 
très varié (composé de bureaux, salle de spectacles, gymnases, pôles enfance 
jeunesse, centre de tri des ordures ménagères… mais aussi de friches industrielles 
comme à Saulnières, d’aire d’accueil de gens du voyage comme à Dreux, d’un 
logement social comme à Serazereux ou de locaux d’entreprises à Thimert-
Gâtelles, de cerner les besoins de travaux ou d’aménagements dans certains lieux 
et de réfléchir autour de la reconversion de certains bâtiments. « Nous n’avons 
pas d’échéancier », explique Loïc Barbier, « Nous devons gérer dans un premier 
temps les urgences. Souvent, les petites communes n’avaient pas les moyens 
d’entretenir leur patrimoine transféré aux intercommunalités ou étaient confrontés 
à des problèmes de maintenance. Cet état des lieux nous permettra de mettre en 
place les moyens nécessaires pour valoriser ces bâtiments ».

 Patrimoine 

Loic Barbier, 
Vice-président en charge du 
Patrimoine intercommunal 
s’est rendu sur les différents 
sites appartenant à l’Agglo

© RG  - Fotolia.com 
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U
n véritable challenge pour Stéphanie Landais, 
qui a pris la direction de l’Office de Tourisme 
de l’Agglo du Pays de Dreux en octobre 2012 :  
« C’est cet enjeu passionnant qui m’a amené 

à accepter cette mission ! ».  Drouaise depuis 33 ans 
et très attachée à ce territoire, la nouvelle directrice 
prend son rôle très à cœur. Il s’agit aujourd’hui de 
recenser le patrimoine des communes, de mener une 
réflexion globale sur l’identité territoriale afin de créer 
sa nouvelle image et les produits qui permettront de 
le « vendre ». Une tâche certes passionnante, mais non 
moins titanesque... Pour la mener à bien, elle pourra 
compter sur l’aide précieuse de Bernard Crabé, maire 
de Saint-Ange-et-Torcay, Vice-président de l’Agglo en 
charge du Tourisme et Président de l’Office. 

Une nouvelle dynamique est lancée
Un inventaire a été réalisé concernant le patrimoine 
bâti et naturel (lavoirs, puits, moulins, mares, 
châteaux,  églises, fermes fortifiées, forêts, jardins, 
édifices…). « Du château d’Anet au musée du peigne 
d’Ezy-sur-Eure en passant par la Chapelle Royale 
de Dreux et le Labyrinthe Végétal du Thimerais®, 
nous avons la chance d’avoir des sites très 
divers, ce qui fait la richesse de notre territoire »,  
explique Stéphanie Landais. « Parallèlement à 
cette diversité, il faudra gérer les disparités entre les 
différents secteurs et privilégier un certain équilibre 
pour que l’ensemble des communes bénéficient de 
retombées touristiques », souligne Bernard Crabé. 
« Certaines communautés de communes n’avaient pas 
la compétence tourisme, et de ce fait pas les moyens 
de promouvoir leurs sites. Les partenaires du tourisme 
n’étaient pas habitués à travailler ensemble. C’est ce 
qui va changer dorénavant. Les différents prestataires 
que nous rencontrons sont motivés par cette nouvelle 
dynamique. Ils comptent sur nous pour valoriser 
leurs sites et nous comptons sur eux pour relayer les 
informations de l’Agglo. Nous serons très attentifs à 
leurs besoins ». 

Le tourisme vecteur d’emploi
Faire découvrir l’Agglo sous un angle touristique et 
permettre aux partenaires de développer leurs activités :  
c’est ce à quoi s’attache le service de Stéphanie 
Landais. En imaginant une nouvelle identité touristique 
qui illustrera les atouts de l’espace communautaire, les 
spécialistes espèrent attirer les visiteurs qu’il mérite 
et contribuer ainsi au développement économique 
du territoire. « Le cœur de cible sera les habitants de la 
région parisienne. Nous devons promouvoir les courts 
séjours et l’environnement agréable qui est le nôtre, 
à moins de 100 km de Paris. Un cadre de verdure et 
d’eau qui mérite notamment le développement de 
liaisons douces car nous sommes au carrefour de 
plusieurs véloroutes et axes routiers très empruntés ». 
Une carte touristique et un guide des hébergements 
et de la restauration seront prochainement édités. Au-
delà de la communication papier, Stéphanie Landais et 
Bernard Crabé planchent également sur  les nouveaux 
outils amenés par le e-tourisme, toujours en lien étroit 
avec le Comité départemental du tourisme. n

« Créer une

identité 
touristique 
de territoire »

Bernard Crabé, Vice-président en charge du Tourisme 
et Stéphanie Landais, Directrice de l’Office de Tourisme 

 CREER 
L’ambition touristique de 

l’Agglo du Pays de Dreux se 
développe naturellement avec 

l’extension de son territoire 
communautaire. L’Office 

du Tourisme accompagnait 
jusqu’à présent 19 communes. 

Sa mission de promotion et 
d’animation s’étend depuis le 

1er janvier dernier à l’ensemble 
des 78 communes.
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Natriel, le centre de tri des déchets, situé 
dans la zone de la Rabette à Dreux, vient de 
changer fondamentalement son processus 
de fonctionnement. Cette modernisation 
a nécessité d’importants travaux en début 
d’année. Les élus de l’Agglo du Pays de Dreux, 
les collectivités clientes du centre de tri, les 
partenaires institutionnels et les agents ont 
inauguré le 20 juin cet outil flambant neuf !

N
atriel n’a pas changé d’apparence extérieure… 
et pourtant,  il est désormais à la pointe de la 
technologie. En son cœur, ronronne un nouveau 
process qui le classe au plus haut de l’échelle 

des centres de tri, ceux de type G. Ce process comporte 
notamment un tri optique des corps creux (bouteilles, 
flacons…) et des corps plats (papiers, magazines, cartons…), 
un tri automatisé des métaux aunsi qu’une nouvelle pelle 
de manutention pour charger le papier.  

Après 9 ans de fonctionnement, le centre de tri Natriel, 
largement manuel à l’origine, devait être modernisé. 
« La maintenance de l’ancien site était devenu de plus 
en plus importante. Le processus devenu vieillissant, il 
était nécessaire de le changer », précise Clément Lucy, 
responsable du centre de tri Natriel. « L’objectif était 
aussi d’adapter l’outil aux flux des clients et d’accueillir 

À SAVOIR
 » Après la collecte, les déchets recyclables 

de l’Agglo du Pays de Dreux arrivent à 
Natriel, l’unique centre de tri des déchets 
d’Eure-et-Loir. On y amène également ceux 
de 5 collectivités du département : Chartres 
Métropole, SICTOM Brou-Bonneval-Illiers, 
SIRTOM de Courville, SICTOM de Châteaudun 
et SICTOM de Nogent.

 » Après un tri mécanique assuré par le tout 
nouveau process du centre de tri Natriel, 
les emballages sont conditionnés afin d’être 
acheminés vers les différentes usines de 
régénération et de recyclages. 

 » A l'issue du process de tri, nous obtenons 
8 types de flux : 3 types de plastique, 2 types 
de carton, 2 types de métaux et le papier.

 » 30 personnes sont employées au centre de 
tri pour assurer son bon fonctionnement et 
permettre à chaque matériau de gagner la 
bonne filière de recyclage.

Visitez le Centre de tri Natriel, sur simple 
réservation au 02 37 62 88 93 ou par mail à :  
ambassadeur@dreux-agglomeration.fr

Natriel
fait peau 
neuve ! Un dispositif 

d'insertion sociale 
et professionnelle

Les agents du centre de tri sont 
en contrat d’insertion et en 

contrat d’avenir. L’objectif de 
ces contrats est de permettre 

au salarié de se réinsérer 
dans le monde du travail 
et de trouver ensuite une 

stabilité d’emploi, en suivant 
parallèlement un parcours 

professionnel de formation 
(accompagnement dans 

l’élaboration de son projet 
professionnel, remise à niveau, 

préparation aux concours…). 
L’amélioration des conditions 

de travail est aussi un enjeu sur 
le plan de l’insertion :  

« La pénibilité des postes étant 
moindre », explique Clément 

Lucy. « On peut pérenniser les 
employés sur le poste durant 

les deux années de leur contrat 
d’insertion et ainsi mettre 

en place un vrai programme 
de formation ». En créant 

un poste de conseillère en 
insertion au centre de tri l’année 

dernière, l’Agglo du Pays de 
Dreux confirme sa volonté de 

faire de Natriel un véritable 
outil d’insertion sociale et 

professionnelle.

notamment les déchets collectés en 
mélange dans de bonnes conditions 
». L’automatisation des lignes de tri 
permet à Natriel de rester compétitif 
en augmentant sa capacité pour trier 
jusqu’à 24 000 tonnes de déchets 
recyclables par an. Son process permet 
surtout de s’adapter aux nouveaux 
enjeux du tri, tels que la capacité à 
recevoir des apports « en mélange » 
(emballages et papier) ou la possibilité 
de trier de nouvelles résines plastiques.

Des panneaux explicatifs, une 
application interactive et une vidéo 
ont été réalisés pour accompagner 
les visites guidées du centre de tri 

à destination du grand public et 
des scolaires. Cette application est 
accessible depuis le site de l’Agglo, 
à la rubrique Déchets/Espace 
pédagogique/Visiter Natriel. 

Des conditions de travail 
améliorées
Le centre de tri emploie 21 opérateurs 
de tri  en insertion professionnelle 
dont le métier a considérablement 
évolué. Le tri manuel permet de 
contrôler le tri  machine en fin de 
processus. Les conditions de travail 
ont été améliorées grâce à une 
meilleure ergonomie des postes et à 
un entretien plus facile de la cabine de 
tri. Elles respectent la norme ED 6098 
sur l’empoussiérage, le renouvellement 
de l’air, la température en cabine, la 
présence de rehausseur et d'une lisse 
anti-froid. « Outre l’amélioration des 
postes de tri, la cabine de tri est aussi 
moins bruyante et plus lumineuse. », 
ajoute Clément Lucy, « La réflexion sur 
les conditions de travail a été globale. Il 
y a plus de confort pour toute l’équipe 
du centre de tri. Le contrôle qualité, 
par exemple, s’effectue dans une 
cabine dédiée, ce qui évite le froid et la 
poussière du déchargement ».  

Financement des travaux
Les travaux ont été effectués par la 
société ARVAL, de décembre 2013 à 
avril 2014. Cet investissement s’élève 
à  4 380 093 €, financés par l’Agglo 
du Pays de Dreux à hauteur de 60 %, 
l'Agence de l'Environnement et de 
la Maîtrise de l'Energie (l’ADEME), le 
Conseil général d'Eure-et-Loir et le 
Fonds Européen de DEveloppement 
Régional (FEDER). n

TÉLÉCHARGER LA NOUVELLE 
APPLICATION DU CENTRE DE 
TRI NATRIEL ET DÉCOUVREZ 
SON FONCTIONNEMENT 
AU QUOTIDIEN.

 INNOVER 
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 Vers la création  
 d’une classe à  
 sensibilité musicale  
 et chorégraphique 

Le collège Drouais Martial Taugourdeau et le Conservatoire 
à rayonnement  intercommunal de l’Agglo du Pays de 
Dreux innovent en créant la transversalité entre leurs deux 
missions pédagogiques. 

« La danse valorise 
l’estime de SOI »

LES ENSEMBLES ET 
ORCHESTRES 
DU CONSERVATOIRE

 » Chorales d’enfants
 » Choeur de chambre mixte
 » Ensemble vocal féminin
 » Orchestre à cordes
 » Harmonie 

Intercommunale
 » Big band
 » Orchestre d’accordéons
 » Ensemble de flûtes
 » Ensemble de musique 

traditionnelle
Pour toute inscription, 
appelez le 02 37 82 68 27

LES RENDEZ-VOUS DU 
CONSERVATOIRE
SEPTEMBRE 2014
 » Samedi 20 / 20h30 

Concert – Fauré- 
Ensemble vocaux – Aunay-
sous-Crécy

 » Dimanche 21 / 17h 
Concert- Fauré – 
Ensemble vocaux -Vert-
en-Drouais

 » Vendredi 26 / 20h 
Concert du Big Band 
– l’Atelier à spectacle - 
Vernouillet

OCTOBRE 2014
 » Vendredi 3 / 20h30 

Concert –Orchestre à 
cordes et chorale – église 
de Saint-André-de-l’Eure

 » Samedi 4  / 20h30 
Concert –Orchestre à 
cordes et chorale 
Église de Nonancourt

 » Mardi 14 / 20h 
Concert – Mardi Musical - 
Auditorium de l’Odyssée

NOVEMBRE 2014
 » Mercredi 12 /16h 

Conférence musicale - Le 
conservatoire s’invite à 
la médiathèque - Espace 
vidéothèque

 » Mardi 18 / 20h 
Concert – Mardi musical- 
Auditorium de l’Odyssée

 » Samedi 29 / 20h45 
Spectacle Lyrique et 
chorégraphique – Mr 
Rameau se meurt –
Théâtre de Dreux

DECEMBRE 2014
 » Mardi 16 / 20h 

Concert – Mardi musical 
Concert d’hivers – Espace 
socio culturel de Brezolles

L
’an dernier, ce 
partenariat a 
pris forme avec 
l’intervention d’une 

professeure de danse 
en classe de cinquième. 
Les élèves ont bénéficié 
d’une vingtaine d’heures 
de cours de danse 
dispensés par Amandine 
Bonnet. « Il ne s’agissait 
pas de parachuter ces 
heures sur un emploi du 
temps déjà bien chargé, 
mais d’intégrer cet atelier 
en aménageant le temps 
scolaire et en amenant 
l’équipe pédagogique à 
s’y intéresser », explique 
Lionel Wartelle, directeur 
du Conservatoire. Les 
professeurs se sont 
largement inspirés de la 
discipline en orientant 
leurs cours (histoire de la 
danse, etc…).

En début d’année 
scolaire, le groupe a visité 
l’exposition du Centre 
National de la danse. 
Le professeur principal 
de la classe, Stéphane 
Beneston, également 
professeur de musique 
au collège, a assuré 
le lien entre collège et 
conservatoire. 

Des enseignements 
transversaux
Le succès de cette 
première expérience a 
conforté Lionel Wartelle 
et Nicolas Autran dans 
leur objectif de créer, à 
l’horizon de la rentrée 
scolaire 2015/2016, une 
classe CHAM. Derrière 
cette appellation un 
peu barbare, se cache 
la promesse d’une 
sensibilisation aux 
pratiques musicales 

et chorégraphiques, 
dès la sixième. Cette 
Classe à Horaires 
Aménagés Musique 
et danse aura, certes, 
une vocation artistique, 
mais elle répondra 
aussi à des objectifs 
d’épanouissement, 
d’expression et de 
communication. « La 
pratique artistique induit 
l’envie de progresser 
personnellement, de se 
dépasser, d’acquérir une 
certaine autonomie au 
travail », précise Nicolas 
Autran.

Cet enseignement 
ne manquera pas 
de rayonner sur la 
maîtrise de la langue 
française (par la 
pratique régulière du 
chant chorale), trouvera 
son prolongement 

Agglorama : Comment s’est 
déroulée cette première 
expérience avec la classe 
de 5ème ?

Amandine Bonnet : Le 
groupe était extraordinaire 
et a fait preuve d’un 
bel engagement. Une 
confiance immédiate s’est 
instaurée entre nous. 
C’était un ingrédient 
indispensable à la réussite 
du projet. D’autre part, les 
équipes pédagogiques 
et administratives étaient 
très impliquées et tous les 
partenaires ont  travaillé en 
parfaite cohésion.

Avez-vous senti un 
changement chez les élèves 
au fil des séances ?

Au début, certains étaient 
plus réservés, notamment 
les garçons. Mais le groupe 
de filles les a entraînés, et 
l’osmose s’est rapidement 
installée. En un an, ils ont 
beaucoup mûri et appris à 
donner le meilleur d’eux-
mêmes, à compter les uns 
sur les autres, à former un 
vrai groupe solidaire.

Pourquoi, selon vous, la 
danse doit-elle entrer dans 
les écoles ?

Elle est vecteur d’inventivité, 
d’intégration dans le groupe. 
Elle valorise l’expression de 
soi et amène les enfants à 
prendre confiance en eux. 
Souvent les collégiens 
manquent d’assurance. 
La danse leur permet de 
s’exprimer et d’avoir un 
rapport différent aux 
autres. n

 QUESTIONS À... 

Amandine Bonnet, 
professeur de danse contemporaine

3
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dans les langues 
vivantes étrangères, 
mais aussi dans les 
mathématiques, la 
culture scientifique 
et technologique, la 
maîtrise de l’information 
et de la connaissance, 
la culture humaniste, les 
compétences sociales 
et civiques…

À l’image des pays 
anglo-saxons
« Cette classe CHAM 
n’a pas pour vocation 
de préparer du futurs 
artistes professionnels, 
mais de toucher un 
public qui n’est pas 
forcément sensible 
à l’enseignement 
artistique. Cette 
méthode s’apparente 
à celle des pays anglo-
saxons où les élèves 
sont formés à plusieurs 

disciplines ». La classe 
CHAM qui devrait ouvrir 
à la rentrée 2015-2016 
pourra accueillir  
25 élèves. 
Ils seront sélectionnés 
sur la base du 
volontariat.
Ils passeront des 
tests qui permettront 
de mesurer leur 
motivation. Les 
professeurs du 
Conservatoire 
dispenseront les  
cours de danse, de 
chant et de formation 
musicale. n
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Un SCOT et un PLH 
pour un territoire 
d’avenir

Pourquoi un PLH ? 
DÉFINIR UNE POLITIQUE 
COMMUNAUTAIRE DE L’HABITAT

Le Plan Local de l’Habitat (PLH) concrétise 
la politique d’habitat de l’agglomération afin 
de prévoir et de programmer les besoins en 
logements et favoriser la mixité sociale. Pour 
répondre aux attentes des ménages, le PLH 
s’inscrit dans le court terme et doit répondre aux 
besoins exprimés des 
78  communes.

Quels sont ses objectifs ? 
RÉPONDRE AUX BESOINS DES 
HABITANTS 

Un PLH définit les grands chantiers à conduire 
afin de corriger les déséquilibres résidentiels 
(logements pour les personnes âgées, pour 
les jeunes, pour les gens du voyages, les 
populations fragilisées…), réhabiliter le parc 
locatif, diversifier l’offre de logements et 
requalifier le parc ancien pour lutter contre la 
précarité énergétique. 

Comment se présente-t-il ? 
UN DOCUMENT À COURT TERME AVEC 
UN PLAN D’ACTIONS OPÉRATIONNEL

Le PLH comporte aussi 3 phases : 
 Ò le diagnostic qui exprime les forces et les 

faiblesses de notre territoire en   
matière d’habitat, 

 Ò les principes et les objectifs pour 
l’agglomération,

 Ò un programme d’actions  partenarial.

Qui s’occupe de ces deux grands 
documents ? 
UNE STRATÉGIE PARTAGÉE

L’agglomération a missionné le cabinet 
Ville En Atelier et Guy Taïeb Conseils pour 
l’accompagner dans la réalisation de ces grands 
documents. Les Communes, le Département, 
la Région, l’Etat et les Chambres Consulaires 
sont aussi des partenaires indispensables pour 
mener à bien l’ensemble des procédures. n  

Pourquoi un SCOT ? 
POUR GARANTIR LE BIEN VIVRE ENSEMBLE

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un 
document d’urbanisme et de planification qui vise à 
répondre aux besoins des habitants pour les 
20 années à venir. Il va permettre aux communes de 
mettre en commun leurs politiques dans les domaines de 
l'urbanisme, de l'habitat, des implantations économiques 
et commerciales, des déplacements et de l'environnement.

Quels en sont ses objectifs ? 
POUR UN TERRITOIRE QUI FONCTIONNE BIEN

Les objectifs sont de maîtriser le développement 
urbain et d’assurer une cohérence entre extension 
urbaine, développement économique et infrastructures, 
notamment de transports, et préserver les terres 
agricoles, la biodiversité et notre cadre de vie. Il est aussi 
indispensable d’assurer un équilibre entre les communes 
rurales et celles plus urbaines. 

Comment se présente-t-il ? 
UN DOCUMENT COMPLEXE CADRÉ PAR LE 
CODE DE L’URBANISME

Le SCOT comporte trois phases obligatoires qui se 
traduisent par 3 documents : 

 Ò un rapport de présentation qui analyse 
l’agglomération au travers d’un diagnostic et d’un 
état initial de son environnement. Il détaille aussi les 
incidences du projet sur l’environnement, 

 Ò un Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) qui présente le projet politique à 15 
ans,

 Ò un Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) 
qui définit les préconisations d’organisation, de 
développement et de protection du territoire. C’est en 
quelque sorte le règlement du SCOT. 

Agglorama : Pourquoi ce Schéma de 
Cohérence Territoriale et ce Programme 
Local de l’Habitat sont-ils importants ? 
Quels sont ses enjeux concrets pour les 
78 communes de l’Agglo ? 
Olivier Marleix : Il s’agit de prendre en 
main le destin de notre territoire : trop de 
villages sont véritablement gâchés par 
la circulation automobile ou des poids 
lourds, uniquement parce que l’on n’a 
pas « anticipé » le fait que la construction 
d’un lotissement par ici, l’implantation de 
telle activité économique par-là, auraient 
des conséquences en terme de trafic 
routier pour les communes voisines. Et 
c’est compliqué de revenir en arrière.
Le but du SCOT et du PLH, c’est de 
bien répartir les rôles : en gros, quelle 
commune souhaite se développer, 
quelle commune souhaite se préserver 
? Et généralement, il y a un consensus 
dans chaque commune sur ce que 
doit être sa vocation, soit pôle de 
développement, soit village attaché à 
sa tranquillité. Quand on a laissé des 
aménageurs souvent étrangers au 
département implanter des lotissements 
au milieu de nulle part on s’est tiré une 
balle dans le pied : les gens se plaignent 
qu’ils n’ont pas de services sous la main, 
pas de commerces, pas de transports, les 
ados s’ennuient…  Cela vaut pour l’habitat 
comme pour les activités économiques. 
Ce raisonnement, nous pouvons d’autant 
mieux le tenir que nous sommes en 
communauté d’agglomération : qu’une 
entreprise s’installe à Ivry la Bataille ou 
à Germainville, sur le bord de la RN 12, 
ce n’est plus un enjeu fiscal puisque 
les retombées vont directement à 

l’Agglo, mais en terme de circulation, de 
nuisances, mieux vaut qu’elle soit sur la 
RN 12 !  Nous devons aussi dans cette 
réflexion préserver les espaces agricoles, 
en n’oubliant jamais que l’agriculture et 
les activités qui y sont liées (machinisme 
agricole, par exemple…) sont la première 
activité du territoire, et identifier les 
zones naturelles que nous voulons 
non seulement préserver mais mettre 
en valeur parce qu’elles font souvent 
la qualité de vie sur nos territoires :  
je pense aux forêts de Dreux et 
Châteauneuf, au plan d’eau de Mézières-
Ecluzelles, mais aussi aux vallées de 
l’Avre, de la Vesgre ou de la Blaise 

dont chacun apprécie la beauté des 
paysages.

De quelle manière les habitants de 
l’Agglo seront-ils consultés ? 
A mon sens, l’élaboration du SCOT 
doit être l’occasion d’une grande 
sensibilisation et mobilisation autour 
de ces enjeux. Plus ils sont partagés 
et mieux ils seront acceptés. Prenez la 
question de l’étalement urbain, dont 
on ne se souciait pas il y a dix ans, 
mais dont on a beaucoup parlé depuis 
les lois Grenelle, chacun comprend 
désormais qu’étaler sans fin nos villes 
et nos villages a un impact négatif à la 
fois sur les paysages, mais aussi sur le 
type de vie, puisque l’on créé un monde 
où l’on ne peut plus vivre sans voiture !   
C’est intéressant d’échanger avec 
les habitants sur ces sujets pour, 
progressivement, porter une vision 
commune de notre territoire et 
de ce que doit être son évolution.  
Il y aura donc des ateliers, des 
réunions publiques, et de façon 
plus classique des registres pour 
consigner les différents avis, 
des informations dans la presse.  
Une adresse mail a été aussi 
créée à cet effet :  scot.plh@dreux-
agglomeration.fr.

Comment les conclusions seront-elles 
rendues à l’issue de l’étude ?
Un SCOT et un PLH sont des documents 
dont la réalisation est assez longue. 
Il y aura différentes phases qui sont 
explicitées ci-contre et qui seront 
présentées au public. Nous allons aussi 
accorder beaucoup d’importance à la 
vision de chaque commune, portée par 
son conseil municipal. C’est d’autant 
plus facile que beaucoup de communes 
ont travaillé ces dernières années, ou 
commencent à le faire, sur leur propre 
PLU. Il y aura donc des points d’étape 
avec les conseils municipaux avant 
d’arriver aux documents définitifs. n

 QUESTIONS À...  

Olivier Marleix 
Député d’Eure-et-Loir 
1er Vice-président 
en charge de 
l’Aménagement 
du territoire

« Le but du SCOT et 
du PLH, c’est de bien 

répartir les rôles : 
en gros, quelle 

commune souhaite 
se développer, quelle 
commune souhaite se 

préserver ? »

 [A]VENIR 
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Le maillage 
d’assainissement 
se poursuit

RACCORDEMENTS PRIVÉS : 
MODE D’EMPLOI
Une fois les chantiers achevés sur 
le domaine public et les réseaux 
mis en service, les propriétaires 
d'habitations doivent, dans un délai 
maximum de 2 ans, relier leur propre 
installation (sorties d’eaux usées) au 
nouveau réseau. Pour faciliter cette 
démarche auprès des particuliers, 
l’Agglo a délégué la gestion des 
travaux de raccordements en 
domaine privé à la Société Publique 
Locale (SPL), qui est le seul et unique 
interlocuteur des habitants pour cette 
étape. 

Dans le cadre du financement de ces 
travaux, la SPL a sollicité l’Agence 
de l’Eau Seine Normandie pour 
l’obtention de subventions pour 
les raccordements privés pouvant 
atteindre jusqu’à 80 % du montant des 
travaux selon le type de branchement. 
Les riverains désirant bénéficier de 
ces aides sont invités à se renseigner 
auprès de la SPL, dès la réception du 
courrier de l’Agglo les informant de 
la mise en service du réseau collectif 
d’eaux usées. 

SPL – Maison de l’Habitat : 
02 37 38 55 02

D’autres extensions en cours
D’autres chantiers d’assainissement sont en cours à Serazereux et 

dans le hameau de la Bigeonnette à Saint-Sauveur-Marville, jusqu’au début 
2015. Ceux d’Écublé, commune de Tremblay-les-Villages, se terminent. 
Dans ces communes, les travaux consistent en l’extension du réseau de 
collecte des eaux usées pour la desserte des habitations actuellement non 
desservies. 
Une réflexion est en cours pour permettre aux habitants de ces secteurs, 
situés en dehors du périmètre initial du Grand Chantier d’assainissement et 
sur le territoire de l’Agglo du Pays de Dreux, de bénéficier d’une aide de la 
SPL (Société Publique Locale)

  Après les premières phases de  
  travaux, menées principalement  
  sur le « plateau sud » de l’Agglo,  

  le Grand Chantier se poursuit  
  jusqu’à mi 2016 avec le maillage  

  d’assainissement des communes  
  du Sud-Ouest  de la vallée de la  

  Blaise, de Vert-en-Drouais et  de  
  plusieurs secteurs de Dreux et  

  Vernouillet. 

Après plus de deux ans et demi de travaux 
et 3.1 millions d’euros d’investissement, un 
nouveau quartier voit le jour, à la jonction 
des communes de Dreux et Vernouillet. Situé 
avenue du Général Marceau, sur l’ancien site 
industriel de la société Comasec, ce nouvel 
îlot résidentiel, baptisé lotissement Marceau, 
bénéficie d’une situation géographique 
idéale, à moins de cinq minutes du centre-
ville et de la gare de Dreux !

P
ortée par l’Agglo, cette opération a permis de 
réhabiliter une friche industrielle, en lui donnant 
une nouvelle orientation. Les  125 habitations 
qui s’y implanteront donneront naissance à un 

nouveau quartier résidentiel. Soucieux d’y apporter 
une mixité sociale, l’Agglo a souhaité articuler ce 
programme en plusieurs types d’habitats : petits 
immeubles de logements sociaux, maisons en bande 
en accession à la propriété et lots pour la construction 
de maisons individuelles. De plus, avec la création 
d’une nouvelle voie de circulation reliant directement le 
boulevard Jules Ferry et la rue de Nuisement à la route 
de Chartres, cet ensemble facilitera les déplacements 
des habitants du quartier des Rochelles qui se trouvera 
ainsi désenclavé.

Ò	Un nouvel 
 îlot résidentiel 
 à 5 mn du centre-ville 
 et de la gare.

Ò	Situé entre 
 l’avenue du Général Marceau 
 et la rue de Nuisement.

Ò	Aménagements   
 paysagers de qualité

Un nouveau quartier 
résidentiel autour 
de la création du 
lotissement Marceau

Des terrains restent disponibles, avec la 
possibilité pour les acquéreurs de bénéficier 
d’une TVA à taux réduit (sous conditions de 
ressources). Ils offrent des superficies de 400 
à  530 m². n

Pour tous renseignements sur les terrains 
à bâtir, n’hésitez pas à contacter : 

Corinne AUGIER 
Développement Économique et 
Attractivité du Territoire 
Tél. 02 37 64 85 98 
Courriel : c.augier@dreux-agglomeration.fr

JUIN 2014 / 
visite sur le chantier du lotissement Marceau 

 [A]VENIR 

 [A]VENIR 

C
e programme de 
grands chantiers 
d’assainissement mené 
par l’Agglo du Pays de 

Dreux depuis 2011, est destiné à 
améliorer le fonctionnement du 
réseau d’assainissement existant 
ou à étendre la collecte des eaux 
usées dans certains secteurs 
actuellement en assainissement 
non collectif. L'ensemble de ces 
travaux permettra d’assurer un 
traitement des eaux usées de 
qualité par la station d’épuration 
de Dreux et a vocation à améliorer 
la protection de l'environnement. 

Un chantier 
sur plusieurs  territoires
La particularité de ce Grand 
Chantier est de se dérouler 
simultanément sur plusieurs sites :

 Ò Dans les communes situées 
sur le Sud-Ouest de la vallée de la 
Blaise, à savoir Tréon, Aunay-sous-
Crécy, Crécy-Couvé et Saulnières, 
où les travaux commencés en 

juin pour une durée d’un an et 
demi consistent à étudier le réseau 
dans les communes et secteurs en 
assainissement non collectif.

 Ò À Vert-en-drouais, où il s’agit de 
collecter et de traiter les effluents de 
la commune pour les raccorder  à la 
station d’épuration de Dreux. 

 Ò Le maillage d’assainissement 
passe aussi par le secteur Hoche 
sur Dreux et Vernouillet, le secteur 
des Hauts et Bas Buissons à Dreux. 
Ainsi certaines rues du quartier 
des Hauts et Bas Buissons non 
raccordées bénéficieront également 
des travaux d’extension du réseau.

En amont et pendant toute la 
durée des travaux, l’Agglo du Pays 
de Dreux informe les habitants 
concernés, notamment par la mise 
en place de réunions publiques et la 
diffusion de Lettres Infos riverains 
en boîte aux lettres.
Plus de renseignements sur  
www.dreux-agglomeration.fr. n
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 Qui aurait pu dire que cette ancienne  
 usine de charpenteries en lamellés-  
 collés, fermée en 1983 et  
 transformée  en lieu de spectacles  
 après moult péripéties, serait  
 aujourd’hui cette salle dynamique,  
 qui conquit tous les ans de nouveaux 
 publics et rayonne au-delà des  
 frontières de l’Agglo. Témoin de son  
 histoire, spectateur d’aujourd’hui ou  
 artiste en herbe… Vous aurez cette  
 année de nombreuses occasions de  
 fêter cet anniversaire ! 

A
près son rachat en 1984 par Maurice 
Legendre, alors Maire de Vernouillet, 
c’est par sa conviction et par 
l’investissement de Pierre Papillon 

et Pierre Duvillard que l’Atelier à spectacle fut 
baptisé ainsi et trouva sa nouvelle fonction. 
S’ensuivent des débuts frileux où l’Atelier 
cherche son identité. Il faudra attendre 1989 
pour que l’Atelier soit un lieu de spectacle 
vivant à part entière. Une programmation 
confiée au Club Léo Lagrange, puis aux élus de 
Vernouillet, jusqu’à l’arrivée de Philippe Viard, 
son directeur actuel, en 1990.

En 2002, l’Atelier à spectacle, reconnu d’intérêt 
communautaire est transféré à l’Agglo du Pays 
de Dreux et reçoit un gros lifting intérieur pour 
la plus grande joie du public, des artistes et 
de l’équipe ! Vingt ans après son ouverture, 
sa nouvelle configuration est dévoilée : deux 
salles, un bar-restauration, de vraies loges, 
une billetterie, un labo de danse, un dépôt, un 
entrepôt… L’équipement est relooké tout en 
gardant un peu de son âme, de son histoire. 
Et c’est ce qui fait l’atmosphère particulière 
de ce lieu ! À l’image de son architecture, 
l’Atelier arbore un style et un esprit industriel 
bien d’aujourd’hui ! Le lieu a même gardé sa 
vocation première de fabrication : on y fabrique 
aujourd’hui des spectacles et des décors…

«30 ans, et après…», le programme 2014/2015

30 ans, et après…
L’Atelier a 30 ans et il est résolument tourné vers 
la création et le renouveau. Des programmations 
riches et hétéroclites, des concepts novateurs, 
de nombreux moments d’échanges et un 
soutien aux jeunes artistes… C’est aussi un haut 
lieu de création : en 2011, l’Atelier à spectacle 
devient Scène conventionnée par l’Etat pour 
l’accompagnement artistique. Cet anniversaire est 
aussi l’occasion pour tous ceux qui font l’Atelier, de 
se projeter dans l’avenir et de se poser la question :  
comment ce sera dans 30 ans ? 

Les évènements dans l’Évènement 
Comme on n’a pas tous les jours 30 ans… … 
L’équipe de l’Atelier à spectacle, sous l’égide de 
Jean-Pierre Gaboriau, Vice-président de l’Agglo 
en charge de la Culture, a tout mis en œuvre pour 
les fêter dignement lors d’une soirée officielle le 
26 septembre (sur invitation), puis tout au long de 
l’année et de multiples façons. Cet anniversaire 
donnera notamment lieu à la publication d’un 
livre, à la création d’une pièce de théâtre et à une 
exposition à l’Odyssée. La salle sera également 
ouverte lors des Journées du Patrimoine les 20 et 
21 septembre. n

À L’ATELIER À SPECTACLE

JOURNÉES DU PATRIMOINE

20 et 21 septembre 
Visites animées par le 
collectif Arbre et Cie.
Sur réservation / Gratuit 
Samedi : 14h30 ; 16h ; 17h30 ; 
19h ; 20h30 ; 22h / Dimanche : 
14h30 ; 16h ; 17h30

Première Lecture de la 
création du Bruit sur la 
Langue par la Cie de l’Œil 
Brun sur la grande scène.
Entrée libre et gratuite 
Samedi : 15h ; 18h ; 21h / 
Dimanche : 15h

Animations assurées par 
les jeunes artistes amateurs 
issus des dispositifs 
"Premières Places, la classe 
culturelle" et "Deuxièmes 
Pressions, la grande scène 
des amateurs" (concours).
Entrée libre et gratuite 
Samedi : 16h ; 17h30 ; 19h ; 22h 
Dimanche : 16h ; 17h30

RENCONTRE

Samedi 13 décembre ; 15h 
« Il était une fois, de l’Atelier… 
au spectacle »
Ce livre retrace l’histoire de 
l’Atelier. Il a été créé par l’agence 
Linéa Pica, écrit par Pierre-Marie 
Escourrou et illustré par Alain 
Bujak. Il est d’ores et déjà en 
préa chat par souscription à 
13€, dans la limite des stocks 
disponibles, puis à 15€ en 
réédition. 

CONCOURS D’ECRITURE

à partir du 5 janvier  
« C’était comment il y a trente 
ans ? Ce sera comment dans 
trente ans ? »
Ce concours est ouvert à tous et 
à tous les styles : Haïku, poème, 
chanson, nouvelle…

THEATRE-CREATION

12 et 13 mars – 21h 
« Du Bruit sur la langue »

Une pièce écrite par Leila 
Anis et mise en scène par 
Karim Hammiche, de la 
compagnie de l’Œil Brun
Elle alterne théâtre 
documentaire et théâtre de 
fiction et revient sur le contexte 
social et l’Atelier à spectacle, 
il y a trente ans. Une pièce 
coproduite par les Villes de 
Dreux et de Vernouillet. 
14€ / Tarif jeune 9 € ou sur 
abonnement.

PROJECTION

Mars 2015 (date et horaire à 
confirmer)

Esprit de corps de Luc 
Verdier-Korbel
Un documentaire qui fait 
écho au parcours de Karim 
Hammiche et à la venue 
de Nicolas Peskine et la 
Compagnie du Hasard » avec 
son Théâtre Ambulant à Dreux 
dans les années 90. n

À L’ODYSSÉE

EXPOSITION

du 16 septembre au 
16 octobre 
« 30 ans d’affiches »

Galerie / Entrée libre et gratuite

PROJECTION

Mardi 16 septembre ; 19h30 
« Nous sommes tous des 
assassins » 
Film d’André Cayatte de 1952 
avec Mouloudji - Auditorium / 
Entrée libre et gratuite

ANIMATIONS

Samedi 27 septembre ; 
Mercredi 1er octobre ; 
Samedi 11 octobre à 15h 
Projections de documentaires 
sur les humoristes, chanteurs 
et musiciens qui ont foulé 
les scènes de l’Atelier à 
spectacle 
Espace vidéothèque / Entrée 
libre et gratuite. 

30 ans déjà !

 CELEBRER 
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Une belle saison culturelle 
pour les 30 ans de l’Atelier à spectacle

L
a saison 2014/2015 de l’Atelier à spectacle 
débute par son traditionnel grand déballage 
le vendredi 5 septembre à 19h30. Cette 
soirée exceptionnelle, au cours de laquelle 

trois comédiens et humoristes bien connus 
localement auront carte blanche, marquera le 
coup d’envoi d’une saison culturelle placée sous 
le signe des 30 ans de cet équipement. 

Et pour fêter dignement cet anniversaire, les 
équipes de l’Atelier ont mis en place une 
programmation qui le mettra à l’honneur avec une 

pièce de théâtre originale, créée spécialement 
pour l’occasion. 

Le jeudi 12 et vendredi 13 mars 2015 sera interprété 
« Du bruit sur la langue » par la compagnie de l’œil 
Brun. 

Tout au long de la saison, une programmation 
variée est proposée. Théâtre, concert, cirque ou 
spectacle humoristique ; elle s’adresse à tous les 
publics et saura plaire au plus grand nombre. n

JULIEN DORE / AIRNADETTE / GAEL FAURE / THEATRE DU DETOUR / FABRICE EBOUE / MOKAIESH / VINCENT DELERM / COMPAGNIE 
THEATRE DU PRISME / CAROLYN CARLSON COMPAGNY / FUNKTRAUMA / COMPAGNIE LUDOR ET CONSORTS / CLAIRE DITERZI / 
COMPAGNIE MADANI / ROULTABI PRODUCTIONS / TONY CANTON ET JEAN-PIERRE CAPOROSSI /  BOULE / JULIE DEPARDIEU ET 
MICHEL FAURE / COMPAGNIE DE L’ŒIL BRUN / NICOLAS PEYRAC / MIOSSEC / COMPAGNIE 29*27 / ASCANIO CELSETINI ET DAVID 
MURGIA / COMPAGNIE LES NUITS CLAIRES / LES FOUTEURS DE JOIE / LE BAL DES VARIÉTISTES /  JEAN-CHRISTOPHE CHOLET, 
ALBAN DARCHE ET MATHIAS RUËGG / ROMANE ET RICHARD BOHRINGER / TONYCELLO / JEANNE PLANTE / ALAIN BERNARD 

Le centenaire 14-18, 
fil rouge de la saison de 
l’Odyssée
2014 est une année marquante à plus d’un titre. Nous 
commémorons le centenaire du début des combats de la 
Première Guerre Mondiale. À cette occasion, la Médiathèque de 
l’Odyssée  a mis en place une programmation spéciale qui a été 
labellisée par la Mission du Centenaire. 

À VOS PLUMES ! 
La sixième édition du concours 
d’écriture « Raconte-moi une  
histoire », organisée par l’Odyssée et 
les bibliothèques du réseau de lecture 
publique de l’Agglo du Pays de Dreux, 
se déroule du 18 octobre 2014 et au 
7 janvier 2015.

Ouvert aux auteurs amateurs, 
ce concours est gratuit. Liés à la 
commémoration du centenaire de la 
Première Guerre Mondiale, les thèmes 
sont donc : « Allez, on fait la paix » 
pour les catégories 8-10 ans et 11-14 
ans et « Après la guerre » pour les 
catégories 15-17 ans et plus de 18 ans.

Les textes sont à envoyer à l’Odyssée, 
sans oublier de noter la mention 
« Raconte-moi une histoire » sur 
l’enveloppe, ou à remettre directement 
à l’une des cinq bibliothèques du 
réseau. Les textes imaginés ne devront 
pas excéder une copie double A4 
manuscrite ou 3 pages recto (taille 
12-arial) sur ordinateur. Plus d’info 
sur www.odyssee-culture.com 

La remise des prix est prévue le 
samedi 7 février 2015 à partir de 14h30 
dans l’auditorium de l’Odyssée. Au 
programme : un spectacle jeune public 
« La lettre à Lulu » et une lecture des 
textes gagnants. Venez découvrir les 
auteurs en herbe de l’Agglo ! (l’entrée 
est libre et gratuite)

Ludo Citrik © Sileks Funktrauma © C. Neige Gaël Faure - DR

Carolyn Carlson Company © L. Paillier Fabrice Éboué - DR Miossec © A. Grosdidier

Julien Doré © Y. Orhan

Achard - DR

Médiatèque   

 CELEBRER 

L
e temps fort de cet 
évènement sera le Mois 
du Film Documentaire en 
novembre. Quatre rendez-

vous sont organisés à l’Auditorium 
à partir de 20h les vendredis 7, 
14, 21 et 28 novembre avec des 
documentaires consacrés à la 
Grande Guerre et notamment au 
rôle des femmes tout au long du 
conflit. Plus atypique, vous pourrez 
également en apprendre plus sur 
l’avènement de l’art public à la fin 
de cette guerre qui a vu, partout en 
France, l’édification de nombreux 
monuments aux morts.

Plus tôt dans la saison, une 
conférence exceptionnelle pouvant 
être qualifiée d’utilité publique 
est organisée à l’Auditorium. 
Agrégée d’histoire, docteur ès 
lettres et professeur d’histoire 
contemporaine, Odette Hardy-
Hémery mettra en  lumière cette 
période trouble de notre histoire 
nationale,  le samedi 11 octobre à 
14h30 à l’Auditorium de l’Odyssée. 
Intitulée « L’histoire en marche : 
Fusillé vivant » cette conférence 
apportera une vision inédite de la 
vie à l’arrière des tranchées. 

Cette année 2014 est aussi celle 
du trentième anniversaire de 
l’Atelier à spectacle. L’Odyssée 
s’associe à cet évènement avec 
comme temps fort l’exposition « 
30 ans d’affiches »  
qui sera visible à la Galerie du 
16 septembre au 16 octobre. Au 
cours des mois de septembre 
et novembre, des rétrospectives 
consacrées aux artistes ayant 
foulé les planches de l’Atelier au 
cours de ces 30 années riches 
en spectacles en tous genres 
seront diffusées à la Médiathèque. 
Venez découvrir ou redécouvrir les 
artistes qui vous ont fait rire, vous 
ont émus ou fait danser au cours 
de ces trois décennies. 

Enfin, une exposition temporaire 
sur la Première Guerre Mondiale 
est en préparation pour 
l’année 2015. C’est pourquoi la 
Médiathèque en collaboration avec 
le Musée de la Ville de Dreux sont 
des lieux de collecte des souvenirs 
familiaux sur cette période (lettres, 
photos, objets, …).

Vous pouvez les confier pour 
étude ou simplement quelques 
minutes pour les photographier. n
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Qualité / Actuellement classé 
en catégorie 3, l’Office du 
Tourisme de l’Agglomération 
du Pays de Dreux vise la 
catégorie 2. Un référent « 
Qualité Tourisme » a été 
nommé cette année. 
Des procédures internes et 
externes sont mises en place 
afin d’obtenir ce précieux 
sésame qui sera un nouveau 
gage de qualité pour les 
visiteurs et les touristes. À 
noter que le label Tourisme/
Handicap a été obtenu l’an 
dernier pour les 4 handicaps 
(visuel, auditif, mal-voyant, 
moteur).

Points d’accueil / 
L’Office de Tourisme n’est 
pas uniquement présent à 
Dreux. Un second bureau est 
basé à Anet. Ces deux pôles 
d’information sont complétés 
par deux syndicats d’initiative, 
gérés par des bénévoles, 
et installés à Nonancourt et 
Saint-Rémy-sur-Avre.

BON à savoir
è SIÈGE - BUREAU DE DREUX
 9 cour de l’Hôtel-Dieu 
 28100 Dreux / Tél. : 02 37 46 01 73

è BUREAU D’ANET 
 8, rue Delacroix 
 28260 Anet / Tél. : 02 37 41 49 09

Les deux bureaux de l’Office de Tourisme 
de l’Agglo du Pays de Dreux sont ouverts 
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h (jusqu’à 17h du 16 octobre au 
15 mars). Fermés les dimanches et jours 
fériés.

WWW.OT-DREUX.FR  

è SYNDICAT D’INITIATIVE 
DE SAINT-RÉMY-SUR-AVRE
 Place de l’Église 
 28380 Saint-Rémy-sur-Avre
Ouvert le samedi de 10h30 à 12h et tous 
les jours du 1er avril au 30 septembre au 
camping municipal.

SITE INTERNET DE LA COMMUNE : 
WWW.VILLE-ST-REMY-SUR-AVRE.FR  

è SYNDICAT D’INITIATIVE 
DE NONANCOURT
 Grande Rue 
 27320 Nonancourt 
 Tél. : 02 32 58 28 74 
Ouvert le mercredi  de 10h à 12h30, le sa-
medi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30.

SITE INTERNET DE LA COMMUNE : 
WWW.NONANCOURT.FR  

LE TOURISME DE L’AGGLO… 
EN CHIFFRES
 » 3 400 personnes accueillies à Anet,
 » 11 600 personnes accueillies à   

 l’Office de Tourisme de Dreux 
 l’an dernier.

Public accueilli 
 » Anet : 34% d’Euréliens 

   57% de Français (sauf 28) 
     9% d’étrangers
 » Dreux : 80% d’Euréliens 

   15% de Français (sauf 28) 
     5% d’étrangers

Les 3 sites de l’Agglo 
les plus fréquentés
 » Chateau d’Anet : 31 330 visiteurs
 » Chapelle Royale : 15 000 visiteurs
 » Labyrinthe du Thimerais : 7 500 

(sur 2 mois)

Quand la préhistoire 
s’invite au Labyrinthe 
du Thimerais®

L’aventure préhistorique a été lancée le 4 juillet, 
au cœur d’un labyrinthe végétal. C’est à Saint-
Sauveur-Marville que, tout au long de l’été, petits 
et grands ont découvert la nouvelle thématique 
proposée par toute l’équipe du Labyrinthe 
du Thimerais®. La préhistoire, ses peuplades 
primitives aux rites pittoresques, sa nourriture 
saine et ses grillades d’indigène et d’auroch, 
son artisanat, ses grands maîtres de l’art primitif, 
son habitat insolite et sa faune sauvage, ont été 
sources d’exploration pour tous les visiteurs au 
milieu des champs de maïs.

St-Sauveur-
Marville

Le château d’Anet , côté jardin
En août, 

l’Office de 
Tourisme 

de l’Agglo 
du Pays de Dreux en partenariat 

avec la Comité Départemental 
du Tourisme d’Eure-et-Loir et les 
propriétaires du château d’Anet, 

ont invité les amoureux du 
patrimoine à visiter le splendide 

parc du Château. Nouvelles 
perspectives, découverte du 

célèbre cryptoportique ou 
simple balade sous des arbres 

centenaires, il s’agissait de la 
toute première ouverture au 

public en dehors des Journées 
du Patrimoine.

Anet

les estivales de l’Office de Tourisme : retour en images

 1er juillet / Parc de la Clef  8 juillet / Moulin XII  15 juillet / animation chocolat  22 juillet / la Bouquetière  29 juillet / Théâtre  5 août / Vitraux de l’église St-Pierre 

St-Sauveur-Marville Ste-Gemme-Moronval Sorel-Moussel St-Ange-et-Torçay Dreux Dreux

 5 août / Patrimoine et astronomie 

Tremblay-les-Villages

 DECOUVRIR 

© E. Albertelli
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AGENDA 21 : 90 ACTIONS 
POUR LE GRAND TERRITOIRE
L’Agglo du Pays de Dreux étend son 
programme d’actions de Développement 
durable à l’échelle des 78 communes. Pour 
faire suite aux ateliers de concertation qui 
ont eu lieu au premier semestre 2014, 
elle présentera au grand public les 90 
actions qui seront mises en place sur le 
territoire, lors d’un Forum de restitution 
le 16 octobre 2014. 

En 2013, l’agglomération se dotait d’un 
Agenda 21. Ce document stratégique 
définit une politique de mise en œuvre des 
principes du développement durable au 
travers d’un programme d’actions réalisé 
en partenariat avec de nombreux acteurs 
du territoire. Un an après, la collectivité 
dresse un premier bilan de ce document 
et étend l’Agenda 21 aux 78 communes de 
l’Agglo du Pays de Dreux.

UN TRAVAIL DE CONCERTATION  
Les habitants, les entreprises, les 
partenaires institutionnels et les agents 
de la collectivité se sont réunis à plusieurs 
reprises lors de réunions publiques et 
d’ateliers de travail pour donner leurs 
avis et faire part de leurs attentes 
concernant le développement durable de 
leur Agglo. Plusieurs interventions auprès 
des scolaires, comme celle de Chantal 
Deseyne, Vice-présidente en charge du 
Développement durable, à l’école primaire 
de Broué, ont aussi permis d’avoir l’avis 
des plus petits. L’ensemble de cette 
concertation a conduit à la coproduction 
d’un plan d’actions prévisionnel à l’échelle 
des 78 communes : 6 défis traduits au 
travers de 90 actions répondant aux enjeux 
et attentes du territoire en matière de 
cohésion sociale, d’emploi, de mobilité, de 
protection de l’environnement ou encore 
de maîtrise énergétique.

FORUM DE RESTITUTION
Les citoyens ont rendez-vous le 
jeudi 16 octobre, à 18 h, en salle 
du Conseil Communautaire de 

l’Agglo du Pays de Dreux, 10 rue Loiseleur 
Deslongchamps à Dreux, pour le Forum 
de restitution de l’Agenda 21. Les Vice-
présidents de l’Agglo présenteront les 
actions qui vont être mises en place sur 
le territoire, au cours des 6 prochaines 
années.

L’Agglo obtient le Label 
Cap Cit’ergie
L’Agglo du Pays de Dreux est 
bonne élève dans la conduite 
de son Plan Climat Energie 
Territorial ! Elle vient d’obtenir 
le Label Cap Cit’Ergie, une 
reconnaissance de ses bonnes 
pratiques en la matière. 

Cit’ergie est un label européen 
de « bonne conduite » destiné 
aux collectivités, communes 
et intercommunalités qui 
souhaitent contribuer activement 
à la lutte contre le changement 
climatique.  

Pour obtenir ce titre, l’Agglo a 
dressé un état des lieux de ses 
actions éco-exemplaires puis 
défini un programme pluriannuel 
de sa politique Energie Climat. La 
commission nationale Cit’ergie 
a remis ce label à l’Agglo pour 
4 ans, récompensant son 
exemplarité. 

L’obtention de ce Label 
renforce la collectivité dans la 
mise en œuvre de sa politique 
développement durable et 
apporte une réelle crédibilité vis-
à-vis des financeurs régionaux 
et de l’ADEME (l’Agence De 
l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie).

Semaine européenne  
de la mobilité
Cette année encore, 
l’Agglomération renouvelle 
sa participation à la Semaine 
Européenne de la mobilité 
(du 16 au 22 septembre) et la 
Journée du transport public 
(20 septembre 2014). A cette 
occasion, elle s’associe aux 
portes ouvertes de l’Atelier à 
Spectacle et du Parc d’Activités 
de la Radio autour de visites 
animées tant sur le volet 
culturel, patrimonial que sur 
les mobilités durables avec le 
réseau Linead.

Les équipements 
sportifs de l’Agglo 
entrent dans  
le match !!!
À compter de septembre 
2014, les équipements 
sportifs de l’Agglo 
(gymnases de Brezolles 
et de Châteauneuf, centre 
aquatique de St Rémy) 
s’affronteront dans une 
épreuve un peu particulière :  
la récupération des 
bouchons de bouteilles, 
épreuve alliant compétition 
et sensibilisation au 
développement durable. 

Les sportifs des différents 
équipements s’opposeront 
dans un match visant à 
recueillir le maximum de 
bouchons plastique sur une 
période d’un mois.

La structure qui aura récolté 
le plus de bouchons sera 
récompensée.

AGGLOscope Les recettes 
anti-gaspi de l’Agglo

La lutte contre le gaspillage 
alimentaire est l’action phare 
mise en place par l’Agglo entre 
juillet 2013  et juillet 2014 dans le 
cadre de son Programme Local de 
Prévention des Déchets (PLPD), 
qui vise à réduire ses déchets de 
- 7 % en cinq ans. Ainsi, plusieurs 
actions ont été conduites dans 
l’Agglo, qui affiche une baisse de 
ses tonnages de déchets de 4,55 
% en 3 ans.L’Agglo a multiplié 
les initiatives dans ce domaine :  
formations auprès des scolaires 
et des habitants, actions de 
sensibilisation auprès du grand 
public, avec dégustation de 
recettes anti-gaspi et des ateliers 
cuisine… Autant d’actions mises 
en place pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire.

Désormais, le programme sera 
axé sur « l’éco-consommation ». 
L’objectif étant d’amener le 
consommateur à réaliser quels 
sont le volume et la nature de ses 
déchets au quotidien.

LE PLPD 2013 EN 
CHIFFRES 

 » Un habitant produit 329 kg de 
déchets / an.
 » Le compostage permettrait 

de détourner 40 % du bac 
d’ordures ménagères, soit 131 kg 
de déchets biodégradables.

 »  4,55 % de déchets en moins 
dans l’Agglo  en 3 ans. 

 » Un habitant gaspille 20 kg de 
nourriture par an, dont 
6,5 kg de nourriture encore 
emballée, ce qui représente 
400 euros par an et par foyer. 

 »144 composteurs vendus en 
2013.

 »400 personnes séduites par 
la soupe de fanes de radis aux 
Naturalies.

 »100 personnes sensibilisées 
au gaspillage alimentaire lors de 
formations.

Le Clos Faugères 
passe au vert

Les résidents en habitat 
collectif du Clos Faugères, 
à Dreux, vont désormais 
pouvoir composter au pied 
de leur immeuble ! Ils vont 
bientôt être équipés d’un 
bio-seau dans lequel ils 
déposeront leurs déchets 
biodégradables issus des 
restes de cuisine (épluchures, 
fruits abîmés, marc de 
café…), qu’ils transporteront 
ensuite dans l’un des deux 
composteurs de 600 litres 
installés par l’Agglo au bas 
de leur immeuble. 

Une première distribution 
du compost produit aura 
lieu entre les habitants l’été 
prochain.

Les habitants devraient 
bientôt sentir le poids de 
leurs sacs de déchets 
ménagers s’alléger et 
pourront profiter au 
printemps d’un amendement 
naturel et gratuit pour nourrir 
leurs jardinières ! Le surplus 
sera installé au pied des 
massifs de fleurs et des 
arbustes de la résidence.

Ces composteurs sont les 
premiers de ce type sur le 
territoire de l’Agglo et le 
troisième en Eure-et-Loir. 
L’Agglo du Pays de Dreux 
prévoit d’en installer 9 autres 
dans le cadre de son Plan 
Local de Prévention des 
Déchets.

 Plan Local de  Prévention des Déchets 

Pourquoi trier alors que mes ordures 
ménagères et mes emballages sont 
collectés par le même camion ?
Vos déchets sont généralement 
collectés par des bennes appelées 
« bi-flux (elles possèdent deux 
compartiments, un pour les 
ordures ménagères, l’autre pour les 
emballages).  Elles permettent de 
réduire de manière significative le 
déplacement des bennes. Malgré la 
collecte dans un même camion, les 
déchets partent donc bien vers 2 
filières de traitement différentes :  
l’incinération pour les ordures 
ménagères et le centre de tri des 
déchets Natriel pour les emballages.

Pourquoi ma poubelle est-elle 
parfois ramassée très tard dans la 
journée ?
Depuis l’agrandissement du territoire 
de l’agglomération, il existe des 
collectes du matin et des collectes 
du soir. Ainsi, selon la charge de 
travail, d’une semaine sur l’autre, vos 
bacs ne seront pas collectés à la 
même heure. Pensez à sortir votre 
conteneur la veille pour la collecte 
du lendemain.

Comment est calculée la taxe 
d’enlèvement des ordures 
ménagères ? Sommes nous taxés 
au poids de nos poubelles ?
La taxe d’habitation est calculée 
sur plusieurs critères : elle prend 
en compte la valeur locative de 
votre habitation (nombre de pièces, 
équipement tel que baignoire, etc.) 
multiplié par un taux instauré par 
la collectivité (ici l’Agglo du Pays 
de Dreux), calculé à partir du coût 
du service rendu (fonctionnement 
déchetteries, collectes, etc.). Cette 
taxe ne peut donc en aucun cas 
être réduite ou exonérée pour les 
résidences secondaires, ou les 
usagers ne possédant pas de bac.

Vous avez une question ? 
Rendez-vous sur le site 
www.dreux-agglomeration.fr, 
rubrique Contact.

LA BOÎTE 
À QUESTIONS

 Déchets 
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SEPTEMBRE

OCTOBRE

LECTURE

le 1er
10h30

L’heure du Conte 
P’tits bouts d’histoires 
(- 3 ans)

L’Odyssée 
Place Mésirard - Dreux

les 8 
& 11
15h

L’heure du Conte 
Kamishibaï (+ 3 ans)

L’Odyssée 
Place Mésirard - Dreux

le 4
10h30

Atelier de lecture
Les petits déjeuners du livre
Bibliothèque Jacques Brel 
Vernouillet

le 11
16h

Atelier de lecture 
De vives voix 
L’Odyssée 
Place Mésirard – Dreux

le 15
10h30

Atelier de lecture 
Les rendez-vous de 
Chenillette 
Bibliothèque l’Arbre à Lire 
Saint-Lubin-des-Joncherets

le 18
10h

Atelier d’échange autour 
des livres 
Bibliothèque Jacques Brel 
Vernouillet

CONFÉRENCES ET 
EXPOSITIONS

le 11
14h30

L’histoire en marche : 
fusillés vivants – Odette 
Hardy
Auditorium de L’Odyssée – 
Place Mésirard – Dreux

le 11
16h

Amicale des 4 saisons 
Salle des fêtes – 
Nonancourt

le 18
15h

Jouets de princes   
Claudette Joannis
Salle Médicis – Dreux

le 25
de 10h 
à 17h

Expo-vente 
Peinture acrylique 
Salle des fêtes - Garnay

BROCANTES ET 
MARCHÉS

le 5
de 6h 
à 18h 

Vide grenier
Senonches

le 12
Vide grenier par le club 
des merlettes 
Stade de foot 
Tremblay-les-Villages

SPECTACLES

MUSIQUE

le 1er
15h

Projection - Musiciens 
et chanteurs à l’Atelier à 
spectacle – Les 30 ans de 
l’Atelier à Spectacle
L’Odyssée 
Place Mésirard – Dreux

le 3
20h30

Concert – Orchestre à 
cordes et chorale
Eglise – Nonancourt

le 4
20h30

Concert – Music Live
Chapelle de l’Ermitage – 
Saint-Lubin-des-Joncherets

le 5
16h30

Concert d’octobre
Eglise Saint-Pierre – Dreux

le 11
14h30

Projection - Musiciens 
et chanteurs à l’Atelier à 
spectacle – Les 30 ans de 
l’Atelier à Spectacle
L’Odyssée 
Place Mésirard – Dreux

le 14
20h

Concert – Présentation du 
travail des élèves
Auditorium de l’Odyssée 
Dreux

le 18
15h

Concert – Jazz d’automne
Salle Victor Hugo – Chérisy

les 23 
& 24
14h30

Spectacle musical 
« ça déménage »
Salle des fêtes 
Saint-Lubin-des-Joncherets

DANSE

le 11
20h

Repas dansant
Salle polyvalente – Beauche

SPECTACLES

MUSIQUE

le 18
20h45

Ouverture de la saison 
culturelle – Spectacle 
« Sophie, la Harpiste »
Théâtre de Dreux 
Place Mésirard - Dreux

le 20
20h30

Concert – Ensemble vocal 
Gabriel Fauré
Église / Aunay-sous-Crécy

le 21
17h

Concert – Ensemble vocal 
Gabriel Fauré
Église – Vert-en-Drouais

le 21
20h30

Spectacle de Gospel
Église Saint-Sulpice 
Bérou-la-Mulotière

le 26
19h30

Spectacle 
Soirée Rockabilly
Maison de quartier 
Tabellionne / Vernouillet

le 27
20h30

Concert 
Festiv’Harmonica
Salle des fêtes 
Châteauneuf-en-Thymerais

LECTURE

les 10 
& 13
15h

L’heure du Conte           
Kamishibaï (+ 3 ans)

L’Odyssée 
Place Mésirard - Dreux

les 24 
& 27
15h

L’heure du Conte 
La tête dans les é-toiles 
(+ 3 ans)

L’Odyssée 
Place Mésirard - Dreux

le 17
20h45

Les rendez-vous de 
Chenillette
Bibliothèque l’Arbre à Lire 
Saint-Lubin-des-Joncherets

le 20
10h

Atelier d’échang 
 autour des livres
Bibliothèque Jacques Brel 
Vernouillet

CONFÉRENCES ET 
EXPOSITIONS

du 

13/09 
au 

12/10

Exposition, Peinture 
et Sculpture 
Bernard BLAISE et Lesli 
O’MEARA
Le samedi de 14h à 18h et le 
dimanche de 10h à 12h et 
14h30 à 18h

Orangerie du Château 
Saint-Lubin-des-Joncherets

MAIS AUSSI...

le 20
16h

Atelier de découverte de la 
philosophie - Choco-Philo 
sur le thème « Drôle de 
familles ? »
L’Odyssée 
Place Mésirard - Dreux

le 21
de 9h 
à 18h

Rallye touristique
Office de tourisme 
Nonancourt

du 

26/09 
au 

16/10

Exposition – 30 ans 
d’affiches par l’Atelier à 
spectacle et le Lycée Branly 
(le cadre des 30 ans de l’Atelier 
à spectacle)

L’Odyssée 
Place Mésirard - Dreux

le 16
18h30

Vernissage de l’exposition
L’Odyssée 
Place Mésirard - Dreux

les 
20, 
21, 27 
& 28

Exposition – Des plumes et 
des couleurs
Le samedi de 14h30 à 18h et 
le dimanche de 10h à 12h et 
14h30 à 18h

Chapelle de l’Ermitage 
Saint-Lubin-des-Joncherets

les 20 
& 21
à partir 
de 10h

Exposition – Peinture 
Les 3A
Salle des fêtes 
Villemeux-sur-Eure

le 28
18h30

Exposition – Peinture et 
journée du terroir
Maison de Oulins – Oulins

le 29
de 10h 
à 18h

Exposition 
Dreux Arts Loisirs
Chapelle de l’Hôtel-Dieu 
Dreux

BROCANTES ET 
MARCHÉS

le 21 Foire à tout
Terrain de sport / Serville

le 28 Vide grenier 
Sérazereux

le 28 Vide grenier
Saint-Lubin-des-Joncherets

le 28 Vide grenier
Saint-Chéron-des-Champs

le 27
14h30

Projection - Humoristes à 
l’Atelier à Spectacle- les 30 
ans de l’Atelier à spectacle 
L’Odyssée 
Place Mésirard - Dreux

le 27
16h

Projection - Musiciens 
et chanteurs à l’Atelier à 
spectacle – Les 30 ans de 
l’Atelier à Spectacle
L’Odyssée 
Place Mésirard - Dreux

le 28
de 8h 
à 18h

Course de voiture 
radiocommandé – Etape du 
championnat de ligue 2
Terrain du MBBM 
le Boullay-Thierry

le 19
14h30

Thé dansant
La Passerelle – Vernouillet

HUMOUR

le 1er
16h30

le 11
16h

Projection - Humoristes à 
l’Atelier à spectacle – les 30 
ans de l’Atelier à spectacle
L’Odyssée 
Place Mésirard – Dreux

THÉÂTRE

le 11
de 
14h30 
à 
18h30

Stage tout public de 
théâtre– Antoine Marneur
l’Atelier à Spectacle - 
Vernouillet

le 11
20h

Pièce de théâtre par 
l’association l’école 
buissonnière 
Salle des fêtes 
Tremblay-les-Villages

le 14
20h15

« Le Bourgeon » de 
Georges Feydeau
Place Mésirard – Dreux

le 18
20h30

« Association de 
bienfaiteurs » de Martine 
Rigollot 
Espace socioculturel 
Brezolles

le 25
20h30

« Jaurès, assassiné deux 
fois ! » de Pierrette Dupoyet
Espace Roseau – Bérou-la-
Mulotière

MAIS AUSSI...

du 3 
au 17

Festival du légendaire
La Passerelle – Maison 
de quartier Tabellionne – 
Bibliothèque Jacques Brel 
Vernouillet

le 5
Piscine en fête
Piscine – Esplanade du 8 
mai 1945 – Vernouillet

le 8
15h

Atelier créatif – Objets 
décoratifs
Bibliothèque Jacques Brel 
Vernouillet

le 8
16h

Premières Pressions 
Scène ouverte
l’Atelier à Spectacle 
Vernouillet

le 9
10h15

Atelier créatif – Carterie
Bibliothèque Jacques Brel 
Vernouillet

les 11 
& 12
à partir 
de 8h

Coupe de France de 
voitures radiocommandées
Terrain du MBBM 
le Boullay-Thierry

le 15
15h

Atelier de découverte de la 
philosophie – Gouter Philo
Bibliothèque Jacques Brel 
Vernouillet

le 17
15h

Atelier de discussion « Les 
goûts et les couleurs » - 
Echange de bons plans
L’Odyssée 
Place Mésirard – Dreux

le 18
16h

Atelier de découverte de 
la philosophie –  Choco-
Philo sur le thème « La 
différence »
L’Odyssée 
Place Mésirard – Dreux

le 19
de 12h 
à 18h

Cyclo-cross 
Parc de la mairie 
Nonancourt

du 20 

au 24
de 14h 
à 17h30

Prémices – Stage de danse, 
de théâtre et de musique
l’Atelier à Spectacle 
Vernouillet

le 24
16h

Restitution publique des 
Prémices
l’Atelier à Spectacle 
Vernouillet

le 24
10h

Atelier de création 
manuelle – « Jeu 
Numérique »
L’Odyssée 
Place Mésirard – Dreux

le 31
10h

Atelier de création 
manuelle –  Histoires à faire 
peur et Halloween
L’Odyssée 
Place Mésirard – Dreux

NOVEMBRE
SPECTACLES

MUSIQUE

le 8
20h

Soirée cabaret – Avec la 
troupe « La boite à eux » 
de Lucé
Salle des fêtes – Garnay

le 11
17h

Concert – Chant lyrique
Orangerie du Château 
Saint-Lubin-des-Joncherets

le 12
16h

Concert – Music Live
L’Odyssée 
Place Mésirard – Dreux

le 13
20h45

Concert – Les Nocturnes 
du Foyers : Frédéric Chopin 
par François Cornu
Théâtre 
Place Mésirard – Dreux

le 14
20h30

Concert – Ed Motta
Espace Multifonction 
Esplanade du 8 mai 1945 
Vernouillet

le 15
20h45

Concert – Festival Carré 
d’As : Musique classique 
par Aurélia Jonvaux et 
Marie Perrin
Théâtre 
Place Mésirard – Dreux

le 18
20h

Concert – Présentation du 
travail des élèves
Auditorium de l’Odyssée 
Dreux

le 29
18h

Concert – J.E.B Trio
La Passerelle – Vernouillet

le 29
20h30

Lectures musicales – « 
Colette, dialogues de 
bêtes » 
 Chapelle de l’Ermitage – 
Saint-Lubin-des-Joncherets

le 30
16h

Rencontres accordéons 
Espace multifonction – 
Esplanade du 8 mai 1945 
– Vernouillet

DANSE

le 21
19h30

Spectacle – Danse orientale
Maison de quartier – 
Tabellionne – Vernouillet

le 29
20h45

Spectacle lyrique et 
chorégraphique – « Mr 
Rameau se meurt »
Théâtre – Dreux

HUMOUR

le 26
20h45

Spectacle – J’me rends – 
Arnaud Ducret
Théâtre 
Place Mésirard – Dreux

THÉÂTRE

le 4
20h45

« L’Apprentie Sage-Femme 
» de Karen Cushman
Place Mésirard – Dreux

le 21
20h45

« Une semaine, pas plus ! » 
de Clément Michel
Place Mésirard – Dreux

FÊTE 
MÉDIÉVALE
Pourtour de la piscine 
Esplanade du 8 mai 1945 
Vernouillet

le 20
SEPT.
de 11h à 19h

RALLYCROSS
Épreuve du championnat de France à  Dreux 
Les Circuits de l’Ouest Parisiens 
Rue Notre-Dame-de-la-Ronde / Dreux

les 11 & 12
O C T O B R E

ANIMATION/ÉVÉNEMENT ENFANTS

À VOIR, À PARTAGER, À ÉCOUTER
des idées de sorties sur l’Agglo
sept.> déc. 2014
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le 08
NOV.
14h30

VISITE DU 
CHÂTEAU DE 
GUAINVILLE

Le Vieux-Château est 
l’unique forteresse anglo-

normande en Terre de 
France. Les vestiges du 

Château présentent des 
caractéristiques qui le 

place comme un témoin 
majeur de l’art militaire de 

la fin du 12ème siècle.  

2 euros / adulte 
gratuit pour les 

moins de 12 ans

le 22
20h30

« Petits crimes conjugaux » 
Espace Roseau – Bérou-la-
Mulotière

le 28
20h30

« De quatorze à dix-huit » 
inspiré par un assemblage 
de témoignages de poilus 
et d’habitants de la région 
drouaise
Espace multifonction – 
Esplanade du 8 mai 1945 
Vernouillet

le 28
20h30

« La théorie du nuage » par 
la compagnie Petite Nature
Espace socioculturel 
Brezolles

LECTURE

le 5
10h30

L’heure du Conte        
P’tits bouts d’histoires 
(- 3 ans)

L’Odyssée 
Place Mésirard - Dreux

les 12 
& 15
15h

L’heure du Conte 
Kamishibaï (+ de 3 ans)

L’Odyssée 
Place Mésirard - Dreux

les 26 
& 19
15h

L’heure du Conte 
La tête dans les é-toiles 
(+ 3 ans)

L’Odyssée 
Place Mésirard - Dreux

le 8
10h30

Atelier de lecture – Les 
petits déjeuners du livre
Bibliothèque Jacques Brel 
Vernouillet

le 12
15h30

Atelier d’écriture 
Préparation au concours 
d’écriture
L’Odyssée 
Place Mésirard – Dreux

le 15
10h

Atelier d’échange autour 
des livres
Bibliothèque Jacques Brel 
Vernouillet

le 15
16h

Atelier de lecture 
De vives voix 
L’Odyssée 
Place Mésirard – Dreux

le 19
10h30

Atelier de lecture – Les 
rendez-vous de Chenillette
Bibliothèque l’Arbre à Lire 
Saint-Lubin-des-Joncherets

CONFÉRENCES ET 
EXPOSITIONS

les 
1er 
& 2
à partir 
de 9h

Exposition – Centenaire 
de la Grande Guerre et 
seconde Guerre Mondiale
Salle Oscar 
Saint-Rémy-sur-Avre

du 3 

au 7
de 14h 
à 17h

Exposition – 
Commémoration du 
centenaire de la mort de 
Jean Jaurès
Espace multifonction 
Esplanade du 8 mai 1945 
Vernouillet

du 

5/11 
au 

30/12

Exposition – Photos de 
voyage – Mme Vagner
L’Odyssée 
Place Mésirard – Dreux

le 7
18h

Conférence – L’assassinat 
de Jean Jaurès –  Jean-Paul 
Cabart
Espace Multifonction 
Esplanade du 8 mai 1945 
Vernouillet

le 7
20h

Projection - Mois du film 
documentaire « La 1ère 
Guerre Mondiale » - « Une 
vie de femme pendant la 
Grande Guerre » de Cédric 
Condom
Auditorium de L’Odyssée 
Place Mésirard – Dreux

le 14
20h

Projection - Mois du 
film documentaire « La 
1ère Guerre Mondiale 
» - « L’héroïsme 
cinématographique » de 
Laurent Véray et Agnès 
de Sacy
Auditorium de L’Odyssée 
Place Mésirard – Dreux

le 15
15h

Conférence – « Symbolisme 
des enluminures » –  Eric 
Montigny
Salle Médicis - Dreux

15 & 
16
de 9h à 
18h

Expo-vente – Association 
L.A.CI.M
Salle des fêtes René Breton 
Abondant

les 15 
& 16

Expo-vente
Le samedi de 14h à 18h et le 
dimanche de 10h à 18h

Salle des fêtes – Garnay

du 18 

au 26

Exposition – Le monde de 
l’accordéon
Bibliothèque Jacques Brel 
Vernouillet

le 21
20h

Projection - Mois du film 
documentaire « La 1ère 
Guerre Mondiale » - « 
La mort monumentale » 
d’Olivier Descamps et « Les 
jardin de pierre » de Bruno 
Vouters et Pascal Goethal
Auditorium de L’Odyssée 
Place Mésirard – Dreux

23 & 
24

Exposition – Dreux Arts 
Loisirs
Le dimanche de 14h à 18h et 

lundi de 10h à 18h 
Salle des fêtes – Garnay

le 28
20h

Projection - Mois du film 
documentaire « La 1ère 
Guerre Mondiale » - « Bleu, 
blanc, rouge, la fiancée du 
poilu » de Francis Lapeyre
Auditorium de L’Odyssée – 
Place Mésirard – Dreux

BROCANTES ET 
MARCHÉS

le 16
de 9h 
à 18h

Braderie des enfants
Salle polyvalente – 
Sérazereux

les 29 
& 30
de 9h 
à 18h

Marché de Noël artisanal
Salle des fêtes – Thimert-
Gatelles

le 30 Marché de Noël
Salle Victor Hugo – Chérisy

du 

30/11 
au 

20/12

Marché de Noël
Maison de Oulins – Oulins

MAIS AUSSI...

le 5
16h

Premières Pressions – 
Scène ouverte
l’Atelier à spectacle – 
Vernouillet

le 13
10h15

Atelier créatif – Carterie
Bibliothèque Jacques Brel 
Vernouillet

le 19
15h

Gouter Philo
Bibliothèque Jacques Brel 
Vernouillet

le 19
15h30

Atelier d’écriture – 
Préparation au concours 
d’écriture
L’Odyssée 
Place Mésirard – Dreux

le 21
15h

Atelier de discussion « Les 
goûts et les couleurs »
L’Odyssée 
Place Mésirard – Dreux

le 22
16h

Atelier de découverte de la 
philosophie - Choco-Philo 
sur un thème non encore 
défini
L’Odyssée 
Place Mésirard – Dreux

le 22
à partir 
de 20h

Dégustation de Beaujolais
Salle des fêtes – Serville

le 26
15h30

Atelier d’écriture – 
Préparation au concours 
d’écriture
L’Odyssée 
Place Mésirard – Dreux

SPECTACLES

MUSIQUE

le 3
20h45

Opéra – Cosi Fan Tutte de 
Mozart
Théâtre 
Place Mésirard – Dreux

le 6
18h

Duo Flûte et harpe
I.Bellocq  et A.Mispelter
Chants et danses de l’est
L’Odyssée 
Place Mésirard – Dreux

le 13
18h

Concert de Noël
Espace Multifonction 
Esplanade du 8 mai 1945 
Vernouillet

le 13
20h30

Concert – Guitare & Co
Espace Roseau 
Bérou-la-Mulotière

THÉÂTRE

le 6
à 15h 
et 17h

Spectacle – Achiké
Théâtre 
Place Mésirard – Dreux

LECTURE

le 3
10h30

L’heure du Conte        
P’tits bouts d’histoires 
(- 3 ans)

L’Odyssée 
Place Mésirard - Dreux

les 12 
& 15
15h

L’heure du Conte 
Kamishibaï (+ de 3 ans)

L’Odyssée 
Place Mésirard - Dreux

le 6
10h15

Atelier de lecture – Les 
petits déjeuners du livre 
Bibliothèque Jacques Brel 
Vernouillet

DÉCEMBRE
CONFÉRENCES ET 
EXPOSITIONS

le 13
15h

Conférence - La colonie 
agricole de Bonneval, 1845-
1860 –  Michel Aradan 
Salle Médicis – Dreux

BROCANTES ET 
MARCHÉS

les 6 
& 7

Marché de Noël de l’UCIA 
Nonancourt

le 6
Marché de Noël 
Espace socioculturel 
Brezolles

MAIS AUSSI...

le 3
15h30

Atelier écriture pour les plus 
petits 
L’Odyssée 
Place Mésirard – Dreux

le 10
14h

Atelier créatif – L’hiver 
en fête 
Maison de quartier 
Tabellionne - Vernouillet

le 10
15h30

Atelier écriture pour les plus 
petits 
L’Odyssée 
Place Mésirard – Dreux

le 13
20h30

Le meilleur des Premières 
Pressions 
Théâtre de la Vallée 
Saint-Rémy-sur-Avre

le 14
15h

Arbre de Noël 
Salle polyvalente – Ouerre

le 14
16h

Spectacle de Noël et
arrivée du père Noël 
Salle des fêtes 
Tremblay-les-Villages

les 12, 13 et 14
DÉC. 

LA FÊTE 
DES FLAMBARTS

Participez à la Fête des Flambarts !
La fête des Flambarts est un événement majeur 
pour notre territoire. Elle aura lieu les vendredi 
12, samedi 13 et dimanche 14 décembre. Mettant 
les rues de la ville de Dreux en effervescence, 
ce grand carnaval d’hiver est notamment assorti 
d’un marché de Noël, d’illuminations et d’un 
spectacle pyrotechnique.

La régate
La régate des Flambarts annonce l’ouverture de 
ce vingtième week-end festif le vendredi soir. 
Au départ du Quai Adèle Foucher, les bateaux 
navigueront sur la Blaise. L’Office de Tourisme 
de l’Agglo du Pays de Dreux vous invite à 
participer à cette régate, qui permet de valoriser 
le patrimoine drouais, notamment la Blaise et ses 
abords, de développer une animation nocturne 
hivernale et accessible à tout public (adultes et 
enfants). 

Vous avez la possibilité de créer un ou plusieurs 
bateaux au sein des écoles, centres de loisirs ou 
clubs.

Pour tous renseignements sur les modalités de 
participation, vous pouvez contacter le bureau 
d’Anet au 02 37 41 49 09 ou le siège de l’Office 
de Tourisme à Dreux au 02 37 46 01 73.

www.ot-dreux.fr
http://office-tourisme-anet.com
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