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Gérard HAMEL
Président de l’Agglo du Pays de Dreux 

Maire de Dreux

À mi-parcours de cette 
présidence, je suis fier du 

chemin parcouru en 
« seulement » 3 ans.

éditorial
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L
e printemps revient et laisse 
éclore de belles réalisations. 
Le 22 mars, nous 
inaugurerons la nouvelle 

gare routière de Dreux en présence 
des partenaires institutionnels qui 
nous ont accompagnés dans son 
financement et de nombreux élus 
du Pays Drouais. Cet équipement 
structurant offre plus de confort et 
de sécurité aux usagers. Il illustre 
également notre volonté de faciliter 
toutes les mobilités sur l’ensemble 
du territoire. Se déplacer aisément 
d’un point à un autre, c’est assurer 
du lien social, des échanges 
économiques, c’est accompagner 
les besoins des familles, mais 
aussi des salariés qui se rendent 
sur leur lieu de travail.

Les transports comme d’autres 
compétences majeures de l’Agglo 
du Pays de Dreux favorisent 
l’emploi et le développement 
économique, qui sont les fils 
conducteurs de ce mandat. Trois 
ans après la construction de notre 
grande agglo, j’ai souhaité vous 
rappeler les enjeux forts de notre 
intercommunalité.

À mi-parcours de cette présidence, 
je suis fier du chemin parcouru en 
« seulement » 3 ans.

Nos ambitions étaient grandes et 
le restent. Malgré une baisse des 
dotations de l’Etat conséquente, 
nous avons décidé de poursuivre 
nos investissements, et ce, 
sans augmenter les impôts des 
ménages. Par une gestion maîtrisée 
du budget, nous réussissons à 
améliorer les services rendus à la 
population.

Comme le reflètent ces pages, 
nous avons à cœur de valoriser ce 
territoire, de le doter de nouveaux 
équipements, de protéger nos 
ressources en eau et notre 
environnement par le tri et la 
collecte des déchets, d’apporter 
une dynamique culturelle, une 
attractivité touristique et des 
services aux familles. Cette Agglo, 
imaginée par les élus de vos 
communes, se construit avec vous. 
Alors poursuivons ensemble notre 
mission de bâtisseurs. Pour une 
Agglo plus belle et plus forte.
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Des services au public toujours efficaces 
malgré les contraintes financières

 INFORMER Les élus ont élaboré le budget de 
l’année 2017 de l’Agglo du Pays 
de Dreux en respectant  

3 objectifs :
 >stabilité des taux d’imposition,
 >maîtrise des dépenses de 

fonctionnement,
 >poursuite des investissements 

pour renforcer l’attractivité de son 
territoire.

Malgré une baisse conséquente 
des dotations de l’Etat (6,2 
millions d’euros cumulés depuis 
2014) et des réformes nationales 
ayant augmenté les dépenses 
de fonctionnement (réforme des 
rythmes scolaires, hausse des 
charges sociales…), l’Agglo du Pays 
de Dreux poursuit l’amélioration 
des services rendus à la population, 
sans augmenter les taux de fiscalité.

La recherche d’économies et une 
meilleure efficience des services 
guident la politique de notre 
collectivité. 

C’est en poursuivant ses efforts 
de rigueur de gestion, que l’Agglo 
tient ses engagements et offre de 
nouveaux services :

 >Développement économique : 
accueil et accompagnement des 
entreprises dans le cadre de la mise 
en œuvre du schéma de l’offre 
économique,

 >Enfance-jeunesse : mise en 
œuvre du Projet Educatif de Territoire 
(PEDT)  et du schéma éducatif global 
en direction des 0/25 ans,

 >Sport : amélioration de l’offre de 
service public du Centre aquatique 
de Saint-Rémy-sur-Avre, 

 >Transport : restructuration et 
élargissement du réseau de lignes 
régulières, offre TAD TPMR élargie 
aux 78 communes.

L'Agglo poursuit également 
sa politique en matière de 
développement durable dont les 
actions, définies dans l’Agenda 21 
et le Plan Climat Energie Territorial, 
permettent d’améliorer les 
performances énergétiques et de 
diminuer la consommation de fluides 
(électricité, gaz, eau…). Par ailleurs, 
la politique menée en matière de 
mutualisation et de groupements de 
commandes permet d’obtenir des 
économies d’échelle. n

52 144 229 €

14 500 000€ 5 250 000€

14 609 441€

110 000€

1 253 381€

16 421 407€

 Les autres recettes 
 »Les autres recettes de fonctionnement sont issues des 

dotations et subventions, des redevances des usagers, des 
produits relatifs à la facturation des services.
 »En investissement, les recettes sont constituées des 

subventions, de recettes de cessions et du recours à 
l'emprunt le cas échéant.

 LES RECETTES FISCALES 

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Parmi les projets 2017, nous pouvons citer :

 Développement économique 
poursuite des investissements concernant 
l'aménagement numérique du territoire ; 
engagement des travaux du parking silo à 
la gare routière urbaine et interurbaine de 
Dreux ; étude technique pour la construction 
de bâtiments d’activité autour de la Gare de 
Dreux.

 Enfance-Jeunesse 
poursuite des programmes de modernisation 
des équipements et de renouvellement 
de matériels et mobiliers, des travaux 
d’amélioration et de réhabilitation de l’école 
maternelle de Brezolles, des Accueils de 
loisirs (Châteauneuf, Ézy-sur-Eure, Anet, 
Oulins) et halte-garderie (Châteauneuf).

 

LES INVESTISSEMENTS : poursuite d'une politique ambitieuse 46,9M €  
d'investissements

EN 2017

 Collecte et traitement des déchets  
travaux d’amélioration et de sécurisation 
des déchetteries de Dreux, Anet et Ivry-
la-Bataille ; poursuite des programmes 
de renouvellement de matériels et de 
véhicules, et des actions en matière de 
collecte en points d’apport volontaires ;  
poursuite de travaux en matière de 
défense incendie au Centre de tri.

 Préservation de la ressource en eau 
dans le cadre de la protection des 
captages, la fin des études et des travaux 
de mise en conformité avec les arrêtés 
de Déclaration d’Utilité Publique (Abîme 
à Dreux, Prés Hauts et Prairie des 
Guerres à Vert-en-Drouais).

 Assainissement collectif 
poursuite des études pour la résorption 
des points noirs sur Dreux ; poursuite 
des travaux d’assainissement sur les 
communes de l’Agglomération.

  Assainissement non collectif 
poursuite du programme de 
réhabilitation des installations. 

 Tourisme et attractivité du territoire 
réaménagement de l’antenne 
touristique d’Anet et création du centre 
d’interprétation de la Renaissance ; 
lancement des études opérationnelles 
de la Maison des Espaces Naturels 
Sensibles. 

Budget Principal
49 322 781€* / 45,52%

* dont 23 533 729€
sont reversés aux 

communes membres

Location-Vente
324 965€ / 0,30%

Déchets
18 478 188€ / 17,05%

l’Atelier à spectacle
1 451 299€ / 1,34%

Assainissement Collectif
7 355 314€ / 6,79%

Transports
10 057 788€ / 9,28%

Lotissement

5 234 024€ / 4,83% 

Oce de Tourisme
511 700€ / 0,47%

Production d’eau
192 508€ / 0,18%

Assainissement Non Collectif
235 003€ / 0,22%

Zones d’activité
11 671 635€ / 10,78%

Zac Porte Sud / 5 653 000€
Zac Les Merisiers / 2 337 600€

Zac Les Livraindières / 2 036 045€
Zac Les Forts / 1 540 200€

Zac Coutumel / 104 790€

Centre de tri
3 510 325€ / 3,24%

108 345 530 €

UN BUDGET GLOBAL DE
 

155,2M € (fonctionnement et investissement)

Budget 2017

Fotolia © Fineas
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 SOUTENIR 

12ème édition des « Trophées F d’Or »  
de la formation professionnelle en Centre-Val de Loire

L’Agglo du Pays de Dreux a repris 
ce service mis en oeuvre, jusqu’en 
2014, par les communautés de 

communes du Val d'Avre et du Thymerais. 
De Saint-Rémy-sur-Avre à Bérou-la-
Mulotière, en passant par Nonancourt, 
deux tournées quadrillent ce secteur.  
14 communes du Thimerais sont 
également desservies par le portage de 
repas.

Nous avons suivi Ghislaine, l’un des 3 
agents du service portage. Chaque matin, 
elle prend son service dès 7h et sillonne 
les routes au volant de sa camionnette 
réfrigérée. Un circuit au fil duquel elle va 
retrouver les bénéficiaires qui l’attendent 
impatiemment. Elle ne rechigne jamais 

à leur rendre quelques services, 
à ranger la nourriture dans 

leur frigo. De petits 
gestes et de petites 
attentions qui font 
toute la différence, 
comme le confirme 
Martine Rousset, Vice-
présidente de l’Agglo 

en charge de l'action 
sociale et de la famille.  
« Le service de portage 

  de repas dépasse les 
limites du simple besoin pratique, 
c’est aussi une démarche de proximité. 
Nous entrons chez des personnes 
souvent isolées et nous sommes 
parfois leur seul contact avec l’extérieur. 
Les agents sont très à l’écoute des 
bénéficiaires. Ils peuvent alerter les 
mairies ou les services sociaux en cas de 
problème ».

La société rouennaise Isidore 
Restauration a été retenue l’an 
dernier pour la préparation des 
repas. Elle propose des menus 
complets élaborés à base de 
produits locaux de Normandie. 
Les viandes et volailles sont 
françaises. Le prestataire 
respecte la saisonnalité des 
fruits et légumes, et privilégie 
les produits frais. 

Parfois, avec l’âge, l’appétit 
diminue, l’envie de cuisiner 
aussi et l'on rencontre des 
difficultés à faire ses courses. 
C’est le cas de Pierre Sénéchal. 
Ce sympathique retraité de 73 
ans a opté pour le portage des 
repas il y a 6 ans. « Au début, 
c’était juste pour voir. J’avais 
eu des soucis de santé et je ne 
voulais plus me faire à manger… 
Depuis, je suis devenu un fidèle ! 
Le monsieur qui me livre est très 
gentil. Et quand je m’absente de 
chez moi, il dépose mon repas 
sur la fenêtre ». n

Le portage des repas 
à domicile : 
UN SERVICE DE PROXIMITÉ
Bénéficier du portage de repas à domicile permet de consommer des repas complets 
et équilibrés sans avoir à faire les courses ou la cuisine. Ce service s’adresse 
essentiellement à nos aînés, mais pas seulement… Il est utile aux personnes 
malades, ou en incapacité physique temporaire (suite à un accident par exemple).

Elle vit seule à Saint-Rémy-sur-Avre. Si sa fille 
passe lui rendre visite chaque jour sur le chemin 
du travail, Monique compte aussi sur la visite 
quotidienne de Ghislaine. « Ma chienne l’attend 
aussi impatiemment derrière la porte ! C’est une 
présence importante pour moi ». Entre Ghislaine 
et Monique, une tendre complicité est née il y a 
2 ans. « J’ai eu des problèmes cardiaques qui 
m’ont beaucoup fatiguée. Ma fille m’a conseillé 
de faire appel au service de portage de repas. 
Cela la rassurait de savoir qu’ainsi, je mangerais 
au moins une fois par jour… ». Monique rencontre 
également des problèmes de diabète.  « J’ai 
donc demandé un menu spécial. Ce midi, c’était 
brocolis, steak hâché, fromage, salade et fruit. 
Le soir, une soupe et une tranche de jambon me 
suffisent. Les produits sont très bons et très bien 
cuisinés. Quant à Gigi, elle est très serviable et 
me rend souvent de petits services ». 

Témoignage 
Monique Julliard, 

69 ans, 
St Rémy-sur-Avre

le portage de repas 
EN CHIFFRES

 » 90 
bénéficiaires sur 18 communes

 » 6.80€ 
le repas pour les personnes non imposables

 » 7.80€ 
le repas pour les personnes imposables 

Martine Rousset

Ghislaine, l'un des trois agents su service de portage à domicile
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LE PROGRAMME DU PÔLE FAMILLE 
 » « Qu’est-ce que la beauté ? » 

Mercredi 22 mars de 15h à 16h30 
au Centre de loisirs d’Abondant 
15 grande Rue
Atelier « Choco-Philo » pour parents et 
enfants de 6 à 12 ans

 » « Futurs parents » 
Mardi 28 mars de 14h à 15h30  
au Pôle Famille d'Ezy
Information collective 
Préparation de l’accueil de bébé

 » « A 4 Mains : peinture » *
Mercredi 5 avril de 9h30 à 11h 
au Pôle Famille
Avec le concours d’Amandine Douteau-
Poiroux, formée à l’Art-Thérapie
Développement sensoriel, motricité fine, 
imagination

Jeudi 9 février, une vingtaine d’élèves de la classe de CP 
de l’école de Marsauceux s’est prêtée avec attention à cet 
exercice. 

Stéphane Beaumont, formateur sécurité de Kéolis a rappelé 
quelques règles simples permettant de vider rapidement un car 
« Évacuez siège par siège, rangée par rangée. Pour bien enlever 
votre ceinture de sécurité, appuyez en même temps sur la boucle 
noire et sur le bouton de pression rouge. » Les élèves ont répété 
l’exercice plusieurs fois. En respectant bien les consignes, ils 
ont fini par sortir rapidement du car en une cinquantaine de 
secondes. « Un exercice à la fois de discipline collective », nous 
rappelle l’accompagnatrice Patricia Tonein, « et pédagogique », 
nous précise la directrice Elodie Roger, puisqu’il a été l'occasion 
de rappeler aux élèves les consignes de sécurité communes.

Les enfants sont repartis avec un dépliant expliquant ces 
consignes de sécurité ainsi qu’un bracelet fluorescent autofixant 
offert par Kéolis. n

Exercice d'évacuation 
de car scolaire pour les élèves 
de Marsauceux

En cas de sinistre (incendie ou accident) dans un car scolaire, il est impératif 
d'assurer l'évacuation rapide et en bon ordre des enfants sans paniquer. C'est 
l'objectif de ces exercices de simulation organisés conjointement par l’Agglo du 
Pays de Dreux et Kéolis. 

 ACCOMPAGNER 

Les conducteurs ont l’obligation 
de suivre une Formation 
Continue Obligatoire (FCO) tous 
les 5 ans afin d’actualiser leurs 
connaissances et de parfaire leur 
pratique en matière de sécurité 
et de réglementation. Kéolis 
dispense une formation interne 
une fois par an, en plus de cette 
formation.

SUCCÈS POUR LE PREMIER STAGE  
DE BABY-SITTING

Du 13 au 17 février dernier, 9 jeunes filles âgées de 
16 à 19 ans, ont suivi le stage baby-sitting proposé 
par le Service Enfance Jeunesse de l’Agglo du 
Pays de Dreux. Cette mini-formation, organisée 
en partenariat avec le Relais Assistant Maternel, 
une Mutuelle, le Pôle Famille et le Pôle Jeunesse 
a permis aux participantes de se familiariser avec 
les jeux pour les jeunes enfants, l’alimentation et 
l’hygiène, la prévention des accidents domestiques… 
« L’objectif était de rassurer des jeunes filles 
souvent mineures, qui font leurs premiers pas dans 
le monde du baby-sitting, mais aussi de rassurer 
leurs parents », expliquaient les organisateurs. 
Le succès de ce premier stage a incité l’Agglo à 
préparer une deuxième session qui se déroulera au 
Sud du territoire (dans le secteur de Châteauneuf).

 » « Eclats de rire, larmes, colères : Comment 
accompagner les émotions de son enfant ? » *
Mercredi 5 avril de 10h30 à 11h30
Café des parents

 » « En avril, la gourmandise ne tient qu’à un fil » 
Mercredi 12 avril de 9h30 à 11h au Pôle Famille d'Ezy
Atelier cuisine, dès 2 ans

 » « Qu’est-ce qu’aimer ? » 
Mercredi 26 avril de 15h à 16h30 
au Centre de loisirs d’Abondant 
15 Grande Rue 
Atelier « Choco-Philo » pour  
parents et enfants de 6 à 12 ans

* Les inscriptions aux 
ateliers et les prises 
de rendez-vous se font 
auprès de votre animatrice 
Sophie au 02 37 82 01 03  
ou via famille.ezy@dreux-
agglomeration.fr

DU CÔTÉ DES PLUS JEUNES

CENTRE DE LOISIRS D'ANET / 
MÉDIATHÈQUE D'OULINS

LE MONDE DU LIVRE OUVRE 
SES PORTES AUX TOUT-PETITS

Dans le cadre du TAP (Temps d’Accueil 
Périscolaire), le Centre de Loisirs d’Anet 
et la Médiathèque d’Oulins ont signé une 

convention. Depuis le 7 janvier dernier, tous 
les vendredis après-midis, les enfants de 4 à 6 
ans ont la chance d’explorer l’univers du livre, 

accompagnés par une professionnelle.

À présent, Francine Douard, qui animait 
ponctuellement la structure,  se déplace une 
fois par semaine au Centre d’Anet, et offre un 

moment privilégié d’histoires et de contes dans 
une salle de l’école Pierre Lenfant. Elle est 

accompagnée par une animatrice.

Ce partenariat devra perdurer et évoluer dans 
le temps. Depuis les vacances de la Toussaint 
2016, une malle pédagogique a été créée. Ce 

qui a permis d’enrichir la collection de livres qui 
sera exploitée durant les moments de TAP et 

d'accueil de loisirs.

Le travail se poursuivra autour de l’un des 
objectifs du Projet Educatif Territorial  

« L’ouverture sur le monde et 
l’accompagnement vers l’autonomie ». 
Objectif qui permet de valoriser la prise 
d’initiative et l’autonomie, de susciter la 

curiosité et la créativité à travers la pratique 
culturelle et l’apprentissage. Le monde du 

livre sera abordé de manière différente grâce 
à l’intervention de cette professionnelle. Les 
enfants partageront une activité commune et 

gagneront en cohésion. Cela leur permettra de 
découvrir de nouveaux ateliers comme les jeux 
de livres, les contes mis en scène, des ateliers 
cuisine autour du livre, des activités manuelles 

(construction dun kamishibaï).

PETITE ENFANCE

UNE NOUVELLE CRÈCHE 
À AUNAY-SOUS-CRÉCY

Le 8 avril prochain, une nouvelle 
structure ouvrira ses portes dans 
la commune d’Aunay-sous-Crécy. 
Le bâtiment de cette micro-crèche 
vient de sortir de terre, financé par 
la commune, avec l’aide de la CAF 
et le soutien de Chantal Deseyne, 

sénatrice d’Eure-et-Loir.

Sa gestion a été confiée à la société 
Baby Village. « Il s’agissait d’un réel 
besoin », explique Jacques Rivière, 

maire de la commune.  
« Une étude réalisée en 

amont avec la CAF a permis 
d’obtenirun maximum de 

subventions ».

Avec une capacité d’accueil 
de 10 berceaux, la crèche 
sera gérée par le directeur, 

Jean-Christian Weiss et par 
3 assistantes maternelles. Elle 

ouvrira ses portes de 7h30 à 18h30 
à toutes les familles d’Aunay-sous-
Crécy, mais également à l’ensemble 

de l’Agglo et en priorité aux 
enfants issus des villages 

environnants (Tréon, Saulnières, 
Crécy-Couvé, etc….).

Baby Village, 19 avenue des 
Acacias, à Aunay-sous-Crécy.

Pour tout renseignement, contacter 
Jean-Christian Weiss 

au 06 82 56 61 16  
ou contact-aunay@baby-village.fr

ACCUEIL DE LOISIRS

2 ALSH EN CONSTRUCTION, 
À BÛ ET BROUÉ 

L’Agglo du Pays de Dreux a lancé un 
programme de construction de deux  

« Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement » dans les communes 

de Bû et de Broué. Une opération 
qui permettra, à la rentrée de 

septembre, d’accueillir, dans un 
lieu dédié aux activités de loisirs, les 
enfants scolarisés sur ce secteur et 

de répondre à la demande croissante 
des familles en termes de garde  

« périscolaire et extra- 
scolaire ».

« Les enfants pourront 
investir ces salles 

d’activités, d’environ de 
100 m² à Broué et 150 m² 
à Bû, modulables selon 

les besoins pédagogiques. 
Les espaces intérieurs 

ont été réfléchis pour devenir 
plus fonctionnels, que ce soit pour 
les activités ou le rangement des 

matériels. Chaque espace de vie a été 
conçu pour respecter le rythme de 

chaque enfant. L’équipe encadrante 
aura un bureau identifié pour recevoir 

les familles. Les espaces verts ont 
aussi été repensés avec un local de 
rangement pour les vélos et les jeux 
volumineux. » explique Daniel Frard, 

Vice-président en charge de l’enfance, 
de la jeunesse et des sports.

Pour en savoir plus sur les Accueils 
de Loisirs rendez-vous sur  

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR 
rubrique « Enfance-Jeunesse-

Famille »

Pôle Famiile / 2 rue de la 
République - Ezy-sur-Eure
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 DOSSIER 
2014 - 2020

B I L A N 
à mi-parcours

En 2014, naissait l’Agglo du Pays de 
Dreux. Regroupant 78 communes 
pour 114 000 habitants, cette grande 
intercommunalité est souvent 
citée en exemple pour les projets 
ambitieux qu’elle a déjà menés. Retour 
d’expérience et perspectives avec 
Gérard Hamel, Président de l’Agglo.

AGGLOrama : TROIS ANS APRÈS LA 

CRÉATION DE L’AGGLO DU PAYS 

DE DREUX, QUEL PREMIER 

BILAN DRESSEZ-VOUS DE CETTE 

COOPÉRATION INTERCOMMUNALE ?

 Gérard Hamel :  Le premier bilan que j'en 
tire, c'est le bon esprit qui règne entre les 
élus pour faire fonctionner cette grande 
intercommunalité. Rappelons qu’en 2014, 
cinq intercommunalités et une commune 
décidaient de s’allier pour faire face 
à la baisse des dotations de l'État aux 
collectivités territoriales. Ces baisses de 
dotations auraient confronté les petites 
intercommunalités à des choix cornéliens. 
Faute de faire des économies d’échelle 

 INTERVIEW 
Gérard Hamel 
Président de l'Agglo 
du Pays de Dreux

spectaculaires, ou d'obtenir de nouvelles 
ressources par la croissance locale ou 
l'arrivée de nouveaux contribuables, les 
élus risquaient de devoir arbitrer entre 
une réduction des services publics et 
une hausse des impôts. Nous avons 
fait le choix de ne pas nous désengager 
dans le service à la population, ni 
de répercuter ces difficultés sur les 
ménages. La formation d’une Agglo 
XXL fut un progrès majeur car nous 
avons réussi à maintenir le même 

niveau de service sans augmenter 
les taux d’imposition. Crèches, 
animations périscolaires, collecte 
des déchets, transports, eau de 
qualité et au meilleur prix possible, 
assainissement, équipements 
culturels, offre commerciale… : les 
services à la population, qu’elle soit 
urbaine ou rurale, n’ont rien à envier 
aux grandes villes. Nous réussissons 
à respecter cette double identité, 
dans un cadre de vie préservé. 
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 DOSSIER 2014-2020 / BILAN à mi-parcours

 

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

EST L’UN DES FILS CONDUCTEURS 

DE VOTRE MANDAT, 

POURQUOI CETTE PRIORITÉ ?

G. Hamel : Les emplois, les richesses, ce sont 
les entreprises qui les créent. Ces richesses 
permettent aux collectivités de développer 
leurs services rendus à tous les habitants. Le 
développement économique crée également la 
richesse sociale et la richesse culturelle. C’est ce 
cercle vertueux qu’il faut développer et entretenir. 
Notre rôle est de créer les conditions nécessaires 

DES ESPACES PUBLICS 
REQUALIFIÉS
Une agglomération dynamique et 
attractive qui remplit pleinement 
sa vocation structurante, des 
centre- bourgs qualifiés par 
des espaces publics rénovés, 
à l’architecture préservée, des 
paysages révélés, la production 
d’opérations publiques 
d’aménagement maitrisées et 
pilotées… sont les clés de la 
compétitivité de notre territoire.

UNE OFFRE COMPLÈTE 
DE LOCAUX D’ACTIVITÉS / 
L’Agglo conduit des opérations 
d’immobilier d’entreprise et 
d’aménagement exemplaires, tant 
en conception qu’en réalisation. 

« LES EMPLOIS, LES 
RICHESSES, CE SONT 
LES ENTREPRISES 
QUI LES CRÉENT. [...] 
LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE CRÉE 
ÉGALEMENT LA 
RICHESSE SOCIALE 
ET LA RICHESSE 
CULTURELLE. »

à l’éclosion de ces richesses en offrant aux 
entreprises un terreau favorable pour s’épanouir. 
Le territoire drouais regorge de talents. Nous le 
constatons régulièrement avec l’implantation 
de nouvelles activités, dont certaines sont 
mondialement reconnues. Le cluster Pôlepharma, 
la filière agricole, l’économie numérique, le 
tourisme et le commerce, représentent un capital 
qu’il nous faut préserver et faire fructifier. En créant 
des zones d’activités, des pépinières, des hôtels 
d’entreprises, en procédant à la reconversion 
de sites comme celui de la Radio, nous avons su 
renverser la tendance de la morosité économique 
de ces 10 dernières années. Aujourd’hui, nous 
disposons d’une offre de locaux très complète, 
qui intéresse les entrepreneurs, par sa diversité 
mais aussi par son positionnement géographique 
stratégique, au carrefour des régions Ile-de-
France/Normandie et Centre-Val de Loire, et à 
moins d’une heure de Paris. 
La finalité de tous ces efforts, c'est l'emploi, c'est 
le fil rouge de notre action et le mobile de tout ce 
que nous entreprenons.

CRÉER LES CONDITIONS 

NÉCESSAIRES À 

L’IMPLANTATION ET AU 

DÉVELOPPEMENT DES 

ENTREPRISES NE SE LIMITE 

PAS UNIQUEMENT À LA 

CRÉATION DE BÂTIMENTS ET 

DE ZONES D’ACTIVITÉS ?

G. Hamel : Effectivement, le rôle 
de l’Agglo est aussi d’impulser 
le dynamisme nécessaire à 
l’entreprenariat. Cela passe 
par l’animation du territoire et 
l’organisation de rendez-vous 
dédiés aux chefs d’entreprises. 
Afterworks, Business Contacts…, 
l’objectif est de créer des réseaux 
qui favoriseront un développement 
économique endogène. Au-delà 
de ces animations ciblées, c’est 
l’organisation toute entière du 
territoire qui doit être optimisée. 
Une entreprise qui décide de 
s’implanter dans le Drouais prendra 
en considération les services qui 

y sont proposés, mais aussi les 
moyens de locomotion dont ses 
salariés disposeront, les structures 
d’accueil pour leurs enfants, l'offre 
commerciale, l’offre culturelle... 

En 2015, nous avons amorcé un 
grand progrès sur l’organisation 
des transports en commun. La 
montée en puissance de l’offre de 
transport s’est concrétisée jusqu’à 
cette année, avec l’irrigation de 
l’ensemble de notre territoire, la 
création de nouvelles lignes de bus 
et surtout, la création de notre 
toute nouvelle gare routière. 
Celle-ci est opérationnelle depuis le 
mois de février dernier. 

Elle s’intègre dans le projet Pôle 
Gare, entamé en 2014. Un projet 
très structurant qui comprend 
un pôle d’échange multimodal 
où se croisent tous les modes 
de déplacement, des bâtiments 
tertiaires, la création d’un parking 
silo, le réaménagement des parvis… 
Notre gare située en centre-ville de 
Dreux est un atout que nous devons 
exploiter. Autre chantier notable : la 
réfection complète du parking de la 
gare de Marchezais en 2016 pour un 
meilleur confort des usagers.

« LA MONTÉE EN PUISSANCE DE L’OFFRE DE 
TRANSPORT S’EST CONCRÉTISÉE [...] AVEC LA 
CRÉATION DE NOTRE TOUTE NOUVELLE GARE 
ROUTIÈRE [...] OPÉRATIONNELLE DEPUIS LE MOIS 
DE FÉVRIER DERNIER. »

UNE NOUVELLE GARE 
ROUTIÈRE
Après 1 an de travaux, la 
nouvelle gare routière est 
sortie de terre. Les usagers 
profitent de ce nouvel 
équipement depuis le 20 
février dernier. Intégralement 
repensée pour être plus 
accessible, elle s’articule 
autour d’un quai central de 
couleur claire. Les flux de 
circulation aux abords de la 
gare ont été repensés afin 
de mieux mettre en sécurité 
les piétons. Des bancs, des 
bandes podotactiles pour 
les personnes à mobilité 
réduite et un éclairage adapté 
complètent cette réalisation. 
Le site est arboré et végétalisé 
pour offrir un cadre plus 
agréable. 

La nouvelle gare routière à Dreux

L'agence Agglomobilités à Dreux

Le parking de la gare de 
Marchezais a été rénové.
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L’AMÉNAGEMENT DE CE GRAND 

TERRITOIRE ET LA SPÉCIFICITÉ  

DE CHAQUE COMMUNE VOUS  

TIENNENT À CŒUR ?

G. Hamel : Absolument. Les PLU (Plan Local 
d’urbanisme communaux) et le SCOT (Schéma 
de Cohérence Territoriale de l'Agglo) sont 
indispensables pour organiser notre avenir et 
notre attractivité. Car une agglo dynamique et 
attractive qui remplit pleinement sa vocation 
structurante, des centre-bourgs qualifiés par 
des espaces publics rénovés, une architecture 
préservée, les paysages révélés, la production 
d’opérations publiques d’aménagement 
maîtrisées et pilotées… sont la clé du tournant 
qualitatif que le territoire doit prendre. Nous 
devons également poursuivre notre travail de 
résorption des friches industrielles. Derniers 
stigmates visibles d’une activité économique 
passée, les 91 hectares de friches recensés 
dans l’agglomération sont autant de réservoirs 
de projets potentiellement mobilisables pour 
développer une nouvelle offre de logements 
ou à destination des entreprises. La 
revalorisation des friches doit servir de socle, 
dans l’objectif d’un territoire durable, aux 
projets de développement du Pays de Dreux. 
La reconversion des Fonderies de Saulnières  
en est un exemple remarquable. 

« LA REVALORISATION DES 
FRICHES DOIT SERVIR DE 
SOCLE, DANS L’OBJECTIF  
D’UN TERRITOIRE DURABLE. »

LA RECONVERSION RÉUSSIE  
DES FONDERIES DE SAULNIÈRES 
Au mois de juin prochain, les 
élus inaugureront une superbe 
reconversion de site : les Fonderies 
de Saulnières. Ce site technique, 
spécialisé depuis 1889 dans la 
production de pièces de fonte pour 
l’agriculture, a subi une grande 
métamorphose. Aux abords de la 
mairie, un superbe jardin public, une 
trentaine de logements, des lots à 
bâtir : le tout au milieux d’éléments 
architecturaux conservés dans un 
écrin de verdure…

À Saulnières, les bâtiments abandonnés ont fait place notamment 
à un jardin mais également à un quartier d'habitations.

L’ENJEU DU NUMÉRIQUE EST AUSSI 

VOTRE CHEVAL DE BATAILLE ?

G. Hamel : Oui, car il est aussi un levier 
d’aménagement du territoire. La montée 
en débit d’internet dans les zones mal 
desservies et l’arrivée du Très Haut Débit 
à domicile via la fibre optique déployée 
dès 2015 dans les communes de la 
Vallée d’Avre a marqué une première 
étape de cette opération d’envergure. 
Ce déploiement s’est poursuivi en 2016 
dans les communes du secteur d’Anet, 
celles du sud et de l’est de Dreux... 
Progressivement, jusqu’en 2020, elle 
s’étendra à toutes les villes et les villages 
de notre agglomération. L’accès au 
très haut débit est indispensable à nos 
entreprises comme aux particuliers. 
Nous travaillons également sur le 
déploiement des usages numériques 
à l’échelle du territoire, pour faciliter 
l’accès de nos services aux habitants, 
mais surtout pour devenir territoire ultra-
connecté et attractif pour les entreprises. 
Nous serons le premier territoire de 
la Région Centre-Val de Loire à être 
entièrement équipé en THD (Fibre 
Optique) à l’horizon 2019.

LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE 
L’avancée des déploiements en Très Haut Débit

 > 16 communes ont déjà bénéficié de montées en débit. 
Trois montées en débit restent à effectuer à partir de ce 
printemps à Prudemanche, Escorpain et Crucey.

 > L’ouverture commerciale est effective dans les  
communes de Saint-Lubin-des-Joncherets, Saint-Rémy-
sur-Avre et Dampierre-sur-Avre. Garnay et la quasi-
totalité de Vernouillet en bénéficieront avant le mois 
de mai. À Nonancourt, les travaux sont programmés ce 
printemps pour une ouverture au début de l’été.

Pour les entreprises :
 > ZA de la Vallée du Saule : ouvert
 > ZA de Châteauneuf-en-Thymerais : fin mars
 > ZA de Brezolles : entre avril et juin

COMMENT ENVISAGEZ-VOUS 

L’AVENIR DE L’AGGLO ?

G. Hamel : Toutes les décisions 
ont été prises jusqu’à présent 
dans la plus grande concertation. 
Je formule le vœu que perdure 
la bonne entente qui règne 
entre tous les maires de l’Agglo 
du Pays de Dreux. Que les 
décisions restent collégiales, 
consensuelles et constructives. 

« PROGRESSIVEMENT, JUSQU’EN 2020, LA FIBRE S’ÉTENDRA À 
TOUTES LES VILLES ET LES VILLAGES DE NOTRE AGGLOMÉRATION. »

Cette collaboration fait le 
ciment de la réussite de 
notre collectivité. Nous 
sommes de plus en plus 
cités comme un exemple 
de réussite en matière de 
coopération intercommunale 
à grande échelle. Nous 
faisons la démonstration 
qu’une intercommunalité 
puissante et gouvernée de 
façon apaisée constitue 
véritablement l’assurance 

vie des communes rurales. 
Malgré les  baisses de 
dotations de l’Etat, nous 
continuons sur notre lancée 
et avons de beaux projets, 
comme celui d'une Maison 
des Espaces Naturels de 
Mézières-Écluzelles, d'un 
Centre d’Interprétation de la 
Renaissance à Anet, et, bien 
sûr, l’achèvement du Pôle 
Gare de Dreux.n

 DOSSIER 2014-2020 / BILAN à mi-parcours
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Le Centre aquatique de l’Agglo du Pays 
de Dreux, situé à Saint-Rémy-sur-Avre 
vous propose désormais des cours  
« d’aqua-sophrologie ». Un programme 
de gestion du stress pratiqué au cœur 
des bassins de l’espace Océane. Plongé 
en milieu aquatique, vous ressentirez 
l’apesanteur et la fluidité enveloppante 
de l’eau vous procurant un sentiment de 
sécurité.

« Nous réaliserons différents exercices  
de respiration, de méditation, de 
stimulation corporelle, qui pourront aider 
à prendre pleinement conscience de 
son corps, à mieux gérer son stress, ses 

émotions, à se libérer des tensions et à 
ressourcer son corps et son mental … »  
explique Stéphanie Hausknecht, 
sophrologue.

L’eau facilite le travail sur le lâcher-prise, 
mais aussi sur la prise de conscience des 
sensations provenant de l’intérieur et de 
l’extérieur du corps, grâce à la sensation 
de flottement et d’apesanteur. n

Après 1 an de travaux, la nouvelle gare routière est sortie de terre. Elle a été 
repensée pour être plus accessible, fonctionnelle et agréable. Depuis fin 
février, les voyageurs profitent de ce nouvel équipement. 

 VOYAGER 

La nouvelle gare routière 
de Dreux est en service

Les usagers bénéficient 
de quais plus grands, plus 

sécurisés, plus lumineux. « La 
présence d’un quai central 
de part et d’autre facilite les 
correspondances entre les 

lignes Transbeauce et Linead et offre ainsi 
plus de sécurité aux usagers. Ils n’ont plus 
à traverser les voies », nous précise Jacques 
Lemare, Vice-président en charge des 
Transports et du Développement numérique. 
Ils pourront être informés en temps réel 
grâce aux panneaux d’affichage, patienter 
sur l’un des nombreux bancs installés le long 
du quai central et profiter d’un site arboré et 
végétalisé.

Des aménagements pour 
les personnes à mobilité 
réduite ont également été 
prévus : une bande de 
guidage centrale, ainsi que 
les bandes podotactiles 
en bordures de quais 
permettent aux personnes 
malvoyantes de se repérer.

Cette nouvelle gare routière 
représente une étape 
importante du projet de 
réaménagement du Pôle 
Gare. n

VOYAGEZ L’ESPRIT 
LÉGER…
grâce à l’application 
Jv malin ! Disponible 
sur l’une des tablettes 
numériques de l’agence 
Agglomobilités, elle 
calcule vos itinéraires en 
transport en commun, sur 
l'ensemble de la région 
Centre-Val de Loire. Jv 
malin peut cumuler tous 
les moyens de transport.  
Vous pouvez même 
choisir votre mode de 
trajet préféré (train, car, 
bus, tramway) et indiquer 
si vous souhaitez le 
trajet le plus rapide, 
ou celui avec le moins 
de correspondances ou 
encore avec le moins de 
marche à pied possible.

L’Agglo du Pays de Dreux est responsable de 
l’entretien de l’aérodrome de Dreux/Vernouillet. 
Deux organismes animent ce lieu de loisirs :

 >ULM Paris Ouest qui propose de multiples 
services autour de l’ULM (Ultra Léger Motorisé) : 
formation au Brevet et à la Licence ULM, location, 
organisation de randonnées, vols découverte, …

 >L’Aéro-Club de Dreux, agréé « Organisme de 
Formation Déclaré » par la Direction Générale de 
l’Aviation Civile propose des formations de pilote 
privé, mais aussi des diplômes de pilotages pour 
les jeunes et des vols de découverte …

AÉROCLUB DE  
DREUX / VERNOUILLET
Route de Châteauneuf 
28500 Vernouillet

Téléphone : 02 37 46 26 49 
www.aero-club-dreux.com/
blog

 VOYAGER 

 VOYAGER 

Face aux exigences 
du quotidien, votre 
corps et votre mental 
vous montrent 
quelques signes 
d’épuisement ?  
Tensions, insomnies, 
manque de confiance 
en soi… il est 
temps de retrouver 
votre bien-être 
grâce au cours 
d'aquasophrologie du 
centre aquatique.

Le BIA une formation pour les jeunes !
Vous avez plus de 13 ans et le monde de l'aéronautique vous 
passionne ? L’Aéro-Club de Dreux, vous offre la possibilité 
de préparer le BIA (Brevet d'Initiation à l'Aéronautique). Ce 
diplôme s’adresse aussi bien aux passionnés d’aviation, 
qu’aux futurs ingénieurs aéronautiques ou simples 
curieux. Délivré par l’éducation nationale, il comprend 
des épreuves théoriques obligatoires (aérodynamique, 
météorologie, navigation, réglementation, sécurité des 
vols, histoire et culture de l'aéronautique et du spatial, etc) 
et des épreuves facultatives. Les candidats doivent suivre 
un module de 40 à 50 heures de cours réparties sur une 
année scolaire. n

Ressourcez-vous
avec des cours

d’Aqua-sophrologie

Volez au-dessus 
de l'Agglo

Sports / Loisirs

Bien-être / Détente

Prochaines séances : 22 mars à 11h10 
et 23 mars à 19h20 

20 places sur réservation 
6€ abonnés et 12€ non-abonnés

Jacques  Lemare

espace

aquatique
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Animations touristiques 

4 nouveautés 
pour le printemps 

Ami lecteur, c’est bientôt le printemps ! Et 
c’est une bonne nouvelle car cela signifie 
que les animations de l’Office de Tourisme 
sont de retour ! De Nonancourt à Montreuil, 
en passant par Chérisy et Dampierre-sur-
Blévy, découvrez l’histoire de l’Agglo, sa 
faune, sa flore ou encore les coulisses 
d’activités économiques locales.

LES COULISSES DU THÉÂTRE ÉQUESTRE 
DE CAUTIVO

 > Samedi 8 avril à 14h30
 > Durée de la visite 1h30 – Rendez-vous au Centre 

équestre Aventure et Vous, 10 minutes avant le début de 
la visite.

 > Chérisy

Depuis le mois de septembre 2016, Chérisy accueille 
le théâtre équestre de Cautivo. Installé dans une 
ancienne marnière, le théâtre équestre fait appel 
à 40 équidés, 30 cavaliers et 6 techniciens. A cela 
s’ajoutent un fauconnier et une troupe de musiciens. 
Il aura fallu de nombreux mois de travail et de 
préparation pour voir aboutir ce projet, c’est ce que 
Sandrine Gaschet, la propriétaire du théâtre, vous 
propose de découvrir lors de cette visite.

VISITE DES FORGES DE DAMPIERRE-SUR-BLÉVY
 > Samedi 13 mai 2017 à 14h30
 > Durée de la visite 1h15 – Rendez-vous aux forges 15 

minutes avant le début de la visite.
 > Dampierre-sur-Blévy

Dampierre-sur-Blévy cache un vestige de l’industrie 
française du XVIIème siècle : une forge. Parmi les 
grandes réalisations de celle-ci, citons des canons 
pour la flotte de Louis XIV et des kilomètres 
de canalisations pour l’aqueduc de Maintenon. 
Savamment installé au bord de l’eau et à proximité 
de la forêt de Senonches, le site vaut par son intérêt 
patrimonial mais également par la beauté de son 
environnement naturel.

BALADE DES REMPARTS
Retour sur la visite du 11 mars 
à Nonacourt
Bassin de vie dès le paléolithique 
comme en témoignent les 
dolmens visibles à Dampierre, 
Acon et Vert-en-Drouais, l’histoire 
de Nonancourt est avant tout 
marquée par la période médiévale. 
De cette époque subsistent des 
ruelles et venelles étroites, des 
maisons en encorbellement et à 
colombages, des remparts, des 
tours, des fossés et une motte 
féodale, un réseau de souterrains, 
des réserves de nourriture et une 
poterne. Au départ du syndicat 
d'initiatives de Nonancourt, les 
visiteurs ont découvert le bourg 
castral, l’ancienne citadelle, l’ancien 
village, le donjon, les anciens 
moulins, le lavoir et l’Hôtel-Dieu.

LE VILLAGE ET LES COTEAUX DE MONTREUIL
 > Samedi 10 juin 2017 à 14h30
 > Durée de la visite 1h30 – Rendez-vous devant la mairie 

15 minutes avant le début de la visite.
 > Montreuil

Le village de Montreuil, reconnu pour son 
patrimoine naturel, se distingue au niveau régional 
par la présence de la forêt domaniale de Dreux et 
de pelouses sèches classées Natura 2000. Lors 
de cette visite, découvrez le patrimoine historique, 
floristique et faunistique de la commune et de ses 
côteaux. n

1 0 / 06 

08/ 04 

1 3      / 05 

Office de Tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux
9 cour de l’Hôtel-Dieu, 28100 Dreux
Tél. 02 37 46 01 73

Bureau d’Information Touristique d’Anet
8 rue Delacroix, 28260 Anet
Tél. 02 37 41 49 09

Courriel › contact@ot-dreux.fr
Horaires › Ouverts du lundi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h (17h du 16 octobre au 15 mars).

INFORMATIONS PRATIQUES :

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES auprès de 
l’Office de Tourisme pour toutes les visites. 
(Les visites sont assurées à partir de 5 personnes.) 

Le tarif des animations est de 4 euros par 
personne et gratuit pour les moins de 12 ans.

 Durée approx. des visites : 1h30.

WWW.OT-DREUX.FR
prolongez vos visites sur

fermé le mardi
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 Les bébés  
 de l’Agglo  
 auront bien chaud  
 grâce aux tricoteuses  
 de la médiathèque 

L
a médiathèque de l’Odyssée a 
pour missions la transmission 
des savoir-faire et l’activité de 
loisir. Biblio’tricot 

entre dans cette démarche 
et apporte, en plus, une 
touche solidarité. Pendant 
6 mois, une quinzaine 
de personnes, des 
adolescentes, des mères 
de famille et des retraitées 
ont tricoté des layettes pour 
les bébés de 1 à 3 mois de 
la maternité de Dreux.

Aïcha est une fan 
inconditionnelle de ce 
rendez-vous. Tricoteuse 
depuis son adolescence, 
les créations que cette 
jeune femme dévoile à chaque séance 
sont d’une modernité et d’une technicité 
impressionnante. « Je suis arrivée dans 
l’Agglo du Pays de Dreux il y a 4 ans. Je 

voulais créer une section tricot dans ma 
commune. Mais quand j’ai découvert 
Biblio’tricot, j’ai sauté sur l’occasion. 

J’aime créer et avoir un 
projet comme celui des 
layettes est motivant. Il est 
bon aussi de venir ici pour 
échanger et discuter entre 
amis ! » explique-t-elle. 

Bibio’tricot n’est pas qu’un 
rendez-vous pour les 
femmes. Les hommes sont 
aussi les bienvenus ! Les 
débutants sont choyés 
par les expérimentés. Le 
rendez-vous reprend dès 
septembre prochain avec 
une nouvelle thématique.

Bonus / La Mercerie « À vos aiguilles »,  
à Dreux, offre un bon d’achat à chaque 
tricoteur de Biblio’Tricot ! n

Rejoignez la 
Médiathèque de 

l'Odyssée sur les 
réseaux sociaux

l'Odyssée / Médiathèque

le 17 septembre • les 1er et 15 octobre 
les 5 et 19 novembre • les 3 et 17 décembre
les 7 et 21 janvier • le 4 février

  Vos rendez-vous 2016 / 2017 

15 octobre
17 décembre

4 février4 février
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Les  a t e l i e rs

A3BiblioTricot.indd   1 15/07/2016   11:23

VOICI VENU...
... le temps des 
RÉINSCRIPTIONS qui doivent 
nous parvenir avant le 2 juin 
2017.

À partir du 5 juin 2017, vous 
pourrez retirer les dossiers 
de pré-inscription pour les 
nouveaux.

Toutes les infos sur 
www.odyssee-culture.com

...LE DERNIER TRIMESTRE DE 
L’ANNÉE SCOLAIRE 2016/2017 
a vu le Conservatoire de 
l’Agglo se développer, à la fois 
par ses actions culturelles 
dans tout le territoire et aussi 
par l’essor du nombre d’élèves 
qui a dépassé 500.

C’est aussi une année 
de confirmation dans le 
développement de l’offre 
avec de nouvelles disciplines 
musicales, chorégraphiques 
et théâtrales, mais aussi des 
orchestres, des chorales et 
des ensembles qui consolident 
leurs effectifs. C’est aussi des 
productions artistiques de tous 
styles et de tous répertoires, 
allant des plus classiques aux 
plus actuels.

Ce travail a été récompensé 
par la reconnaissance 
officielle de l’Etat puisque 
le Ministère de la Culture 
a renouvelé le classement 
de l’établissement à 
Rayonnement Intercommunal.

Toute l’équipe pédagogique et 
administrative, mais surtout 
l’engagement des élèves et 
de leur famille, sont ainsi 
valorisés.

Nous allons continuer notre 
chemin avec toujours plus 
d’enthousiasme, pour irriguer 
culturellement le territoire 
du Pays de Dreux et assurer 
un enseignement de qualité, 
vivant et ouvert sur le monde, 
qui privilégie le partage et le 
plaisir d’être ensemble.

l'Odyssée /  
Conservatoire

1 PLACE MÉSIRARD 
28100 DREUX
Tél. 02 37 82 68 20 
info@odysse-culture.com 

 DECOUVRIR 
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CINÉ CONCERT
Grégoire Baumberger au piano
Dans le cadre du Festival Regards 
d’ailleurs «Carrefour de la jeunesse»
Mardi 4 avril à 19h
Auditorium

FESTIVAL PIANOFORTE
DE CORDES ET DE CHANT
Vendredi 7 avril : master class de 
pianoforte, cordes anciennes et chant
Samedi 8 avril à 20h : Concert tout 
public par Bart Van Oort, Alissa Duryee, 
Rogério Rodrigues ; Marie-Louise 
Duthoit, Jérôme Huille et Petra Somlai
Dimanche 9 – 15h30 : audition des 
stagiaires 
Entrées libres

L’HEURE CONCERT 
Jeudi 4 mai à l’auditorium 19h30

L’HEURE CONCERT 
Mercredi 17 mai à l’auditorium 19h30

L’HEURE CONCERT 
Mardi 6 juin à l’auditorium 19h30

SPECTACLE DE FIN D'ANNÉE
« Le conservatoire s’improvise » 
Vendredi 9 juin à l’Atelier à spectacle 
20h30

L’OUVRE BOITE, LES PORTES 
OUVERTES DU CONSERVATOIRE 
Venez vous délecter des sons et des 
mouvements que nous vous réservons.
Mercredi 21 juin de 17h30 à 20h

CONCERT SPECTACLE (harpe) 
« La volière magique » 
par Marianne Leclerc 
Samedi 24 juin à 20h30 à l'Abbaye du 
Breuil-Benoit à Marcilly-sur-Eure

L’HEURE CONCERT 
Jeudi 29 juin à l’Auditorium 19h30

 DECOUVRIR LE PROGRAMME des équipements culturels de l'Agglo

COMPAGNIE CIRQUONS FLEX (danse/
acrobaties)
« La pli i donn »
Mardi 14 mars – 21h

POST IMAGE INVITE JOHN GREAVE (jazz)
“In an English Garden” 
Jeudi 23 mars - 21h

COMPAGNIE LAPSUS (cirque)
« Boutelis »
Stage Tout Public
Samedi 25 mars – de 14h30 à 18h
Sur inscription

CENTRE DE PRODUCTION DES PAROLES 
CONTEMPORAINES / SÉBASTIEN 
BARRIER (Conte/théâtre/musique)
« Chunky Charcoal »
Vendredi 31 mars – 21h

 en MARS 

DAMIEN ET RENAN LUCE (Chanson)
« Bobines »
Jeudi 6 avril – 21h

STAGES DE THÉÂTRE, DANSE ET 
MUSIQUES ACTUELLES
Du 10 au 14 avril – de 14h à 17h30
Vendredi 14 – 16h : restitution sur scène 
Tout public
Sur inscription pour les 15-25 ans

ARTEFACT AVEC LEILA ANIS (Théâtre)
« Braise » 
Vendredi 28 avril – 21h

KERY JAMES (Théâtre)
Stage Tout Public
Samedi 29 avril – de 14h30 à 18h
Sur inscription

 en AVRIL 

KERY JAMES ET JEAN-PIERRE 
BARO (Théâtre)
« À vif »
Mardi 2 mai – 21h

PREMIÈRES PLACES, LES LYCÉENS 
ET COLLÉGIENS SUR SCÈNE
Gratuit
Mercredi 9 mai – 19h

GUILLAUME FARLEY (Chanson)
« J’attends un événement »
Gisèle Pape en 1ère partie (Chanson)
Vendredi 12 mai – 21h

COMPAGNIE ZAHRBAT / BRAHIM 
BOUCHELAGHEM (Danse urbaines)
« Sillons »
Vendredi 19 mai – 21h

BEN MAZUÉ (Chanson)
« 33 ans »
Mardi 23 mai – 21h

LE GRAND INVENTAIRE, 
LA SOIRÉE DE CLÔTURE
THÉÂTRE PÉPITE (Théâtre/humour)
Mardi 30 mai – 21h
Gratuit

 en MAI 

LA TÊTE DANS LES E-TOILES 
(conte numérique) /Jeunesse 
Les 22 et 25 mars – 15h

REMISE DES PRIX DU CONCOURS 
D’ÉCRITURE DE L’ODYSSÉE / Galerie 
Mercredi 22 mars – 16h

EXPOSITION PHOTO
GUY NIVOIS
« Du blues, Du Jazz » /Galerie 
Du 27 mars au 21 avril

 en MARS 

CONTE POUR BÉBÉ
P’tits bouts d’histoires 
Jeunesse 
Samedi 1er avril – 10h30

TOUT SAVOIR SUR LES SÉRIES TÉLÉ
Série…nissimes / Auditorium 
Samedi 1er avril – 14h30

HEURE DU CONTE / Jeunesse
Samedi 1er avril – 15h

CONTE POUR LES +3 ANS
Kamishibaï / Jeunesse 
Mercredi 5 avril- 15h

APPRENDRE À MIEUX ÉCRIRE ET 
PARLER LE FRANÇAIS 
(pour les non francophones)
Salle d’étude
Vendredi 7 avril – 10h30

CLUB D’ÉCOUTE MUSICAL
OdySong / Adulte
Samedi 8 avril - 10h30

CONTE POUR LES +3 ANS
Kamishibaï / Jeunesse
Samedi 8 avril- 15h

CLUB DE LECTURE
Le goût des cerises / Jeunesse
Samedi 8 avril – 16h

LECTURE À VOIX HAUTE
De vive voix / Salle d’étude
Samedi 8 avril – 16h

HEURE DU CONTE / Jeunesse
Mercredi 12 avril – 15h

ATELIER DE LOISIRS
Atelier du Vendredi / Jeunesse
Vendredi 14 avril – 10h

HEURE DU CONTE / Jeunesse
Samedi 15 avril – 15h

HEURE DU CONTE / Jeunesse
Mercredi 19 avril – 15h

EXPOSITION ECOLIRE
Médiathèque de l’Odyssée / Galerie 
Du 20 avril au 17 mai

 en AVRIL 
ATELIER DE LOISIRS
Atelier du Vendredi / Jeunesse
Vendredi 21 avril – 10h

HEURE DU CONTE / Jeunesse
Samedi 22 avril – 15h

CONTE NUMÉRIQUE
La tête dans le e-toiles / Jeunesse
Mercredi 26 et samedi 29 avril – 15h

CONTE POUR BÉBÉ
P’tits bouts d’histoires / Jeunesse
Mercredi 3 mai – 10h30

HEURE DU CONTE SPÉCIAL ECOLIRE 
Jeunesse
Mercredi 3 et samedi 6 mai – 15h

APPRENDRE À MIEUX ÉCRIRE ET 
PARLER LE FRANÇAIS 
(pour les non francophones) 
Salle d’étude 
Vendredi 5 mai – 10h30

CONTE POUR BÉBÉ
P’tits bouts d’histoires / Jeunesse
Samedi 6 mai – 10h30

CONTE POUR LES +3 ANS
Kamishibaï / Jeunesse
10 et 13 mai- 15h

HEURE DU CONTE / Jeunesse
Mercredi 17 mai – 15h

CLUB DE LECTURE POUR 11-15 ANS 
Jeunesse
Mercredi 17 mai – 16h

CLUB D’ÉCOUTE MUSICALE
OdySong
Adulte
Samedi 20 mai – 10h30

HEURE DU CONTE / Jeunesse
Samedi 20 mai – 15h

CHOCO-PHILO POUR ENFANTS / 
Jeunesse
Samedi 20 mai- 16h

NUIT DES MUSÉES
Projection de mangas japonais
Auditorium
Samedi 20 mai - À partir de 17h30

 en MAI 

CONTE NUMÉRIQUE
La Tête dans les e-toiles / Jeunesse
24 et 27 mai – 15h 

UNE HEURE POUR COMPRENDRE 
L’UNIVERS NUMÉRIQUE
Voyage en terre numérique  
Jeunesse
Samedi 27 mai – 16h

CONTE POUR LES BÉBÉS
P’tits bouts d’histoires / Jeunesse
Mercredi 31 mai – 10h30

HEURE DU CONTE / Jeunesse
Mercredi 31 mai – 15h

ATELIER FRANÇAIS
Vendredi 2 juin - de 10h30

ANIMATIONS AUTOUR DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Par l’Agglo du Pays de Dreux
Médiathèque de l’Odyssée 
Salle d’étude
Samedi 3 juin - de 10 à 17h

CONTE POUR LES BÉBÉS
P’tits bouts d’histoires / Jeunesse
Samedi 3 juin – 10h30

HEURE DU CONTE / Jeunesse 
Samedi 3 juin – 15

CONTE POUR LES +3 ANS 
Kamishibaï / Jeunesse 
Mercredi 7 juin- 15h

 en JUIN 

 en AVRIL 

 en MAI 

 en JUIN 

ENSEMBLE CAIRN ET LES CLASSES 
DE GUITARE, CONTREBASSE, 
CONTREBASSE ET ACCORDÉON 
(concert - musique contemporaine) 
Samedi 18 mars – 15h30
À l’Ar[T]senal, Centre Départemental 
d’Art Contemporain - Dreux / Gratuit

 en MARS 
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POUR LES SCOLAIRES
Primaire
Vendredi 24 mars • 14h 
3€
L’Atelier à spectacle
« Gourmandise » 
Compagnie Joakim Lorca 
(Danse) 
Réservation :
l’Atelier à spectacle

POUR LES SCOLAIRES
Maternelle
Jeudi 6 avril • 10h et 14h 
3€/3,5€ 
L’Atelier à spectacle
« Si ça se trouve les 
poissons sont très drôles »  
Compagnie Ouragane 
(Marionnettes/Danse)
Réservation :
l’Atelier à spectacle

POUR LES SCOLAIRES
Primaire 
Vendredi 7 avril • 14h
3€/3,5€ 
Salle des fêtes
Saint-Lubin-des-Joncherets
« Anatole et Alma »

 

Bobine théâtre
(Théâtre)
Réservation : Ville de Saint-
Lubin-des-Joncherets

TOUT PUBLIC
Jeudi 13 avril • 21h
TARIF : 14€, JEUNES 9€ 
FAMILLE 20€ 
L’Atelier à spectacle
« Boutelis » 
Compagnie Lapsus
(Cirque)
Réservation :
l’Atelier à spectacle

POUR LES SCOLAIRES
PREMIERS ARRIVÉS 
AU COLLÈGE
Jeudi 23 mars
•  Collège Claude Monet   
d’Ezy-sur-Eure (5 classes)

Vendredi 24 mars
• Collège Mozart d’Anet
(5 classes)
Les 10 classes viendront voir 
Venezuela au Dianetum
d’Anet bénéficieront et d’une
préparation animée par le
Théâtre de la Tête Noire
(Médiation). 

POUR LES SCOLAIRES 
Primaire
Jeudi 30 et Vendredi 31 mars 
10h et 14h • 3€/3,5€ 
L’Atelier à spectacle
« Ah Ernesto » 
de Marguerite Duras
Théâtre de la Tête Noire
Patrice Douchet 
(Théâtre)
Réservation :
l’Atelier à spectacle

POUR LES CRÈCHES
Mardi 4 avril • 9h15, 10h15, 
14h et 15h • 3€/3,5€ 
L’Agora • Vernouillet 
« La Berceuse »
Nathalie Manguy 
(Chanson)
Réservation :
Ville de Vernouillet

POUR LES SCOLAIRES
Maternelle
Mardi 4 avril • 9h15, 10h45 
et 14h • 3€/3,5€ 
Maison Proximum Ste-Eve
Dreux
« Et si… » 
Théâtre du champ exquis
(Théâtre/Musique)
Réservation : Ville de Dreux

POUR LES SCOLAIRES
Primaire et Collège
Mardi 4 avril • 14h 
• 3 €/3,5€/9€ 
Espace Socioculturel 
Brezolles
« Défis Lecture » 
« Ah ! Annabelle »

 

Compagnie Eclat de scène
(Théâtre)

POUR LES SCOLAIRES
Maternelle et Primaire 
Mercredi 5 avril • 9h15 et 
10h45 • 3€/3,5€ 
Théâtre de la Vallée d’Avre
Saint-Rémy-sur-Avre
« Elle est où la lune ? » 
Mon Grand l’Ombre 
(Marionnettes/Théâtre)
Réservation :
Théâtre de la Vallée

TOUT PUBLIC
De 6 à 18 mois, famille
Samedi 1er avril • 10h et 15h
TARIF : 14€, -12 ANS 3€  
+ 12 ANS 9€, FAMILLE 12€ 
L’Atelier à spectacle
« BB »
Tutti
(Musique/danse)
Réservation :
l’Atelier à spectacle

POUR LES SCOLAIRES
Lycée
Jeudi 23 mars • 10h et 14h 

Lycée Branly • Dreux
« Mon Royaume pour un cheval »
d’après Shakespeare, 
Théâtre des Crescite 
(Théâtre)

9€ 

POUR LES SCOLAIRES
Lycée
Vendredi 24 mars • 14h 

l’Atelier à spectacle

d’après Shakespeare, 
Théâtre des Crescite 
(Théâtre)

« Mon Royaume pour un cheval »

9€ 

TOUT PUBLIC
Vendredi 24 mars • 21h 
TARIF : 14€, -12 ANS 3€ 
+ 12 ANS 9€, FAMILLE 20€ 
L’Atelier à spectacle

d’après Shakespeare, 
Théâtre des Crescite 
(Théâtre)

« Mon Royaume pour un cheval »

POUR LES SCOLAIRES
Collège, lycée
Mardi 28 mars • 14h
9€ 
Dianetum • Anet
« Venezuela » 
de Guy Helminger
Théâtre de la Tête Noire 
Patrice Douchet 
(Théâtre)
Réservation : Dianetum

POUR LES SCOLAIRES
Primaire et 6e 
Jeudi 30 mars • 10h et 14h 
3€/3,5€/9€ 
Salle des fêtes
Châteauneuf-en-Thymerais
« Cœur cousu » 
Compagnie de fil et d’os
(Marionnettes)
Réservation :
l’Atelier à spectacle

POUR LES SCOLAIRES
Collège
Mardi 28 mars • 14h
9€ 
Salle des fêtes 

« Screens »
 

l’Embellie compagnie 
(Théâtre)

Nonancourt

TOUT PUBLIC • gratuit
Mercredi 22 mars • 19h
Lancement officiel 
du Festival 
L’Atelier à spectacle

   

 

Présentation du festival
Remise des prix 
« Raconte-moi une 
histoire » Médiathèque 
de l’Odyssée 
Spectacle du festival par 
l’Or-chestre d’Harmonie 
de Bû et l’Ecole de 
musique et de Danse de 
Vernouillet et les 
collèges Nicolas Robert 
(Vernouillet) et Charles 
de Gaulle (Bû), 
orchestré par David 
Silistrie, chorégraphe

POUR LES SCOLAIRES 
PREMIERS ARRIVES 
AU COLLEGE
Lundi 3 avril 

 

Mardi 4 avril 
 

Collège de Nonancourt (3 
classes de 6e) avec l’école 
pri-maire de St 
Lubin-des-Joncherets (CM2)

Collège de Brezolles (4 
classes de 6e)
Une valise théâtre contenant 18 
pièces circule dans ces établis-se-
ments depuis plusieurs mois, 
aujourd’hui le Théâtre de la Tête 
Noire vient pour animer dans 
chaque classe une lecture 
théâtralisée d’extraits des textes 
par 2 comédiens, suivie d’un 
échange avec les élèves. 
(Médiation)

POUR LES SCOLAIRES 
PREMIERS ARRIVES 
AU LYCÉE ROTROU 
Vendredi 7 avril 
 Une journée consacrée aux 
pratiques artistiques. A cette 
occasion deux in-vités importants, 
le rappeur et auteur de théâtre, 
Kery James et le metteur en scène 
et auteur, Ahmed Madani 
viendront parler de leurs projets 
respectifs A vif et f(l)ammes que 
ces élèves verront cette saison.

 DECOUVRIR 

L
e festival Premiers arrivés fait 
maintenant partie du paysage 
culturel de l’Agglo du Pays de 
Dreux. Il établit notamment des 

partenariats avec des villes et des 
établissements scolaires. Cette deuxième 
édition compte ainsi huit communes 
partenaires (Anet, Dreux, Châteauneuf-
en-Thymerais, St Lubin-des-Joncherets,  
St Rémy-sur-Avre, Vernouillet, Brezolles et 
Nonancourt), sept collèges et deux lycées 
associés.

Le programme est donc important avec 
14 spectacles et 29 représentations de 
théâtre, de musique, de danse, de cirque et 
de marionnettes, ainsi que des médiations 
et des animations pour sensibiliser et 
préparer les jeunes au spectacle vivant aux 
quatre coins de l’Agglo.

Le fil rouge du festival est le metteur en scène Patrice Douchet, 
qui dirige le Théâtre de la Tête Noire à Saran (45). Il est invité 
avec deux pièces. Il animera avec son équipe « La valise  
théâtre », un dispositif pour faire connaitre le théâtre 
contemporain pour la jeunesse.

La soirée de lancement du 22 mars sera l’occasion 
d'écouter les textes primés du concours d’écriture 
« Raconte-moi une histoire » de la Médiathèque de  
l’Odyssée et de voir le spectacle « choral » et « dansé » par 
les élèves, mis en musique par Ronan Lefebvre (collège 
Marcel Pagnol), Alexandre Carlin (Collège Charles de 
Gaulle et Harmonie de Bû) et Françoise Beaulant (Ecole de 
musique et de Danse de Vernouillet), le tout, scénographié 
par David Silistrie, chorégraphe professionnel. n

Ce festival se déroule du 22 mars au 13 avril 2017. Des 
bébés aux lycéens, c’est la fête du jeune public !

l'Atelier à spectacle

L'Agglo s’engage à limiter son impact sur l'environnement. 
Depuis le 1er janvier 2017, (comme précise la loi n° 2015-992 du 
18 août 2015*), au moins 25% de l'ensemble de ses supports 

papiers (documents imprimés mais aussi sa papetterie) doivent être 
fabriqués à partir de papier recyclé. Au 1er janvier 2020, elle devra 
s’engager à ce que ce soit 40%. 

L’AGGLOrama est désormais imprimé sur un papier  recyclé de la 
gamme RePrint Matt produit à partir d’un minimum de 60% de 
fibres recyclées combinées à des fibres vierges certifiées FSC® 
issues de forêts gérées durablement.

Les avantages du papier recyclé ?
La production de papier recyclé permet de :

 > Réduire la consommation d’eau 
 > Réduire la consommation d’énergie 
 > Réduire les polluants (encres, azurants optiques, chlore,…)
 > Préserver les forêts
 > Valoriser les vieux papiers (réduction des papiers incinérés)

Utiliser prioritairement du papier recyclé pour nos impressions, 
c’est utiliser 20 fois moins de bois, 100 fois moins d’eau et 3 fois  
moins d’énergie. n

 FOCUS
Votre magazine 
plus respectueux 
de l'environnement

QUE SIGNIFIE 
LE LABEL FSC ?

Le label FSC (Forest Stewardship 

Council) certifie que les forêts sont 

gérées de façon durable, et exploitées 

de façon raisonnée. Le renouvellement 

des ressources, la préservation de la 

biodiversité, ou encore la protection des 

droits des peuples autochtones sont pris 

en compte dans la gestion de ces forêts.

*CE QUE DIT LA LOI
La loi n° 2015-992 du 18 
août 2015 relative à la 

transition énergétique pour 
la croissance verte apporte 

des innovations majeures pour 
le développement de l’économie 
circulaire et la valorisation des 
énergies renouvelables. L’article 
79 de cette loi vise à favoriser une 
politique d’achat et de consommation 
responsable, pour répondre au 
devoir d’exemplarité du secteur 
public. A compter du 1er janvier 2017, 
au moins 25% des supports papiers 
des collectivités territoriales sont 
tenus d’être fabriqués à partir de 
papier recyclé et de 40% à compter 
du 1er janvier 2020.

Taille : 21x29cm / 58 000 exemplaires
40 pages intérieures : 115gr / 4 pages de couverture : 130gr

Sources : Données Labelia Conseil pour l'empreinte carbone 
Données European BREF pour le papier à fibres vierges

En utilisant RePrint Matt plutôt qu'un papier non recyclé, 
l'impact environnementl est réduit de :
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Les spectacles tout public (hors période scolaire) sont à réserver directement 
à l’Atelier à spectacle, la billetterie est au 51A rue de Torçay 28500 Vernouillet 
Tél. 02 37 42 60 18 – Pour les autres, contactez les salles qui les accueillent.
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Installée à Broué, à 10 minutes 
de Dreux, en direction de Paris, 
la ferme d’Orvilliers est le fief 
d’Adrien et Benjamin Pelletier 
et d’Hélène Chauvet. Leur 
métier ? Paysan-boulanger. La 
particularité de ce métier ? Le 
pain est fabriqué à la ferme, à 
partir de la farine produite par 
les céréales cultivées par les 
deux frères. Hélène, quant à elle, 
s’occupe de faire le pain, de le 
cuire et de le vendre. 

Les céréales sont cultivées selon 
les principes de l’agriculture 
biologique. De fait, une multitude 
de céréales sont produites afin 
de mener à bien la fertilité des 
sols : le blé tendre, l’épautre, le 
petit épautre, le maïs, le quinoa 
ou encore des féveroles et des 
pois. Une grosse partie de ces 
céréales estt transformée en 
farine. Une partie de cette farine 
est vendue sur le marché du bio, 
le reste est transformé en pain 

et vendu dans des épiceries bio, 
sur des marchés et directement 
à la ferme.

La farine est moulue dans un 
moulin à meule de pierre. Cette 
méthode de moulture ancestrale 
évite de chauffer la farine, ce qui 
lui permet de conserver toutes 
ses qualités. De fait, la farine est 
très nourrissante et nutritive. Le 
pain est quant à lui fait à partir 
de levain, d’eau et de farine. 
Les levures et les bactéries 
contenues dans la farine font 
lever la pâte et lui apportent les 
alvéoles. Grâce à cela, le pain 
est plus goûteux et se conserve 
mieux.

Créée en 2012, la ferme 
d'Orvilliers permet aujourd’hui de 
faire vivre trois familles sur une 
exploitation de 50 hectares. n

Ils produisent leur pain de A à Z, font du neuf 
avec du vieux et prennent soin de votre bien-
être, faites connaissance avec les hommes et 
les femmes de trois entreprises de l’Agglo : les 

frères Pelletier de la ferme d’Orvilliers, Laurent 
Berthuel, Directeur Général de Printerre ea et 
Frédéric Mossland & Juliette Poupart du magasin 
Carré Bio.

Portraits de trois entreprises 
de l’Agglo

Produire, préserver, ré-utiliser RENCONTRER 

Faire du neuf avec du vieux n’est 
plus qu’une tendance, c’est une vraie 
activité qui crée des emplois et génère 
des bénéfices. C’est le cas de Printerre, 
l’entreprise de Laurent Berthuel, à 
Chérisy. Cette société reconditionne 
des imprimantes et des consommables 
informatiques pour les revendre.

Printerre est également ce que l’on 
appelle une « entreprise adaptée ».  
C’est-à-dire que la majorité des salariés 
sont handicapés et que leurs postes de 
travail sont adaptés à ces handicaps.  
« On a l’habitude de dire qu’on est 
une réponse économique à un 
problème social. On essaie d’apporter 
systématiquement une attention 
particulière au handicap qui est 
détecté chez le salarié. Pour certaines 
personnes qui ne peuvent pas travailler 
debout, ça va être la fourniture d’un 
siège assis-debout, des outils un peu 
plus légers, des tables montantes 
pour les personnes qui ne sont pas 
autorisées à porter des charges… C'est 
tout un tas de petites améliorations 
qui vont les aider dans leur quotidien 
et leur permettre d’être plus efficaces 

Les amoureux du bio connaissent 
bien cette adresse, les autres sont 
invités à la découvrir : le magasin 
Carré Bio, situé à Dreux, ZAC des 
Coralines. Frédéric Mossland et 
Juliette Poupart vous accueillent 
dans ce temple du « manger sain »  
où près de 10 000 références 
sont disponibles. Tous les produits 
de consommation courante y 
sont proposés : fruits, légumes, 
boissons, céréales, aliments pour 
bébés… le tout issu de l’agriculture 
biologique évidemment ! Le « plus » 
de ce magasin réside actuellement 
dans son rayon dédié aux 
compléments alimentaires et dans 
son nouvel espace consacré aux 
aliments et liquides en vrac.

Un maximum d’articles provient 
de productions locales ou proches 
géographiquement. C’est le cas du 
pain, qui issu de la ferme d’Orvilliers 

et des pommes qui produites dans 
le Perche.

Le secteur est en croissance. 
Les ventes ont progressé dans 
tous les circuits de distribution, 
que ce soit dans les grandes et 
moyennes surfaces comme dans 
les magasins spécialisés et dans 
la vente directe.  Selon l’Agence 
Française pour le Développement 
et la Promotion de l’Agriculture 
Biologique, la progression de la 
consommation de produits bio 
dans les ménages a augmenté de 
20 % en 2016 et représentait  
6,9 milliards d’euros. n

dans leur travail », précise  
Laurent Berthuel.

Comment fonctionne le 
reconditionnement des imprimantes 
et des cartouches ? Chaque client 
de Printerre dispose d’un bac de 
recyclage dans lequel sont déposés 
les toners usagés. Régulièrement, 
les bacs sont relevés par un salarié 
de l’entreprise de recyclage. Puis, les 
toners sont triés en deux lots, ceux qui 
peuvent être reconditionnés et ceux 
qui ne le peuvent pas. Les recyclables 
sont transformés en produits neufs 
et vendus ; les non-recyclables sont 
valorisés en matière première.

La croissance de l’entreprise est de  
25 %. L’activité se porte bien et 
continue à croître. Cela permet à 
l’entreprise de se développer. D’ailleurs, 
Laurent Berthuel a investi dans 
la création d’un centre de tri et de 
revalorisation, ce qui fait de Printerre 
le seul acteur français qui possède à 
la fois un centre de remanufacturation, 
un centre de tri et une usine de 
revalorisation. n

 LA FERME D’ORVILLIERS, DU GRAIN AU PAIN  PRINTERRE EA : VOS VIEILLES CARTOUCHES VALENT DE L’OR  CARRÉ BIO, MANGER BIEN ET SAIN 
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 ENTREPRENDRE 

les échos de l'économie

La Vigne, 
une chambre d’hôtes de charme
La mythique auberge Saint-Jean située à l’entrée du village de Saint-
Jean-de-Rebervilliers ouvre ses portes en chambre d‘hôtes. Son nom fait 
référence à la vigne qui parcourt les murs du bâtiment. La chambre se situe 
au premier étage et dispose d’une entrée indépendante avec accès par 
l’extérieur. Brigitte Aubry l’a entièrement rénové « J’ai choisi des couleurs 
modernes tout en conservant le charme de l’ancien avec les tommettes 
d’origine au sol. » Elle peut accueillir jusqu’à 3 personnes (un couple avec 
enfant). Cafetière, bouilloire, minibar, télévision et Wi-fi sont à disposition.  
Pour le service, un petit déjeuner continental est apporté directement dans 
la chambre. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient profiter d’un soin 
esthétique, Brigitte peut également vous accueillir dans son institut accolé 
à l’auberge.

 La Vigne 

De mèche avec vous 
Depuis le mois d’octobre 2016, Michel 
Feillu est le propriétaire du salon de 
coiffure De mèche avec vous, situé à 
Châteauneuf-en-Thymerais. « J’ai repris le 
salon dans lequel j’ai travaillé pendant des 
années. J’ai conservé l’équipe en place. » 
Michel s’occupe des coupes pour hommes 
pendant que Chantal et Alcina coiffent les 
femmes. Vous pouvez également compter 
sur leur savoir-faire pour des coiffures de 
mariage. De mèche avec vous est un 
salon convivial et spacieux, où vous serez 
accueillis, avec ou sans rendez-vous, par 
des professionnels de la coiffure.

Ouvert tous les jours, sauf les dimanches 
et lundis.

De Mèche avec vous 
2 rue Maurice Viollette 
28170 Châteauneuf-enThymerais
Tél. 02 37 51 60 80 
Facebook : feillumichel 

 De mèche avec vous 

La Vigne 
Place Saint-Jean / 28170 St Jean de Rebervilliers
Tél. 06 83 49 03 14 / foreverdermo@hotmail.com

Tarifs : 65€ pour 2 personnes avec petit déjeuner
15€ en plus pour un enfant

Dreux, 
vitrine du 
nouveau 
concept 
Lidl
Le Lidl de la zone commerciale 
Plein Sud à Vernouillet s’est 
installé avenue du Général Leclerc 
à Dreux, depuis le 11 janvier. Il 
illustre le nouveau concept de la 
marque qui offre davantage de 
confort aux clients et se positionne 
sur un segment plus qualitatif.  
« De nouvelles gammes ont été 
développées, une gamme bio, une 
gamme « saveur de nos régions »  
et une gamme de vin qualitative. 
Lidl a acheté environ 10% de la 
production bordelaise », nous 
informe Guillaume Ledieu chargé 
du développement foncier de la 
marque alimentaire. L’enseigne a 
recruté une trentaine de personnes 
avec l’aide de Pôle Emploi et 
de la Maison de l’Emploi et des 
Entreprises du Drouais (M2ED), 
dont une quinzaine d’étudiants. 

Lidl Dreux
120 avenue du Général Leclerc 
à Dreux

50% Cave, 
50% Bar, 
100% V and B
Un V and B a ouvert ses 
portes à Dreux, le 6 février 
dernier dans la zone d’activité 
des Fenôts. Le nom est aussi 
simple que le concept, V and 
B, pour « Vins et Bières ». D’un 
côté un espace cave, avec 
300 références de bières, 
autant de vins et une sélection 
de spiritueux. Et de l’autre un 
espace bar, avec une terrasse 
couverte et non couverte 
où l’on peut boire un verre 
agrémenté de saucisson et 
autres en-cas. Luc Pasquier 
est aux commandes de ce 
magasin « J’ai été séduit par le 
concept et l’ambiance, il y a 8 
ans, au V and B de Château-
Gontier, ma ville natale en 
Mayenne. Je souhaite en faire 
un lieu de vie convivial ouvert 
à tous, dans une ambiance 
de pub. » Au programme : des 
dégustations, des soirées à 
thèmes, des afterworks, des 
retransmissions sportives… 

Au bar, il souhaite développer la 
dégustation de produits locaux. Que ce 
soit après le travail, ou lors de soirées 
spéciales, rejoignez la communauté des 
VandBistes ! Impliqué dans la vie locale 
et associative, V and B vous accompagne 
aussi dans l’organisation d’évènements 
sportifs ou associatifs, par la location 
notamment de tireuses à bière.

V and B / 4 rue Roland Bardot à Dreux 
(proche du KFC)
Tél. 02 37 15 81 24 / dreux@vandb.fr 
Facebook : V and B Dreux

Mara, trouvez chaussure à votre pied… et 
le sac qui va avec !
Depuis la fin de mois de décembre 2016, le n°1 de la rue Rotrou est à nouveau 
un haut lieu de la chaussure drouaise ! Dans ce magasin intégralement 
redécoré par Marina Ilic, sa nouvelle propriétaire, venez essayer les chaussures 
de la marque Elizabeth Stuart ou craquez pour un sac Jacques Esterel ou 
Torrente. Resserrée autour d’une sélection de ces trois marques françaises et 
italiennes, la boutique Mara fait la part belle à la qualité du produit.

Mara / 1, rue Rotrou / 28100 Dreux / Tél. 09 52 88 31 98

Les mains du bien-être
Le 8 bis place du Vieux Pré s’est complètement métamorphosé !  
Depuis quelques mois, Déborah Jollin, 20 ans, vous accueille dans son salon de 
soins du corps. Massages, bains ou encore épilations… plus d’une quarantaine 
de soins est proposée. Diplômée d’esthétique et masseuse, la jeune femme 
a souhaité créer son propre concept : un salon de soins écologique et bio. 
Les produits utilisés sont fabriqués à partir d’huiles essentielles, de plantes 
médicinales et de produits naturels. Les salles de soins sont lumineuses et 
spacieuses, de quoi passer un agréable moment entre ses mains expertes. Une 
salle est également accessible aux personnes à mobilité réduite. Les installations 
y sont adaptées, une table de massage électrique permet un accès facilité et la 
large douche à l’italienne permet d’y entrer aisément. Convertis aux soins du corps 
ou novices, « Les mains du bien-être » de Déborah Jollin sauront vous procurer 
décontraction et équilibre.

Les Mains du bien-être
8bis, place du Vieux Pré / 28100 Dreux
Tél. 02 36 98 22 44 / Facebook : Les Mains du Bien-être

 Les mains du Bien-être  

 Mara  

A partir du 1er avril 2017, 
votre photographe change de nom et d’adresse !

Situé anciennement au 10, rue Illiers à Dreux, 
le magasin « La PHOTO à Dreux » devient 

« Frédéric Moisan Photographie ». 
Retrouvez-le au 45, Grande rue Maurice Viollette à Dreux.

fmphotographie@posteo.net 
www.photomoisan.fr

Tél. 02 37 46 63 32

 V and B 

ELECTRO DEPOT
ELECTRO DEPOT ouvre ses 
portes à Dreux, ZAC des 
Fenôts, à côté de la chaîne 
de restauration KFC. Cette enseigne, élue 
meilleure chaîne de magasins Multimédia-
Electroménager en 2016 couvre tous les 
besoins d'équipement des ménages (image, 
son, micro, multimédia, électroménager, …). 
Son bâtiment joue la carte de la simplicité. 
Pas de décoration superflue, la priorité est 
donnée aux produits, présentés sur palettes, 
en conditionnement et cartons d'origine mais 
aussi aux prix. Pour cette ouverture, Electro 
Dépôt a recruté 6 équipiers en CDI.l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération
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« Les Côteaux 
de Diane » 

Sylvain Vatel, négociant et distributeur de 
Champagne, vins et spiritueux, en région 

Centre, Parisienne et Normandie, s'est installé 
au cœur du Parc de la Radio à Dreux, en 2014. 

Originaire d'Anet, cet ancien cuisinier a su allier 
ses connaissances de la gastronomie à sa 

passion pour l'œnologie. 
« Les Coteaux de Diane »  sont une référence 

auprès de 450 clients restaurateurs et 
particuliers.

« Je suis dans le métier du vin depuis plus de 
10 ans. J'ai déniché les meilleurs vins de France 
pour les apporter sur la table de mes clients. J'ai 

privilégié les vignerons indépendants garantissant des produits de terroir et de qualité. Des 
vins primés par des Médailles d’Argent et d’Or reconnus par les concours de Paris, Lyon 
et Macon ou référencés dans le Guide Hachette des Vins, à des prix attractifs. Je propose 
également des paniers garnis et réalise des dégustations gratuites à domicile pour pouvoir 
répondre au mieux aux attentes de ma clientèle. » explique Sylvain Vatel.

Pour plus de renseignements : 06 78 25 15 97

Mademoiselle S. 
vous 
dévoile ses 
tendances
Une nouvelle boutique 
de prêt-à-porter s'est 
installée à Anet. 
Audrey Salar, gérante 
du magasin, a grandi 
ici. « C'est une entière 
création, il y avait un 
institut de beauté
auparavant. » Avec Mademoiselle S., Audrey se positionne sur le prêt-
à-porter  féminin  mais également sur une gamme de vêtements pour 
enfants avec des tailles allant du 3 mois au 12 ans. Vous pourrez découvrir 
en exclusivité la marque « Interdit de me gronder », le coup de coeur 
d’Audrey ! Une franchise que l'on trouvait uniquement sur la Côte d'azur, 
Monaco et Genève, jusqu’à maintenant. Pour le prêt-à-porter féminin, elle 
a fait le choix du multimarques mais aussi d’une gamme plus prestigieuse 
avec la marque Kokomarina qui offre de très belles matières et des tailles 
allant du XS au 56. « Toutes les femmes peuvent s'y retrouver, à tous les 
niveaux : style, taille et prix. » nous précise Audrey Salar.

Mademoiselle S
55 rue Diane de Poitiers / 28260 Anet /Tél. 09 87 02 46 86
Commande en ligne via facebook : boutiquemademoiselles

 Mademoiselle S. 

PC’Tel
Depuis le mois de décembre, Safian Hanif et 
Najum Hassan vous accueillent rue Parisis. Un PC 
en panne, un écran de smartphone cassé ou une 
tablette qui ne s’allume plus ? PC’Tel est là pour 
vous aider. Najum a fait de sa passion d’enfance 
son métier. Après avoir œuvré en tant qu’auto-
entrepreneur pendant deux ans, le besoin d’ouvrir 
un magasin se fait ressentir, c’est pourquoi il a 
franchi le cap. Dans sa boutique, vous pouvez faire 
réparer vos appareils électroniques ou acheter des 
accessoires, tels que des casques, des étuis, des 
coques, des perches à selfie… un large choix y est 
proposé.

PC’Tel
Rue Parisis / 28100 Dreux
Tél. 09 83 99 19 60 / pctel28100@gmail.com

 PC'Tel  

Une ancienne entreprise 
reconvertie en gîte 2 épis à Charpont
À quelques minutes de Dreux, au cœur du village de Charpont, se niche 
un nouveau gîte : le Cèdre. La maison de 138 m2 offre un salon-salle à 
manger orné d’une cheminée en pierre, une grande cuisine équipée, 
2 salles de bains et 4 chambres pour accueillir jusqu’à 8 personnes. 
L’ambiance y est traditionnelle. Aux sols en tommette répondent des 
chambres mansardées et spacieuses. La terrasse et le jardin de 200 m2  
offrent un espace de repos à l’abri des regards. Pratique, le gîte se situe 
à proximité d’un commerce et à quelques kilomètres du plan d’eau 
d’Écluzelles. Les sportifs et les amateurs de nature apprécieront.

Ouvert toute l’année. Gîte non-fumeur. Animaux non acceptés.
Accès Wifi

Le Cèdre – M. & Mme Mary
2, rue de la Libération / 28500 Charpont
Tél. 06 07 47 14 01 / francis.mary@gmail.com

 Le Cèdre 

Etsika.Events 
Donner de l’élan 
à vos 
événements ! 
C’est ce que propose 
Sofi Danos, Drouaise 
d’adoption. Son expérience 
dans l’événementiel, Sofi Danos l’a acquise 
en collaborant avec un groupe automobile 
international. Après avoir développé une 
clientèle en région parisienne, la créatrice 
d’événements a su également convaincre 
plusieurs entreprises de l’Agglo. Le cœur de 
métier d’Etsika.Events ? L’organisation de 
séminaires, de conventions, de conférences 
ou encore de ventes privées. Principalement 
orientée vers les entreprises et les collectivités 
territoriales, Sofi Danos organise également des 
manifestations pour les particuliers. Sa force ? 
S’adapter à la demande de ses clients et à leurs 
budgets.

Etsika.Events
6, boulevard Jean Jaurès 
28100 Dreux
Tél. 06 63 35 50 08 
etsika@sofhiboo.com
www.etsika.events

 Etsika.Events  

 Les Côteaux de Diane  

Partez en escales musicales
Laissez-vous emporter par la musicalité d’Alexia 
Glass, concertiste à domicile. Installée à Sainte-
Gemme-Moronval, cette professeure de musique 
vous propose à travers ses « escales » de partager 
un moment chez elle, autour de son piano 
Kriegelstein, un instrument centenaire, ou bien 
directement chez vous pour un temps musical 
privé.

« Ma formation me permet de jouer aussi bien du 
classique que des musiques actuelles. Lors de 
mes escales, je souhaite partager ma passion de la 
musique, et notamment celle du piano, mais aussi 
mes connaissances sur l’histoire de cet instrument, 
des compositeurs et de leurs chefs-d’œuvre. » 
explique-t-elle. 

Alexia proposera, dès la prochaine rentrée 
scolaire, des cours pour tous ceux qui souhaitent 
apprendre à jouer du piano, ainsi que des ateliers 
de musicologie.

Pour un concert d’une heure : 12€ / adulte 
6€ / enfant

 Alexia Glass  

On se restaure chez « Minute Cocotte »
Le restaurant « Minute Cocotte » situé au 
cœur de la ville de Dreux vient de changer 
de propriétaire. Alexandre David-Desnos, 
derrière les fourneaux et Fanny Gauduchon, 
au service, vous accueillent du lundi au 
samedi, midi et soir. La carte de ce restaurant 
traditionnel vous propose uniquement des 
produits frais et locaux.

« Nous tenons à servir à notre clientèle des 
produits de qualité. Nous proposons le midi, 
du lundi au vendredi, la formule « cocotte du 
jour » à 21€ : entrée/plat/dessert ou à  
17,50€ : entrée /plat ou plat/dessert. Ainsi 

qu’une carte avec 3 entrées, 3 plats et 
3 desserts renouvelés fréquemment. » 
explique Alexandre.

D’une capacité de 33 couverts en salle et 10 
en terrasse, Minute Cocotte vous offre aussi 
la possibilité de vous réunir entre amis ou 
en famille, dans un esprit « bar à vin » pour 
déguster une assiette de charcuteries et/ou 
de fromages, le soir du lundi au samedi.

Minute Cocotte / 19 rue Saint Pierre 
à Dreux / Tél. 02 37 48 98 02

Le bien-être par la 
sophrologie
Installée à Nonancourt, 3 rue 
Pasteur, depuis octobre 2016, 
Isabelle Hardiagon propose des 
séances de sophrologie et de 
réflexologie plantaire, faciale, 
abdominale et palmaire.  « Je 
pratique la sophrologie en 
groupe ou en individuel, pour des 
enfants ou des adultes stressés, 
qui manquent d’assurance, qui 
ont des troubles du sommeil ou 
qui aimeraient être capables de 
gérer leur anxiété au quotidien 
par exemple… La sophrologie 
est une méthode d'éveil et de 
développement personnel qui 
renforce l'équilibre de nos pensées 
et de nos comportements afin de 
trouver en nous les ressources 
nécessaires pour un meilleur bien-
être au quotidien. »  
explique Isabelle, praticienne 
diplômée d’Etat. La sophrologie 
se traduit par des exercices 
corporels et respiratoires, mais 
aussi par des techniques de 
concentration. Fatigue excessive, 
tensions, anxiété, ne seront plus 
que souvenirs pour ceux qui 
apprendront à se détendre et gérer 
leurs émotions.

Renseignements : 
Tél. 06 81 33 48 67 
isahardiagon@gmail.com
Tarifs : 50€ (45€  sur 
présentation de l’AGGLOrama)

 Sophrologie  

Pour plus de renseignements : 
06 71 88 24 09 
glass.alexia@gmail.com 
www.alexiaglass.fr

 Minute Cocotte  

l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération
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 ENTREPRENDRE 

les rendez-vous du développement économique et de l'emploi

JOB CAFÉ 
9 mars 2017 de 14h30 à 16h30 
Au Restaurant « Le 2015 » à Brezolles

Il s’agit d’une opération permettant de mettre en lien la 
demande et l’offre d’emploi disponibles sur le territoire 
Drouais. Dans un cadre moins formel, souvent dans un 
restaurant privatisé pour l’occasion, les entreprises reçoivent 
les demandeurs d’emploi afin de réaliser des pré-entretiens 
d’embauches sur des offres d’emploi qu’elles proposent.

AFTER WORKS BUSINESS 
9 mars 2017 à 19h 
Z.A Les Châtelets & la Radio à Dreux 
Lieu : Entreprise DAMMANN

Des rencontres pour favoriser l’interconnaissance entre les 
entreprises des zones d’activités. L’Agglo va à la rencontre 
des entreprises afin de présenter ses missions et les 
services qu’elle est en capacité de leur apporter. Un point sur 
l’aménagement et l’accessibilité de la zone sera abordé. 10 
événements de ce type sont prévus en 2017. (Sur invitation).

DEED ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
16 mars 2017 – 19h  
Moulin XII à Ste Gemme-Moronval

L’association de chefs d’entreprises du Drouais se 
redynamise et présentera à l’occasion de son Assemblée 
Générale annuelle son programme d’animations porté par 
un bureau renforcé. (Sur invitation).

PETIT DÉJEUNER SUR LA THÉMATIQUE 
« SMART CITY » 
17 mars 2017 à 8h30

Regroupement de chefs d’entreprises autour d’un petit 
déjeuner, afin d’échanger sur une thématique au cœur 
du quotidien économique des sociétés. Ce rendez-vous 
sera rythmé par l’intervention d’un expert sur le sujet. (Sur 
invitation).

AFTER WORK BUSINESS 
30 mars 2017 à 19h 
Centre socio culturel de Brezolles

En collaboration avec le maire de Brezolles, l'Agglo du 
Pays de Dreux ira à la rencontre des entreprises de la Zone 
d’Activités. Un point spécifique concernant l’arrivée de la 
Fibre Optique sur la commune sera abordé. (Sur invitation).

 en MARS 
FORUM BOOST EMPLOI 
6 avril 2017 
Parc des Expositions de Dreux

Organisé par le Conseil départemental, ce forum d’emploi à 
grande échelle se déroule tous les ans au parc des expositions 
de Dreux. De nombreux stands attendent les demandeurs 
d’emploi, allant de l’aide à la préparation d’entretiens 
d’embauche jusqu’aux stands d’entreprises ayant des offres 
d’emplois à proposer.

BUSINESS@DREUX 
6 avril 2017 à 19h30 
Ciné centre de Dreux

Cet événement très attendu des chefs d’entreprises remplace 
désormais « l’Odyssée des entreprises ». Il abordera des 
problématiques et solutions relatives aux ressources humaines, 
auxquelles sont confrontées toutes les entreprises. L’expertise 
de Thierry Lemoine (dirigeant de Centre RH), ainsi que 
l’expérience de cinq entreprises drouaises sont au programme. 
(Sur invitation - Inscription obligatoire).

FORUM DE L’APPRENTISSAGE 
ET DE L’ALTERNANCE 
11 avril 2017 
Parc des Expositions 
de Dreux

L’ALTERNANCE, 
C’EST TON AVENIR !

Le Service Public 
Régional de l’Orientation 
se mobilise en organisant 
le forum « l’Alternance, 
c’est ton Avenir ». 

Coordonné par la M2ED, 
ce forum, ouvert à tous, 
se déroulera le 11 Avril 
2017 de 9h30 à 17h au 
Parc des Expositions de 
Dreux. Il vous permettra 
de découvrir des métiers au travers de démonstrations, de 
rencontrer des entreprises et des partenaires en capacité 
de vous mettre en relation avec des employeurs, d'obtenir 
de conseils et d’informations en fonction de votre projet et 
de bénéficier d’un espace numérique pour vos recherches. 
Plus d’une trentaine d’entreprises et d’organismes de 
formation participent à ce forum.

Pour toute question, contacter la M2ED au 02 37 64 24 72.

 en AVRIL 
PETIT DÉJEUNER SUR LA THÉMATIQUE  
« PROTECTION DES DONNÉES » 
28 avril 2017 – 8h30

Regroupement de chefs d’entreprises autour d’un petit 
déjeuner, afin d’échanger sur une thématique au cœur 
du quotidien économique des sociétés. Ce rendez-vous 
sera rythmé par l’intervention d’un expert sur le sujet. (Sur 
invitation).

 en MAI 
After Work 
4 mai 2017 à 19h00 – ZA Les Forts 
Lieu : Entreprise EZY PLV

En collaboration avec le maire d’Ézy-sur-Eure, le l'Agglo ira 
à la rencontre des entreprises de la Zone d’Activités afin 
de présenter ses missions, échanger sur leurs projets et 
favoriser l’interconnaissance. (Sur invitation).

After Work 
23 mai 2017 à 19h 
Châteauneuf-en-Thymerais 

En collaboration avec le maire de Châteauneuf-en-
Thymerais, l'Agglo ira à la rencontre des entreprises de la 
Zone d’Activités afin de présenter ses missions, échanger 
sur leurs projets et favoriser l’interconnaissance (Sur 
invitation).

Repas RH 
5 mai 2017 à 12h30 
Lieu à définir

Rendez-vous régulier du collectif ressources Humaines du 
Drouais. Un moment convivial qui permet de se construire 
un réseau et d’évoquer des problématiques RH avec 
d’autres entreprises et/ou partenaires de l’insertion, de la 
formation et de l’emploi. Ce repas est un moyen simple de 
venir découvrir le collectif du Lab’RH Drouais et de ne plus 
se sentir isolé sur la fonction RH.

Adhérez au réseau DEED
contact@deed.fr ou au 02 37 38 84 84

Service Développement Economique Agglo du Pays de Dreux
www.simplanter-a-dreux.fr

Référente événements : Marion Villette 
02 37 38 05 37 – m.villette@dreux-agglomeration.fr

CLAUSE SOCIALE, UN 
DISPOSITIF CRÉATEUR 
D’EMPLOIS !
La Maison de l’Emploi et 
des Entreprises du Drouais 
coordonne et anime le dispositif 
de clause sociale dans les 
marchés depuis 2006. En 
2016, 214 personnes inscrites 
dans un parcours d’insertion 
ont pu bénéficier d’un emploi 
grâce à cette clause. 79 581 
heures d’insertion ont ainsi été 
effectuées.

Depuis 2006, 410 7474 heures 
ont été réservées à un public 
en insertion professionnelle. 
Cette clause sociale est plus 
particulièrement généralisée 
par les donneurs d’ordres de 
la commande publique. Dans 
ce cas précis, 1261 contrats ont 
été signés et ont profité à 781 
demandeurs d’emplois.

BOURSE AUX LOCAUX
 DREUX 

 > Local commercial situé au 46 grande rue 
Maurice Viollette (ex-Miss Coquines) 

 > Surface : 100m² sur 4 niveaux 
 > Loyer : 1 800€/mois

 DREUX 

 > Local commercial situé au 16 rue St Martin 
(ancienne boucherie)

 > Surface : 30m² en pièce principale ronde (avec 
cabine de caisse bois) qui peut être exploitée 
en commerce + autres pièces potentiellement 
aménageables au RDC + immeuble 

 > Loyer mensuel : 500€/mois 

 ST RÉMY-SUR-AVRE 

 > Local commercial situé au 5 rue du Général  
de Gaulle 

 > Surface : 60m² dont cuisine + sdb + WC + arrière 
salle de 8m² 

 > Loyer : 600€/mois charges comprises (eau, 
TEOM)

Contact / Cédric Pereira
Manager Développement Commercial
Pôle Développement Économique et Territorial
Tél. 02 37 38 05 36 / 
c.pereira@dreux-agglomeration.fr
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 PRESERVER 
La déchetterie du Boullay-Thierry 
rouvre ses portes !

78% 
des licenciés sont des femmes

Après quelques semaines de 
travaux, la déchetterie du Boullay-
Thierry est de nouveau accessible 
à ses usagers. Cette opération a 
notamment permis de réaménager 
le site et d’installer de nouvelles 
bennes de recyclage.

« 
Grâce à ce nouvel agencement, nous 
pouvons accueillir plus d'usagers 
et toujours plus de déchets. Nous 
améliorons par la même occasion 

la qualité du tri, l'accueil des particuliers, 
leur circulation au sein de la déchetterie 
mais aussi les conditions de travail et de 
sécurité du personnel notamment dans 
leurs manœuvres sur le site. » explique 
Dominique Marie, Vice-président en charge 
de la collecte et de la valorisation des 
déchets.

A la déchetterie d u 
Boullay-Thierry, vous 
pouvez déposer :

 >vos déchets verts, 
vos gravats et vos huiles 
alimentaires,

 >vos meubles usagés (chaises, 
tables de jardins, canapés, etc.) 
collectés par l’organisme Eco-
Mobilier

 >vos Déchets Diffus Spécifiques 
(produits d’entretien, de ménage, 
de bricolage, … ) récupérés par 
l’organisme Eco-DDS 

 >vos appareils électriques et 
électroniques, recyclés par Eco-
Système. n

UNE SECONDE 
VIE POUR VOS 

MEUBLES 
USAGÉS

L’Agglo du Pays de Dreux 
s’engage à donner un nouvel 

avenir à vos anciens meubles, 
avec le  programme  

« Éco-mobilier » .

« Les premières bennes 
de récupération de 

meubles usagés ont 
été installées en 2015 
dans les déchetteries 

de Brezolles, 
Châteauneuf-en-

Thymerais et Saint-
Lubin-des-Joncherets. 

En 2017, elles sont 
déployées à Anet, à Ivry-

la-Bataille et au Boullay-
Thierry. » explique 

Dominique Marie, Vice-
président de l’Agglo en 

charge de la collecte et de la 
valorisation des déchets.

En payant une éco-
participation à l’achat d’un 

meuble neuf, les particuliers 
contribuent à la réduction de 

l’enfouissement des meubles 
et à leur valorisation.

QUE FAIRE DE  
VOS MEUBLES USAGÉS ? 
Trois solutions s’offrent à 
vous pour un geste citoyen :

 > Le don à des   
associations de l’économie 
sociale et solidaire pour 
les meubles en état 
d’usage

 > Les magasins 
volontaires

 > Les déchetteries 
équipées de bennes éco-
Mobilier.Eco-Mobilier en chiffres

 » 250 000 tonnes de 
meubles usagés collectés en 2015

 » 86% de recyclage et de 
valorisation en 2015

 » 82% de la France couverte 
en bennes de recyclage

Dominique Marie

Chantal Deseyne

La transition énergétique 
en action 
En tant que territoire à énergie positive, 
l’Agglo du Pays de Dreux sensibilise les 
habitants de son territoire, leur apporte 
des solutions concrètes et les incite 
à adopter des comportements plus 
responsables. 

« Dégustez, triez et 
compostez »

L’Agglo et Eurest, gestionnaire du Restaurant 
Inter-Entreprises « Ô Châtelets », se sont engagés 
pour une restauration durable dans le cadre d’une 

opération intitulée « Dégustez, triez, compostez 
».  Les convives ont pu déguster, du 6 au 10 
février, des menus « locaux » provenant des 

Jardins d’Imbermais et de la Ferme du Bois des 
Louvières. Ils peuvent auojurd'hui trier le contenu 

de leurs plateaux grâce à une table de tri 
mise à leur disposition. Les déchets 

compostables sont ensuite 
déposés dans des composteurs, 

puis pesés. Chantal Deseyne, 
Vice-présidente en charge 

du développement durable 
rappelle « Il faut privilégier les 

circuits courts, en mangeant  
« local » et de saison, pratiquer 

le tri de ses déchets et composter. 
Des gestes du quotidien qui 
contribuent à la réduction du 

gaspillage alimentaire. Peser ses déchets  
permet une prise de conscience. »  

Le gaspillage alimentaire est d’environ 

17,6kg/ habitant/commune

Le chiffre du gaspillage alimentaire

On vous éclaire sur la 
Semaine européenne du 
Développement Durable 
Dans le cadre de la semaine 
européenne du développement 
durable, qui a lieu du 30 mai 
au 5 juin, l’Agglo du Pays de 
Dreux organise de nombreuses 
manifestations. Annoncée l’an dernier, l’opération 
« Lampes merveilleuses », en partenariat avec EDF, 
s’ouvre au grand public cette année. Rapportez 
deux ampoules à filaments (à l'hôtel d'Agglo, dans 
les accueils de proximié et à la médiathèque de 
l'Odyssée) et l’Agglo les échangera contre deux 
ampoules LED neuves très basse consommation. 
Les ampoules usagées seront recyclées. 

Troc’nature sera de retour. Profitez d’une petite 
balade en famille ou entre amis autour du plan 
d’eau de Mézières-Ecluzelles pour ramasser des 
déchets. A l’arrivée vous pourrez les troquer contre 
de nombreux cadeaux.

Des balades thermographiques pour 
lutter contre les pertes de chaleur 
dans les habitations
L’Agglo du Pays de Dreux en partenariat 

avec l’Espace Info Énergie, a organisé pour 
la troisième année consécutive des balades 

thermographiques dans les communes de Ouerre, 
Abondant et Sérazereux. Guidés par un conseiller 
de l’Espace Info Énergie, les habitants ont parcouru 
quelques rues de leur commune, en observant, 
grâce à une caméra thermique, les façades des 
habitations. Cet outil leur a permis de visualiser les 
zones de déperdition de chaleur. Ils ont ensuite 
pu échanger lors d’une conférence, Comme le 
souligne Dimitri Baey, conseiller Info Énergie,  
« Ces conférences sont l’occasion de sensibiliser 
le grand public sur les défauts d’isolation des 
habitations et d’évoquer les travaux de rénovation 
énergétique possibles. » n
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 PRESERVER 

Alain Fillon

Jardiner 
«eau» 

naturel
Le « zéro phyto » imposé aux collectivités 
depuis le 1er janvier 2017 s’étend petit à 
petit aux particuliers. La Loi Labbé (loi du 6 
février 2014) et sa modification du 22/07/2015 
vise à mieux encadrer l’utilisation des 
produits phytosanitaires dans l’entretien des 
espaces verts, forêts, voiries et promenades 
accessibles aux publics mais aussi à mieux 
sensibiliser les jardiniers.

LE SAVIEZ-VOUS ?
 > Empêchez les mauvaises herbes de pousser au 

pied de vos arbres et arbustes, en les paillant avec de 
l'herbe issue des tontes de pelouse.

 > N'hésitez pas à varier et mélanger les végétaux : 
fleurissez votre potager ou entourez-le de haies  
bénéfiques pour la biodiversité.

 > Pratiquez la rotation des cultures afin d'éviter que 
vote sol s'épuise.

 > Faites du compost : vous diminuerez le volume 
de vos déchets et vous amenderez votre sol avec un 
apport écologique et naturel.

ET POURQUOI NE PAS COMPOSTER CHEZ VOUS ? 
Chaque habitant de l’Agglo du Pays de Dreux peut se procurer un composteur à tarif préférentiel. 
Il existe deux modèles (plastique et bois) et différents volumes.
Pour plus de renseignements : WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR 
> Rubrique déchets > La prévention des déchets > Compostage

Trouvez des alternatives aux pesticides 
et remportez un hôtel à insectes
L’Agglo du Pays de Dreux en association avec Eure 
et Loir Nature organise des journées de découverte 
aux alternatives écologiques pour jardiner :
• le 25 mars 2017, de 9h à 19h, à la jardinerie 
Gamm Vert, à Vernouillet (18 rue de Rome, centre 
commercial Plein Sud) 
• le 26 mars 2017, de 9h30 à 19h, à la jardinerie 
Côté Nature, à Dreux (1 rue Georges Besse, ZA des 
Coralines) 

Les thématiques abordées, lors de ces interventions, 
seront celles du compostage, du paillage, des 
auxiliaires du jardin et de la préservation de la 
ressource en eau.

Gagnez un hôtelà insectes ! 
Tirage au sort à 18h, le 25 mars à Gamm Vert et le 26 
Mars, à Coté Nature.
GAMM VERT à VERNOUILLET : Participez au quizz 
de la loterie pour remporter de nombreux lots.

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MARS 
DE 8h À 17h 

BOULEVARD DE LA GARE 
ET COUR DE MAIRIE

Ivry-la-Bataille 
Fête de la Nature et du Terroir

Plus de 50 exposants, horticulteurs, 
pépiniéristes, fleuristes… vous 

proposeront une grande variété 
d’arbres, arbustes et fleurs à la 

vente. Pour cette 7ème édition, les 
producteurs, fabricants et créateurs 

sont à l’honneur. Retrouvez 
également des artisans (potier, 

souffleur de verre…), des produits du 
terroir, des expositions, des conseils 
en jardinage, en compostage et en 

paillage naturel par les services 
Déchets et Assainissement  

de l’Agglo.

Animations gratuites : jeux pour 
enfants, balade en calèche, 

tombola…

Entrée gratuite

la nature en fête

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 AVRIL 
DE 10h À 19h, 

DANS L’ENCEINTE DU PARC 
DE LA CHAPELLE ROYALE

Dreux 
les Naturalies

Ce marché aux plantes est le rendez-
vous incontournable des passionnés 

et amateurs de jardin. Le végétal, 
l’environnement et la bio-diversité sont 
à l’honneur cette année. 70 exposants 

proposent des plantes singulières, 
essences uniques, produits du terroir, 

décorations et autres créations 
d’origine végétale. 

Les services Déchets et 
Assainissement de l’Agglo du 

Pays de Dreux seront présents 
pour transmettre des conseils en 

compostage et en jardinage écologique.

Parcs de stationnement et navettes 
gratuites, garderie pour plantes. 

Restauration sur place

Entrée : 5€ avec accès  
à la Chapelle Royale 

SAMEDI 20 MAI DE 14h À 19h ET 
DIMANCHE 21 MAI DE 10h À 18h 

ROUTE DE COURVILLE

Thimert-Gâtelles
Fête des battages à l’ancienne

Au programme des 2 jours : 
démonstration de battages, une loco 

vapeur, une trépigneuse à cheval et des 
labours à l’ancienne, une exposition de 

voitures, de tracteurs et de matériel 
agricole anciens, un marché gourmand. 

Le samedi soir : retraite aux flambeaux et 
feu d’artifice. Brocante le dimanche.

Nicole Lambert-Sebastianelli, 2ème 
adjointe au maire rappelle que cette fête 
communale est une véritable rencontre 
intergénérationnelle. « Cette fête offre 
aux jeunes générations l’opportunité 
de découvrir les battages d’autrefois. 
Pour les générations plus âgées c’est 

l’occasion de se retrouver et d’échanger 
des souvenirs. »

Animations : Danses folkloriques, 
Initiation country, petit train pour 

les enfants.

Restauration et buvette sur place 
Entrée: 4€ et gratuit pour 

les -12ans

Le respect de l'environnement concerne de nombreux 
particuliers et c’est à travers cette 

démarche éco-responsable que 
l’Agglo du Pays de Dreux 

souhaite soutenir et informer 
les novices et passionnés de 
jardinage sur les nouvelles 
techniques d’entretien des 
parterres et potagers.

« Cette loi Labbé vise, 
en effet, à interdire à 

terme la vente, l'utilisation 
et la détention de produits 

phytosanitaires pour un usage 
non professionnel. Les jardiniers amateurs et confirmés 
devront donc adopter de nouvelles techniques 
respectueuses de l'environnement, ce qui n'est pas 
incompatible avec un potager productif et des massifs 
fleuris. C’est pour cela que nous lançons une série 
d’animations pour leur prodiguer de précieux conseils 
qui leur permettront d’avoir une belle production, tout 
en protégeant la nature et notamment la ressource en 
eau. » explique Alain Fillon, Vice-président de l’Agglo en 
charge de l’eau et de l’assainissement. n
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AGGLOrama : Didier Vuadelle, quel est votre parcours ?
Je suis directeur de l’école de Brezolles, après avoir 
été instituteur à Saint-Lubin. J’ai toujours eu la fibre 
associative. Il y a 30 ans, j’ai créé le Basket Club Vallée 
d’Avre, le tout premier club de sport intercommunal. 
Pendant plus de 20 ans, j’ai présidé l’Association 
Enfance Jeunesse qui gérait l’ensemble des centres 
de loisirs et la halte-garderie sur la commune de Saint 
Lubin (La Ribambelle, les deux accueils de loisirs et le 
point information jeunesse).

D’où tenez-vous cet intérêt pour la vie publique ?
Mon expérience professionnelle dans le secteur de 
l’enfance et mon attachement à la vie associative m’ont 
tout naturellement amené à m’investir dans la vie de 
la commune. J’ai été conseiller municipal aux côtés de 
Gérard Sourisseau en 1992, puis premier adjoint à partir 
de 1995. 

Comment s’est effectué le passage de relais entre 
l’ancien et le nouveau maire ?
Cette transition s’est faite toute en douceur le 29 
septembre 2016. Depuis 20 ans, Gérard Sourisseau m’a 
accordé beaucoup d’autonomie.  En plus de la gestion 
du secteur « Enfance jeunesse », j’ai suivi la gestion du 
personnel communal et la réalisation de projets comme 
la réfection de la mairie, la création de la maison de 
service au public (labellisée MSAP l’an dernier). 

Comment envisagez-vous votre rôle de maire ?
Je veux être un maire de proximité. Je n’ai qu’un seul 
mandat exécutif et souhaite le consacrer aux habitants. 
Je veux être sur le terrain, aller à la rencontre des gens. 
J’ai déjà effectué deux visites d’entreprises, organisé ma 
première cérémonie des vœux et mené quatre réunions 
de quartier. Je tiens un compte Facebook pour informer 
mes administrés de mes travaux et mes déplacements. 
Je m’appuyerai sur les compétences des adjoints et des 
conseillers pour mener à bien cette fin de mandat.

Quels sont les grands projets de la commune de Saint-
Lubin ?
Le gros projet des deux prochaines années sera la 
construction d’un centre de loisirs maternel et primaire 
porté et financé par les communes de Saint-Lubin-
des-Joncherets et Nonancourt. Il sera situé au cœur du 
centre-ville, sur 4 hectares de terrain boisé et aura une 
vocation intergénérationnelle. Le PLU est également très 
attendu. Il sera le tout premier document d’urbanisme 
de la commune de Saint-Lubin. Il nous permettra de 
fixer nos orientations pour les 10 prochaines années 
dont celle de l’arrivée de l’autoroute et la création de 
l’échangeur.

D’autres chantiers nous attendent comme la réalisation 
de l’assainissement collectif aux Caves/La Leu, 
l’aménagement d’une nouvelle sente piétonne en cœur 
de ville, la restauration de l’église et de divers travaux 
de voirie. n

 Aventure humanitaire 

AGGLOscope Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM)
Précision sur le calcul de la Taxe d’Enlèvement 
des ordures Ménagères (suite à l’article paru 
dans l’Agglorama N°10 de décembre 2016).
La valeur locative retenue pour le calcul de la 
TEOM apparaît sur les avis d'imposition du 
foncier bâti sur la ligne "base". A l'origine, cette 
valeur locative (établie en 1970) était en rapport 
avec le montant du loyer. Mais à ce jour, cette 
valeur locative est très déconnectée des loyers.

 
Le calcul de la TEOM correspond donc plus aux 
éléments suivants : 
TEOM = valeur locative X taux de la commune

Deux jeunes 
« locaux » ont 
participé au 4L 
Trophy 
avec le soutien de 
l’Agglo
Constant Leromain, 
habitant de Broué 
et Cyprien Goderis, 
habitant de Buis-
sur-Danville ont 
porté les couleurs 
de l’Agglo parmi les 
1 450 équipages 

du rallye 4L Trophy 2017. Jeudi 16 février, à Biarritz, ils ont pris 
le départ au volant de leur Renault 4L pour rallier Marrakech. 
Après 10 jours et 6 000 km de routes et de pistes à travers la 
France, l’Espagne et le Maroc, Constant et Cyprien ont remis les 
50 kg de fournitures scolaires qu’ils transportaient au profit de 
l’association « Les Enfants du Désert ». Une aventure sportive, 
humanitaire mais aussi éco-citoyenne puisqu’ils devaient rallier 
chaque étape à l'aide d'un road book, d’une boussole… 
en effectuant le moins de kilomètres possibles.

 Précision 

 Course 

250 participants sont 
attendus pour la première 
édition de « La Saunarias ». 
Une course à pied 
organisée à Saulnières, 
qui réunira dimanche 14 
mai 2017, des coureurs 
amateurs et confirmés de 
tout le département.

Les coureurs pourront s’inscrire à « La Chevalier 
Jedi » (5 km) ou « La Maître Jedi » (10 km) qui 
débuteront devant la mairie et le nouveau parc 
public, réhabilité par l’Agglo du Pays de Dreux, 
en lieu et place des anciennes fonderies, puis 
passeront dans le nouveau lotissement. Les 
parcours pour les enfants « L’Apprenti » (500m) 
réservée aux 3 - 6 ans et « La Padawan » (1km) 
pour les 7 - 11 ans, se déroulent uniquement sur 
le stade de Saulnières.

« La Saunarias n’est pas qu’une simple course 
à pied, elle est avant tout un rassemblement 
pour les habitants de l’Agglo, quel que soit leur 
âge, autour d’une initiative pour les enfants 
du village. Ce projet inédit regroupe l'énergie 
de nombreux partenaires parmi lesquels les 
mairies de Fontaine-Les-Ribouts, Saulnières 
et de Crécy-Couvé mais aussi des entreprises 
locales. Un verre de l’amitié sera offert à tous 
les participants à l'arrivée avant de profiter d'un 
repas organisé par l'APE Paul Émile Victor avec 
le soutien des associations de la commune. » 
explique Boris Charon Président de l'APE Paul-
Emile Victor.

Pour en savoir plus  
https://lasaunarias.wordpress.com 
ou au 06 61 88 76 72

Courez « La Saunarias » 

Didier Vuadelle, maire de Saint-Lubin-des-Joncherets         
Accolée aux communes de Nonancourt, Saint-Rémy, Dampierre-sur-Avre et Escorpain, 
Saint-Lubin-des-Joncherets ne vit pas pour autant dans l’ombre de ses voisines. Bénéficiant de la qualité de vie 
exceptionnelle inhérente à la Vallée de l’Avre, ses habitants profitent des services de la ville à la campagne. En 
septembre dernier, Gérard Sourisseau, maire depuis 1996, a passé le relais à son premier adjoint Didier Vuadelle. 
Une transition toute en douceur pour un élu qui connaissait déjà parfaitement le fonctionnement de la collectivité.

 PORTRAIT de maire 

St Lubin-des-Joncherets est situé aux confins 
de la Beauce et de la Normandie, dans la vallée 
verdoyante de l’Avre. En 1418, Nonancourt et 
Saint-Lubin sont entièrement détruites et brûlées. 
Les terres de Saint-Lubin tombent à l'abandon 
et se couvrent de joncs. C'est à peu près à cette 
époque qu'au nom de Saint-Lubin fut ajouté celui 
de Joncherets. St Lubin-des-Joncherets est 

alors composée d'un ensemble de hameaux et 
seigneuries : le bourg, la baronnerie (qui deviendra 
la Baronnie), les Caves, Cayenne, Clanchemeule, le 
Clos-d'amour, les Côtes, la Ferrette, la Fontaine-la-
butte, les Fourches, l'Alleu, Malengen, Malicorne, 
la Pacterie (Paqueterie actuelle), la Poterie et le 
Vrisseuil. / L'église et le château sont classés au 
titre des Monuments Historiques

ST LUBIN-DES-
JONCHERETS 
> 4 139 habitants (source 
Insee : population totale 2014 entrée 
en vigueur au 1er janvier 2016)

> les Lubinois 
et les Lubinoises

> 1 430 hectares

Le Maroc : une opportunité de développement 
à l’international pour les entreprises du Drouais
Une trentaine d’entrepreneurs du territoire ont rencontré, lundi 16 
janvier, l’Ambassadeur du Maroc en France, Son Excellence  
M. Chakib Benmoussa, en présence de Gérard Hamel, Président  
de l’Agglo du Pays de Dreux et Olivier Marleix, Député-Maire 
et Vice-président de l’Agglo en charge de l'aménagement du 
territoire. Ce temps d’échange était l’occasion pour Chakib 
Benmoussa de présenter les atouts du Maroc en tant que territoire 
d'opportunités économiques mais aussi en tant que "porte 
d'entrée" vers l'ensemble des marchés du continent africain. 
Une opportunité de développement pour les entrepreneurs déjà 
implantés sur place (la Sacred et EcoVégétal disposent de sites à 
Casablanca). Mais aussi l’opportunité de s’implanter pour d’autres. 
La société Les Côteaux de Diane souhaite commercialiser des vins 
français, provenant essentiellement de petits vignerons, auprès 
d’expatriés français vivant au Maroc. 

 Rencontre 
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À VOIR, À PARTAGER, À ÉCOUTER
des idées de sorties sur l’Agglo
mars 2017 > juin 2017

ANIMATION ORNITHOLOGIQUE 
Les oiseaux de Mézières-Ecluzelles 
Les 19 AVRIL, 10 MAI, 6 SEPT. et 25 OCT., 14h 
Parking du Dolmen, Rte. des étangs, Mézières-
en-Drouais
2 euros (- de 12 ans : gratuit) / 20 pers. max.

ANIMATION BATRACIENS 
Au rendez-vous des grenouilles 
Le 29 MARS à 14h 
Parking du Lac, Rte. d’Ecluzelles et Charpont
2 euros (- de 12 ans : gratuit) / 20 pers. max.

ANIMATION PÊCHE
Initiation à la pêche feeder 
12 AVRIL à 14h 
Étang Solange Epiphane
Parking du Lac, Rte. d’Ecluzelles et Charpont
Gratuit / 10 pers. max.

ANIMATION PÊCHE
Initiation pêche aux carnassiers 
3 MAI à16h
Parking du Moulin de Mézières, Grande Rue,
Mézières-en-Drouais
Gratuit / 15 pers. max. à partir de 10 ans

ANIMATION BOTANIQUE
A la découverte des orchidées sauvages 
3 et 24 MAI à 14h
Parking du Dolmen, Rte. des étangs, Mézières-
en-Drouais
2 euros (- de 12 ans : gratuit) / 15 pers. max.

ANIMATION MICROFAUNE
Les insectes de Mézières-Ecluzelles 
21 JUIN à 14h
Parking du Dolmen, Rte. des étangs, Mézières-
en-Drouais
2 euros (- de 12 ans : gratuit) / 20 pers. max.

Pour les inscriptions et plus de renseignements, 
veuillez contacter l’Office de tourisme 
de l’Agglo du Pays de Dreux 
9 cour de l’Hôtel Dieu, Dreux 
Tél. : 02 37 46 01 73

Cette sélection n'est pas exhaustive. 
Retrouvez l’ensemble des manifestations de 

l’Agglo sur le site Internet de l’Office  
de Tourisme : www.ot-dreux.fr

AVR.
SPECTACLES

le 1er

20h30
Le dernier chant
Dianetum - Anet

le 6
20h30

Le carnaval des animaux
Théâtre - Dreux

le 7
19h30

Soirée ambiance 
guinguette
MQ Tabellionne – 
Vernouillet

le 7
20h30

Les insoumis 
Maison de quartier Dunant 
Kennedy - Dreux

le 8
14h30

Coulisses - Théâtre 
équestre
Salle municipale - Luray

le 8
19h30

Soirée Music Hall
Salle municipale - Luray

le 8
20h30

Chansons françaises
Chapelle de l’Ermitage 
St-Lubin-des-Joncherets

le 8
20h30

Les désaxés
Bérou-la-Mulotière

le 19
15h et 
20h30

Les Monstrueuses
Théâtre - Dreux

du

25/04 
au

20/05

Autour de la mosaïque
Bibliothèque Jacques-Brel 
Vernouillet

le 26
14h30

Ernest ou comment l'oublier
l'Agora – Vernouillet

le 27 Face de Lune
Dianetum - Anet

le 28
20h30

Conseil de Famille
Théâtre - Dreux

CONFÉRENCES / 
LECTURES / EXPOS

le 1er

de 10h 
à 12h

P’tit dej du Conte
Bibliothèque - Luray

le 1er

15h
Démonstration gravure
Bibliothèque – Anet

les 1 
et 2
14h30

Luxe à la Française
Moulin de la Bellassière - 
Crécy-Couvé

les 1er 
et 2

Exposition
Eglise - Luray

du 3 
au 8

Exposition de l'UDTL 
Vernissage le 4 avril à 17h
Chapelle de l'Hôtel-Dieu 
Dreux

SPECTACLES

du

8/03 
au

5/04

Festival Regards d'Ailleurs 
Dreux

le 17 
20h30

ESTRAN 
Maison de quartier Dunant 
Kennedy - Dreux

le 18 Concert Jean d’Albi  
Le Patio – Brezolles

le 18
20h30

David Patrois Trio 
Salle des fêtes - 
Châteauneuf-en-Thymerais

le 18
20h30

Scène ouverte 
Salle des fêtes - 
Nonancourt

le 18
20h30

La Saint-Patrick : Celtic 
Irish Dance 
l’Agora – Vernouillet

le 24
20h30

Mariana RAMOS
Théâtre - Dreux

le 25
20h30

Soirée Cabaret
Salle des fêtes - 
Nonancourt

le 25
20h30

Théâtre – Vacances en or
Salle polyvalente 
St-Lubin-des-Joncherets

le 26
15h

Théâtre – Vacances en or
Salle polyvalente 
St-Lubin-des-Joncherets

le 26
16h

Cie Théâtre de poche 
Salle polyvalente 
Abondant

le 28
14h

Venezuela
Dianetum - Anet

le 29
18h15

Concert hommage 
à Henri Salvador
l’Agora – Vernouillet

le 30
20h30

Conversations ou le 
voyage d'Ulysse
Théâtre - Dreux

le 31
20h30

Spectacle de Julie Bargeton 
- Barbue
l’Agora – Vernouillet

MARS

CONFÉRENCES / 
LECTURES / EXPOS

du

3/03 
au

24/09

Exposition « Dreux en 
fête ! » 
Musée d’Art et d’Histoire 
Dreux

jusqu'au 

2/04
La Grande Promenade
l'Artsenal - Dreux

le 19 Expo Véhicules anciens
Saint-Lubin-des-Joncherets

Le 19
de 9h 
à 17h

Salon du jouet ancien
Salle polyvalente 
St-Lubin-des-Joncherets

Le 23
18h

Atelier d’écriture 
Bibliothèque – Berchère-
sur-Vesgre

Le 25
15h

Lecture musicale
Bibliothèque – Anet

Le 29
14h

L’heure du Conte
Bibliothèque Dunant 
Kennedy – Dreux

Le 29
15h30

L’heure du Conte
Bibliothèque des Bâtes - 
Dreux

Le 31 Expo peinture
Eglise - Luray

Le 31
14h30

Causerie
Bibliothèque - Anet

MAIS AUSSI...

le 17
Election Miss Pays 
de Dreux
Parc des Expos - Dreux

Le 18 Jeux intergénérationnels
Salle municipale - Luray

le 19
de 9h 
à 18h

Foire à la puériculture
Salle polyvalente -Abondant

le 19
7h

Randonnée cyclotourisme
Saint-Lubin-des-Joncherets

le 25
de 10h 
à 12h

Brico Déco
Bibliothèque – Luray

le 26
14h

Brico Déco
Bibliothèque – Luray

le 6
16h30

Conférence Marie-
Madeleine
Musée d’Art et d’Histoire 
Dreux

les 22 
et 23
de 10h 
à 18h

Exposition
Chapelle de l’Ermitage 
St-Lubin-des-Joncherets

MAIS AUSSI...

du 1er 

au 30

Les jours minceur
Centre aquatique 
St Rémy-sur-Avre

le 1er
Loto du DOJO
Le Patio (espace socio-
culturel) – Brezolles

le 2
Loto FC Avrais
Salle polyvalente 
St-Lubin-des-Joncherets

le 2
14h

Loto FCL
Salle municipale - Luray

les 8 
et 9

Les Naturalies
Chapelle Royale - Dreux

le 8
19h

Loto Harmonie
Le Patio (espace socio-
culturel) - Brezolles

le 22
Concours de poissons 
blancs
l'étang - Brezolles

le 29
14h

Loto ALPEL
Salle municipale - Luray

le 29
20h

Diner et soirée dansante
Salle des fêtes – 
Nonancourt

le 30
14h

Thé dansant
Salle municipale - Luray

Les 25 et 26 Mars

Salon des Vins et de la 
Gourmandise
Le Lions Club Dreux Doyen organise le sixième Salon des 
Vins et de la Gourmandise les 25 et 26 Mars 2017 à l’Agora 
de Vernouillet. Le profit de ce évènement sera intégralement 
reversé, à l’association Enfants et Santé pour la lutte contre 
les cancers et leucémies de l’Enfant et l’Adolescent.

Il se déroulera le Samedi de 11h à 20h et le Dimanche de 
10h à 18h et regroupera 30 exposants ( 20 vignerons et 10 
producteurs du terroir). 
Un dîner avec les exposants aura lieu sur place le samedi 25 
mars à 20H

Participation de 18€ par personne. 
Réservations au 02 37 82 82 66.
Entrée est libre. L’achat d’un verre, pour la dégustation et 
par mesure d’hygiène, sera proposé pour 3€ (5€ les 2).

Le 17 Mars 

Miss Pays de Dreux
Qui succédera à Ines Le Calvez, élue Miss Pays 
de Dreux 2016  et ses dauphines ?

Ce vendredi 17 mars, l’Union des Commerçants et Artisans 
de l’Agglomération Drouaise élira sa nouvelle reine de 
beauté. Rendez-vous au Parc des Expos de Dreux, pour 
connaître celle qui portera les couleurs de la région 
drouaise aux élections de Miss Centre-Val de Loire !

Pour plus de renseignements : 
02 37 42 39 74 - Facebook/MissPaysdeDreux

Le 18 Mars à 20h30

La Saint-Patrick : 
Celtic Irish Dance
Cette année la Saint-Patrick va vous faire danser ! La 
troupe Celtic Irish Dance vous emmènera au cœur de la 
culture populaire et des légendes celtiques. Instruments 
traditionnels et « set dancing » le groupe vous plongera 
dans la tradition irlandaise. Illustrés par différents 
tableaux tous plus authentiques les uns que les autres, 
les artistes vous conduiront dans un fabuleux voyage, 
enrichi par des solos de claquettes explosives, des 
musiques magnifiques, des chorégraphies précises et 
des costumes qui varient d'une époque à une autre !

Tarifs : 13€ (10€ sur abonnement) et gratuit pour les 
moins de 12 ans
L'Agora - esplanade du 8 mai 1945 - Maurice Legendre 
28500 Vernouillet / Contact : 02 37 62 80 79

La Chapelle Royale rouvre ses portes 

La Chapelle Royale de Dreux ouvre ses 
portes aux visiteurs à partir du 1er avril 

2017. Les férus d’Histoire et curieux du 
patrimoine local pourront à nouveau 

visiter et découvrir cet édifice érigé en 
1816 par la Duchesse d’Orléans. Ce 
site royal abrite les sépultures de la 

Famille Bourbon-Orléans. Il contient un 
exceptionnel ensemble de gisants, des 

vitraux remarquables et un vaste parc à 
l’anglaise qui offre une vue imprenable 

sur le centre historique de Dreux. 

Pour plus de renseignements : 
Tél. 02 37 46 07 06 

www.chapelle-royale-dreux.com
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À VOIR, À PARTAGER, 
À ÉCOUTER

 ENTRÉE LIBRE À L’ECO’LOGIS 
De 9h à 11h30 et de 14h à 16h  
Tous les premiers mercredis du mois
Venez découvrir votre espace pédagogique pour apprendre 
les bons gestes à adopter au quotidien : trier ses déchets, 
récolter l’eau de pluie, etc. Venez découvrir tous les outils et les 
techniques pour devenir éco-citoyen

 LES RÉ-CRÉATIONS 
Les mercredis de 14h à 16h 
Les 12 avril, 10 mai et 14 juin
Ateliers gratuits de création manuelle à destination des duos 
adulte/enfant. Les enfants doivent être âgés de 5 à 14 ans. Sur 
inscription

 LES CAUSERIES DU MERCREDI 
Les mercredis de 14h à 16h 
Les 19 avril, 17 mai et 21 juin
Ateliers gratuits à destination des enfants des centres de loisirs 
âgés de 6 à 14 ans. Limités à 12 enfants. Sur inscription

 MIEUX COMPRENDRE VOTRE QUOTIDIEN 
Les mardis de 18h30 à 20h 
Les 21 mars, 25 avril, 23 mai et 27 juin
Conférences gratuites à destination des adultes et adolescents 
d’au moins 15 ans. Sur inscription

 LES ATELIERS DES 3R 
Les mercredis de 14h à 16h 
Les, 22 mars, 26 avril, 24 mai et 28 juin
Conférences gratuites à destination des adultes et adolescents 
d’au moins 15 ans. Sur inscription

 Pour les inscriptions aux ateliers, 
vous pouvez contacter :

Amandine Naudé 
02 37 62 98 27 
a.naude@dreux-agglomeration.fr

Ludivine Conty 
02 37 62 98 30 
l.conty@dreux-agglomeration.fr

L'Éco'Logis 
17 rue Jean-Louis Chanoine 
ZA de la Rabette /  Dreux 
Tél. : 02 37 64 82 00JUIN

SPECTACLES

le 2
20h30

Concert de Yaite Ramos, la 
Dame Blanche
L’Agora - Vernouillet

MAIS AUSSI...

le 1er

14h30

Thé dansant
Salle polyvalente - St-Lubin-
des-Joncherets

MAI
SPECTACLES

les 3 
et 4
9h15, 
10h30 
et 14

Woush, un p’tit air
Maison de quartier Dunant 
Kennedy - Dreux

le 5
20h30

Concert de Raoul Midon
l'Agora – Vernouillet

le 6
20h30

Patrick Cottet Moine
Bérou-la-Mulotière

le 10
20h

Messmer « Intemporel »
Parc des expos - Dreux

du 11 
au 13
20h30

Festival du Rire et du Vivre 
Ensemble 
Théâtre - Dreux

le 20
20h30

Enrico Macias
Dianetum - Anet

le 20
20h30

« Dracula » Troupe enfants
Orangerie 
St-Lubin-des-Joncherets

le 20
20h30

Scènes ouvertes
Salle polyvalente 
St-Lubin-des-Joncherets

le 27
20h30

Gala dancing-club
Salle polyvalente 
St-Lubin-des-Joncherets

le 31
19h

Inspiration
Chapelle Royale - Dreux

des idées de sorties sur l’Agglo

le 3
20h

Spectacle danse Orientale
Salle des fêtes -Nonancourt

le 3
21h

Théâtre « au bistrot les 
copains »
Salle polyvalente 
St Lubin-des-Joncherets

les 8, 
9 et 
10
20h30

Spectacle de danse du 
collège
Salle des fêtes - Nonancourt

le 10
20h

Spectacle cabaret music-
hall
l’Atelier à spectacle 
Vernouillet

le 10
20h

Gala des majos
Salle polyvalente 
St Lubin-des-Joncherets

le 10
20h30

Pony Pony Run Run
Dianetum – Anet

les 
15, 16 
et 17
20h30

Spectacle de danse 
Eman’essence
Gymnase - Nonancourt

le 17
20h30

Concert Jean d’Albi
Eglise 
St-Lubin-des-Joncherets

le 17
Spectacle de danse
Le Patio (espace socio-
culturel) – Brezolles

le 18
15h

Audition musicale
Eglise - Luray

le 23
Spectacle ABThéatre
Le Patio (espace socio-
culturel) – Brezolles

CONFÉRENCES / 
LECTURES / EXPOS

le 4
16h30

Ermites et martyrs
Musée d’Art et d’Histoire 
Dreux

le 13
16h

L'âge d'or des vitraux de 
Chartres
Bibliothèque Jacques-Brel 
Vernouillet

du 12 
au 18

Maxim'art
l'Agora – Vernouillet

le 14 Exposition FACEL
Salle municipale - Luray

les 20 
et 21
14h30

Les super pouvoirs de la 
nature
Moulin de la Bellassière - 
Crécy-Couvé

les 20 
et 21

Nuit Européenne des 
Musées
Dreux

le 21
Exposition ATMB
Le Patio (espace socio-
culturel) - Brezolles

du

24/05 
au

18/06

Salon national d'art 
photographique
Agglo du Pays de Dreux

MAIS AUSSI...

le 1er Fête du Printemps
Village – Abondant

le 1er

14h30

Marche
Centre E.Hoff  
St-Lubin-des-Joncherets

le 14
14h30

Forges de Dampierre-sur-
Blévy
Dampierre-sur-Blévy

le 14
de 10h 
à 17h

Bourse aux plantes et 
ateliers
Centre E.Hoff - St-Lubin-
des-Joncherets

le 14
14h

Foire à tout
Parc des écoles - 
Nonancourt

le 15
Don du sang
Le Patio (espace socio-
culturel) – Brezolles

le 21
de 10h 
à 16h

Rallye Pédestre
Nonancourt

le 21
Foire à tout
Salle polyvalente 
Abondant

le 28
15h30

Chasse aux trésors
Moulin de la Bellassière - 
Crécy-Couvé

le 31
de 14h 
à 18h15

Portes ouvertes de l'école 
de musique et de danse
Ecole de musique et l'Atelier 
à spectacle - Vernouillet

du Mercredi 24 Mai  au Dimanche 18 Juin

Salon National d'Art Photographique
Depuis plus de 20 ans, le Salon photo de Vernouillet fait la part belle aux photographes amateurs 
de l’agglomération. Une vingtaine de lieux accueillent les expositions de ces passionnés de 
photos, sur tous les thèmes : nature, portraits, animaux…

Le photographe Francis Malbète exposera « Les ares contemporains » à l'Agora du 24 mai au 
9 juin de 14 h à 17h30 (du lundi au vendredi) pour le SNAP "in"

Auteur-Photographe depuis 2009, il arpente l’Eure-et-Loir depuis plus d’une dizaine d’années. 
Ses nombreux clichés de paysages ont déjà fait l’objet de plusieurs expositions et il a figuré 
parmi les lauréats d’un concours européen sur « l’éolien », organisé par le magazine « Photo » 
en 2008. Par cette exposition, Francis Malbète souhaite rendre un hommage aux agriculteurs 
et plus particulièrement à ceux de Beauce. Ces derniers sont les créateurs de nos paysages. 
Ils les dessinent réellement, souvent sans s’en rendre compte, pour le plus grand plaisir des 
yeux de celui qui prend le temps d’y arrêter son regard et pour la nature elle-même, puisqu’ils 
contribuent ainsi à son développement.

Vernissage : le mardi 23 mai à 18h / Soirée de clôture : lundi 19 juin à 18h. 
Gratuit - entrée libre / Contact 02 37 62 80 79

le 23
21h

Gala Emman’essence
l’Atelier à spectacle 
Vernouillet

CONFÉRENCES / 
LECTURES / EXPOS

les 3, 
4 et 5
14h30

Rendez-vous aux jardins
Moulin de la Bellassière - 
Crécy-Couvé

du 3 
au 25

Expo « Au fils de l’Avre »
Orangerie - St-Lubin-des-
Joncherets

le 8
16h30

Le jugement Dernier
Musée d’Art et d’Histoire 
Dreux

du 10 
au 18

Expo SNAP
Chapelle de l’Ermitage - St-
Lubin-des-Joncherets

le 17
10h

P’tit dej du Conte
Bibliothèque - Luray

les 17 
et 18

Journées des Moulins
Moulin de la Bellassière - 
Crécy-Couvé

le 3
14h

Loto Avenir de Luray
Salle municipale - Luray

le 4
7h

Fête de la Pêche
l’Etang – Brezolles

le 4 Foire à tout
Stade - Luray

le 10
14h30

Visite : Le village et les 
coteaux
Montreuil

le 10
19h30

Vernolitrail
Hôtel de ville – Vernouillet

le 11
de 9h à 
18h

Foire à tout
Nonancourt

le 18 Foire à tout
Stade – Luray

le 21
de 
17h30 
à 19h

Boom en Famille
Salle polyvalente - St-Lubin-
des-Joncherets

le 24
Bal Country
Le Patio (espace socio-
culturel) – Brezolles

le 25
de 
6h30 
à 18h

Vide-grenier
Le Friche - Brezolles

Concert et Sport 
au Rotary Club de Dreux

 Dreux - 24 mars 
Le Rotary Club de Dreux vous propose un concert, 
vendredi 24 mars, à 20h30 au théâtre de Dreux. 
Venez découvrir le nouvel album de Mariana Ramos, 
talentueuse chanteuse du Cap Vert. Renseignements et 
réservations au 02 37 46 03 01 ou theatre ville-dreux.fr.

 Dreux - 10 juin 
Le Rotary Club de Dreux organise 
son 11ème Grand Prix de Karting 
(Prix Marc Lemaître), le samedi 10 
juin, sur le circuit du Bois Guyon. 
Cette grande manifestation 
sportive, organisée au profit des 
œuvres sociales du club, permet 
à des équipes de 4 pilotes, de 
s’affronter amicalement. Les 
entreprises sont invitées à y 
participer.

Pour tout renseignement, 
n’hésitez pas à contacter Nicolas Lescuyer-Chavasse au 
02 37 50 04 41 ou au 06 12 17 40 08




