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Gérard HAMEL
Président de l’Agglo du Pays de Dreux 

Maire de Dreux

L'Agglo, plus proche de vos 
enfants, grâce au dynamisme des 

accueils de loisirs, qui ont fonctionné 
toutau long de l’été...

éditorial

Une Agglo toujours plus 
proche de vous : telle pourrait 
être la thématique de cette 

rentrée 2017.

Plus proche de vos préoccupations 
de rentrée,  avec la réservation en 
ligne des transports scolaires, que 
vous avez pu effectuer depuis le 
mois de juin par internet. Ce nouveau 
service en ligne a été mis en place 
pour vous faciliter la vie. Près de  
6 000 enfants seront, cette année 
encore, transportés par l’Agglo. 
Au fil des pages de ce nouvel 
Agglorama, vous pourrez prendre 
connaissance des modifications 
apportées à certaines lignes de bus 
et qui permettront d’améliorer vos 
trajets quotidiens.

Plus proche de vos enfants, grâce 
au dynamisme des accueils de 
loisirs, qui ont fonctionné tout au 
long de l’été pour offrir aux tout-
petits des animations variées et des 
souvenirs inoubliables. Ces accueils 
sont ouverts tout au long de l'année 
pour le périscolaire. Notre dossier 
de ce trimestre leur est consacré.

Plus proche de l’environnement, 
avec des actions menées en faveur 
de la préservation de l’énergie, le 
lancement du label Eco’Resto...

Plus proche de son tissu 
économique, comme vous 
le constaterez en découvrant 
les nouvelles installations 
commerciales, nos portraits 
d’entreprises et les pages 
consacrées à nos marchés locaux 
qui dynamisent nos villes et nos 
villages.

Plus proche des projets 
structurants des communes, avec 
la création du parking aérien du 
Pôle Gare, qui débutera au début 
de l'année 2018 et dont nous vous 
dévoilons les contours.

Plus proche de vos loisirs. 
Découvrez,  dans ce magazine, les 
nouvelles saisons culturelles de 
l’Atelier à spectacle de Vernouillet 
et de l’Odyssée. Sur scène, dans 
les rayons de la médiathèque, 
ou dans les salles de cours du 
conservatoire, vous serez encore 
nombreux à apprécier l'ambiance 
de ces différentes structures.

Je vous souhaite une belle rentrée, 
riche de projets personnels et 
professionnels.
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 SE DEPLACER 

Le jury a délibéré au mois de juin. Le groupement Nancy Construction, Archiclub, 
Arches Études et Astron est retenu pour la conception et la réalisation du parking 
aérien du Pôle Gare. Fonctionnel, esthétique, ergonomique et sécurisé, ce nouvel 
équipement illustre également le développement du nouveau quartier d’affaires. 

Un enjeu architectural et urbain
Doté d’une structure métallique, il sera 
vitré, semi-ouvert par endroits et se 
déploiera sur 3 niveaux. Le choix d’une 
structure métallique est novateur en 
France, c’est un véritable avantage 
en terme de rapidité d’exécution. Une 
architecture ambitieuse qui fera de 
lui le totem du nouveau quartier et 
participera au développement du pôle 
gare. Les entrées et sorties de piétons-
véhicules sont prévues le long de la rue 
des Rochelles. En connexion directe 
avec le futur quartier d'affaires et avec la 

gare ferroviaire, grâce au tunnel et au parvis sud, ce  
parking est une nouvelle pierre à l’édifice du pôle 
d’échange multimodal. 

Un parking d’un nouveau genre
Fini les parking gris et sombres, il sera lumineux, 
grâce à son ouverture vers l’extérieur, et chaque demi-
niveau possèdera sa propre couleur. L’intégralité 
du parc de stationnement sera vidéosurveillée. La 
cage d’ascenseur bénéficiera d’une double entrée et 
desservira chaque niveau très rapidement. Grâce aux 
ouvertures, l’utilisateur aura une vue dégagée sur le 
panorama urbain.

Le parking aérien 
LES CHIFFRES CLÉS

 »plus de 7 000 m² 
    de surface totale 

 »3 niveaux

 »7 demi-niveaux

 »300 places (400 à terme)

 »10 emplacements 
      véhicules électriques 

 »3,4 millions 
    d’euros de budget

Stationnement et circulation : 
des choix fonctionnels et sécurisés
Les 300 places de stationnement 
seront organisées en angle droit. La 
station de gonflage, les véhicules 
électriques et la zone deux roues se 
situeront au rez-de-chaussée ou au 
premier sous-sol. Les autres niveaux 
sont exclusivement consacrés aux 
véhicules légers conventionnels. 

Grâce au système de demi-niveaux, 
tous les utilisateurs circuleront dans le 

 

Les contours du 
parking aérien 
se dévoilent

PÔLE GARE

même sens. Aucun risque de se 
tromper, de se croiser ou encore 
de se « perdre » à l’intérieur de 
l’équipement. 

Les piétons pourront rejoindre le 
parvis sud de la gare sans risque 
de croiser un véhicule. n

Les travaux sont programmés pour le début de l’année 2018.
La fin des travaux est prévue à l’été  2018.

Mandataire :  
la Société 
d’économie Mixte 
de Construction et 
d’Aménagement 
du Drouais, la 
SEMCADD, réalise 
l’opération pour le 
compte de l’Agglo.

Un équipement 
financé par
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SCHÉMA 1
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 SE DEPLACER 
Des améliorations pratiques 
sur le réseau Linéad

Ligne  se développe encore
 > Tout d’abord la création d’une  

branche en Y pour desservir le quartier  
Prod’homme et Bas Buissons en 
remplacement de la ligne 3 (schéma 1). 
Les arrêts Prod’homme, Jean Garnier, 
Coralines 1 et les arrêts du quartier Bas 
Buissons seront désormais desservis 
par la ligne 1.
Objectif : depuis l'arrêt Prod'homme, gagner 
8 minutes pour rejoindre le centre-ville et  
16 minutes pour aller à l’hôpital.

 > Plus pratique ? La création de 
l'arrêt AQUEDUC à l’entrée de la zone 
CORALINES près du restaurant « Mac 
Donald » et du magasin « Côté Nature » 
(schéma 1).

 > Pour faciliter vos déplacements il a 
été décidé d’augmenter la fréquence 
de passage des bus entre 9h et 16h  
(schéma 2).
1 bus toutes les 20 minutes au lieu de 1 bus 
toutes les 30 minutes et 85 courses par jour au 
lieu de 69 (+23% d’offre)

Pendant l’été l'Agglo du Pays de Dreux et les services de Keolis ont 
réalisé plusieurs modifications sur les lignes du transport public 
urbain Linéad : l’Agglorama vous explique tout !

PRATIQUE
Le dimanche 

matin, la ligne 
3 desservira  

le quartier de 
la Tabellionne 

à Vernouillet. 

Ligne 
 > À l’écoute des usagers, L'Agglo a décidé 

de doubler la course de 7h au départ des 
CORVÉES pour mieux prendre en charge 
le grand nombre de voyageurs en période 
scolaire.
L’arrêt COURTOIS sera desservi à certains 
horaires fixes et en mode Flexo,  c’est-à-dire 
sur demande au conducteur (schéma 3).

Ligne 
La modification des deux terminus 
(schémas 3 et 4) :

 > à l'arrêt RIOTTES au lieu  de 
PROD'HOMME.
Toutefois pour les besoins des usagers, 4 courses 
partiront le matin de l’arrêt Prod’homme

 > à l’arrêt ORIELS au lieu de COMTEVILLE.
Attention : la ligne 1 conserve son terminus  
COMTEVILLE

SCHÉMA 3

Réseau le dimanche

Ligne   
 > Pour rendre plus accessible le 

réseau de transport, il sera créé 
un arrêt PASTEUR à l’angle de la 
rue des Éparges et du Boulevard 
Pasteur (schéma 5).

 > Modifications d’horaires pour 
les scolaires (pour l'entrée de 8h 
du matin au Collège Camus). n

SCHÉMA 5

Réseau le dimanche

RENTREE 2017/2018
 INSCRIPTIONS 

RAPPEL / INSCRIPTION EN LIGNE 
POUR LE TRANSPORT SCOLAIRE 
AVANT LE 30 SEPTEMBRE !

Pour la rentrée scolaire 2017-
2018 les jeunes usagers des 
transports scolaires de l’Agglo du 
Pays de Dreux doivent s’inscrire 
sur le site WWW.AGGLO-EN-
LIGNE.FR. Ils ont jusqu’au 
30 septembre pour effectuer 
cette démarche. Simple et 
rapide, plus besoin de formulaire 
papier. Plus pratique aussi, le 
paiement en ligne fait également 
partie des nouveautés pour 
simplifier toutes vos démarches. 
Alors pour les retardataires, il 
reste encore quelques jours, 
pensez-y !

SCHÉMA 4

Réseau le dimanche

Un bus toutes les 15 min. Un bus toutes les 15 min.Un bus toutes les 20 min.

7h 9h 16h 16h20SCHÉMA 2

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ

Du 16 au 22 septembre, aura lieu la Semaine 
Européenne de la Mobilité, un évènement soutenu 
par l'Union Européenne. L’objectif de cette 
manifestation est de sensibiliser les habitants à 
l’utilisation de moyen de transport durable et de 
les mener à des changements de comportements. 
Ce programme passe par la promotion de 
l’utilisation des transports publics, du vélo, de la 
marche, mais aussi par l’investissement des villes 
et communautés territoriales pour réaliser les 
infrastructures nécessaires. 

L’Agglo du Pays de Dreux, au titre de sa compétence 
Transports, vous proposera plusieurs actions 
dans le cadre de cet événement. Pour améliorer 
le partage de l’espace public et la sécurité des 
usagers, les habitants de l’Agglo seront invités à 
repenser leurs modes de déplacement. Il ne s'agira 
pas uniquement de lutter contre la pollution ou 
l’insécurité, mais bien d’améliorer la qualité de vie 
citadine dans sa globalité.

Retrouvez le programme des animations 
proposées durant toute cette semaine, sur 
le site internet de l'Agglo du Pays de Dreux : 
WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR
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 SORTIR 

Flanez au cœur 
des marchés
Les marchés de l’Agglo sont des lieux propices aux échanges et à la convivialité. Ils 
contribuent, au même titre que les commerces sédentaires, au dynamisme de la vie 
économique locale et au maintien du lien social. Qu´ils soient couverts sous une halle ou en 
plein air dans les rues des villes et villages, les étals offrent un large éventail de produits. 
Viandes de qualité, fromages parfumés, poissons, légumes et fruits frais ... sans oublier les 
friperies, les maroquineries, les petites quincailleries et les bijoux fantaisie.

présents depuis deux ans, ils ont donc leur place attitrée 
mais doivent payer leur redevance le jour J au placier.  
Il y a également les "volants"  : ils arrivent le matin-même  
et s’installent en fonction des places disponibles. » 

Le placier recense les marchandises des "volants" 
et parcourt les allées du marché à la recherche d’un 
emplacement idéal pour chacun. Il se doit d’être ferme, juste 
et diplomate à la fois, pour satisfaire tous les commerçants 
ambulants. « Nous devons prendre en compte les besoins 
des marchands en fonction de leurs matériels et de leurs 
produits. Nous nous assurons également que chacun 
respecte le règlement et les normes d’hygiène. »

Deux heures plus tard, alors que le marché bat son plein, le 
placier se fraye un chemin entre les étals, saluant chacun 
des commerçants et encaissant leur paiement : 1,38€ le 
mètre linéaire à Dreux. « Le tarif est le même pour tous. 
Il est strictement interdit d'appliquer des droits de places 
différents selon la nature des activités. » 

Il est 13h, le soleil a inondé les étals toute la matinée. Les 
commerçants remballent leurs dessertes. Les agents de 
la commune se chargent de nettoyer les sols et ceux de 
l’Agglo du Pays de Dreux de récupérer les conteneurs de 
déchets.

Et Stéphane conclut : «  Les marchés sont des lieux 
intemporels, à la fois apaisants et pleins de vie. Chaque 
génération y a ses habitudes. Moi-même, lorsque j’étais 
petit, j’ai parcouru les marchés avec mes grands-parents et 
aujourd’hui j’y emmène mes enfants. » n

Ivry-la-Bataille
Samedi matin
Rue Henri IV

Ézy-sur-Eure
Jeudi et Dimanche matin
Place De Gaulle

Anet
Mardi matin
Rue Diane de Poitiers

Dreux
Lundi, Mercredi, Vendredi,
Samedi et Dimanche matin
Marché Couvert

Lundi (journée) et Vendredi matin
Place du Marché Couvert

Mercredi Matin
Quartier Le Moulec

Dimanche matin
Place de Verdun

Vernouillet
Samedi matin
Avenue Marc Chappey

Nonancourt
Mercredi matin

Place Aristide Briand

Brezolles
Jeudi matin
Les Halles

Saint-Rémy-sur-Avre 
Samedi matin

Halles du Marché Couvert

Châteauneuf-en-Thymerais
Jeudi et Dimanche matin

Place des Halles

de l’Agglo

"Venir sur le marché, c'est aussi rencontrer les artisans de la région, 
Le marché d’Ézy-sur-Eure est l’un des plus importants marchés de l’Agglo. 
Il a été créé en 1860. À l'époque, son ouverture était annoncée au son d’une 
cloche qui servait également à indiquer l’entrée et la sortie de l’école. Nous 
avons croisé Jacqueline, une habitante de Boncourt, au détour d’une allée :
« Chaque dimanche, nous nous rendons avec mon époux sur le marché 

discuter avec nos voisins (...) et parfois même avec Catherine Deneuve."
d’Ézy-sur-Eure. Nous y avons nos petites 
habitudes. Nous achetons notre viande, nos 
fruits et légumes et nous nous accordons 
quelques petits plaisirs sensoriels en visi-
tant les étals des vendeurs de macarons, de 

fleurs et de produits locaux. Quelques fois, 
nous craquons pour un petit vêtement ou un 
jouet pour nos petits-enfants. Venir sur le 
marché, c’est aussi rencontrer les artisans 
de la région, discuter avec nos voisins croisés 

aux détours d’une allée et parfois même Ca-
therine Deneuve, qui réside à Guainville. C’est 
un lieu convivial, chargé de bonne humeur, 
d’odeurs et de couleurs. C’est très agréable 
de s’y rendre surtout à la belle saison ! »

Rencontre avec le placier de Dreux
Les marchés sont millénaires et leur pérennité repose 
avant tout sur l’expérience des professionnels qui 
y exercent. AGGLOrama est allé à la rencontre de 
Stéphane Laffitte, coordonnateur des Foires et Marchés 
à Dreux, plus communément appelé « placier ». 

Ce vendredi, il est 6 heures, lorsque Stéphane se rend 
sur la place du marché couvert, à Dreux. Il vérifie si 
aucune voiture ne gêne l’installation. « Chaque marché a 
son identité, ses visiteurs. Le marché qui se trouve place 
de Verdun accueille 130 commerçants, tandis que celui 
du quartier Le Moulec en compte 80. En centre-ville, 
nous dénombrons 45 commerçants en plein air et 15 
sous le marché couvert. Nous devons donc faire place 
nette avant qu’ils arrivent. Les véhicules gênants sont 
envoyés à la fourrière. »

L'organisation des foires et marchés relève des 
compétences de la commune. Elle établit un règlement 
pour définir les dates, les horaires et les lieux des  
marchés, leur fonctionnement, le nombre  
d'emplacements et le tarif des droits de place. Les 
vendeurs doivent posséder une carte de « commerçant 
ambulant » délivrée par la Chambre de Commerce 
et d’Industrie ou par la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat. Ensuite, ils doivent contacter la Mairie pour 
obtenir un emplacement.

Il est 8h, les premiers marchands s’installent :  
« Les "Abonnés ou Commerçants Fixes"  
rejoignent leurs places. Les abonnés sont titulaires 
depuis plusieurs années d'un emplacement qu’ils 
payent grâce à un abonnement. Les "fixes" sont 

Jour de marché à Dreux : Stéphane Laffite salue chaque commerçant



10 l Agglorama du Pays de Dreux l N°13 l  Septembre / Octobre / Novembre 2017 Agglorama du Pays de Dreux l N°13 l  Septembre / Octobre / Novembre 2017 l 11 

Les artisans de l’Agglo du 
Pays de Dreux s’exposent 
aux Artisanales de Chartres

Les Artisanales 
de Chartres 2017

Rendez-vous 
incontournable depuis 
24 ans, les Artisanales 
de Chartres offrent la 

possibilité aux familles de 
découvrir, durant 4 jours, 

la diversité des métiers 
de l’artisanat, la première 

entreprise de France. 
450 exposants représentant 

150 métiers accueilleront 
les 90 000 visiteurs 

attendus. Cette année, 
l’édition met l’accent sur le 
développement durable et 

responsable.

Du 6 au 9 octobre 2017 
à Chartrexpo 

Entrée gratuite

 SORTIR 

Les Artisanales de Chartres se 
dérouleront du 6 au 9 octobre 2017 à 
Chartrexpo. Parmi les 450 artisans 
exposants, 4 exercent leur activité 
sur le territoire de l’Agglo du Pays 
de Dreux. Nous avons rencontré 
Sébastien Massot, artisan de Saint-
Sauveur-Marville, spécialisé dans 
l’isolation. 

 3 QUESTIONS À... 
Sébastien Massot 
Artisan à Saint-Sauveur-Marville

AGGLOrama / Pourquoi avoir choisi un métier  
de l’artisanat ?
Sébastien Massot / Je suis un tout jeune chef 
d’entreprise, ma société a été créée en janvier 2016. J’ai 
toujours eu l’envie de devenir mon propre patron. C’est 
pourquoi, à l’âge de 42 ans, j’ai décidé de quitter le 
secteur des travaux publics et d’opérer une reconversion 
professionnelle. Après quelques recherches, certains 
métiers de l’artisanat, dont l’isolation, me semblaient 
être des marchés porteurs. J’ai pris contact avec France 
Soufflage Isolation, suivi des formations auprès de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Eure-et-Loir et 
au sein de l’entreprise, puis j'ai créé mon entreprise 
franchisée et indépendante à Saint-Sauveur-Marville, 
près de Châteauneuf-en-Thymerais.

Quelle est votre spécialité ?

SM / L’isolation par soufflage pour les murs, les planchers, 
les rampants et les combles. Ce procédé consiste à  
insuffler de l’isolant avec une machine spéciale appelée 
« cardeuse ».  Cette méthode répartit de manière égale 
l’isolant contrairement à l’isolation aux rouleaux ou au 
vrac. Cette technique permet une meilleure isolation 
globale, une réduction de la perte de chaleur, une rapidité 
de mise en œuvre (compter une demi-journée) et la 
possibilité d’intervenir par l’extérieur. L’isolant que nous 
préconisons est de la laine de roche française, elle est 
fabriquée en Auvergne.  Cette laine est naturelle à 98%, 
recyclable à l’infini, non hydrophile, résistante au feu, au 
vent et est traitée contre les nuisibles.

Pourquoi avez-vous choisi de présenter votre activité 
aux Artisanales ?

SM / Mes chantiers se situent principalement dans le 
département. C’est la deuxième année consécutive 
que je participe à cette manifestation. Les objectifs sont 
simples : présenter le procédé de l’isolation par soufflage 
et me faire connaître. 100% de mes clients contactés 
après chantier m’indiquent qu’ils se rendent compte que 
l’isolation s’est améliorée suite à mon intervention ! n

RETROUVEZ VOS 
ARTISANS DE L'AGGLO 
DU PAYS DE DREUX

France Soufflage Innovation 
Sébastien Massot – St Sauveur- 
Marville
Isolation - Aménagement des 
combles - Installation de VMI -  
Nettoyage des toitures et des 
façades
Tél. 07 62 60 11 29  
bigeo28@gmail.com

Côté Pose 
Luc Baudet – Dreux
Menuiserie Isolation Bardage - 
Fenêtres et volets
Tél. 06 33 09 14 88 
erbf.cotepose@gmail.com

Thymerais Chauffage 
Olivier Aubry – Thimert-Gatelles
Vente et pose de cheminées et 
poêles
Tél. 02 37 51 66 20 
aubry.plomberie@orange.fr

Vérandas Pitot 
Joël Pitot – Anet
Vérandas - Menuiseries PVC - 
Stores - Volets roulants – Portails
Tél. 02 37 41 94 56 
verandas.pitot@free.fr

Chaque année, l’espace aquatique a pour obligation 
de fermer ses bassins pour qu’ils soient vidangés, 
nettoyés et remis en eau. Cette fermeture technique 
se déroulera du lundi 4 au jeudi 13 septembre. Les 
bassins seront donc inaccessibles au public tout au 
long de cette période.

D’autre part, du 13 au 25 septembre inclus, des travaux 
seront réalisés uniquement dans le bassin polyvalent. 
Cet espace ludique a fait l’objet d’une expertise à la 
demande de l’Agglo du Pays de Dreux et de Récréa, 
le délégataire. Ces travaux permettront de changer 
la membrane du fond, mais aussi de reprendre les 
goulottes, de refaire entièrement les carrelages, 
ainsi que les joints de dilatation. L’objectif final est de 
refaire une santé à l'espace aquatique, pour le garder 
propre, durable et fonctionnel. Nous nous excusons 
par avance auprès des usagers des désagréments 
causés par ces travaux.

« 80 ans 
Save the date »

L’Aéro-Club de Dreux 
célèbre ses 80 ans ! 

Samedi 7 octobre, de 
10h à 18h, envolez-vous 

à travers l’Histoire de 
l’aérodrome de Dreux-
Vernouillet, lors d’une 

journée portes ouvertes. 

« Nous attendons 1000 personnes pour 
célébrer l’anniversaire de sa fondation, qui 
date de 1937 ! Seront présentés au sol des 

aéronefs de collection, mais également plus 
récents, voire du futur… ainsi que des voitures 

anciennes du Rétro-Mobile Club Drouais. 
Découvrez l’Histoire de l’aérodrome, occupé 
par la Luftwaffe, l’armée de l’air Allemande 

pendant la Seconde Guerre Mondiale, à 
travers des photos et des objets insolites. Les 
pilotes expérimentés du club, professionnels 

au sein de compagnies aériennes, 
vous dévoileront leur parcours et vous 

présenteront les métiers de l’aéronautique. 
Bernard Violette, le plus ancien pilote du club 
avec 70 ans d’expérience dans l’aviation nous 
fera l’honneur d’être présent pour témoigner 

de sa remarquable carrière » explique 
François Rétaux, président de la structure.

Montez à bord d’un avion pour un « vol de 
découverte » aux côtés de pilotes qualifiés 

de l'aéro-club (35€/pers) et découvrez le 
monde de l’aviation ! À l’occasion de cet 

anniversaire, l’Aéroclub de Dreux présentera 
ses projets d’avenir à horizon 2037 : son 

souhait d’évolution, de changement de flotte, 
de l’instruction, etc.

 SORTIR 

DES TRAVAUX À L'

Les ados 
prennent 
de la hauteur !
Une vingtaine d’adolescents inscrits aux centres de 
loisirs de Châteauneuf-en-Thymerais et d’Ezy-sur-
Eure se sont envolés au-dessus de l’Agglo grâce à 
l’Aéroclub de Dreux. En juillet, par groupes de 4, ils sont 
montés à bord d’un aéronef pour un vol de découverte. 
« Les plus intrépides ont osé prendre les commandes 
de l’avion aux côtés d’un FI " Flight Instuctor "  
dans le jargon anglophone de l’aviation. Un langage 
avec lequel ils s’étaient familiarisés en début de journée. 
Tous ont pris plaisir à voler et admirer les paysages 
vus d’en haut. Certains ont même pris conscience 
qu’il n’y avait pas d’âge pour intégrer ce monde. Dès 
13 ans, ils peuvent en effet passer un Brevet d’Initiation 
à l’Aéronautique (BIA) » explique Sandrine Leventoux, 
coordinatrice enfance-jeunesse à l’Agglo.
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 SORTIR 
La jeunesse au cœur des 

Journées Européennes du Patrimoine
La jeunesse est à l'honneur pour la 34ème édition des Journées Européennes 
du Patrimoine , les samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017. Cet événement 
incontournable de la vie culturelle française est l’opportunité, offerte à chacun, 
de satisfaire sa curiosité, de découvrir et d’échanger. Alors profitez-en ! La 
plupart des monuments et lieux culturels proposent des visites gratuites, des 
ateliers et rencontres. 

Jeunesse et Patrimoine
Le thème de la jeunesse, au cœur de cette 
édition 2017, est l’occasion de sensibiliser les 
jeunes générations au patrimoine, à l’Histoire, 
à l’histoire de l’art, à l’architecture ou encore 
aux métiers du patrimoine. 

Comprendre et connaître le patrimoine 
dans son contexte historique et social, c’est 
mieux appréhender la société dans laquelle 
nous vivons. C’est discerner les valeurs 
sur lesquelles elle se construit pour les 
comprendre, pour les questionner, pour mieux 
se les approprier.

S’adresser aux jeunes générations, c’est 
une occasion de saluer le travail des 

associations locales et des réseaux engagés 
dans l’éducation artistique et culturelle 
qui valorisent le patrimoine auprès de la 
jeunesse. C’est aussi l’occasion pour tous 
de s'interroger sur l’héritage laissé aux 
générations futures.

Une centaine d'activités culturelles
Le programme est varié. De nombreux sites 
culturels proposent des visites et animations 
en lien avec le thème national. Vous pourrez 
également profiter de spectacles, concerts, 
conférences et de visites libres ou guidées 
de musées et monuments historiques. La 
Chapelle Royale Saint-Louis, le château 
d'Anet et le château de Maillebois seront 
notamment ouverts au public. n

EXPOSITION « DREUX, EN FÊTE », ATELIERS JEUNESSE 
ET DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DU MUSÉE 
 AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE DREUX

Samedi et dimanche de 14h à 18h, visite libre de 
l'exposition « Dreux, en Fête ! ». Le Musée d'Art et d'Histoire 
entrevoit, date après date, les fêtes et les cérémonies 
importantes de la ville à travers les grandes périodes 
de son développement. Une cinquantaine d'œuvres sont 
présentées.

Des ateliers tournés vers la jeunesse seront proposés 
dans le cadre de cette exposition.

Des livrets pédagogiques seront mis gratuitement à 
disposition du public à l'accueil du musée. Les enfants 
pourront également découvrir le musée par le biais de jeux 
de détails de la collection permanente. Le conservateur 
discutera des métiers du musée avec les jeunes qui le 
souhaitent à 15h30. Les Amis du Musée interviendront lors 
de visites commentées tout au long du week-end.
Gratuit
Musée d’Art et d’Histoire
Place du Musée - Dreux
Informations au 02 37 38 84 86

EXPOSITION, CONFÉRENCE ET PARCOURS DES 
SENS AU MOULIN DE LA BELLASSIÈRE, À CRÉCY-COUVÉ

Samedi et dimanche de 14h30 à 19h, le Moulin de la  
Bellassière vous ouvre ses portes pour une exposition 
de peinture d'Annick Vigny. Une conférence sur 
Madame de Pompadour, des ateliers ludiques 
et jeux pour les enfants sont programmés :  
apprentissage des parfums et des goûts, sensibilisation 
au handicap, parcours à l'aveugle, courses en fauteuils 
roulants, sensibilisation à l'utilité des insectes. 

Venez costumés sur le thème du XVIIIème siècle.

2, chemin de la Bellassière
Tarifs : 5€ par adulte ; 2€ par enfant + de 10 ans ; gratuit pour 
les enfants moins de 10 ans, personnes en situation de handicap 
et personnes sans emploi.
Informations au 06 24 42 45 22

VISITE LIBRE DU BEFFROI AVEC 
ANIMATIONS POUR LES ENFANTS

Accueil par des agents du service Musée 
et Patrimoine. Distribution d’un livret 
pédagogique et animation Kamishibaï  
« Le loup qui voyageait dans le temps »,  
toutes les heures (15h, 16h, 17h), à 
destination des enfants. Accès limité.

Gratuit
Beffroi 
Grande Rue Maurice Viollette - Dreux
Informations au 02 37 38 84 86

ZO
O

M
Tourisme

    NOUVEAU 

La Chapelle Royale St Louis vous ouvre ses portes du 
lundi 30 octobre au dimanche 5 novembre 2017, à 11h 
et 15h. Pendant les vacances de la Toussaint, profitez 
de visites guidées pour découvrir la Chapelle Royale 
St Louis.
Érigée en 1816 à l’emplacement de l’ancienne forteresse 
des Comtes de Dreux, la Chapelle Saint-Louis de Dreux 
abrite les sépultures de la famille de Bourbon-Orléans.
Le premier édifice élevé dans un style néo-classique par 
la duchesse d’Orléans, est ultérieurement agrandi par son 
fils le Roi Louis-Philippe, dans le style néo-gothique.
À partir de 1830, la chapelle devient la nécropole de la 
Maison de France. Les gisants de la famille du Roi Louis-
Philippe sont commandés aux plus grands noms de la 
sculpture funéraire du XIXème siècle : Millet, Barre, Lenoir, 
Pradier et Mercié. 
La manufacture de Sèvres a livré ici de splendides vitraux 
peints et émaillés inspirés des compositions religieuses 
ou historiques telles que « la vie de Saint-Louis », patron 
de la chapelle royale.
Ingres, Horace Vernet, Hippolyte Flandrin et Larivière ont 
signé les plus belles œuvres faisant apparaître le fameux 
« bleu de Sèvres ».

Horaires des visites guidées du 30/10 au 5/11/17 : 
 »Lundi 30, mardi 31 octobre et jeudi 2 novembre 

 à 15h, 
 »Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 novembre 

 à 11h et 15h.
 »Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de   

 l’Agglo du Pays de Dreux : 02 37 46 01 73 ou  
 02 37 41 49 09.
 »Tarifs : adulte 8,70€ et enfant de 7 à 14 ans 4,80€. 

 À régler sur place.

Pour connaître 
l'ensemble du 
programme 
des Journées 
du patrimoine, 
flashez ce code.

LES SORTIES 
DE L'OFFICE DE TOURISME 

 » SEPTEMBRE 
SAMEDI 16 et DIMANCHE 17 : 
Journées Européennes du 
Patrimoine 
DU SAMEDI 16 AU VENDREDI 22 : 
Semaine Européenne de la  
Mobilité

 » OCTOBRE 
SAMEDI 14 / 14h30 : Balade et 
cueillette de champignons en forêt 
de Châteauneuf-en-Thymerais 
SAMEDI 18 / 14h : Visite du coteau 
calcaire à Charpont

 » NOVEMBRE 
SAMEDI 4 / 14h30 : Visite 
du Beffroi de Dreux

 » DÉCEMBRE 
DU VENDREDI 8 AU 
DIMANCHE 10 : 22ème 
édition des Flambarts de 
Dreux 
MARDI 26 : Balade 
nocturne à Dreux 
JEUDI 28 : Féérie au 
château de St Lubin-des-
Joncherets
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 DOSSIER 
TEMPS ÉDUCATIFS ET LUDIQUES 
DANS LES STRUCTURES DE LOISIRS

Pendant les vacances estivales, les centres 
de loisirs de l'Agglo ont ouvert leurs portes 
aux enfants de tous âges. Dès la rentrée, 
les structures périscolaires les accueillent 
avant, après l’école, ainsi que le mercredi et 
les petites vacances scolaires. Et le tout est 
orchestré par l’Agglo du Pays de Dreux.

La compétence Petite enfance-Enfance a 
été l’un des principaux vecteurs de création 
des communautés de communes, puis de 
l’Agglo. Ce service apporté aux familles reste 
prioritaire pour les maires qui ont participé 
au déploiement de moyens importants pour 
mailler le territoire et répondre aux besoins 
des familles.

Avant la création de la grande Agglo, chaque communauté de communes 
avait ses spécificités. Pour exemple, la communauté de communes 
Val d’Eure et Vesgre disposait d’un Relais Assistantes Maternelles 
(RAM), d’une halte-garderie, d’un multi-accueil, d’un pôle 
famille, de centres de loisirs, d’accueils périscolaires, 
d’une section ados, et d'un Point Info Jeunesse (PIJ). Les 
Villages-du-Drouais, eux, n’avaient que des accueils de 
loisirs et périscolaires et un Relais Assistantes Maternelles. 

"La volonté des élus était d'offrir à toutes les familles du 
territoire le même niveau de services", explique Daniel 
Frard, Vice-président en charge de l'Enfance, de la Jeunesse 
et du sport. Dans un premier temps, un état des lieux a été 
réalisé par l’Agglo. Il s’agissait de recenser l’existant et de lancer 

Daniel Frard

Martine Rousset

une réflexion sur cette compétence. 
Le diagnostic réalisé a rapidement 

permis de montrer que cette jeune 
collectivité avait besoin tout d'abord 

de se structurer et de s'organiser. 
"En effet, les services Enfance 
des 5 anciennes communautés 
de communes avaient des 
pratiques professionnelles, des 
moyens humains mais également 

financiers très différents. Le 
Schéma Éducatif Global, validé par 

le Conseil communautaire, a donc eu 
pour mission de poser les contours de 

la politique éducative de l'Agglo mais aussi de revoir 
l'organisation territoriale et le fonctionnement de ses 

services ». Cette étude menée avec un cabinet 
spécialisé a permis de réfléchir à tous les 

aspects liés à la garde d’enfants et aux besoins 
des familles sur l’ensemble du territoire. 
« Parce qu'on ne peut jamais savoir ce 
qu'est réellement une éducation réussie. 
Parce que les acteurs locaux peuvent 
s'associer, prendre en compte les points de 
vue exprimés par les familles et rechercher 

des solutions afin de trouver des relais, de 
coordonner les actions, et engager une véritable 

politique en direction de l'enfance, la jeunesse 

et la famille. Parce que ces questions sont à prendre au 
sérieux  » rappelle Martine Rousset, Vice-présidente en 
charge de la Petite Enfance. Le schéma éducatif permet 
aujourd’hui d'avoir aujourd'hui une meilleure organisation 
et d'optimiser le travail entre les acteurs de terrain et les 
différents partenaires locaux.

Afin de s’adapter au mieux aux besoins spécifiques des 
enfants, deux tranches d’âges sont distinguées : les  
3 mois/4 ans pour les crèches et halte-garderies ; 
les 3/12 ans pour les centres de loisirs.

Petite Enfance / Enfance
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UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE DE VIE SOCIALE
De 3 mois à 4 ans

 DOSSIER Temps éducatifs et ludiques dans les structures de loisirs

ST LUBIN-DES-JONCHERETS

CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS

ANET

ANET

HALTE-GARDERIE D’IVRY-LA-BATAILLE 
Rue de la Buchaille
27 540 IVRY-LA-BATAILLE
Tél : 02 32 26 04 91
Courriel : haltegarderie.ivry@dreux-agglomeration.fr 
Horaires d’ouverture :  
Lundi – mardi – jeudi et vendredi : 8h - 18h 
Mercredi : 8h - 12h
Capacité d'accueil : 16 places

MULTI-ACCUEIL D’ÉZY-SUR-EURE 
Rue de la République
27 530 ÉZY-SUR-EURE
Tél : 02 37 82 01 01
Courriel : multiaccueil.ezy@dreux-agglomeration.fr
Horaires d’ouverture :  
Lundi – mardi – mercredi – jeudi et vendredi : 7h30 - 18h30  
Capacité d'accueil : 20 places

HALTE-GARDERIE DE BREZOLLES 
13 rue de la Friche
28270 BREZOLLES
Tél : 02 37 64 95 73
Courriel : melissa.pautrat@leolagrange.org
Horaires d’ouverture :  
Mardi et Jeudi : 8h30 - 17h 
Vendredi : 8h30 - 12h 
Fermé le lundi et le mercredi  
Capacité d'accueil : 19 places

HALTE-GARDERIE DE châteauneuf-en-thymerais 
2 Place de la Libération
28170 CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS
Tél : 02 37 51 67 69
Courriel : haltegarderie.chateauneuf@dreux-agglomeration.fr
Horaires d’ouverture :  
Lundi - Mardi - jeudi : 8h30 – 18h00 
Fermé le mercredi 
Vendredi : 8h30 – 17h30 
Capacité d'accueil : 21 places

Intervention  de ces 2 structures 
En priorité sur les actions engagées sur les 
communes du nord et progressivement sur 2 
axes du territoire (Châteauneuf et Brezolles)

Pour les tout-petits, les haltes-garderies 
et les multi-accueils

Les enfants de 3 mois à 4 ans sont accueillis 
quotidiennement dans des locaux collectifs, 
aménagés spécialement pour leur bien-

être et leur éveil, selon trois formules d’accueil :  
régulier, occasionnel ou d’urgence. Le suivi des 
enfants est assuré par une équipe pluridisciplinaire 
qualifiée constituée d’éducatrices de jeunes 

enfants, d’auxiliaires de puériculture …

Véritable lieu d’échanges et d’éveil, ce mode de 
garde « à la carte » permet à l’enfant de s’adapter 

progressivement à la vie en collectivité. 

Les Relais Assistantes Maternelles, lieux d’écoute, 
de rencontres et d’échanges
Ces relais sont des lieux d’information au service des 
parents, des assistantes maternelles et des professionnels 
de la petite enfance. Ici, convergent non seulement les 
professionnels de l’enfance, mais également les familles 
qui viennent recevoir gratuitement des conseils et des 
informations sur l’ensemble des modes d’accueil. Les 
parents en devenir peuvent également y trouver des 
aides précieuses.  Le RAM est aussi, comme son nom 
l’indique, un lieu de rencontre pour les assistantes 
maternelles. Souvent isolées, elles peuvent trouver au 
RAM un soutien et un accompagnement dans la pratique 
de leur activité professionnelle et échanger entre elles. 
Les ateliers éducatifs (ateliers de musique, activités 
manuelles, contes, etc.) proposés par les RAM constituent 
des temps d’éveil et de socialisation pour les enfants 
accueillis par des assistantes maternelles.

Guainville
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La
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d’Ivry
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Ezy-sur-Eure
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Les accueils de loisirs communautaires sont destinés aux enfants de  
3 à 12 ans. Ce dispositif offre des activités de loisirs tout au long de 

l’année scolaire, avant et après les heures de classe, les mercredis 
et pendant les vacances scolaires. On distingue deux types 
d’accueil : 

L'accueil périscolaire, qui propose un mode de 
garde pour les enfants avant et après la classe. 
Cet accueil est considéré comme un temps de 
loisirs éducatif durant lequel sont proposées des 
activités adaptées à ces moments particuliers de 
la journée. 

L'accueil extrascolaire concerne le temps libre hors 
de la période dédiée à l'école (les mercredis et les 
vacances scolaires).

Tout au long de l’année, des thématiques accompagnent ces temps de 
rencontres. A Ivry-la-Bataille, les enfants ont vécu une belle expérience 
théâtrale autour de la « Scène animée ».  Récemment, le pôle enfance 
d’Ézy-sur-Eure a reçu les félicitations de la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale pour une chanson-vidéo réalisée par les jeunes, 
mais aussi pour l’hôtel à insectes, la fabrication de "learn spinners" et les 
ateliers sur la bande-dessinée…

Depuis 4 ans, Anne-Laure passe 
ses étés en centres de loisirs. Titu-
laire du Bafa, elle occupe les fonc-
tions d’animatrice. Un job d’été que 
cette habitante de Rouvres et étu-
diante à Strasbourg, apprécie tout 
particulièrement. « J’aime la rela-
tion avec les plus-petits et la joie de 
vivre qu’ils dégagent. J’adore inven-
ter des jeux pour eux ».

 TÉMOIGNAGE... 
Anne-Laure 

Animatrice saisonnière à Bû

Berchères-sur-Vesgre / rue de l’école / Tél. 09 83 70 48 86
Broué / 15 rue St Martin / Tél. 02 37 43 23 28 
Guainville / rue du Bourg / Tél. 06 84 16 78 41
La Chaussée-d'Ivry / rue de Paçy / Tél. 02 37 65 52 49
Mouettes / rue de la Mairie / Tél. 02 32 39 52 07 
Oulins / rue de la Mairie / Tél. 02 37 64 56 53
Rouvres / Grande rue / Tél. 02 37 82 12 01
Saussay / Sente du Rouvray / Tél. 06 30 13 90 39
Sorel-Moussel / rue Jean Moreau / Tél. 06 30 13 90 39
Laons / Rue de l’Église / Tél. 07 50 15 57 02

Abondant / 15 grande rue / Tél. 02 37 48 71 19
Anet / rue Pierre Lenfant / Tél. 06 30 13 90 39
Brezolles / 11 rue de la Friche / Tél. 07 50 15 57 02
Bû / rue des Fossés / Tél. 09 64 08 98 97
Châteauneuf-en-Thymerais / rue de la Pépinière / Tél. 02 37 48 11 37 
Ézy-sur-Eure / rue de la République/ Tél. 02 37 82 01 02
Ivry-la-Bataille / rue de la Buchaille / Tél. 06 75 82 30 34
ASC Mézières-en-Drouais / 30 Grande rue / Tél. 02 37 43 74 52

 DOSSIER Temps éducatifs et ludiques dans les structures de loisirs

7 rue de la Vesgre / 28 260 ANET 
Tél. 02 37 62 22 48 
Courriel Pôle famille : famille.ezy@dreux-agglomeration.fr 
Courriel PIJ : jeunesse.anet@dreux-agglomeration.fr

UNE JOURNÉE À L’ACCUEIL DE LOISIRS DE BÛ

Ce vendredi du mois d’août 
marque la fin d’une semaine 
riche d’activités pour les 
primaires et maternelles de 
l’Accueil de Loisirs de Bû. 
La veille, un « inter-centre » 
rassemblait 36 enfants de Bû 
et d'Ivry-la-Bataille autour de 
jeux d’équipe, à la recherche 
d’une mystérieuse carte 
volée par des méchants… 
Ce matin, Titouan, Maxime, 
Hortense, Nesta et leurs 
petits camarades sont 
affairés à la création de 
jolis objets qui embelliront 
le décor de plage. Aux 
côtés d’Anne-Laure, ils 
assemblent, collent et 
peignent les coquillages 
qui joncheront le sable. 

La météo n’est pas 
propice aux jeux 
extérieurs. Qu’à 

cela ne tienne, les 
animatrices ne sont pas 

à cours d’idées pour occuper 
les plus petits.
À midi, ils rejoindront 
leurs aînés, et Fanta, 
la cantinière, qui leur 
servira le repas. Au menu :  
carottes, poisson, fromage 
et pêche. Le déjeuner sera 
suivi d’un temps de sieste, 
puis d’un temps calme, avant 
de retrouver les activités 
de groupes. Puis, viendra 
l’heure du goûter, avant de 
retrouver les parents en fin 
de journée. Avant de quitter 
Bû, Stéphanie, la directrice, 
nous fait visiter le bâtiment 
flambant neuf de l’Accueil 
de Loisirs, dont les travaux 
sont en cours d’achèvement. 
Il sera fin prêt pour la 
rentrée et offrira aux enfants 
un lieu agréable pour le 
périscolaire, le mercredi, et  
les vacances. 

Point Information JeunesseFamille

DES LOISIRS ÉDUCATIFS 
HORS TEMPS SCOLAIRE

De 3 à 12 ans
ACTUALITÉS

 > Depuis la rentrée, les accueils de loisirs de Bû et Broué ont ouvert leurs portes.
 > Le pôle Famille d’Ezy-sur-Eure a déménagé à l’accueil de proximité d’Anet,  

dans des locaux plus spacieux et plus fonctionnels.
 > L'accueil de loisirs ados d'Anet a été transféré cet été à Ézy-sur-Eure.



CAHIER CULTURE DÉTACHABLE
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S i le tournant de la fin du 19ème siècle jusqu’aux 
années 30 a vu des changements politiques 

majeurs dans le monde,  le domaine 
artistique a traversé cette période post 

romantique en se renouvelant fondamentalement. 

Ce Modernisme qui caractérisa l’entrée dans 
le 20ème siècle a suscité des changements, des 

évolutions esthétiques, des révolutions structurelles 
majeures. C’est la fin des écritures classiques, un 
aboutissement qui oblige à chercher des matériaux 

nouveaux ; Debussy et la rupture avec la tonalité, les 
influences extra européennes de la musique javanaise 

qu’il entendit par le Gamelan invité à l’Exposition 
Universelle, Stravinsky et l’orchestre des Ballets 

russes du sacre du Printemps hué à sa création 
en 1913 pour sa chorégraphie, Schoenberg et 
la musique sérielle née à Vienne, la science 

mathématique dans le langage musical, c’est 
Richard Strauss et Gustav Mahler qui ont 

eux aussi ouvert largement les portes de la 
rupture en allant aussi loin que possible avec 

le langage musical classique. Le Modernisme, 
c’est également le rejet de l’académisme, c’est la 
littérature nouvelle de Proust, Kafka et Rilke. C’est 
aussi les Arts déco qui se veulent simples, proches 

et en harmonie avec la société de l’époque.

Si cette période est notre fil rouge, projet artistique 
et pédagogique de l’année 2017-2018, au-delà de 

l’hommage à Claude Debussy mort en 1918, c’est parce 
que notre monde esthétique d’aujourd’hui est le fruit de ce 

courant qui bouleversa tous les arts.

C’est la transversalité des disciplines ; arts plastiques, 
architecture, danse, musique et théâtre. C’est la 

mondialisation avant l’heure, c’est la nouveauté qui prend la 
première place devant la reproduction des œuvres passées et 

la primauté devant la sanctuarisation du patrimoine aux  
dépens de la création. n

 
Lionel Wartelle - Directeur du Conservatoire

l'Odyssée / Conservatoire

 DECOUVRIR 

L'année du Modernisme 
au Conservatoire ! Réinventons-nous...

l'Odyssée / Médiathèque

N
ouveau

9ème Concours d’écriture 
« RACONTE-MOI 
UNE HISTOIRE »

À l’automne prochain, la Médiathèque 
et les bibliothèques de l’Agglo lanceront 
la 9ème édition du concours d’écriture  
« Raconte-moi une histoire ».

Organisé par le réseau de lecture  
publique de la communauté 
d’agglomération du Pays de Dreux, le 
concours aura pour thème cette année :  
« Mais qu’est-ce que j’ai fait pour en 
arriver là ? … »

Sur ce sujet, les participants doivent 
écrire une œuvre qui ne doit pas dépasser 
2 pages de 30 lignes dactylographiées en 
Arial 12.

Ouverte du 15 septembre 2017 au 20 
janvier 2018, la participation au concours 
est gratuite, il suffit de déposer le dossier 
dans l’un des établissements partenaires, 
l’un des objectifs étant de faire découvrir 
les infrastructures littéraires du 
territoire : la Médiathèque de l’Odyssée,   
les bibliothèques d’Abondant, de 
Châteauneuf-en-Thymerais, des Bâtes 
et du Lièvre d'Or à Dreux, de Luray, de 
Saint-Lubin-des-Joncherets et celle de 
Vernouillet.

Une remise des prix sera organisée 
par l’Agglo du Pays de Dreux dans les 
locaux de l’Atelier à spectacle, le 3 avril 
2018. Chaque bibliothèque attribuera 
un prix par tranche d’âge puis un prix 
d’agglomération sera décerné selon les 
mêmes tranches d’âges (à savoir : 8-10 
ans, 11-14 ans, 15-17 ans, 18 ans et plus).

Les conditions de participation, le 
bulletin d’inscription et le règlement du 
concours sont consultables sur le site  
www.odyssee-culture.com. Attention 
votre production personnelle doit être 
déposée dans l’un des établissements 
participants avant le 20 janvier 2018 ou 
envoyée par la poste à l’Odyssée : 1 place 
Mésirard 28100 Dreux. n

NB : Pensez à utiliser un pseudo car face 
au jury, l’écrit doit être anonyme.

Clic’docs : 

commandez 

en ligne et hop 

dans le sac

un équipement culturel de l’Agglo du Pays de Dreux

 

Avez-vous déjà  
fait vos courses au 
« drive » de votre 

supermarché ?  
Cette année, dès la 
rentrée de septembre 

l’Agglo du Pays de Dreux 
et la médiathèque innovent en 

lançant un service en ligne dédié  
à la culture.

Une grande première et un système à 
la portée de tous les abonnés ! Il vous 
suffit de vous identifier avec votre 

compte (numéro de carte et mot de passe) 
sur le site de la médiathèque, puis de 

faire votre sélection depuis le catalogue 
en ligne. Sur la fiche descriptive des 
documents vous trouverez un onglet 
réservation.

Ensuite, un simple clic vous permet de 
faire votre réservation et la commande est 

passée ! Vous recevrez alors rapidement 
un message pour vous prévenir que votre 
commande est prête. Il ne vous reste plus 
qu’à vous rendre sur place avec votre 
sac pour récupérer votre commande à la 
médiathèque. Le retrait des commandes 
se fait jusqu’à 21h.

Le retrait s'effectue auprès des agents 
d'accueil dans le hall, en journée et en 
soirée.

Pensez à apporter votre propre sac pour 
récupérer votre commande. n

Rejoignez le 
Conservatoire de 
l'Odyssée sur les 
réseaux sociaux

1 PLACE MÉSIRARD 
28100 DREUX
Tél. 02 37 82 68 27 
info@odysse-culture.com 

Fotolia.com
 ©

 Scanrail

un équipement culturel de l’Agglo du Pays de Dreux
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CONTE NUMÉRIQUE
La tête dans les é-toiles 
Mercredi 27 – 15h
Espace jeunesse

CLUB DES SÉRIES
Série...nissimes 
Série…nissimes is coming ! Après avoir 
révisé l’origine des séries, la Médiathèque 
vous propose des conférences animées, 
avec diffusion d’extraits et d’interview, 
sur les séries des années 2000 jusqu’à 
aujourd’hui et les sujets qu’elles 
abordent. 
Samedi 30 - de 14h30 à 17h
Auditorium

RENCONTRE D’AUTEUR  
L’Odyssée reçoit l’auteur Simon Martin 
pour un atelier d'écriture de poésie. 
Cet évènement se fait sur inscription et 
aura lieu dans la salle d'étude jeunesse. 
Entrée gratuite (dans la limite des places 
disponibles). Simon Martin participera 
ensuite à une séance de dédicaces à la 
librairie La Rose des Vents à 17h30. 
Samedi 30 – 15h
Espace jeunesse

CONTE SPÉCIAL BÉBÉ (– 3 ANS)
P’tits bouts d’histoires 
Les 4 et 7 – 10h30
Espace jeunesse

HEURE DU CONTE 
Les 4, 7, 18, 21, 25 et 28 – 15h
Espace jeunesse

CLUB MUSICAL
OdysSong 
Passionné de musique ? Retrouvez les 
rencontres ODYSSONG ! Un moment de 
partage autour d’un petit déjeuner. Les 
discothécaires de la médiathèque vous 
proposent une sélection de musique à 
découvrir ! Envie de participer ? Ramenez 
vos CD, clés usb ou vinyls pour partager et 
échanger vos musiques. 
Samedi 7 – 10h30
Espace discothèque

ATELIER DE FRANÇAIS POUR LES NON 
FRANCOPHONES 
Samedi 7 – 10h30
Espace adulte Salle d'étude

CONTE
Kamishibaï 
Les 11 et 14 – 15h
Espace jeunesse

CLUB DE LECTURE POUR LES  
11-15 ANS  
Mercredi 11 – 16h 
Espace jeunesse

 DECOUVRIR LE PROGRAMME des  équipements culturels de l'Agglo

L'HEURE CONCERT 
Mercredi 22 - 19h
Auditorium

HEURE DU CONTE 
Les 2, 6, 9, 20, 23 – 15h
Espace jeunesse

CONTE SPÉCIAL BÉBÉ (– 3 ANS)
P’tits bouts d’histoires 
Les 6, 9 – 10h30
Espace jeunesse

 en SEPTEMBRE 

ATELIER DE FRANÇAIS POUR LES NON 
FRANCOPHONES 
Samedi 9 – 10h30
Espace adulte - Salle d'étude

CONTE
Kamishibaï 
Mercredi 13 et samedi 16 – 15h
Espace jeunesse

CLUB DE LECTURE POUR LES 11-15 ANS 
Vous avez entre 11 et 15 
ans ?  Venez découvrir 
le club de lecture, pour 
lire et partager avec 
d’autres lecteurs. Vivre 
de grandes aventures, 
résoudre des crimes, 
dévorer des histoires 
fantastiques font partis 
de vos loisirs ? Ce club 
est fait pour vous !  
Mercredi 13 – 16h 
Espace jeunesse

CONCOURS D’ÉCRITURE 
Raconte-moi une histoire #9
Le penseur de Rodin : « Mais qu’est-ce que j’ai fait 
pour en arriver là ? », imaginez la suite ! 
A partir du 15  
Bibliothèques de l’Agglo

BIBLIO’TRICOT
Doudou & Layette 
Biblio’tricot est de 
retour ! Les 16 et 
30 septembre, le 
14 octobre, le 25 
novembre et les 9 et  
23 décembre, retrouvez 
votre atelier préféré 
à la médiathèque de 
l’Odyssée.

Samedis 16, et 30 – 
10h30

Espace adulte

JOURNÉE DU PATRIMOINE 
Exposition - Horlogerie d’Anet 
Samedi 16
Histoire locale

SEMAINE DE LA MOBILITÉ
Projections (Programme en cours) 
Du 18 au 23
Auditorium

CLUB DE LECTURE FANTAISY, FICTION, 
FANTASTIQUE
Les rendez-vous de la S(F)3 
Samedi 23 - 15h30
Espace adulte

CHOCO PHILO 
Samedi 23- 16h
Espace jeunesse

 en OCTOBRE 

 en DÉCEMBRE BIBLIO’TRICOT
Doudou & Layette 
Samedi 14 – 10h30
Espace adulte

CLUB DES SÉRIES
Série...nissimes 
Samedi 14 - de 14h30 à 17h
Auditorium

LES GOÛTS DES CERISES 
Samedi 14 – 16h
Espace jeunesse

CONTE ET TRAVAUX PRATIQUES
Les ateliers du vendredi 
Les vendredis 20 et 27 – 10h
Espace jeunesse

CLUB DE LECTURE ADULTE
Les goûts et les couleurs 
Samedi 21 – 10h30
Espace adulte

LECTURE À VOIX HAUTE
De vives voix 
Retrouvez vos goûters 
lectures à 16h au 
premier étage. Un 
moment convivial pour 
bouquiner, partager, 
écouter et surtout 
profiter.
Samedi 21 – 16h
Espace adulte

 en NOVEMBRE 

 en NOVEMBRE 

 en DÉCEMBRE 

L'HEURE CONCERT 
Jeudi 5 - 19h
Auditorium

ENSEMBLE VOCAL FÉMININ 
Samedi 7 - 18h
Auditorium

 en OCTOBRE 

L’HEURE CONCERT 
Mardi 5 - 19h 
Auditorium

L’HEURE CONCERT 
Mercredi 20 - 19h et 19h45 
Auditorum 
Pour fêter l'arrivée des vacances, les 
ensembles du Conservatoire se produisent 
deux fois devant leur public.

EXPOSITION DE PEINTURE 
Dreux Arts Loisirs 
A partir du 7
Galerie

HEURE DU CONTE 
Les 4, 8 et 29 – 15h
Espace jeunesse

CONTE SPÉCIAL BÉBÉ (– 3 ANS)
P’tits bouts d’histoires 
Les 8 et 29 – 10h30
Espace jeunesse

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 
Les 14, 17, 21 et 24 – 20h
Auditorium

CONTE
Kamishibaï 
Les 15 et 18 – 15h
Espace jeunesse

RACONTE-MOI UNE 
HISTOIRE #9
Atelier d’écriture pour le 
concours 
Les mercredis 15, 22 et 
29 – 16h
Espace jeunesse 

CLUB DE LECTURE POUR 
LES 11-15 ANS 
Mercredi 15 – 16h
Espace jeunesse

CLUB MUSICAL
OdysSong 
Samedi 18 – 10h30
Espace adulte

CLUB DE LECTURE ADULTE
Les goûts et les couleurs 
Samedi 18 – 10h30
Espace adulte

ATELIER DE FRANÇAIS POUR LES NON 
FRANCOPHONES 
Samedi 18 – 10h30 
Espace adulte

CLUB DE LECTURE 
FANTAISY, FICTION, 
FANTASTIQUE
Les rendez-vous de la S(F)3 
Samedi 18 - 15h30
Espace adulte

LECTURE À VOIX HAUTE
De vives voix 
Samedi 18 – 16h
Espace adulte

CONTE NUMÉRIQUE
La tête dans les é-toiles 
Les mercredis 22 et 25 – 15h
Espace jeunesse

BIBLIO’TRICOT
Doudou & Layette 
Samedi 25 – 10h30
Espace adulte

CLUB DES FANS DE SÉRIES TV
Série...nissimes 
Samedi 25 - 14h30 à 17h
Auditorium

VOYAGE EN TERRE NUMÉRIQUE 
Samedi 25 – 16h
Espace jeunesse

EXPOSITION DE PEINTURE 
Dreux Arts Loisirs 
Jusqu’au 22 - Galerie

ATELIER DE FRANÇAIS POUR LES NON 
FRANCOPHONES 
Samedi 2 – 10h30 - Espace adulte

CONTE SPÉCIAL BÉBÉ (– 3 ANS)
P’tits bouts d’histoires 
Samedi 2 – 10h30
Espace jeunesse

ATELIER DE CRÉATION SPÉCIAL NOËL
Que faire avec des vieux livres, vieux magazine ? 
Les 2 et 16 – 10h30
Espace adulte

HEURE DU CONTE 
Les 2, 13, 16, 20, 23 et 27 – 15h
Espace jeunesse

CONTE 
Kamishibaï 
Les 6 et 9 – 15h
Espace jeunesse

RACONTE-MOI UNE HISTOIRE #9
Atelier d’écriture pour le concours 
Les mercredis 6 et 13 – 15h30
Espace jeunesse 

CLUB MUSICAL
OdysSong 
Samedi 9 – 10h30
Espace discothèque

BIBLIO’TRICOT
Doudou & Layette 
Les samedis 9 et 23 – 10h30
Espace adulte

LES GOÛTS DES CERISES 
Samedi 9 – 16h - Espace jeunesse

CLUB DE LECTURE (11-15 ANS)
Mercredi 13 – 16h
Espace  jeunesse

CLUB DE LECTURE ADULTE
Les goûts et les couleurs 
Samedi 16 – 10h30
Espace  adulte

CHOCO PHILO 
Samedi 16 – 16h
Espace jeunesse

CONTE ET ATELIER PRATIQUE
Les ateliers du vendredi 
Les vendredis 22 et 29 – 10h
Espace jeunesse
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 DECOUVRIR L'Atelier à spectacle 
Première partie de saison

5 OCT. 2017 / 21h 
Kery James  « A.C.E.S 
Tour » (chanson) 
Un concert intimiste avec 
les morceaux les plus 
marquants de la carrière 
de Kery James en version 
acoustique. L’originalité 
de ce spectacle : il intègre 
quelques d’extraits de 
textes d’écrivains ou 
d’hommes politiques 
ayant marqué l’histoire. 
30€ / Tarif Jeunes 9€ / 
Sur abonnement 
Salle : L'Atelier 
À partir de 14 ans
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20 OCT. 2017 / 14h 
Ontroerend goed  
« Fight Night  » (théâtre) 
Imaginez-vous dans 
un jeu de téléréalité : 
cinq challengers,  cinq 
manches. Le jury ? C’est 
vous, le public. Un seul 
candidat doit survivre 
et vous allez le choisir … 
Tout sera fait pour que le 
meilleur ne gagne pas !!!!
14€ / Tarif Jeunes 9€ / 
Sur abonnement 
Salle : L'Atelier 
À partir de 14 ans
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8 NOV. 2017 / 21h 
Jeanne Cherhal et Bachar 
Mar-Khalifé  
« Arba » (chanson) 
Jeanne Cherhal invite Bachar 
Mar-Khalifé pour une création 
à deux pianos. Barbara, la 
musicienne, compositrice 
et pianiste disparue il y a 
vingt ans, est leur source 
d’inspiration, leur terrain de 
jeu et d’expérimentations 
pour cette tournée.
25€ / Tarif Jeunes 9€ / 
Sur abonnement 
Salle : L'Atelier 
Tout public
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14 NOV. 2017 / 21h 
Gaël Faye « Petit Pays » 
(chanson/rap/lecture) 
Gaël Faye est un artiste 
aux multiples casquettes. 
Ses chansons sont un 
retour aux sources, voire 
une forme de thérapie par 
rapport à sa rupture avec 
l’Afrique. Slam, groove 
métissé, funk jazzy, nu 
soul, rumba congolaise, le 
chanteur souffle un vent 
de fraîcheur.
18€ / Tarif Jeunes 9€ / 
Sur abonnement 
Salle : L'Atelier 
Tout public
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8 DÉC. 2017 / 21h 
Cie les Trois points de 
suspension – Jérôme 
Colloud « La grande 
Saga Françafrique » 
(théâtre/humour) 
Performance 
documentaire sur les 
relations entre la France 
et l'Afrique. Cette pièce 
est un véritable tour de 
force pour le comédien 
qui incarne tous les 
personnages clés de 
la Vème République. 
Il assure aussi les 
bruitages et les parties 
musicales.
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10 OCT. 2017 / 21h  
Cie Pascal Rousseau 
« Le Mur… de 
l’équilibre » 
 (cirque/théâtre aérien) 
 « Le Mur… de 
l’équilibre » est le 
deuxième volet d’une 
trilogie créée par 
Pascal Rousseau. 
Le circassien nous 
entraîne dans son 
univers théâtral et 
imaginaire pour une 
confrontation avec 
un mur. A force de 
se retrouver enfermé 
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dans la structure, 
une solution lui 
apparaît : il faut 
sublimer l’obstacle. 
Point de départ 
d’une nouvelle voie !  
Le dénouement du 
spectacle réserve 
son lot de surprises 
et d’espoir.

14€ / Tarif Jeunes 9€ / 
Tarif famille 20€ 
Sur abonnement 
Salle : L'Atelier 
À partir de 8 ans

14€ / Tarif Jeunes 9€ / 
Sur abonnement 

Salle : L'Atelier 
À partir de 14 ans

14 DÉC. 2017 / 19h et 21h 
Théâtre des Crescite  « Mon 
Royaume pour un cheval » d’après  
« Roméo and Juliet » de 
Shakespeare (théâtre/conférence) 
Shakespeare vous invite dans sa vie.  
Le fil rouge de cette pièce, atypique 
dans sa forme et dans le fond, est 
l’histoire de deux jeunes amoureux 
malchanceux. Elle se permet de  
faire référence à « Hamlet », au  
« Roi Lear »  
ou encore à « Macbeth ». Cette 
pièce est une invitation à découvrir 
Shakespeare, sa langue, le théâtre 
de son époque (XVIème siècle), ses 
conditions de travail et une vue 
d’ensemble des thématiques qui  
lui sont chères.
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14€ / Tarif Jeunes 9€ / 
Sur abonnement 

Salle : L'Entrepôt 
À partir de 12 ans

1ÈRE SÉRIE

Tarif Famille
Tarif Famille

28 NOV. 2017 / 21h 
Alain Chamfort 
(chanson) 
Avec 50 ans de 
carrière, Alain 
Chamfort a traversé les 
époques. Romantique, 
raffiné, il conjugue 
avec le plus grand 
naturel des chansons 
à la fois populaires et 
sophistiquées. 
30€ / Tarif Jeunes 9€ / Sur 
abonnement 
Salle : L'Atelier 
Tout public

24 NOV. 2017 / 14h 
Collectif Travaux Publics   
« J’habitais une petite maison 
sans grâce, j’aimais le boudin »  
(théâtre) 
Adapté du récit 
autobiographique « Spoutnik »  
de Jean-Marie Piemme, par 
Virginie Thirion et Philippe 
Jeusette, cette pièce raconte 
l’émancipation d’un homme au 
regard de l’évolution et de la 
transformation de son histoire 
ouvrière et familiale. 
14€ / Tarif Jeunes 9€ 
Sur abonnement 
Salle : L'Atelier 
Tout public

©
 JF

. P
ag

a

19 DÉC. 2017 / 21h 
Cie Zahrbat Brahim 
Bouchelaghem « Motion 
(peremishchennya) » 
(danses urbaines) 
Fil rouge 2017-2018 avec 
3 spectacles programmés. 
Onze danseurs et deux 
danseuses ukrainiens, 
meilleur(e)s Bgirls et 
Bboys, plus habitués 
aux battles de rue qu’à 
la scène et donc qu’au 
Hip Hop d’auteur. Le 
chorégraphe a créé avec 
eux un ballet de hip-hop 
contemporain.

22 DÉC. 2017 / 19h et 21h 
Ockham’s Razor   
« Tipping point »  (cirque/
acrobatie/théâtre aérien) 
Tout droit venue 
d’Angleterre, cette 
compagnie est l’avant 
garde du théâtre aérien 
depuis 10 ans. Spectacle 
fort en émotions qui 
nous prouve l’importance 
de la confiance.
14€ / Tarif Jeunes 9€ / 
Sur abonnement 
Salle : L'Atelier 
À partir de 7 ans

©
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20€ / Tarif Jeunes 9€ / 
Sur abonnement 

Salle : L'Atelier 
À partir de 13 ans
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Maxime Vendé, animateur territoire zéro déchet, zéro gaspillage

 PRESERVER 

Dominique Marie

La déchetterie d’Anet fermera 
ses portes de novembre 2017 à 
janvier  2018 en raison de travaux 
de réhabilitation. Pendant la 
durée des travaux, les 9 autres 
déchetteries du territoire 
restent à votre disposition. Les 
plus proches : Bû et Ivry-la-
Bataille sont ouvertes du lundi 
au samedi.

« La mise en conformité des 
déchetteries a été rendue obligatoire 
pour répondre aux nouvelles 
directives environnementales. Nous 
réaménageons le site et mettons 
aux normes les infrastructures. Nous 
agrandissons les aires de manœuvre 
pour les camions, ajoutons des quais 
de déchargement et réalisons une 
nouvelle voie pour faciliter la circulation 
des usagers. Ce nouvel agencement 
facilitera l’accueil des habitants et 
améliorera les conditions de travail et 
de sécurité du personnel. » explique 

d’emporter chez eux, les mets qu’ils n’auront pas terminé, etc. »  
précise Maxime Vendé, animateur Territoire Zéro Déchet, 
Zéro Gaspillage à l’Agglo.

160 établissements recensés
À ce jour une quarantaine de restaurateurs se sont inscrits 
pour obtenir ce fameux sésame. Une délégation de l’Agglo 
du Pays de Dreux se rendra sur place pour constater et  
« noter » les efforts réalisés pour réduire leur impact sur 
l’environnement. En fonction de leurs résultats, ils se verront 
remettre le label « Eco’Resto ». Un macaron apposé sur leur 
devanture signalera cette labellisation. Ils seront également 
répertoriés dans un guide distribué à l’Office de Tourisme de 
l’Agglo.

Ce titre entrera en vigueur le 1er janvier 2018 et aura une durée 
illimitée dans le temps. Cependant des contrôles auront 
lieu pour s'assurer de la continuité de ces écogestes. Si 
l'engagement n’est pas respecté, le label pourra être retiré. n

Pour vous inscrire, contactez : Maxime Vendé par téléphone au  
02 37 62 98 30 ou par courriel : 
m.vende@dreux-agglomeration.fr

Au 1er janvier 2018, un label 
« Eco’Resto » viendra 
récompenser les restaurants 

du territoire impliqués dans une 
action en faveur du développement 
durable. 

« Les restaurateurs sont d’importants 
producteurs de biodéchets. Leur 

valorisation et leur collecte sont une des 
priorités de l’Agence de l’Environnement 

et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME),  
soutien de cette opération. En participant à 

cette action, c’est la reconnaissance d’une 
démarche respectueuse de l’environnement 
pour la profession et les clients. Cet écolabel 

garantit l’efficacité du restaurateur dans la gestion 
écologique de son établissement. Pour l’obtenir, 
ils devront mettre l’accent sur 3 objectifs : réduire 
leur consommation énergétique, produire moins 
de déchets et favoriser l’économie locale. » 
explique Dominique Marie, Vice-président de 
l’Agglo en charge de la Collecte et de la Valorisation 
des déchets.

N’attendez-plus pour vous inscrire !
Etes-vous prêt à trier vos déchets, consommer moins 
d’eau et d’électricité, utiliser moins de détergents et 
de papiers essuie-tout, améliorer la gestion de votre 
huile de friture et cuisiner des produits locaux ? 

« Tous les établissements de restauration ayant 
un service à table peuvent participer : restaurants 
traditionnels, cuisine du monde, pizzerias, kebabs 
fast-food et food-trucks . Les chefs d’établissements 
peuvent me contacter pour obtenir plus de 
renseignements et s’inscrire. Je les rencontre pour 
recenser les écogestes qu’ils réalisent déjà au 
quotidien. Nous réfléchissons ensuite aux actions 
complémentaires pouvant avoir un impact financier 
et écologique. Ils pourront par exemple améliorer 
leur aération, servir de l’eau du robinet, mettre en 
place des doggy bag pour permettre aux clients 

Obtenez votre Label 
"Eco'Resto"

L’Agglo du Pays de Dreux s’est engagée dans 
une démarche environnementale « Territoire 
Zéro Déchet Zéro Gaspillage » ! En 2018, elle  
attribuera un label « Eco’Resto » aux restaurateurs 
des 78 communes de l’Agglo ayant entrepris 
des efforts pour pallier les problématiques du  
gaspillage alimentaire et énergétique.

Période Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Bû
9h / 12h et 
14h / 17h

9h / 12h et 
14h / 17h

9h / 12h et 
14h / 17h 

9h / 12h et 
14h / 17h

9h / 12h et 
14h / 17h

Ivry-la-
Bataille 

9h / 12h et 
14h / 17h

9h / 12h et 
14h / 17h

9h / 12h et 
14h / 17h

9h / 12h et 
14h / 17h

9h / 12h et  
14h / 17h

ENQUÊTE COMPOSTAGE
L’Agglo du Pays de Dreux s’est inscrite, en 
2017, au programme d’actions « Territoire 

Zéro Déchet, Zéro Gaspillage » lancé par le 
ministère de l’Environnement et porté par 

l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la 
Maitrise de l’Energie). Le compostage est l’un 
des axes majeurs de cette opération. Maxime 

Vendé, animateur au service Déchets de 
l’Agglo s’est rendu pendant l’été dans  

10 communes du territoire afin de sonder les 
habitants sur leur pratique du compostage et 

promouvoir cet écogeste. 
600 questionnaires ont été réalisés à 

Abondant, Ouerre, Serville, Vernouillet, Luray, 
Ormoy, Saint-Rémy-sur-Avre, Maillebois, 

Ivry-la-Bataille et Marville-Moutiers-Brûlé. 
Cet échantillonnage a été choisi en fonction 

du nombre de logement avec jardin dans 
ces communes, leur situation géographique, 

leur proximité avec une déchetterie et leur 
collecte en biodéchets. Cette étude permettra 

de comprendre les motivations et les freins 
des habitants à trier leurs biodéchets.

La déchetterie d'Anet sera prochainement réhabiltée

Des travaux à la déchetterie d’Anet
Dominique Marie, Vice-président de 
l’Agglo en charge de la Collecte et de la 
Valorisation des déchets.

Ces travaux permettront également de 
recevoir de nouvelles bennes de collecte 
pour les déchets dangereux des ménages 
(produits de nettoyage, d'entretien et 
de bricolage) mais aussi les meubles et 
pièces de literie valorisés par la filière Eco-
Mobilier.

Horaires d’ouverture des 
déchetteries de Bû et d’Ivry-la-
Bataille élargis (en rouge dans le 
tableau) uniquement pendant les 
travaux à la déchetterie d’Anet
La dernière admission aux quais des 
déchetteries se fait 15 minutes avant 
l’heure de fermeture, de sorte à laisser 
le temps aux usagers de déposer 
leurs déchets mais aussi aux gardiens 
de remettre en ordre et d’entretenir 
le site.

Les horaires d’hiver  : du 15 octobre au 
14 mars.
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Pourquoi entretenir sa fosse septique ? 
Quand et comment ?
Un système d’assainissement individuel 
nécessite un entretien régulier aux risques 
d’engendrer des dysfonctionnements et 
des désagréments : les tuyaux se bouchent, 
empêchent les eaux usées de s’écouler et 
de mauvaises odeurs s’en dégagent. Une 
installation s’entretient :

• Tous les 4 ans ou lorsque les boues 
atteignent 50% du volume de votre cuve. 
Faites vidanger votre fosse septique ou toutes 
eaux. Attention ! Lorsque vous examinerez le 
niveau des boues dans votre fosse, un gaz 
nocif constitué de soufre et d'hydrogène peut 
s’en échapper. Par mesure de sécurité, laissez 
ouvert un moment.

Votre fosse septique ou toutes eaux ainsi que 
le système de drainage installés dans votre 
jardin permettent d’assainir vos eaux usées. 
Contrairement aux habitations raccordées 
au réseau d’assainissement collectif, cet 
équipement exige un entretien régulier. 
Certains gestes quotidiens permettent d’en 
assurer le bon fonctionnement, toutefois la 
vidange de votre fosse devra être effectuée 
par une entreprise agréée. Le Service Public 
d’Assainissement Non Collectif de l’Agglo 
(SPANC) vous explique le b.a.-ba de l’entretien 
de votre installation et vous présente les 
prestations à tarifs préférentiels proposés aux 
habitants de l’Agglo.

À SAVOIR
Si vous souhaitez faire réaliser votre vidange par une 

entreprise agréée de votre choix, vous pouvez obtenir la 
liste des vidangeurs agréés d’Eure et d’Eure-et-Loir en vous 

connectant au site : www.assainissement-non-collectif.
developpement-durable.gouv.fr  (Rubrique « Entreprises -  

Agrément des vidangeurs »)

 PRESERVER 

Assainissement 
150 vidanges 
à prix compétitifs

• Une fois par an. Vérifiez si votre système  
d’épuration n’est pas engorgé. Contrôlez que le circuit 
des eaux, la tuyauterie, le système de traitement, 
la ventilation et les postes de relevage ne sont pas 
obstrués. 
• Au moins tous les 6 mois. Nettoyez votre dégrilleur 
et votre bac à graisse. Ne déversez pas de solvants 
organiques, de bains de fritures et de médicaments 
inutilisés car ils endommagent votre installation et 
perturbent l’équilibre bactérien de votre fosse.

Combien coûte la vidange d’une fosse  
septique ? 
Les propriétaires doivent prévoir des coûts liés à 
l’entretien régulier de leur fosse et aux prestations 
exceptionnelles. Le coût varie selon votre équipement 
et la situation de votre logement. La vidange doit être 
obligatoirement réalisée par un professionnel agréé. 
Celui-ci vous remettra un bordereau de suivi des 
matières de vidange qui vous sera demandé par le 
SPANC durant leurs contrôles périodiques.

Des tarifs préférentiels pour les habitants de l’Agglo
L’Agglo du Pays de Dreux a choisi de lancer un marché 
auprès des vidangeurs agréés par la Préfecture d’Eure-
et-Loir afin que les habitants du territoire bénéficient 
de prix compétitifs pour l’entretien de leurs fosses 
septiques. La Société des Vidanges Réunies (SVR-
Groupe SARP) située ZI Nord à Dreux, a été retenue. 
Ce partenariat concerne 150 vidanges par an, pour 
une période de 3 ans (2017-2020) aux prix suivants :

Entretien d'une 
installation 

d'ANC*

Vidange et nettoyage : fosse septique ou 
toutes eaux, bac dégraisseur, poste de 
relevage, préfiltre, regards et canalisations 
(≤ 3000 litres et une longueur de tuyau 
d’aspiration de 40 mètres)

156,09 € 
TTC

Surcoût de 
prestation

Volume à vidanger > 3000 litres : coût du 
m3 supplémentaire

27,50 € TTC

Coût par tranche de 10 mètres pour 
prolonger un tuyau d’aspiration de  
40 mètres linéaires

22,00 € TTC

Déplacement sans intervention (usager 
absent, inaccessibilité des ouvrages)

77,00 € TTC

Les démarches à suivre pour bénéficier du service  
de vidange de l’Agglo
• Rendez-vous sur le site internet de l’Agglo :  
www.dreux-agglomeration.fr, rubrique « Eau-Assainissement »  
puis « Assainissement Non Collectif » et télécharger le 
formulaire F05
• Faites une demande écrite auprès du SPANC en 
complétant ce formulaire de demande d’entretien F05. 
Renvoyez-le par courriel à : spanc@dreux-agglomeration.
fr ou par courrier à  « Agglo du Pays de Dreux – 4 rue de 
Châteaudun – BP 20159 – 28100 Dreux » 
• Une fois votre demande enregistrée par le SPANC, 
l’entreprise SVR vous contactera pour convenir d’un rendez-
vous. 
• La vidange est réalisée dans les 15 jours suivant la 
réception de la demande écrite. Avant la visite, veillez à 
dégager les tampons des ouvrages enterrés pour permettre 
l’intervention du vidangeur agréé. Sinon il ne pourra pas 
intervenir et le déplacement vous sera facturé (77€). n

ÉZY-SUR-EURE TRAQUE LES EAUX PARASITES

La réduction des eaux dites « parasites » dans le réseau d'assainissement 
est un enjeu majeur pour l’Agglo du Pays de Dreux. À Ézy-sur-Eure, de 
nombreuses rues sont concernées par cette problématique : l’eau « claire 
» s’infiltre dans les canalisations d’eaux usées qui mènent à la station 
d’épuration. L’objectif est ambitieux puisqu’il s’agit de réduire les apports 
de 80 %.

« Nous avons constaté des infiltrations d’eaux de nappe phréatique et de 
pluie (dites eaux parasites) dans le réseau d’eaux usées des rues Octave 
Lenoir, Renou, Aristide Briand, Quai de l’Eure et rue Frédéric Passy. Nous 
réparons donc les canalisations qui sont fissurées ou cassées. Ce surplus 
provoque en effet des dysfonctionnements à la station d’épuration qui traite 
plus d’eau qu’elle ne le doit et consomme plus d’énergie, ce qui engendre des 
coûts supplémentaires. Ceci conduit par ailleurs à suspendre toute nouvelle 
extension de réseau afin de ne pas accroître cette surcharge. » explique 
Amandine Ponthieux, chargée d'opérations au service Eau-Assainissement 
de l’Agglo à Claude Noë, Adjoint au Maire d’Ézy-sur-Eure, chargé des 
Travaux et de la Voirie.

D’ici fin 2017, 79 branchements et 600 mètres de canalisations d’eaux 
usées seront réhabilités. Les particuliers devront ensuite supprimer leurs 
éventuels mauvais raccordements au réseau et gérer leurs eaux pluviales à 
la parcelle (drainage, récupérateur d’eau, etc.).

Un second chantier est également en cours dans la commune. Le poste 
de refoulement principal, qui permet de transporter les eaux usées vers 
la station d’épuration, est déplacé rue Frédéric Passy. Cette opération 
d'envergure nécessite la création de 900 mètres de canalisations dans les 
rues du Parc, Frédéric Passy et des Acacias et se terminera en octobre.

Ces deux chantiers remarquables présentent la particularité de se dérouler 
en présence de nappe phréatique, d’une zone urbaine commerçante et d’un 
encombrement souterrain important avec différents réseaux (électricité, gaz, 
etc.). L’enjeu est donc de taille pour l’ensemble des intervenants qui doivent 
garantir la réussite de ces opérations.
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HUMELAB EN 
CHIFFRES

 » 3,5 M€ 
de chiffre d'affaires.

 » 19 salariés, et 
une dizaine d’agents 
commerciaux.

 » 5 100 m2 de 
superficie.

 » 1 000 à 
1 500 produits 
fabriqués/an.

Installée depuis 2014 sur le 
Parc de la Radio, la société 
HUMElab fabrique du mobilier 
tactile, design et interactif. Elle 
est dirigée par Boris Bourbon et 
Wesley Palanicaouden. L’un de 
leur modèle de table basse tactile 
nouvelle génération est exporté 
partout dans le monde. 

Conception de mobiles 
digitaux
L’entreprise se décline en  4 
pôles d’activité.  Humelab 
Business conçoit, design et 
fabrique ses propres modèles 
de mobiliers tactiles. Le pôle 
Humelab Factory en fabrique 
sur-mesure. Ils sont ensuite 
commercialisés auprès des 
professionnels ; des grands 
comptes, des commerçants ou 
des professionnels de l’affichage 
dynamique.

Qu’elles soient petites, moyennes, de plus de  
50 salariés, industrielles, artisanales, 
familiales… les entreprises de l'Agglo participent 
activement au dynamisme de votre territoire. 

Découvrez, dans cette rubrique, le portrait de 
deux entreprises qui développent un savoir-faire 
bien spécifique dans leur domaine d‘activité : 
le mobilier tactile et les boîtes métalliques. 

Connaissez-vous bien 
les entreprises
de l’Agglo ?

Portraits d'entreprises

Installée depuis plus d’un siècle à 
Anet, Boudeville et Fontaine est une 
entreprise familiale, spécialisée dans 
la fabrication et l’impression de boîtes 
métalliques rondes. Un véritable 
savoir-faire qu’ils ont su développer au 
fil des années. 

La boîte des boîtes
Plus précisément, leur activité consiste 
à acheter du métal, l’imprimer, le 
découper et l’emboutir pour le 
transformer en boîte. Et pas n’importe 
quelles boîtes ! A l’origine, Boudeville et 
Fontaine fabriquait les traditionnelles 
boîtes de cirage en métal. Vous en 
avez forcément utilisé à une époque. 
Mais au fil des années, les boîtes en 
plastique ont pris le pas sur le métal, 
l’entreprise s’est alors diversifiée dans 
la fabrication de boîtes de bonbon, de 
plaques de champagne (les petites 
capsules situées à l’extrémité du 

bouchon) et depuis peu vers le marché 
de la cosmétique. Cette année, Philippe 
Pruvost, directeur depuis plus de  
10 ans, a décidé de réinvestir dans des 
machines automatiques versatiles qui 
permettent de changer facilement les 
outils et donc de boîtes. Il souhaite 
développer prochainement les boîtes à 
fermeture à vis.

Une qualité de fer 
Pour ce qui est de la matière première, 
Philippe Pruvost prévilégie la qualité. Il 
tient à ce que ses approvisionnements 
ne soient qu’européens. « Nous ne 
voulons pas importer de métal de 
Chine, puisque nous voulons être sûrs 
de la nature de notre fer. ». 

L'entreprise a également engagé cette 
année une démarche de certification 
ISO 9001. n

 HUMELAB : UNE ENTREPRISE INNOVANTE  BOUDEVILLE ET FONTAINE : UN SAVOIR-FAIRE ANCESTRAL 
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 RENCONTRER 
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BOUDEVILLE ET 
FONTAINE EN 
CHIFFRES

 » 2,9 M€ 
de chiffre d'affaires.

 » 20 salariés

 » 3 800 m2 de 
superficie.

 » 10 millions 
d'emballages 
fabriqués/an

ELLE A CHOISI DE S’IMPLANTER À DREUX : 
fort du succès de ses épiceries en vrac « day by day », lancées en 2013  
(28 magasins dans toute la France), MY RETAIL BOX, 1er opérateur 
européen du vrac, installe sa nouvelle plateforme logistique de  
5 000 m2 à Dreux pour répondre à ses ambitions et son expansion 
dans tout l’hexagone. Retrouvez son portrait dans le prochain 
Agglorama.

Des solutions dédiées à l'affichage 
dynamique 
Le département Tandem Média crée des 
packs de solutions d’affichage dynamique 
à destination des commerçants. L’occasion 
pour un opticien, pharmacien, auto-école 
(…) de communiquer sur ses produits ou 
services de façon originale en captant 
l’attention de ses clients. 

Création de contenus digitaux 
Enfin, le pôle Humelab Service crée des 
contenus digitaux. La société a notamment 
digitalisé le processus de départ des 
coureurs du Tour de France et équipé les 
hôtels Novotel en Kid’s Corner, une table 
tactile pour enfants.

Made inFrance 
Comme le rappelle Boris Bourbon « On 
est fier de pouvoir dire qu’on continu à 
assembler et fabriquer de l’électronique 
en France, dans les anciens locaux de 
l’entreprise Philipps LG ».  n

Boris Bourbon, Président de Humelab Philippe Pruvost, Président de Boudeville et Fontaire
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* dans un quartier relevant de la Politique de la Ville :
Rochelles / Barthou Macé / Dunant Kennedy / Bâtes / Tabellionne/ Vauvettes

V o u s  h a b i t e z  u n  q u a r t i e r  d e
D r e u x  o u  V e r n o u i l l e T *

Vous souhaitez  part ic iper  ?
MISSION LOCALE, CAP EMPLOI, PÔLE EMPLOI
I n s c r i p t i o n  o b l i g a t o i r e

Rallye de l’emploi
VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI ?
PARTEZ À LA RENCONTRE DES ENTREPRISES !

1 E R E  E D I T I O N

JEUDI

de 8h30 à 16h305 OCTOBRE

Une seule date à retenir…

Une seule date à
 re

te
ni

r…

VOUS SOUHAITEZ IMPLANTER VOTRE 
ENTREPRISE, DÉVELOPPER VOTRE ACTIVITÉ ?

OPTEZ POUR LA SOLUTION D’HÔTELS 
D’ENTREPRISES, ZAC DES LIVRAINDIÈRES, RUE 
ROGER COUDERC, 
À DREUX.

UN PROGRAMME IMMOBILIER DÉDIÉ À DES 
ACTIVITÉS INDUSTRIELLES OU ARTISANALES.

+ 4 500m2 
de surface disponible et + 60 places de parking

200 à 320 m2 

de location d’ateliers

20 ateliers 
situés dans deux bâtiments :

• un bâtiment abritant 12 ateliers (huit de 200 m2, 
un de 230 m2, deux de 300 m2 et un de 320 m2)
• le second accueillant 8 ateliers (sept de 200 m2 

et un de 250 m2)

1 zone d’activité 
idéalement située, à proximité de la N12 pour rejoindre 
Paris et à 10 mn du centre-ville de Dreux

Tarif de location : 
à partir de 

1 300€ HT /mois
Le démarrage des travaux 

4ème trimestre 2017

Contact / Maroun Bahout 
Directeur commercial de la SEMCADD
Tél. 06 26 14 58 16  
mail :  m.bahout@dreux-agglomeration.fr

 ENTREPRENDRE 

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

AFTER WORK BUSINESS ZAE PORTE SUD - 
VERNOUILLET  
Le 28 septembre 2017 à 19h 
Lieu à déterminer (consulter le site www.simplanter-a-dreux.fr)

Le service développement économique de l’Agglo du Pays 
de Dreux rassemble les entrepreneurs d’une même zone 
d’activités afin de favoriser l’échange et les relations entre 
les entrepreneurs et les acteurs économiques du territoire. 
(Sur Invitation)

 en SEPTEMBRE   en NOVEMBRE  

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

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

 en OCTOBRE  
LE RALLYE DE L'EMPLOI 
Le 5 octobre de 8h30 à 16h30 
à Dreux et Vernouillet

La Maison de l’Emploi et des 
Entreprises du Drouais (M2ed) 
organise, en partenariat avec 
Pôle Emploi, un Rallye de 
l’Emploi, le jeudi 5 octobre. 
Une action destinée aux 
demandeurs d’emploi des 
quartiers prioritaires des villes de Dreux et Vernouillet. 
Sous l’encadrement d’une équipe de professionnels, 
40 demandeurs d’emploi, répartis en équipe, iront à la 
rencontre des entreprises des principales zones d’activités 
de l’agglomération. Tous les participants seront préparés en 
amont pour identifier les entreprises à démarcher et préparer 
un argumentaire qui leur permettra de présenter l’action.

Inscription obligatoire auprès de la M2ED : 
mj.steiner@m2ed.fr

AFTER WORK BUSINESS ZAE CHATEAUNEUF-
EN-THYMERAIS  
Le 9 novembre  2017 à 19h 
Lieu à déterminer (consulter le site www.simplanter-a-dreux.fr)

Rassemblement d'entrepreneurs de la zone d'activités.

FORUM SEMAINE POUR L’EMPLOI DES 
PERSONNES HANDICAPÉES
Le 16 novembre 2017 –  à partir de 9h
Lieu : l’Atelier à spectacle à Vernouillet

Rencontre et échange entre les recruteurs et personnes 
handicapées en recherche d’emploi.

SPEED BUSINESS MEETING
Le 17 novembre 2017 de 8h30 à 9h30 
Lieu : Restaurant Inter Entreprises (R.I.E.) – ZA Les 
Châtelets à Dreux

Un moment convivial autour d’un petit-déjeuner pour 
rencontrer clients et partenaires potentiels. 

TROPHEE BUSINESS@DREUX
Le 30 novembre 2017
Lieu : l’Atelier à spectacle à Vernouillet

Thématique : comment aider les entreprises à pérenniser 
leur business dans le XXIème siècle et à accélérer leur 
croissance grâce au digital ? 

Conférence animée par Salah Benzakour, spécialiste 
international du web-marketing.

Remise de trophées à des entreprises du territoire en 
partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie 
et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. (Sur Invitation – 
Inscription obligatoire)

AFTER WORK BUSINESS ZAE ANET  
Le 14 décembre 2017 à 19h 
Lieu à déterminer (consulter le site www.simplanter-a-dreux.fr)

Rassemblement d'entrepreneurs de la zone d'activités.

 en DÉCEMBRE  

RETOUR SUR 
L’AFTER WORK 
BUSINESS À 

TREMBLAY-LES-
VILLAGES

Avec plus de 10 
After Work Business 
programmés par an, le 
service développement 
économique de l’Agglo du 
Pays de Dreux confirme sa 
volonté d’accompagner les 
entreprises du territoire 
au développement de leur 
compétitivité.

Jeudi 29 juin, les 
entreprises de la zone 
d’activités de la vallée du 
Saule, les commerçants 
et artisans de Tremblay-
les-Villages ont pu 
échanger autour de 
différentes thématiques. 
Christelle Minard, Maire 
de Tremblay-les-Villages, 
a évoqué le PLU en cours 
d’élaboration qui prévoit 
l’extension de 10 hectares 
de cette zone d’activités.

BOURSE AUX LOCAUX
Le maintien des commerces de proximité est un enjeu 
vital et stratégique pour le territoire. À ce titre, l’Agglo du 
Pays de Dreux accorde une aide directe à la création ou 
au maintien d’emplois, via la création d’un fond d’aide aux 
commerçants.

Pour toute information : Cédric Pereira
02 37 38 05 36 / 07 85 87 03 49
c.pereira@dreux-agglomeration.fr 

 BUREAUX  

 > d'une surface totale de 75 m2, en centre ville, 
belles surfaces vitrées 

 > Style normand, sur axe très fréquenté Réception 
et salon clients, 2 bureaux fermés

 > LOYER : 100 €/mois
 > 20 km : PACY, DREUX, HOUDAN 
 > 30 km : EVREUX, MANTES 
 > Axes routiers : N 12 - N 154 - A 13 - A 12 
 > Chauffage : Gaz de Ville 
 > Disponible au 4ème trimestre 2017

DREUX  

 > MIM : 42 Grande rue Maurice Viollette 
 > Rez-de-Chaussée 200m² + 2 grandes caves de 

50m² et 60m²
 > 1er étage 135m²  + 2ème étage appartement à rénover
 >  Loyer 4 966€ TTC / Taxe foncière 5 000€

DREUX  

 > 1 rue Rotrou (à l'angle des rues St Pierre et Rotrou) 
 > Superficie : 60m² + 10m² de réserve
 >  Loyer  mensuel : 1 100€ HT
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Un vaste gîte 
en pleine nature !
Dans l’enceinte d’un grand domaine 
agricole, à l’ombre des ruines d’un ancien 
château, Virginie Bouchard vous accueille 
dans sa ravissante maison située à 
Tremblay-les-Villages. « Cette maison, 
c’est plein de souvenirs en famille et 
surtout de très belles parties de cache-
cache. »

Cette grande maison de 287m² est bâtie 
sur 3 niveaux. Elle peut accueillir jusqu’à 12 

 ENTREPRENDRE 

les échos de l'économie

Un armurier à 
Nonancourt
L’ouverture de l’Armurerie LRPB 
a fait le bonheur des chasseurs, 
tireurs et collectionneurs de la 
Vallée d’Avre. Rémy Leduby a 
ouvert sa boutique en juin 2016, 
rue de l’Hôtel Dieu. Diplômé d’une 
prestigieuse école à Liège en tant 
qu’armurier, graveur et monteur 
à bois, il conjugue désormais sa 
vie professionnelle et sa passion 
pour les armes.

Un grand choix d’armes, 
d’équipements de défense et 
de loisirs, de prêt-à-porter, de 
coutellerie et d’accessoires y 
est proposé. « En venant dans 
ma boutique, les clients ont 
l’assurance d’avoir les conseils 
d’une personne certifiée. Le 
contact direct, contrairement 
à Internet, permet de mieux 
comprendre les besoins de 
chacun, d’adapter les demandes 
et de trouver l’équipement 
adéquate. Je répare également 
les armes. » précise Rémy.

L’accès à la boutique est 
sécurisé. Les mineurs 
doivent obligatoirement être 
accompagnés.

21 rue de l'Hôtel-Dieu à 
Nonancourt 
Tél. 02 27 34 37 34 
06 10 58 46 25 
Facebook.com/
ArmurerieLRPB/

 Armurerie LRPB 

Séjour relaxant à la 
campagne 
Sophie et sa fille Lou vous accueillent 
dans leur chambre d’hôtes au charme 
bucolique, au cœur du petit village de 
Garnay. « C’est une maison indépendante 
en duplex, située à quelques pas de 
la longère dans laquelle j’habite. Ces 
bâtiments ont une âme, ils datent de 1860. 
» Cette chambre d'hôtes peut idéalement 
accueillir 2 personnes et compter jusqu’à  
4 personnes (80€ la nuit pour 2 pers. / 
100€ la nuit pour 4, petit-déjeuner inclus). 
Le prix est dégressif à partir de 3 nuitées. La 
Maison de Lou dispose aussi d’une cuisine, 
d’une salle de bain et d’un accès direct sur la 
terrasse et le jardin verdoyant. Un véritable 
havre de paix, où vous pourrez également 
profiter du savoir-faire de Sophie : « Je suis 
thérapeute en ayurvéda, une médecine 
traditionnelle indienne et diététicienne. 
Grâce à la nutrition, des conseils en hygiène 
de vie, des exercices de respiration et le 
massage, je vous aide à retrouver équilibre 
et énergie. L’Ayurveda peut être utile dans 
les dérèglements chroniques (asthme, 
cholestérol, problèmes de poids...). »  

9, rue de la lisse à Garnay
Tél. 06 01 30 46 93
Mail : lhermitesophie@yahoo.fr

 La Maison de Lou  Le gîte de la Demi-Lune 

Poivre-Rouge :  ouverture du 
resto-grill aux Coralines
Mi-octobre, l’enseigne Poivre-Rouge s’installe à 
Dreux, sur la zone d’activités commerciales des 
Coralines. Bertrand Mallet, directeur de ce restaurant-
grill, nous confie : « Nous avons choisi la ville de 
Dreux pour sa proximité avec notre premier point de 
vente de Chartres mais surtout parce que c’est une 
ville en pleine expansion, très proche de Paris ». Ce 
restaurant accueillera avec plaisir les familles, en leur 
proposant un espace dédié aux enfants. Avec cette 
création, ce sont 15 postes en CDI à temps plein qui seront à pourvoir.

11 rue René Miet à Dreux / Tél. 02 37 15 56 75

personnes et dispose de 5 chambres 
avec salles de bain privatives. La pièce 
à vivre avec son imposante cheminée, 
son plafond de bois monumental et 
son balcon constituent une véritable 
curiosité. De nombreux équipements 
sont à votre disposition pour vous 
faire passer un très bon moment entre 
amis ou en famille : un billard, une 
table ping-pong, une salle de sport, … 
Le rez-de-chaussée a reçu l'agrément 
Tourisme et Handicap.

 

Agricultrice spécialisée dans la fleur 
comestible, Virginie Bouchard vend 
ses produits à Rungis et se fera un 
plaisir de vous les faire découvrir. Elle 
pourra aussi vous organiser une visite 
de la ferme pour aller à la rencontre des 
animaux et d’une visite des vestiges 
du château.

Tremblay-Les-Villages 
Tél. 02 37 81 01 01

Au Gré 
du Vin 
rejoint le 
Gault et 
Millau

Ouvert depuis septembre 2013, « Au Gré du 
Vin » vient d’être récompensé en intégrant 
le prestigieux guide gastronomique Gault 
et Millau. Ce prix couronne son important 
travail de sélection. À l’occasion de salons, 
de longues recherches, d’échanges, il étoffe 
sa petite collection. Sa cave réserve un large 
choix de vins, spiritueux, bières et coffrets 
gourmands.

Comme il se plaît à le dire, son métier est un 
métier de cœur et de collectionneur. Yann 
affiche sa fierté à posséder des bouteilles 
rares, des éditions limitées, des saveurs 
méconnues. 

Le référencement au Gault et Millau permet 
aussi de mettre en valeur et de reconnaître la 
qualité du service. Faire comprendre le produit 
au-delà de l’étiquette : c’est ce que propose 
le professionnel aux cours de soirées de 
dégustation. « Ce que j’aime c’est d’avoir des 
produits de qualité et si possible originaux .» 
nous confie-t-il.

21 rue  Esmery Caron à Dreux 
Tél. 02 37 46 12 20
www.agv28.fr 
augreduvin.agv28@gmail.com

 Au Gré du Vin 

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

Angélique capture votre image
Suite à diverses expériences professionnelles, 
Angélique Jeanrot a décidé de faire de la 
photographie son métier. « L'idée de me lancer 
dans la photographie a fait peu à peu son chemin 
m'apportant ainsi une liberté tant au niveau 
artistique que familial. J’ai commencé par le 
stylisme culinaire pour la presse puis par la photo 
des évènements de vie : mariages, baptêmes, 

grossesses, etc. Mais aussi les familles en  
" lifestyle " c’est-à-dire que les personnes ne 
posent pas. Je n’ai pas de studio, je préfère saisir 
des moments où les gens ont des expressions 
naturelles. . Habitante de Brezolles, Angélique se 
déplace sur les départements du 27, 28, 61 et 78.

Tél. 06 95 59 18 48 
Site Internet : angeliquejeanrotphotos.fr

 Angélique Jeanrot 

Le spécialiste de la rénovation de salle de bain

Installé à Tremblay-les-Villages, Ronny se déplace dans toutes les villes aux alentours, Dreux, 
Vernouillet, Anet… et effectue des devis gratuits.

7 impasse du Pressoir à Bilheux - Tél. 07 84 10 68 07 - ecorenov28@gmail.com

Après 11 ans d’expérience dans la rénovation de salle de 
bain, Ronny Ronsseray a décidé de créer la société Eco 
Rénov en janvier 2017. « Avec un CAP chauffagiste, un 
BAC Pro en génie climatique et un CAP carreleur, j’ai le 
parcours nécessaire pour réaliser de A à Z les travaux de 
rénovation d’une salle de bain. J’interviens également dans 
les travaux de plomberie, chauffage, la pose de carrelage 
et d’adoucisseur d’eau. » L'entreprise est certifiée RGE et 
Qualibat, permettant notamment à un particulier d’obtenir 
un crédit d’impôt de 30% sur une chaudière.

Les délices de Marville 
redonnent vie au 

village !
Mickael Poulin et Manuel Mahé, ont 
repris, depuis le 1er juin, la boulangerie de 

Marville-les-Bois.

Ils sont bien décidés à faire vivre leur 
village d’adoption. En tant que seul et 
unique commerce du village, c’est dans 
la plus grande joie que les habitants ont 

accueilli cette reprise.

Tous deux diplômés en boulangerie/
pâtisserie, ils fabriquent tous leurs 
produits et ont toujours des envies 
de nouveautés. Pains traditionnels et 
spéciaux, viennoiseries, pâtisseries, ils 
proposent également un service traiteur 
avec petits fours salés et sucrés. Les deux 
jeunes boulangers ont aussi créé une 
petite épicerie avec quelques produits de 

première nécessité.

11 rue de la Bourbonnière à 
Marville-les-Bois 
Tél.02 36 69 41 47

 Les Délices de Marville  

 Eco Rénov 
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AGGLOrama : Didier Simo, comment envisagez-vous 
votre rôle de maire ?
Etre Maire, c’est un honneur mais aussi une pression. 
Il faut savoir trouver des solutions au quotidien, être  
" débrouillard " et proche de ses habitants. Pour les fêtes 
de Noël, nous avons acheté des décorations d’occasion 
provenant de grandes villes, j’ai récupéré un ancien 
bureau du Ministère des Affaires Etrangères à Paris 
pour meubler la mairie et installé un mobil-home dans 
l’atelier des services techniques. Il faut savoir faire des 
économies constamment. . 

Quelle est votre implication au sein de l’Agglo du Pays 
de Dreux ?
Rejoindre l’Agglo était essentiel. Plus nous sommes 
nombreux, plus nous pouvons réaliser des projets utiles 
à tous. Des projets qui demandent des moyens que les 
petites communes n’ont pas.

Il est difficile de mettre 78 communes d’accord, surtout 
sur un aussi vaste territoire. Mais les petites communes 
ne sont pas abandonnées, chacune a sa place, est 
respectée et peut porter des projets.

L’Agglo est une " grosse machine " qui évolue sans cesse, 
il faut se tenir informé en permanence. Heureusement 
nous avons un président très à l’écoute et des services 
très réactifs ! L’Agglo possède de nombreuses 
compétences essentielles pour nous autres petites 

communes. Lorsque l’état s'est désengagé de la 
question du droit du sol, heureusement que l’Agglo 
était là.

Comment présenteriez-vous votre village ?
Notre commune bénéficie d’une position stratégique. 
La capitale est accessible en moins d’une heure. Le 
Mesnil-Simon accueille de belles sociétés (le Groupe 
CMBP, Sodeme System, Dynamia… ) qui représentent  
une centaine d’emplois sur la commune, soit plus d’un 
quart de la population. Les habitants sont dynamiques :  
nous avons lancé, grâce à eux, un programme de 
Voisins Vigilants. 

Quels sont les grands projets de votre commune ? 
Notre village s’embellit de jour en jour ! L’assainissement 
collectif est presque terminé. La rénovation de l’église 
entre dans sa seconde phase. Nous travaillons aussi 
sur le grand projet d’aménagement du cœur de  
village. L’objectif est de mettre en valeur l’église en 
créant une grande place avec une halle et un parc 
d’agrément. La halle sera construite dans le style 
traditionnel. Comme la ville ne possède pas de salle 
des fêtes, ce lieu sera un grand point de rassemblement 
et facilitera l’organisation d’évènements (concerts, 
marchés, festivals, ect), elle aura l’occasion d’être fermée 
grâce à un système de bâche sur les arcades. Le parc 
sera agrémenté d’un jardin, d’un rucher, ect. Le cœur 
du village deviendra ainsi un point de rassemblement 
convivial et historique.  n

Dider Simo, Maire du Mesnil-Simon         
Le Mesnil-Simon est situé au nord de l’Agglo du Pays de Dreux, au carrefour de 3 départements et de 3 régions. 
Il compte 600 habitants. Didier Simo, maire de la commune, a effectué sa carrière à la RATP. A l’âge de la retraite, 
il décide de s’impliquer dans la vie communale en devenant conseiller municipal, puis maire en 2008. Il entame 
son second mandat en 2014. 

 PORTRAIT de maire 

La commune du Mesnil-Simon comporte 
un bourg et deux hameaux « Le Haut Arbre »  
et « La Chaplainerie ». Une zone de  
3 établissements industriels est installée 
entre le Bourg et Le Haut Arbre.

LE MESNIL-SIMON 
> 608 habitants (source 
Insee : population totale 2014 entrée 
en vigueur au 1er janvier 2016)

> les Mesnilois et 
Mesniloises

> 7,17 km2

La commune estiche d’un patrimoine touristique : le Mausolée 
de Malebranche construit en 1733 et 1839, l'église Saint-Nicolas 
inscrite au monument historique en 1971 et son vitrail du XVIe siècle 
représentant l'Arbre de Jessé classé au monument historique en 
1906.

 La boucherie Ézéenne 

Un salon de beauté 
itinérant près de  
chez vous
Si votre institut de beauté venait à vous ? 
Jeunes mamans, femmes actives, hommes 
d’affaires ou vacanciers, vous n’aurez 
plus à vous déplacer ! Vanessa Selic vient 

d’aménager son véhicule en salon itinérant : table de massage, lumière d’ambiance, 
musique apaisante et décoration épurée, tout est réuni pour vous faire dorloter ! 

« Mon institut Evasion Bien-être est un concept original qui permet à mes clients de 
gagner du temps, sans pour autant avoir la contrainte de me recevoir chez eux. Ce 
véhicule dispose du même confort qu’un salon de beauté. Il est climatisé, il possède 
une douche et tout le matériel nécessaire pour mon activité. Je me déplace dans 
un rayon de 20 à 25 kms autour de Villemeux-sur-Eure. Je parcours la région de 
Saint-Lubin-des-Joncherets en passant par Ezy-sur-Eure, Brezolles ou Châteauneuf-
en-Thymerais. Je propose également une permanence à Faverolles le lundi et à 
Umpeau le vendredi. » explique Vanessa, esthéticienne diplômée.

Soin des mains et des pieds, soin du visage et du corps, pose de vernis permanent, 
massage, épilation et teinture de cils, entrez au cœur de ce véhicule de beauté tout 
équipé.

Tél. 06 62 88 31 88 - www.evasionbien-etre28.com

La boucherie Ezéenne
La boucherie située,  rue Maurice Elet 
à Ézy-sur-Eure, a trouvé repreneurs. 
Au mois d’avril dernier, Julien et Oriane 
Davidont ouvert la boucherie Ezéenne. 
Après avoir obtenu son CAP Charcuterie 
et son Brevet Professionnel de Boucherie, 
Julien, originaire d’Abondant, a parfait son 
apprentissage auprès de commerçants de 
la région, avant d’ouvrir sa propre affaire.

« Nous avons eu un véritable coup 
de cœur pour cette boutique située 
au cœur d’Ezy-sur-Eure. Nous avons 
repris le personnel de Mr Henry le 
précédent propriétaire. Je supervise donc 
aujourd’hui 2 ouvriers et 1 apprenti, tandis 
qu’Oriane s’occupe de la comptabilité. »  
explique Julien David.

Ce nouveau boucher, charcutier et traiteur 
propose des viandes de qualité en 
provenance de Normandie ainsi qu’une 
épicerie d’appoint. Il invite sa clientèle à 
goûter ses plats cuisinés faits maison, 
son pâté, ses rillettes et bien d’autres 
spécialités.

9 rue Maurice Elet à Ézy-sur-Eure 
Tél. 02 37 64 71 76

Convivialité 
au bar le 

Florantine
Christine Ostyn a repris le bar 

de Vert-en-Drouais  
« Le Florantine »  

depuis le mois de juin 2017. 
« Cela faisait 6 mois que ce 

commerce était fermé. Je suis 
active au sein des associations 

de la commune et c’est avec 
joie que tous ont appris que je 

reprenais ce bar qui fait vivre 
la rue Charles Waddington. 

L’établissement est situé face 
au camping et c’est avec plaisir 

que j’accueille les vacanciers 
et les habitués pour le petit-

déjeuner ou l’apéritif. »

Christine a entièrement 
réaménagé ce bar-tabac. Elle 

y a installé un coin épicerie de 
dépannage, des jeux ainsi qu’un 

dépôt de pain et de journaux.

Tél. 02 37 64 12 53 Détente et harmonie 
au Cocon familial

Avec sa grande capacité d’accueil (jusqu’à 
8 personnes), le gîte a déjà reçu de 

nombreuses familles, des sportifs participant 
à des compétitions d’athlétisme ou de 

badminton. Parfois la semaine, il sert de 
refuge aux professionnels en déplacement.

« C’est une expérience formidable, j’ai voulu 
créer un espace pour chacun et après 

quelques mois d’activité les retours sont 
tous positifs »  explique Séverine Pasquier.

Une salle de jeu au sous-sol, une chambre 
parentale près d’une chambre pour enfants 

en bas âge et trois chambres au premier 
étage composent ce gîte. La salle à manger 

et la cuisine peuvent être ouvertes pour créer 
un grand espace convivial. Le jardin est clos.

Prochainement, Séverine proposera des 
ateliers Reiki, des journées à thèmes 

animées par un coach de vie et la 
présentation de produits naturels  

à l’aloe vera.

Séverine Pasquier 
Tél. 06 58 40 58 79

https://www.gites-de-france.com

Une nouvelle, 
diététicienne 
nutritionniste aux Bâtes
Ludivine Mayer, 24 ans, diététicienne 
nutritionniste, s’est intallée le 5 septembre à la 
maison de santé pluridisciplinaire des Bâtes. 
Elle remplace Esther Trombini partie exercer 
en structure de soins depuis 1 an environ.

« Mon métier a pour objectif de rééduquer les 
gens à bien manger » nous confie Ludivine. 
L'idée étant d'éviter les pathologies courantes 
ou d'en éviter les complications : diabète  
(type 1, 2, gestationnel), hypertension, 
maladies cardiovasculaires....

Titulaire d’un CAP petite enfance et du BAFA, 
Ludivine souhaite se former à la prise en 
charge des enfants et adolescents atteints 
d'obésité : « Je souhaite faire mon maximum 
pour qu'ils profitent de leur jeunesse en 
restant en bonne santé le plus longtemps 
possible. L'alimentation doit rester un plaisir ».

Si elle a choisi la maison de santé 
pluridisciplinaire des Bâtes c’est pour se 
retrouver avec d'autres professionnels, pour 
le partage des connaissances et des avis 
de chacun. « Il est plus facile de prendre en 
charge une personne lorsque les médecins 
et paramédicaux se connaissent et sont en 
contact permanent ».

8, boulevard de l'Europe à Dreux.
Tél. 06 64 10 23 40

 Le Florantine 
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 Réception 

AGGLOscope
Le château de Sorel-Moussel, des réceptions qui 
marqueront votre histoire !

Réserver le château suspendu pour une réception ? C’est 
possible ! Au-dessus de la vallée de l’Eure à 1h de Paris, 
dans un cadre magique, nature et histoire envoûteront le 
temps d’une soirée les mariés et leurs invités (jusqu’à 230 
personnes). Salons, tentes, terrasses, jardins à l’anglaise 
et à la française, douves, vue imprenable. Nature et 
romantisme pour un mariage original et surtout atypique.

Situé sur l'une des plus importantes mottes féodales 
de France, à 163 m d'altitude, le château et les jardins 
dominent la vallée de l'Eure et sont classés à l'inventaire 
des monuments historiques. Si son histoire remonte 
au Xème siècle, lorsque s'élevait en lieu et place de 
l'actuel château une forteresse tenue par le seigneur 
de Thymerais, l’édifice prit les couleurs qu'on lui connaît 
à l'époque de Louis XIII. Il appartenait alors à la famille 
Séguier, puis devint notamment la propriété de la 
princesse Anne de Condé, de la duchesse du Maine, du 
roi Louis-Philippe et enfin du comte de Bazelaire, grand-
père de l'actuel propriétaire

Le jardin existant a été aménagé par la famille des 
propriétaires. En franchissant le portail, on accède à la 
cour intérieure, formée d’une pelouse dont les côtés sont 
ornés de massifs entourés de bordures de buis. On yu 
trouve les ifs en taupière et des fleurs annuelles : tulipes, 
anémones du Japon, soucis.... Une haie de charme sépare 
la cour de la terrasse. Enfin vous pourrez vous promener 
dans le parc à l’anglaise qui entoure le jardin suspendu. 
Un lieu féérique pour une réception d’exception qui 
restera dans le cœur de vos invités et dans vos plus 
beaux souvenirs. 

Château de Sorel
Rue du Château / 28260 Sorel-Moussel
Audoin de Bazelaire
Tél.: 06 29 84 15 31 / contact@chateau-de-sorel.com
http://www.chateau-de-sorel.com/index.html

MX School Racing : apprendre à maîtriser 
les sensations fortes

Sur le domaine de Comteville, MX School 
Racing propose de nombreux cours, stages 

et séjours pour apprendre à maitriser les 
sensations fortes et la conduite au volant de 

plusieurs véhicules motorisés.

Avec ou sans expérience, venez découvrir les 
joies de la conduite sur piste, du loisir jusqu’à 

la compétition. Les équipements de protection 
sont mis à disposition et différentes pistes et 
parcours vous sont proposés pour répondre 

au mieux à vos besoins.

Supercross, Motocross, Enduro, Trial, Maxi 
Trial, Quad, … vous y trouverez un grand choix 

d’activités, de la randonnée au cours pour 
débutant jusqu’au cours de perfectionnement, 

lors de stages courts ou longs.
Pour plus d’informations et de renseignements :

mxschoolracing@gmail.com
Tél. 07 81 01 76 49

Domaine de Comteville 
Chemin de Comteville

Site Internet :  
www.mxschoolracing.com

17ème édition du Retro-Sport 
Dimanche 24 septembre, le Lions 
Club Dreux Cité Royale organise 
la 17éme édition de sa manifestation 
phare, le Rétro-sport. Pour son 
rassemblement de belles voitures 
sur le Circuit de l’Ouest Parisien à 
Dreux, le Rétro-sport réunit 300 
bénévoles, pilotes, partenaires. 
Une centaine de véhicules seront 
présentés dans une ambiance 
conviviale. Une occasion unique de 
partager des moments agréables, 
des temps forts, en apportant du 
bonheur aux enfants malades. Les 
dons de cette journée seront en 

effet reversés à l'Association des Petits Princes pour améliorer le 
quotidien de ces enfants mais aussi à de nombreux autres projets 
caritatifs. Depuis la création de la journée Rétro-sport, le Lions 
Club Dreux Cité Royale a redistribué 300 000 €.

Des animations seront proposées tout au long de la journée : 

Présence de Jacques Laffite ; Buvette et restauration ; Election 
de la plus belle voiture, 

Vente et réservation de billets pour les baptêmes du matin et 
de l’après-midi, 

Exposition d'un artiste peintre automobile de renommée 
nationale (André Sarrut, peinture aquarelle),

Circuit gonflable avec quads et motos pour initier les enfants 
de 6 à 12 ans en toute sécurité / tours gratuits,

Circuit de karting ouvert - remise tarifaire 15€ au lieu de 20€ la 
location de 10 minutes.

 Sport  Sensations 

Devenez propriétaire à Saulnières
L’Agglo du Pays de Dreux commercialise 15 terrains 
à bâtir, en plein cœur de la commune de Saulnières, 
un joli village de 650 habitants, situé à 20 minutes de 
Dreux et à moins de 10 minutes de Châteauneuf-en-
Thymerais. Ce village compte une école maternelle et 
une école élémentaire. La surface des parcelles à vendre 
varie de 500 m² à plus de 1 000 m². Les lots sont 
vendus viabilisés (eau, gaz, assainissement, électricité 
et téléphone en limite de propriété) et équipés d’une 
clôture sur rue doublée d’une haie vive et d’un portail. 
Chaque acquéreur aura le choix de son constructeur. 
Renseignements : Corinne Augier 
Tél. 02 37 64 85 98 
c.augier@dreux-agglomeration.fr

 Devenir propriétaire  

Le livre « Vallée royale de 
l’Eure, de Chartres à Rouen »  
écrit par Stéphane Bern et 
Alexis Robin en vente à l’Office 
de Tourisme
Le célèbre animateur Stéphane 
Bern, installé à Thiron-Gardais 
et Alexis Robin, ancien élu de 
la Ville de Maintenon ont co-
écrit un ouvrage de 120 pages 
reprenant l’histoire de 35 sites (châteaux, manoirs, 
cathédrales et abbayes) de la Vallée royale de l'Eure, paru 
le 1er juillet 2017. 

« La Vallée royale de l’Eure est née de ce désir commun 
de mettre en valeur un patrimoine exceptionnel dont 
l’Eure est un témoin historique. Des cathédrales, une 
chapelle royale, des villages et des villes entre Chartres et 
Rouen, au total quelques 35 châteaux, manoirs et jardins 
constituent cette Vallée Royale de l’Eure et témoignent, 
au fil de l’eau, des méandres de l’Histoire de France qui 
s’est écrite en ces lieux. », précise Stéphane Bern.

Un ouvrage magnifiquement illustré par le photographe 
Patrick Forget qui pose depuis 20 ans un regard tendre 
et esthétique sur le patrimoine et les hommes qui 
façonnent la planète.
En vente à l’Office de Tourisme au prix de 9.90 €

 Vallée royale de l'Eure 

 Hommage 

Norbert Maitre, 
Maire de Sorel-Moussel
Les élus et l’ensemble du personnel de 
l’Agglo du Pays de Dreux ont appris avec 
tristesse, le 30 juin dernier, le décès de 
Norbert Maitre, maire de Sorel-Moussel. 

Norbert Maitre occupait les fonctions 
de maire depuis 1978. Il était très investi 
dans la vie publique, notamment au 
Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale, dont il était président. Il 
présidait également le Syndicat de 
Rivière d’Eure 1ère section et le Syndicat de 
regroupement pédagogique de Sorel-
Moussel-Saussay. Il était vice-président 
d’Energies Eure-et-Loir.

L’Agglo du Pays de Dreux adresse à 
sa famille et au Conseil municipal ses 
sincères condoléances.

Reprise 

L'entreprise Badets recherche 
un repreneur 
Vous êtes spécialisé dans 
la métallurgie, sidérurgie, 
chaudronnerie, serrurerie ou 
dans la mécanique industrielle. 
La reprise de la société Badets 
peut être l'opportunité de 
développer une autre branche 
d'activité au sein de votre 
entreprise. Créée en 1978 par 
André Badets et ses deux fils, 
l’entreprise familiale Badets & 

Fils, cherche un repreneur en 
raison du départ en retraite du 
gérant. Elle est spécialisée depuis 
40 ans dans la maintenance 
industrielle sur site, le travail des 
métaux, l’étude et la fabrication 
de machines sur-mesure, la 
vente de fer au détail et la 
fabrication de machines pour le 
textile. L’entreprise est située 4 
avenue Louise Michel dans la ZI 
Les Corvées à Vernouillet. Elle 
s’étend sur environ 3 000m2 
répartie entre les ateliers et le 
bureau. Elle compte aujourd’hui 
6 employés et dégage un chiffre 
d’affaires d’environ un million 
d’euros.

Contact et informations : 
Diane Tarlet, Manager territorial  
à l’Agglo du Pays de Dreux
Tél : 02 37 64 84 94 

d.tarlet@dreux-agglomeration.fr
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SEPT.
SPECTACLES

le 15
20h45

Concert de musique 
classique "Dinu 
Constantinescu"
Chapelle Royale - Dreux

le 16
de 16h 
à 18h

Journées du patrimoine : 
Théâtre en extérieur
Lavoir -  Vernouillet

le 23
20h30

Scène ouverte en Vallée 
d'Avre
St Rémy-sur-Avre

le 23
Concert rock Celtique
Salle des fêtes 
Tremblay-les-Villages

le 29
19h30

Soirée hommage à  
Elvis Presley
Maisonde quartier La 
Tabellionne - Vernouillet

le 30
20h30

Orchestre Les Harmonicas 
de France
Salle des fêtes 
Châteauneuf-en-Thymerais

À VOIR, À PARTAGER, À ÉCOUTER
des idées de sorties sur l’Agglo
septembre 2017 > décembre 2017

Broué 
Le 29 octobre

Fête du Safran et marché fermier

OCT.
SPECTACLES

le 1er

16h30

Dimanches musicaux de 
Saint-Pierre : Orchestre 
symphonique de Chartres 
Dreux

le 7
20h30

Concert rock : Bohemian 
Dust « A Queen live show » 
Théâtre de la Vallée 
St Rémy-sur-Avre

le 8
16h30

Dimanches musicaux de 
Saint-Pierre " Aurélien 
Corbel et Patricia Chertier " 
Église St Pierre - Dreux

le 13
20h30

Festival Carré d’As Jeunes 
Talents - Concert du 20ème 
anniversaire 
Dreux

le 14
15h30

Théâtre " Le Noir te va  
si bien " 
Dianetum - Anet

le 14
20h

Scène ouverte en Vallée 
d'Avre 
Salle des fêtes 
St Lubin-des-Joncherets

le 15
16h30

Dimanches musicaux de 
Saint-Pierre " Ensemble Fiat 
Cantus" 
Église St Pierre - Dreux 

le 17
20h30

Théâtre " Don Quichotte " 
L'Atelier à spectacle 
Vernouillet

les 18 
et 20

Festival du Légendaire 
Maison de quartier La 
Tabellionne et la Passerelle 
Vernouillet

le 21
10h

Théâtre « No et Moi » 
Espace Roseau 
Bérou-la-Mulotière

MAIS AUSSI...

le 1er

8h30
Les 10 heures de Tremblay 
Tremblay-les-Villages

Venez célébrer la  
« Fête du Safran », le 
dimanche 29 octobre, de 10h à 
18h, à la ferme du château de 
Badonville, à Broué. 

Le safran appelé aussi « Fleurs 
de Crocus Sativus » se récolte 
en octobre. Une occasion 
idéale pour les visiteurs de 
découvrir la cueillette de 
cette épice, la plus chère du 
monde, de s’essayer à son 
émondage, une opération 
délicate consistant à séparer 
les pistils de la fleur et surtout 
de la déguster.

Pour mettre en valeur les savoir-faire locaux, un marché 
fermier d’une trentaine d’exposants s’installera dans la cour 
de la ferme. Conférences et animations pour les enfants sont 
également au programme. Vous pourrez retrouver les agents 
de l’Office de Tourisme de l’Agglo qui vous feront découvrir le 
patrimoine historique et culturel du Pays de Dreux.

Entrée gratuite
Parking sur place

Ferme de Badonville
28410 Broué
Tél. 02 37 43 20 01

les sorties de l'Office de Tourisme 
* Renseignements et inscription auprès 

de l'Office de Tourisme 
9 cour de l'Hôtel Dieu - Dreux / Tél. O2 37 46 01 73

le 30
20h30

29èmes Journées Lyriques :  
Au cœur des opéras de 
Verdi
l'Atelier à spectacle 
Vernouillet

CONFÉRENCES / 
LECTURES / EXPOS

jusqu'au 
24/09

Exposition " Dreux en Fête " 
Musée d'Art et d'Histoire 
Dreux

jusqu'au 
15/10

Exposition " Les cadres 
magiques "
Vieux château - Guainville

ANIMATION BOTANIQUE 
À la découverte des arbres
Mercredi 13 septembre de 14h à 16h 
Rendez-vous au parking du Lac
Tout public
2€/personne (gratuit pour les – de 12 ans)
Limité à 20 personnes

ANIMATION ORNITHOLOGIQUE 
Les oiseaux d’Écluzelles
20 septembre et 25 octobre de 14h à 16h 
Rendez-vous au parking du Dolmen
Tout public
2€/personne (gratuit pour les – de 12 ans)
Limité à 20 personnes

DÉCOUVERTE NATURE 
Le coteau calcaire de Charpont
Mercredi 18 octobre de 14h à 16h 
Rendez-vous au parking du Dolmen
Tout public
2€/personne (gratuit pour les – de 12 ans)
Limité à 15 personnes

ANIMATION PÊCHE 
Initiation pêche aux carnassiers
Mercredi 8 novembre de 14h-16h30
Rendez-vous au parking du moulin de Mézières
Limité à 25 personnes 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

Pour toute information :
Cindy DELALANDE
Tél. 02 37 43 85 39 
c.delalande@dreux-agglomeration.fr

CONFÉRENCES / 
LECTURES / EXPOS

jusqu'au 
15/10

Exposition : Les cadres 
magiques
Vieux château - Guainville

du 4 

au 14
Exposition Pastel
L'Agora - Vernouillet

du 

10/10 

au 
10/11

Exposition " Aux arbres 
citoyens "
Bibliothèque J. Brel 
Vernouillet

le 14
15h

Conférence " Le reflet dans 
la peinture "
Salle Médicis - Dreux

du 

16/09 

au 
8/10

Exposition : Pascal Cuart
L'Orangerie 
Les samedis et dimanches 
St Lubin-des-Joncherets

du 20 

au 22

2ème édition du Salon 
Habitat 
Parc des expos - Dreux

le 6
18h30

Accueil des nouveaux 
habitants 
Ouerre

le 7
20h

Bal country 
Salle des fêtes 
Châteauneuf-en-Thymerais

le 7
20h

Loto du comité des fêtes 
Espace socio-culturel 
Brezolles

Les 7 
et 8

Fête des plantes 
Parc de la Clef 
Marville-les-Bois

les 7 
et 8

Foire St Denis 
Dreux

le 8
8h

Vide-greniers de l'APEL 
Sainte-Marie 
Brezolles

le 11
18h30

Les Côtes de Boncourt : un 
site naturel préservé 
Oulins

le 14
14h30

Les champignons 
en forêt de 
Châteauneuf 
Châteauneuf-en-Thymerais

le 14
15h

Bal d'Halloween 
La Passerelle - Vernouillet

le 15
7h30

Randonnée pédestre 
de l'AST Les Galoches 
Castelneuviennes 
Châteauneuf-en-Thymerais

le 18
14h

Visite du coteau 
calcaire 
Parking du Dolmen 
Mézières-en-Drouais

le 29
10h

Fête du safran et marché 
fermier 
Ferme de Badonville 
Broué

du 
8/09 
au 
7/10

Exposition photos "Au 
Dreux Fois"
Bibliothèque J. Brel 
Vernouillet

du 
16/09 
au 
8/10

Exposition : Pascal Cuart
L'Orangerie 
Les samedis et dimanches 
St Lubin-des-Joncherets

du 
25/09 
au 
6/10

Exposition " Visions et 
poèmes"
La Passerelle - Vernouillet

les 

30/09 
et 1/10

Exposition d'Art Africain
Salle Oscar 
St Rémy-sur-Avre

les 

30/09 
et 1/10

Exposition bourse : oiseaux, 
rongeurs et reptiles
Parc des Expos - Dreux

MAIS AUSSI...

du 13 
au 17

Les Journées 
Européennes du 
Patrimoine  (consulter 
l'article en pages 12/13) 
Communes de l'Agglo

du 16 
au 22

Semaine 
Européenne 
de la mobilité 
Programme en cours

le 16
17h

Les Foulées de Vert-en-
Drouais
Vert-en-Drouais

le 17
7h

Foire à tout des pompiers
St Lubin-des-Joncherets

le 17
9h30

La foulée Buxoise
Bû

le 17
10h

Bourse aux vêtements
Salle des fêtes 
Tremblay-les-Villages

le 17
14h30

Après-midi dansant de la 
FNACA avec le Duo Lacroix
Salle des fêtes 
Châteauneuf-en-Thymerais

le 24
8h

Foire à tout - Serazereux
Foire à tout - Villemeux-
sur-Eure

le 24
9h-18h

Foire à tout d'Automne 
organisée par l’APE Les 
P'Tits Loups de Daudet  et le 
soutien de la ville de Dreux
Ecole Maternelle Alphonse 
Daudet - Dreux

le 28
12h

Déjeuner dansant avec 
Nicolas Devoir
Châteauneuf-en-Thymerais



42 l Agglorama du Pays de Dreux l N°13 l  Septembre / Octobre / Novembre 2017 Agglorama du Pays de Dreux l N°13 l  Septembre / Octobre / Novembre 2017 l 43 

À VOIR, À PARTAGER, À ÉCOUTER
des idées de sorties sur l’Agglo
septembre 2017 > décembre 2017

 LES RÉ-CRÉATIONS 
Les mercredis de 14h à 16h 
Le 13 septembre « Carton et feuille de bois » 
Le 11 octobre « Spécial Halloween » 
Le 8 novembre « Calendrier de l’Avent »
Ateliers gratuits de création manuelle à destination des duos 
adulte/enfant. Ouverts aux enfants de 5 à 13 ans. Sur inscription

 LES CAUSERIES DU MERCREDI 
Les mercredis de 14h à 16h 
Le 20 septembre « Jardin d’automne » 
Le 18 octobre « Le Safran » 
Le 15 novembre « La biodiversité » 
Conférences gratuites ouvertes à tous. Les mineurs doivent être 
accompagnés d’un adulte. Sur inscription

 MIEUX COMPRENDRE VOTRE QUOTIDIEN 
Les mardis de 18h30 à 20h 
Le 26 septembre « Jardiner autrement » 
Le 24 octobre  « L’Assainisement Non Collectif » 
Le 21 novembre : Projection « Qu’est ce qu’on attend ? » 
(documentaire)
Conférences gratuites ouverts aux adultes et adolescents d’au 
moins 14 ans. Sur inscription

 LES ATELIERS DES 3R 
Les mercredis de 14h à 16h 
Le 27 septembre « Atelier cartonnage » 
Le 25 octobre « Atelier bijoux » 
Le 22 novembre « Mangeoire à oiseaux »
Ateliers gratuits de création manuelle à destination des adultes 
et/ou adolescents âgés d’au moins 14 ans et accompagnés d’un 
adulte. Sur inscription

  SPÉCIAL NOËL 
Le mercredi 13 décembre de 14h à 16h 
« Ho ho ho ! »  l’Eco’Logis vous ouvre ses portes pour 
un atelier 100% Noël ! Vous y fabriquerez dans une 
ambiance festive diverses décorations à mettre dans la 
maison ou à accrocher dans le sapin.

Le mercredi 20 décembre à 14h 
Projection du film documentaire « En quête de sens » 
réalisé par Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière.

Inscriptions au 02 37 62 98 27 ou au 02 37 62 98 30

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

Dreux 
les 8, 
9 et 10 
décembre
Les 
Flambarts 
reviennent 
à Dreux
Les traditionnels Flambarts  
sont de retour dans les rues  
de Dreux !  
L’occasion de faire une grande 
fête ensemble. Lumières, 
paillettes, scintillements seront 
au rendez-vous les 8, 9 et 10 
décembre pour mettre des 
étoiles dans les yeux de chacun 
et vivre un véritable moment 
féérique.

À l’origine, lors du solstice 
d’hiver, les paysans faisaient 
trois fois le tour de leur champ 
avec des flambeaux pour 
éloigner les animaux nuisibles 
et assurer de bonnes récoltes. 
Au Moyen-âge, cette tradition 

celtique s’est prolongée avec le christianisme 
jusqu’en 1794. Les Drouais formaient un cortège 
et passaient trois fois dans les greniers de la Halle 
située en centre-ville avec des flambarts, ces brins 
de chêne longs de 1 à 2 mètres, fendus en plusieurs 
éclats et que l’on enflamme. 

La tradition est revenue à Dreux en 1994. Cette 
année vous pourrez fabriquer des bâteaux, seuls ou 
avec vos enfants, qui seront mis à l'eau pour une 
course folle le vendredi soir. 

Inscrivez-vous pour défiler. À vous d'être créatifs, la 
seule obligation : s'amuser !
Renseignements à la direction de la culture au  
02 37 38 84 53 
Inscriptions jusqu'au 10 novembre. Téléchargez les 
bulletins d’inscriptions et les règlements sur le site de la 
ville de Dreux : 
http://www.dreux.com/flambarts

DÉC.
SPECTACLES

le 10
15h

Théâtre " Les Affaires sont 
mes affaires "
Théâtre de la Vallée 
St Rémy-sur-Avre

le 12
20h30

Théâtre " L'école des 
femmes "
L'Atelier à spectacle 
Vernouillet

le 15
20h

Tal en concert
Parc des Expos 
Dreux

MAIS AUSSI...

du 8 
au 12

Marché de Noël
Place Métézeau - Dreux

le 16
18h

Concert de Noël
L'Agora - Vernouillet

CONFÉRENCES / 
LECTURES / EXPOS

le 5
14h30

Conférence de l'Université 
du Temps Libre " Un siècle 
de faits divers en Eure-
et-Loir"Auditorium Lycée 
Rotrou Dreux

le 12
14h30

Conférence de l'Université 
du Temps Libre : les trésors 
du cosmos
Auditorium Lycée Rotrou 
Dreux

le 26
18h

Balade nocturne
Dreux

le 28
18h

Féérie au château 
de St Lubin
St Lubin-des- 
Joncherets

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

LE PROGRAMME

Mardi 19 septembre à 14h 
DOMIN’O : Réunion d’informations 

Vendredi 22 septembre à 18h 
DOMIN’O : Réunion d’informations

Du 21/10 au 05/11 
Pendant les vacances scolaires retrouvez 
les instants familles et les stages kid’s

Vendredi 20 octobre de 20h à 22h 
Octobre rose « Soirée de lutte contre le cancer »

Mardi 31 octobre de 15h à 18h 
HALLOWEEN  « La nuit de l’horreur » 
pour toute la famille

Mercredi 20 décembre 
Évènement spécial Noël durant l’après-midi.

LANCEMENT DU SWIMCROSS 
À PARTIR D’OCTOBRE.
Un cours sur 45 min avec plusieurs 
exercices en dehors de l'eau, sur l’eau 
et dans l’eau basé uniquement sur le 
dépassement de soi. A l’image de la 
soirée swimcross militaire.
Une séance tous les 15 jours. 
Hors abonnement.

N
ouveau

Parc des 
Expositions 
de Dreux 

Spectacle de Dirty 
Dancing
Samedi 23 décembre 
à 15h30 et 20h30
La comédie musicale culte "Dirty Dancing" 
revient sur scène pour fêter les 30 ans du 
film. Retrouvez toute la magie du film et 
l'incontournable "Time of my Life". 

Les places sont en vente à l'Office de Tourisme.
Tarifs : 50€ cat. 1 et 65€ en carré d'or

NOV.
SPECTACLES

le 7 
20h30

Théâtre " Madame Bovary "
L'Atelier à spectacle 
Vernouillet

le 8 
à 20h

Le cheval à travers l’histoire 
Théâtre équestre
Chérisy

le 10 
20h30

Concert " Dhoad gypsies of 
Rajasthan "
L'Agora - Vernouillet

le 17 
20h30

Théâtre " Mon Devos à 
moi " 
L'Atelier à spectacle 
Vernouillet

le 18
20h30

Théâtre " le secret du temps 
plié "
Espace Rousseau 
Bérou-la-Mulotière

 CONFÉRENCES / 
LECTURES / EXPOS

le 7 
14h30

Conférence de l'Université 
du Temps Libre : Gauguin
Auditorium Lycée Rotrou 
Dreux

le 16 
20h30

Conférence " Saint-
François d’Assise "
Auditorium Lycée Rotrou 
Dreux

le 21 
à 14h30

Conférence de l'Université 
du Temps Libre " Histoire 
croisée du Moyen-Age "
Auditorium Lycée Rotrou 
Dreux

le 28
14h30

Conférence de l'Université 
du Temps Libre 
" L'instrumentarium de 
Chartres "
Auditorium Lycée Rotrou 
Dreux

MAIS AUSSI...

le 4 
14h30

Visite du Beffroi
Dreux

le 12 
8h30

51ème randonnée pédestre de 
VSD randonnée pédestre
Dreux
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