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Gérard HAMEL
Président de l’Agglo du Pays de Dreux 

Maire de Dreux

Le début de l’année 2018 sera 
marqué par l’entrée de 

4 nouvelles communes dans 
notre collectivité. 

éditorial

En cette fin d’année, votre 
magazine vous propose un 
voyage dans les coulisses 

de la médiathèque. Un reportage 
qui vous permettra de découvrir 
les métiers de cette structure, 
mais également son organisation. 
Chaque année, plus de 100 000 
lecteurs passent les portes de cet 
équipement intercommunal et 
apprécient le large éventail d’outils 
culturels proposés. 

De culture, il en est aussi question 
avec les Nocturnes organisées 
par l’Office de Tourisme, fin 
décembre. Cette fin d’année sera 
aussi l’occasion de nous retrouver 
autour de l’incontournable fête 
des Flambarts, qui se déroulera du 
15 au 17 décembre, sur le thème  
d’ « Astérix et le village gaulois ».

Ce magazine fait la part belle au 
développement économique, 
avec la présentation de nouvelles 
enseignes, mais aussi des portraits 
d’entreprises et vos rendez-vous 
économiques du trimestre.

L’Agglo poursuit le développement 
de son offre de services aux quatre 
coins de son territoire, avec la 
création de deux accueils de loisirs 
à Bû et à Broué, et la création 
d’une Maison de services au public  
à Anet.

Le début de l’année 2018 sera 
marqué par l’entrée de 4 nouvelles 
communes dans notre collectivité. 
La Madeleine-de-Nonancourt,  
Louye, Saint-Georges-Motel  et 
Rueil-la-Gadelière ont choisi de 
rallier l’Agglo du Pays de Dreux, 
dont elles se sentent proches. 
Nous leur ouvrons nos portes 
avec enthousiasme. Les élus de 
ces communes seront accueillis 
au sein des commissions qui 
travaillent tout au long de l’année 
sur nos nombreux projets de 
développement. Nous leur 
souhaitons la bienvenue dans notre 
grande famille intercommunale.

Avec un peu d'avance, je vous 
souhaite de joyeuses fêtes de 
fin d'année et vous adresse mes 
sincères voeux de bonheur pour 
2018.
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 ACCUEILLIR 

Le 1er janvier 2018, quatre nouvelles 
communes adhéreront à l’Agglo du Pays de 
Dreux. La Madeleine-de-Nonancourt, Louye, 
Rueil-la-Gadelière et Saint-Georges-Motel 
vont entrer dans notre intercommunalité 
et bénéficier des services qu’elle propose 
à ses tous habitants. Ces intégrations sont 
le résultat de deux années de dialogue avec 
les maires et élus de ces communes.

Dès le 1er janvier 2018, l’Agglo du Pays de Dreux 
devrait reprendre la gestion de la déchetterie de 
la Madeleine-de-Nonancourt, qui était jusqu’alors 
accessible aux habitants de l’Agglo par le biais d’une 
convention. A l'inverse, les habitants des communes 
hors Agglo situées autour de la Madeleine pourront 
continuer d'y apporter leurs déchets par le biais d'une 
convention entre l'Agglo et ces communes.

En ce qui concerne la collecte des ordures ménagères 
en porte-à-porte, l’objectif que se fixe l'Agglo est 
de rendre aux habitants le même service dont ils 
bénéficiaient jusqu’à présent, et, si possible, de 
l'améliorer à brève échéance.

Dans le même esprit, le ramassage scolaire et le 
transport à la demande seront assurés dans les 
mêmes conditions qu'auparavant avec, là encore, un 
objectif d'optimisation des services dès que possible.

Dès le 1er janvier, les habitants de ces quatre 
commues bénéficieront de l'accès aux équipements 
culturels, sportifs et de loisirs gérés l'Agglo, mais 
aussi des services de Développement économique, 
de Développement durable, d'Eau et Assainissement 
et, bien sûr, de mise en valeur et de promotion par 
l'Office de Tourisme intercommunal. n

 

4 nouvelles 
communes 
rejoignent 
l'Agglo

« J’ai toujours défendu la liberté des communes de choisir 
leur attachement intercommunal. C’est avec cette liberté 
que nos 78 communes ont décidé d’unir leurs destins en 
formant l’Agglo du Pays de Dreux, il y a quatre ans.
C’est pourquoi nous respectons la volonté de la commune 
de Mouettes de quitter l'Agglo en 2018 pour rejoindre Evreux 
Porte de Normandie dont elle se sent plus proche.
Et c’est dans ce même état d’esprit que, lorsqu'un certain 
nombre de communes de l'Eure et de l'Eure-et-Loir, toutes 
limitrophes de notre Agglo, se sont interrogées sur l'intérêt 
qu'elles auraient à nous rejoindre, nous avons répondu à 
leurs questions en toute transparence.
Nous n'en avons démarché aucune car, à 78, nous étions 
déjà assez nombreux ! Mais nous n'avons pas non plus 
fermé la porte car nous respectons la liberté de chacune de 
choisir son destin, en fonction de ses intérêts, pour le bien 
de ses habitants.
Après plusieurs mois d'échanges et de réflexion, quatre 
d'entre elles ont confirmé leur souhait de nous rejoindre. 
Le Conseil communautaire a alors délibéré et, constatant 
qu'elles appartenaient bien au bassin de vie et d'emploi de 
l'Agglo, il a approuvé leur adhésion à l'unanimité.
Les Commissions Départementales de Coopération 
Intercommunale de l'Eure et de l'Eure-et-Loir se sont 
réunies en septembre pour donner des avis favorables. La 
dernière étape est la validation par les Préfets des deux 
départements.
Le 1er janvier 2018, l'Agglo du Pays de Dreux comportera 
donc 81 communes. Ça peut paraître beaucoup mais l'union 
fait la force, d'autant plus lorsque cette union est volontaire 
et consensuelle, comme c'est notre cas. »

 INTERVIEW... 

Gérard Hamel 
Président de l'Agglo 

du Pays de Dreux

 TÉMOIGNAGES... 

LOUYE

RUEIL-LA-
GADELIÈRE

LA MADELEINE-
DE-NONANCOURT

ST GEORGES-
MOTEL

Dreux

Evelyne Bonnot 
Maire de Saint-Georges-Motel 
« Comme d'autres communes qui ont souhaité 
rejoindre l’Agglo, notre principale motivation est 
de nous rapprocher de notre bassin de vie drouais. 
Nos enfants vont au collège et au lycée à Dreux. 
Nous sommes soignés à l’hôpital de Dreux. L’état 
d’esprit de l’Agglo, qui accorde autant d’importance 
aux communes rurales qu’aux villes urbaines, nous 
convient parfaitement. »

Saint-Georges-Motel, 
commune du département 
de l’Eure, est située dans 
le canton de Saint-André-
de-l’Eure. Elle compte 949 
habitants. Elle faisait partie 
de la Communauté de 
Communes Normandie Sud-
Eure.

Daniel Colleu 
Maire de La Madeleine-de-Nonancourt

« La seule chose que je souhaite, c’est le bien-être de 
mes concitoyens. Quand nous avons étudié la possibilité 

de rejoindre l’Agglo du Pays de Dreux et que nous 
avons commencé à créer des liens avec les élus et les 

services de l’Agglo, ce qui m’a tout de suite frappé, 
c’est leur motivation à soutenir les projets de toutes 
les communes. J’ai apprécié le caractère humain de 

leur politique et le respect qu’ils ont exprimé quant au 
pouvoir de décision partagé. »

La Madeleine-de- 
Nonancourt est située dans 

le département de l’Eure, 
dans le canton de Verneuil-

sur-Avre. Elle compte  
1 200 habitants. Elle faisait 

partie de la Communauté 
de Communes Normandie 

Sud-Eure.

Françoise Poulet 
Maire de Rueil-la-Gadelière 
« Nous avons décidé de rejoindre l'Agglo du Pays 
de Dreux pour réintégrer notre territoire et notre 
région. En effet, actuellement, nous sommes 
totalement excentrés du territoire de la communauté 
de communes Sud Eure et tous nos partenaires : 
préfecture, conseil départemental, député, sénateurs, 
conseillers départementaux, etc...sont situés en 
Eure-et-Loir. D'autre part, les élus de l'Agglo du 
Pays du Dreux nous ont très bien accueillis et sont, 
parfaitement, à l'écoute des problématiques d'une 
commune rurale. »

Rueil-la-Gadelière est 
une commune d’Eure-
et-Loir, située dans le 

canton de Saint-Lubin 
des Joncherets. Elle 

compte 544 habitants. Elle 
adhérait à la Communauté 
de Communes Normandie 

Sud-Eure.

Thierry Lainé 
Maire de Louye

« Notre bassin de vie est le bassin de vie drouais. 
Nous avions étudié la possibilité de rejoindre 

l’Agglo d’Evreux, mais notre proximité avec 
l’Agglo du Pays de Dreux était plus évidente pour 

les habitants de Louye. D’autre part, nous nous 
sommes sentis très bien accueillis par les élus 

de l’Agglo qui ont su répondre aux questions que 
nous nous posions. »

Louye, commune du 
département de l’Eure, est 
située dans le canton de 
Saint-André-de l’Eure. Elle 
compte 252 habitants. Elle 
adhérait à la Communauté 
de Communes Normandie 
Sud-Eure.
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MSAP d’Anet. Elle offre aux habitants une aide, une 
écoute de qualité à l’attention de tous les publics. 
Les usagers sont accompagnés par une animatrice 
formée par les partenaires, Bettina Buton, dans 
leurs démarches de la vie quotidienne : aides et 
prestations sociales, emploi, insertion, retraite, 
énergie, prévention santé, accès aux droits, mobilité, 
vie associative... Ce guichet unique d’Anet combine 
présence humaine et outils numériques (pour les 
démarches administratives en ligne par exemple). 

Equipée d’une salle de réunion et d’un bureau 
fermé, cette structure permettra d’organiser  
diverses animations pédagogiques ou de  
rencontrer les usagers en toute confidentialité.

INFOS PRATIQUES
Horaires d’ouverture de la MSAP
Du lundi au mercredi : 
9h – 12h30 / 14h – 17h30 
Le vendredi : 9h – 12h30 / 14h – 16h30

 ACCUEILLIR 

Le Pôle de proximité d’Anet 
devient une Maison des 
services au public

Enjeu fondamental : accéder, partout et pour 
tous, aux services essentiels
L’accessibilité des services au public est l’un 
des principaux enjeux en matière d’égalité des 
territoires. Afin d’améliorer l’égalité d’accès aux 
services publics, le gouvernement a décidé dès 
2013 de créer un réseau de Maisons de services 
au public. 

Après diagnostic des besoins sur le territoire 
(comme le prévoit la loi NOTRe), le secteur d’Anet 
est considéré comme un territoire prioritaire. La ville 
d’Anet est en effet un lieu qui permet de centraliser 
d’autres services proposés par l’Agglo comme le 
Pôle Famille, le Relais d’Assistantes Maternelles ou 
encore le Point Information Jeunesse…

Une gamme élargie de services en un lieu unique
Caisse d’allocations familiales, Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie ou encore Pôle Emploi, sont 
quelques exemples de partenaires présents à la 

L’Agglo du Pays de Dreux et la mairie d’Anet viennent de créer une nouvelle Maison 
des services au public (MSAP), rue de la Vesgre. Cette structure est la seconde sur le 
territoire, la première étant située à St Lubin-des-Joncherets. 

    CHIFFRES CLÉS

 » + de 1 000 MSAP 
en France au 1er janvier 2017

 » 2 MSAP sur le territoire de 
l'Agglo du Pays de Dreux

 » 10 partenaires au sein  
de la MSAP d'Anet

 » 2 millions de demandes usagers 
traitées (source : extranet du portail des 

Maisons de services au public)

 DOSSIER 
CULTURE / L'ODYSSÉE

DANS LES COULISSES 
DE LA MÉDIATHÈQUE

Comme le font près de 108 000 usagers chaque année, Pierre et sa petite 
sœur, Eugénie, ont franchi pour la première fois les portes de la médiathèque. 
Nous les avons suivis entre les rayonnages, mais aussi dans les coulisses, plus 
confidentielles, de la structure, là où sont sélectionnées les nouveautés, où 
sont protégés les ouvrages, où sont consultés les livres anciens…

LES CHIFFRES DE LA MÉDIATHÈQUE
L'ESPACE JEUNESSE PROPOSE AUX LECTEURS :

 » 31 300 livres

 » 2 500 DVD (fictions et documentaires)

 » 1 700 CD audio et textes lus 

 » 400 applications numériques  
consultables sur 4 tablettes en salle

LE FONDS ADULTE REGROUPE :

 » + de 56 200 livres

LA MÉDIATHÈQUE C'EST :

 » 7 680 inscrits en 2016 
dont 60% de + de 18 ans 

 » 22 agents (bibliothécaires et administratifs) et 

3 agents de sécurité
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 SORTIR 
 DOSSIER Dans les coulisses de la Médiathèque

10H, UN MATIN DE NOVEMBRE / PLACE MÉSIRARD / DREUX 
L’air est un peu frais, mais Pierre et Eugénie prennent le temps 
d’observer le bâtiment de l’extérieur (photo 1). Ce grand cube 
argenté, construit au cœur de Dreux entre 2004 et 2006, 
renferme de nombreux trésors. Imaginé par les architectes 
Stanislas Fiszer et Jean-Miche Poisson, il abrite le Conservatoire 
classé à rayonnement intercommunal et la Médiathèque, deux 
équipements gérés par l’Agglo du Pays de Dreux. Les portes 
automatiques s’ouvrent à l’approche d’Eugénie et Pierre, qui 
entrent dans cette immense « boîte à culture » pour procéder à 
leur inscription (photo 2).

Juste à côté, la salle de 
l’Heure du conte invite 
à la rêverie. Patricia 
s’apprête à accueillir 
le centre de loisirs de 
Chérisy (photo 5). Dans 
quelques minutes, 
dans cette salle toute 
en rondeur et plongés 
dans la pénombre, ils 
écouteront « Va-t’en 
grand monstre vert »,  
« Les trois petits 
fantômes »,  
et bien d’autres 
histoires à faire peur… 
Une thématique 
de circonstance 
à l’approche 
d’Halloween ! 

A l’accueil (photo 3), c’est à Elhadi 
qu’ils fournissent les informations 
nécessaires à la délivrance des 
fameux sésames.

Une fois leurs cartes en poche, les 
enfants se familiarisent avec le rez-de-
chaussée. Dans une ambiance de bois 
et de béton, le secteur jeunesse s’ouvre 
sur des rayonnages aérés, contenant 
romans, DVD et CD.

De grandes boîtes de livres et des bancs 
miniatures invitent les plus-petits à la 
lecture (photo 4). Des premières lectures 
pour les tout-petits, aux livres à toucher,  
on apprend dès le plus jeune âge à se 
familiariser avec l’objet…

La lecture jeunesse 
sous différents prismes Répondre aux attentes du public

Un escalier monumental mène vers le secteur adulte. 
Marie-José orchestre cet étage où l’on retrouve 
de nombreux livres, mais aussi des CD (musicaux 
et textes lus) et des DVD. La bibliothécaire et son 
équipe renouvellent le fonds, à raison de 2 000 
achats par an. Sur le même modèle que celui du 
secteur jeunesse, les membres de l’équipe ont 
chacun leur spécialité. Cyrielle, les textes lus, la 
science-fiction, le fonds info-emploi, les périodiques ;  
Raphaële, les BD et romans du terroir ; Carlos, le 
multimédia (photo 7). Vincent (lire ci-après) traite 
l’aspect physique des documents. Il pose les renforts 
pour consolider les livres, mais aussi les antivols 
et les codes barre. « Nous sommes très exigeants 
sur l’habillage des livres, car nous attendons des 
utilisateurs qu’ils les respectent. » Les parutions 
éditoriales hebdomadaires sont consultées via  
Le Monde des Livres ou le Figaro Littéraire et bien 
d'autres encore.

Eugénie s’éclipse sur la pointe des 
pieds. Face au guichet d’accueil, 
c’est le royaume de la réalité 
augmentée. Ici, le jeune lecteur 
peut prolonger la lecture d’un 
roman sur une tablette (photo 6). 
« Notre objectif est de donner 
envie de lire, que ce soit par le livre 
papier ou grâce aux nouvelles 
technologies comme avec ces 
animations en réalité augmentée, 
les supports de livres audios ou 
numériques » explique Floriane, 
responsable du secteur jeunesse 
depuis 9 ans. « Je crois malgré tout 
en l’avenir du livre papier car c’est 
un objet précieux pour les enfants. 
Il fait appel à la sensation du 
toucher, on y retrouve la beauté du 
papier et des illustrations… »  
31 300 ouvrages composent le 
fonds jeunesse.

1 / L'Odyssée, place Mésirard à Dreux

2 / A l’accueil de la médiathèque

3 / Ehladi procède à 
l’inscription des enfants

4 / Des milliers d’histoires dans les bacs à livres pour les tout-petits

5 / Sorcières et monstres gentils pour 
l’Heure du conte 6 / Eugénie teste la réalité augmentée

Photo 7 / Des accès internet à l’étage
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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

 DOSSIER Dans les coulisses de la Médiathèque

L’Atelier : arrière-boutique de la médiathèque
L’Atelier, c’est un peu l’arrière-
boutique de la médiathèque 
(photo 8). Ici, Floriane, Marie-José et 
leurs équipes de bibliothécaires, 
alimentent au quotidien les 
rayonnages de la structure. 
Elles épluchent des catalogues 
spécialisés qui fourmillent 
d’informations et de critiques sur 
les ouvrages parus au cours du 
mois. « Quand nous sélectionnons 
les ouvrages jeunesse à acheter, 
nous devons tenir compte des 
goûts des tout-petits, des pré-
adolescents, des adolescents, 
mais aussi des professionnels de 
l’enfance qui viennent ici pour se 
documenter. Nous effectuons un 
gros travail de veille documentaire, 
car ce que nous achetons doit 
refléter la politique éditoriale de la 
littérature jeunesse. Nous passons 

commande auprès de la librairie 
drouaise La Rose des vents. Ce 
partenariat local est très important 
à nos yeux. » Côté jeunesse, la 
médiathèque de l’Odyssée fait 
l’acquisition de 1 600 livres chaque 
année. Il y a les incontournables 
et les coups de cœur des 
bibliothécaires, chacun dans son 
domaine de prédilection. Aurélie, 
les livres documentaires ;  
Elodie, les romans et les BD ; 
Anne-Marie, les CD et textes lus ;  
Patricia, les albums. Thomas 
est, quant à lui, spécialisé dans 
le numérique. Leur journée se 
partage entre veille documentaire, 
gestion administrative et accueil 
du public en salle. Sans compter 
les animations, toujours plus 
nombreuses…

Tous les chemins 
mènent à la lecture…
Série…nissimes, Kamishibaï, 
Les P’tits bouts d’histoires, le 
Biblio’tricot et les clubs de lecture 
rythment la vie de la médiathèque. 
« Le travail d’un bibliothécaire, 
c’est aussi de la médiation. 
Nous proposons une douzaine 
d’animations par semaine, pour 
les scolaires mais aussi pour le 
grand public. Elles permettent de 
rapprocher petits et grands de la 
lecture, mais aussi de créer du 
lien avec nos lecteurs » explique 
Claudie Beaufils, directrice de la 
médiathèque (photo 9).  
« Aujourd’hui, nos esprits sont 
assaillis d’informations. L’aide de 
professionnels est précieuse pour 
faire le tri dans tout cela ». 

Bibliothécaires, 
passeurs de 
connaissances…
Les bibliothécaires répondent 
également aux nouvelles attentes 
des lecteurs. Des accès Internet et 
la mise à disposition d’ordinateurs, 
permettent de se documenter, mais 
aussi d’apprendre. Les étrangers se 
voient proposer depuis l’an dernier 
un atelier d’apprentissage du 

français. « La décision de mettre 
en place cet atelier s’est faite 
après avoir rencontré des usagers 
qui étaient en demande. »

Les secteurs adulte et enfant sont 
dotés de salles d’étude. Faire ses 
devoirs, effectuer des recherches :  
les ordinateurs permettent 
d’accéder au savoir universel ! Les 
passionnés d’histoire ont aussi 
leur espace dédié, et c’est ici que 
notre visite de la médiathèque 
s’achève. Sur une salle d’histoire 
locale renfermant des ouvrages 
précieux, comme un incunable 
(l’un des premiers documents 
imprimés) ou la charte de  

Louis VI Le Gros sur la création 
de l’hôpital de Dreux. Stéphanie 
referme un tiroir contenant 
d’anciens plans du Beffroi, ainsi 
qu’une représentation de la 
bataille de Dreux de 1562 (photo 10).

Pierre et Eugénie referment 
quant à eux le grand livre de la 
médiathèque avec pour épilogue 
l’enregistrement des livres qu’ils 
ont empruntés (photo 11) et qui 
alimenteront leur imaginaire dans 
les prochains jours… n

PORTRAIT 

Valérie Egreteau

Les nouvelles plateformes musicales mettent 
en péril les supports CD et DVD… Mais il reste 
quelques irréductibles ! Valérie Egreteau fait 
partie de ceux-là. Elle est responsable de la 
vidéothèque et discothèque dont elle gère la 
sélection et les achats. Chaque année, elle 
commande plus de 400 CD et 150 DVD, « des 
films populaires, des incontournables, mais 
aussi des sorties récentes et des demandes 
faites par les usagers .» En parallèle, elle prend 
très à cœur son rôle d’animatrice pour faire vivre 
sa collection musicale et cinématographique. 
OdysSong est un rendez-vous incontournable 
pour les amateurs de musique. « C’est une 
animation intergénérationnelle où chacun 
apporte des morceaux que nous écoutons 
ensemble. » Une parenthèse « hors du temps », 
un moment de rencontres et de partages.

Rejoignez la 
Médiathèque de 

l'Odyssée sur les 
réseaux sociaux

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

PORTRAIT 

Vincent Willoquet

Vincent n’était pas destiné à travailler dans 
le monde de la lecture publique. C’est en 
mai 2000 qu’il a débuté en contrat aidé, à 
la bibliothèque Godeau, au centre-ville de 
Dreux. Il a tout de suite pris goût à sa mission 
très méticuleuse qu’est l’entretien des livres. 
Les ouvrages en bibliothèque ont la vie dure. 
Ils passent de main en main, ils voyagent 
de maison en maison et partent parfois en 
vacances… Vincent les prépare donc à la dure 
loi du prêt : « Je pose un numéro et un code 
barre sur chaque document pour faciliter 
le catalogage et le rangement. Toutes les 
100 pages environ, j’y appose le nom de 
l’Odyssée. Je colle l’antivol et je les couvre 
pour qu’ils s’abîment moins vite. On les met 
ensuite à disposition des lecteurs. » Vincent 
n’est pas uniquement technicien. Pendant les 
heures d’ouverture, il accueille et conseille les 
visiteurs. Rôle qui lui tient tout autant à cœur !

8 / L’Atelier : là où bat le cœur de la médiathèque

10 / Stéphanie, chargée de communication 
culture, fait découvrir aux enfants les livres 
d’histoire locale

 11 / Et hop, une histoire à lire en rentrant à la maison !

9 / Claudie Beaufils, directrice de la 
médiathèque depuis 2004
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 ACCOMPAGNER 
L’Agglo au service 

de vos projets

Pour aider l’ensemble des communes de l’agglomération 
dans la réalisation de leurs projets d’aménagement, 
l’Agglo du Pays de Dreux a mis en place un service 
commun « Projet et Aménagement Opérationnel ». 
Comme son nom l’indique, cela consiste à mettre en 
commun les compétences techniques des services de 
l’Agglo au service des communes membres. 

Véronique Baston, membre du Bureau déléguée aux Mutualisations, 
explique : « Notre volonté à tous est simple : mettre nos efforts en 
commun pour améliorer le cadre de vie des habitants et aider les 

communes sur des dossiers et des procédures toujours plus complexes. »

LES COMMUNES MEMBRES 
DU SERVICE COMMUN 

Véronique Baston

UN NOUVEAU CENTRE BOURG À AUNAY-SOUS-CRÉCY 
Début de la mission : Mai 2015
Etat d’avancement : travaux en cours 

À Aunay-sous-Crécy, tout le monde connait le site Soufflet et son impact 
sur l’organisation urbaine du bourg. Pour la commune, qui a racheté une 

petite partie du site, l’enjeu est clair : redessiner un véritable cœur de bourg 
autour d’une nouvelle mairie plus accessible et adaptée aux attentes de la 

population. La commune a ainsi fait appel au service commun pour élaborer 
l’esquisse de ce nouvel aménagement dont les travaux sont actuellement en 
cours, via un marché de mandat attribué à la SEMCADD (Société d'Économie 
Mixte de Construction et d'Aménagement et de Développement du Drouais).

désormais à 
disposition des 

Yvriens. Le parc de stationnement 
situé en face de la Distillerie 
a également été repensé pour 
être modulable :  en plus de sa 
fonction première, il peut se 
transformer en lieu piéton ou 
d’évènement. Le renouvellement 
du mobilier urbain permet 
également aux habitants et 
visiteurs de se réapproprier 
l’espace public.

UN NOUVEAU QUARTIER 
D’HABITATION 
À ÉZY-SUR-EURE
Début de la mission : Juin 2015
Etat d’avancement : travaux 
de démolition/dépollution – 
concession d’aménagement prête 
à être lancée

À Ézy-sur-Eure, la municipalité a 
pour projet de reconvertir l'ancien 
site Garceau pour y construire des 
logements modernes entourés 
d'espaces publics de qualité. 
Le service commun de l'Agglo 
lui apporte son expertise pour 
imaginer les contours de ce 

LUMIÈRE SUR LE 
RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE 
DE LA DISTILLERIE À IVRY-LA-
BATAILLE
Début de la mission : Mars 2017
Fin : Novembre 2017

La commune a sollicité le service 
commun pour élaborer et mettre en 
œuvre le réaménagement de l’espace 
public attenant à la salle polyvente, " la 
Distillerie". En créant une perspective 
vers la Distillerie, en repensant  
l’éclairage public, en replantant des 
arbres non plus au centre de la place 
mais sur la rue, et en réorganisant le 
stationnement pour la désencombrer, 
c’est un nouvel espace public plus 
fonctionnel et esthétique qui est 

nouveau quartier d'habitations , 
qui prévoit 24 lots à bâtir pour 
des constructions individuelles 
et 26 000 m2 destinés au 
logement social (soit 16 à 18 
appartements).

AUNAY-SOUS-CRÉCY

BEAUCHE

ÉZY-SUR- 
EURE

IVRY-LA-BATAILLE

ST LUBIN-DES-
JONCHERETS

VILLEMEUX- 
SUR-EURE

ROUVRES

MAILLEBOIS

NONANCOURT ST RÉMY- 
SUR-AVRE

Aménagement du parvis de la Distillerie Perspective du projet d’éco-quartier 

Réaménagement de l’espace public, 
résorption et requalification de 
friches, création de logements, (…),  
voici les nombreux projets que 
l’Agglo soutient sur l’ensemble 
du territoire en assistance des 
communes, qui restent maîtres 
d’ouvrage de leurs opérations.  

Zoom sur 3 des projets 
réalisés ou en cours 
de réalisation dans les 
communes d’Ivry-la-Bataille, 
Ézy-sur-Eure et de Aunay-
sous-Crécy. n
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 SE DEPLACER 

Transport 
Soyez le premier 

Où est mon bus ?
L’Agglo du Pays de Dreux a mis en 
place, sur cinq arrêts de bus, un système 
d’affichage dynamique des horaires.  
« À la demande des usagers, l’agglomération a 
développé des moyens de communication et 
d’information simples et accessibles à tous. Ce 
dispositif d'écrans lumineux a été installé aux 2 
arrêts du Vieux Pré, à Mésirard, Riotte et Felsberg. 
Il indique l’heure de passage du prochain bus et sa 
desserte. Cette information instantanée garantit 
aux voyageurs le bon fonctionnement de sa ligne 
et le temps d’attente estimé. » explique Jacques 
Lemare, Vice-Président de l’Agglo en charge des 
Transports.

Pour les autres arrêts du réseau Linéad, les usagers 
peuvent également connaître les prochains 
horaires de passage, en temps réel grâce :

 >au site internet WWW.LINEAD.FR
 >ou bien par téléphone : repérez le code à 5 

chiffres de votre arrêt de bus et envoyez « linead 
» suivi du code de l’arrêt au 61345 ou appelez au 0 
820 672 828 (0,12€ la minute depuis un téléphone 
fixe + coût d’appel selon opérateur ou 0.35€ par 
sms + coût d’un sms selon opération).

Application mobile, affichage 
dynamique, envoi  de sms… les 
usagers du réseau de transport 
Linéad et Keolis connaîtront 
désormais en temps réel 
l’actualité de leurs lignes. Y a-t-
il des perturbations ? À quelle 
heure passe le prochain bus ? 
L’Agglo vous dit tout.

RESTEZ 
CONNECTÉS 
AVEC 
LINÉAD 
R e c e v e z 
l’actualité du 
réseau de transport 
Linéad par sms en vous 
inscrivant gratuitement 
sur le site internet  
WWW.LINEAD.FR ! Les 
alertes infos-trafics et 
l'actualité du réseau de 
transport vous seront 
envoyées en temps réel 
sur votre téléphone.

Le Groupe Kéolis a inauguré, en octobre 2017, son 
nouveau Centre d’exploitation de cars et de bus à Dreux, 
en présence de Gérard Hamel, Président, et de Jacques 
Lemare, Vice-président de l’Agglo. Ces nouveaux locaux 
ont notamment permis d’améliorer les conditions de travail 
des salariés et de regrouper l’ensemble des services 
administratifs. 

« Après plus de 50 ans d’exploitation, impasse de la 
Rabette, à Dreux, les bâtiments ne répondaient plus aux 
exigences actuelles en termes de sécurité et de qualité. 
La localisation du site de 2,5 hectares, à la fois proche 
du centre-ville et des grands axes routiers, est un lieu 
stratégique qu’il convenait de conserver. Keolis a donc 
opté pour un projet de démolition et de reconstruction 
avec une extension des zones de stationnement jusqu’à 
la rue Jean-Louis Chanoine. Nous avons entièrement 
repensé les bureaux, les parkings et les espaces de vie des 
conducteurs dans le but d’améliorer leur confort et leur 
sécurité. Nous avons également mis en place un dispositif 

de communication intégrant des bornes tactiles et des 
écrans pour favoriser le partage d’informations au sein 
de l’entreprise. Et ce, pour un montant total de 4 millions 
d’euros d’investissement. » a expliqué Jacky Paquereau, 
Directeur branche Territoires du groupe Keolis.

INFORMÉ !

Kéolis à Dreux 
QUELQUES CHIFFRES

 »268 salariés 

 »4 millions d'euros 
d'investissement

 »8 travées d'atelier

 »127 emplacements 
bus et cars

 »2,5 hectares = 
surperficie du site

Rechargez votre carte 
de bus en ligne ! À partir 

du 15 janvier 2018, 
Linéad lance son agence 

en ligne. Procédez aux 
rechargements de vos 

titres de transports 
24h/24 et 7j/7. 

Plus besoin de vous 
déplacer, rendez-vous 
sur WWW.LINEAD.FR. 

Pour plus de 
renseignements : 

02 37 42 10 10

Les tickets 1 et 2 
voyages vendus 
à bord des bus 
ne seront plus 
magnétiques. Ils 
présenteront un 
QR code sécurisé 
qui sera lu par le 
valideur. Linéad sera 
le premier réseau de 
transport urbain en 
France à être équipé 
de cette technologie.

PRATIQUE

KÉOLIS SILLONNE L’AGGLO AU DÉPART DE DREUX

Inauguration du nouveau centre d'exploitation de Keolis le 19 octobre 2017.

AGGLO DREUX SCOLAIRE

secteur BREZOLLES

Je géolocalise mon car scolaire !
Sur le secteur de Brezolles, les élèves et leurs parents pourront 

tester prochainement l’application gratuite PYSAE. Il 
suffira d’être équipé d’un smartphone et de télécharger 

l'application pour connaitre en temps réel la position des 
cars. « PYSAE est un outil qui permet de rassurer les 
familles des enfants transportés, en leur permettant de 
voir en temps réel où se situe le car. L’application affiche 
sur l’écran des usagers la localisation des véhicules, tous 
les points d’arrêts selon les lignes, les temps d’attente au 

prochain arrêt et des messages d'information voyageurs. 
» précise Jacques Lemare. Si cette expérimentation est 

concluante, le système pourrait être progressivement étendu 
à tous les cars scolaires de l’Agglo. n

Jacques  Lemare
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 ENTREPRENDRE 

Objets déco et 
cadeaux originaux
Danielle Cravic a repris le magasin À 
Fleur du Temps, installé dans le centre-
ville de Châteauneuf-en-Thymerais 
depuis une dizaine d’années. « J’étais 
une fidèle cliente de ce magasin. J’ai un 
jour saisi ma chance en demandant à 
l’ancienne propriétaire si elle vendait. 
L’opération s’est réalisée. J’ai effectué 
un relooking intérieur, dans un style 
plus épuré et lumineux. » Depuis le  
1er septembre, le magasin est 
désormais ouvert du mardi au 
dimanche matin et a étendu son 
offre de produits. A Fleur du Temps 
propose un large choix d'objets de 
décoration, de vêtements, bijoux 
et accessoires de mode féminins, 
des bougies aux parfums délicieux, 
du linge de maison, de l’épicerie 
fine, un espace carterie/papeterie 
et même une sélection de cadeaux 
de naissance. « Je choisis tous mes 
articles, de préférence de marques 
françaises ou italiennes, avec une 
tendance pour l’esprit campagne côté 
décoration, afin de me démarquer 
des boutiques franchisées. » explique 
Danielle. C’est l’endroit idéal pour 
faire le plein d'idées cadeaux, et se 
faire plaisir à petits prix ! 

38 rue Maurice Viollette 
Châteauneuf-en-Thymerais
Tél. 02 37 62 41 98
Mail : afleurdutemps@orange.fr

 À Fleur du Temps 

Une histoire de mode 
Des layettes aux adolescents, Kidiliz habille 
vos enfants. « La mode n'est pas qu’une 
affaire de "grands", Kidiliz sélectionne le 
meilleur des marques pour le bonheur des 0 
à 18 ans. Vous pourrez retrouver au cœur de 
notre boutique 15 marques telles que Chipie, 
Esprit, Absorba, Catimini, Kenzo, 3 pommes, 
etc. Le Groupe Kidiliz veut embellir et faire 
pétiller l’enfance. » explique Marjorie Santini, 
la responsable du magasin.

Kidiliz est la première enseigne de mode 
enfant qui réconcilie le web et les boutiques. 
Une tablette en magasin permet aux clients 
de visionner les différentes collections 
proposées par le groupe Kidiliz et d’acheter 
celles qui ne sont pas forcément référencées 
en magasin.  

46 rue Maurice Viollette à Dreux 
Tél. : 02 37 15 51 24

 Kidiliz 

NOZ :  Premiers 
arrivés, premiers 
servis !
L’enseigne NOZ s’est 
installée depuis le mois 
d’août dans l’ancien local 
d’Aldi, aux Corvées à 
Vernouillet. Spécialisée dans 
le destockage, NOZ est le 
numéro 1 mondial dans ce 
domaine.

« Nous proposons une braderie permanente, sur tous types de marchandises : alimentaire 
et surgelé, hygiène et beauté, déco, produits culturels, vêtements, chaussures et 
accessoires de marques, etc. Toutes ces affaires proviennent uniquement de surstocks 
et invendus de fabricants et distributeurs français et internationaux. Les arrivages 
changent chaque semaine, au gré des surstocks négociés sur le marché international 
par nos commerciaux. » explique Sébastien Sobry, responsable du magasin vernolitain.

Premiers arrivés, premiers servis : les bonnes affaires restent peu de temps dans les 
bacs et sont toujours en quantité limitée. Mais les arrivages hebdomadaires permettent 
de dénicher très souvent de belles trouvailles !

1 rue Louis Fauvel – Vernouillet / www.noz.fr / www.nozarrivages.com

les échos de l'économie
Service Développement Economique de l'Agglo du Pays de Dreux

www.simplanter-a-dreux.fr
4 rue de Châteaudun / Dreux 

Tél. 02 37 64 82 58

Le Relais de Tréon, 
une affaire de famille
Après l'avoir acquis en mai 2017, Pinar 
Yurdagul et son frère Goksal se lancent 
dans la rénovation complète du Relais 
de Tréon. Avec une grande salle de 
135 m2 et un bar tout neuf, Le Relais de 
Tréon ouvra en août 2017. En plus d’une 
carte de boissons, le relais propose du 
PMU et la Française des jeux. Depuis 
mi-novembre, cette affaire familiale 
propose un service de restauration, type 
brasserie, avec uniquement des produits 
frais. Sur place ou à emporter, la carte est 
composée notamment de burgers/frites 

 Le Relais de Tréon  

maisons, d’un plat du jour (menu avec 
entrée et dessert), de pizzas, sandwichs 
et paninis. De nombreux projets sont 
en route, tout d’abord, à l’arrière du 
restaurant, vous trouverez une terrasse 
couverte. Ouverte été comme hiver, 
elle sera équipée de lanternes à gaz 
pour vous réchauffer. A l’avant, une 
nouvelle terrasse en teck de 24 m2 sera 
posée avec un accès aux PMR. Dernier 
projet en date, Pinar compte acquérir 
un parking pour les poids lourds à 
proximité du Relais.

Ouvert 7 j/7
Brasserie le midi de 11h30 à 14h
Tél. 09 54 14 08 42

L’esprit jazzy de New 
York s’invite à Dreux 
Place Métézeau, à l’emplacement de l’ancien 
Dactyl Buro, le piano bar « Le Blue Note » va 
ouvrir ses portes d’ici la fin de l’année 2017 
ou début 2018. Un concept unique et 
novateur sur le département qui va faire 
swinguer le centre-ville de Dreux. Son nom 
fait référence au célèbre café new-yorkais, 
explique Roseline Haie, sa gérante. « C’est 
un bar entièrement dédié au jazz avec un 

 Le Blue Note 
pianiste tous les soirs et un concert 
programmé une fois par semaine. » 
Vous pourrez vous retrouver en 
toute convivialité autour d'un verre 
et de planches à déguster, dans 
une ambiance et une déco 100% 
jazzy. Ce bel espace est également 
dédié à la restauration, avec une 
formule café/brunch le matin et de 
savoureux club sandwichs le midi. 
Le Blue Note propose une sélection 
de vins et champagnes « haut de 
gamme » et de bières du monde. A 
partir de 21h, le bar se transformera 
en club privé, où il suffira de sonner 
pour y entrer. 

Il sera également possible de 
privatiser l’établissement pour vos 
évènements.

Ouvert du mardi au samedi, de 
8h30 à 14h et de 17h à minuit -  
le vendredi et le samedi 
jusqu’à 1h.
16 place Métézeau à Dreux

Une box beauté  
pour les cheveux  
« 100% naturelle et bio »
La Lubinoise Odile Saint-Jean a créé la 
toute première box dédiée aux cosmétiques 
capillaires naturels et biologiques, adaptée à 
tous les types de cheveux des femmes. 

En quelques clics sur le site internet, vous 
pouvez recevoir une box beauté cheveux 
tous les deux mois, sans engagement, 
pour un prix variant entre 39,99€ et 46€, 
en fonction de la formule d’abonnement 
sélectionnée. Elle contient 4 à 5 produits 
pour les cheveux en format standard et une 
surprise gourmande, beauté ou bien-être, 
en adéquation avec le profil beauté que l'on 
renseigne au préalable sur le site internet. 
Odile, fondatrice de la marque explique :  
« J'ai décidé de me lancer dans cette 
aventure pour vivre de ma passion, les 
cosmétiques naturels, et partager tous mes 
conseils capillaires ! Shampoings, après-
shampoings, masques, huiles végétales, 
eaux florales, poudres ayurvédiques et bien 
d'autres cosmétiques sont à découvrir. 
Les produits viennent de France et du 
monde entier. Je les sélectionne pour leur 
composition, leur efficacité, le respect du 
cuir chevelu et de l'environnement. Ils ne 
sont pas testés sur les animaux. » Ma Box à 
Cheveux c'est l'assurance de prendre soin 
de ses cheveux de façon naturelle et sans se 

prendre la tête !

Retrouvez Ma Box à Cheveux sur 
facebook et instagram :  
Ma Box à Cheveux
odile@maboxacheveux.com
https://maboxacheveux.com

 Ma Box à cheveux 

 ENTREPRENDRE 

 Noz 
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La tendance 
mode enfant
Tape à l'Oeil, la marque 
française de prêt-à-porter 
pour les enfants de la 
naissance à 14 ans s’est 
installée dans la zone 
commerciale des Coralines, 
à Dreux. Créée, il y a plus de 
10 ans, cette enseigne de 
mode compte à ce jour près 
de 200 magasins à travers 
le monde.

« Nous sommes une toute nouvelle équipe de 4 personnes. Nous prenons 
plaisir à conseiller nos clients et à leur proposer des collections "original baby" 
pour les tout-petits (0-36 mois) et "original kids" jusqu’à 14 ans. Nous avons 
également une large panoplie de services pour simplifier leurs achats :  
l'e-réservation, la livraison en magasin ainsi que des avantages fidélité. » 
explique Anne-Laure, responsable de la boutique.

1 Rue des Bas Buissons à Dreux 
www.t-a-o.com

Service Développement Économique de l'Agglo du Pays de Dreux
www.simplanter-a-dreux.fr

4 rue de Châteaudun / Dreux 
Tél. 02 37 64 82 58

Installation, entretien et dépannage
Après 12 années d'expérience, Steven Guillon a décidé de monter sa propre 
affaire en plomberie et chauffage, à Saint-Rémy-sur-Avre. « J’ai débuté comme 
apprenti dans une entreprise, puis j’ai été embauché par ce même patron à la 
fin de mes études. J’ai voulu poursuivre ensuite cette activité à mon compte. 
Je suis accrédité ‘ éco-artisan RGE ‘ c’est-à-dire que certains travaux que je 
réalise chez mes clients leur permettent de bénéficier d’un crédit d’impôt 
de 30 % : rénovation énergétique, installation d’équipements utilisant des 
énergies renouvelables, etc. » explique Steven.

Certifié également « Professionnel du Gaz » Steven Guillon est donc 
qualifié sur les installations de gaz. Il assure l'entretien et les dépannages 
en plomberie et chauffage, ainsi que l’installation de salles de bain, sur un 
périmètre géographique d'une trentaine de kilomètres.

Tél. : 02.37.48.94.88 / 06.59.89.28.58 - plomberie.guillon@orange.fr

 Plomberie-Chauffage Guillon 

Fanny vous coiffe à 
Saussay
Fanny Lessueur vous accueille dans son salon 
de coiffure, à Saussay, depuis le mois d’août. 
Brushing, Tie and dye, Ombré hair, coiffure de 
mariage et colorations, n’ont plus de secret 
pour cette coiffeuse, après plusieurs années 
d’expérience chez Camille Albane, à Dreux.

« Je propose des coupes pour les femmes, les 
hommes et les enfants. Vous pouvez jeter un 
simple coup d’œil sur mes pages Facebook 
et Instagram pour visualiser mon travail. Que 
ce soit pour un rattrapage comme pour une 
coloration sophistiquée, je ne recule devant 
aucun défi. Mes clients peuvent également 
se procurer des produits de beauté capillaires 
vendus au salon. » explique Fanny.

11 rue du petit Orme à Saussay 
Tél. : 09 62 53 58 73

 Le salon F 

 Tape à l'Oeil 

Inspiration déco
La « déco » est avant tout une affaire de goût et, pour certains, c’est surtout un métier ! Christel 
Stiévenard est décoratrice et styliste d’intérieur à Anet. Aménager un salon ou une terrasse, 
décorer une chambre ou rendre fonctionnel et esthétique un espace de travail… elle ne manque 
pas d'astuces et d’inspiration pour donner vie aux envies de ses clients.

« Ma mission est de rendre un lieu unique et surtout à l’image de mes clients. Je réalise en quelque 
sorte du coaching déco. Chaque projet commence toujours par une visite à domicile pour que 
je puisse guider et conseiller les particuliers comme les professionnels sur les possibilités qui 
s’offrent à eux. » explique Christel.

Vous trouverez également au « 13 Design » face au château d’Anet, une boutique vous proposant 
une sélection d’objets design, de luminaires et de mobiliers d’intérieur et d’extérieur, de style 
italien ou nordique avec des marques telles que Zuiver, Muuto, Fatboy et Fermob.

13 place du Château – Anet / Tél. : 09 63 69 13 52

 13 Design 

Restaurant L’Authentique
Le restaurant « L’Authentique » à Vernouillet vous accueille tous les 
jours de la semaine, midi et soir, dans une ambiance conviviale. Vous 
trouverez à la carte de ce nouvel établissement des plats « faits maison » 
aux saveurs françaises et berbères.

« Nos cuisiniers expriment leur créativité à travers des spécialités 
culinaires françaises et maghrébines. Ils vous invitent chaque jour 
à découvrir de nouveaux plats halal, des grillades, hamburgers, des 
pizzas ou bien leurs traditionnels tajines et couscous. Nous proposons 
plusieurs variantes, tout aussi appétissantes. Couscous marocain, 
algérien, tunisien… Chaque pays a sa façon de le préparer. » explique 
Slimane, responsable du restaurant.

Possibilité d‘emporter les plats ou de se faire livrer dans un rayon de 15 
minutes autour du restaurant. Possibilité d’organiser des réceptions dans 
une salle privée.

27 rue du pressoir à Vernouillet 
Tél. : 09 50 22 67 73 
Facebook.com/Restaurant-Lauthentique

 L'Authentique 

Ils se partagent la boutique
L’enseigne de jeux et de jouets pour toute la famille, 
King Jouet développe son concept shop-in-shop 
à Dreux, avec la marque Orchestra, spécialiste de 
la mode enfant. « Nos clients auront désormais la 
possibilité de parcourir deux boutiques en une. Ils 
prendront le temps de faire des emplettes pour 
leurs enfants, sans devoir sortir du magasin, pour 
choisir à la fois des jouets et des vêtements. King 
Jouet offre également la possibilité à sa clientèle de 
commander ses produits en magasin grâce à une 
tablette tactile. » explique Yann Ranc, Responsable 
du magasin.

Orchestra propose une cotisation annuelle à ses 
clients permettant d’obtenir une réduction toute 
l’année de 30% sur les chaussures et 50% sur les 
textiles et accessoires de sa marque. Elle offre 
également 10% de remise sur l’ensemble des 
marques exclusives King Jouet.

Rue Henri Potez à Dreux 
Tél. : 02 37 38 08 95

 King Jouet et Orchestra 

les échos de l'économie
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 DREUX  

DREUX  

DREUX  

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 

Une boutique qui 
tombe pile-poil !
Maxi Zoo vient d’ouvrir sa première 
boutique en Eure-et-Loir, au centre 
commercial les Coralines, à Dreux. 
Spécialisée dans le bien-être des 
animaux de compagnie, cette enseigne 
propose des produits alimentaires, 
soins et accessoires pour chiens, 
chats, rongeurs, poissons, oiseaux et 
reptiles. « Ici, tout est pensé pour les 
animaux, libres de venir au magasin en 
compagnie des clients et des salariés. 
Dans les rayons, les chiens peuvent 
ainsi se prêter aux essayages de leur 
nouveau harnais, faire une pause 
dégustation au Toutou Bar où des 
croquettes gratuites les attendent. Ils 
peuvent vérifier leur poids à l’espace 
« pesée » et composer leur barquette 
gourmande au bar à friandises avec 
leurs maîtres. » explique Jonathan 
Bruere, responsable du magasin.

Ce nouveau magasin a généré 4 
emplois, celui d’un manager et de 3 
vendeurs, formés au sein du groupe. 
Maxi Zoo a remporté pour la première 
fois, en 2016, le trophée des Graines 
d’Or dans la catégorie « Enseigne 
préférée des Français pour leurs achats 
de produits en animalerie ».

 Maxi Zoo 

 > Local commercial situé 1 rue Rotrou (à 
l’angle des rues St Pierre et Rotrou)

 > Surface : 60m² + 10m² de réserve
 > Taxe Foncière : 1 938€
 > Loyer mensuel :  1 100 € HT

 > Local (type maison) situé boulevard 
du Trait d’Union (à côté de la boulangerie 
Feuillet)

 > Surface : 120m² au sol (possibilité 
d’exploiter les deux étages mais loyer 
différent)

 > Loyer : 1400€ HT
 > Activité recherchée : idéalement un bar-

tabac-fdj-presse

 > Local en construction situé boulevard 
du Trait d’Union, opérationnel à la rentrée 
2018

 > Surface : 850m² au sol
 > Loyer : 90€/m²/an sur les 3 premières 

années, 95€/m²/an de n4 à n6, et 100€/
m²/an à partir de n7

BUREAUX D’ENTREPRISE À LOUER ZONE 
DES LIVRAINDIÈRES À DREUX
Depuis le mois de juin 2017, l’Agglo du Pays de Dreux a confié à l’association BGE 
ISMER la commercialisation et l’animation de la pépinière d’entreprises tertiaire, située 
zone des Livraindières. 16 bureaux de 25 m2 réservés aux créateurs d’entreprises 
ou aux entreprises de moins de 3 ans sont disponibles à la location, à des tarifs 
avantageux. Une salle de réunion et un espace détente sont également à louer, ainsi 
que des ateliers/entrepôts et un service de domiciliation. Les locataires peuvent 
profiter d’un accompagnement personnalisé « post création », de rencontres entre 
locataires et intervenants extérieurs, et bénéficier d’outils utiles à leur développement… 
Deux conseillers BGE spécialisés en création et reprise d’entreprise se tiennent à la 
disposition des entrepreneurs et porteurs de projets.

Pépinière d’entreprises tertiaire
3 rue Henry Potez - 28100 Dreux
Permanences du lundi ou vendredi, de 10h30 à 12h30 
Marianne Bertrand - marianne.bertrand@ismer.fr
Jordan Ndho - jordan.ndho@ismer.fr
Tél. : 06 40 76 01 73 
Contact évènements, ateliers et formations :  
Lauriane RUIZ au 06 72 78 61 00 ou par email à contact@ismer.fr

Simple, chic et 
élégant !
Anaqa, le nouveau magasin de prêt 
à porter féminin, se situe au 7 rue 
d’Orfeuil à Dreux. Lala Khadija Sahli est 
une passionnée de mode. Vendeuse 
depuis 10 ans, elle a sauté le pas en 
devenant propriétaire de sa petite 
boutique à l’ambiance familiale. Le 
nom de celle-ci que l’on peut traduire 
de l’arabe littéraire par « élégance » 
définit parfaitement ses inspirations. 
Elle y propose une large gamme de 
vêtements et de chaussures tendances 
qu’elle renouvelle toutes les semaines. 
Pour Noël, n’hésitez pas à pousser la 
porte, vous trouverez sûrement votre 
bonheur pour vous habiller pour les 
fêtes ! Suivez-là sur Facebook/chez 
Anaqa.

7 rue d'Orfeuil à Dreux 
Tél. : 02 37 15 21 36

 Anaqa 

 DECOUVRIR l'Odyssée / Conservatoire

Erik Satie 

Les élèves découvrent le 

précurseur de la musique 

répétitive et d’ambiance

La modernité, musique composée pendant la première 
partie du XXème siècle, est la thématique du Conservatoire. 
Parmi les compositeurs français de cette période, on peut 

nommer Erik Satie. Laure-Isabelle Miccillini, professeure d’alto, 
s’est lancée le défi de revisiter les « Musiques d’ameublement »  
de cet artiste avec les élèves de fin de premier cycle en clavier, 
violon et vent.  

Erik Satie est le précurseur de la musique répétitive utilisée 
aujourd’hui, notamment, dans la musique électro. Son originalité 
et sa créativité ont révolutionné cette période. Cette idée de 
composition, il l’a eue lors d’un déjeuner avec le peintre Fernand 
Léger. Obligé de subir pendant tout le repas une musique 
tapageuse, il décida d’en créer une qui se mélangerait avec les 
bruits ambiants. En 1917, il compose donc sa première « Musique 
d’ameublement : Le carrelage phonique qui peut se jouer à un 
lunch ou un contrat de mariage ». 

Les élèves du Conservatoire vont revisiter 5 musiques 
d’ameublement. Interpréter ces pièces aussi ludiques qu’originales 
sur la grande scène de l’Atelier à spectacle est une réelle source 
de motivation. 

Venez les applaudir le vendredi 8 juin 2018 à 20h30 lors du 
spectacle de fin d’année du Conservatoire. n

LE CONSERVATOIRE VOUS INVITE À FÊTER 
LES VACANCES D’HIVER
Pour célébrer les vacances d’hiver en musique, le Conservatoire vous 
invite à un « En scène » particulier. Un spectacle festif spécialement 
composé par différents ensembles musicaux et chorégraphiques en lien 
avec cette période hivernale. Les élèves, notamment de danses classique et 
contemporaine, ainsi que l’ensemble de violons se produiront deux fois pour 
l’occasion, à 19h et 19h45, pour le plaisir du plus grand nombre.
Concert d’hiver – mercredi 20 décembre 2017 19h et 19h45 / 
Auditorium de l’Odyssée 

l'Odyssée / Médiathèque

UN CONCERT UNIQUE  
DANS L’ESPACE MUSIQUE
Quand la médiathèque et l’Atelier à spectacle travaillent 

ensemble, c’est pour notamment vous proposer un concert 
atypique au milieu des CD, DVD et livres. Léonid, duo 
grenoblois formé par deux cousins dont Fabien ancien 
membre du groupe Sinsemilia, seront en résidence à 
l’Atelier à spectacle en janvier 2018. Il profitera de son 
passage sur l’Agglo pour s’arrêter à la médiathèque et 
proposer un concert au 1er étage.
Mercredi 10 janvier 2018 à 16h / Entrée libre et 
gratuite

UNE NUIT DE LA LECTURE INÉDITE
Deuxième édition de cet événement national organisé 
par le Ministère de la Culture et de la Communication, la 

nuit de la Lecture est une première pour la médiathèque. 
Dès l’après-midi et toute la soirée, découvrez et 
redécouvrez la richesse de votre bibliothèque à travers des 
animations ludiques pour tout âge. Une belle occasion de 
voir la lecture autrement.
Samedi 20 janvier 2018 prolongation en soirée / Entrée 
libre et gratuite

UNE NUIT DU FRISSON ET 
DU FANTASTIQUE
C’est une première à l’Odyssée ! Venez vous faire peur et 

découvrir des univers décalés entre amis le temps de deux 
projections de genre horreur, fantastique et épouvante dans 
l’auditorium. Le programme sera affiché à la médiathèque. 
La soirée est interdite au moins de 16 ans. Il est possible de 
ne venir voir qu’un film sur deux mais nous vous conseillons 
vivement de passer la nuit à l’Odyssée. Un entracte et 
une pause sucrée/salée dans la thématique horreur seront 
offerts par la médiathèque entre les deux films. Emotions 
fortes garanties !
Samedi 10 février 2018 de 20h à 2h
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Médiathéque
DÉCEMBRE
Samedi 2 • 10h30 
Atelier de français 
Espace adulte
Samedi 2 • 10h30 
P’tits bouts d’histoires
Conte spécial bébé
Espace jeunesse
Samedis 2 et 16 • 10h30
Atelier Création Noël
Que faire avec de vieux livres et 
vieux magazines ?
Espace adulte
Samedis et mercredis : 2,13,16, 20, 
23 27 • 15h 
Heure du conte
Espace jeunesse
Mercredi 6 et samedi 9 • 15h
Kamishibaï
Conte pour les + 3 ans
Espace jeunesse
Samedi 6 et mercredi 13 • 15h30 
Raconte-moi une histoire
Atelier d’écriture
Espace jeunesse
Samedi 9 • 10h30 
Club d’écoute
OdysSong
Espace adulte
Samedis 9 et 23 • 10h30  
Biblio’Tricot
Doudou & Layette
Espace adulte
Samedi 9 • 16h 
Le goût des Cerises
Espace jeunesse
Mercredi 13 • 16h 
Club de lecture 11-15 ans
Espace jeunesse
Samedi 16  • 10h30 
Choco philo
Espace jeunesse
Samedi 16 – 10h30 
Les Goûts et les Couleurs
Club de lecture adulte
Espace adulte
Vendredi 29 • 10h
Les Ateliers du vendredi
Conte et atelier pratique
Espace jeunesse
Jusqu’au 22
Exposition peinture
Dreux Arts Loisirs
Galerie

JANVIER 2018 
Mercredis et samedis 3, 6, 10, 13 
et 31 • 15h 
Heure du conte
Espace jeunesse
Vendredi 5 • 10h
Les Ateliers du vendredi
Conte et atelier pratique
Espace jeunesse
Samedis 6, 13 et mercredi  31 
10h30
P’tits bouts d’histoires 
Conte spécial Bébé
Espace jeunesse
A partir du 9 janvier
Exposition d’horlogerie d’Anet
Galerie
Mercredi 10 • 16h

ShowCase Léonid (voir article 
P. 21) organisé par l'Atelier à
spectacle
Espace adulte
Samedis 13 et 27 • 10h30
Biblio’Tricot 
Doudou & Layette
Espace adulte
Samedi 13 • 10h30
Atelier de français
(pour les non francophone)
Espace adulte
Samedi 13 • 16h
De vive voix
Lecture à voix haute
Espace adulte
Mercredi 17 et samedi 20 • 15h
Kamishibaï
Conte pour les + 3ans
Espace jeunesse
Mercredi 17 • 16h
Club de lecture 11-15 ans
Espace jeunesse
Samedi 20 • 10h30
Les goûts et les couleurs
Club de lecture adulte
Espace adulte

Samedi 20 • 16h
Choco-philo
Espace jeunesse
Samedi 20 • en soirée
Nuit de la lecture (voir article P. 
21) - Médiathèque
Mercredi 24 et samedi 27 • 15h
La tête dans les e-toiles
Conte numérique
Espace jeunesse
Samedi 27 • 10h30
OdysSong
Club musical adulte
Espace adulte
Samedi 27 • 16h
Voyage en Terre numérique
Découvert du monde Internet
Espace jeunesse

FÉVRIER
Samedi 3 • 10h30
P’tits bouts d’histoires
Conte pour les bébés
Espace jeunesse
Samedis et mercredis 3, 14, 17 et 
28 • 15h
Heure du Conte
Espace jeunesse
Mercredi 7 et samedi 10 • 15h
Kamishibaï 
Conte pour les + 3 ans
Espace jeunesse
Mercredi 7 • 16h
Club de lecture 11-15 ans 
Espace jeunesse
Samedi 10 • 10h30
Atelier de français 
Pour les non francophones
Espace adulte
Samedis 10 et 24 • 10h30
Biblio’Tricot
Doudou & Layette
Espace adulte
Samedi 10 • 16h
Le goût des Cerises
Espace jeunesse

Samedi 10 • 16h
De vives voix
Lecture à voix haute
Espace adulte
Samedi 10 • à partir de 20h
Nuit du frisson (voir article p. 
21)

Projections
Auditorium
Samedi 17 • 10h30
OdysSong
Club musical adulte
Espace adulte
Samedi 17 • 10h30
Les Goûts et les Couleurs
Club de lecture adulte
Espace adulte
Mercredi 21 et samedi 24 • 
15h
La tête dans les e-toiles
Conte numérique
Espace jeunesseCo
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. DÉCEMBRE

Mardi 5 • 19h 
En scène ! (Concert d’élèves)
Auditorium
Mercredi 20 • 19h et 19h45
Concert d’hiver (voir article P. 21)
Auditorium

JANVIER 2018
Jeudi 25 • 19h 
En scène ! (Concert d’élèves)
Auditorium

FEVRIER 2018
Vendredi 16 • 20h30 
Ensemble de concert
Le rendez-vous artistique des 
professeurs du conservatoire
Auditorium
Samedi 17 • 18h 
Spectacle de la classe de chant
« Des animaux et des hommes » 
Auditorium
Mercredi 21 • 19h
En scène ! (Concert d’élèves)
Auditorium

l'Atelier à spectacle
voir, comprendre , s ' immerger. . .

DÉCEMBRE 2017
Vendredi 1er • 21h
Chanson/RAP/Solidarité
Kery James
« A.C.E.S Tour »

Samedi 2 • de 14h à 18h30
Stage Tout Public
Danse / Rapport à l’autre
Association MCA / Capucine 
Goust

Vendredi 8 • 21h
Humour/Théâtre
Compagnie Les 3 points de 
suspension
Jérôme Coulloud
« La grande Saga de la 
Françafrique »

Mardi 12 • 19h
Pourparlers – Répétition 
publique- Danse
Association MCA / Capucine 
Goust

Mercredi 20 • 16h
Premières Pressions
La scène du Séchoir attend 
les jeunes artistes amateurs 
(musique, théâtre, danse) qui 
souhaitent jouer dans des 
conditions professionnelles et 
devant un vrai public de 16h à 
17h.

Jeudi 14 • 19h et 21h
Théâtre
Théâtre des Crescite
« Mon royaume pour un  
cheval » inspiré de W. Shakespeare

Mardi 19 • 21h

Danses urbaines
Compagnie Zahrbat-Brahim 
Bouchelaghem
« Motion (peremishchennya) »

Vendredi 22 • 21h
Cirque
Ockham’s Razor
« Tipping point »

JANVIER 2018
Mardi 9 • 19h
Danse
Pourparlers – Répétition 
publique
Compagnie Ouragane

Mardi 9 • 20h30
Concert à domicile
Léonid
Salle des fêtes de Châtaincourt

Mercredi 10 • 16h
Premières Pressions

Mercredi 10 • 16h
Mini-Concert
Léonid
Médiathèque de l’Odyssée
Jeudi 11 • 20h30
Concert à domicile
Léonid
Salle des fêtes du Mesnil-Simon

Vendredi 12 • 21h
Chanson
Fishbach

Jeudi 18 • 20h30
Théâtre/Lecture
Compagnie de l’Oeil Brun
« Les Monstrueuses »
Salle de fêtes - Ivry-la-Bataille

Vendredi 19 • 21h
Musique/Opéra Contemporain
Moongaï / Le collectif Øpéra
« Le jeune Homme & la Nuit »

Samedi 20 • de 14h à 18h30
Stage Tout Public
Théâtre/Écriture
Compagnie de l’Oeil Brun

Mercredi 24 • 21h
Danse/Théâtre
Hillel Kogan
« We love Arabs »

Mardi 30 • 19h
Pourparlers 
Répétition publique
Chanson
Léonid

Mardi 30 • 21h
Cirque
Cirque Mandingue
« Béré, la Fête à Connakry »

FÉVRIER 2018
Jeudi 1er • 21h

Théâtre
Compagnie La Brèche
« Démons » de Lars Norèn

Samedi 3 • de 14 h à 
18h30
Stage Tout Public
Chanson/Écriture
Léonid

Jeudi 8 et vendredi 9 • 21h
Chanson/Création
Léonid

Mardi 13 • 19h
Focus théâtre - Équipe de 
l’Agglo du Pays de Dreux
Compagnie QG
« Amine »

Mardi 13 • 21h
Théâtre/Création
Compagnie de l’Oeil Brun
« Les Monstrueuses »

Vendredi 16 • 19h
Focus danse - Équipe de 
l’Agglo du Pays de Dreux
Compagnie JLK
« Orgueil(s) »

Vendredi 16 • 21h
Danse/Création
Association MCA-
Capucine Goust
« Un Homme à la Mer » 
inspiré de « L’Amour » de 
Marguerite Duras

Samedi 17 • de 14h à 
18h30
Stage Tout Public
Théâtre
Compagnie du Chat Foin

Jeudi 22 • 21h
Théâtre
Collectif La Poursuite / 
Makizart
« L’Avare » de Molière, par 
Hala Gohsn

Mercredi 27 • 16h
Premières Pressions

fac i l i ter, t r ansmettre , encourager. . .

l'Atelier à spectacle 
hors les murs
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L'Atelier à spectacle 
au service des établissements scolaires 
et du jeune public

3

NONANCOURT
Collège J-C Dauphin

VERNOUILLET
Collège M. Pagnol

DREUX
Collège A. Camus

Lycée Branly
Lycée Rotrou

ÉZY-SUR-EURE

MAILLEBOIS

SAULNIÈRES

CHÉRISY

LURAY

TRÉON

AUNAY-
SOUS-
CRÉCYHors Agglo

LA FERTÉ-VIDAME

CHÂTEAUDUN
Lycée E. Zola
LA LOUPE
Lycée professionnel 
Notre-Dame du 
Château-des-Vaux
NOGENT-LE-ROI
Collège J. Moulin

CHARTRES
MAINVILLIERS

Premiers arrivés, 
le festival jeune public de 
l’Agglo du Pays de Dreux
Déjà trois éditions pour ce festival qui 
se déroulera du 3 au 28 avril 2018. Les 
spectacles, pour les bébés et jusqu'à 
18 ans, se dérouleront pendant et hors 
temps scolaire. L’Atelier a spectacle 
programme, en lien avec les communes de 
l’Agglo et leurs équipements culturels ou 
établissements scolaires, une vingtaine de 
spectacles sur trois semaines. 

Ce festival, dont le programme est en cours 
de réalisation, permettra aux jeunes de voir 
un spectacle avec leur école et leur famille 
mais également de rencontrer des artistes.

PREMIERS ARRIVÉS, 
C'EST

 » 11 écoles maternelles 

et primaires et 1 IME**

 » 46 classes

 » 3 collèges et 3 lycées

 » 1 593 jeunes 
verront un spectacle avec leur 
école pendant le festival sans 
compter les spactacle  
en famille

LA CULTURE EN TOURNÉE
Initiée il y a maintenant 10 ans, la Tournée Commune(s) est le rendez-vous des  
équipements culturels chez vous !

Tous ces rendez-vous sont 
gratuits et les renseignements 
sont disponibles auprès des 
mairies concernées.

L'Atelier à spectacle 
au service des établissements scolaires 
et du jeune public

L’Atelier à spectacle s’installe à :
• Châtaincourt (salle des fêtes) 
Concert à domicile de Léonid, 
le mardi 9 janvier 2018 à 20h30

• Le Mesnil-Simon (salle des fêtes) 
Concert à domicile de Léonid, 
le jeudi 11 janvier 2018 à 20h30

• Ivry-la-Bataille (salle des fêtes) 
Théâtre/lecture par la Compagnie de l’Œil 
Brun, le jeudi 18 janvier 2018 à 20h30

La médiathèque débarque à : 
• Garancière-en-Drouais 
(bibliothèque) 
OdysSong (animation musicale+ 
goûter), le 17 mars 2018 à 
14h30 

tournée commune(s)

 DECOUVRIR 
L’éducation a besoin d’art et de 
culture et l’inverse est aussi vrai. 
Nos enfants apprennent à Lire, 
Ecrire, Compter, Analyser…, 
la culture les sensibilise au 
Dire. L'éducation artistique et 
culturelle est indispensable à 
la démocratisation et à l'égalité 
des chances. C’est pourquoi, 
des programmes d’éducation 
au spectacle vivant en lien avec 
la DRAC* Centre-Val de Loire, 
l’Inspection Académique Orléans-
Tours et les établissements 
scolaires sont proposés tout au 
long de l’année par l’Atelier à 
spectacle à vernouillet. 

« Place aux mômes »,
l’école du spectateur et la saison 
jeune public
Crée en 2004 à l’Atelier à spectacle, ce 
dispositif est aujourd’hui départemental. Il 
met en relation les enfants, les artistes et 
les œuvres, sur le temps scolaire. Le but 
principal est la découverte d’une pratique 
culturelle mais aussi la connaissance 
de l’environnement artistique et sa 
compréhension.

UNE SAISON 
JEUNE PUBLIC C'EST

 » 5 spectacles

 » 22 écoles 
dont 18 de l'Agglo du Pays de 
Dreux, 2 hors Agglo et 2 IME**

 » 114 classes 
dont 10 classes d'IME** 

 » 3 773 enfants de moins 
de 12 ans pousseront les 
portes d’une des salles  
de l’Atelier

Les dispositifs de l’Atelier à spectacle 
pour les collèges et lycées
La classe culturelle Premières Places a pour objectif de 
sensibiliser les adolescents à la création contemporaine. Ce 
projet s’adresse aux enseignants qui souhaitent travailler dans le 
cadre d’une école du spectateur afin de développer les pratiques 
artistiques et culturelles des jeunes. Les mots d’ordres sont : 
immersion, sensibilisation, confrontation, initiation, pratique et 
restitution. Atelier avec un artiste référent, création d'une pièce 
chorégraphique, théâtrale ou circassienne, sortie au spectacle…

Le Parcours personnalisé comprend quant à lui une ou plusieurs 
sorties aux spectacles, complétées par des rencontres ou des 
stages avec des artistes.

Sans oublier, les sorties de classe aux spectacles qui se déroulent 
pendant les soirées tout public.

L’Atelier à spectacle est partenaire de : 
 > L’Option théâtre des collèges et lycées ;
 > Lycée Création Contemporaine : l’enseignant, par le théâtre, 

permet aux élèves d’expérimenter les différentes étapes de la 
création artistique (rencontre et travail de création avec un artiste ; 
temps de restitution et valorisation ; visite de lieux culturels) et fait 
le lien avec sa matière enseignée.

EN CHIFFRES

 » 8 établissements 
dont 3 collèges et 2 lycées de l'Agglo du Pays de 
Dreux, et 1 collège et 2 lycées hors Agglo

 » 1 203 élèves viendront 
à l’Atelier à spectacle en 2017-2018

* Direction Régionale des Affaires Culturelles
** Institut Médico Éducatif
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E
n cette rentrée 2017, les enfants des écoles de Bû et Broué ont pris possession de leurs toutes nouvelles 
structures de loisirs. Des équipements qui leur permettent d’être accueillis en périodes périscolaires 
et extra-scolaires, dans des salles d’activités aménagées pour favoriser leur épanouissement en toute 
sécurité. L’objectif de ces deux créations, était également d’en augmenter la capacité d’accueil. Le  

12 octobre dernier, c’est en présence de Gérard Hamel, Président de l’Agglo du Pays de Dreux et Daniel Frard, 
Vice-Président en charge de l’Enfance et de la Jeunesse, aux côtés d’Olivier Marleix, Député d’Eure-et-Loir, de 
Francis Pecquenard Conseiller départemental, Olivier Froger Président de la CAF d’Eure-et-Loir et des Maires de 
Bû et de Broué, qu’avait lieu l’inauguration officielle des deux équipements. Les élus et partenaires ont visité ces 
bâtiments flambant neufs, présentés par leurs jeunes utilisateurs.

Broué
L’accueil périscolaire de Broué, d’une superficie totale 
de 100 m² comprend une salle d’activités principale, 
modulable selon les besoins pédagogiques mais 
aussi des sanitaires, une pièce de stockage pour le 
matériel, ainsi qu’un local poubelles et de rangement 
pour les jeux d’extérieur. La construction répond aux 
normes du label BBC rénovation.

Cette structure améliore le confort des enfants et 
augmente la capacité d’accueil d’environ 20 enfants, 
lors des temps périscolaires. Les enfants scolarisés à 
Broué, Marchezais, Serville, La Chapelle-Forainvillier 
et Germainville sont accueillis de 7h à 8h40 et de 
15h40 à 19h, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, 
ainsi que les mercredis de 7h à 8h40.

Bû
L’accueil périscolaire et extra-scolaire de Bû 
intègre deux salles d’activités pour les enfants 
scolarisés en maternelles et primaire. La 
Directrice de l’accueil de loisirs partage son 
bureau avec l’animatrice du RAM* ITINERANT 
afin d’accueillir ponctuellement les familles. 
Les ateliers d’éveil en direction des assistants 
maternels sont également organisés dans les 
salles d’activités.

Le périscolaire de Bû accueille les enfants de 
7h à 8h35 et de 15h30 à 19h, les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis, ainsi que mercredis de 7h 
à 8h35.

L’accueil de loisirs est ouvert quant à lui, les 
mercredis de 11h45 à 19h et durant les vacances 
de 7h à 19h.

 AMENAGER 
Deux accueils de 
loisirs flambant 
neufs à  BÛ et BROUÉ

L'AGGLO COMPTE

» 17
centres de loisirs dont 
10 périscolaires 
et 7 péri et extrascolaires

EN 2016

» 443 enfants de 3 à 12 ans ont
été accueillis en moyenne le mercredi 
après-midi tous ALSH* confondus 
* Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Les élus de l'Agglo du Pays de Dreux inaugurent les deux accueils de loisirs de Broué et Bû.

* Relais d'Assistantes Maternelles
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INGRAND PEINTURE 
EN CHIFFRES

» 1,3 M€
de chiffre d'affaires.

» 35 salariés

» Clientèle
particuliers, 
professionnels, 
collectivités

» Zone
d’intervention
Dreux et région parisienne

Xavier Ingrand dirige depuis 
bientôt 30 ans la société 
Ingrand Peinture. Initialement 
spécialisé dans la peinture en 
bâtiment, il a su développer au 
fil des années son activité en 
s’ouvrant à d’autres corps de 
métiers. Entretien avec ce chef 
d’entreprise, capable aujourd’hui 
de gérer un chantier de 
rénovation de A à Z. 

Une prestation clé en main
Xavier Ingrand a créé sa société 
de peinture en 1990, qu’il a pu 
développer en 2003, grâce au 
rachat d’une autre entreprise 
située à Saint-Germain-sur-
Avre. Petit à petit, la société s’est 
spécialisée dans d’autres corps 
de métiers, afin de répondre à 
la demande de la clientèle :  la 
restructuration complète de 
bâtiments. Ingrand Peinture offre 

Connaissez-vous 
les entreprises
de l’Agglo ?

Portraits d'entreprises

 INGRAND PEINTURE : BIEN PLUS QUE DE LA PEINTURE 

 RENCONTRER 

© Web Studios

aujourd’hui une solution globale à 
ses clients. En plus de la peinture, 
elle intervient dans la couverture, la 
plomberie, la plâtrerie, les revêtements 
de sols, le ravalement, la décoration et 
la petite maçonnerie. 

Des peintures labellisées
Les peintures sont labellisées 
aux normes européennes, qui ont 
énormément évoluées, en 10 ans.  
« Nous sommes passés de peintures 
solventées à des peintures acryliques. 
Nous utilisons aussi des peintures 
biologiques. » explique Xavier Ingrand.

Le développement de la 
couverture
Xavier Ingrand projette d’acquérir une 
entreprise de couverture, d’ici la fin 
de l’année 2017, pour développer ce 
secteur. n

Xavier Ingrand

Les entreprises s’installent et se 
développent sur le territoire de l’Agglo 
du Pays de Dreux. Implantée depuis 30 
ans, la société Ingrand Peinture ne vous 
est pas inconnue. Vous avez forcément 
croisé l’un de ses camions ou fait appel 
à ses services. Saviez-vous qu’elle peut 
aussi vous offrir une prestation clé en 

main pour vos travaux de rénovation ? 
My Retail Box, ce nom ne vous dit 
peut-être rien. Elle exploite pourtant 
le réseau n°1 en France d’épicerie en 
vrac. ! Découvrez le portrait de ces 
entreprises qui ont choisi Dreux pour se 
développer.

La société My Retail Box, qui exploite le 
premier réseau de magasins d’épicerie en 
vrac « day by day », s’est implantée à Dreux, 
en juillet 2017. Didier Onraita et David Sutrat, 
présidents et co-fondateurs, ont choisi le 
Parc de la Radio à Dreux pour accueillir leur 
croissance.

Plateforme logistique et marketing 
Didier Onraita et David Sutrat ont imaginé 
et mis en œuvre un nouveau format de 
magasins alimentaires, plus économiques, 
plus éco-responsables et plus éthiques. La 
centralisation des achats, la logistique et la 
préparation de commandes destinées à ce 
réseau de magasins sont gérées à Dreux. 
Tous les produits de la vie courante y sont 
stockés : pâtes, riz, fruits et légumes secs, 
céréales, confiseries, thé, café, biscuits, 
vins, sirops ou encore produits d'entretien... 
C’est en quelque sorte le fournisseur des 
magasins. Ne vous égarez donc pas à La 
Radio pour faire vos courses. Au-delà de 
cet aspect logistique, c’est aussi toute la 
stratégie marketing qui se profile dans ces 
locaux. 

Des produits locaux, qualitatifs et 
accessibles
Dans la sélection des produits, les critères 
clés sont :

 > le plus local et national possible,
 >des produits de qualité,
 >des produits fabriqués de manière durable, 

respectueux de l’environnement, parfois bio,
 >des produits accessibles en prix et au 

plus grand nombre en terme de capacité de 
production.

Adoptez la vrac’ attitude
Pour acheter en vrac dans un magasin  
« day by day », c’est au moins aussi facile que 
de faire ses courses dans un supermarché ou 
chez son commerçant. Il suffit :

 >de ramener son contenant, (ex : un pot en 
verre) et de le faire peser à l’entrée,

 >d’utiliser les sachets en papier à 
disposition dans le magasin,

 > le client peut également s’impliquer lui-
même en ramenant les bocaux et contenants 
recyclables. Ils sont désinfectés et ensuite 
mis gratuitement à disposition dans le 
magasin. n

 MY RETAIL BOX : LE N°1 DE L’EPICERIE EN VRAC 

© Web Studios

© Web Studios

MY RETAIL BOX 
 EN CHIFFRES

» 4 M€
de chiffre d'affaires.

» 12 salariés à Dreux

» 750 références de
produits

Didier Onraita, Président de My retail Box

» Les chiffres du
gaspillage alimentaire
en France :

29kg par an
et par Français

À SAVOIR 

Créé en 2013, « day by day » est 
aujourd’hui le réseau n°1 en France 
d’épicerie en vrac avec 32 magasins 
dans toute la France, dont un à 
Bruxelles.

Les magasins « day by day » les plus 
proches de chez vous : Versailles, 
Nanterre, Antony, Paris, Rouen. 
Liste des magasins en France :  
http://daybyday-shop.com/magasin
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 ENTREPRENDRE 

SOIRÉE DES VŒUX AU MONDE 
ÉCONOMIQUE ET AUX ÉLUS  
Le 19 janvier 2018 à 19h 
Lieu : Parc des Expositions de Dreux (sur 
invitation)

SEMAINE DE L’INDUSTRIE 
PHARMACEUTIQUE 
Du 8 au 12 janvier 2018

L’équipe POLEPHARMA et la M2ED vont 
à la rencontre des principaux lycées de 
l’Agglo pour présenter aux élèves la filière 
pharmaceutique et les métiers d’avenir 
qu’elles offrent.

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI 
QUARTIER DES VAUVETTES
Le 25 janvier 2018 de 14h à 17h 
Lieu : restaurant l’Authentique, 27 rue du 
Pressoir à Vernouillet

 en JANVIER  
 en MARS  
PERMANENCES DES MANAGERS 
TERRITORIAUX 
DE L’AGGLO DU PAYS DE DREUX 
Le 6 mars 2018, de 9h30 à 13h  
Lieux à définir : consultez l’actualité 
du site www.simplanter-a-dreux.fr

Moment d’échange et de conseil 
auprès des entreprises de la zone 
d’activité concernée.

 > Diane Tarlet / ZAE Ézy-sur-Eure 
 > Marion Villette / ZAE Vallée du 

Saule - Tremblay-les-Villages
 > Maroun Bahout / ZAE Châtelets - 

Dreux

 en FÉVRIER  
PERMANENCES DES MANAGERS 
TERRITORIAUX DE L’AGGLO DU PAYS 
DE DREUX 
Le 6 février 2018, de 9h30 à 13h 
À Dreux et Vernouillet

Moment d’échange et de conseil 
auprès des entreprises de la zone 
d’activité concernée.

 > Diane Tarlet / ZAE La Rabette - 
Dreux

 > Marion Villette / ZAE Brezolles
 > Maroun Bahout / ZAE Les Forts - 

Chérisy

DÉJEUNER LAB’RH
Le 13 février 2018, de 
12h15 à 14h 

Le Lab’RH Drouais vous 
propose de participer à un repas 
animé autour  
d’une thématique RH.

Contact et précision du lieu à :  
jp.clausse@m2ed.fr 

L’AGGLO VALORISE SON TERRITOIRE 
AU SALON DE L’IMMOBILIER 
D’ENTREPRISE

Du 6 au 8 décembre 2017 a lieu le Salon de 
l’Immobilier d’Entreprise, le SIMI, au Palais 
des Congrès de la Porte Maillot, à Paris. 
L’Agglo du Pays de Dreux sera présente sur 
le stand de la région Centre Val-de-Loire afin 
de promouvoir la vente de terrains, pour la 
construction d’immeubles tertiaires, dans 
le futur quartier d’affaires du Pôle Gare de 
Dreux, auprès de potentiels investisseurs. Ce 
salon est également une belle opportunité 
de valoriser le territoire du Drouais.

 en DÉCEMBRE  

AFTER WORK BUSINESS 
ZAE LIVRAINDIÈRES 
Le 15 février 2018 à 19h
Lieu : entreprise de la zone 
d’activités (sur invitation)

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. 

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI  
QUARTIER DES ROCHELLES
Le 22 février 2018 de 14h à 17h
Lieu : Maison Proximum des 
Rochelles,  34 rue Raymond 
Poincaré à Dreux

MEETUP 
« PRATIQUES RH »
Le 15 mars 2018 
de 19h à 21h  

Regroupement de chefs d’entreprises 
afin d’échanger sur les pratiques en 
Ressources Humaines.

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI 
QUARTIER DES ORIELS
Le 22 mars 2018 de 14h à 17h 
Lieu : Maison des associations 
4, place des Oriels à Dreux

M2ED - Maison de l'Emploi et des Entreprises du Drouais
4 rue de Châteaudun à Dreux / Tél. 02 37 64 24 72
WWW.M2ED.FR

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

Service Développement Économique de l'Agglo du Pays de Dreux
www.simplanter-a-dreux.fr

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

Vous recherchez un financement 
pour le lancement ou la reprise 
d’une entreprise, contactez 
Initiative Eure-et-Loir.

Tél. 02 37 20 99 99 / 
WWW.INITIATIVE-EUREETLOIR.FR

BEAU SUCCÈS POUR LA PREMIÈRE ÉDITION DU 
RALLYE DE L’EMPLOI

Cet évènement organisé 
par la Maison de l’Emploi 
et des Entreprises du 
Drouais (M2ED), en 
partenariat avec les 
acteurs de l’emploi locaux, 
a permis à une trentaine 
de demandeurs d’emploi 
des quartiers prioritaires 
de Dreux et Vernouillet de 
redynamiser activement 
leur recherche d’emploi. 
Accompagnés, pendant 
une journée, par des coachs de la M2ED, de Pôle 
Emploi, de la Mission locale, du CCAS de Vernouillet 
et de l’organisme de formation Instep, ils sont partis 
à la rencontre des entreprises des zones d’activités 
de Dreux et de Vernouillet. De manière générale, 
les participants interrogés ont salué cette initiative 
qui leur a permis de découvrir des entreprises et le 
marché de l’emploi du Drouais.

À la fin de la journée, le compteur du rallye affichait  
« une centaine d’entreprises visitées, et une 
estimation d’une cinquantaine de propositions 
d’emplois recueillies, dans des secteurs très 
différents allant de postes de chauffeur poids 
lourds, soudeur, à chargé d’affaires bancaires. C’est 
précisément 48 métiers différents en vue de stage, 
formation et/ou d'emploi qui ont été recensés à ce 
jour. » a annoncé Marie-Joelle Steiner, chargée de 
mission insertion à la M2ED. « C’est une expérience 
positive pour tous, qui permet d’envisager une 
deuxième édition pour l’année prochaine. » a conclu 
Olivier Pré, directeur de la M2ED.

L’INSTITUT DE FORMATION 
L’ISEIC DEVIENT FORMAFLOW : 
UNE NOUVELLE ADRESSE ET LE 
DÉVELOPPEMENT DE FORMATIONS 
JUSQU’AU BAC +3
Jean Marc Le Blouch a repris, le 30 juin 2017, l’institut de formation 
l’ISEIC et l’a rebaptisé Formaflow. Autrefois installé rue du bois 
sabot à Dreux, l’institut s’implante, dès le 1er décembre 2017 sur le 
Parc de La Radio.

Formaflow a développé 2 formations BAC + 3 : le Bachelor 
Responsable Développement commercial et le CESF (Conseiller en 
Économie Sociale et Familiale). Le BTS Comptabilité et Gestion vient 
s’ajouter aux BTS MUC (Management des Unités Commerciales), 
NRC (Négociation Relation Client), Assistante PME-PMI, et ESF 
(Économie Sociale et Familiale). 

> Les inscriptions pour ces diplômes de l’Éducation Nationale se 
feront au mois de février 2018.

Nouveautés également : les CQP (Certification Qualifiante 
Professionnelle), Assistante de vie Dépendance, Agent Hygiène 
et Propreté, Prévention et Sécurité et les Titres Professionnels 
en Management des Unités Marchandes et Négociateur Technico 
Commercial.

Il y aura pour ces formations, plusieurs sessions au cours de l’année 

2018.

Informations et inscriptions
Formaflow / Parc de la Radio / bâtiment D au R+1 / Dreux
Mail : contact@formaflow.fr / Tél : 02 37 42 38 92

WWW.FORMAFLOW.FR

Jean-Marc Le Blouch a obtenu pour cette reprise, un prêt 
d’honneur de 25 000€ de la part  d’Initiative Eure-et-Loir.
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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…

 RENCONTRER 

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI 
QUARTIER DES ORIELS

Le 19 décembre de 14h à 17h 
Lieu : Maison Proximum des Bâtes 
Boulevard de l'Europe à Dreux
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Quelles habitations ne sont pas encore 
raccordées ?
En 2015, l’Agglo du Pays de Dreux a mis en service 
un réseau d’assainissement dans les secteurs de 
Marsauceux à Mézières-en-Drouais, d’Ecublé à 
Tremblay-les-Villages, de Serazereux et de Dreux 
(rues Louis Gain et Pasteur ainsi que dans le quartier 
des Hauts et Bas Buissons). Actuellement, environ 
35 % des habitations seraient en situation de non-
conformité.

Les habitants de Vert-en-Drouais, Saulnières, Crécy-
Couvé, Aunay-sous-Crécy, Tréon et Bigeonnette à 
Saint-Sauveur-Marville devront également faire les 
démarches nécessaires avant la fin de l’année pour 
se raccorder suite à la mise en service de leur réseau 
début 2016.

Je ne suis pas encore raccordé, 
que dois-je faire ? 
Rendez-vous à la Société Publique Locale (SPL) 
- Maison de l’Habitat à Dreux pour vous procurer
tous les renseignements sur le sujet et bénéficier
d’un accompagnement administratif, financier
et technique.

Tél. : 02 37 38 55 02
raccordement@maison-habitat-dreux.fr 

Lors de la mise en service d’un nouveau 
réseau d’assainissement par l’Agglo, un 
courrier est envoyé en recommandé à 
chaque résident concerné pour qu’il s’y 
raccorde. À partir de ce moment, le délai 
réglementaire de raccordement est de  
2  ans, sauf dérogation. En cas de non-
respect, le doublement d’une somme 
équivalente à la redevance assainissement 
est facturé au propriétaire. Durant cette 
même période des aides financières pour 
réaliser les travaux de branchement en 
domaine privé peuvent être octroyées. 
Renseignez-vous auprès de la Maison de 
l’Habitat à Dreux.

 PRESERVER 
Assainissement

Attention au délai de 2 ans !

Assurez-vous de faire les travaux nécessaires 
pour conduire vos eaux usées jusqu’au réseau 
d’assainissement collectif à la limite de votre 
propriété et mettez votre ancienne fosse septique 
hors service. Pour cela, trois solutions existent 
pour se raccorder :

• La Maison de l’Habitat gère de l’ensemble des
opérations avec ses prestataires et est garante
de la responsabilité de la bonne conformité des
travaux. Cette solution permet de profiter de prix
intéressants.

• Les propriétaires choisissent leur entreprise  :
ils seront responsables de la conformité.

• Les propriétaires font eux-mêmes les travaux
de raccordement :  ils sont responsables de la
conformité et peuvent bénéficier d’une aide
financière limitée à l’achat des matériaux.

Dans tous les cas, une convention avec la SPL doit 
être signée pour pouvoir bénéficier des aides.

Avant la fin de vos travaux, faites contrôler votre 
branchement « tranchées ouvertes ». Pour cela 
contactez votre exploitant ! 

Pour le connaître, consultez la dernière page du  
« Règlement du Service Public de l’Assainissement 
Collectif » disponible en mairie, à l’Agglo du 
Pays de Dreux ou sur le site internet de l’Agglo :  
WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR / rubrique 
eau/assainissement.

Selon la commune, votre exploitant sera l’Agglo 
du Pays de Dreux, votre mairie ou Suez, à 
Vernouillet (Tél. : 0 977 408 408). n

DREUX
Flonville se raccorde !

En début d’année 2018, les 
Drouais du secteur de Flonville 
seront invités lors d’une réunion 
d’information à découvrir le 
chantier d’assainissement qui se 
déroulera à partir de février/mars, 
dans leurs rues.

D’ici 2019, 110 habitations 
seront raccordées au réseau 
d’assainissement collectif. Un 
poste de relevage sera installé et 
plus de 3 km de réseaux posés 
jusqu’à la station d’épuration de 
Dreux.

ÉZY-SUR-EURE LES TRAVAUX S'ACHÈVENT

Après plusieurs mois de travaux d’assainissement dans les 
rues d’Ezy-sur-Eure, l’Agglo du Pays de Dreux devrait constater 
une nette diminution des eaux dites « parasites » (rejets d’eaux 
de pluies ou infiltrations d’eau) dans le réseau de collecte. 79 
branchements et 600 mètres de canalisations d’eaux usées ont 
été réhabilités. « La première étape concernait la réhabilitation 
sur le domaine public, maintenant c’est au domaine privé de 
prendre le relais. Les habitants des rues Octave Lenoir, Renou, 
Aristide Briand, Quai de l’Eure et rue Frédéric Passy devront 
vérifier que leurs éventuels mauvais raccordements au réseau ont 
bien été supprimés. Ils gèreront désormais leurs eaux pluviales à 
la parcelle (drainage, récupérateur d’eau, etc.). Nous ne pourrons 
raccorder les secteurs voisins comme la route de Dreux tant que 
nous n’aurons pas la garantie qu’il n’y a plus « d’eaux claires » 
dans les canalisations d’eaux usées. Ce surplus provoque en effet 
des dysfonctionnements à la station d’épuration qui traite plus 
d’eau qu’elle ne doit. » explique Amandine Ponthieux, chargée 
d'opérations au service Eau-Assainissement de l’Agglo.
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 PRESERVER 

Dominique Marie

« Les gardiens des déchetteries de l’Agglo sont 
responsables de leur site. Ils sont présents 

pour guider les usagers, les conseiller mais 
aussi vérifier la qualité de leurs apports. 
Ils font appliquer le règlement intérieur, 
disponible pour tous sur simple demande. 
Ils rappellent fréquemment qu’il est interdit 

de descendre dans les bennes récupérer 
des matériaux et que la dernière admission 

aux quais des déchetteries se fait 15 minutes 
avant l’heure de fermeture, de sorte à laisser 

le temps aux derniers arrivants de décharger ». 
explique Dominique Marie, Vice-président de l’Agglo en 
charge de la Collecte et de la Valorisation des déchets.

Les camions bennes réglementés
Les artisans, commerçants, associations et particuliers qui se 
présentent avec un véhicule de type camion plateaux ou à 
bennes basculantes seront facturés 25€ HT pour 1m3 à partir 
du 1er janvier 2018. « Un caisson a une capacité de 35m3. Il 
suffit de 5 à 6 véhicules équipés d’une benne basculante 
contre 40 véhicules légers et leur remorque pour le remplir ! 
La déchetterie se retrouve saturée 5 fois plus vite et la gestion 
des bennes devient très difficile. » précise Dominique Marie. n

À SAVOIR
Les nouveaux quotas annuels des apports en 
déchetterie applicables à partir du 1er janvier 2018

 > Déchets verts : 15 m3

 > Gravats : 5 m3

 > Bois : 5 m3

 > Encombrant : 15 m3

Retrouvez toutes les déchetteries de l’Agglo sur 
WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR RUBRIQUE DÉCHETS 
> GESTION DES DÉCHETS.

FERMETURES DES DÉCHETTERIES 
FERMETURES EXCEPTIONNELLES 
DE LA DÉCHETTERIE DE DREUX 
La déchetterie de Dreux sera exceptionnellement fermée 
les dimanches 24 et 31 décembre 2017.

RAPPEL / FERMETURES DES 
DÉCHETTERIES DE L'AGGLO 
Toutes les déchetteries de l'Agglo sont fermées le 
25 décembre 2017 et le 1er janvier 2018.

Vos apports en 
déchetteries

Les habitants de l’Agglo possédant une carte 
de déchetterie peuvent déposer gratuitement 
leurs déchets dans toutes les déchetteries 
du territoire. Les apports sont limités de 2m3 
par jour par foyer, excepté à la déchetterie 
de Dreux où les quantités supplémentaires 
seront acceptées mais facturées.

COMPOSTEZ EN HIVER 
La chaleur de l’été est loin et 
les premières gelées de l’hiver 
ont fait leur apparition. Que 
faire de vos déchets verts ? 
L’Agglo du Pays de Dreux vous 
encourage à composter tout au 
long de l’année et l’hiver ne fait 
pas exception.

Même si les températures 
froides ralentissent le processus 
de décomposition des matières, 
il convient de continuer à 
alimenter votre composteur en 
alternant les matières vertes 
et les déchets 
de cuisine. 
Continuez 
à mélanger 
votre compost 
pour l’aérer. Si 
la température 
venait à descendre 
en dessous de -10°C 
et de façon prolongée, 
la décomposition des 
déchets n’en sera  
que reportée à des 
 meilleurs jours.

QUAND SORTIREZ-VOUS VOS 
POUBELLES ?
Surveillez vos boîtes aux lettres, votre nouveau 
« Kit déchets 2018 » vous sera bientôt distribué !  
Composé d'un calendrier détachable, de 
consignes de tri et d'informations sur les 
déchetteries, vous pourrez visualiser les jours 
de collecte de vos ordures ménagères et de vos 
déchets recyclables grâce à de petites vignettes.

Chaque commune et chaque secteur a son 
propre calendrier de collecte. Attention, cette 
année, pour ne pas contribuer à l’augmentation 
des déchets papier, l’Agglo a décidé de ne pas 
conditionner ce calendrier sous enveloppe : 
surveillez votre courrier.

Une question sur la manière de trier vos 
déchets ? Un doute sur le compostage ? 
Contactez les agents du service déchets de 
l’Agglo du Pays de Dreux au 02 37 64 82 00 puis 
tapez 2.

KIT DECHETS 2018
Pour obtenir un 
composteur à tarif 
préférentiel, rendez-
vous sur le site 
Internet de l’Agglo  
WWW.DREUX-
AGGLOMERATION.FR :  
rubrique Déchets 
> prévention
des déchets > 
Compostage. 
En plastique ou en 
bois, petit ou grand 
format, vous aurez le 
choix (20€ à 33€).

BESOIN D’INFOS / 
Contactez l’Agglo du Pays de Dreux au 

 02 37 64 82 00 - Tapez 2
WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR
courriel : dechets@dreux-agglomeration.fr

À PARTIR DU MOIS DE FÉVRIER 2018, 
sur ces 2 communes, les ramassages des 
ordures ménagères et des emballages 
ménagers-papiers s’effectueront le 

même jour,

LE VENDREDI,
grâce à un camion de collecte  
compartimenté.

Première collecte, 

LE VENDREDI 2 FÉVRIER.
La collecte ayant lieu de 5h à 21h, les 
conteneurs  sont à sortir la veille au soir.

Vous habitez Ézy-
sur-Eure et Ivry-la-
Bataille, vos collectes 
évoluent en 2018
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Balade illuminée de Noël à Dreux
Le mardi 26 décembre, participez 
à l’illumination de la ville de Dreux 
en déambulant dans le centre-
ville jusqu’au point culminant de la 
Chapelle Royale Saint-Louis. Pour 
le plaisir des petits comme des 
grands, une sculptrice sur ballons 
déambulera parmi les participants. 
En quelques secondes, les ballons 
se transformeront en fleur, flamant 
rose, épée... Laissez-vous ensuite 
bercer par les récits de Noël dans la 
Chapelle Royale Saint-Louis.  
L’animation se clôturera par 
la traditionnelle descente aux 
flambeaux au son des clochettes et 
grelots, du chemin de ronde jusqu’à 
la Chapelle de l’Hôtel Dieu. 

Vin chaud, chocolat chaud, 
confiseries et viennoiseries seront 
distribués sur place, grâce à 
l’aimable participation de Poivre 
Rouge, de l’Hôtel du Beffroi et de 
Cora.

De 18h à 20h 
Accueil des participants à partir de 
17h30 devant l’Office de Tourisme.
Inscription sur place ou réservation 
auprès de l’Office de Tourisme.

TÉMOIGNAGE... 

 SORTIR 
Nocturnes de l’Office 
de Tourisme : lumière 
sur votre patrimoine !
Cette année, les Nocturnes de l’Office de Tourisme de l’Agglo 
du Pays de Dreux s’invitent à Saint-Lubin-des-Joncherets pour 
la première fois et reviennent à Dreux pour la 7ème édition. 
Vous pourrez célébrer la magie des fêtes de fin d’année à 
travers d’exceptionnels parcours et animations. Découvrez ce 
programme tout en lumière.

Féerie au château de  
Saint-Lubin-des-Joncherets
Jeudi 28 décembre, à la tombée de la nuit, 
dans la cour du château de Saint-Lubin-
des-Joncherets, les amateurs d’histoire et de 
culture sont conviés à partager un moment 
festif en famille.

Au programme : visite de l’église et 
déambulation dans la ville de Saint-Lubin 
jusqu’à Nonancourt, munis de bâtons 
lumineux. Vous serez escortés par un 
échassier, pour cette balade d’une demi-
heure environ, au rythme de l’orchestre des 
Flambatteurs. Profitez ensuite d’une escale 
musicale à l’Orangerie du château de Saint-
Lubin. Sur un fond de piano, des projections 
géantes qui évoquent le patrimoine 
historique vont vous transporter dans une 
expérience inédite, animée par une conteuse.

Vin chaud et chocolat chaud seront 
distribués sur place, grâce à l’aimable 
participation de la Cave des Arcades et la 
Boulangerie Adamy.

De 18h à 20h 
Accueil des participants à partir de 17h30 dans la 
cour du château de Saint-Lubin-des-Joncherets – 
rue du Pont Vert.
Inscription sur place ou réservation auprès de 
l’Office de Tourisme.

Promenade historique, sous les 
illuminations, à Ézy-sur-Eure
Le temps d’une promenade toute 
en lumière, laissez-vous conter 
l’histoire d’Ézy-sur-Eure par 
l’association « Ézy et son  
Histoire », le mercredi 20 
décembre à partir de 17h30. 

Pendant environ une heure, vous 
pourrez parcourir la ville et admirer 
les illuminations allant de la rivière 
à la butte calcaire. Le parcours se 
clôturera sur la place du marché 
où vous pourrez profiter du 
marché de Noël installé devant 
la mairie, du 15 au 24 décembre 
(du lundi au samedi de 14h30 à 
19h30, et le dimanche matin de 9h 
à 13h). Produits artisanaux, objets 
de décoration et mets délicieux 
seront au rendez-vous !

Rdv à partir de 17h30 sur la place 
de la mairie / Circuit d’une durée 
d’environ une heure / Gratuit
Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme 02 37 41 49 09 ou  
02 37 46 01 73. Participation limitée à 
30 personnes
Stationnement facile et gratuit sur la 
place du marché, située à côté de la 
mairie. 

4€ par personne
Gratuit pour les moins 

de 12 ans

N’hésitez pas à vous munir 
de cloches et grelots pour ces 

animations

Information/réservation 
auprès de l’Office de Tourisme

9 Cour de l’Hôtel Dieu à Dreux
Tél. 02 37 46 01 73

Bureau d’information 
touristique d’Anet 

Tél. 02 37 41 49 09

contact@ot-dreux.fr
www.ot-dreux.fr

DRIUS ET LES GAULOIS 
S’INVITENT À LA 1 749ÈME 
FÊTE DES FLAMBARTS 

Les traditionnels Flambarts sont de retour 
cette année, du 15 au 17 décembre 2017, 
sur  les thèmes du feu, de la lumière 
et d'un village gaulois. La légende 
raconte qu’à l’Antiquité, sur l’ordre de 
Drius, les druides se rassemblaient dans 
la cité durocasse. On vous l’assure :  
ce sont des irréductibles Drouais qui 
ont créé cette recette carnavalesque ! 
Chaque année, depuis des générations, les 
Flambarts enflamment les rues de Dreux. 
Découvrez le programme.

 VENDREDI 15 DÉCEMBRE
17h/19h - Régate des Flambarts
Au départ de la Cour de l’Hôtel-Dieu, les 
bateaux vont s’illuminer au fil de la Blaise. 
Vous pourrez accompagner le cortège 
féérique, du pont rue Porte Chartraine, 
au pont Métézeau, jusqu’au square de la 
République.
19h - Remise des prix à la Chapelle de 
l’Hôtel Dieu.

Dates de dépôt des bateaux à la Chapelle 
de l’Hôtel-Dieu et exposition des bateaux

 >Mardi 12 décembre de 14h à 18h
 >Mercredi 13 décembre de 14h à 18h
 >Jeudi 14 décembre de 14h à 18h

 SAMEDI 16 DÉCEMBRE
Venez maquillé, déguisé en gaulois ou en 
feu-follets et rejoignez les parades festives 
au rythme de l'orchestre des Flambatteurs ! 
10h/16h –  Visites libres du Beffroi
17h – Charivari, en Grande Rue Maurice 
Viollette et centre piétonnier.
18h - Parade des Importants en Grande 
Rue Maurice Viollette.
18h30 -  Ban des Importants, avec les élus 
devant le Beffroi.
19h - Feu d’artifice tiré de la Chapelle Royale 
sur le thème de la « Forêt enchantée des 
Druides des Carnutes », Place Mésirard.

 DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
15h/16h30 - Grande Drouaise : grand 
défilé au départ de la Place Pierre Sémard 
jusqu’à la Grande Rue, suivi par le Pouche-
Trousse, les trois tours rituels qui portent 
bonheur.
17h - Discours de Gérard Hamel, Maire de 
la Ville de Dreux, en Grande Rue Maurice 
Viollette.
17h10 - Aguilanneuf, lancement du gui 
(boules de coco) du haut du Beffroi par les 
Importants.
17h30 - Drius Confettis Party - La Grande 
Rue se transforme en une gigantesque 
piste de danse et de fête (disc jockey, 
bataille de confettis...)
18h15 – Signal de fin des Flambarts au son 
du carillon.

Tous les ans, ce sont plus de 400 personnes qui participent aux Nocturnes organisées 
par l'Office de Tourisme de l'Agglo du Pays de Dreux

WWW.OT-DREUX.FR
prolongez vos visites sur

Viile de Dreux © J. Cardoso
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AGGLOrama : Pouvez-vous nous présenter votre 
parcours ?
Je suis maire de Serazereux depuis décembre 2016 
et exploitant agricole. J'ai repris la ferme familiale, en 
2009, après 10 ans de commerce dans le secteur 
agroalimentaire, à Paris. J'ai commencé à m'impliquer 
dans la vie publique de la commune, en 2008, auprès  
de l'ancien maire, Nicolas Lafay. À son second mandat, 
en 2014, je deviens son 2ème adjoint. Mais en septembre 
2016, il se voit dans l’obligation de démissionner avec  
4 autres conseillers municipaux. Nous avons 
donc reformé un bureau et réalisé une élection 
complémentaire, où j'ai été nommé premier magistrat. 

Selon vous, quel doit être le rôle du maire dans une 
commune rurale ?
Nous sommes dans un petit village agricole, où les 
habitants ont besoin de se sentir soutenus. Je tiens 
donc à être leur porte-parole auprès des institutions 
comme l'Agglo. Je souhaite également répondre 
au mieux à leurs attentes et cela commence par la 
scolarité des petits Serinéens. Nous travaillons en 
étroite collaboration avec Christelle Minard, maire de 
Tremblay-Les-Villages, à travers le SIVOM (Syndicat 
Intercommunal à Vocations Multiples), pour que ces 
enfants puissent être accueillis à l’école, à la cantine et 
à la garderie.

Une année s’est écoulée depuis votre élection. Quelles 
sont les récentes réalisations communales ?
Cette année, nous avons fait l’acquisition d’un 
désherbeur thermique afin de palier l’utilisation des 
produits phytosanitaires dans les lieux publics. Nous 
avons aménagé un colombarium et un jardin du 
souvenir au cimetière et rénové certaines voiries. Enfin 
nous avons installé une antenne relais pour amplifier le 
réseau de téléphonie mobile. 

Vous qui avez grandi à Serazereux, que souhaitez-
vous pour l’avenir de votre commune ?  
J’aimerai que le village s’anime, que les habitants se 
retrouvent autour d’évènements communaux. Le bien-
être et le bien-vivre ensemble est important. Nous 
disposons d’une salle polyvalente pouvant accueillir 
100 personnes, un terrain de football et de BMX mais 
aussi un boulodrome et une aire de jeux. Nous avons 
3 associations actives au sein de Serazereux : la SPDA 
(Société de Protection et de Défense des Animaux),  
Vivre à Serazereux (VAS) qui vient de fêter ses 30 ans 
et qui organise des concerts, des vides greniers, des 
ateliers couture et de peinture…  et, depuis septembre 
2017, Les Amis de la sauvegarde du patrimoine de 
Serazereux (ASPS) qui s’unissent pour préserver et 
mettre en valeur le patrimoine de la commune. n

Thomas Langé, Maire de Serazereux         
Serazereux est un petit village rural situé au sud-est de l’Agglo du Pays de Dreux. Sa proximité avec la Nationale 
154 et la gare de Maintenon offre aux 540 habitants de cette commune la possibilité de travailler en région Centre-
Val de Loire et en Île-de-France. Thomas Langé, maire de Sérazereux est un enfant du village. Après 10 ans dans 
le commerce agroalimentaire parisien, il revient dans sa commune et en devient maire, en décembre 2016.

PORTRAIT de maire

Serazereux est une commune rurale 
dont l’histoire remonte au IXème siècle. 
Elle se compose de 5 hameaux : le bourg 
(Sérazereux), Borville, Bouconville, 
Fadainville et le Péage (dont une partie se 

SERAZEREUX 
> 540 habitants (source 
Insee : population totale 2014 entrée 
en vigueur au 1er janvier 2016)

> les Serinéens et
Serinéennes

> 1 553 hectares

trouve à Tremblay-Les-Villages) mais aussi deux maisons isolées 
(le moulin et la Briquetterie). L’origine de Serazereux remonte vers 
l’an 800. Les terres étaient plantées de cerisiers, c’est pourquoi 
en 1199, la commune est nommée Ceresereus, puis Cerazereux 
au XIXème siècle. Enfin, Sérazereux avec un « S » qui a perdu son 
accent sur le « E » il y a 30 ans.
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 Découverte 

AGGLOscope
Venez découvrir 
les oiseaux d’eau 
du Plan d’eau 
de Mézières-
Écluzelles
Chaque année en 
janvier, un comptage 
des oiseaux d’eau 
au Plan d’eau de 

Mézières-Ecluzelles est réalisé dans le cadre du comptage  
« Wetlands International ». En France, c’est plus de 1 500 sites 
qui sont répertoriés dans ce comptage. Il permet de déterminer 
les effectifs d’oiseaux d’eau, leur répartition et d’en évaluer les 
changements. Cet inventaire participe à la conservation des 
espèces et des sites.

Patrick Mulet, bénévole d’Eure-et-Loir Nature, propose de faire 
découvrir la diversité des oiseaux au Plan d’eau de Mézières-
Ecluzelles. En effet, avec plus de 100 hectares de superficie, 
c’est le plus grand plan d’eau du département. Il est donc 
un lieu privilégié pour l’hivernage des oiseaux et revêt une 
importance non négligeable à l’échelle internationale. 

Le dimanche 14 janvier 2018, sera donc l’occasion d’observer 
et d’en savoir plus sur les oiseaux d’eau tels que les anatidés  
(canards), foulques et limicoles (espèces qui se nourrissent de 
petits invertébrés des vasières). Les amateurs d’ornithologie 
sont invités à se munir d’une paire de jumelles.

Départ à 14h 
RDV au parking du lac, D3094, route d’Ecluzelles-Charpont
Animation gratuite / Pas de réservation
Durée : environ 2 heures

PÔLE GARE / Où se garer pendant les travaux du parking ?
Les travaux de construction du parking aérien débuteront au mois 
de janvier 2018. L’offre provisoire de stationnement actuellement 
située à l’emplacement du parking, rue des Rochelles, sera redirigée, 
pendant la durée des travaux, vers le carrefour Saint-Denis. 

 Stationnement  

Jours de marchés
Dans le dernier numéro de l’AGGLOrama, une erreur 
s’est glissée sur la carte des marchés. Voici les jours et 
emplacements des marchés de l’Agglo.

Ézy-sur-Eure : jeudi et dimanche matin 
Place du Général de Gaulle

Nonancourt : mercredi matin 
Place Aristide Briand

Ivry-la-Bataille : samedi matin 
Rue Henri IV

Brezolles : jeudi matin 
Les Halles

Châteauneuf- : mercredi matin  
en-Thymerais Place des Halles

Dreux :  les matins : lundi, mercredi, vendredi, 
samedi et dimanche 
Marché couvert

St Rémy- : samedi matin 
sur-Avre  Halles du marché couvert

Vernouillet : samedi matin 
Avenue Marc Chappey

 ERRATUM 

Médaille de 
bronze pour Ma 
Mie et Papilles
Clément Maillard 
et Pierric Bertrand, 
associés de la 
boulangerie Ma Mie 
& Papilles installée 
à Tréon, ont 
participé à l’émission de M6 
« La meilleure boulangerie de 
France ». Sacrés champions 
d’Eure-et-Loir puis de la 
Région Centre-Val de Loire, 
ils ont obtenu la 3ème place du 
podium ! 

Clément Maillard, originaire 
de Tréon, est le pâtissier de 
la bande, Pierric Bertrand, 
quant à lui, est le responsable 
des ventes. Installés depuis 
3 ans, ils ont profité de 
cette émission pour faire 
connaître leur boulangerie 
mais surtout montrer leur 
travail dans la bonne humeur 
et de bonnes conditions. 
« Je voulais montrer qu’on 
peut rigoler et travailler 
sérieusement », nous explique 
Clément. Côté boulangerie, 

de nombreux pains spéciaux 
sont réalisés par Jérôme 
Valorus, le boulanger, dont 
Le Terr’oir à base de pommes 
de terre, poivrons, oignons 
et moutarde. Côté pâtisserie, 
vous aurez le choix de 
nombreuses spécialités 
locales comme le célèbre 
Durocasse ou encore le 
Mac’Eurélien, un macaron 
caramel au beurre salé et à la 
bière eurélienne spécialement 
créé pour une épreuve de 
l’émission. Bravo à eux pour 
cette victoire et ces produits 
gourmands !

13 Grande rue à Tréon 
Tél : 02 37 82 60 21
www.mamieetpapilles.fr 
Facebook : Ma Mie et Papilles

 Récompense 

Devenez sapeur-pompier volontaire !
Vous avez entre 17 et 55 ans ? Vous avez 

envie d’agir et d’aider les autres ? Le service 
départemental d’incendie et de secours 

d’Eure-et-Loir (SDIS 28) recrute ! À ce jour  
2 000 sapeurs-pompiers volontaires se 

mettent au service du secours de leurs 
concitoyens mais face aux 26 000 demandes 

de secours annuelles, les effectifs sont 
insuffisants. Si vous souhaitez vous engager 
et devenir sapeur-pompier volontaire, il vous 
suffit de satisfaire aux conditions d’aptitudes 

physique et médicale, de jouir de vos droits 
civiques et de suivre une formation. Alors, pourquoi pas vous ?

Contactez la mission volontariat du SDIS 28 au 02 37 91 88 89 
Mmission-volontariat@sdis28.fr

7 rue Vincent Chevard à Chartres 
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À VOIR, À PARTAGER, À ÉCOUTER
des idées de sorties sur l’Agglo
décembre 2017 > mars 2018

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 73Marchés et 

animations de Noël
Du 1er au 3 décembre
Marché de Noël
L’Agora – Vernouillet

Les 2 et 3 décembre
Marché de Noël – Nonancourt

Du 8 décembre au 7 janvier
Patinoire – Dreux

Du 8 au 10 et du 15 au 17 décembre
Marché de Noël – Dreux

Samedi 9 décembre
Marché de Noël – Vert-en-Drouais

Dimanche 10 décembre – 10h à 12h
Marché de Noël – Villemeux-sur-Eure

Mercredi 20 décembre – de 15h à 18h
Visite du Père Noël et activités ludiques
Espace Aquatique AgglOcéane – St-Rémy/Avre

Du 15 au 24 décembre
Marché de Noël – Ézy-sur-Eure

Samedi 16 décembre – 18h 
Concert de Noël
L’Agora – Vernouillet

Les 16 et 17 décembre
Marché de Noël – Abondant

Les 16 et 17 décembre
Marché de Noël – Luray

Les 16 et 17 décembre
Magic's Noël – structures gonflables
Gymnase Oscar – St-Rémy-sur-Avre

Samedis 16 et 23 décembre – 9h à 12h30
Marché de Noël et animations
Ivry-la-Bataille

Mercredi 20 décembre – 17h30
Promenade historique et illuminations de Noël
Ézy-sur-Eure

Mardi 26 décembre - 17h30
Balade nocturne
Dreux

Jeudi 28 décembre - 17h30 
Balade nocturne
Château – St-Lubin-des-Joncherets

Du 23 décembre au 11 mars
Patinoire – Anet

DÉC.
SPECTACLES

CONFÉRENCES / 
LECTURES / EXPOS

Le 5 • 17h45
Audition : Guitare
Salle polyvalente – Vernouillet

Le 9 • 14h30
L’hiver en fête
MQ Tabellionne – Vernouillet

Le 9 • 20h30
Cuisine et Dépendances 
L'Espace Roseau 
Bérou-la-Mulotière

Le 10 • 15h
Les Affaires sont mes affaires
Théâtre de la Vallée 
St Rémy-sur-Avre

Le 12 • 20h30

L’école des Femmes
l’Atelier à spectacle 
 Vernouillet

Le 15 • 20h

Concert : Tal
Parc Expos – Dreux

Le 16 • 20h30
Concert Jean-Claude Borelly
Eglise – Ivry-la-Bataille

Le 20 • 20h15
Concert hommage à Pierre 
Delanoë 
L’Agora – Vernouillet

Le 5 • 14h30
UDTL - Un siècle de faits 
divers en Eure-et-Loir
Auditorium Lycée Rotrou 
Dreux

Le 7 • 16h30
Sculpture gothique 
(XIIIe -XVe s.)
Musée d’Art et d’Histoire 
Dreux

Le 7 • 20h
Conférence sur la laïcité
L’Agora - Vernouillet

Le 8 • 20h
Cocteau à vol d’oiseau
Bibliothèque Jacques Brel 
Vernouillet

Le 9 • 15h
Le Maniérisme à Florence
Salle Médicis – Dreux

Le 12 • 14h30
UDTL - Les trésors du cosmos
Auditorium Lycée Rotrou 
Dreux

Le 16 • de 10h à 11h
Boîtes à Merveilles Noël
Bibliothèque – Anet

Le 16
Fonctions de rêve ?
Musée d’Arts et d’Histoire 
Dreux

Jusqu’au 17 décembre
La pensée nomade
Montulé Maison des Arts 
Dreux

Jusqu’au 22 décembre
Dreux en Fête !
Musée d’Arts et d’Histoire 
Dreux

Le 23 • 15h30
Dirty Dancing
Parc Expo – Dreux

Le 26 • 20h
Théâtre Vaudeville
La Passerelle – Vernouillet

MAIS AUSSI...

Le 2
Loto du COA Foot
Salle polyvalente – Abondant

Le 2 • 14h
Ateliers « rêves d’hiver »
Passerelle – Vernouillet

Le 2 • 19h
Sainte Barbe
Salle des fêtes 
Villemeux-sur-Eure

Les 8 et 9
Téléthon 
Salle des fêtes 
Tremblay-les-Villages

Le 9
Téléthon
Ivry-la-Bataille

Le 15 • 20h30
Film « L'âge de glace 5 »
Théâtre de la vallée 
St Rémy-sur-Avre

JANV. 18
SPECTACLES

Le 27 • 20h30
Concert instruments à Cordes
Foyer Rural – Vert-en-Drouais

Le 27 • 20h30

Alban Ivanov
l’Atelier à spectacle 
 Vernouillet

Le 27 
Concert de jazz
Salle des fêtes - Nonancourt

Le 27  •  20h30
Le 28  •  15h
Il court il court le mûret 
Théâtre de la vallée 
St Rémy-sur-Avre

CONFÉRENCES / 
LECTURES / EXPOS

Le 6 • 15h
L’appel des sens
Salle Médicis – Dreux

Le 11 • 16h30
De Donatello à Michel-Ange
Musée d’Art et d’Histoire 
Dreux

Du 14 janvier au 23 février
de 14h à 17h30 
Expo « Regards » de Blandine 
Faucher
L’Agora – Vernouillet

Le 20 • de 18h30 à 20h
La Nuit de la Lecture 
Bibliothèque –  Anet

Le 27 janvier
Vie privée, vie publique : les 
limites ?
Musée d’Arts et d’Histoire 
Dreux

CONFÉRENCES / 
LECTURES / EXPOS

Du 3 au 17 janvier
Découvertes des activités
Espace Aquatique AgglOcéane 
St Rémy-sur-Avre

Le 14
Les canards dans la brume
Plan d’eau 
Mézières-Écluzelles

Le 20 
Loto des parents d'élèves
Salle polyvalente – Abondant

Du 15 au 17 décembre

Les Flambarts 
Programme complet 
en page 37
Dreux

Le 23 • 19h30
Festival Ecofilm
L’Agora –  Vernouillet

Le 25 • 11h
Messe de Noël
Chapelle Royale – Dreux

Le 31
Réveillon de la St-Sylvestre
Luray

Parc des 
Expositions 
de Dreux 

Spectacle "Dirty 
Dancing"
Samedi 23 décembre / 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.
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À VOIR, À PARTAGER, À ÉCOUTER
des idées de sorties sur l’Agglo
décembre 2017 > mars 2018 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

FÉVR.
SPECTACLES

 

CONFÉRENCES / 
LECTURES / EXPOS

MAIS AUSSI...

 LES RÉ-CRÉATIONS 

Les mercredis de 14h à 16h 
Le 13 décembre / Venez fabriquer diverses 
décorations à mettre dans votre maison ou à accrocher 
dans votre sapin. 
Le 10 janvier / La menuiserie solidaire vous 
accompagne dans la réalisation d’un nichoir à hérisson 
en bois. 
Le 14 février /  Créez une petite attention en 
scrapbooking avec Karine Asse, pour la St-Valentin.

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 décembre « Projection : En quête de sens » 
Venez visionner le film documentaire réalisé par Nathanaël 
Coste et Marc de la Ménardière. 
Le 17 janvier « Notre ami le hérisson » 
On ne présente plus ce sympathique animal au dos hérissé 
de piquants qui s’aventure tout près de nos habitations. Mais 
que sait-on au juste de lui ? Que mange-t-il ? Où vit-il ? Que 
fait-il l’hiver ? 
Le 21 février « L’énergie au logis  » 
Parce qu’une mise en pratique vaut mieux qu’un long 
discours, venez découvrir, grâce à des maquettes et jeux, 
comment limiter votre consommation d’énergie à la maison.
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 23 janvier « L’énergie au logis » 
Le 27 février « Ensemble, protégeons les abeilles »

Conférences gratuites ouvertes aux adultes et adolescents d’au 
moins 14 ans. Sur inscription.

 LES ATELIERS DES 3R 

Les mercredis de 14h à 16h 
Le 24 janvier « Customisation » 
Le 28 février « Créez Votre déco » 
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.

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

Le 20 décembre 
Visite du Père Noël et activités ludiques 
diverses

Du 3 au 17 janvier 
Découverte gratuite des activités aquatiques 
1 mois offert sur l'abonnement Liberté 
flexible

Du 12 au 14 janvier 
Les Journées Boost Speedo 
Bénéficiez des conseils de nos maîtres-nageurs, testez 
les nouveaux équipements, profitez d'offres spéciales

Le 9 décembre – 20h30 
Humour - Franck Dubosc

Le 16 décembre – 15h30 
Spectacle de Noël 
Captain Parade Rock les Mômes

Le 20 janvier – 20h30 
Concert 
Broken Back

Le 3 février – 20h30 
Concert 
Orchestre des Jeunes du Centre

Le 17 mars – 20h30 
Opérette 
La belle de Cadix

Chemin des Cordeliers 
28260 ANET 
Tél. : 02 37 43 00 70 
www.ville-anet.fr 
WWW.DIANETUM.FR

Le 4
La Troupe de l’Homme en Noir
Luray

Le 7 • 10h 
Spectacle Au Pays de P’tit Léon 
Bibliothèque - Anet

Le 7 • 20h30
Le souper
l’Atelier à spectacle 
 Vernouillet

Le 10 • 18h
Battle classic dance and music
L’Agora – Vernouillet

Le 16 • 17h
Vive le Carnaval !
MQ Tabellionne –  Vernouillet

Le 16 • 20h30

Concert d’Elida Almeida
L’Agora –  Vernouillet

Le 16 • 20h30

Harragas
MP Ste Ève – Dreux

Le 1er • 16h30
Le Bernin et François Girardon
Musée d’Art et d’Histoire 
Dreux

Le 3 • 15h
Un siècle de faits divers dans le 
Drouais
Salle Médicis – Dreux

Jusqu’au 23 février
de 14h à 17h30 
Exposition « Regards » de 
Blandine Faucher
L’Agora –  Vernouillet

Le 24
L’argent est-il sale ?
Musée d’Arts et d’Histoire 
Dreux

Le 20 • 20h
Le lac des Cygnes
Parc Expos – Dreux

Le 21 • 17h45
Escapades Musicales : batterie
L’Agora –  Vernouillet

Le 4 • de 8h à 17h
Bourse aux miniatures 
Distillerie –  Ivry-la-Bataille

Le 4 • 14h
Loto du Club des Anciens
Salle des fêtes 
Villemeux-sur-Eure

Le 9 • 19h
Soupe karaoké
La Passerelle –  Vernouillet

Le 10 • 20h
Soirée St Valentin 
Salle des fêtes 
St Lubin-des-Joncherets

Le 10 • 20h
Loto de l'ASV Foot
Salle des fêtes 
Villemeux-sur-Eure

Le 18 
Carnaval dans les rues
Luray

Le 23 • 19h30
Soirée guinguette
MQ Tabellionne –  Vernouillet

Le 25 • 14h
Belote
Salle Oscar – St Rémy-sur-Avre

Le 25 • 14h
Bal Costumé
Salle des fêtes 
Villemeux-sur-Eure

MARS
SPECTACLES

Le 13 • 20h30

Et pendant ce temps, Simone 
Veille !
l’Atelier à spectacle 
 Vernouillet

Le 15 • de 18h30 à 19h45 
Spectacle Théâtral 
Bibliothèque –  Anet

Le 16 • 20h30
Trio Vert
Auditorium de l’Odyssée 
Dreux

Le 1er

Malice de contes en Musique
Salle des Fêtes 
St Lubin-des-Joncherets

Le 1er • 16h30
Le Romantisme ( XIXe s.)
Musée d’Art et d’Histoire 
Dreux

Les 3 et 4
Salon de peinture et sculpture
Gymnase Oscar 
St Rémy-sur-Avre

Le 16 • 20h
L’humour en poésie
Bibliothèque Jacques-Brel 
Vernouillet

Le 17 • 15h
L’hôtel particulier de la Païva
Salle Médicis – Dreux

CONFÉRENCES / 
LECTURES / EXPOS

MAIS AUSSI...

Du 8 au 12 mars  
Journées des Droits des 
Femmes
Vernouillet

Le 11
Tournoi de Belote
Salle polyvalente – Abondant

Le 14 • de 14h à 16h
Animation ornithologique
Plan d’eau – Mézières-Ecluzelles

Les 17 et 18
Fête de la Nature et du Terroir
Ivry-la-Bataille

Le 18 • de 9h à 17h
Salon du Jouet Ancien 
Salle des Fêtes 
St Lubin-des-Joncherets

Le 18 • de 13h à 21h
Salon de la Femme
Salle des Fêtes 
Tremblay-les-Villages




