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Gérard HAMEL
Président de l’Agglo du Pays de Dreux 

Maire de Dreux

Donnons les outils pour 
construire et entreprendre... 

éditorial

Construire est la plus belle 
chose qui soit. Chaque jour, 
des élus construisent le 

territoire de demain. Ils imaginent 
de nouveaux modes d’habitat à 
Brezolles ou à Châteauneuf-en-
Thymerais…

Chaque jour, des techniciens 
construisent de nouveaux outils 
pour que le quotidien soit plus 
simple. En repensant par exemple 
les modes de transports et en 
facilitant leur accès…

Chaque jour, des entrepreneurs 
construisent leur activité. Une 
auberge à Gilles, un opticien à 
Saint-Lubin-des-Joncherets…

Chaque jour, artistes et musiciens 
construisent des projets culturels  
et les distillent aux quatre coins du 
territoire…

Chaque jour, des professionnels de 
la petite enfance aident les parents 
à construire une relation idéale avec 
leur enfant…

 

Au fil de ces pages, vous prendrez 
conscience que la construction 
n’est pas seulement visible 
à l’œil nu, comme elle le sera 
prochainement pour le parking 
aérien du Pôle gare. La construction 
se décline sous plusieurs formes, 
comme l’accompagnement du 
développement des d’entreprises 
tout au long d’un parcours 
résidentiel. Le dossier de ce nouvel 
AGGLOrama s’attache à revisiter ce 
parcours d’immobilier d’entreprise 
très complet, qui passe par les 
hôtels et pépinières d’entreprises, 
les zones d’activités…

Le printemps est la saison de la 
renaissance, de l’enthousiasme, 
du dynamisme… L’Agglo du Pays 
de Dreux participe à ce grand 
renouveau en forgeant des outils 
pour construire et entreprendre.

Alors osez, créez, prenez conseil 
auprès de professionnels, 
et choisissez l’Agglo pour y 
développer votre projet !
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Vous avez besoin d’infos pour  
mieux gérer votre quotidien ?
Le site de l’Agglo vous informe, 
chaque jour, autour de sujets qui 
concernent la famille, les déchets, 
l'eau, l’assainissement, le transport 
(urbain et scolaire), les loisirs, l’emploi 
et les projets d’aménagement du 
territoire. 

Une newsletter est envoyée chaque 
début de mois. Elle détaille l’avancée 
des projets et délivre des informations 
pratiques. Vous ne la recevez pas 
encore ? Vous pouvez vous inscrire 
sur notre site, rubrique "Lettre 
d'information" sur la page d'accueil. 
 WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR 

Des informations régulières sont 
transmises aux 81 communes de 
l’Agglo pour qu’elles puissent les 
relayer à leurs administrés.

Un large réseau de 
communication pour 
vous tenir informés

 INFORMER 

Vous êtes à l'affût des sorties 
culturelles et touristiques ? 
Retrouvez toute la saison de l’Atelier à 
spectacle sur son site Internet où vous 
pouvez choisir votre représentation par 
genre (musique, danse, théâtre, cirque, 
etc). Soyez informés des nouveautés 
avec la newsletter. 
 WWW.LATELIER-A-SPECTACLE.COM 

L’Odyssée, avec son Conservatoire 
et sa Médiathèque, vous propose de 
nombreuses animations pour petits et 
grands. Découvrez toute leur actualité 
sur le site de l'Odyssée : 
 WWW.ODYSSE-CULTURE.COM.

Le site de l’Office de Tourisme 
répertorie toutes les animations 
proches de chez vous. Chaque jeudi, 
nos idées week-end résument les 
sorties et animations. 

Une newsletter mensuelle vous parle 
des événements et sites à découvrir. 
Vous pouvez la recevoir en vous y 
inscrivant sur le site  
 WWW.OT-DREUX.FR , rubrique 
newsletter.

Pour les accros du mobile, tous 
nos sites sont sur les réseaux 
sociaux : l’Office de Tourisme, 
l’Atelier à spectacle et l’Odyssée 
proposent une page Facebook et 
un compte Twitter.

Vous souhaitez vous informer 
sur les dernières nouvelles 
économiques ? 
Tous les mois, recevez la 
newsletter économique en  
vous abonnant sur le site  
WWW.SIMPLANTER-DREUX.FR.n

L
’entrée des 4 nouvelles 
communes* dans l’Agglo du 
Pays de Dreux nous amène 
à vous rappeler les outils de 

communication créés à l’intention 
du public. Des informations 
pratiques concernant vos collectes 
de déchets, l’assainissement, les 
horaires de transport, mais aussi les 
événements touristiques et culturels, 
arrivent jusqu’à vous via différents 
supports papier (guides pratiques, 
brochures, flyers, affiches…). Elles 

sont également portées par 
votre magazine trimestriel, 
l’AGGLOrama, distribué dans les 

55 000 foyers et entreprises 
du territoire. Il s’attache à 

relayer les événements qui font la 
vie de votre Agglo, met en avant les 
projets des communes, les acteurs 
territoriaux et les services rendus 
aux habitants.  

La presse, qu’elle soit locale ou 
nationale, représente également 
un canal précieux pour faire écho 
à nos projets. L’Agglo organise 
régulièrement des conférences de 
presse où elle invite journaux et 
radios à se faire les relais de nos 
actualités. 

La communication passe aussi 
par l’objet. Un mug estampillé 
du sceau de l’Office de Tourisme 
portera l’image de notre patrimoine 
en dehors des frontières de votre 
territoire. Un stylo ou un parapluie 
aux couleurs du logo de l’Agglo 
contribueront au rayonnement de 
celle-ci.

POURQUOI COMMUNIQUER ?
Parce que communiquer….

 >c’est INFORMER l’administré sur 
les services que l’Agglo met à sa 
disposition (transports scolaires, 
accueils périscolaires, déchets, 
assainissement, aménagement du 
territoire…)

 >c’est ALERTER les familles quand 
certains services ne peuvent pas être 
assurés exceptionnellement (comme 
lors du dernier épisode neigeux ayant 
impacté le ramassage scolaire)

 >c’est VALORISER le territoire afin 
d’inciter des entreprises à s’y installer

 >c’est FAVORISER les échanges 
économiques endogènes (Business@
Dreux, Speed Business Meeting…)

 >c’est CRÉER DES PASSERELLES 
entre demandeurs d’emplois et 
employeurs

 >c’est METTRE EN VALEUR 
le patrimoine touristique et les 
hébergeurs/restaurateurs

 >c’est PROTÉGER notre cadre de vie 
en transmettant des messages éco-
responsables

 >c’est AFFICHER UNE PRÉSENCE 
sur des événements locaux (marché 
bio et équitable de Vernouillet, 
Labyrinthe du Thimerais, Naturalies 
de Dreux, Fête de la Nature d’Ivry-la-
Bataille, patinoire d'Anet, jumping de 
Dreux…)

UNE AGGLO ULTRA CONNECTÉE
Sites internet, newsletters, réseaux sociaux, de nombreux supports digitaux vous permettent de suivre notre actualité 
au quotidien.  « e Territoire », le réseau professionnel et social des territoires, vient de livrer son classement annuel. 
L’Agglo du Pays de Dreux a été reconnue comme l’une des 15 agglos les plus actives sur Twitter, aux côtés des 
agglos de Lorient, de Metz, de Saint-Brieuc et du Grand Paris Sud. Même présence accrue sur Facebook, où le 
nombre de fans est en constante évolution.

 » LES CHIFFRES CLÉS 
de l'AGGLOrama en 2017)

 »4 numéros de 

44 pages

 »232 000 exemplaires 
imprimés sur papier recyclé à 60%

AFFICHES, FLYERS, MAGAZINE, 
BROCHURES, PROGRAMMES, DÉPLIANTS, 

CALENDRIERS, OBJETS PROMOTIONNELS, 
GUIDES, RAPPORTS... L'AGGLO DU PAYS DE 

DREUX ASSURE EN INTERNE LA RÉDACTION 
ET LA CRÉATION GRAPHIQUE DE LA QUASI 

TOTALITÉ DE SES SUPPORTS IMPRIMÉS.

 » L'Internet de l'Agglo 
LES CHIFFRES CLÉS 

(année 2016))

 »269 118 visiteurs 
uniques sur l'ensemble des sites 

Internet dont 60% uniquement  
sur le site de l'Agglo 

 »près de 750 000 
pages vues dont 56% 
sur le site de l'Agglo

 »+12 500 fans Facebook

 »4 638 followers sur Twitter

* La Madeleine-de-Nonancourt ; Louye ; 
Rueil-la-Gadelière ; Saint-Georges-Motel 
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Du nouveau 
sur vos lignes de transport

L’arrivée de tickets high-tech 
Depuis fin décembre, de nouveaux titres de transports ont fait 
leur apparition.

CE QUI A ÉVOLUÉ 
 >Les tickets 1 ou 2 voyages et le ticket voyage de groupe, sont 

remplacés par des tickets à QR-codes.
 >Les tickets magnétiques de 10, 20 et 30 voyages deviennent 

une carte rechargeable.
 >Le pass linéad sur carte à puce se modernise en une carte 

sans contact.
 >Retrouvez un valideur unique pour tous les types de tickets à 

l’avant des bus.
 >Les correspondances sont gratuites pendant 40 minutes 

après la première validation dans le bus.

CE QUI NE CHANGE PAS
Le nom, les fonctionnalités des titres de transport et les tarifs ne 
changent pas. Vous retrouvez toujours :

 >Le ticket voyage de groupe
 >Les tickets 1 et 2 voyages
 >La carte pour 10, 20 ou 30 voyages
 >L’ensemble des forfaits annuels et mensuels

QU’EST-CE QUI VOUS ATTEND ?
Préparez-vous à la billettique en ligne ! Prochainement, le 
rechargement des forfaits annuels, mensuels du pass Linéad et 
de la carte multi-voyage pourront se faire directement en ligne 
sur le site linead.fr. 

Évolutions de vos lignes
LA LIGNE 1 SE SIMPLIFIE
Depuis le 26 février 2018, la ligne 1 a simplifié 
son parcours afin de doubler le nombre de ses 
passages dans le quartier Prod’homme, passant 
de 15 à 44 passages.

Les habitants trouvent désormais un bus toutes 
les 20 minutes en heures creuses contre 1h20 
d’attente sur l’ancien réseau. Une desserte de 
l’école Paul Bert depuis le quartier a été créée.

Les arrêts qui changent :
 >L’arrêt Jean Garnier est renommé Prod’homme
 >L’arrêt Aqueduc est déplacé devant l’entrée du 

restaurant « Courtepaille ».
 >La desserte du quartier est toujours disponible 

en flexo (l’usager peut demander au chauffeur de 
le véhiculer jusqu’à l’arrêt prévu lors de sa montée 

dans le bus) aux horaires scolaires. L’arrêt en flexo, 
anciennement Prod’homme, est renommé La Bline. 

 >Le service en soirée est renforcé pour répondre 
à la demande des salariés travaillant sur la zone 
des Coralines. Le dernier bus de la ligne 1 part à 
20h40 de l’arrêt Coralines 1 au lieu de 19h25 et fait 
correspondance avec les lignes Flexo. 

LES NOUVEAUX ARRÊTS
 >Sur la ligne 2 : pour mieux desservir le 

quartier des Bâtes, l’arrêt « Sartres » est 
installé à l’angle de la rue Henri Barbuse et du 
boulevard de l’Europe.

 >Sur la ligne 4 : l’arrêt « Alouette » se trouve 
à l’angle de l’avenue du Général Leclerc et du 
Boulevard Dubois.

 >Sur la ligne 5 : pour mieux desservir le 
quartier de La Sablonnière, l’arrêt « Cimetière » 
est ajouté à l’angle de la rue de La Sablonnière 
et de la rue du Président Wilson.
Cet arrêt est desservi dans les deux sens avec 
9 trajets aller-retour vers le centre-ville et 
l’hôpital. n

JaurèsCamus

Alouette

Beaurepaire

De nouveaux titres de transport 
sont désormais disponibles et 
facilitent la validation à bord 
des bus. La ligne 1 se renforce 
et de nouveaux arrêts ont été 
créés. 

 SE DÉPLACER 
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À la reconquête 

 du patrimoine 
   des centres bourgs

Le Pôle Aménagement et Équilibre du Territoire de l’Agglo du Pays de Dreux réalise une étude 
pour la mise en place d’habitats durables à Brezolles et Châteauneuf-en-Thymerais. L’Agglo du 
Pays de Dreux s’appuie sur les compétences de l’agence Solidaire pour l’Habitat Eure-et-Loir, 
SOliHA.

Apporter des solutions adaptées et innovantes respectant 
les besoins des habitants
Dans un premier temps, un état des lieux a été mené sur les communes 
de Brezolles et Châteauneuf-en-Thymerais afin de comprendre les 
causes de la perte d’attractivité des centres bourgs. Il a mis en lumière  
un fort taux de logements vacants du à une offre de logement peu 
qualitative ou inadaptée au vieillissement de la population.  

On constate le peu d’offres de petits logements (de T1 à T3) adaptés 
à des personnes seules ou à des personnes âgées. Deux autres 
phénomènes entraînent cette désertification :

 >90% des logements ont été construits avant la RT 2000* et, 
n’ayant pas fait l’objet de rénovation, sont de véritables « passoires 
thermiques ». Cela entraîne une précarité pour les ménages puisque 
18% des foyers à Châteauneuf-en-Thymerais et 22% à Brezolles 
dépensent 10% de leurs revenus dans leurs factures énergétiques.

 >Le taux de vacance élevé dans les centres : en 
moyenne, 10% des habitations (en grande partie des  
ppartements), ne sont pas habités, ni mis en location, faute 
d’adéquation entre l’offre et la demande (logement inadapté,  
inaccessible, …).

Pour plus d’informations, vous 
pouvez nous contacter au  

02 37 64 88 27 ou nous écrire  
à l’adresse mail suivante :  

e.mercier@dreux.agglomeration.fr

 AMÉNAGER 

L’Agglo du Pays de Dreux a toujours fait du 
développement économique sa première priorité. 
Les élus ont mis en commun leurs efforts pour 
redynamiser le territoire. Au fil des années, 
l’Agglo a fait l’acquisition de locaux et de terrains, 
ou repris des zones d’activités d’anciennes 
communautés de communes, pour répondre aux 
besoins des entreprises locales et de celles qui 

souhaitent s’implanter, quelle que soit leur phase 
de développement. Un vaste dispositif permet 
aujourd’hui de satisfaire tous les besoins d’activités 
et de surfaces, en milieu urbain comme en milieu 
rural. Le parcours résidentiel sera prochainement 
complété par la création de nouveaux 
immeubles de bureaux, au cœur de Dreux,  
au Pôle Gare.

QUAND 

L’IMMOBILIER D’ENTREPRISES 
RÉPOND À TOUS 

LES BESOINS

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DOSSIER 

Châteauneuf-en-Thymerais Brezolles

Les pistes d’interventions
Face à ce constat, des rencontres communales 
ont été organisées afin d’identifier les enjeux 
et les solutions d’aménagement d’habitats 
durables dédiés notamment aux personnes 
âgées. Grâce à la mobilisation des élus et 
des acteurs locaux, une étude de terrain a pu 
être menée, soulignant les problématiques de 
chaque commune.

Une enquête va être réalisée auprès des 
personnes âgées afin d’évaluer leurs besoins 
et d’identifier les difficultés rencontrées dans 
les logements occupés. La question sur les 
freins à la recherche de logements conformes 
aux attentes sera intégrée à l'enquête.

Cette étude a pour objectif de proposer des 
solutions d’habitat adaptées à la population 
tout en agissant sur la rénovation thermique du 
parc de logements, et ce afin de redynamiser 
les centres bourgs des communes de 
Brezolles et Châteauneuf-en-Thymerais. n 

*La réglementation française cadre les conditions de construction thermique des bâtiments 
neufs. Elle a pour but de fixer une limite maximale à la consommation énergétique pour le 
chauffage, la ventilation, la climatisation, la production d’eau chaude sanitaire et l'éclairage.
La Réglementation Thermique 2000 (RT 2000) a été appliquée aux bâtiments construits entre le 
2 juin 2001 et le 1er septembre 2006. Cette 3 ème réglementation s'appliquait aux constructions 
neuves résidentielles (consommation énergétique réduite de 20 % / à la RT 1988) et tertiaires 
(consommation énergétique réduite de 40 %).

© ABH Architectes
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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 Quand l'immobilier d'entreprises répond à tous les besoins

LE PÔLE TERTIAIRE
Le Pôle Gare de Dreux poursuit son développement avec la construction d’un parking 
aérien de 300 places qui sera en connexion directe avec LE FUTUR QUARTIER 
D’AFFAIRES actuellement en cours de commercialisation. Ce quartier d’affaires 
proposera à terme plus de 13 500 m2 de bureaux, répartis sur 6 bâtiments de 
haute qualité. La capacité d’accueil sera d’un millier de salariés. Au salon 
de l’Immobilier d’Entreprise à Paris, il y a quelques mois, Gérard Hamel, 
Président de l’Agglo, a rencontré plusieurs investisseurs, intéressés 
par l’implantation stratégique offerte par ce nouveau site et sa fiscalité 
avantageuse. « Cette dernière n’est pas son seul atout. Il constituera une 
entrée de ville attractive et qualitative pour les usagers de la gare mais 
aussi une véritable vitrine de l’agglomération pour les voyageurs de la 
ligne Paris-Granville », a défendu le Président.

 Marie Carelle - La Vallée du Saule (Tremblay-les-Villages/Serazereux)
LES ZONES D'ACTIVITÉS GÉRÉES PAR L'AGGLO

 ZA économique des Livraindières à Dreux (zone industrielle  
 et ZAC),

 ZA économique des Châtelets-La Radio à Dreux,
 ZA économique de la Rabette à Dreux,
 ZAC des Forts à Chérisy, 
 ZA économique Porte Sud à  

 Vernouillet (zone industrielle, 
 tertiaire, artisanale de 
 Nuisement et ZAC Porte Sud), 

 ZA de la Vallée du Saule à  
 Tremblay-les-Villages/Serazereux, 

 ZAC des Merisiers à Germainville, 
 ZAC de Coutumel à Ézy-sur-Eure, 
 ZA économique Vauvettes-Tisonnière 

 à Vernouillet et Garnay, 
 ZA économique de Brezolles. 

  
 

 la ZA Porte Sud à Vernouillet

DES ZONES D’ACTIVITÉS AUX QUATRE COINS DU TERRITOIRE
L’Agglo du Pays de Dreux dispose d’une offre foncière attractive et diversifiée conçue pour 
répondre aux besoins de toutes les entreprises. « La spécificité de notre Agglo est d’être à la 
fois rurale et urbaine. Il était important de tenir compte de cette caractéristique pour offrir le 
choix aux entreprises de se développer en ville ou à la campagne. C’est ce que nous avons 
réussi en proposant une offre très complète. Les parcelles de terrains des zones d’activités 
peuvent aussi bien accueillir des activités artisanales (sur de petites parcelles), que de grands 
projets industriels ou des plateformes logistiques (sur les plus vastes) ». Les terrains de ces 
zones d’activités sont tous viabilisés (eau, gaz, électricité, Télécom, assainissement), libres de 
fouilles archéologiques et prêts à construire.Immeuble 6 Immeuble 5 Immeuble 2 Immeuble 3 Immeuble 4 

Immeuble 7 
Immeuble 1 (réalisé) 

Parking aérien 
300 places 
(en cours)

Gare de Dreux 

© ABH Architectes
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 DOSSIER 
Quand l'immobilier d'entreprises répond à tous les besoins

UN PARC D’ENTREPRISES
Idéalement situé le long de la 

RN12, à 45 minutes de Paris, le parc 
d’entreprises La Radio (ancien site 

Phillips), propose une large offre de 
location de bureaux, d’ateliers ou 

d’entrepôts à des prix très compétitifs. 
Actuellement occupé à près de 60%, 

il dispose encore de surfaces de 
bureaux ou d’ateliers disponibles 
pour les entreprises. Ce parc est 

gardienné, vidéo surveillé, dispose d’un 
accès par badge et d’une connexion 

très haut débit en fibre optique. Il 
est desservi par les transports en 

commun (direct Pôle Gare de Dreux et 
Parc d’entreprises). Des exonérations 

fiscales très intéressantes sont 
proposées car le parc est situé en Zone 

Franche Urbaine (ZFU). Par ailleurs, 
situé à 45 minutes de Paris, le site n’est 

pas soumis à la taxe sur les bureaux.

Les prix de location sont très attractifs, 
à partir de 100€ HT / m² / an pour un 

bureau à Dreux par exemple. 
Ou 35 HT / m² / an pour la location 

d’un atelier à Dreux.

UNE PÉPINIÈRE 
D’ENTREPRISES  
AUX LIVRAINDIÈRES...
Idéalement située grâce 
à sa connexion avec la 
RN12 et la RN154, la zone 
des Livraindières de Dreux 
accueille une pépinière et 
un hôtel d'entreprises. Des 
bureaux et des ateliers y 
sont proposés à des loyers 
attractifs. 

... dont une pépinière 
artisanale...
Une pépinière artisanale 
propose 8 ateliers de 
125 m2 et 1 atelier de  
250 m2 réservés aux 
créateurs d’entreprises ou 
aux entreprises de moins de 
3 ans. Le site met également 
à disposition une salle 
de réunion et un espace 
détente.

...et une pépinière tertiaire
Les créateurs d'entreprises 
sont accompagnés tout 
au long de leur parcours, 
du montage de projet à 
la création de la société. 
Des domiciliations sont 
également proposées. Des 
bureaux sont disponibles à la 
location pour les entreprises 
de moins de 3 ans. Les 
locataires bénéficient de 
services partagés :  
formations, salle de réunion, 
événements de réseaux...

UN HOTEL D'ENTREPRISES
Situé également Zone 
des Livraindières, l’hôtel 
d’entreprises propose  
10 ateliers à loyers attractifs. 
De 470 m2 à 650 m2, ils 
sont dédiés aux entreprises 
industrielles et artisanales. 
Prochainement un nouvel 
hôtel d'entreprises verra 
le jour, un projet mené en 
partenariat avec la société 
PROUDREED. 

UN LARGE ÉVENTAIL DE LOCAUX, POUR SATISFAIRE TOUS LES BESOINS

 l'hôtel d'entreprise zone des Livraindières

 la pépinère tertiaire  zone des Livraindières

L’A154 : UNE PRIORITÉ !

La commission Duron, chargée 
par le Ministre des Transports 
de fixer les priorités en matière 
d’infrastructures routières, a 
rendu un rapport positif sur le 
projet de mise en concession 
autoroutière de l’A154. La 
commission a affirmé que ce 
projet était structurant, au niveau 
local, comme au niveau national. 
Les prochaines étapes seront la 
validation par le Conseil d’Etat (été 
2018), puis le lancement d’un appel 
d’offre européen pour sélectionner 
un concessionnaire qui investira 
les quelques 900 millions d'euros 
nécessaires à la construction de 
cette infractructure.

(A
)V
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 le Parc d'entreprises de La Radio

L'Agglo du Pays de Dreux accompagne 
les projets des nouvelles structures en 
facilitant les conditions de leur implantation 
et leur croissance. 

Pépinière, hôtel d'entreprises, villas 
d'entreprises : quelle que soit la formule 
choisie, les usagers bénéficient de services 
mutualisés et d'espaces communs.

» 42 entreprises 
installées à la Radio

» De nombreux secteurs 
d'activités représentés : 

formation, 
numérique, 
logistique, 
alimentaire 
transport... 

CRÉATION D'UN ESPACE DÉDIÉ 
À L'ENTREPRENARIAT ET À 
L'INNOVATION
L’Agglo se prépare à une révolution qui va 
modifier profondément l’organisation du 
travail, qui pousse à la mobilité, au travail 
distant et à la montée en puissance des 
travailleurs en freelance.

Les collaborateurs télétravailleront une partie 
de leur temps hors de leurs bureaux. Ces 
changements entraîneront une demande plus 
forte d’espaces de créativité et d’ouverture 
vers l’extérieur : des lieux inspirants, propices 
à l’accueil de partenaires ou de prestataires. 
C’est sur la création d’espaces collaboratifs, 
d'incubateurs et de fablab que travaille 
actuellement l’Agglo, afin de proposer cette 
nouvelle offre et de compléter le parcours 
résidentiel.

DES VILLAS D’ENTREPRISES PORTE SUD
12 villas d’entreprises aux superficies diverses  
(600 m2 à 1 000 m2) sont réservées aux 
entreprises industrielles et artisanales. Ces 
ateliers ont été proposés à la vente et ont 
trouvé acquéreurs.
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les rendez-vous du développement 
économique et de l'emploi

 RENCONTRER 

SEMAINE DE L’ORIENTATION2 
Du 16 au 20 avril 2018

MATINÉES ÉCONOMIQUES1 
Le 17 avril 2018 de 8h30 à 12h 
Lieux :  ZAE LES CORVÉES-VAUVETTES-
TISONNIERE – Vernouillet (Marion Villette)
ZAE PARC DU COUTUMEL – Ézy-sur-Eure 
(Diane Tarlet) 
Visite d’une entreprise de la zone et 
permanence des managers territoriaux de 
l’Agglo du Pays de Dreux 

BUSINESS@DREUX1   
Le 26 avril 2018 à 19h30 
Lieu : l'Atelier à spectacle à Vernouillet 
Conférence animée par Dominique Lucas,  
Expert en Optimisation du Potentiel en 
Management et Cohésion d'équipe (pilote 
formateur patrouille de France)

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI2 
Le 26 avril 2018 de 14h à 17h 
Lieu : la Tabelionne au restaurant Pause 
déjeuner à Vernouillet

 en AVRIL  

 en JUIN  

 en MAI 
LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI2 
Le 24 mai 2018 de 14h à 17h  
Lieu : Centre social des Bâtes 
à Dreux

MATINÉES ÉCONOMIQUES1 
Le 5 juin 2018 de 8h30 à 12h 
Lieux : ZAE LES CAVES – SAINT-
LUBIN-DES-JONCHERETS (Diane 
Tarlet) 
ZAE VALLÉE DU SAULE – Tremblay-
les-Villages (Marion Villette) 
Visite d’une entreprise de la zone et 
permanence des managers territoriaux 
de l’Agglo du Pays de Dreux 

COLLOQUE RH BY POLEPHARMA1 
Le 19 juin 2018 
Lieu : Chapelle Royale Saint-Louis 
de Dreux

 DOSSIER Quand l'immobilier d'entreprises répond à tous les besoins

DE BELLES RÉUSSITES PRIVÉES
Au-delà de la commercialisation, de la gestion et de l’animation de son 
parc immobilier d’entreprises, l’Agglo s’est fixée plusieurs missions, dont 
l’accompagnement des porteurs de projets (lire le portrait ci-dessous). Elle 
favorise les échanges entre entreprises sur des sujets d’intérêts communs, 
informe et conseille les entreprises sur les possibilités qu’offre le territoire en 
matière d’implantation, de création ou de développement (aides financières, 
besoins de recrutements, gestion des ressources humaines…). Elle 
accompagne également le cluster POLEPHARMA dans le développement 
et la valorisation de la filière pharmaceutique. Une filière en pleine santé, 
dont l’illustration récente a été l’inauguration de 2 000 m2 de laboratoire 
de recherche supplémentaire chez Ipsen. Ce nouvel espace agrandit le site 
initial de 30% et pourra permettre de développer un nouveau médicament 
chaque année. Ipsen regroupe actuellement 500 salariés, dont une centaine 
sur le site de développement, ce qui en fait l’employeur privé le plus 
important de la ville de Dreux.

MIEUX VOUS ACCOMPAGNER DANS LA 
TRANSMISSION OU LA REPRISE  
D’UNE ENTREPRISE

La reprise d’une entreprise est un projet assez 
complexe. Les chefs d’entreprises qui envisagent de 
céder leur affaire restent souvent discrets sur leurs 
intentions, dans le souci d’éviter que cela n’impacte 
négativement leur activité. L’accès aux informations 
peut s’avérer compliqué. L’Agglo du Pays de Dreux 
se tient à la disposition de ses interlocuteurs pour les 
aider à franchir le pas de l’entreprenariat ou les aider 
à faire perdurer leur entreprise. Mieux comprendre 
le fonctionnement interne de chaque entreprise, 
son environnement économique et territorial, son 
potentiel, tel est l’enjeu du dialogue mis en place par 
l’Agglo.

Fabien Guille des Buttes, directeur des ventes pendant 
plus de 10 ans chez 5 sur 5 Entreprise, recherche une 
entreprise d’une dizaine de salariés dans tout secteur 
d’activité, avec une préférence pour le B to B. « En 
reprenant une entreprise, je souhaite m’imprégner 
de son histoire, du savoir de son dirigeant et d’en 
pérenniser l’activité et les emplois. »

L’entreprise familiale Badets & Fils, créée en 1978 
par André Badets et ses deux fils, Alain et Thierry, 
cherche un repreneur en raison du départ en retraite 
du gérant. Spécialisée dans la mécanique industrielle 
et le textile, elle peut être une véritable opportunité de 
développement externe pour un entrepreneur local.

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter  
Diane Tarlet – Manager Territoriale 

Tél. 02 37 64 84 94
Mail : d.tarlet@dreux-agglomeration.fr

 PARCOURS 
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 Ipsen, l'une des réussites pharmaceutiques du bassin drouais (DR : Ipsen)

Le Concours Talents de la Région 
Centre-Val de Loire s’organise cette 
année en Eure-et-Loir avec la BGE. 
La Ville de Dreux a été sélectionnée 
pour accueillir la soirée de remise des 
trophées qui aura lieu le 20 septembre 
à l’Atelier à spectacle. L’action de 
l’Agglo au profit des acteurs du 
monde entrepreneurial, son projet de 
création d’un pôle numérique et sa 
capacité d’accueil d’un tel évènement 
ont penché en sa faveur.

QUI PEUT S'INSCRIRE ?
Le concours Talents BGE est ouvert 
à tous les nouveaux créateurs 
d'entreprise, accompagnés par 
un organisme d'aide à la création 
d'entreprise. Plus de renseignements 
sur www.urbge-cvl.fr.

Pour tout renseignement, contacter :
BGE Centre-Val de Loire 
13 rue Fernand Rabier 
45000 ORLEANS
Karine PRIGENT 
Déléguée Régionale
07 89 95 84 02 
karine.prigent@urbge-cvl.fr

1 / Service Développement 
Économique de l'Agglo du Pays 
de Dreux
www.simplanter-a-dreux.fr
Référente événements :  
Marion Villette
Tél. : 02 37 38 05 37
m.villette@dreux-agglomeration.fr

2 / 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

VOUS CHERCHEZ DES LOCAUX 
OU UN TERRAIN POUR 
INSTALLER VOTRE ENTREPRISE, 
PRENEZ CONTACT AVEC LE 
SERVICE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 
TÉL. 02 37 64 82 58
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 ENTREPRENDRE 

Lancez-vous dans 
la construction
Avoir sa propre maison 
symbolise à bien des égards 
l'épanouissement de ses 
habitants et le point de départ 
de nombreux projets. Le 
groupe Diogo Fernandes est 
un constructeur de maisons 
individuelles présent en Île-de-
France et en Eure-et-Loir depuis 
1974. C’est à Dreux, que cette 
entreprise familiale a souhaité 
s’implanter en octobre 2017. 

« En 40 ans, la société a construit plus de 4000 maisons. Nous apportons à nos clients 
des prestations sur-mesure pour leur projet de construction. Le groupe réunit aujourd’hui 
trois marques : Maisons Bell, Maisons Atlantis et Les Architecturiales. A travers elles, nous 
sommes en capacité de répondre à toutes les demandes de sur mesure. » explique Franck 
Goddard, responsable d’agence et Manuela Martins, assistante commerciale.

2 rue des Teinturiers – Dreux / Tél. : 09 63 59 17 85 / www.diogo.fr

 Diogo Fernandes 

 GASTRONOMIE / RÉCOMPENSE 

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

Séjour champêtre 
à Saint-Sauveur-
Marville
En plein cœur de Saint-Sauveur-
Marville, Nathalie Crespo vous accueille 
dans sa maison de caractère, qui 
dispose au premier étage, de deux 
chambres d’hôtes avec entrée privative 
pouvant accueillir 4 personnes. Elles 
possèdent chacune deux lits doubles 
et une salle de bain. Deux chambres, 
deux ambiances différentes : l’une est 
dans un esprit plutôt industriel et l’autre 
est fleurie. Un espace cuisine avec 

 Les Trésors de Tasti  

micro-ondes, frigo, bouilloire, machine 
à café est également à disposition. Le 
prix de la nuitée est de 45€ avec le 
petit-déjeuner continental inclus. Vous 
pourrez savourer les confitures faites 
maison de Nathalie. La terrasse ouverte 
aux hôtes offre, quant à elle, une vue 
idéale sur le jardin. Passionnée de VTT, 
Nathalie propose des randonnées sur-
mesure. « Je mets à disposition 2 VTT 
et peux vous initier au géocatching, une 
forme de chasse au trésor à vélo. »

2 Rue de Morterre
28170 Saint-Sauveur-Marville
Tél. : 06 79 93 89 77
Mail : naticrespo2509@gmail.com

Relaxez-vous, elle 
s’occupe de tout 
Son diplôme sur les métiers de la personne 
en poche, Sonia Tindy démarre son 
entreprise de services à domicile en 2017. 
Ses prestations sont variées : ménage, 
repassage, jardinage, cuisine, assistance 
administrative et même les soins et 
promenades d’animaux. Elle se déplace 
dans un rayon de 20 km autour de Dreux.

« Je propose un service à 
la carte, sans obligation 
d’engagement sur du 
long terme pour mes 
clients. Très sensible à 
l’environnement, j’utilise 
un véhicule électrique 
pour mes déplacements 
et propose d’utiliser 
gratuitement mes produits 
d'entretien 100% naturels 
comme le vinaigre blanc. 
J’aide et sensibilise les 

personnes, faisant appel 
à mes services, à optimiser leur 
rangement et leur organisation pour 
gagner du temps et faciliter leur 
quotidien. »

Sonia Tindy cherche à recruter une 
auxiliaire de vie pour satisfaire le 
nombre croissant de ses demandes.

Auxil’Home 
Tél. : 06 77 72 00 40 
Mail : sap@auxilhome.fr 
www.auxilhome.fr

Le coup d’œil 
du créateur
Julien Messier est un opticien indépendant 
installé à Saint-Lubin-des-Joncherets depuis 
12 ans. En 2017, son activité prend un nouvel 
essor : il devient « créateur et fabricant de 
montures » ! Ils ne sont qu’une dizaine en 
France et c’est en Eure-et-Loir notamment 
que l’on trouve cette activité de niche : « Je 
propose à mes clients de réaliser leur propre 
monture. Des lunettes optiques ou solaires, 
conçues de toutes pièces et adaptées à leur 
visage. Du choix de la forme, de la couleur, de 
matière et de la gravure, … chacun est libre de 
faire parler son imagination. » explique Julien.

Cet artisan travaille les matières comme 
le plastique, l’acétate, la corne … mais celle 
qui lui a « tapé dans l’œil » est le lin. Il lui 
a permis de créer un modèle écologique 
et biodégradable. Il a également en projet, 
pour la venue du Tour de France cycliste 
à Dreux, de réaliser une création spéciale 
pour célébrer cet événement. Le délai de 
fabrication est de 15 jours à 3 semaines, pour 
un coût d’environ 350 €.

Rue de la Baronnie 
St Lubin-des-Joncherets 
Tél. : 02 32 30 27 24 
Mail : jmopticiencreateur28@gmail.com

 Julien Messier 

 ENTREPRENDRE 

 Hélène R 

Créations sur 
mesure
Inspirée par ses voyages et ses 
rencontres, Hélène Ragot, joaillière, 
à Anet, crée au fil de ses envies, des 
bagues, des colliers, des boucles 
d’oreilles et des bracelets. Elle réalise 
également du sur-mesure : 

« Nous héritons parfois de bijoux 
anciens qui ne nous correspondent 
pas. Je peux les transformer sur 
demande pour leur donner une 
seconde jeunesse ou bien, tout 
simplement, façonner de nouveaux 
bijoux. Je travaille l’or, l’argent et 
le platine ainsi que les pierres 
précieuses, fines, ornementales et les 
perles. » 

Labellisée Ateliers d’Art de France, 
Hélène Ragot a également reçu  
le prix Fémin’Initiatives, en juin 2017 
dans la catégorie « Talents et  
savoir-faire » ! 

Installée dans l’ancienne imprimerie 
anetaise, vous découvrirez dans son 
atelier la collection « Diane de  
Poitiers » ainsi qu’une exposition 
d’objets en céramique confectionnés 
par Murielle Joubert.

14 rue Diane de Poitiers - Anet 
Tél. : 06 46 72 04 66 
Facebook.com/hr.bijouterie

 Auxil'Home 

3 RESTAURATEURS DROUAIS ONT REJOINT  
LE GAULT & MILLAU
LE FLASH BACK, LE CAFFE’ DANTE ET LE SAINT-PIERRE sont référencés dans le 
célèbre guide Gault & Millau, l'Expert Gourmand (Guide Centre/Auvergne et Limousin) 
pour son édition 2017/2018.
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Pompier de Paris pendant 17 ans, Romain Viguié a souhaité se reconvertir. 
Passionné de travaux et d'aménagement, il s’est lancé sous la bannière de la 
société « Repar’stores »,  spécialisée dans la réparation, la motorisation de volets 
roulants et Stores Bannes. « J’interviens dans le dépannage, l'installation ou la 
rénovation des volets roulants, stores intérieurs et extérieurs ainsi que des portes 
de garage à enroulement, quels que soient les matériaux. » précise cet artisan 
franchisé. Rigoureusement formé, il possède environ 300 références de pièces 
dans son camion atelier, pour pouvoir directement intervenir chez les particuliers 
et les professionnels immédiatement ou sous 48 heures. 

Tél. : 07 67 06 65 27 
Mail : romain.viguie@reparstores.com 
www.reparstores.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

Nouveau gîte au domaine
Au cœur de Sainte-Gemme-Moronval, à 10 minutes de Dreux, Nathalie 
Monceau achète, en 2007, une propriété bourgeoise datant des années 1870.

Elle profite des nombreuses dépendances de ce domaine pour y ouvrir des 
chambres d’hôtes. À l’écoute des besoins de ses clients, Nathalie décide, en 
2017, de transformer une des chambres d’hôtes en gîte pour 6 personnes.

Elle y intègre une cuisine et aménage deux chambres supplémentaires à 
l’étage. Ce nouvel espace comprend au total 3 chambres, wc, salle de bain, 
cuisine et pièce à vivre, meublé avec simplicité et s’intégrant parfaitement 
dans l’ambiance de ce domaine.

Sainte-Gemme-Moronval. / Tél. : 06 15 46 02 72 
Mail : vigneraie.stegemme@free.fr - www.vigneraie.fr

 Domaine de la Vigneraie 

Un savoir-faire français 
depuis 1936
Vous souhaitez rénover votre porte d’entrée, 
vos fenêtres, vos volets ou votre portail ? 
Vous souhaitez isoler plus efficacement votre 
habitat du froid ou des nuisances sonores ? 
Les conseillers Lorenove à Dreux sont à votre 
disposition pour répondre à vos demandes 
et trouver les produits « made in France » les 
mieux adaptés à votre maison.

« Nous sommes installés à Dreux depuis  
octobre 2017. Lorenove s’appuie sur l’expertise 
du Groupe LORILLARD. Cette entreprise 
familiale eurélienne créée en 1936, s’est très 
vite imposée par son savoir-faire français et son 
professionnalisme. La passion des menuisiers 
et du travail bien fait imprègnent toujours la 
culture de la société. » explique Maxime Coulon, 
responsable d'agence.

16 place du Vieux Pré – Dreux 
Tél. : 02 37 15 22 34 
www.fenetres-lorenove.fr

 Lorenove 
 Repar'Store 

Un nouveau départ 
L’établissement Pizza Gogo change d’enseigne et devient le 
Resto du Théâtre. 

« Nous souhaitons valoriser davantage notre cuisine 
traditionnelle, italienne et entièrement maison. Nous ne 
réalisons pas uniquement des pizzas au feu de bois » nous 
explique Carole, gérante du restaurant. « Ce nouveau nom 
reflète l’ambiance, la déco et l’esprit de notre enseigne. Le Resto 
du Théâtre se caractérise par son aspect feutré, ses sièges 
et rideaux rouge. Nous réalisons également des expositions 
de peintures et de photographies, et proposons des soirées 
musicales tout au long de l’année. » 

Pas de panique pour les férus de pizzas, elles sont toujours à la 
carte et à emporter. Retenez bien cette adresse pour y déguster, 
par exemple, un saumon fumé par le chef ou une tarte tatin, le 
tout « fait maison », bien évidement.

Le Resto du Théâtre, 9 Place Mésirard - Dreux 
Tél. : 02 37 46 81 44 – www.pizzagogo.fr 

Détendu jusqu’au bout 
des pieds
Depuis le 15 septembre 2017, Kelly Cuba 
vous accueille à Écluzelles pour des séances 
de réflexologie plantaire. Il s’agit d’une 
médecine stimulant l’ensemble du corps 
grâce aux zones réflexes présentes sur votre 
voûte plantaire. Votre pied est une véritable 
cartographie de votre corps. En appuyant sur 
des parties précises, Kelly rééquilibre votre 
corps, améliore la circulation sanguine, votre 
sommeil ou diminue votre stress.

« Je me déplace tous les mercredis après-midi 
à Vélisy pour y proposer des séances de bien-
être en entreprises. Les autres jours, j’accueille 
mes clients dans mon salon à Écluzelles. »

Tarif : 50€ pour une séance d’1h20
17bis rue Jean Moulin - Écluzelles
Tél. : 06 49 76 21 83
Mail : soudank@free.fr

 Kelly Cuba 

les échos de l'économie

 Le Resto du Théâtre 

ROSALINGUA 
INSTITUT DE LANGUES ÉTRANGÈRES, SOUTIEN SCOLAIRE ET DE 

FORMATION
 25 rue Rotrou - Dreux / Tél. : 02 37 15 68 61 / 06 12 50 15 92

 NOUVEAU 

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

 OUVERTURE 

© freepik.comm
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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

 PREVENIR  DECOUVRIR 

AVRIL
Mardi 17 •19h 
En scène 
Concert d'élèves et de professeurs
Auditorium

MAI
Dimanche 13 • Après-midi
Concert Cairn
Concert commenté pour les élèves +  
2 concerts
L’Artsenal – Centre d’art contemporain 
Dreux

Mercredi 23 • 19h
En scène
Concert d’élèves et de professeurs
Auditorium

Samedi 26 • 20h
Rencontre et concert des 
Orchestres Symphoniques des 
Conservatoires Gabriel Faure 
(Rambouillet) et de l’Agglo du Pays 
de Dreux
Au pôle culturel : La Lanterne - 
Rambouillet
Mercredi 30 • 20h
Audition Classe Théâtre
Élèves-comédiens adolescents
Auditorium

JUIN
Vendredi 8 • 20h30
Concert de fin d’année : 
« La modernité »
Concert d’élèves et de professeurs
l’Atelier à spectacle (Vernouillet)

Mercredi 20 • 17h30 à 
19h30
L’Ouvre Boîte 
Portes ouvertes
Conservatoire
Jeudi 21 • 19h
En scène « Fête de la 
Musique »
Concert d’élèves et de 
professeurs
Auditorium
Mercredi 27 • 14h 
Atelier de Batucada
En partenariat avec le Service 
jeunesse de Dreux
l’Odyssée
Mercredi 27 • 17h 
Concert Batucada
Dans le jardin, sur le parvis et 
dans la cour intérieure
l’Odyssée
Mercredi 27 • 18h
Gala de Danse
Ste Gemme-Moronval
Samedi30 • 20h
Audition Classe Théâtre
Élèves-comédiens adultes
Auditorium
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MARS
Vendredi 16 • 20h30
Concert
Trio Vert
En partenariat avec la Ville de Dreux
Auditorium
Samedi 17 • 15h
Rencontre/Atelier poésie
Elèves d’alto de L. I. Miccillini
avec le poète S. Martin
Espace jeunesse
Jeudi 29 • 19h
Concert d’élèves
« En scène ! »
Auditorium
Samedi 31
Journée du Saxophone
Masterclass ateliers et concerts
Auditorium

L’implantation des 
caméras en chiffres

» 21 communes dont  
   19 en Eure-et-Loir et  
   2 dans l’Eure

» Environ 40 caméras

» Implantation sur 2 ans :  
   2018 – 2019 

Caméras installées en février 2018 
Sainte-Gemme-Moronval ; Brezolles ; Le Mesnil-Simon ; 
Châteauneuf-en-Thymerais ; Bû ; Villemeux-sur-Eure ;  
Oulins ; Nonancourt 
 
Planning prévisionnel 
2nde phase : fin 2018 
installation d’environ 14 caméras dans 8 communes : Laons ; 
Ivry-la-Bataille ; Tremblay-les Vlllages ; Dreux Les Fenots ; 
Luray ; Maillebois ; Vernouillet ; Ormoy

Planning prévisionnel 
3éme phase : courant 2019 
installation d’environ 10 caméras dans 6 communes : Dreux ; 
Ardelles ; Saulnières ; La Chapelle Forainvilliers ; 
Bérou-la-Mulotière ; Thimert-Gâtelles

Prévenir, rassurer, sécuriser 
sont les principaux objectifs du 
déploiement de la vidéoprotection. 
À ce titre, l’Agglo du Pays de Dreux 
a décidé de financer l’acquisition et 
l’installation d’environ 40 caméras 
réparties sur les points stratégiques 
du territoire :  
les carrefours au cœur des bourgs 

et les voies pénétrantes 
depuis la région 

parisienne, la 
Normandie 
ou Chartres. 
Le choix des 
implantations 
a été fait en 
concertation 

avec la police et la 
gendarmerie. 

« Les caméras sont avant 
tout un bon  moyen de prévention 
de la délinquance. » rappelle Loïc 
Barbier, Vice-président en charge du 
patrimoine intercommunal.

Les premières caméras de vidéo-
protection  ont été installées au 
mois de février, au sein de   
8 communes de l’Agglo :

 >Sainte-Gemme-Moronval
 >Brezolles
 >Châteauneuf-en-Thymerais
 >Villemeux-sur-Eure
 >Oulins
 >Nonancourt
 >Le Mesnil-Simon
 >Bû

Au total, onze caméras très haute 
définition ont été installées. n

Loïc Barbier

Installation des premières caméras de 

vidéoprotection
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Médiathéque
11 et 14 • 15h
Kamishibaï
Conte (+ de 3 ans)
Espace jeunesse
Mercredi 11 • 16h
Club de lecture (11-15 ans)
Espace jeunesse
Jeudi 19 • 19h30
Projection - Documentaire
"Ainsi sois belle" - Francis Lapeyre
Auditorium
Samedi 14 • 10h30
OdysSong
Club d’écoute
Espace discothèque
Samedi 14 • 16h
De vives voix
Lecture à haute voix 
en Tournée Commune(s)
Médiathèque 
Châteauneuf-en-Thymerais
Samedi 21 • 10h30
Les goûts et les couleurs
Club de lecture adulte
Espace adulte
25 et 28 • 15h
La tête dans les e-toiles
Conte numérique
Espace jeunesse
À partir du 26
Exposition photos 
« Les arbres » par André Lavis
Galerie
Vendredi 27 • 10h
Les ateliers du vendredi
Lecture et bricolage
Espace jeunesse

MAI 
Jusqu’au 13
Exposition photos
« Les arbres » par André Lavis
Galerie
2, 5, 9 et 30 • 15h
Heure du conte
Espace jeunesse
Vendredi 4 • 10h
Les ateliers du vendredi
Lecture et bricolage
Espace jeunesse
9, 12 et 30 • 10h30
P’tits bouts d’histoires 
Heure du conte spécial bébé
Espace jeunesse

16 et 19 • 15h
Kamishibaï
Conte (+ de 3 ans)
Espace jeunesse
Du 16 au 19 • 15h
Exposition 
Ecolire
Espace jeunesse

Mercredi 16 • 16h
Club de lecture (11-15 ans)
Espace jeunesse

Samedi 19 • 10h30
Atelier de français
(pour les non francophones)
Salle d’étude
Samedi 19 • 10h30
Les goûts et les couleurs
Club de lecture adulte
Espace adulte
Samedi 19 • 16h
Choco Philo
Espace jeunesse

À partir du 23
Exposition SNAP OFF 
Festival de la photo organisé par 
Vernouillet
« Rêves oubliés » 
de Marie Micalef
Galerie
23 et 26 • 15h
La tête dans les é-toiles
Conte numérique
Espace jeunesse
Samedi 26 • 10h30
OdysSong
Club d’écoute
Espace discothèque

MARS
3, 7, 10, 21 et 24 • 15h
Heure du conte
Espace jeunesse
Samedi 10 • 16h
Lecture à haute voix
De vives voix
Espace adulte
Mercredi 14 • 15h
Conte (+ de 3 ans)
Kamishibaï
Espace jeunesse
Mercredi 14 • 16h
Club de lecture (11-15 ans)
Espace jeunesse

Samedi 17 • 10h30
Atelier de français
(pour les non francophones)
Salle d’étude

Samedi 17 • de 14h30 à 16h30
OdysSong
Club d’écoute en  
Tournée Commune(s) 
Salle communale 
Garancière-en-Drouais
Samedi 17 • 10h30
Club de lecture adulte
Les goûts et les couleurs
Espace adulte
Samedi 17 • 15h
Atelier Poésie Musicale
avec S. Martin et le Conservatoire
Espace jeunesse
À partir du 21
Exposition
Filmer le Danemark
Festival Regards d’Ailleurs
Galerie

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

MARS

Vendredi 23 • 21h
Compagnie E1nz « Zwaï »
Cirque

Mardi 27 • 21h
Chloé Lacan « Ménage à Trois » 
Chanson

AVRIL
Du 3 au 28 avril 
Premiers arrivés, le Festival 
Jeune Public de l’Agglo du Pays 
de Dreux
Programmation :  
www.latelier-a-spectacle.com
Jeudi 5 • 21h
Compagnie du Chat Foin 
« Qui suis-je ? »
Théâtre

Jeudi 12 • 21h
Alex Vizorek 
« Alex Vizorek est une  
œuvre d’art »
Humour

Vendredi 13 • 21h
Compagnie Zarhbat « Tracks »
Danses urbaines

Jeudi 19 • 21h
Adèle Zouane / CPPC 
« À mes Amours »
Théâtre

Vendredi 20 • 21h
Stephane Louvain, François 
Ripoche, Laetitia Shériff « Le 
Ballon Rouge »
Ciné-Concert

Mardi 24 • 21h
Compagnie Faizal Zeghoudi 
« Master class Nijinski »
Danse

MAI

Mercredi 9 • 21h
Facteurs Chevaux
Chanson

Lundi 14 • 19h
Premières Places, la classe 
culturelle
Les collégiens et lycéens sur scène
Théâtre/Danse
GRATUIT

Mercredi 16 • 16h
Premières Pressions
L’Option théâtre du Lycée Rotrou 
sur scène
Théâtre - GRATUIT

Vendredi 18 • 21h
Lili Cros et Thierry Chazelle 
« Peau Neuve »
Anita Farmine – 1ère partie
Chanson

Vendredi 25 • 21h
Electro Deluxe
Musique

Lundi 28 • 20h30
L’Atelier théâtre du lycée 
E.Branly sur scène
Théâtre - GRATUIT

Mardi 29 • 20h30
Le Grand Inventaire, la Soirée 
de Clôture
Lalala Napoli
Chanson - GRATUIT

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

tournée commune(s)

Samedi 24 • 10h30
Club d’écoute
OdysSong
Espace discothèque
Samedi 24 • 15h30
Club de lecture Science-Fiction
Le rendez-vous de la S(F)3
Espace adulte
Samedi 24 • 16h
Choco Philo
Espace jeunesse
28 et 31 • 15h
Conte numérique
La tête dans les e-toiles
Espace jeunesse

Vendredi 30 • 20h
Soirée Karaoké
Auditorium

AVRIL 
4 et 7 • 10h30
P’tits bouts d’histoires 
Heure du conte spécial bébé
Espace jeunesse
4, 7, 18 et 21 • 15h
Heure du conte
Espace jeunesse
Samedi 7 • 10h30
Atelier de français
(pour les non francophones)
Espace jeunesse
Samedi 7 • 16h
Le goût des cerises
Club de lecture (11-15 ans)
Salle d’étude
Samedi 7 • 16h
De vives voix
Lecture à haute voix
Espace adulte

tournée commune(s)

Samedi 26 • 16h
Voyage en Terre Numérique
Conte numérique
Espace jeunesse
Jeudi 31 • 14h
Lecture à Voix Haute
Ecolire
Espace jeunesse

JUIN
Samedi 2 • 10h30
Atelier de français
(pour les non francophones)
Salle d’étude
2, 27 et 30 • 10h30
P’tits bouts d’histoires 
Heure du conte spécial bébé
Espace jeunesse
2, 6, 9, 27 et 30 • 15h
Heure du conte
Espace jeunesse
Samedi 9 • 16h
Le goût des cerises
Club de lecture (11-15 ans)
Salle d’étude
13 et 16 • 15h
Kamishibaï
Conte (+ de 3 ans)
Espace jeunesse
Mercredi 13 • 16h
Club de lecture (11-15 ans)
Espace jeunesse
Samedi 16 • 15h30
Club de lecture Science-
Fiction
Le rendez-vous de la S(F)3
Espace adulte
Samedi 16 • 16h
Choco Philo
Espace jeunesse
Jusqu’au 17
Exposition SNAP OFF 
Festival de la photo organisé 
par Vernouillet
« Rêves oubliés » 
de Marie Micalef
Galerie
Mercredi 20 • 15h
La tête dans les e-toiles
Conte numérique
Espace jeunesse

© M. Luyse

© f; lORIOU
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 DECOUVRIR 

Deux professeurs-artistes interviennent pour le compte du Conservatoire classé de 
l’Agglo dans les collèges et les écoles primaires. Rencontre avec Amandine Bonnet et 
François Martin.

Le Conservatoire s'invite dans 
les établissements scolaires

Les nouveaux 
visages de la 
médiathèque

l'Odyssée / Conservatoire l'Odyssée / Médiathèque

L
a médiathèque de l’Odyssée a « sous sa  
protection » un fonds de documents anciens. Elle 
gère le secteur Histoire Locale (au 1er étage du 
bâtiment) et, depuis peu, les archives de Dreux et 

de l’Agglo. Pour compléter l’équipe de Laëtitia Chedemail, 
responsable, Fanny Bigant et Andréa Innocenzi ont rejoint 
les rangs des archivistes.

Les visiteurs de la médiathèque ont pu voir l’un de  
leurs premiers projets : l’exposition sur l’horlogerie 
d’Anet réalisée à partir des collections de l’Odyssée. 
Ils procèdent aussi à un gros travail d’inventaire, de 
classement et de référencement des documents. 
En plus, ils accueillent et conseillent le public de la 
médiathèque tout en répondant aux sollicitations 
et besoins des services de l’Agglo, des chercheurs 
en histoire ou en généalogie. Ils ne chôment pas ! 

Carlos Luguera, responsable du secteur multimédia 
accueille une nouvelle collègue : Gwenaëlle Ducassou. 
Après 20 ans de service auprès des tout-petits et un 
bilan de compétence, elle est arrivée à la médiathèque en 
décembre 2017. Elle a pour mission d’accueillir et d’aider les 
abonnés pour utiliser les outils informatiques à disposition 
et les conseiller dans leurs recherches sur le net. Après un 
temps d’observation et de formation, Gwenaëlle animera 
seule les ateliers informatiques proposés sur inscription, 
aux abonnés. Un beau challenge professionnel !

Carlos et Gwenaëlle vous aident aussi pour vos démarches 
administratives sur le net et vous initient aux logiciels 
gratuits mis à votre disposition, grâce à votre carte d’abonné, 
sur le site www.odyssee-culture.com. Connectez-vous et 
cliquez sur les logos suivants : 

Un catalogue de plus de 1 600 titres de 
magazines et journaux pour une lecture en 
ligne dans un format adapté aux tablettes, 
PC et smartphones. 

De la Formation en ligne, pour tous, dans le 
domaine des langues, du soutien scolaire, du 
multimédia, du bien-être, de la musique, du 
code de la route, de la bureautique, et plus 
encore... n

SECTEUR MULTIMÉDIA 
DES ATELIERS COLLECTIFS

Le secteur multimédia propose des ateliers 
collectifs les mardi, jeudi, vendredi et samedi 

ayant pour thèmes : 
 >Découverte de l’ordinateur et en comprendre 

son fonctionnement ;
 > Internet : son fonctionnement, la recherche 

d’une information fiable, l’utilisation 
d’une boîte mail ;

 >Traitement de texte : savoir écrire,  
mettre en page… ;

 > Initiation à la photo numérique : de l’appareil 
photo à l’ordinateur, retoucher vos photos, 
stocker et partager, créer des documents 

numériques avec vos photos… ;

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 

 SENSIBILISER 

François Martin, professeur de formation 
musicale et multi-instrumentiste (violon, clarinette, 

         guitare et chant) fait découvrir la musique à quatre  
classes de l’école Prévert Bellac (Dreux), soit  
70 élèves. Tout au long de l’année, il accompagne les 
enfants pour qu'ils se familiarisent avec les instruments 
à vents, les percussions, les cordes… Une visite du 
Conservatoire est aussi prévue pour, peut-être, donner 
l’envie d’apprendre. Enfin, il fait chanter les enfants 
grâce au répertoire des « Enfantastiques » : des chorales 
autour d’un projet artistique et pédagogique, créées par 
l’artiste, Monsieur Nô. Le thème choisit par la classe est 
« les animaux, espèces protégées ». Deux concerts sont 
prévus : un à l’école et l’autre au Conservatoire. 

Amandine Bonnet (danseuse et intervenante en  
milieu scolaire) et François Martin officieront 

            en septembre prochain, dans une Classe à 
Horaires Aménagés en Musique (CHAM) au Collège 
Marcel Pagnol (Vernouillet). Ce dispositif national est 
un partenariat entre un établissement scolaire et un 
Conservatoire classé par l’État. Cette classe CHAM, 
reconnue par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles et l’Inspection Académique, sera la première 
dans l’Agglo. Ce projet pérennisera le partenariat qui 
existe depuis un an entre les deux institutions. Ainsi, des 
élèves volontaires et motivés auront la possibilité de 
recevoir, en plus de leurs cours généraux, une formation 

Les futurs élèves de 6ème 
intéressés peuvent se 
renseigner auprès du 
collège Marcel Pagnol : 
02 37 46 57 67. 

spécifique dont le but est de développer leurs 
capacités musicales et leur pratique amateure, 
voire de les aider dans leur orientation 
professionnelle. 

Au collège Marcel Pagnol, il existe déjà un atelier 
musical grâce à Ronan Lefèbvre, professeur de 
musique. François et Amandine travailleront à ses 
côtés le chant avec les 6èmes. Ils étudieront aussi 
des matières complémentaires : autour du corps 
et de la posture grâce à la danse, sur la gestion 
de l’espace scénique et l’interprétation grâce au 
théâtre et, bien sûr, sur la voix et sa maîtrise grâce 
à la chorale. Ils proposeront aussi une découverte 
de l’univers du spectacle vivant. 

Pour Anne Oud, principale du Collège et Lionel 
Wartelle, directeur du Conservatoire, cette classe 
doit « développer les compétences vocales et 
communicationnelles des élèves, leur apporter 
une diversité culturelle et des repères dans un 
souci d’interdisciplinarité ». n 
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En avril, on est spectateur 

en famille
Du 3 au 28 avril 2018, l’Agglo se mobilise pour le jeune public avec « Premiers  
arrivés », le festival pour les tout-petits jusqu’aux ados : le plus important d’Eure-et-Loir !  
8 communes, 1 cinéma et 1 équipement culturel de l’Agglo (la Médiathèque de l'Odyssée) 
s’associent à l’Atelier à spectacle pour vous faire découvrir des créations artistiques et des 
spectacles de chanson, marionnettes, théâtre, danses, conte, ciné-concert… 

 DECOUVRIR L'Atelier à spectacle

À L'ATELIER À SPECTACLE, 
LA SCÈNE CONVENTIONNÉE DE L'AGGLO DU PAYS DE DREUX

COMPAGNIE ILLIMITÉE 
« Quand je serai petit » • Musique • 10h-15h 
CP à la 6ème

COMPAGNIE DU CHAT FOIN 
« Qui suis-je » • Théâtre/Création • 14h 
Collège/Lycée

COLLECTIF MENSUEL 
« 2043 » • Théâtre • 14h  
Collège/Lycée

COMPAGNIE ZARHBAT 
« CRIIIIC ! » • Danses urbaines • 14h 
Primaire/Collège/Lycée

COMPAGNIE OURAGANE 
« Un petit coin de ciel » • Danse/ Théâtre d’objets/
Création • Le 17 : 10h-14h • Le 18 : 10h 
Maternelle

STÉPHANE LOUVAIN, FRANÇOIS RIPOCHE/
LAETITIA SHERIFF  
« Ballon Rouge » • Cinéma Concert • 10h-14h 
Primaire/Collège

04/04

05/04

09/04

13/04

20/04

17-18/ 
04

SOIRÉE D’OUVERTURE 
Chansons/Lecture/Arts Appliqués • 19h 
En partenariat avec l’Inspection Académique d’Eure-et-
Loir, la Médiathèque de l’Odyssée et le Lycée Branly 
Gratuit

COMPAGNIE ILLIMITÉE 
« Quand je serai petit » • Musique • 15h 
De 7 à 12 ans 
Tarif Famille : 12€ / Tarif moins de 12 ans : 3€  
Tarif 12-26 ans : 9€ / Tarif plein : 14€

COMPAGNIE DU CHAT FOIN 
« Qui suis-je » • Théâtre/Création • 21h 
À  partir de 12 ans 
Tarif Famille : 20€ / Tarif 15-26 ans : 9€  
Tarif plein : 14€

COMPAGNIE NGC25 
« Le Bal à Boby » • Danse • 10h-15h 
À partir de 7 ans 
Tarif Famille : 12€ / Tarif moins de 12 ans : 3€ 

 Tarif 12-26 ans : 9€ / Tarif plein : 14€

COMPAGNIE ZAHRBAT 
« Tracks » • Danses urbaines • 21h 
Tarif Famille : 20€ / Tarif 15-26 ans : 9 € 
Tarif plein : 14€

THÉÂTRE DE CUISINE 
« Duo Dodu » • Théâtre d’objets • 15h-17h 
À  partir de 3 ans 
Tarif Famille : 12€ / Tarif moins de 12 ans : 3€ 

  Tarif 12-26 ans : 9€ / Tarif plein : 14€

COMPAGNIE OURAGANE 
« Un petit coin de ciel » • Danse/Théâtre d’objets/
création • 17h 
De 18 mois à 6 ans 
Tarif Famille : 12€ / Tarif moins de 12 ans : 3€ 
Tarif 12-26 ans : 9€ / Tarif plein : 14€

ADÈLE ZOUANE/CPPC 
« À nos amours »  • Théâtre • 21h 
À partir de 14 ans 
Tarif Famille : 20€ / Tarif 15-26 ans : 9€ 

 Tarif plein : 14€

STÉPHANE LOUVAIN, FRANÇOIS RIPOCHE/
LAETITIA SHERIFF  
« Ballon Rouge » • Cinéma Concert • 21h 
À partir de 6 ans 
Tarif Famille : 20€ / Tarif 15-26 ans : 9€ 
Tarif plein : 14€

MERLOT 
« Euraoundzeweurld » • Chanson • 15h 
À partir de 5 ans 
Tarif Famille : 12€ / Tarif moins de 12 ans : 3€ 
 Tarif 12-26 ans : 9€ / Tarif plein : 14€

COMPAGNIE FAIZAL ZEGHOUDI 
« Master Class Nijinski » • Danse • 21h 
À partir de 8 ans 

 Tarif Famille : 20€ / Tarif 15-26 ans : 9€ 
 Tarif plein : 14€

03/04

04/04

05/04

07/04

13/04

14/04

18/04

19/04

20/04

21/04

24/04

Toutes les informations sur les spectacles 
et leurs billetteries sur 

WWW.LATELIER-A-SPECTACLE.COM 
ou au 02 37 42 60 18

COMPAGNIE EMPREINTE(S)
« L’impatience ou la naissance des étoiles » 
Conte / Théâtre d’objets • 10h

05/04

À CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS 
SALLE DES FÊTES

LA QUINCAILLE COMPAGNIE
« La cité des 4 000 souliers » 
Le 10 : 9h-10h30-14h30 • Le 11 : 10h

10-11/ 
04

À ÉZY-SUR-EURE 
SALLE DES FÊTES

COMPAGNIE OURAGANE
« Pince-moi je rêve » • Danse • 9h15-10h1512/04

À SAINT-RÉMY-SUR-AVRE 
THÉÂTRE DE LA VALLÉE

COMPAGNIE NGC25
« Le Bal à Boby » • Danse • 9h15-10h45-14h

 SPECTACLE DE CLÔTURE 
MOUSTACHE ACADEMY 
« Moustache Poésie Club » • Chanson/Rap • 15h

06/04

À DREUX / MAISONS PROXIMUM

28/04

COMPAGNIE OURAGANE
« Pince-moi je rêve » • Danse • 16h

26/04

À LA MÉDIATHÈQUE DE L'ODYSSÉE

COMPAGNIE SENS ASCENSIONNELS
« J’ai un arbre dans le cœur » • Conte/Théâtre 
14h et 18h

25/04

À VERNOUILLET / AGORA

COMPAGNIE EMPREINTE(S)
« L’impatience ou la naissance des étoiles » 
Contes / Théâtre d’objets • 14h à la salle des fêtes

COMPAGNIE A TULLE TÊTE  
ET COMPAGNIE VERTIGO 
« Où es-tu ma ture ? » • Conte/Danse/Chanson 
9h-10h15 à l'école maternelle

COMPAGNIE A TULLE TÊTE  
ET COMPAGNIE VERTIGO 
« Où es-tu ma ture ? » • Conte/Danse/Chanson 
10h30 au Relais Assistantes Maternelles (garderie  

Ribambelle) 

06/04

À SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS

18-19/ 
04

21/04

COMPAGNIE A TULLE TÊTE ET  
COMPAGNIE VERTIGO 
« Où es-tu ma ture ? » - Conte/Danse/Chanson 
Le 19 : 14h30 à l'école maternelle • Scolaires 
Le 20 : 9h-10h15-14h30 à l'école maternelle

COMPAGNIE LUNE BLANCHE
« Jardin Secret » • Théâtre 
14h à la salle des fêtes

19-20/ 
04

À NONANCOURT

19/04

LIZ CHERHAL ET NICOLAS BERTON
« Lila et les Pirates » • Chanson • 14h

PROJECTION DESSIN ANIMÉ 
« Shaun, le mouton » • 14h et 16h

10/04

À ANET / DIANETUM & LE NORMANDIE

25/04

SPECTACLE SCOLAIRE SPECTACLE TOUT PUBLIC



28 l AGGLOrama du Pays de Dreux l N°15 l  Mars / Avril / Mai 2018 AGGLOrama du Pays de Dreux l N°15 l  Mars / Avril / Mai 2018 l 29 

Tout au long de l’année, au 7 rue de la Vesgre à Anet, les équipes organisent des ateliers 
pour les enfants et leurs parents. Des moments de partage et de convivialité qui renforcent 
le lien familial. Les parents peuvent s’inspirer d’idées ludiques pour aborder en toute 
sérénité l’éveil et l’épanouissement de l'enfant. Le Pôle Famille organise également 
des entretiens individuels, des « cafés-parents », des rencontres entre parents  
et professionnels sur un panel de thématiques ciblées selon les attentes.

Des ateliers pour tous les âges
La structure anime un atelier pour les 3 mois à 
3 ans, une période propice à l’éducation et la 
socialisation par le divertissement. 

« Les parents sont toujours émerveillés 
devant la capacité d’apprentissage des 
enfants à cette période. Nous proposons ici 
des jeux permettant le développement des 
compétences transversales comme la motricité, 
la mémorisation, l’observation, le respect des 
consignes, le langage, la communication, la 
concentration, l’empathie et la socialisation. Les 
jeux de construction, sont un excellent moyen 

d’augmenter la créativité d’un enfant au 
travers de constructions en 3D. » explique 
Sophie Caprini, responsable du Pôle 
Famille.

Un deuxième atelier, pour les 4 à 11 ans, 
propose une panoplie de jeux de société.

« Ces jeux permettent, grâce à leurs parties 
de courte durée, d’avoir des moments de 
partage plus réguliers. Ils encouragent 
aussi les échanges pour toutes les 
tranches d’âge des enfants. »

La bibliothèque des parents
Des ouvrages sur l’éducation, la relation 
ou des aspects plus techniques tels que  
« Comment porter son bébé », « Mon enfant 
ne me parle plus, comment y remédier ? » 
peuvent être consultés sur place.

Le Pôle Famille s’agrandit
Implanté au nord, la structure rayonne 
cependant sur l’ensemble du territoire de 
l’Agglo.

Pour répondre au besoin de proximité,  
deux autres structures sont en cours de 
développement à Brezolles (ouverture 
courant 2018) et à Châteauneuf-en-
Thymerais (inauguration prévue pour 
2019). n

CONTACTER LE PÔLE FAMILLE 
N’hésitez pas à contacter Amandine et Sophie 

au 02 37 82 01 03 - 06 70 85 34 79 
ou leur écrire par courriel  

pole.famille@dreux-agglomeration.fr 
pour connaître les prochaines animations 

du Pôle Famille à Anet.

Le Pôle famille accueille les familles :
 > les lundi, mardi et vendredi matins : 

de 9h à 12h30
 > les lundi, mardi et vendredi après-midis sont 

réservés aux rendez-vous : 
de 13h30 à 17h

Mercredi, jour des enfants, des ateliers 
familles sont organisés en alternance :

 > La matinée, de 9h30 à 11h, est réservée aux 
tout-petits de 6 à 36 mois.

 > L’après-midi, de 14h à 15h30, est consacrée 
aux plus grands de 3 à 8 ans.

Accompagnement 
et soutien  
au Pôle Famille de l ’Agglo du Pays de Dreux 

 ACCUEILLIR LA NOUVELLE PLAQUETTE 
DU PÔLE FAMILLE EST PARUE

À destination des parents, mais aussi 
de toute la famille, cette plaquette vous 

présente l’aide et l’accompagnement 
que peut vous apporter le Pôle 

Famille. Vous pourrez vous y informer, 
échanger, être écouté, partager un 
temps privilégié avec votre enfant…

Autant d’activités réparties en 
plusieurs ateliers,  

animés par les équipes :
 >Les entretiens individuels : un 

temps d’échange avec un professionnel 
de la petite enfance.

 >Les espaces de jeux : pour un 
moment de partage avec son enfant.
 >Les interventions collectives : pour 

communiquer avec d’autres familles 
sur des problématiques communes.

N’hésitez pas à la demander lors de 
votre prochaine visite ! Également 

disponible dans les accueils de 
proximité de l'Agglo.
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Comment obtenir une carte  
de déchetterie ? 
RENDEZ SUR LE SITE INTERNET 
DE L’AGGLO et remplissez votre 
formulaire de demande :  
www.dreux-agglomeration.fr 
rubrique déchets > Gestion des 
déchets des particuliers > Les 
déchetteries. 

OU BIEN, ENVOYEZ PAR VOIE 
POSTALE : une copie de votre 
pièce d’identité, votre justificatif 
de domicile (au même nom que la 
pièce d’identité) ainsi qu’un papier 
libre sur lequel vous mentionnez 
votre nom, prénom, adresse et 
numéro de téléphone, à : Agglo 
du Pays de Dreux « Demande de 
carte déchetterie »  
4 rue de Châteaudun - BP 20159 
28103 Dreux Cedex. 

TRAVAUX 
LA DÉCHETTERIE D’ANET 
ROUVRE EN AVRIL
La déchetterie d’Anet est 
fermée jusque fin mars 
2018, en raison de travaux de 
réhabilitation. Initialement 
prévus en fin d’année 2017, 
ces travaux ont été reportés 
en février. Pendant ces 12 
semaines de fermeture, 
les autres déchetteries du 
territoire restent à votre 
disposition. Les plus proches :  
Bû et Ivry-la-Bataille sont 
ouvertes du lundi au samedi, 
avec des horaires élargis 
durant les travaux.

Ces travaux permettront 
de réaménager le site en 
agrandissant les aires de 
manœuvre pour les camions 
et les quais de déchargement. 
De nouvelles bennes de 
collecte seront mises en place 
pour les déchets dangereux 
des ménages, produits de 
nettoyage, d'entretien et 
de bricolage mais aussi les 
meubles et pièces de literie 
valorisés par la filière Éco-
Mobilier.

L’Agglo du Pays de Dreux s’est engagée dans 
une démarche environnementale « Territoire 
Zéro Déchet Zéro Gaspillage ». En janvier 2018, 
Dominique Marie, Vice-président de l’Agglo 
en charge de la collecte et de la valorisation 
des déchets, a remis à 38 restaurateurs du 
territoire un label intitulé « Eco’Resto ». Un 
titre qui vient récompenser les établissements 
qui ont entrepris des efforts pour répondre 
à 3 objectifs : réduire leur consommation 
énergétique, produire moins de déchets et 
favoriser l’économie locale. En participant à 
cette action, c’est la reconnaissance d’une 
démarche respectueuse de l’environnement 
pour la profession et les clients. Les 
restaurateurs labellisés seront identifiés dans 
le guide des hébergements et de la restauration 
de l’Office de Tourisme 2018/2019 et le site 
Internet www.ot-dreux.fr !

 PRESERVER 

Les déchetteries 
à votre disposition

38 restaurateurs 
obtiennent le label 
Eco'Resto

En attendant ce guide, si 
vous souhaitez les connaître, 
connectez-vous sur le site www.
dreux-agglomeration.fr rubrique 
« Actualités – Janvier  
2018 » 

Restaurants traditionnels, cuisine 
du monde, pizzerias, kebabs et 
fast-food, si vous êtes prêts à 
trier vos déchets, consommer 
moins d’eau et d’électricité, 
utiliser moins de détergents, 
améliorer la gestion de votre 
huile de friture et cuisiner des 
produits locaux, vous pouvez 
encore vous inscrire ! n

Vous souhaitez vous 
débarrasser de meubles 
encombrants, de gravats, 
de déchets verts ? Si vous 
êtes un habitant de l’Agglo 
du Pays de Dreux, rendez-
vous dans n’importe quelle 
déchetterie du territoire 
muni de votre carte. 

Votre carte est nominative, vous 
ne pouvez en aucun cas la céder 
à une tierce personne. En cas 
de non-respect du règlement 
intérieur, le contrevenant encourt 
des sanctions pouvant aller de 
38€ à 1 500 €. La carte d’accès en 
déchetterie pourra être également 
bloquée en cas de récidive. Suite à 
une perte ou un vol, toute réédition 
vous sera facturée 5€.

Connaissez-vous les bonnes 
pratiques en déchetterie ?
Le gardien de la déchetterie 
est responsable du site. Il est là 
pour vous guider, vous conseiller 
mais aussi vérifier la qualité de 
vos apports. Merci de respecter 
son travail en restant courtois. 
Le règlement intérieur de la 
déchetterie (conditions d'accès, 
produits admis ou interdits, 
facturation...) est disponible 
sur simple demande auprès 
du gardien. Il vous permet d’en 
connaître toutes les règles de 
fonctionnement. En 2018, vos 
gardiens seront formés au tri des 
Déchets Diffus Spécifiques (DDS : 
extincteurs, produits chimiques 
usuels, solvants, engrais 
ménagers...) afin d'aider les 
usagers lors des dépôts. n

Sacs de 
déchets verts
AGGLO DU PAYS 

DE DREUX

DÉCHETS : VOS SERVICES 
ÉVOLUENT ! LES DOTATIONS 
DES SACS DE  DÉCHETS VERTS 
CHANGENT
Pour les communes qui 
bénéficient d’une collecte de 
déchets verts en porte-à-porte, 
les dotations des sacs pour les 
déchets verts évoluent en 2018 
et passent à 30 sacs par an. 
Comment obtenir ces sacs de 
déchets verts ? Pour récupérer 
vos sacs biodégradables, vous 
devez vous munir de votre carte 
de déchetterie et vous rendre 
aux points de collecte de votre 
commune : en mairie, dans les 
déchetteries de l’Agglo ou dans 
les maisons Proximum à Dreux. 
Vous pouvez prendre tout ou 
partie de votre dotation de sacs 
en une ou plusieurs fois.
La collecte des déchets verts en 
porte-à-porte reprendra à partir 
du 26 mars 2018 : consultez 
votre calendrier de collecte.

Contactez Maxime Vendé par téléphone au 02 37 62 98 30 ou par courriel :  
m.vende@dreux-agglomeration.fr

M. Dominique Marie (à droite), Vice-président en charge de la collecte de la 
valorisation des déchets, a remis les labels aux 38 restaurateurs.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Bû
9h / 12h et 14h / 18h 9h / 12h et 14h / 18h 9h / 12h et 14h / 18h 9h / 12h et 14h / 18h 9h / 12h et 14h / 18h 9h / 12h30 et 13h30 / 18h

9h / 12h et 14h / 17h 9h / 12h et 14h / 17h 9h / 12h et 14h / 17h  9h / 12h et 14h / 17h 9h / 12h et 14h / 17h

Ivry-la-Bataille
14h / 18h 9h / 12h et 14h / 18h 9h / 12h et 14h / 18h 9h / 12h et 14h / 18h 9h / 12h et 14h / 18h 9h / 12h30 et 13h30 / 18h

 9h / 12h et 14h / 17h 9h / 12h et 14h / 17h 9h / 12h 14h / 17h 9h / 12h et  14h / 17h

 Été : du 15 mars au 31 oct. /  Hiver : du 1er janv. au 14 mars et du 1er nov. au 31 déc.

Pour le bon fonctionnement
de vos déchetteries, il est demandé de

vous présenter AU PLUS TARD 15 minutes
avant l’heure de fermeture.

HORAIRES EXCEPTIONNELS DURANT LES TRAVAUX DE LA DECHETTERIE D’ANET
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E
n vous raccordant au réseau d’assainissement 
vous permettez aux eaux usées de s’évacuer 
vers les stations d’épurations du territoire. 
Mais êtes-vous correctement branchés ? Ne 

rejetez-vous pas également de l’eau pluviale dans les 
canalisations d’assainissement ?

Qu’est-ce qu’un test à la fumée ?
Les agents de l’Agglo propagent de la fumée de 
couleur blanchâtre, inoffensive et inodore dans le 
réseau d’assainissement. Cette fumée est conçue 
spécialement à cet usage et se dissipe rapidement. 
Elle est injectée dans le réseau public d’eaux usées. 
La fumée permet d’identifier visuellement, depuis 
le domaine public, les ouvrages mal raccordés par 
lesquels de la fumée s‘échappe.

Brezolles : 343 habitations contrôlées, 
43 en non-conformité 
« Les agents de l’Agglo ont réalisé ces tests sur un 
secteur préalablement défini de Brezolles pour y 
déceler les défauts de raccordements et localiser 
par la même occasion les points de fuites d’air qui 
pourraient engendrer de mauvaises odeurs. Les 
habitants concernés ont reçu une lettre d’information 
15 jours avant l’opération. 43 habitations ont présenté 
des signes de non-conformité. Les agents ont pris 
une photo et noté l’adresse pour pouvoir contacter 
les propriétaires. Un contrôle au colorant sera réalisé 
sur chacune de ces 43 habitations et sera pris en 

Alain Fillon

L’Agglo du Pays de Dreux conduit sur son 
territoire diverses opérations destinées 
à améliorer le fonctionnement du réseau 
d’assainissement existant. Lors de fortes 
pluies, certaines stations d’épuration reçoivent 
deux fois plus d’effluents qu’elles ne devraient. 
Afin de limiter le volume d’eau pluviale qui 
transite jusqu’à celles-ci, l’Agglo réalise des  
« tests à la fumée » qui permettent de vérifier 
la conformité des raccordements des différents 
ouvrages en domaine privé et en domaine public 
(branchements, gouttières, grilles, avaloirs…).

charge par le 
service. Ensuite, 

les propriétaires 
recevront un courrier 

leur demandant de 
mettre en conformité leurs 

branchements dans un délai 
de 6 mois sous peine d’un doublement de leur 
redevance assainissement. » explique Alain Fillon, 
Vice-président de l’Agglo en charge de l’eau et de 
l’assainissement.

Certains secteurs des communes de Luray, 
Vernouillet et Dreux ont déjà passé ce test. 
Globalement ceux-ci mettent en évidence que, 
sur l’ensemble des habitations contrôlées, 10 à 
15% sont non-conformes.  Courant 2018, c’est à 
Tremblay-les-Villages que ces tests à la fumée 
seront réalisés. n

Plus de renseignements : 
sea@dreux-agglomeration.fr

DREUX / Flonville 
Travaux de raccordement 
au réseau d'assainissement 
collectif
Les habitants du hameau de 
Flonville à Dreux seront raccordés 
au réseau d’assainissement collectif 
d’ici octobre 2018. Ces travaux 
d’extension concerneront un peu 
plus de 110 habitations dans les rues 
de la Garenne et des Fermiers mais 
aussi chemins du Bouchevré, des 
Gâtines, des Grottes, du Fossé rouge 
et de la Sablonnière. Cette opération 
qui s’élève à 1,8 M€ HT permettra 
aux habitants de bénéficier du service 
collectif d’eaux usées menant à la 
station d’épuration de Dreux.

DES VACHES PIE NOIR PÂTURENT À VERT-EN-DROUAIS

L’Agglo du Pays de Dreux a fait l’acquisition de 37,3 hectares de terres 
à Vert-en-Drouais, afin de promouvoir une agriculture respectueuse 
de l’environnement. 2 exploitants agricoles s’y sont installés pour 
développer leurs activités de maraîchage et d’élevage bovin.

Cette zone a été identifiée comme « vulnérable » car elle se situe 
à proximité de la rivière de l’Avre et des captages d’eau potable de 
l’Agglo et d’Eau de Paris, reconnus prioritaires lors du Grenelle de 
l’Environnement. Tristan et Julien Lesniak, les éleveurs de bovins 
et Delphine Gastelais, la maraîchère, se sont engagés à respecter le 
cahier des charges de l’Agriculture Biologique (AB) et les prescriptions 
spécifiques aux captages et aux risques d’inondations.

L’élevage bovin des frères Lesniak représente 83% de la surface des 
terres acquises par l’agglomération. Une trentaine de vaches bretonnes 
Pie Noir fouleront désormais cette parcelle. À terme, les animaux 
pourront être vendus en circuit court ou utilisés pour la constitution et 
le renforcement d’autres cheptels. 

Test à la fumée : 
êtes-vous bien raccordé ?

 PRESERVER 

© Fotolia.com
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Bernard Crabé

Parcs de stationnement 
et navettes gratuites, 

garderie pour plantes.

Restauration sur place
Entrée : 5€ avec accès 
à la Chapelle Royale et 

balade à dos d’âne

14-15/ 
04

Entrée : gratuite

Sensible à la qualité et à l’amélioration de 
ses services, l’Office de Tourisme de l’Agglo 
du Pays de Dreux a été classé fin 2017 en 
catégorie II et a renouvelé son label Tourisme 
& Handicap pour les quatre handicaps 
(mental, visuel, auditif et moteur).

A quoi correspond un classement en 
catégorie II ?

Les offices de tourisme sont 
classés suivant trois catégories, la 

première étant la plus haute. 

L’Office de Tourisme de l’Agglo 
du Pays de Dreux, classé 
en catégorie III depuis août 

2012, a obtenu le classement 
en catégorie II par la Préfecture 

de Chartres, le 6 décembre 
2017. « C’est une reconnaissance 

du travail, des compétences de 
la structure et de son professionnalisme. » 
précise Bernard Crabé, Vice-président de l’Agglo du 
Pays de Dreux en charge du Tourisme. « Nous avons 
peu à peu mis en place de nouveaux outils visant 
à améliorer l’accueil des visiteurs et les services 
proposés par l’Office de Tourisme. »

34 critères devaient être remplis. Pour en citer 
quelques-uns :

 >Ouverture 240 jours par an (au lieu de 125 jours)
 >Service trilingue
 >Wifi gratuit
 >Mise en place d’actions de sensibilisation en matière 

de protection de l’environnement
 >Communication des données économiques et 

marketing sur l’activité touristique
 >Mise en place d’une démarche qualité...

 Cette labellisation est valable jusqu'en 2022.

Renouvellement du label Tourisme et Handicap
L'Office de Tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux a 
également renouvelé en décembre 2017 son label 
Tourisme & Handicap pour cinq ans. « C'est un label 
exigeant », rappelle Bernard Crabé. « Nous sommes 
certifiés pour les quatre familles de handicaps : moteur, 
mental, auditif et visuel. Il faut au minimum deux de 
ces familles pour recevoir le label. » La disposition du 
mobilier a été pensée en fonction des personnes à 
mobilité réduite. Un livret en braille est à disposition 
des personnes malvoyantes. Une brochure simplifiée 
a été créée pour les personnes souffrant de déficience 
mentale. Une boucle magnétique permet l’accueil des 
personnes malentendantes. n

ATELIERS NUMÉRIQUES
 > L’Office de Tourisme organise des ateliers 

numériques à destination des professionnels du 
tourisme (hébergeurs, restaurateurs, responsables 

de sites touristiques et culturels…)  Mardi 13 février, 
l’atelier « Comment animer sa page facebook » a 

rassemblé une dizaine de professionnels.

Les prochaines dates :

 > Mardi 20 mars de 14h30 à 17h 
« Comment améliorer son site Internet ? »

 > Jeudi 12 avril de 9h30 à 10h30 
« Café Web : Comment gérer sa réputation 

en ligne avec TripAdvisor ? »
 > Lundi 16 avril de 14h30 à 17h 

« Améliorer sa visibilité sur internet  
avec Google My Business »

 > Mardi 15 mai de 14h30 à 17h  
« Fidéliser sa clientèle grâce à l’emailing »

 > Jeudi 24 mai de 9h30 à 10h30  
« Café-web : Comment créer sa page Facebook Pro »

Animations gratuites - 10 personnes maximum par atelier
Inscription obligatoire et renseignements  

auprès de Julie Dodet 
Tél. 02 37 46 01 73 ou par email:  

j.dodet@dreux-agglomeration.fr
Les ateliers ont lieu Salle Médicis (au 1er étage de l’Office de 

Tourisme) – 9 cour de l’Hôtel-Dieu à Dreux

04/04

 ACCOMPAGNER  SORTIR 

L'Office de Tourisme 

renforce ses services

La Nature en fête

Les Naturalies / Dreux
Samedi 14 et Dimanche 15 avril, de 10h à 19h 
Rendez-vous dans l’enceinte du parc de la Chapelle Royale  
de Dreux.

Les Naturalies, c’est la possibilité, le temps d’un 
week-end, de rencontrer des passionnés qui 
partagent avec plaisir une multitude de conseils pour 
cultiver son jardin ! 
Découvrez le concept de la permaculture, un 
carré potager, sans entretien, demandant peu 
d’eau et qui multiplie par trois le rendement d’une 
plante. 70 exposants proposent des plantes 
singulières, essences uniques, produits du terroir, 
décorations et autres créations d’origine végétale. 
Les agents de l'Office de Tourisme vous aiguilleront 
également sur les prochaines sorties à réaliser dans 
l'Agglo. n

Troc'Plantes / Dreux
Mercredi 4 avril de 9h à 11h et de 14h à 16h 
Le service déchets de l’Agglo du Pays de Dreux vous donne 
rendez-vous sur le site de Natriel devant l’Éco-Logis.

Passionnés de plantes vertes, venez partager un 
moment de convivialité où vous pourrez échanger 
des graines, des plants et du matériel de jardinage.
Si vous souhaitez y participer, faites un tour au 
préalable dans votre jardin, où vous listerez ce que 
vous souhaitez chiner. Petit conseil, ne déterrez les 
plantes que quinze jours à l’avance. n

19-20/ 
05

Un week-end grandeur nature ouvert à tous et gratuit.
Restauration possible sur place

La Fête du plan d'eau / Mézières-Écluzelles
Samedi 19 et Dimanche 20 mai, de 10h à 18h 
Rendez-vous au plan d’eau de Mézières-Écluzelles

Deux jours pour expérimenter les activités de ce site, 
seront-ils suffisants ? Vous ne saurez plus où donner 
de la tête entre les baptêmes nautiques et véhicules 
amphibies organisés par le Centre Nautique Drouais, 
les promenades pour découvrir la faune, la flore et les 
initiations à la pêche proposées par la fédération et le 
club de pêche la Team du Dolmen…
De nombreux producteurs locaux vous présenteront 
leurs produits, Suez vous étonnera avec son bar à 
eau, le service déchets de l’Agglo vous sensibilisera à 
l’environnement et au tri, et un apiculteur vous invitera 
à découvrir les secrets du monde des abeilles.
Connaissez-vous le Bihoreau, l’espèce aviaire 
protégée au niveau européen ? C’est l’occasion de la 
rencontrer ! n
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 TÉMOIGNAGE... 

L’Office de Tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux propose désormais 
deux visites guidées par mois (au lieu d’une visite mensuelle en 2017). 
Nature, histoire, patrimoine, terroir… venez découvrir les richesses de 
votre territoire, à deux pas de chez vous. 

BALADE NATURE À DOS D’ÂNE 
À BÉROU-LA-MULOTIÈRE 
Samedi 28 avril à 14h30

 > Durée : 2h / Limité à 30 personnes 
Rendez-vous à la mairie de Breux-sur-Avre
Une balade familiale sur l’itinéraire de randonnée « la 
Vallée d’Avre » à Bérou-la-Mulotière accompagnée 
des ânes de Malengen.

LES SERRES DE LA VILLE DE DREUX
Samedi 5 mai à 14h30

 > Durée : 1h30 / Limité à 30 personnes
Rendez-vous rue Raymon Poincarré à Dreux
Découvrez comment sont entretenues les plantes 
que vous retrouverez plus tard en ville. Avis aux 
jardiniers amateurs qui pourront faire germer leurs 
connaissances en la matière.

BALADE NATURE EN FORÊT 
D’ABONDANT 
Samedi 24 mars à 14h30

 > Durée : 3h / Limité à 40 personnes 
Rendez-vous parking de la Croix du  
Carré - D928
Une balade de 5 km à la découverte 
des différentes espèces arboricoles 
que recèlent la forêt domaniale de 
Dreux. 

VISITE CULTURELLE ET 
GASTRONOMIQUE À FONTAINE-LES-
RIBOUTS
Samedi 14 avril 2018 à 14h30

 > Durée : 1h30 / Limité à 30 personnes 
Rendez-vous devant l'église de la 
commune
Découvrez ce charmant village au 
cœur de la Vallée de la Blaise. Au 
pogramme visite de l’église, spectacle 
au lavoir et dégustation. Le four à pain 
communal sera remis en service pour 
l’occasion !

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

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

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

INFORMATIONS PRATIQUES :

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

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

 Se présenter 15 min. avant le début de la visite

WWW.OT-DREUX.FR

fermé le mardi

Deux fois plus de visites en 2018

24/03

14/04

28/04

DANS LES RUES D'IVRY-LA-BATAILLE
Samedi 26 mai à 14h30

 > Durée:  1h30 / Limité à 30 personnes
 > Rendez-vous à 14h15 au Parking de la place de l'église

Découvrez la ville d'Ivry-la-Bataille à travers ses 
rues pour revenir sur son passé historique, culturel 
et industriel. Visite guidée en partenariat avec 
l'association Les Marches Normandes.

LE CHÂTEAU DE LA GADELIÈRE 
À RUEIL-LA-GADELIÈRE
Samedi 9 juin 2018 à 14h30

 > Durée : 1h30 / Limité à 30 personnes 
Rendez-vous au château, lieu-dit "la Gadelière" - D316.2
Nouvelle commune sur le territoire de l’Agglo du 
Pays de Dreux, Rueil-la-Gadelière abrite un château 
qui était situé à la frontière Franco-anglaise durant 
la guerre de 100 ans. La propriétaire vous ouvre les 
portes de cette forteresse édifiée au XIVème siècle. n

26/05

09/06

LA NUIT EUROPÉENNE 
DES MUSÉES

Samedi 19 mai à 19h
Durée : 1h / Limité à 19 personnes

Profitez d’une visite commentée  
du Beffroi pour découvrir  
ce monument unique à la  

tombée de la nuit. 
Le programme complet de la Nuit 

Européenne des Musées sera 
diffusé sur le site de l’Office de 

Tourisme.

 SORTIR N
e 

pa
s oublier

Prolongez vos visites sur
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AGGLOrama : Vous êtes maire depuis 2001. Pouvez-
vous nous en dire plus sur l’histoire de votre  
commune ?
La Madeleine-de-Nonancourt, fondée au XIIème siècle 
par les Ducs de Normandie, située à la frontière de l’Île-
de-France, de la Région Centre-Val de Loire et de la 
Normandie, s’est inscrite dans l’histoire comme un lieu 
d’échanges, un grand carrefour d’où l’on peut rejoindre 
aussi bien les villes de Rennes, Granville, Rouen, Lille, 
Calais, Bordeaux, Paris. C’est le point de rencontre de 
deux grands axes nationaux : la RN12 et la RN154 au lieu 
connu « Le Carrefour des Anglais ». Pourquoi ? Parce 
que nos chers britanniques empruntaient la RN154, dite 
Route du blé, depuis Calais pour se rendre dans le sud 
de la France.

Commune rurale et agricole, le territoire s’étend sur 2.261 
hectares dont 650 hectares boisés. Les exploitations 
agricoles sont installées dans les hameaux de Fontaine, 
Merville, Les Harangeries, La Maladrerie, La Coudrelle, 
Hauteterre et Buray reliés par 30 kilomètres de routes 
communales.

Le bourg de La Madeleine-de-Nonancourt connu dans 
le passé pour son important marché aux chevaux s’est 
développé de façon circulaire autour de l’église et de la 
mairie le long d’une ancienne enceinte médiévale.

Quelles sont les grandes caractéristiques économiques 
et sociales de La Madeleine ?
La Madeleine-de-Nonancourt, à côté de son activité 
agricole, a vu se développer quelques entreprises 
dynamiques : logistiques, pharmaceutiques, 
hydrauliques, agroalimentaires, grande distribution, 
services santé et artisans.

La commune dispose d’une école primaire et d’une 
école maternelle bénéficiant chacune d’un restaurant 
scolaire et d’une garderie périscolaire.

Une maison de santé regroupe douze professionnels 
dans des locaux construits en 2013. Cette structure, 
créée sous l’égide communautaire de l’ancienne 

Communauté des Communes Rurales du Sud de 
l’Eure, vient de retomber dans l’escarcelle communale, 
avec ses emprunts, dû au fait que La Madeleine-de-
Nonancourt vient de rejoindre l’Agglo du Pays de Dreux 
au 1er Janvier 2018. Ceci entraîne une grande réflexion 
pour La Madeleine-de-Nonancourt car l'Agglo n’a pas la 
compétence Santé. À ce jour, toute la charge financière 
incombe donc aux 1 200 Madeleinois.

Néanmoins, la commune assumera ses responsabilités 
afin que cet établissement structurant pour le bassin 
de vie demeure un lieu de santé publique accueillant et 
accessible à tous.
J’espère vivement que le bon sens et la solidarité 
entre les communes qui en bénéficient, parviendront à 
pérenniser les soins de santé publique sur ce territoire.

Pourquoi avoir décidé de rejoindre l’Agglo du Pays  
de Dreux ?
La Madeleine-de-Nonancourt, commune normande, 
fait néanmoins partie du bassin de vie du drouais.
De ce fait, la commune n’a pas hésité à se rapprocher 
de l’Agglo du Pays de Dreux.

L’accueil et les échanges ont été positifs. Aussi, La 
Madeleine-de-Nonancourt espère développer des 
relations fructueuses et concrètes afin d’apporter à 
sa population les services attendus et nécessaires au 
développement de la commune et à l’épanouissement 
de chacun. n

Daniel Colleu, Maire de La Madeleine-de-Nonancourt         

 PORTRAIT de maire 

LA MADELEINE-DE- 
NONANCOURT 
> 1 249 habitants (source 
Insee : population totale 2014 entrée 
en vigueur au 1er janvier 2016)

> les Madelenois et 
Madelenoises

> 2 261 hectares
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AGGLOscope

Les Nocturnes en ont mis plein les yeux !
Mardi 26 et jeudi 28 décembre 2017, la magie de Noël s’est 
invitée à Dreux et Saint-Lubin-des-Joncherets grâce aux 
Nocturnes organisées par l’Office de Tourisme de l’Agglo 
du Pays de Dreux. Ces animations féériques et familiales 
au succès grandissant ont rassemblé cette année plus de 
500 personnes à Dreux, et près de 250 personnes à Saint-
Lubin-des-Joncherets. L’Office de Tourisme remercie tous les 
participants et vous donne rendez-vous en décembre 2018 à 
Dreux et au château du Boullay-Thierry.

Envolez-vous avec « Evad’air »
Vous souhaitez découvrir le monde de l’aéronautique ? 
Apprendre à piloter ? Louer votre propre ULM MULTIAXES 
après avoir obtenu votre Brevet d’Initiation Aéronautique ?  
« Evad’air Ulm Paris Ouest » est l'un des rares clubs de la 
région à offrir ce service. Présent dans le monde du loisir 
aérien depuis plus de 20 ans, à Dreux, Evad’air vous propose, 
à l’aérodrome de Dreux-Vernouillet, de passer quelques 
minutes ou quelques heures dans les airs pour admirer les 
paysages de l’Agglo.

Contact : 02 37 42 72 47 - 06 71 25 38 95
Aérodrome, 28500 Vernouillet

Retour sur la Nuit de la Lecture
La première édition de la Nuit 
de la Lecture à la médiathèque 
de l'Odyssée a remporté un 
grand succès. Cet évènement 
est un dispositif national 
proposé par le Ministère de la 
Culture et la Communication 
tous les ans, le troisième 
week-end de janvier. À 
l'Odyssée, 275 personnes 
ont joué le jeu en venant en 
chaussons, pyjama ou avec 
un accessoire cocooning.  Le 
feu de bois numérique a attiré 
les amateurs de lecture et de 
musique confortablement 
installés dans les canapés, 

au coin de la cheminée. 
Les tricoteuses ont laissé 
libre cours à leur doigté et 
ont ainsi créé des doudous 
multicolores. Les adolescents 
ont été pris au jeu de l'escape 
game organisé dans la salle 
d'étude de l'espace jeunesse. 
Pour les plus petits, les 
bibliothécaires avaient préparé 
leurs plus beaux contes. 
Quelques étudiants restés 
pour travailler plus tard, ont été 
vite happés et rattrapés par 
l’ambiance conviviale. Rendez-
vous en janvier 2019 pour la 
deuxième édition ! 

 Nuit particulière à la médiathèque 

Tournage de l’émission « Secrets d’histoire » 
à la Chapelle Royale Saint-Louis de Dreux

Vendredi 18 janvier, Stéphane Bern était en tournage à Dreux, 
dans le somptueux décor de la Chapelle Royale Saint-Louis 

pour enregistrer un "Secrets d'Histoire" qui évoquera les facettes 
méconnues du roi Louis-Philippe qui régna de juillet 1830 

à février 1848. Il fit de la Chapelle Royale, la nécropole de sa 
famille et de ses descendants. Une belle mise en lumière pour 

ce monument et pour Dreux. L'émission devrait être diffusée sur 
France 2 au printemps.

À SAVOIR
La Chapelle Royale de Dreux ouvre ses portes 

à partir du 1er avril.
Visites guidées et découverte des sépultures 

de la Famille Bourbon-Orléans.
Tél. : 02 37 46 07 06 - www.chapelle-royale-dreux.com

 Balades féériques 

 Au cœur de l'Histoire 

 Envole-moi  
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La Chapelle Royale de Dreux 
ouvre ses portes à partir du 1er avril
Visites guidées et découverte des sépultures de la Famille Bourbon-Orléans.
Renseignements : 02 37 46 07 06 - www.chapelle-royale-dreux.comles sorties de l'Office de Tourisme 

 Renseignements et inscription auprès 
de l'Office de Tourisme 

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

AU RENDEZ-VOUS DES GRENOUILLES
28 MARS, 14h 
Parking du Lac, Rte. d'Écluzelles et Charpont
2 euros (- de 12 ans : gratuit) / 20 pers. max.

INITIATION À LA PÊCHE FEEDER
25 AVRIL, 14h 
Parking du moulin de Mézières, Grande rue, 
Mézières-en-Drouais
Gratuit / 15 pers. max.

LES ORCHIDÉES SAUVAGES
2 et 23 MAI, 14h 
Parking du Dolmen, Rte. des étangs,  
Mézières-en-Drouais
 2 euros (- de 12 ans : gratuit) / 20 pers. max.

LES OISEAUX DE MÉZIÈRES-ÉCLUZELLES
16 MAI, 14h 
Parking du Dolmen, Rte. des étangs,  
Mézières-en-Drouais
2 euros (- de 12 ans : gratuit) / 20 pers. max.

INITIATION PÊCHE AUX CARNASSIERS
16 MAI, 16h30 
Parking du moulin de Mézières, Grande rue, 
Mézières-en-Drouais
Gratuit / 15 pers. max.

FÊTE DU PLAN D’EAU
19 et 20 MAI, 10h 
Parking du CND, Rte. des étangs, 
Mézières-en-Drouais
Gratuit

NETTOYONS LA NATURE POUR LA SEMAINE  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
8 JUIN, 10h 
Parking du Dolmen, Rte. des étangs,  
Mézières-en-Drouais
Gratuit

À LA DÉCOUVERTE DES PLANTES
20 JUIN, 14h 
Parking du Dolmen, Rte. des étangs,  
Mézières-en-Drouais
 2 euros (- de 12 ans : gratuit) / 20 pers. max.

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

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

MARS
SPECTACLES

Le 24 • 19h 
La cuisine
Salle Polyvalente 
Berchères-sur-Vesgre

Le 24 • 20h30 
Serge Lavalette Trio
Théâtre de la Vallée 
St-Rémy-sur-Avre

Le 24
Concert gratuit 
Le Patio - Brezolles

Le 25 • 17h
Mayomi Moreno 
Salle polyvalente 
Châteauneuf-en-Thymerais

Le 27 • 14h 
Le Fourberies de Scapin
Dianetum - Anet

Le 29 • 15h 
Qu’est-ce qu’on attend pour 
être vieux ?
Salle polyvalente 
St-Lubin-des-Joncherets

Le 30 • 20h30
Wallace Roney
L’Agora - Vernouillet

Le 31
Journée du saxophone
Auditorium de l’Odyssée 
Dreux

Jusqu’au 18 avril
Festival Regards d’Ailleurs
Dreux

Le 24 • 13h30 à 19h
Salon du livre
Salle des associations 
St-Georges-Motel

CONFÉRENCES / 
LECTURES / EXPOS

MAIS AUSSI...

Le 23 • 18h30
La Nuit de l’eau
Piscine - Vernouillet

Le 24 • 14h30
Balade nature en forêt
Abondant

Les 24 et 25
Le salon des vins et de la 
gourmandise
L’Agora - Vernouillet

Le 25
Projection/débat
Salle polyvalente 
St Georges-Motel

Le 29 • 19h
Festival Regards d’Ailleurs 
L’Agora - Vernouillet

Le 31 • 10h
Chasse à l’œuf
La Passerelle - Vernouillet

Le 31
Expo "Marqueterie d'exception 
et Métiers d'Art"
Musée Peignes et Parures 
Ézy-sur-Eure

AVR.
SPECTACLES

 Le 6
Le bal à body - Festival
MP Dunant Kennedy - Dreux

Le 10 • 14h
Lila et les pirates - Festival
Dianetum - Anet

Le 13 avril • 20h30
Concert d’Harleighblu
L’Agora - Vernouillet

Le 14 • 18h
Spectacle Making off tambouille
MQ Tabelllionne - Vernouillet

Le 14 • 20h30
Les nœuds au mouchoir
Dianetum - Anet

Le 14 • 19h30
Spectacle équestre
Théâtre équestre - Chérisy

Le 14 • 20h30
Scènes ouvertes
Salle polyvalente 
St-Lubin-des-Joncherets

Le 19 • 20h30
Dreux comedy club
MP Dunant-Kennedy - Dreux

Le 20 • 19h30
Soirée grecque
MQ Tabellionne - Vernouillet

CONFÉRENCES / 
LECTURES / EXPOS

Du 1er avril au 21 décembre
Trésors cachés
Musée d’Art et d’Histoire 
Dreux

Le 5 • 16h30
XIXe siècle :  Vers la modernité
Musée d’Art et d’Histoire 
Dreux

Le 7 • 15h
La revendication bretonne
Musée d’Art et d’Histoire 
Dreux

Les 7 et 8 
J.E des Métiers d'Art
Musée des Peignes et Parures 
Ézy-sur-Eure

Du 7 avril au 17 juin
2e biennale de l’estampe
Montulé Maison des Arts 
Dreux

Du 11 au 20 avril
Expo :  Abolition de l’esclavage
L’Agora - Vernouillet

Le 14 • 10h15
David Tiquant « Sagesse et 
Vanité »
Bibliothèque J.Brel - Vernouillet

Le 14 • 16h
Goûter - lecture
Bibliothèque 
Châteauneuf-en-Thymerais

Le 2
« Qu’est-ce qu’un 
individu cultivé ? »
Musée d’Art et d’Histoire 
Dreux

MAIS AUSSI...

Le 1er

Chasse aux œufs
Le Boullay-Thierry

Les 7 et 8 
Salon de la moto
Parc des Exposition - Dreux

Les 7 et 8 
Stage de Chorale
L’Atelier Musical 
St Georges-Motel

Le 8 • 10h à 18h
Salon du bien-être et de la 
Femme
Salle polyvalente 
St Lubin-des-Joncherets

Le 8 • 9h à 18h
Bourse aux disques 
Salle polyvalente 
Ézy-sur-Eure.

Le 14
Loto Brezolles Bad Club
Le Patio - Brezolles

Le 14 • 9h30 à 17h
Stage pain au levain
Ferme d’Orvilliers - Broué

Le 14 • 14h30
Visite culturelle et 
gastronomique
Fontaine-les-Ribouts

Les 14 et 15
Les Naturalies
Chapelle Royale - Dreux

Du 14 au 27
Stage de mosaïque
Montulé Maison des Arts 
Dreux

Le 15 – 9h
Parcours du cœur
Vernouillet

Le 22 • 10h à 18h
Puce des couturiers
Salle polyvalente 
Tremblay-les-Villages

Le 22 • 12h
Loto
Salle polyvalente 
St Lubin-des-Joncherets

Festival du Film  
« Regards d’Ailleurs » 
à Dreux
Cette nouvelle édition du 
Festival du Film « Regards 
d’Ailleurs » vous invite au 
Danemark. Pays de cinéma 
singulier, le Danemark est la 
terre natale d’un grand nombre 
de réalisateurs. Le festival 
reviendra sur un siècle de 
cinéma danois, à travers des 
projections, notamment au 
Ciné-Centre, au lycée Rotrou 
et à l’Agora de Vernouillet. Des 
expositions autour de la culture 
danoise, de l’art moderne, 
d’artistes internationaux et 
du cinéma sont également 
programmées à la Chapelle 
de l’Hôtel-Dieu, à l’Odyssée et 
dans les Maisons Proximum à 
Dreux. 

Salon des vins et de la gourmandise

Organisé par le Lions 
Club Dreux doyen, le 
salon des vins et de la 
gourmandise se déroulera 
les 24 et 25 mars à l’Agora, 
l'espace multifonction de 
Vernouillet.

Les visiteurs se feront 
plaisir tout en soutenant 
une bonne cause. 

Les bénéfices de ce salon 
seront en effet reversés 

à l’association Enfants et 
Santé pour la lutte contre 
les cancers et leucémies de 
l'enfant et l'adolescent.

Entrée gratuite. L'achat 
d'un verre pour la 
dégustation, par mesure 
d'hygiène, sera proposé 
pour 3€

Salle Multifonction 
Esplanade du 8 mai 1945

28500 Vernouillet

Le 20 • 20h
Concert Cuivres et voix
L’Agora - Vernouillet

Le 25 • 18h
J’ai un arbre dans mon cœur 
Festival
L’Agora - Vernouillet

Le 28 • 15h
Moustache Academy - Festival
MP Sainte-Eve - Dreux

Le 25 • 14h à 18h
Initiation pêche
Plan d’eau - Mézières-Écluzelles

Le 28 • 14h30 
Balade à dos d’âne 
Bérou-la-Mulotière

 Les 24 et 25 Mars 

 du 21 mars au 18 avril 2018 

tournée commune(s)

À VOIR, À PARTAGER, À ÉCOUTER
des idées de sorties sur l’Agglo
mars 2018 > juin 2018
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À VOIR, À PARTAGER, À ÉCOUTER
des idées de sorties sur l’Agglo
mars 2018 > juin 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

 LES RÉ-CRÉATIONS 

Les mercredis de 14h à 16h 
Le 11 avril / « Le carton dans tous ses états »  
Le 9 mai / « Mon 1er herbier »  
Le 13 juin / « Initiation couture à la main » 

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 18 avril / « Projection : En quête de sens » 
Beaucoup trop d’objets sont jetés faute de pouvoir être 
réparés. L’association Éducative et Amicale de Hanches aura 
certainement la solution pour votre objet en panne, que 
ce soit du petit électroménager, des outils ou du matériel 
informatique. 
Le 16 mai / « Le cycle de l’eau »  
Vous voulez tout savoir sur le cycle de l’eau ? Comment l’eau 
potable arrive-t-elle jusqu’à votre robinet ? Où vont les eaux 
usées ? À quoi sert un château d’eau ? Obtenez toutes les 
réponses à vos questions grâce à cette animation ludique !
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 27 mars / « Bien connaître son sol »  
Le 4 avril / « Troc’Plant » 
Le 24 avril / « Les dessous d’Écluzelles » 
Le 22 mai / « De Natriel à l’Eco-Logis »    

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 28 mars / « Carré potager »  
Le 25 avril / « Couture / Réparation et recyclage »  
Le 23 mai / Parce qu’un peu d’imprévu pimente la vie, 
nous vous invitons à participer à notre « Atelier  
Mystère ». 

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

AVRIL 
Vous cherchez un programme de remise en forme, 
pour plus de bien-être, profitez des « Jours  
Minceur » pour vous lancer ! L’AgglOcéane 
vous proposera des offres exceptionnelles 
d’abonnements.

PÂQUES 
Lundi 2 avril, partez à la chasse aux œufs avec vos 
enfants à 15h et amusez-vous avec un parcours 
ludique et aquatique de 14h à 16h.

Dimanche 27 mai 
Offrez un moment de détente à votre maman, à 
l’occasion de sa fête, le dimanche 27 mai. L’entrée 
à l’espace Océane sera au même prix que l’espace 
aquatique.

CONFÉRENCES / 
LECTURES / EXPOS

MAI
SPECTACLES

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

Le 5 • 12h
Repas dansant
MP Ste Eve - Dreux

Le 5 • 20h
Tony Carreira
Parc des Expositions - Dreux

Le 12 • 20h30
Elle émoi …
Dianetum - Anet

Le 13 • 14h et 17h
Menuet de Mozart
Artsenal - Dreux

Le 13 
Bal country
Le Patio - Brezolles

Le 15 et 16
Le rêve de kiwi
MP Dunant Kennedy - Dreux

Le 18 • 20h
L’homme semence
Bibliothèque J.Brel - Vernouillet

Le 23 • 20h30
Electrophaz
L’Agora - Vernouillet

Le 26 • 20h30
Quatuor Elysée
Chapelle Royale - Dreux

Du 2 au 30
Expo art postal
Bibliothèque 
St Lubin-des-Joncherets

Le 3 • 16h30
Marcel Duchamp et le ready-
made
Musée d’Art et d’Histoire 
Dreux

Du 5 mai au 16 septembre
Expo Héritage
L’ar[T]senal - Dreux

Du 14 au 17 
Maxim’art 
L’Agora - Vernouillet

Le 19 
Le Musée en lumière
Musée des Peignes et Parures 
Ézy-sur-Eure

Du 19 mai au 10 juin
Expo « Moyen-âge »
Orangerie du Château 
St Lubin-des-Joncherets

Du 23 mai au 17 juin
Salon National d’Art 
Photographique
L’Agora - Vernouillet

Le 26
Y a-t-il une guerre des sexes ?
Musée d’Art et d’Histoire 
Dreux

MAIS AUSSI...

Le 5 • 14h30
Visite des serres 
municipales
Dreux

Le 6
Foire à tout
Quartier Gros Jacques 
St Lubin-des-Joncherets

Le 13
Course « La Saunarias »
Saulnières

Le 13 • 10h à 17h
Bourse aux plantes
Centre Hoff  
St Lubin-des-Joncherets

Le 19 • 14h
Balade guidée – Fleurs sauvage
Côte de Montreuil - Montreuil

Le 19 • 19h
Visite du Beffroi
Dreux

Du 22 au 26
Un printemps partagé
Corvées - Vernouillet

Le 26 • 14h
Dictée géante
La Passerelle - Vernouillet

Le 26 • 14h30
Balade dans les rues 
d'Ivry-la-Bataille
Parking place de la l'église 
Ivry-la-Bataille

Le 26
Fête du sport
Le Boullay-Thierry

JUIN
SPECTACLES

Le 1er • 20h30
Gaëlle Buswel
L’Agora - Vernouillet

Le 2 • 20h30
Pink Martini
Dianetum - Anet

Le 9 • 20h
Les Beatles et Téléphone par 
l'école de Musique & Danse de 
Vernouillet
l’Atelier à spectacle - Vernouillet

Le 9 • 20h30
Concert chorales Jean d’Albi
Église - St Lubin-des-Joncherets

Le 16
AB Théâtre
Le Patio - Brezolles 

CONFÉRENCES / 
LECTURES / EXPOS

Le 2
Kiloshop
Bibliothèque 
St Lubin-des-Joncherets

Du 2 au 10 
Expo SNAP
Chapelle et Mairie 
St Lubin-des-Joncherets

Le 7 • 16h30
Révolutions formelles et 
techniques
Musée d’Art et d’Histoire 
Dreux

Le 8 • de 12h à 21h30
Les 30 ans du Musée, de 18h à 
21h30
Musée des Peignes et Parures 
Ézy-sur-Eure

Le 15 • 20h
Rendez-vous contes
Bibliothèque J.B - Vernouillet

MAIS AUSSI...

Le 2 • 14h30
2h de randonnée
Vert-en-Drouais

Les 2 et 3
JPO Aéro-club de Dreux
Aérodrome - Dreux/Vernouillet

Le 9 • 14h30
Visite du Château 
de la Gadelière
Rueil-la-Gadelière

Le 10
Vernolitrail
Vernouillet

Les 19 et 20 • 10h 
Fête du plan d’eau
Mézières-Écluzelles

L’AgglOcéane vous accueille tout au long de l’année au cœur de ses 
espaces Aquatique et Océane pour vous offrir des prestations de loisirs, 
de remise en forme et de détente. Notez vos prochains rendez-vous :

AgglOcéane  - 1a rue des Prés - 28380 St Rémy-sur-Avre 
Tél. 09 71 00 28 60 / WWW.AGGLOCEANE.FR

Anniversaire et nouvelle exposition au Musée des Peignes 
et Parures ! L'année 2018 marquera les 30 ans du Musée ! Une nouvelle 
exposition "Marqueterie d'exception & Métiers d'arts" sera visible du 31 mars au  
24 juin au Musée des Peignes et Parures à Ézy-sur-Eure. / Boulevard Gambetta 
Tél. 02 37 64 64 69

RANDONNEZ, 
DÉCOUVREZ, …

A l’occasion de la Semaine 
du Développement 
Durable, l’Agglo organise 
une randonnée de 2h, 
le samedi 2 juin, à Vert-
en-Drouais. Cette sortie 
familiale débutera à 14h30 
et sera commentée sur 
l’agriculture biologique 
et la protection de 
l’environnement 
(maraîchage, élevage, 
gestion raisonnée des 
espaces verts, protection 
des rivières, … ) Rendez-
vous au parking rue des 
ruisseaux, à Vert-en-
Drouais, pour le départ.

Réservations à l’Office de 
Tourisme de Dreux : 
02 37 46 01 73



D E V E N E Z  P R O P R I É T A I R E  À  S A U L N I È R E S

À  PA R T I R  D E

43 000€

15 T E R R A I N S  À  B ÂT I R

D E S  P A R C E L L E S  D E  5 0 0  À  1  0 0 0 m 2 

a v e c  c l ô t u r e ,  p o r t a i l ,  h a i e  v é g é t a l e …
•

L O T S  V I A B I L I S É S
( e a u ,  g a z ,  é l e c t r i c i t é ,  a s s a i n i s s e m e n t … )

•

F A C E  À  U N  P A R C  P U B L I C
D E  2  H A

•

À  P R O X I M I T É  D E  L ’ É C O L E
M A T E R N E L L E  E T  É L É M E N T A I R E

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR


