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Gérard HAMEL
Président de l’Agglo du Pays de Dreux 

Maire de Dreux

Pour atteindre nos objectifs  
de tri, nous avons besoin  

de l’implication de chacun 
d’entre vous. 

éditorial

La rentrée est souvent le temps 
des bonnes résolutions. 
Après les vacances estivales, 

le retour sur les bancs de l’école ou 
sur le lieu de travail est une période 
privilégiée pour reprendre de 
bonnes habitudes et réorganiser 
son quotidien.

Notre dossier trimestriel remet en 
perspective les bons gestes de tri. 
La collecte des déchets, orchestrée 
par l’Agglo du Pays de Dreux, 
est l’une de ses compétences 
phares. Chaque année, des 
milliers de tonnes de déchets sont 
transformés au centre de tri Natriel. 
Ces traitements permettent de 
limiter la pollution et de préserver 
notre environnement. Pour 
atteindre nos objectifs, nous avons 
besoin de l’implication de chacun 
d’entre vous. L’AGGLOrama vous 
livre des conseils précieux pour 
devenir incollable sur les bonnes 
habitudes de tri et les appliquer en 
famille.

À l'automne, notre parking aérien, 
situé au Pôle gare, ouvrira au public. 
Il complètera le grand chantier 
de reconversion du quartier gare 
débuté il y a maintenant 3 ans. Cet 
équipement ultra-moderne offrira 
un grand confort d’utilisation aux 
usagers du ferroviaire. Je me 
réjouis du bon déroulement de 
ce projet, qui s’ajoute aux grandes 
réalisations portées par l’Agglo et 
ses élus. Toujours dans le domaine 
de la mobilité, notre réseau urbain 
répond toujours mieux aux besoins 
de ses utilisateurs. Cette rentrée 
sera marquée par la naissance 
d’une sixième ligne, du nouveau 
Pass Linéad Plus et d’une boutique 
en ligne pour faciliter l’achat de vos 
titres de transports.

Bien d’autres nouveautés sont 
au programme en cette rentrée 
scolaire, dans des domaines aussi 
variés que l’enfance, la culture, 
l’assainissement et le tourisme. 
Découvrez-les au fil de ces pages !
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 SE DÉPLACER 

Transports :  
vers de nouveaux horizons
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L’Agglo du Pays de Dreux vous offre davantage de mobilité et de services avec 
l’arrivée de la ligne 6 et de la e-boutique dans le réseau urbain, le déploiement 
de l’application Pysae à de nombreuses communes du territoire et le lancement 
du Pass Linéad Plus pour la rentrée scolaire 2018-2019. Découvrons ensemble 
ces nouveautés.

La e-boutique Linéad
Depuis le mois de mai 2018, une boutique en ligne est 
disponible sur le site internet www.linead.fr. Elle permet 
le rechargement des cartes 10, 20, et 30 voyages ainsi 
que le rechargement des abonnements. 

Ce service est opérationnel 24h sur 24h. Un avantage 
pour les personnes qui ne sont pas disponibles pendant 
les horaires d’ouverture de l’agence. C’est aussi un 
véritable gain de temps : pas besoin de se rendre en 
agence, deux clics suffisent pour recharger vos titres de 
transport.

Prisca, Drouaise active, nous fait part de 
son expérience : « Ce service est simple 
d’utilisation. En fin de mois, je n’ai pas toujours 
le temps de me rendre dans une agence pour 
recharger mon titre de transport. Grâce à ce 
nouveau service, je suis plus sereine car j’ai la possibilité 
d’effectuer le rechargement de chez moi, le soir. »

N’attendez plus, munissez-vous de votre carte de 
transport et rechargez votre titre en ligne. n

L’application Pysae
La rentrée de 2018 marquera le déploiement de l’application 
Pysae, sur une large partie du territoire de l’Agglo du Pays 
de Dreux. Disponible gratuitement sur un smartphone, cette 
application offre la possibilité de suivre en temps réel son 
car scolaire. Testé depuis le mois de décembre 2017 sur le 
secteur de Brezolles et devant l’engouement des familles, 
l’Agglo a décidé d’étendre cet outil à l’ensemble du territoire. 

« Pysae est un service 
qui permet de rassurer 
les familles des 
enfants transportés, 

en leur permettant 
de voir en temps 

réel où se situe le car. 
L’application affiche sur l’écran  

des usagers, la localisation des 
véhicules, tous les points d’arrêts selon les 
lignes, les temps d’attente au prochain arrêt 
et les messages d'information voyageurs. » 
explique Jacques Lemare, Vice-président en 
charge des Transports.

Pour l’Agglo, c’est aussi un moyen de 
contrôler la ponctualité des cars scolaires 
et donc d'améliorer la qualité du service 
rendu aux familles. 

Nous avons rencontré Sandrine Leclerc, 
habitante du secteur de Brezolles et 

utilisatrice de l’application Pysae.

« Dès la mise en service de 
l’application, je l’ai téléchargé, par 
curiosité, pour pouvoir la tester. 

Pysae est très simple d’utilisation et 
le service Transports a été très réactif 

pour résoudre les quelques bugs que 
nous avions répertoriés. Je l’utilise le 
plus souvent pour savoir où se trouve 
le car pendant son circuit matinal. Je 
peux ainsi anticiper notre préparation 
et ne pas me presser pendant notre 
trajet en voiture. Je gagne en sérénité. 
Quand je ne suis pas là, mes enfants 
de 7 et 10 ans, utilisent la tablette pour 
surveiller l’arrivée du bus, et sortent de 
la maison au dernier moment. C’est 
très appréciable en hiver.

Pour le retour du soir, quand je ne peux 
pas être présente pour les accueillir, 
l’application m’informe quand le car 
les a déposés, cela me rassure de les 
savoir rentrés à la maison.

Pysae a été très utile pendant 
les intempéries hivernales et les 

inondations. J’avais accès à toutes les 
informations et alertes en cas de perturbations. 
Travaillant au collège de Brezolles, j’ai souvent 
conseillé aux parents de la télécharger pour 
qu’ils soient prévenus de l’évolution de la 
situation. » n

Jacques Lemare

EN AVANT 
POUR L’ÈRE 
NUMÉRIQUE !
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Allons toujours plus loin avec le réseau urbain 
À partir du mois de septembre 2018, une sixième ligne 
vient enrichir le réseau Linéad.

Cette ligne desservira les communes de Vert-en-Drouais, 
Saint-Rémy-sur-Avre, Nonancourt et Saint-Lubin-
des-Joncherets, portant à 9 le nombre de communes 
desservies par les bus du réseau. Les horaires sont 
disponibles sur le site www.linead.fr. Les usagers de 
la Vallée de l’Avre pourront dorénavant profiter des 
avantages suivants :  

 Ò Une économie financière grâce au passage du prix du 
ticket à 1,30€ au lieu de 1,90€ et de l’abonnement annuel 
à 279,60€ au maximum au lieu de 480€.

 Ò Une plus large mobilité grâce aux correspondances 
avec les autres lignes du réseau urbain.

 Ò La possibilité d’acheter des titres de transport à 
bord des véhicules, à l’agence Linéad de la gare (le lundi 
7h-17h et du mardi au vendredi 9h-19h) et la possibilité 
de recharger son titre de transport en ligne sur le site 
Linéad.fr.

 Ò Une information en temps réel des horaires de 
passage sur l’application Pysae. n

VOYAGEZ SUR L’ENSEMBLE 
DES CIRCUITS CITADINS AVEC 

LE PASS LINÉAD +

Linéad Plus est un PASS qui permet aux 
collégiens et lycéens de circuler librement 
dans la partie urbaine de l’Agglo. Les bus 
Linéad desservent Chérisy, Dreux, Luray, 
Nonancourt, Saint-Gemme-Moronval, Saint-
Lubin-des-Joncherets, Saint-Rémy-sur-Avre, 
Vernouillet et Vert-en-Drouais. Les élèves 
devront obligatoirement posséder une carte 
de transport scolaire avec l’option Linéad 
Plus pour pouvoir voyager sur l’ensemble du 
réseau Linéad sur toute l’année scolaire, du  
3 septembre 2018 au 7 juillet 2019. 

Vous avez encore jusqu’au 30 septembre 
2018 pour échanger votre carte de transport 
scolaire contre votre pass magnétique Linéad 
Plus en vous rendant à l’Agence Linéad à 
l’Agglo Mobilités située à la gare routière 
de Dreux. Munissez-vous de votre carte de 
transport scolaire, d’une photo d’identité et 
d’un règlement de 15€. 

 FOCUS 

Quel  
avenir  
pour le 
portage  
de repas ?

E
n 2014, une centaine de personnes bénéficiaient de ce service 
(50 sur Châteauneuf et 50 sur Saint-Rémy). Le portage de repas 
s’adresse aux personnes âgées ou en incapacité physique, 
même temporaire. Il s’articule en deux secteurs (Châteauneuf-

en-Thymerais et Saint-Rémy-sur-Avre). Trois agents avaient en charge 
la livraison des repas. « Au début, la fourniture des repas n’était pas 
satisfaisante, se souvient Martine Rousset. C’est pourquoi en 2016, nous 
avons décidé de changer de prestataire. ».

Profitant du marché de restauration lancé en 2016 pour les accueils de 
loisirs et les crèches, un appel d’offre a été lancé. Il a permis 

de renégocier les prestations pour conserver des repas 
à prix accessibles et de meilleure qualité. « À cette 

époque, le nombre de bénéficiaires était en baisse 
(une vingtaine en moins par secteur), malgré les 
conventions passées avec les communes. Les 
bénéficiaires de ce type de service sont fragiles 
et leur nombre très variable. Ils sont dépendants 
d’hospitalisations ou d’événements qui empêchent 

une fidélisation à long terme. L’ADMR s’implantait 
de plus en plus sur le territoire de l’Agglo et nous 

avons finalement décidé d’engager un partenariat avec 
cette association d’Aide à Domicile en Milieu Rural. Elle a 

accepté de reprendre le service à partir du 2 octobre prochain sur 
le secteur du Thymerais. Cela ne changera en rien la qualité du service. 
Bien au contraire, la structure étant spécialisée dans le portage des repas 
et le service à domicile, elle maîtrise parfaitement tous les rouages du 
dispositif. » ajoute Martine Rousset.

Depuis mai 2018,  l’association étend ses services sur le nord du territoire 
(Anet et Chérisy). L’Agglo du Pays de Dreux espère ainsi pouvoir faire 
bénéficier progressivement tous les habitants du territoire de cette 
prestation. Ces évolutions permettront d’assurer la pérennité de ce 
service social indispensable. n

C’est lors de sa création en 
2014, que la compétence 
« portage des repas »  
a été transférée à  
l'Agglo du Pays de Dreux.  
« Reprendre ce service 
n’était pas forcément le 
rôle de l’Agglo, mais nous 
nous devions de l’assumer 
car il est indispensable à la 
population, notamment pour 
nos aînés, mais aussi pour 
les personnes handicapées »  
explique Martine Rousset, 
Vice-présidente en charge du 
dossier. 

Martine Rousset

LE PRIX DU REPAS PROPOSÉ  
PAR L’ADMR EST DE  

9,25€ (pour 5 composants)

LE PORTAGE DE REPAS BÉNÉFICIE  D’UN  

CRÉDIT D’IMPÔT



8 l AGGLOrama du Pays de Dreux l N°17 l  Septembre / Octobre / Novembre 2018 AGGLOrama du Pays de Dreux l N°17 l  Septembre / Octobre / Novembre 2018 l 9 

Une parenthèse  
à l'étang des Châtelets
En juillet, Gérard Hamel, Président de l'Agglo du Pays de 
Dreux, remettait la clé de l'étang des Châtelets, situé à 
Dreux, à l'Association des Pêcheurs Drouais.

« Cet étang est un espace préservé 
de 6 hectares d’eau et de verdure, 
au cœur de la zone d’activité des 
Châtelets. L’Agglo du Pays de  
Dreux l'a acquis en 2012. Il a 
fait l’objet d’un aménagement 
paysager, pour devenir le " poumon 
vert"  de cette zone d’activité. 
Aujourd’hui, chacun est invité à 
longer le plan d’eau par un chemin 
piétonnier, à se reposer sur un  
banc et à observer la flore et la faune 
qui les entourent, depuis le ponton 
qui surplombe l’étendue d’eau. Ce 
parc s’ouvre aux personnels de la 
zone d’activité des Châtelets, mais 
aussi à l’ensemble des Drouais. 
C'est avec plaisir que je remets  
cette clé aux pêcheurs de 
l'AAPPMA de Dreux - Association 
Agréée pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique - 
qui en aura la gestion. » a rappelé 
Gérard Hamel.

Préserver la biodiversité
Les visiteurs longent les rives de 
l’étang mais ne peuvent pas en 
faire le tour afin de laisser une 
des berges totalement sauvage. 
Les oiseaux qui y nichent ou 
s’attardent pendant les migrations 
sont protégés. La Nature et 
l’Homme partagent ainsi l’espace 
plus équitablement.

Un ponton installé au bord de l’eau 
offre un point de vue idéal sur le 
plan d’eau. Celui-ci est large et ne 
s’avance que très peu sur l’eau, ce 
qui réduit l’impact de l‘homme sur 
la berge protégée située en face. 
ATTENTION, la baignade y est 
interdite !

AAPPMA Dreux - Les pêcheurs 
drouais
Amateurs ou fins connaisseurs, 
pêcher ne s’improvise pas. « C'est 
une passion. Comme chaque 
discipline, elle est réglementée. 
L’étang des Châtelets ne fait pas 
exception. Les pêcheurs qui s’y 
rendent doivent être détenteurs 
d’une carte de pêche. Grâce à 
celle-ci, ils peuvent ensuite s’initier 
à cette pratique. Pour pêcher, il est 
essentiel de connaître quelques  
astuces que les pêcheurs drouais 
peuvent leur transmettre : les 
spots à privilégier, les périodes 
à respecter, le matériel à utiliser 
et les techniques à maîtriser ! » 
précise Clément Jeanne, président 
de l'association. n

LES CHIFFRES CLÉS 
DES DÉCHETS EN FRANCE

 »324 millions de tonnes  
de déchets produits en France 
(source Ademe / chiffre 2014) 

 »dont 37,9 millions de 
tonnes de déchets produits par les ménages 
en France (source Ademe / chiffre 2015)

 »près de 600 kg 
de déchets jetés par an et par habitant

 »49,3 kg   
d'emballages triés  en moyenne par habitant et par 
an (plastique ; métaux ; carton ; verre) 
(source Citeo / chiffre 2017)

 AMÉNAGER 

LA CARTE DE PÊCHE 
Toute personne qui souhaite 

se livrer à l'exercice de la 
pêche doit se procurer une 

carte de pêche.

Rien de plus simple : rendez-
vous à l’Office de Tourisme de 
l’Agglo du Pays de Dreux muni 

d’une photo d'identité, pour 
renouveler sa carte 

ou en créer une.

9 Cour de l’Hôtel Dieu 28100 
Dreux - Tél : 02 37 46 01 73 

E-mail :  contact@ot-dreux.fr

Vos poubelles débordent ? Apprenez à réduire 
votre production de déchets, à les trier ou 
à les détourner de leur usage ! Il n'y a pas de 
petites économies, ni de petite écologie pour 
contribuer à la préservation des ressources de 
notre territoire.

ENVIRONNEMENT 
GÉRER SES DÉCHETS !

 DOSSIER 

« Saviez-vous que chaque 
habitant de l'Agglo du Pays 
de Dreux jette en moyenne 
649 kilos de déchets par an ? 
Rapporté aux 115 000 habitants 
du territoire, cela représente des 
millions de kilos de déchets. La 
production de déchets en France a 
d’ailleurs plus que doublé en 40 ans. 
Les conséquences ? Une augmentation de la pollution 
et des coûts liés au transport ainsi qu’au traitement des 
déchets. »  explique Dominique Marie, Vice-président en 
charge de la collecte et de la valorisation des déchets.

Dominique Marie

LES ÉCO PARTENAIRES DE L'AGGLO DU PAYS DE DREUX 
VOUS AIDENT À TRIER ET RECYCLER.
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 DOSSIER Environnement / Stop aux déchets !

Mettre ses déchets au bon endroit, 
c’est simple comme bonjour !
L’Agglo vous rappelle quelques consignes et astuces pour que vous puissiez 
devenir incollable sur le tri des emballages.

REGLE n°2 / Pour les 
emballages en plastique : 
les bouteilles et flacons 
SEULEMENT vont dans la 
poubelle  des emballages 
recyclables (couvercle  
« jaune ») : les bouteilles 
d’eau, flacon de liquide 
vaisselle, gel-douche ou 
shampoing, bouteilles 
d’huile… avec les bouchons.

REGLE n°1 / Tous les emballages en carton, 
acier, aluminium, briques alimentaires et 
papier sont destinés à la poubelle au couvercle  
jaune des emballages recyclables :

 > Les emballages en acier et aluminium : 
canette, boîte de conserve, aérosol…

 > Les emballages en papier et carton : boite 
de céréales, de gâteau…

 > Les briques alimentaires : brique de lait, de 
soupe…

 > Tous les journaux, annuaires, les revues 
débarrassées de leur film plastique, papier 
(hors papiers spéciaux type cadeaux, papier 
peint, papier Kraft…).

L’Agglo du Pays de Dreux vous offre chaque année un calendrier déchet vous indiquant les 
consignes de tri, la couleur des bacs concernés, des conseils personnalisés, les conditions 
d’accès aux déchetteries et vos jours de collecte. Vous pouvez également les consulter 
toute l’année sur le site internet de l’Agglo : www.dreux-agglomeration.fr rubrique  
« Déchets – Gestion des déchets des particuliers » !

Chaque foyer a la possibilité de se 
délester de ses déchets verts, mobiliers, 
cartons, huiles, produits ménagers, 
batteries, appareils ménagers, gravats, 
peintures… dans les 11 déchetteries 
de l’Agglo pour qu’ils soient ensuite 
recyclés, valorisés, compostés, incinérés 
ou donnés.

ACCÈS GRATUIT AUX 
DÉCHETTERIES Pour vous procurer une carte de 

déchetterie et retrouver toutes 
les modalités d’accès, rendez-
vous sur le site Internet de 
l’Agglo : 
www.dreux-agglomeration.fr 
rubrique « Déchets > Gestion 
des déchets des particuliers > 
Les déchetteries »

DANS L’AGGLO, 
LE TRI C’EST PAS DU CINÉMA !
Chaque année, les camions de collecte de déchets quadrillent le territoire et parcourent 
plus de 25 000 km chacun. À l’occasion du renouvellement de sa flotte, l’Agglo du 
Pays de Dreux a donc imaginé une campagne pour la prévention des déchets sur ses 
véhicules, supports de communication particulièrement visibles. 

Qui mieux que les héros de cinéma pour porter des messages de tri ? 
Dreux ayant inspiré de nombreux films (récemment un tournage de Jean-
Pierre Mocky), une filière cinéma se déployant avec succès au lycée Rotrou, 
le thème était tout trouvé pour décliner une campagne de sensibilisation 
à la réduction des déchets. Les bennes de collecte sont des supports de 
communication grand format qui n’échappent pas au regard des petits 
comme des grands. Aujourd’hui, les héros de Star Wars®, déclinant la 
fameuse réplique "Je suis ton père", marquent une signature reconnue 
par tous. Tout comme l'exclamation de Jacquouille La Fripouille dans 
Les Visiteurs ou encore la devise de Buzz l'Éclair dans Toy Story®. La 
proximité et la sympathie de ces héros permettront-elles de sensibiliser 
plus efficacement les habitants de l’Agglo au tri et à la préservation de notre 
environnement ? C’est en tous cas l’objectif de cette campagne haute en 
couleurs et en humour.

STOP AUX DÉPÔTS  
SAUVAGES !

Se débarrasser de ses déchets et de ses encombrants sur la voie 
publique constitue un véritable manque de civisme. A travers ces 
comportements, c'est le cadre de vie des habitants du territoire qui est 
touché ainsi que les charges publiques. Ces dépôts impliquent en effet 

des collectes sur mesure, ce qui induit une dépense supplémentaire et 
donc une répercussion sur la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères. 

« Les dépôts sauvages sur le trottoir, au coin d’un bois ou dans une 
rivière sont encore trop fréquents alors que l’Agglo du Pays de Dreux 

propose un accès gratuit à ses 11 déchetteries. Les habitants de l’Agglo sont 
les premiers touchés par ces dépôts sauvages qui dénaturent leur paysage. 
La collecte des déchets ménagers et recyclables est assurée chaque semaine 
par les agents de l’Agglo. Chacun doit s’efforcer de ne pas être l'un des 
maillons de cet incivisme. C’est en agissant ensemble que nous conserverons 
des villes et campagnes propres. » rappelle Gérard Hamel, Président de 
l’Agglo du Pays de Dreux.

SI VOUS AVEZ UN 
DOUTE, DEMANDEZ-
VOUS : est-ce une 
bouteille, un flacon, 
un emballage ? Si 
la réponse est non, 
direction la poubelle 
marron !

REGLE n°3 / 
Je trie toutes les bouteilles, 
tous les bocaux et pots 
en verre en les déposant 
dans des points d’apport 
volontaire ou dans mon 
conteneur à couvercle vert. 
Attention, la vaisselle, la 
porcelaine, la faïence ne se 
recyclent pas.

TRIER / QUE FAIRE DE VOS EMBALLAGES, 
DE VOS PILES, DE VOS DÉCHETS VERTS, 
DE VOS ENCOMBRANTS ?

Gérard Hamel

Pour limiter ces impacts, l’Agglo 
du Pays de Dreux s'est engagée 
dans des programmes visant à 
réduire la quantité et la nocivité 
des déchets produits sur le 
territoire. Ainsi, depuis 2011, de 
nombreuses actions ont vu le 
jour, telles que :

 Ò l’organisation d'événements 
et de formations sur le 
jardinage au naturel auprès 
des habitants, des élus et des 
agents municipaux ;

 Ò l’incitation au compostage 
et la mise en place du tri 
des biodéchets (déchets 
compostables) dans des lieux 
d'accueil ;

 Ò la sensibilisation à l’éco-
consommation 

 Ò l’encouragement des éco-
gestes dans les collectivités et 
la valorisation des entreprises 
éco-exemplaires (visite de site, 
aide à l’obtention du label éco-
défi…)

 Ò l’intervention d’agents 
de l’Agglo dans les écoles/
cantines/associations sur 
la thématique du gaspillage 
alimentaire

La mise en place d'actions 
spécifiques à appliquer dans les 
entreprises et les restaurants 
du territoire afin d'améliorer 
leur gestion des déchets, à 
la suite de rencontres et de 
sondages.

Parce que chacun peut agir 
à son niveau, l'Agglo vous 
propose de passer en revue 
des habitudes simples 
et efficaces à mettre en 
place au quotidien afin de 
réduire votre production de  
déchets...
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RECYCLER / PARTAGER
Acier, carton, plastique, verre et aluminium... Grâce aux efforts de tri, ces emballages servent à la production 
d'objets recyclés. En transformant nos déchets en nouvelles matières premières, en les réparant ou en les 
détournant de leur usage, nous évitons de puiser dans nos ressources.

Donnez une seconde vie à 
vos meubles !
Vous souhaitez vous débarrasser d'un 
meuble usagé ? Jeter votre bureau, 
vendre votre canapé, jeter votre matelas 
ou votre salon de jardin ? L’Agglo du 
Pays de Dreux s’engage à donner un 
nouvel avenir à vos anciens meubles, 
avec le programme « Éco-mobilier » ! 
Deux solutions s’offrent à vous pour 
effectuer un geste citoyen : les apporter 
dans les déchetteries équipées de 
bennes éco-mobilier ou les donner à des 
associations de l’économie sociale et 
solidaire.

Électroménager : le plus 
simple, c’est de recycler !
Nous jetons entre 16 et 20 kg 
d’équipements électriques ou 
électroniques (réfrigérateurs, téléphones, 
ordinateurs, etc…) par habitant, en une 
année. En déposant ces appareils en 
déchetterie, dans un point de collecte 
Eco-systèmes ou en les confiant à 
l’enseigne qui vous livre un appareil 
neuf, vous serez le premier maillon de la 

chaîne du recyclage. Ces appareils  
seront ensuite acheminés vers les  
72 unités de traitement situées en France. 
Ils contiennent en effet des composants 
qu’il convient de récupérer et recycler 
indépendamment, tout en respectant les 
normes environnementales.

Démodez des modes !
Les vêtements de vos enfants ne servent 
plus ? Vous ne rentrez plus dans votre 
jean préféré porte-bonheur du lycée ? 
Ne les jetez pas, pensez à leur donner 
une seconde vie. Si vos vêtements sont 
passés de mode et que vous n’êtes pas un 
adepte de la customisation, plusieurs choix 
s’offrent à vous : revendez-les sur des sites 
spécialisés, donnez-les à des proches ou 
bien rapportez-les dans un conteneur prévu 
spécialement pour la collecte de vêtements, 
le linge de maison, la petite maroquinerie et 
les chaussures. Même usés, ils peuvent-être 
valorisés ! Attention cependant à ne pas 
déposer d'articles humides qui pourraient 
contaminer tous les autres en générant 
des moisissures et rendre leur valorisation 
impossible.

RÉDUIRE 
Réduire ses déchets est avant tout une question de 
choix. Au quotidien, que ce soit lors de vos courses, au 
travail ou à la maison, de simples gestes peuvent avoir 
de grands effets pour diminuer votre production de 
déchets et mieux protéger l'environnement.

Le plastique est devenu omniprésent dans 
notre quotidien. Comment lutter contre 
l'utilisation des plastiques à usage unique tout 
en réalisant des économies ? Voici quelques 
astuces.

Optez pour des sacs 
réutilisables ou paniers pour faire  
vos courses. Chaque minute, 1 million de  
sacs en plastique est utilisé. Il faudra  
1 000 ans pour qu’ils se dégradent.

# J’imprime moins  
« Notre consommation de papier 

est impressionnante. J’utilise 
l’option recto-verso, je vérifie 
l’aperçu avant impression et 

réduit la taille de mon texte. »

# Je ne produis plus  
de déchets inutiles 

« Lorsqu’il me reste de la soupe 
ou des restes de repas, je les 

dispose dans un bol  
et les recouvre d’un tissu 

lavable. Je n’utilise plus de 
papier aluminium ni de film 

plastique. »

# Je fabrique mes  
produits ménagers 

« Avec quelques ingrédients 
seulement (bicarbonate, 

huiles essentielles et vinaigre 
blanc) je lustre et désinfecte 

mon intérieur de manière 
plus écologique et surtout 

économique. »

# Je me démaquille avec des 
carrés lavables 

« J’utilisais au minimum  
3 à 4 cotons par jour et 4 de 

plus par semaine pour ma 
manucure. Aujourd’hui je fais 
des économies et vide moins  

ma poubelle. »

ET VOUS QUELLES 
SONT VOS 

RÉSOLUTIONS ?

En 1997, une zone immense de déchets flottants est découverte au cœur du Pacifique. Elle sera baptisée le  
« 7ème continent » ! Au fil des années, ces déchets de plastiques, de bouteilles, de filets et autres bidons se sont agglomérés en une 
monstrueuse masse qui ne cesse de s'étendre. Une étude publiée en mars 2018 montre que ce continent flottant s'étale sur une 

surface équivalente à 6 fois celle de la France. Il est temps d’agir et de cesser de jeter dans la nature.

551 TONNES DE MOBILIER déposées dans les déchetteries (ici le Boullay-Thierry), en 2017 par les habitants de l'Agglo.

L'ACHAT EN VRAC de certains produits permet de réduire les emballages

 DOSSIER Environnement / Stop aux déchets !

Achetez vos aliments en vrac 
Privilégiez les bocaux : de plus en plus de 
supermarchés proposent des aliments en vrac :  
riz, pâtes, féculents, noix, céréales, muesli, etc. 
Utilisez des sacs en papier, des sachets en 
tissus lavables ou des bocaux en verre pour 
acheter vos aliments. Vous pourrez ensuite 
conserver vos restes de repas, dans ces 
contenants.

Choisissez des  
bouteilles 
réutilisables 
Chaque année, l’eau en bouteille 
produit 1,5 million de tonnes de 
déchets en plastique. Pour les 
fabriquer, il faut 177 millions de 
litres de pétrole ! L'alternative 
à cette consommation est 
d’utiliser des bouteilles en verre 
que vous remplissez avec l’eau 
du robinet.

Utilisez moins 
de plastique 
pour vos déjeuners  
de travail 
Apportez vos propres couverts 
ou privilégiez les biodégradables 
et compostables en bois 
de bouleau ou de bambou. 
Emportez votre casse-croûte 
dans une boîte réutilisable ou 
dans un torchon, versez votre 
café dans un mug ou votre eau 
dans un verre plutôt que dans 
un gobelet en plastique.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
En 2017, plus de  

533 640 tonnes 
d’anciens appareils 

éléctriques ou électroniques 
(DEEE) ont été collectés, en 
France, par Eco-systèmes. 

Le recyclage de ces 
équipements a permis de 

produire plus de  
315 000 tonnes de métaux 
qui seront réutilisés dans 
l’industrie. Eco-systèmes 
estime que ce recyclage a 
permis d’éviter l’émission 

de 2,6 millions de tonnes de  
CO2, soit l’équivalent des 

rejets de toutes les voitures 
en circulation en France, 

pendant un an.

En 2017, les habitants de 
l'Agglo du Pays de Dreux ont 

déposé en déchetteries 
912 tonnes de DEEE soit près 

de 8 kg / habitant.
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Remplissez un formulaire 
sur le site de l’Agglo 
rubrique « déchets - 

prévention des déchets - 
compostage ». Nous vous 

recontacterons pour définir 
un rendez-vous aux services 

techniques de l’Agglo du 
Pays de Dreux à Dreux. 

Les composteurs sont à 
monter et existent :  

en bois (300L : 26,50€ 
ou 600L : 32,50€) ou en 

plastique (400L : 21,50€ ou 
600L : 34,50€). Pour assurer 

la bonne dégradation des 
déchets en composteur, 
il est important d’aérer 

son contenu. L’Agglo vous 
propose des brass  

compost à 9€.

COMPOSTER 
COMPOSTÉS OU COLLECTÉS, 
TRIONS NOS BIODÉCHETS !

Les restes alimentaires 
représentent plus de 30% 
des déchets ménagers 
présents dans le bac au 
couvercle marron. Les trier 
et les composter permet de 
réduire le poids et le coût 
de traitement des ordures 
ménagères. Consciente 
de l’enjeu majeur que 
représente ce geste, l’Agglo 
du Pays de Dreux vous 
accompagne dans cette 
pratique en proposant 
des composteurs à tarif 
préférentiel, des formations 
ou des sites de compostage 
collectif. 

Que peut-on   
composter ?
Les déchets organiques :  
épluchures de fruits et légumes, 
marc de café, pain, laitages, croûtes 
de fromages...

Les déchets de jardin : tontes 
de gazon, feuilles, fleurs fanées, 
mauvaises herbes... 

Mais aussi : mouchoirs en papier 
et essuie-tout, cendres de bois, 
sciures et copeaux, papier journal, 
filtres en papier...

Comment réussir son 
compost ?
Mélangez la nature des 
déchets : les secs (paille, papier 
journal, carton...) avec les humides 
(épluchures, fruits et légumes...).

Aérez les matières : brassez le 
compost pour apporter l'oxygène 
nécessaire à sa dégradation. 

Surveillez l’humidité : 
le compost doit être humide, mais 
pas trop.

Comment éviter 
les nuisibles ?
Certains d’entre vous seront 
amenés, un jour, à recevoir la 
visite de rongeurs dans leur 
tas de compost. Ceux que 
nous prenons pour des rats, 
sont en réalité des souris, des 
campagnols, des mulots ou 
encore des musaraignes. Des 
animaux inoffensifs qui ne 
pensent qu’à ronger des fruits 
secs, manger des insectes 
ou creuser des galeries dans 
le compost. Néanmoins pour 
éviter leur venue, mettez du 
grillage à fines mailles autour 
et en dessous et surélevez le 
composteur.

Quels sont les 
avantages du  
compostage ?
Le compostage permet de 
produire un amendement 
de qualité pour votre terre, 
d’améliorer sa fertilité, 
de réduire vos ordures 
ménagères et de limiter vos 
déplacements en déchetterie.

OÙ SE  
PROCURER DES 
COMPOSTEURS 

À TARIF  
PRÉFÉRENTIEL ?

 DOSSIER Environnement / Stop aux déchets !

Chaque année, un Français jette 20 kg d’aliments, soit 13 kg de 
restes de repas, de fruits et de légumes non-consommés et  
7 kg d’aliments encore emballés. Gaspiller, c’est donc jeter un peu 
d’argent à la poubelle. Vous ne le saviez peut-être pas mais la 
lutte contre le gaspillage alimentaire est LA nouvelle tendance en 
cuisine et vous serez bientôt les premiers à l’adopter.# Je fais ma liste 

de courses
Avant d’acheter, répertoriez 
vos menus et vos besoins ! 
Faites une liste pour ne pas 
acheter plus que ce qu’il 
vous faut, choisissez un 
emballage familial plutôt que 
des portions individuelles, 
et évitez de vous rendre 
au supermarché avec une 
petite fringale, sinon vous 
aurez tendance à vouloir 
acheter plus que de raison.

# Je range mon frigo 
Lorsque vous remplissez votre réfrigérateur, mettez toujours 
les produits ayant une DLC (Date Limite de Consommation) qui 
arrive à terme sur l’avant. Ce sont par exemple les yaourts notés 
périssable et « À consommer jusqu’au...» (à noter que vous 
pouvez néanmoins les consommer après cette date si ils ont bien 
été conservés au frais.)

À ne pas confondre avec la DLUO (Date Limite d’Utilisation 
Optimale) désignée par l’intitulé « À consommer de préférence 
avant le… » . Après cette date, le produit n’est pas périssable et 
peut-être consommé sans danger. Son apparence est susceptible 
d’être altérée par le temps et/ou et une partie de ses qualités 
nutritives pourra seulement être perdue. 

# Je cuisine anti-gaspillage 
En cuisine, vous avez parfois quelques restes de viande, 
de poissons ou de pain. Mais aussi des chutes de pâtes 
ou des blancs d’œufs dont vous n’avez pas besoin... Un 
seul mot d’ordre : ne jetez rien ! Pour éviter le gaspillage 
alimentaire et faire des économies, piochez sur internet 
ou dans des livres de recettes dédiés, des idées faciles et 
rapides à réaliser.

Un cake « aux restes du frigo » : La base du cake est 
toujours la même : de la farine, de la levure, des œufs et de 
l’huile d’olive. Après avoir obtenu une pâte lisse, on verse 
les ingrédients : crabe, olive, jambon, chèvre, raisin, poivre, 
roquefort… on peut tout y mettre.

Brioche perdue : Battez 2 œufs avec 5 cl de lait et  
2 cuillères à soupe de sucre en poudre et vanillé, trempez 
4 tranches de brioche rassie dans ce mélange, les faire 
revenir à la poêle avec du beurre. Servez aussitôt.

Chips aux 
épluchures 
de patates : 
lavez la peau 
des pommes 
de terre, puis 
plongez-la dans 
l’huile bouillante 
à 190°C pendant 
20 minutes. 
Déposez-les dans 
un plat garni de 
papier absorbant 
et salez aussitôt.

 > le crumble de ratatouille
 > la tartinade de fanes  

de carottes aux noix de cajou
 > les blinis végétaliens aux 

plumets de fenouil
 > le velouté de fanes et 

trognon de chou-fleur au 
curry et lait de coco

 > le bouillon aux 
épluchures d’asperges

 > le samoussa aux feuilles 
de chou-fleur et à 

la patate douce
 > les muffins aux fanes de 

radis et au chèvre

QUELLE SERA 
VOTRE PROCHAINE   

RECETTE ?

N’EN PERDEZ PAS 
UNE MIETTE !
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 PROTÉGER 

L'AGGLO PROTÈGE VOTRE eau
L’eau est une ressource épuisable, au cœur des 
préoccupations de l’Agglo du Pays de Dreux. Elle œuvre 
donc pour sensibiliser les habitants du territoire à limiter 
leurs usages et à réduire leurs pollutions. Une attention 
particulière est apportée à l'eau, de son prélèvement à son 
rejet en milieu naturel, en passant par sa potabilisation, sa 
distribution et sa dépollution. 

UN PLONGEUR DANS LES 
BOUES DE LA STATION 
D’ÉPURATION…
S’il peut exercer dans un 
milieu aquatique de rêve, un 
plongeur peut aussi réaliser 
des interventions dans des 
ouvrages de traitement des eaux 
usées. Cet été, harnaché d’un 
scaphandre, un expert en travaux 
subaquatiques est descendu à 
6 mètres de profondeur dans 
un bassin de la station de 
Châteauneuf-en-Thymerais pour 
changer le système d’aération 
des boues. « C’est un travail 
délicat qui nécessite une bonne 
connaissance des installations 
et du sang-froid puisque toutes 
les manipulations qu’il effectue 
se font à l’aveugle. Sa mission 
n'est pas exempte de risques, ne 
serait-ce que par la pollution de 
l’eau mais aussi le poids de son 
équipement. Il doit remplacer les 
tuyaux permettant la diffusion d’air 
dans le fond du bassin, rien qu’au 
toucher. À la station d’épuration 
de Dreux, nous avons également 
renouvelé les diffuseurs d’air. 
Cette opération ne nécessitait pas 
de plongeur car il y a 2 bassins 
d’aération. Il a suffi de vider celui 
concerné par ce changement et 
d’utiliser uniquement l’autre. »  
précise Coralie Prévost, 
responsable exploitation Eau-
Assainissement, de l’Agglo du 
Pays de Dreux.

NE PAS CONFONDRE...
Dans une station d'épuration, le traitement des eaux usées  est destiné à rendre une eau 
propre à la nature. En aucun cas une station d’épuration ne produit de l’eau potable.

VISITES ET SENSIBILISATION 
Chaque année, l’Agglo du Pays 

de Dreux participe à divers 
évènements comme la semaine 

du Développement Durable 
pour sensibiliser les écoliers 

et les habitants du territoire à 
la préservation de l’eau. Des 

visites guidées et théâtralisées 
sont organisées au cœur des 

stations d’épuration de Dreux, 
Ézy-sur-Eure et Châteauneuf-

en-Thymerais. 3 personnages :  
le polluant, l’eau et la Super 

Bactérie prennent alors 
possession des lieux pour 

faire découvrir aux intéressés 
le cycle de l’eau et le principe 

de fonctionnement de ces 
structures.

« Prendre conscience que 
l’épuration des eaux usées 

répond à deux préoccupations :  
préserver la qualité du milieu 

récepteur et protéger les 
ressources en eau est essentiel. 

A travers ces visites guidées, 
les enfants et leurs parents 

peuvent mieux comprendre les 
étapes liées au traitement des 
eaux usées et des boues, mais 

aussi découvrir les métiers 
relatifs aux stations d’épuration : 
électromécaniciens, techniciens, 

conducteurs et chefs d’usine, 
etc. » explique Alain Fillon, Vice-

président en charge de l’eau et 
de l’assainissement.

ENQUÊTE PUBLIQUE : PRÉSERVER 
LA RESSOURCE EN EAU
L’eau destinée à la consommation humaine 
est pompée dans les nappes souterraines, 
par l’intermédiaire de puits ou de forages. 
Ces lieux de prélèvement d’eau sont appelés 
« points de captages ». Des périmètres 
de protection sont définis autour de ces 
sites afin d'assurer la préservation de la 
ressource en eau et de réduire les risques 
de pollution.

L’Agglo du Pays de Dreux lance une 
enquête publique relative à la mise en place 
réglementaire de périmètres de protection 
autour des captages d’eau potable des Prés-
Hauts, à Vert-en-Drouais. 

Les captages de Vert-en-Drouais ont été 
créés pour venir en secours des captages 
alimentant l’usine d’eau potable de 
Vernouillet. Cette même usine dessert les 
habitants du cœur urbain de l’agglomération, 
des communes de la vallée de la Blaise et 
du Boullay-Thierry. Suite à une étude 
hydrogéologique et environnementale, 
des périmètres de protection de cette 
ressource ont été définis, assortis 
d’une réglementation. La mise en 
place de ce périmètre est soumise à 
Déclaration d’Utilité Publique (DUP) 
opposable aux tiers. Cette enquête 
publique permet d’informer tous les 
habitants concernés par ces périmètres 
de leurs droits et obligations et des mesures 
de protection à mettre en œuvre. Une fois 
l’enquête approuvée, la réglementation 
mise en place aura pour objectif de réduire 
les risques de pollutions ponctuelles et 
accidentelles de cette ressource, susceptibles 
d'avoir un impact sur la qualité de l’eau 
destinée à la consommation. 

Les propriétaires verdurocasses et mesnilois 
concernés par ces périmètres de protection 
recevront un courrier recommandé les 
informant de l’ouverture de l’enquête publique 
et pourront présenter leurs observations 
écrites au commissaire-enquêteur en mairie 
de Vert-en-Drouais, de 9h à 12h, les 1er octobre, 
20 octobre et 5 novembre.

AGENDA 21 :  DES ACTIONS DURABLES
Pour sceller leur volonté de préserver 
l’environnement, l’Agglo du Pays de Dreux et SUEZ 
se sont engagées ensemble dans une démarche 
ambitieuse : gérer les stations d’épurations de 
Dreux et d’Ézy-sur-Eure, en prenant en compte, de 
façon systématique, l’impact de leurs activités sur 

l’environnement.

À ce titre, elles se sont vues remettre 
la certification ISO 14001 pour les 
efforts réalisés. « Pour obtenir ce 
titre, nous avons réduit les impacts 
environnementaux du système 
d’assainissement des stations 

d’épuration sur le milieu naturel (la Blaise, 
l’Avre et l’Eure), amélioré la valorisation 

des déchets, évité les troubles et risques 
de pollution lors du prélèvement d’eau par les 

hydrocureurs, diminué la consommation d’énergie 
du système d’assainissement et 
surtout associé l’ensemble 
des acteurs locaux 
à cette démarche 
environnementale. C’est 
un gage de qualité 
et une référence 
incontournable qui 
mobilise à la fois des 
moyens humains, 
économiques et 
techniques. » informe 
Alain Fillon, Vice-président de 
l’Agglo en charge de l'Eau et de 
l'Assainissement. n

Alain Fillon
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Les Journées Européennes  
du Patrimoine : 
l’évènement culturel
incontournable de la rentrée

 DÉCOUVRIR 

Les Journées du Patrimoine auront lieu les samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018. 
La plupart des visites de monuments et de lieux culturels sont gratuites, ainsi que les 
ateliers et rencontres avec des passionnés, bénévoles ou professionnels, qui œuvrent 
au quotidien pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine. Découvrez le 
programme de l’Office de Tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux.

ArTsenal

Rencontres avec les artistes de 
l’exposition « HériTages » et la 
découverte de leurs pratiques. Une 
soirée scène ouverte sera proposée 
le samedi dès 18h.

Samedi de 11h à 20h et 
dimanche de 11h à 18h
5, place Mésirard - Dreux
Gratuit
Informations au 02 37 38 87 54

Château d'Ivry- 
la-Bataille

Spectacle familial d’escrime 
artistique « Les trois mousquetaires » 
avec les escrimeurs-comédiens de 
la troupe « Des lames sur Seine ». À 
la suite de ce spectacle, l’association 
sportive le Cercle d’Escrime 
d’Ivry-la-Bataille proposera aux 
spectateurs volontaires de s’initier 
sans danger à l’escrime.

Dimanche à 15h 
Sentier pédestre depuis la place 
de l’église
Gratuit
Informations au 02 32 36 40 19

Tremblay-les-Villages

Visite guidée de l’église St Martin  
en compagnie d’un architecte.

Samedi de 10h à 12h 
Place de l’église
Gratuit
Informations au 02 37 65 56 53

EN SEPTEMBRE
Du 16 au 22 septembre 
Semaine Européenne de la Mobilité

EN OCTOBRE
Samedi 13 octobre à 14h30 
Découverte de la végétation aquatique et des 
coteaux de l’Avre à Dreux

Samedi 27 octobre à 14h30 
Sortie champignons, au sud de la forêt de 
Châteauneuf-en-Thymerais 

EN NOVEMBRE
Samedi 3 novembre à 14h30 
Visite de l'entreprise Saveurs de nos Terres à 
Serazereux

Samedi 24 novembre à 14h30 
Le beffroi de Dreux 

EN DÉCEMBRE
les 7, 8 et 9 décembre 
Les Flambarts à Dreux

les 21 et 27 décembre 
Les Nocturnes auront lieu cette année à Dreux 
(le 21) et au château du Boullay-Thierry (le 27). 

E
n 2017, ce rendez-vous avait enregistré 
plus de 7000 visiteurs sur l’ensemble du 
territoire. Cette année, les acteurs locaux 
sont une nouvelle fois mobilisés puisque 

l'on compte plus de 60 animations réparties dans 
30 communes. 
Châteaux, expos et animations 
pour toute la famille
Parmi les incontournables, ne manquez pas une 
visite guidée du château d’Anet, des vestiges du 
château médiéval d’Ivry-la-Bataille, de l’église 
Saint-Pierre et du beffroi de Dreux. Mais aussi 
celle de la Chapelle Royale Saint-Louis qui ouvrira 
exceptionnellement pour l’occasion le caveau du 
Duc de Penthièvre. Les musées vous dévoilent 
leurs expositions du moment. 

Pour les enfants, la Médiathèque de  
l’Odyssée propose une chasse au trésor. Des 
cartes postales anciennes seront dissimulées. 
Une activité à partager en famille, le samedi à 11h 
et 14h30.

De nouvelles communes ont fait leur entrée dans 
l’Agglo en janvier 2018, c’est donc l’opportunité de 
découvrir leur patrimoine. À Saint-Georges-Motel, 
profitez d’une exposition à l’église St Georges sur 
les personnalités qui ont participé à la Première 
Guerre Mondiale, samedi et dimanche de 10h à 18h. 

À Rueil-la-Gadelière, des visites guidées du 
château de la Gadelière sont programmées tout le 
week-end. n

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

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

LA QUALIFICATION CHAMBRE 
D'HÔTES RÉFÉRENCE® DANS 
L'AGGLO DU PAYS DE DREUX
L’Office de Tourisme de l’Agglo 
du Pays de Dreux est habilité à décerner la 
qualification Chambres d'hôtes référence®, 
un titre national pour pallier l’absence de 
« classement » des chambres d’hôtes, qui 
instaure une garantie de qualité et une 
assurance pour le client d’être accueilli 
dans de bonnes conditions. 

10 

L’identité visuelle 

Voici le logotype Chambre d’hôtes référence® 

Les éléments de communication tel que le logo, le logo dédié web, ainsi que les modalités d’acquisition de signalétique 
dédiée vous seront fournis lors de l’attribution de la qualification Chambre d’hôtes référence®  
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l'Odyssée / Conservatoire

l'Odyssée / Médiathèque

C
’est la dixième 
édition ! 10 ans 
déjà que ce 
concours met 

en lumière les auteurs 
amateurs de l’Agglo, toutes 
générations confondues. 
Ouvert aux écrivains de 
8 à 108 ans, « Raconte-
moi une histoire » réunit 9 
bibliothèques municipales 
membres du réseau de 
lecture publique de l’Agglo, 
l’Hôpital de Dreux et 
l’Atelier à spectacle autour 
de la médiathèque de 
l’Odyssée, porteuse de ce 
projet de territoire. 

Quel est le thème  
de cette nouvelle édition ? 
L’idée des bibliothécaires 
du réseau était de proposer 
un thème large en y 
intégrant une nouveauté : 
des mots imposés ! Cette 
phrase est devenue célèbre 
grâce à Martin Luther King :  
« J’ai  fait un rêve ». 

Racontez-nous un rêve en 60 
lignes dactylographiées (Arial 
12) en y incorporant les mots 
suivants : chat, enclume, café, 
fusée, scoubidou, dans l’ordre 
que vous voulez et dans le 
contexte que vous souhaitez. 

Vous avez du 15 septembre 
2018 au 19 janvier 2019 pour 
plancher et déposer votre 
histoire dans la bibliothèque  
de votre choix. Celle-ci 
organisera en interne une 
remise des prix pour ses 
auteurs. Les candidats 
enregistrés à l’Odyssée, ont 
rendez-vous le mercredi 13 
mars à 16h à la Galerie. Une 
remise des prix à l’échelle de 
l’Agglo se déroulera le lundi 
18 mars à partir de 19h, dans le 
cadre de Premiers arrivés, le 
festival Jeune Public. Les  
textes des gagnants seront  
lus et ceux-ci monteront sur 
scène pour recevoir leurs prix 
des mains des organisateurs  
et des élus. n

 Ò En septembre, l’Histoire locale organise dans le 
cadre des Journées Européennes du Patrimoine, 
une chasse au trésor sucrée. Pour l’occasion, le 
fonds de cartes postales anciennes sera mis en 
valeur et quelques-unes seront cachées au sein de la 
médiathèque. A vous de les retrouver ! Un jeu d’1h30 à 
faire en famille, pendant les heures d’ouverture de la 
médiathèque, le samedi 15 septembre 2018.

 DÉCOUVRIR  DÉCOUVRIR 

 Ò Novembre est le Mois du Film Documentaire. 
Cet événement est l’occasion de découvrir des 
documentaires thématiques, de débattre et 
d’échanger avec les réalisatrices et réalisateurs 
invités à l’Odyssée. Les vidéothécaires peaufinent le 
programme mais ils vous convient déjà à  
3 projections, à l’auditorium  : 

 >samedi 11 novembre à 15h
 >mardi 13 novembre à 20h
 > jeudi 22 novembre à 20h

Un établissement d’enseignement spécialisé classé par l’Etat, c’est d’abord une équipe 
pédagogique (30 professeurs pour notre conservatoire), une direction et une administration 
qui accueille le public. Mais pour gérer plus de 500 élèves de tous âges, une cinquantaine de 
rendez-vous artistiques, des partenariats, des conventions… cela demande une organisation 
bien structurée. À partir de septembre, un nouveau projet pédagogique est mis en place (voir 
AGGLOrama de juin 2018).

Conservatoire ?
Comment est organisé le

Un pôle direction 
avec Lionel Wartelle, 
à sa tête, assisté de 
Catherine Delorme   
et de Lucilia Legrand  
pour la partie 
administrative, 
financière et l’accueil.  
Le Conseil 
Pédagogique ouvert à 
tous les enseignants 
est une instance qui 
permet d’évaluer 
les orientations de 
l’établissement, de 
définir les cursus et 
d’imaginer de  
nouveaux projets.

Un pôle action 
pédagogique 

chapeauté par Alissa 
Duryee dont sa 

mission première est 
d’organiser (logistique, 

administratif…) les 
rendez-vous internes 

comme les auditions de 
classes, les projets de 

classes, les évaluations, 
les portes ouvertes… 
Elle est le lien entre 
les professeurs, les 

pôles et le service 
communication.  

Un pôle diffusion 
culturelle 
dont le responsable 
est François Martin. À 
l’instar du pôle  
« action pédagogique », 
il coordonne l’ensemble 
des projets hors et 
dans les murs comme 
la programmation de 
concerts, le spectacle 
de fin d’année, les 
concerts de la classe 
CHAM en lien avec 
le collège Marcel 
Pagnol (Vernouillet)... 
Il aura aussi ces 
rôles importants 
de coordination, 
organisation et 
communication. n

Un pôle 
administratif 
coordonné par Sylvain 
Fleury dont la mission 
est de fixer les emplois 
du temps et de traiter 
les affectations des 
élèves selon leur cursus 
et leur âge. 

Un pôle pratique 
collective 

dont la responsable est 
Laure-Isabelle Miccinilli. Liée 

au pôle administratif, elle a 
pour mission l’affection des 

élèves dans les différents 
modules de pratique 

collective, tout au long de 
l’année. Pour chaque élève, 

un parcours personnalisé 
est défini par l’équipe 

pédagogique.

» 30 professeurs» 515 
élèves inscrits 
en 2017-2018 
dont 459 
habitent l'Agglo 

» Plus de 10 000 
heures d'enseignement 
prodiguées par année scolaire

le Conservatoire c'est

l'Odyssée / Conservatoire

J'ai fait un rêve... 

gagner le  
concours d'écriture

CAHIER CULTURE

LA MÉDIATHÈQUE S’INVESTIT DANS LES ÉVÉNEMENTS NATIONAUX
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SEPTEMBRE
Tous les matins •10h à 11h30
Cours informatique
Espace multimédia
A partir du 1er septembre
Exposition photos
Jean Damiens 
Galerie
1er, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 et 29 
septembre •15h
Heure du conte 
Espace jeunesse
Mercredi 5 et samedi 8 •10h30
P’tits Bouts d’histoire (-3 ans)
Espace jeunesse
Samedi 8 septembre •10h30
Cours de français pour les non 
francophones
Salle d’étude 
Mercredi 12 septembre •16h
Le cercle des livres
Club de lecture pour les 11-14 ans
Espace jeunesse

Samedis 15 et 29 septembre 
10h30
Blibliotricot
« Tricot pour les pieds »
Espace presse
Samedi 15 septembre •11h et 
14h30
Chasse au Trésor
Histoire locale
Samedi 15 septembre •10h et 16h 
Philidor
Espace discothèque
Samedi 22 septembre •15h30
Les rendez-vous de la S(F)3

Club de lecture dédié à la  
science-fiction
Espace BD
Samedi 22 septembre • 16h
Choco Philo
Espace jeunesse 

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

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

OCTOBRE
Tous les matins •10h à 11h30
Cours informatique
Espace multimédia
Jusqu’au 20 octobre
Exposition photos
Jean Damiens 
Galerie
Mercredi 3 et samedi 6 octobre 
10h30
P’tits Bouts d’histoire (-3 ans)
Espace jeunesse
3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 et 27 
•15h
Heure du conte 
Espace jeunesse

Mercredi 10 octobre  •16h
Le cercle des livres
Club de lecture pour les 11-14 
ans
Espace jeunesse
Samedi 13 octobre •10h30
Blibliotricot
« Tricot pour les pieds »
Espace presse
Samedi 13 octobre •10h30
FLE
Cours de français pour les 
non francophones
Salle d’étude 
Samedi 20 octobre •16h
De vive voix
Lecture à voix haute + goûter
Salle d’étude
Vendredi 26 octobre •10h
Atelier du Vendredi
Conte + atelier créatif
Espace jeunesse

NOVEMBRE
Tous les matins •10h à 11h30
Cours informatique
Espace multimédia
Vendredi 2 novembre •10h
Atelier du Vendredi
Conte + atelier créatif
Espace jeunesse
3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 
novembre •15h
Heure du conte 
Espace jeunesse
Mercredis 7, 28 et samedi 10 
novembre •10h30
P’tits Bouts d’histoire (-3 ans)
Espace jeunesse
Samedi 10 novembre •10h30
OdysSong
Club musical pour adulte
Espace discothèque
Samedis 10 et 24 novembre 
10h30
Blibliotricot
« Tricot pour les pieds »
Espace presse
Mardi 13, jeudi 22 et samedi 
24 novembre •20h
Mois du film documentaire
Programme en cours
Auditorium
A partir du 14 novembre
Exposition photos
« Les tranchées » 
Guy Lavis
Galerie
Mercredi 14 novembre •16h
Le cercle des livres
Club de lecture pour les 11-14 
ans
Espace jeunesse
Samedi 17 novembre •10h30
FLE
Cours de français pour les 
non francophones
Salle d’étude 
Samedi 17 novembre •10h30
Les goûts et couleurs
Club de lecture adulte
Espace presse
Samedi 17 novembre •16h
De vive voix
Lecture à voix haute et goûter
Salle d’étude

DÉCEMBRE
Tous les matins •10h à 11h30
Cours informatique
Espace multimédia
Jusqu’au 15 décembre
Exposition photos
« Les tranchées » 
Guy Lavis
Galerie
Samedi 1er décembre •10h30
P’tits Bouts d’histoire (-3 ans)
Espace jeunesse
Samedis 1er décembre •10h30
FLE
Cours de français pour les 
non francophones
Salle d’étude 
Samedi 1er et 15 décembre 
10h30
Atelier de décoration de 
Noël 
Adulte 
Salle d’étude 
1er, 5, 8, 12, 15, 19, 22 et 26 
décembre •15h
Heure du conte 
Espace jeunesse
Samedis 8 et 22 décembre 
10h30
OdysSong
Club musical pour adulte
Espace discothèque
Samedis 8 et 22 décembre  
10h30
Blibliotricot
« Tricot pour les pieds »
Espace presse
Mercredi 12 décembre •16h
Le cercle des livres
Club de lecture pour les  
11-14 ans
Espace jeunesse
Samedi 15 décembre •10h30
Les goûts et couleurs
Club de lecture adulte
Espace presse
Samedi 15 décembre •15h30
Les rendez-vous de la S(F)3

Club de lecture dédié à la 
science-fiction
Espace BD
Samedi 15 décembre • 16h
Choco-philo
Espace jeunesse

SEPTEMBRE
Vendredi 23 • 21h
Du 10 au 22 septembre
Compagnie Zahrbat 
Danses urbaines
En résidence de création

Du 24 au 28 septembre
Arbre&Cie 
Théâtre
En résidence de création de décor

OCTOBRE
Mercredi 3 octobre 2018 • 21h 
Camille
Chanson
Mardi 9 octobre 2018 
10h et 14h 
Jacques Tellitocci
Chanson
« C’est parti mon kiki »
Spectacle pour les scolaires
Vendredi 12 octobre 2018 • 21h 
Coeur de Pirate
Chanson

Samedi 13 octobre • de 14h à 
18h
Compagnie JKL - Joakim Lorca
Stage Tout Public Danse
Sur inscription - GRATUIT
Mardi 16 octobre • 19h 
Compagnie La Sirène Tubiste - 
Arnaud Churin 
Théâtre
Pourparlers (répétition ouverte au 
public)
GRATUIT
Mardi 16 octobre 2018 • 21h 
Avishai Cohen Trio
Jazz
Vendredi 19 octobre 2018 • 21h 
Da Silva
Chanson

Du 22 octobre au 14 novembre 
Compagnie JKL  
Danse
En résidence de création
Dates de rencontre avec le public 
prévues

NOVEMBRE
Mardi 6 novembre • 19h
Compagnie JKL - Joakim Lorca
Danse 
Pourparlers (répétition ouverte au 
public) - GRATUIT
Mardi 6 novembre 2018 • 21h 
Fred Hidalgo
Conférence
Vendredi 9 novembre 2018 • 
21h 
Noémie Caillaut
Humour
Mardi 13 novembre 2018 • 10h 
et 14h 
Compagnie Loba Théatre
« Le roi des rats »
Spectacle scolaire
Jeudi 15 novembre 2018 • 21h 
Compagnie JKL - Joakim Lorca 
« Orgueil »
Danse
19 et 20 novembre •  Journée
Speed Dating des métiers 
culturels
Pour les collégiens et lycéens
Mardi 20 novembre • 21h 
Théo Ceccaldi & Freaks 
Jazz
Vendredi 23 novembre • 21h 
Cirque Mandingue - Yamoussa 
Camara 
Cirque
Mardi 27 novembre • 21h 
Compagnie la Môme 
Théâtre

DÉCEMBRE
Vendredi 7 décembre • 21h 
Yolande Moreau & Christian 
Olivier 
« Prévert » 
Chanson / Lecture
Vendredi 14 décembre • 21h 
Feu ! Chatterton 
« L'Oiseleur » 
Musique

Conservatoire
éve i l ler, sens ib i l i ser, pr at iquer. . .

SEPTEMBRE
Mercredi 12
Reprise des cours

OCTOBRE
Samedi 6 octobre • 20h30
Chorale et Ensemble 
symphonique du 
conservatoire
Église de Nonancourt 
Entrée libre
Mardi 16 octobre • 19h
Audition « En scène » 
Auditorium
Dimanche 21 octobre
16h30
Concert chœur adultes 
« Haydn Mozart 
Neukomm » 
Église St Pierre – Dreux

NOVEMBRE
Mercredi 21 novembre
19h
Audition  « En scène » 
Auditorium

DÉCEMBRE
Jeudi 6 décembre 
18h30
Classe de chant 
« Centenaire Gounod » 
Auditorium
Jeudi 13 décembre • 19h
Audition « En scène » 
Auditorium
Du 17 au 22 décembre 
Portes ouvertes des 
classes de danse  
Conservatoire
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Des soirées musicales 
vous attendent à l'Atelier ce trimestre

 SORTIR L'Atelier à spectacle

C’est un premier trimestre en chansons que l’Atelier à spectacle 
vous propose sans toutefois minimiser le théâtre et le cirque avec de 
beaux rendez-vous en perspective !VENDREDI 7 SEPTEMBRE À 20H30 

LE GRAND DÉBALLAGE, LA SOIRÉE D’OUVERTURE 
Venez découvrir toute la saison en vidéo.

COMPAGNIE JKL
JOAKIM LORCA
     « Orgueil(s) »

Jeudi 15 novembre 2018 / 21h 
2nde série 15 euros / tarif jeunes : 

9 euros / sur abonnement
à partir de 13 ans / 1h 

salle : l’Atelier

danse/création 

CIRQUE MANDINGUE
YAMOUSSA CAMARA
     « Afro Cirkus – Itinéraire d’un continent »

Vendredi 23 novembre 2018 / 21h
2nde série 
19 euros / tarif jeunes : 9 euros / tarif famille : 20 euros /
sur abonnement 
à partir de 6 ans  / 1h15 / salle : l’Atelier

cirque

COMPAGNIE LA MÔME 
    « Est-ce que vous pouvez laisser la porte ouverte en sortant ? »

Mardi 27 novembre 2018 / 21h
2nde série 15 euros / tarif jeunes : 9 euros / sur abonnement
à partir de 14 ans / 1h15 / salle : l’Atelier

théâtre
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CAMILLE
                         « Camille »

Mercredi 3 octobre 2018 / 21h
1re série 30 euros 
tarif jeunes : 9 euros / 
sur abonnement 
tout public / 1h30 / salle : l’Atelier

chanson

CŒUR DE  
    PIRATE Vendredi 12 octobre 2018 / 21h

1re série 39 euros
tarif jeunes : 9 euros  /
sur abonnement 
tout public / 1h30 / salle : L’Atelier

chanson

AVISHAI COHEN TRIO 
Mardi 16 octobre 2018 / 21h 1re série 
35 euros / tarif jeunes : 9 euros / sur abonnement 
tout public / 1h30 / salle : l’Atelier

jazz

chansonDA SILVA
       « L’aventure »

Vendredi 19 octobre 2018 / 21h
2nde série 15 euros
tarif jeunes : 9 euros /
sur abonnement
tout public / 1h15 / salle : l’Atelier

FRED HIDALGO 
     « La fabuleuse histoire du Grand Jacques aux Marquises »

Mardi 6 novembre 2018 / 21h 
GRATUIT (sauf le dîner) 

tout public / 1h15 / salle : le Séchoir

conférence dîner

NOÉMIE 
CAILLAULT
     « Maligne »

Vendredi 9 novembre 2018 / 21h
2nde série 15 euros
tarif jeunes : 9 euros /
sur abonnement
à partir de 14 ans / 1h10
salle : L’Atelier

humour

Toutes les infos sur : www.latelier-a-spectacle.com
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Camille est une singularité 
dans l’univers de la chanson 
française. C’est dans un 
espace circulaire et sur fond 
de tambours, qu’elle nous 
propose une polyphonie 
intime. Dans ce voyage 
sensoriel, elle y ajoute la 
danse traditionnelle et 
une énergie charnelle. Sa 
musique, elle la ressent 
avant tout dans son corps et 
il est viscéral pour elle de la 
célébrer et de la partager. 

Dix ans que Béatrice 
Martin a fait son 
apparition dans le 
paysage musical 
français sous le 
pseudonyme Cœur 
de Pirate. Pour cet 
anniversaire, la 
chanteuse sort un 
quatrième album  
« En cas de tempête, ce 
jardin sera fermé ».  
La jeune chanteuse 
québécoise aime la 
langue de Molière et la 
met en valeur sur ses 
musiques pop.

L’innovant, le visionnaire du jazz, Avishai 
Cohen est l’un des meilleurs bassistes de 
sa génération. Il sera accompagné par le 
pianiste-compositeur Omri Mor : une des 
voix les plus polyvalentes et émergentes 
de la scène jazz actuelle, ainsi que par le 
talentueux percussionniste Itamar Doari 
aux influences lui aussi variées. Entre 
musique contemporaine de jazz et musique 
du monde, ce sera une expérience musicale 
universelle, inédite et exaltante à vivre, à 
entendre et à découvrir ! 

Troubadour dans l'âme, 
Da Silva enchante les 
amateurs de poésie 
et de musique avec 
ses chansons à texte. 
Mélodies douces, paroles 
mélancoliques et talent 
immense caractérisent 
cet artiste qui nous invite 
à l’aventure grâce à ses 
très courts-métrages qui 
parlent d'amour, de la 
vie et quelques fantaisies 
avec une passion pour 
John McEnroe. Pour sa 
première fois à l’Atelier 
à spectacle, Da Silva 
reprendra aussi quelques 
chansons issues des six 
albums précédents.

Une trentenaire raconte son cancer 
du sein. On vous l’accorde :  
le sujet n’est, à priori, pas joyeux. Et 
pourtant, on rit ! Noémie Caillault 
a une autodérision et un humour 
ravageur à tout épreuve. Elle ne 
tombe pas dans le pathétique et 
l’émotion racoleuse. Son travail 
conjugue personnages tendres, 
émotions sincères et rire salvateur. 
Narratrice, elle transmet surtout 
sa passion de la vie. Le public en 
ressort revigoré !

Cette conférence reprend 
le cheminement des quatre 

dernières années de la vie de 
l’artiste, au cours desquelles 

l’homme se confronte à la haute 
mer puis devient le Mermoz 

des Marquises. C’est sa vie sur 
place qui constitue le cœur de 

la conférence. Le parcours sera 
illustré par divers documents, 

photos et vidéos.

Joakim Lorca met en mouvement les 7 péchés 
capitaux. Après « Gourmandise(s) » pièce jeune 
public qui traitait de la culpabilité dans un mode 
burlesque à travers la nourriture, « Orgueil(s) »  
parle de Prométhée, titan de la mythologie 
grecque qui aurait créé les hommes à partir 
d’eau et de terre. Solo divisé en quatre actes :  
la création de l’Homme, le combat du feu, 
le combat de Prométhée contre les Dieux et 
l’évolution de l’Homme. Une pièce qui promet 
de belles surprises.

THEO CECCALDI 
& FREAKS

Mardi 20 
novembre 2018 

/ 21h
2nde série 15 euros / 

tarif jeunes : 9 euros / sur 
abonnement

tout public / 1h30 / salle : l’Atelier

jazz
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Violoniste, altiste, arrangeur et 
compositeur, Théo Ceccaldi est un 
jazzman aux multiples talents. Avec 
son Band, Freaks, ils sont connus pour 
créer un jazz anticonformiste. Énergique, 
provocateur, il décloisonne les styles. Avec 
ce nouveau projet, Théo Céccaldi montre 
sa nouvelle facette de rockeur !  
Cette joyeuse bande est surréaliste et 
franchement drôle.

Stage Tout Public : samedi 13 octobre de 14h à 18h
Pourparlers (répétition ouverte au public) :
mardi 6 novembre à 19h

La troupe du Cirque Mandingue est composée 
d’une dizaine d’artistes clowns, acrobates, 
contorsionnistes et danseurs. Ils vont nous 
faire découvrir cette Afrique qui fascine 
autant qu’elle effraie. Récit, cirque, musique 
en direct pour Un événement à partager en 
famille pour frissonner devant des prouesses 
techniques exceptionnelles et partir à la 
découverte de l’Afrique, des traditions 
ancestrales à la culture d’aujourd’hui. 

Quand la maladie d’Alzheimer s’introduit entre un 
homme et une femme. Elle atteint le cerveau de 
celle qu’il aime et va bouleverser leurs repères. 
Ils vont devoir réinventer leur rapport dans une 
éternelle redécouverte. Un spectacle émouvant, 
drôle aussi, et remarquable sur un sujet sensible 
qui ouvre plus largement à la question de l’identité.

YOLANDE 
MOREAU & 
CHRISTIAN 
OLIVIER
     « Prévert »

Vendredi 7 décembre 2018 / 21h
2nde série 19 euros / 
tarif jeunes : 9 euros / sur 
abonnement
tout public / 1h20
salle : L’Atelier

chanson / lecture

C’est la rencontre inattendue de l’humour 
lunaire et celui très solaire des Têtes 
Raides. Yolande Moreau (comédienne 

aux 3 Césars) partage la scène avec 
le chanteur à la voix grave du groupe 

des têtes raides, Christian Olivier. Les 
deux artistes se sont retrouvés autour 

d’un troisième univers celui de Jacques 
Prévert. Elle dit les textes, il les chante. 

La rencontre est pleine de nuances 
et de sensibilité. Un spectacle bourré 
d'humanité où les lectures répondent 

aux chansons avec simplicité, humour et 
émotions.

FEU ! CHATTERTON 
    « L'Oiseleur »

Vendredi 14 décembre 2018 / 21h
2nde série 19 euros / tarif jeunes : 9 euros / sur 

abonnement
1h35 / salle : l’Atelier

musique

Venus il y a 2 ans présenter leur premier album, les 5 Parisiens 
reviennent avec « L’Oiseleur », un univers dont l’originalité est 

notamment les paroles en Alexandrin. Dotés d'une belle énergie, 
ils incarnent une élégance et un goût intemporels. Pour la 

scène, les nouvelles chansons vont se mélanger aux anciennes. 
Ils nous promettent des étincelles ! 
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L
’une de ces initiatives se traduit par un 
accompagnement dans leur formation 
BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions 
d'Animateur), par l’équipe du Point 

Information Jeunesse, qui leur propose une 
bourse, une aide dans leurs démarches et un 
suivi pour effectuer leur stage pratique dans 
l’une des structures d’accueil de loisirs de 
l’Agglo.

Le nombre d’équipements sur le territoire, 
leur situation géographique et la spécificité 
de chacun offrent aux stagiaires la possibilité 
d’effectuer leur stage pratique dans de 
bonnes conditions et près de chez eux. 
De plus, ils pourront y trouver une équipe 
d’animateurs et de directeurs qualifiés, 
expérimentés et compétents, qu’ils pourront 
solliciter. n

Pour toutes informations sur la bourse 
BAFA et les prochaines dates de sessions, 
contactez le Point d’Information Jeunesse 
par téléphone au 02 37 62 46 24 ou  
06 30 98 64 83 ou par mail à 
jeunesse.anet@dreux-agglomeration.fr

Depuis plus d’un an, l’Agglo du Pays 
de Dreux encourage les jeunes (17 
à 25 ans), résidant dans l’une des 
81 communes de son territoire, à 
relever les défis qui s’offrent à eux 
en termes de prise d’autonomie, 
d’épanouissement personnel et de 
perspectives d’avenir. 

Les animateurs enfance-jeunesse 
de l’Agglo du Pays de Dreux ont 
offert aux enfants un été riche 

en émotions. De nombreux projets 
pédagogiques véhiculant l’esprit de 
cohésion, le partage et l’ouverture aux 
autres ont été réalisés, le tout dans 
la joie et la bonne humeur. Retour en 
images sur ces activités estivales. La 
relève des animateurs est assurée, 
grâce à la Bourse BAFA financée 
par l’Agglo, offrant l’opportunité aux 
jeunes de réaliser des stages dans les 
structures de l’enfance du territoire. 
Deux jeunes nous font part de leur 
expérience. n

Un été haut en 
couleur et  

une rentrée  
tout en douceur 

à l ’Agglo 

 ACCUEILLIR 

RENCONTRE SPORTIVE ENTRE 
LES CENTRES D’ABONDANT ET DE 
VERNOUILLET / 27 juillet 
L’objectif de cet évènement était de 
partager une expérience riche et posi-
tive afin de mettre fin aux aprioris né-
gatifs que pouvaient avoir les enfants 
des communes rurales et ceux quar-
tiers urbains tels que des codes de 
jeux ou de langages différents.

LES SÉJOURS ENFANTS ET ADOS 
En juillet 

Le service enfance, jeunesse 
et famille de l’Agglo du Pays 

de Dreux a proposé durant le 
mois de juillet, aux enfants et 
aux adolescents des séjours 

sportifs en Bretagne, en 
Normandie et dans l’Indre. 

La bourse BAFA :  
un coup de pouce pour 
devenir animateur 

 TÉMOIGNAGES... 

Kessy Henry /  17 ans, a réalisé 
son stage au sein des équipes de 
l’accueil de loisirs de Brezolles

« Cette bourse BAFA m’offre 
l’opportunité de côtoyer des 
enfants et de l’expérience 
pour mon futur métier de 
puéricultrice. J’ai choisi cette 
structure car je connaissais déjà 
l’équipe d'animateurs rencontrée 
lors de mon stage de 3ème. C’est 
en réalisant un stage de baby-
sitting organisé par le Point 
Information Jeunesse (PIJ) que 
j’ai appris l’existence de cette 
bourse. Encouragée par mes 
parents, et accompagnée par le 
responsable du PIJ, j’ai présenté 
mon dossier. Je recommande  
cette formation à tous les jeunes 
souhaitant avoir une réelle 
expérience dans l’animation. 
L’équipe me soutient et me 
laisse mettre mes initiatives en 
pratique. Cela m’aide à avoir 
plus confiance en moi et en mes 
capacités. »

Louna Ore / 17 ans, a effectué 
son stage dans la structure du 
Mille Club de Vernouillet.

« Cette bourse offerte par 
l’Agglo du Pays de Dreux, est 
une réelle chance. Sans elle, 
je n’aurai pas pu commencer 
mon BAFA, ayant un budget 
restreint. C’est une bonne 
initiative pour permettre à un 
plus grand nombre d’atteindre 
le métier d’animateur. Je 
souhaite vraiment qu’elle 
perdure afin qu’un maximum 
de jeunes ait l’opportunité 
d’être formé. Ce stage dans 
la structure du Mille Club 
s’est très bien déroulé, j’étais 
au sein d’une très bonne 
équipe où nos personnalités 
se complétaient, offrant aux 
enfants un panel d’activités 
allant de l’atelier manuel aux 
jeux sportifs. »

KERMESSE RPAM SUR LES JEUX DU CIRQUE PARC ST CYR 
Les équipes du Relais des Parents et des Assistantes 
Maternelles de Chérisy et Anet ont organisé une 
kermesse sur le thème des jeux du cirque dans le Parc 
Saint Cyr à Anet le 23 juin. 152 participants, enfants et 
parents, sont venus s’amuser aux stands d’animations 
tenus bénévolement par 19 assistantes maternelles. 

NOUVEAUX HORAIRES DES ACCUEILS DE LOISIRS LES MERCREDIS
Suite au changement de rythme scolaire à la rentrée 
2018/2019, les centres de loisirs du territoire ont élargi 
leurs temps d’accueil.
L’accueil de loisirs de Châteauneuf est ouvert de 7h30 à 
18h30. Les enfants peuvent être déposés jusqu’à 9h le 
matin et sont autorisés à sortir à partir de 17h.

Les accueils de loisirs d’Anet, Bû, Broué, Ézy-sur-Eure, 
Guainville, Ivry-la-Bataille, Saussay, et Sorel-Moussel, 
ouvrent leurs portes de 7h à 19h. Les enfants peuvent 
y être pris en charge jusqu’à 9h30 le matin et peuvent 
repartir à partir de 17h30.

RETOUR SUR LE PROJET 
" FAITES EN FAMILLE "
Les animateurs de la structure d’Ézy-
sur-Eure, en partenariat avec les 
accueils de loisirs de Mouettes et 
de Guainville, ont organisé des défis 
à l’attention des parents et enfants 
inscrits, sur une période de 6 semaines 
durant le mois de juin. Un évènement 
couronné de succès avec la participation 
de 16 familles en moyenne par épreuve.
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 CONSTRUIRE 

Le parking aérien 
ouvrira à l'automne

Le mardi 10 juillet, à mi-
chemin de la construction 

du parking aérien, les élus 
ont fait un point d’étape 

sur l’avancement des 
travaux, lors d’une visite 
de chantier.  Immersion 

dans cette réalisation 
d’envergure qui s’achèvera 

à l'automne.

Un équipement nouvelle génération 
Huit mois de travaux, c’est le temps qu’il aura fallu 
pour construire ce parking innovant à plus d'un 
titre. Parmi ses points forts : le choix d’une structure 
métallique qui permet une véritable rapidité 
d’exécution mais aussi l’installation d’une « longue 
portée ». Synonyme d’une allée de circulation 
sans poteau, ce procédé peu commun facilite le 
stationnement des automobilistes. 

Ses nombreuses bornes de recharge pour véhicules 
électriques, ses emplacements motos, vélos, sa 
station de gonflage, son accessibilité facilitée pour 
les personnes à mobilité réduite, sa gestion des flux 
optimisée (tous les utilisateurs circuleront dans le 
même sens et n’auront aucun risque de se croiser), 
son code couleur attribué par niveau le rendent 
également très fonctionnel.

Dernière ligne droite pour les travaux 
Au cours de leur visite, les élus ont pu « circuler » 
dans les différents niveaux du parking : 3 niveaux 
côté voie SNCF et 2 niveaux côté rue des 
Rochelles. Comme l’a souligné Gérard Hamel, 
Président de l’Agglo du Pays de Dreux. « Il était 
important que le parking ne dépasse pas la 
hauteur des habitations rue des Rochelles, ni des 
bâtiments de la gare ». 

Au cours de l’été, les travaux ont évolué avec 
l’installation de la serrurerie, de l’étanchéité, de 
l’ascenseur et de l’électricité. Ce début du mois 
de septembre marque l’installation des voiries 
et accès. Enfin, la pose de la maille inox qui 
recouvrira toute la structure sera la dernière étape 
du chantier. 

Un nouveau quartier de vie et d’affaires 
autour de la gare 
Le Pôle Gare de Dreux poursuit sa restructuration 
avec la création d’un Pôle d’affaires qui accueillera 
des immeubles de bureaux, de part et d’autre des 
voies ferrées. L’un d’entre eux a déjà été réalisé. 
Les autres bâtiments sont actuellement en cours 
de commercialisation auprès d’investisseurs. n

Le parking aérien 
LES CHIFFRES CLÉS

 »7 000 m² 
    de surface totale 

 »3 niveaux

 »7 demi-niveaux

 »300 places

 »10 emplacements pour 
      véhicules électriques 

 »3,9 millions 
d’euros de budget financés par 
l’Agglo du Pays de Dreux (à 
hauteur de 66%), l’État, la Région 
Centre-Val de Loire et le Conseil 
Départemental d’Eure-et-Loir.

La SEMCADD réalise 
l’opération pour le 
compte de l’Agglo 
du Pays de Dreux, 
en sa qualité de 
mandataire.

Photo 1 : début des travaux en février-mars 2018 / Photo 2 : réalisation des fondations en mars / Photo 3 : début des travaux d'élévation en mai
Photo 4 : avancement des travaux en juillet : Photo 5 : visite des élus en juillet
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 ENTREPRENDRE 

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

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

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

 RENCONTRER 

20ÈME  ÉDITION DU CONCOURS TALENTS 
RÉGIONAL DE LA BGE  
Le 20 septembre 2018, à 18h30 
À l’Atelier à spectacle à Vernouillet

Ce concours régional récompense les créateurs d’entreprises dans 
8 catégories. Parmi les lauréats, une jeune entreprise vernolitaine, 
à découvrir dans notre rubrique « Portraits d’entreprises ». 

SPEED BUSINESS MEETING #2 
Organisé par l'Agglo du Pays de Dreux et DEED  
Le 27 septembre 2018 de 8h30 à 9h30  
Au restaurant Inter Entreprise (RIE) – ZA Les Châtelets à Dreux

Inspiré du Speed dating, le Speed Business Meeting permet 
aux chefs d’entreprises du territoire de se rencontrer et 
d’échanger, pendant une heure. Autour d’une table de 4 à 5 
participants, ils ont une minute pour présenter leur activité. Quoi 
de mieux pour développer son carnet d’adresses et connaître 
les nouvelles entreprises implantées sur son territoire ? 
Inscription en ligne sur www.weezevent.com/speed-business-
meeting-2-2

2ÈME  ÉDITION DU RALLYE DE L’EMPLOI   
ORGANISÉ PAR LA M2ED 
Le 27 septembre 2018, de 8h30 
à 16h30

Des demandeurs d’emploi, 
répartis en équipe, iront à la 
rencontre des entreprises des 
zones d’activités de Dreux et 
Vernouillet. L’opportunité pour 
eux de rencontrer et découvrir les 
entreprises du territoire ainsi que 
de récolter des offres d’emploi et 
pour les entreprises de rencontrer 
des profils susceptibles de 
les intéresser. Une démarche 
dynamique d’insertion 
professionnelle organisée par la 
M2ED, en partenariat avec des 
acteurs d’emploi locaux qui remercient par avance les entreprises 
de l’accueil qu’elles pourront apporter aux demandeurs d’emploi.

 en SEPTEMBRE  

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

24H PHARMA@DREUX  
Les 12-13 Octobre de 14h à 18h 
HUMELAB - Parc de la Radio, Rte de 
Paris à Dreux  

L’Agglo du Pays de Dreux et 
Polepharma organisent, en partenariat 
avec le Conseil Départemental d’Eure-
et-Loir, le premier « marathon créatif 
» dédié à l’industrie pharmaceutique 
du futur : les 24h Pharma@Dreux !

L'objectif ? Développer en 24h une 
solution permettant d’anticiper 
l’avenir des sites de production 
pharmaceutique et leur logistique.
Vous êtes étudiant en pharma, en 
école d’ingénieur, futur développeur 
ou technicien spécialisé ? Relevez le 
challenge !
Votre entreprise souhaite parrainez 
l’évènement ?

 en OCTOBRE  

AFTERWORK NUMÉRIQUE #4 
Organisé par l'Agglo du Pays de Dreux 
Le 4 octobre 2018 à 19h 
À l’Odyssée - Auditorium - 1 place Mésirard - Dreux 

Retour sur les Afterworks numériques, qui ont eu lieu 
entre avril et juin 2018, dédiés à la co-construction 
du Pôle éco-numérique drouais. Chefs d’entreprises, 
start-uppers, formateurs, élus, acteurs-citoyens… 
ont été nombreux à partager leurs idées sur l’avenir 
de ce lieu. Découvrez lors de ce bilan, les axes de 
développement de ce lieu qui sera consacré à la 
création, la formation et l’incubation.

BUSINESS@DREUX 
Organisé par l'Agglo du Pays de Dreux et DEED 
Le 29 novembre 2018 dès 19h  
À l’Atelier à spectacle à Vernouillet 
Thème : digital et ressources humaines

 en NOVEMBRE  

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX VALORISE SON TERRITOIRE  
AU SIMI 
Organisé par l'Agglo du Pays de Dreux et DEED 
Les 5, 6 et 7 Décembre 2018 
Au Palais des Congrès – Porte Maillot à Paris

Le SIMI est le rendez-vous de référence de l’immobilier en France. L’Agglo 
du Pays de Dreux y participe chaque année, sous la bannière de la Région 
Centre-Val de Loire, afin de promouvoir ses offres immobilières auprès de 
potentiels investisseurs et de valoriser son territoire.

 en DÉCEMBRE  

« JE M’INITIE AU PARCOURS DE CRÉATION » 
Atelier de sensibilisation à la création reprise 
d’entreprise organisé par CitésLab 
Le 28 Septembre à 9h30  
Maison de quartier des Rochelles – 21 boulevard de 
juillet à Dreux

Au programme : 
> Café d’accueil 
> Atelier – débat « Créer ma boîte. Quelles étapes ? 
Quels interlocuteurs ? Quels pièges à éviter ? » 
Inscription par téléphone au 02.54.73.68.6

www.dreux-agglomeration.fr/24hpharmadreux
Plus d’informations sur
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Portraits 
d'entreprises

 ENTREPRENDRE 

© Web Studios

L’un est un acteur majeur du bâtiment et l’autre une jeune société 
spécialisée dans le paramédical. Portraits de deux entreprises, déjà 
renommées, qui ont choisi de s’implanter et se développer dans l’Agglo 
du Pays de Dreux.

LE CONCOURS TALENTS 
BGE EN CHIFFRES

 » 55 entreprises 
candidates 
dont 4 de l’Agglo du Pays de Dreux

 » 8 lauréats  
dont une entreprise de l’Agglo du Pays de Dreux : 
Dermo Résolution

 » 2 coups de coeur

KP1, le leader français des systèmes 
constructifs préfabriqués à base 
de composants en béton, a choisi 
d’implanter, dans la zone d’activités Porte 
Sud de Vernouillet, une nouvelle usine 
de production, sur plus de 4 hectares. 
Jean-François Trontin, Président de KP1, 
Wassim Kamel, sous-préfet de Dreux, 
Gérard Hamel, Président de l’Agglo 
du Pays de Dreux, Daniel Frard, Maire 
de Vernouillet et Valentino Gambuto, 
Conseiller régional ont posé la première 
pierre de la future usine, mardi 3 juillet. 

Un site dédié à la production du 
prémur, opérationnel dans un an 
Cette nouvelle usine intègrera une 
unité semi-automatisée de fabrication 
de prémurs, une unité autonome de 
transformation des aciers et un bureau 
logistique. Conçu sur mesure, le Prémur 
KP1 est un procédé de mur préfabriqué à 
coffrage intégré. Il permet de construire 
plus vite et moins cher tous les types 
d’ouvrages : murs courants, cages 
d’escalier, silos, bassins, piscines…  

Avec cette usine, le groupe a pour volonté 
d’anticiper les projets de construction du 
Grand Paris et des Jeux Olympiques de 
2024. Elle permettra d’approvisionner 
tous les chantiers franciliens de 
logements, gares, infrastructures 
sportives et municipales… Les travaux 
devraient s’achever en juin 2019.

Création de 52 emplois d’ici 2020 
Le groupe souhaite créer 52 emplois 
en CDI, essentiellement de la main 
d’œuvre spécialisée : des conducteurs 
de machines semi-automatisées, 
agents de préfabrication, pontiers, 
centraliers, techniciens de maintenance, 
de laboratoire mais aussi des agents 
logistiques. Les premiers recrutements 
débuteront au premier trimestre 2019. 
Comme le précise Jean-François Trontin,  
« Nous privilégions la main d’œuvre 
locale. » n

 KP1 : LE GROUPE INVESTIT 15 MILLIONS D’EUROS DANS UNE NOUVELLE USINE À VERNOUILLET 

KP1 EN CHIFFRES

 » 60 ans 
de savoir-faire

EN FRANCE

 » 39 sites KP1

 » 21 usines

 » 1 700 
collaborateurs

La future usine KP1, zone Portes Sud à Vernouillet © KP1

Focus sur la société Dermo 
Résolution, un cabinet paramédical 
implanté à Vernouillet depuis un 
peu plus d’un an, qui s’est distingué 
lors du Concours Talents BGE 
de la création d’entreprise (voir 
ci-dessus), le premier concours 
régional et national qui récompense 
chaque année les créateurs 
d’entreprises partout en France. 
Son activité innovante en matière 
de dermopigmentation réparatrice 
l’a placé parmi les 8 entreprises 
lauréates du concours en Région 
Centre-Val de Loire.

La dermopigmentation : une 
technique révolutionnaire
Créé par Bouchra Atarine en avril 
2017, Dermo Résolution a reçu le 
Trophée des Talents des Services. 
Elle pratique avec son associée 
la dermopigmentation - une 
technique révolutionnaire qui peut 
être utilisée à des fins réparatrices 

DERMO RÉSOLUTION : DES SOINS PARAMÉDICAUX À LA POINTE DE L’INNOVATION 

© Web Studios © Web Studios

ou purement esthétiques 
dans le traitement des 
vergetures, (excluvité en 
France) sur la reconstruction 
d'aréoles mammaires, la 
correction de cicatrices, de 
tâches, de brûlures, des 
sourcils, Vitiligo… Le cabinet 
est également spécialisé 
dans la tricopigmentation 
(micropigmentation du cuir 
chevelu) et le détatouage 
naturel sans laser. Bouchra 
et son associée ont pour 
projet, d’ouvrir une école 
de formation à Dreux 
ou Vernouillet dans ces 
domaines d’intervention. 
« Gagner ce concours c’est 
mettre à l’honneur les 
femmes entrepreneuses et 
affirmer notre engagement 
en faveur de la lutte contre le 
cancer du sein. »  explique-t-
elle. n

Bouchra Atarine

LES 7 AUTRES LAURÉATS 
DU CONCOURS : 

 > BDB DIVERTISSEMENT (28) - Trophée des 
Talents de Commerce

 > LES MACARONDISES (28) - Trophée des 
Talents Développement

 > Emélie SOUBIEUX (45) -Trophée des Talents 
Economie Sociale et Solidaire

 > Anthony MOLLÉ, CIVITIME SAS (37) - Trophée 
des Talents de l’Innovation

 > Pablo LENORMAND et Thomas BORDEAUX, 
ÉROÉ (41) -Trophée des Talents des Dynamiques 
Rurales 

 > Pierre GUIOT, SARL PASSIONS ET 
COLLECTIONS (28) - Trophée des Talents 
Transmission

 > Aurélien GOBERT, BANDE DE FLEURS (45) - 
Trophée de l’Artisanat

REMISE DES TROPHÉES 
À L’ATELIER À SPECTACLE
Les partenaires remettront en main propre 
aux 8 lauréats leur trophée ainsi que la 
dotation financière qui l’accompagne 
(1 000€) le jeudi 20 septembre, lors de 
la soirée de remise des Trophées qui 
se déroulera à L’Atelier à Spectacle, à 
Vernouillet.Dermo Résolution / 15 rue ST Just - 28500 Vernouillet 

Tél. 07 52 73 26 86 / dermo.resolution@gmail.com

Remise des prix BGE
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 ENTREPRENDRE 

Un havre de paix 
et de détente à 
Ouerre
Installée depuis 10 ans à Ouerre, 
Anne-Isabelle Jouck vous accueille 
dans sa maison qu’elle a aménagée 
en chambre d’hôtes. Son nom : « La 
Chambre Verte » fait référence à la 
couleur dominante de la pièce et 
au cadre arboré. Elle peut accueillir 
jusqu’à 3 personnes. La cuisine et le 
jardin de 4 500 m² sont accessibles 
à tous. Anne-Isabelle, propose 
même des séances de sophrologie 
« Les hôtes peuvent profiter de mes 
compétences professionnelles en 
ressourcement et sophrologie. Je 

souhaite leur apporter un moment de convivialité et de détente dans un bel environnement 
à proximité de la forêt. »

la Chambre Verte – 15 rue de Morainville – 28500 Ouerre
Anne Isabelle Jouck - Tél. 06 03 16 62 17 – mail : isabelle.jouck@neuf.fr

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

Mangez « comme  
à la maison »
Depuis le mois de mai, le restaurant 
l’O’trefois, situé avenue des Fenots 
à Dreux (à l’emplacement de l’ancien 
restaurant « chez Laurette ») propose une 
cuisine traditionnelle et familiale. « Des 
plats faits maison qui vous rappelleront 
les saveurs de votre enfance » précise 
Delphine Benama, sa propriétaire. 
Cuisinière dans l’âme depuis toujours, 
Delphine réalise son rêve d’enfant en 
ouvrant son propre restaurant. « J’ai 
toujours travaillé dans la restauration. 
C’est ma grand-mère qui m’a appris à 
cuisiner. Je concocte des plats familiaux 
" comme à la maison" notamment le 
bœuf bourguignon, le pot au feu ou les 
endives au jambon. » La décoration a 

 L'O'trefois 

entièrement été refaite et n’est 
pas sans rappeler une ambiance 
d’autrefois entre les pierres 
apparentes et les nappes vichy. 
En famille, en groupe ou avec vos 
collègues de travail, l’O’trefois 
propose une formule buffet en 
entrée/plat/dessert au tarif de 
13,90€ et de 11,50€ pour entrée/
plat ou plat/dessert. Les menus 
changent tous les jours.

L’O’trefois
89 avenue des Fenots – 28100 
Dreux
Tél. 02 37 42 99 38
contact@otrefois.com

L’Immobilier  
du Drouais
Une agence immobilière a ouvert ses 
portes à Dreux, en février 2018, sous la 
direction de Corinne Giroux, Mathieu 
Boudey et Marc Joly. Le réseau Guy 
Hoquet poursuit son maillage du 
territoire en implantant sa 6ème agence 
dans le département d’Eure-et-Loir. « 
Nous souhaitons changer l’image de 
l’immobilier, créer un lien de proximité 

 Guy Hoquet 

 ENTREPRENDRE 

La barbe, c’est 
tendance
La barbe est à la mode aujourd’hui !  
Mais l’entretenir n’est pas un 
luxe ! Jean-Pierre Hoareau vous 
accueille, sur rendez-vous, dans 
son Barbershop, 21 grande rue 
à Abondant, pour une coupe de 
cheveux ou de barbe au poil près !  
Dans ce lieu chaleureux et rock’n roll 
ouvert du mardi au samedi, Jean-Pierre 
vous propose plusieurs prestations, 
de l’entretien de votre barbe pour 5€ 
à la coupe traditionnelle pour 15€.  
Profitez de votre visite pour réaliser un 
brushing en même temps.

Au Garage Barber 
21 Grande Rue - 28410 Abondant 
Tél. 02 34 69 26 07 
Page facebook : Au Garage Barber - 
#AuGarage

 Au Garage Barber  La Chambre Verte 

Un coffre à jouet géant !
On s’arrête, émerveillé, devant la vitrine du 
1 rue Rotrou, où s’exposent puzzles en bois, 
figurines en résine, maquettes en plastique et 
autres jouets divers, à la portée de toutes les 
bourses. Enfants, collectionneurs, wargamers, 
passionnés de dioramas vous y trouverez 
mille et un trésors de fabrication française. 
Odile Menesson vous accueille du mardi 
au dimanche jusqu’à Noël, puis du mardi au 
samedi après les festivités hivernales.

1 rue Rotrou - 28100 Dreux 
Contact : 09 50 67 63 41 
Page Facebook : Ô Petit Caporal

 Ô Petit Caporal 

avec les habitants de l’agglomération drouaise. 
Nous proposons tout un panel de services 
exclusifs, destinés à guider nos clients dans 
leur projet de vie, comme les garanties facilitant 
la vente des biens, l’accompagnement dans la 
mise en place d’un crédit ou encore des conseils 
en décoration. » expliquent les trois associés de 
l’agence drouaise.

Guy Hoquet 
1 bis boulevard Louis Terrier - 281OO Dreux 
Tél. 02 37 15 76 68 / dreux@guyhoquet.com

Burger Souk
Au bœuf ou au poulet, avec les condiments et les 
sauces que vous souhaitez, choisissez le burger 
qui vous plaît. Faites de même avec vos frites en 
les recouvrant de cheddar, de chorizo, d’oignon et 
de bien d’autres aromates.

26 rue Parisis à Dreux – Tél. : 02 36 98 90 48

Abondant Pizza
Gilles Mohier propose des pizzas à emporter, réalisées avec une pâte 
maison, des légumes frais et cuites sur pierre. Consultez sa carte sur 
le site : abondant-pizza.fr

Ouvert du mardi au samedi, de 11h45 à 13h45 et de 18h à 21h

32 Grande rue à Abondant – Tél. : 02 36 98 24 77
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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

Nouveaux gérants, nouveau concept !
Le Domaine du Moulin XII, c’est un lieu de réception dédié aux particuliers 
comme aux professionnels, situé dans un cadre d’exception à Sainte-
Gemme-Moronval, depuis déjà 17 ans. En janvier 2018, Sébastien Watremez, 
ancien directeur et cinq employés de l’établissement ont créé une nouvelle 
société « M12-Events » pour reprendre l’activité et faire évoluer le concept !   
« Nous souhaitons en faire un lieu plus ouvert aux habitants de la région, avec 
des soirées à thème, des évènements ponctuels et des dîners d’affaires, à 
des tarifs plus accessibles. » Avec ses 3 salles de réception, le domaine peut 
accueillir de 10 à 150 personnes pour vos réceptions : baptêmes, mariages, 
anniversaires et évènements professionnels : séminaires, formations, 
lancements de produits… 70 chambres sont disponibles pour les séminaires 
résidentiels.

Save the date : les 13 et 14 octobre prochains, le Moulin XII organise un salon 
"Créativité et Terre Happy" avec des ateliers créatifs et bien-être pour les 
adultes et enfants.

Le Moulin XII - 1, chemin de l'Église - 28500 Sainte-Gemme-Moronval
Tél. 02 37 43 47 10 / contact@m12-events.fr 
www.lemoulin12.fr

 Le Moulin XII 

Accueil et séjour 
chaleureux 
Brigitte Huet vous accueille depuis le mois de 
juin dans sa maison située à Vernouillet. « J’ai 
fait des travaux pour en aménager une partie en 
chambre d’hôtes. Il y a une chambre avec un lit 
double pouvant accueillir 2 personnes avec une 
salle de bain privative et un coin lecture. » Brigitte 
aime faire de nouvelles rencontres et partager 
avec les touristes de tous les horizons. Elle se 
fera un plaisir de vous accueillir et de s’adapter 
à votre demande. Pour le petit-déjeuner, vous 
avez le choix entre le salé et le sucré ! Elle peut 
également mettre un lit parapluie à disposition 
et 2 vélos.

Douce Nui-Thé
8 avenue de la Bruyère – 28500 Vernouillet
Tél. 06 89 19 07 07
huetbrigitte@wanadoo.fr

 Douce Nui-Thé  

Du sarrasin à la farine  
Daniel Robert dirige l’exploitation agricole « Les 
Amprières » à Chérisy. Sur ses terres, il cultive le sarrasin. 
« Je transforme ma production en farine. Je l’ai nommée 
" le plateau des Favorites " car les champs de sarrasin 
se situent dans le triangle formé par les résidences de  
3 favorites des Rois de France : Diane de Poitiers à Anet, 
Madame de Maintenon, à Maintenon et Madame de 
Pompadour à Crécy-Couvé. » explique Daniel Robert.

Cette farine de sarrasin écrasée sur meule de pierre est 
en vente dans certains magasins de la région au rayon 
« produits du terroir » ainsi que dans les commerces de 
proximité tels que « Le panier de Célyne » à Chérisy. 
Parfaite dans les galettes bretonnes, cette farine 
s'utilise également dans bien d'autres pâtes, pour son 
goût et ses qualités nutritionnelles. N’hésitez plus.

4b rue de la Libération - 28500 Chérisy 
leplateaudesfavotites@gmail.com

les échos de l'économie

 Le Plateau des Favorites 

Faites appel à un acousticien
Alexis Virey, jeune audioprothésiste et opticien, a ouvert un 
nouvel espace dédié à l’audition au sein du magasin d’optique 
Alain Afflelou en centre-ville de Dreux mais également un 
centre exclusif à Vernouillet. Ces deux ouvertures apporteront 
aux habitants de l’Agglo une expertise en termes de produits 
d’optique et d‘aides auditives. « À mes yeux, le métier 
d’audioprothésiste a pour vocation de permettre à chacun 
de garder le contact avec ses proches et son environnement. 
Trop souvent aujourd’hui, on sous-estime l’impact d’une baisse 
auditive sur notre quotidien. »

L’enseigne se mobilise pour sensibiliser et apporter une solution 
aux troubles auditifs en proposant toute l’année des bilans 
auditifs gratuits en magasin et en organisant des dépistages en 
entreprise.

10 rue Saint-Pierre - 28100 Dreux - Tél. 02 37 46 71 08 
Centre Commercial Hyper U - 28500 Vernouillet 
Tél. 07 69 06 85 08

 Acousticien  

Le jardin du paradis : 
épicerie spécialisée dans 
les produits orientaux.
L’équipe vous accueille toute la semaine, du 
lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 15h 
à 20h et les samedis et dimanches sans 
interruption de 9h30 à 20h.

18 avenue Marc Chappey - 28500 Vernouillet 

Best Mécanic : Atelier de mécanique 
automobile
Spécialiste dans le changement de pièce, d’entretien et nettoyage 
de votre véhicule.

Ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 19h et le 
samedi sans interruption de 9h à 17h30.

22 avenue Marc Chappey - 28500 Vernouillet 
Tél : 02 37 15 79 66

Rapid’carte grise 
Agence d’immatriculation de véhicule à 
Vernouillet et Dreux. Les équipes vous 
accompagnent dans vos démarches de 
changement de carte grise et de permis auto 
et moto.

34, avenue Winston Churchill -28100 Dreux 
25, rue du Pressoir - 28500 Vernouillet 
Tél :  06 59 63 95 80 - www.rapidcartegrise.fr

Plein sud, pièces auto 
Garage automobile situé à Vernouillet et spécialisé dans 

le changement de pièces : batteries, freins, distribution, 
embrayage et filtration.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h et 
le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

27, rue du Pressoir - 28500 Vernouillet 
Tél : 02 46 83 03 68
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AGGLOscope

Eau et agriculture : des enjeux partagés 
 L’exemple de l’Agglo mis en lumière
L’Agglo du Pays de Dreux, représentée par Alain Fillon, Vice-
président en charge de l’Eau et de l’Assainissement, était 
présente au séminaire organisé par Eau de Paris et l'Agence 
de l'eau Seine-Normandie à Fontainebleau en mai dernier. 
Plus de 160 participants se sont retrouvés autour du thème « 
Eau et agriculture : des enjeux partagés ». Au cœur des débats 
: quelles solidarités entre les agriculteurs qui protègent l'eau 
des villes et l'alimentation de ces mêmes zones urbaines ? 
Comment s'adapter au changement climatique ? 

Un moment fort pour écouter ceux qui œuvrent au quotidien 
pour la qualité des ressources en eau potable, partager 
l'expérience d'Eau de Paris avec les acteurs du bassin Seine-
Normandie et surtout envisager pour l'avenir de nouvelles 
modalités de soutien aux agriculteurs en lien avec la 
Commission européenne.

Alain Fillon est intervenu sur la question « Quels systèmes 
d'aides financières et quels leviers d'actions :  filières de 
production agricole, stratégie foncière ? » en expliquant la 
maîtrise foncière de l’Agglo du Pays de Dreux sur 37,3 ha 
de terres à Vert-en-Drouais, afin de préserver la ressource 
en eau et promouvoir une agriculture respectueuse de 
l’environnement. Ce projet a pu se concrétiser grâce au 
concours financier de la Région Centre-Val de Loire, de 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, en partenariat avec Eau  
de Paris. Aujourd’hui l’installation des 2 exploitants en 
maraîchage et en élevage de vaches bretonnes Pie-Noir 
contribue au développement de l’agriculture biologique et  
des circuits courts sur le territoire.

 Eau et agriculture 

AGGLOrama : • Parlez-nous de votre implication dans 
la vie communale ?
J’ai travaillé pendant 35 ans dans les assurances à Paris. 
Je suis venue m’installer à la campagne, et je vis à Saint-
Georges-Motel depuis 34 ans. Je suis mariée, mère de 
3 grands enfants et grand-mère de 5 petits-enfants. 
Devenue conseillère municipale en 2004, puis adjointe 
au Maire en charge des affaires scolaires et sociales, j'ai 
été élue maire en 2014. C’est une mission prenante mais 
que j’affectionne.

Comment envisagez-vous votre rôle de Maire ? 
Je souhaite entretenir le confort de vie des habitants 
de notre commune. Avec les membres du conseil 
municipal, nous luttons pour maintenir la sécurité et 
la sérénité dans notre village. Avec nos moyens nous 
essayons de protéger notre environnement pour qu’il 
reste chaleureux et harmonieux. La situation des villages 
est bien souvent fragile et dépend du concours et des 
subventions de l’Etat, de la Région, du Département et 
des collectivités locales. Sans eux, nous ne pourrions 
pas développer nos centre-bourgs.

Quelles ont été vos dernières réalisations ? Quels sont 
vos projets ?
Pour assurer la sécurité des habitants, nous avons 
aménagé certaines routes de ralentisseurs et enfoui 
les réseaux électriques et téléphoniques. Nous avons 
changé les plaques des rues pour y afficher notre blason 
et installé des candélabres.

Nous avons baptisé l’école de la  commune du nom

de sa bienfaitrice Consuelo Balsan, propriétaire du 
château de Saint-Georges-Motel. Elle a notamment 
créé une école de loisirs pour l'été, financé l'électricité 
de la commune, organisé des évènements pour les 
habitants et pendant la seconde guerre, elle a permis 
aux enfants du sanatorium de rejoindre la zone libre. A 
ce jour, cet ancien établissement médical est devenu 
le Home Charlotte, une structure d’accompagnement 
qui accueille 70 résidents polyhandicapés. Et cette 
année, nous avons inauguré un nouveau bâtiment, le 
Home Mickaël, qui accueille 16 nouveaux résidents.

Notre dernier projet concerne la rénovation de notre 
église du XIème siècle. Elle y abrite la statue en bois de 
Saint-Georges, des fonts baptismaux du XVème siècle 
ainsi qu’un vitrail classé du XVIème siècle représentant 
l’arbre de Jessé. La municipalité et l’association de 
sauvegarde du patrimoine se sont associées pour 
essayer de conserver et restaurer ce patrimoine. Un 
appel aux dons a d’ailleurs été lancé.

Que vous a apporté votre regroupement avec l’Agglo 
du Pays de Dreux ?
Comme les autres communes qui ont souhaité rejoindre 
l’Agglo, notre principale motivation était de nous 
rapprocher de notre bassin de vie drouais. Nos enfants 
vont au collège et au lycée à Dreux. Nous sommes 
soignés à l’hôpital de Dreux. L’état d’esprit de l’Agglo, 
qui accorde autant d’importance aux communes rurales 
qu’aux villes urbaines, nous convient parfaitement. Nous 
allons d’ailleurs travaillé avec le Pôle Aménagement du 
Territoire de l’Agglo pour réaliser notre PLU (Plan Local 
d’Urbanisme). n

Evelyne Bonnot, Maire de Saint-Georges-Motel        

 PORTRAIT de maire 

ST GEORGES-MOTEL 
> 928 habitants (source 
Insee : population totale 2014 entrée 
en vigueur au 1er janvier 2016)

> 497 hectares

C’est en 965 que la commune est mentionnée dans des documents et archives. 
Différentes appellations de Saint-Georges se sont succédées au cours des siècles. 
Plusieurs personnages illustres séjournèrent dans la commune ou y firent  
passage : le 8 mars 1590, Henry IV, en allant livrer combat à Ivry-La-Bataille ; 
Churchill y vint aussi, pour séjourner au château, avant la seconde guerre mondiale.

Patrimoine touristique / voie verte de 18 km jusqu’à Ivry-la-Bataille, église 
romane, château de Saint-Georges-Motel du 17ème siècle avec son parc dessiné 
par Le Nôtre.

© Cecalleri

Du nouveau à la piscine de Vernouillet
Pour vous permettre de profiter encore plus des bassins et 

des activités proposées à la piscine de Vernouillet, les horaires 
ont été modifiés. Les heures d’ouverture et de fermeture se 

veulent désormais mieux adaptées aux besoins du public.

Dès la rentrée, profitez des cours d’aquafitness et de la 
carte Pass Loisirs de 10 séances sans engagement ! Testez 

gratuitement une activité entre le 17 septembre et le 19 octobre.

NOUVEAU : Découvrez dès la rentrée : l’aquadouce. Une 
gymnastique aquatique de remise en forme qui sollicite tout 

en douceur tous les muscles du corps.

Les nouveaux horaires – en période scolaire :
Lundi : 12h-13h45 / 17h30-20h ; Mardi : 12h-13h45 / 17h30-20h

Mercredi : 13h30-18h30 ; Jeudi : 12h-13h45
Vendredi : 12h-13h45 / 17h30-20h ; Samedi : 13h30-18h30

Dimanche : 8h45-13h

Esplanade du 8 mai 1945, 28500 Vernouillet - 02 37 62 80 75

 Loisirs 

Philippe Govin et ses lapins 
Drouais d’origine, 

Philippe Govin aime faire 
ce qui lui plait. Artiste, 

un brin engagé pour 
l’environnement et pour 

les causes qui lui tiennent 
à cœur, il se plait à 

observer les gens dans la 
rue. « Je m’inspire de tout, 
tout le temps » explique-

t-il. Voir sa ville animée, c’est justement quelque chose qu’il 
apprécie.  Alors, il la dessine et la dynamise. « Je veux casser 

l’image institutionnelle des cartes postales touristiques. 
Les lapins sont un moyen de faire passer mes messages à 

tous avec humour, au second degré. Ils prennent le rôle des 
humains, les tournent en ridicule parfois, mais ce sont des 

personnages qui, au fond, nous touchent. » Parti habiter à Paris 
quelques années, Philippe Govin est revenu car il aime Dreux. 

« J’aime cette ville pour son potentiel, à travers mes cartes, je 
veux la montrer autrement. »

À l’occasion du Tour de France, passé par Dreux le 14 juillet 
dernier, Philippe Govin a édité une série spéciale de cartes, en 
vente à l’Office de Tourisme. 3 albums recensant ses dessins 

sont également en vente à la Rose des Vents.

 Humour 

Que se passe-t-il à la rentrée au Pôle Famille de Brezolles ? 
Notez bien dans vos agendas :

Mercredi 12 septembre de 14h à 16h à la 
médiathèque de Brezolles : « Le sommeil, comment 
s’endormir ? » - racontines et fabrication d’un tableau 
phosphorescent.

Mercredi 26 septembre de 14h à 16h à l’accueil de 
loisirs de Brezolles : sensibilisation à la sécurité 
routière.

Mercredi 10 octobre de 14h à 16h à la médiathèque de Brezolles : racontines 
sur les animaux et petits jeux sonores.

Mercredi 5 décembre de 15h30 à 17h à la halte-garderie de Brezolles : jeux 
d’imitation.

Mercredi 19 décembre de 14h à 16h à la médiathèque de Brezolles : 
racontines de Noël et création manuelle.

Animations gratuites – réservez vos places au 06 70 85 34 79
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INITIATION AU FLOAT TUBE
10 OCTOBRE, 14h 
Parking du Dolmen, route des Étangs, 
Mézières-en-Drouais
Gratuit / 12 pers. max. (pour pêcheurs 
uniquement)

LE COTEAU CALCAIRE DE CHARPONT
24 OCTOBRE, 14h 
Parking du Dolmen, route. des Étangs, 
Mézières-en-Drouais
Gratuit / 20 pers. max.

Inscriptions obligatoires - Pour 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 64 88 24 
c.delalande@dreux-agglomeration.fr

À VOIR, À PARTAGER, À ÉCOUTER
des idées de sorties sur l’Agglo
sept. 2018 > déc. 2018

OCT.
SPECTACLES

 Le 2 • 20h30
Le Sommelier
l’Atelier à Spectacle - Vernouillet

Le 4 • 20h
Soirée Autour de minuit
La Passerelle - Vernouillet

Le 5 • 19h
Résister en Eure-et-Loir
Salle des fêtes 
Tremblay-les-Villages

Les 7, 14 et 21 • 16h30
Dimanches Musicaux
Église St Pierre - Dreux

Le 11
Un mouton dans mon pull
MP Dunant-Kennedy - Dreux

Le 12 • 20h30
Soirée année 80/90
Salle polyvalente - Serazereux

Le 13
Les Joyeux Troubadours
Salle des fêtes 
Tremblay-les-Villages

Le 13 • 20h30
Malik Bentalha – AZ Prod
l’Atelier à spectacle - Vernouillet

Le 13 • 20h30
Scènes ouvertes
Salle des fêtes 
St Lubin-des-Joncherets

Le 14 • 16h
Concert de la chorale Ste Ève
Église - Ouerre

Le 18 • 20h30
La Maîtresse en maillot de bain
l’Atelier à Spectacle - Vernouillet

Le 30 • 15h
Spectacle jeunes « Au lit »
Salle des fêtes 
St Lubin-des-Joncherets

SEPT.
SPECTACLES

Le 14 • 20h30
Warren Zavatta - Showman
Agora - Vernouillet

Le 16 • 15h
Concert de violon
Église St-Denis - Serazereux

Le 22 • 18h30
Lazuli et Controverse
l’Atelier à spectacle - Vernouillet

Le 23 • dès 9h
Festival 1er labour à l'ancienne
Rueil-la-Gadelière

Le 28 • 19h30
Soirée années 80
MQ Tabellionne - Vernouillet

CONFÉRENCES / 
LECTURES / EXPOS

Les 15 et 16 • 14h à 18h
Expo « Tirés par les cheveux »
Musée du Peigne - Ézy-sur-Eure

du 15 au 22 sept.
Exposition : Musique du Moyen 
Âge
Bibliothèque J. Brel - Vernouillet

Du 15 sept. au 7 oct.
Exposition couleurs
Orangerie du Château 
St Lubin-des-Joncherets

Le 23 • 16h
Michel Merckel 
« Les femmes pendant 
l'Occupation »
Salle des fêtes de Chêne-Chenu 
Tremblay-les-Villages

du 25 sept au 20 oct
Expo Text’images
Bibliothèque J. Brel - Vernouillet

du 30 sept au 13 oct. 
14h à 17h30
Expo Passionnément Pastel
Galerie de L’Agora - Vernouillet

MAIS AUSSI...

Le 14 • 18h30
Nouvelle saison culturelle
Agora - Vernouillet

Les 15 et 16
Journées du Patrimoine
Communes de l’Agglo

Les 15 et 16
Fête communale
Vert-en-Drouais

Le 15
Les Foulées de Vert-en-Drouais
Stade - Vert-en-Drouais

du 15 sept. au 29 juin • 9h
Atelier Troc’savoirs
Bibliothèque J. Brel - Vernouillet

Du 19 au 23
Jumping de Voise
Villemeux-sur-Eure

Le 22
Circuit Waddington
Saint-Lubin-des-Joncherets

Le 22 
Fête du Sport
Luray

Le 23 • 9h30
Rallye pédestre
Ouerre

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

« J’OFFRE UNE ROSE » 
Le Lions Club Dreux Doyen organise sa traditionnelle 
vente de roses, les 28 et 29 septembre, au profit de 
l’association « Enfants Cancers et Santé » engagée dans 
la lutte contre les cancers des enfants et des adolescents. 

 28 et 29 septembre 

Les produits de cette vente seront 
intégralement reversés. Le bouquet 
de 3 roses est à 3,50€ et 3 bouquets 
(soit 9 roses) sont à 10€. Le Lions Club 
sera présent lors de ces  
2 journées en centre-ville de Dreux 
et au magasin Hyper U de 
Vernouillet.

« USEZ VOS 
POMPES POUR 
DES POMPES »
Le 23 septembre, les Amis 
de Dreux-Koudougou 
organisent une randonnée 
pédestre, à Saint-Ange-
et-Torçay, au profit de la 
population de Koudougou. 
Les fonds recueillis 
serviront à réparer les 
pompes de leurs puits.

Départ à 9h (12 km) ou 10h 
(6 km) à l’église de Saint-

Ange.

Renseignements au 
02 37 46 21 98 
www.a-d-k.fr

 23 septembre 

MAIS AUSSI...

Le 6 • 19h
Loto
Salle des fêtes 
St Lubin-des-Joncherets

Le 7 
Foire aux jouets et à la 
puériculture
Salle des fêtes 
Tremblay-les-Villages

Le 11 • 14h30
Thé dansant
Salle des fêtes 
St Lubin-des-Joncherets

CONFÉRENCES / 
LECTURES / EXPOS

du 5 oct. au 7 juin • 10h
Bébé bouquine
Bibliothèque J. Brel - Vernouillet

Du 6 oct au 8 juin
Autour des livres
Bibliothèque J. Brel - Vernouillet

Le 17 • 15h
Festival du Légendaire
École Jules-Vallès - Vernouillet

Le 19 • 20h
Festival du Légendaire
La Passerelle - Vernouillet

Le 20 • 10h30
Jean-Philippe Noblet 
« Une famille en Eure-et-Loir dans 
la Grande guerre »
Bibliothèque 
Tremblay-les-Villages

Le 24 • 16h
Chenillettes
Bibliothèque 
St Lubin-des-Joncherets

Les 26 et 27 octobre
Expo philatélique - Grande 
Guerre
Serazereux

Les 12 et 13 
Crêpe Party
Espace Clairet - Luray

Le 14
Loto du Comité des Fêtes
Salle des fêtes - Ézy-sur-Eure

Le 14 • 10h
Les 5 heures de Tremblay 
Courses
Stade municipal 
Tremblay-les-Villages

Le 20 
Fête Halloween
Espace Clairet - Luray

Le 26 
Soirée ciné Halloween
La Passerelle - Vernouillet

Le 28 • 10h à 18h
Fête du safran - Marché fermier
Ferme de Badonville - Broué

RAID CHANOINE
Les 20 et 21 octobre, 
le Club Omnisport de 
Vernouillet organise 
son premier raid.  
400 participants 
sont attendus lors de 
ces deux journées 
sportives. Cinq 
épreuves seront 
proposées : un Raid 
Aventure de 80 km,  
un Raid Découverte de 
50 km, un Trail de  
11 km et un Trail de  
17 km. Ces différentes 
courses passeront au 
cœur de nombreuses 
communes de 
l’Agglo du Pays 
de Dreux : Garnay, 

Tréon, Saulnières, Écluzelles, Luray… Au programme : VTT, 
canoë, course d’orientation, cross natation et tir à 10m. Clôture 
des inscriptions le vendredi 12 octobre à minuit. Clôture des 
inscriptions le vendredi 12 octobre à minuit. 

Tentez cette belle aventure en vous inscrivant  
sur www.protiming.fr !

 20 et 21 octobre 

©
 freepik.com

Le 30 • 9h à 18h
Vide-grenier
Serazereux
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DÉC.
SPECTACLES

Le 4 • 20h30
Les Franglaises
l’Atelier à spectacle - Vernouillet

Le 8 • 14h
Rêves d’hiver
La Passerelle - Vernouillet

Le 8 • 20h30
Scènes ouvertes
Salle des fêtes 
St Lubin-des-Joncherets

Le 8 • 20h30
Patrick Sébastien -AZ Prod
l’Atelier à spectacle - Vernouillet

Le 9 
Théâtre « La paix chez soi »
Salle polyvalente - Serazereux 

Le 15• 18h
Concert : Noël en rythme
Agora - Vernouillet

Le 15• 20h30
Olivier de Benoist - AZ Prod
l’Atelier à spectacle - Vernouillet

MAIS AUSSI...

Le 2 • 12h
Repas dansant
Salle des fêtes 
St Lubin-des-Joncherets

Les 8 et 9
Téléthon
Communes de l’Agglo

Le 9 • 14h
Loto de l'Amicale
Salle polyvalente 
Bérou-la-Mulotière

Les 15 et 16 
Marché de Noël
Espace Clairet - Luray

Du 7 au 16 novembre  
14h • 17h30
Centenaire 14-18
Galerie de L’Agora - Vernouillet

Du 9 au 11
Expo 100ème Anniversaire 14-18
Château du Haut-Venay 
St Lubin-des-Joncherets

Le 13 • 18h
Conférence de Jean-Paul 
Cabart
Galerie de L’Agora - Vernouillet

Le 21 • 16h
Chenillettes
Bibliothèque 
St Lubin-des-Joncherets

MAIS AUSSI...

Les 3 et 4
Championnat régional 
d’oiseaux
Salle des fêtes 
Tremblay-les-Villages

Le 9 
Dégustation vins d'Alsace
Espace Clairet - Luray

Le 11 • 10h à 17h
Foire aux Mômes
Salle des fêtes 
St Lubin-des-Joncherets

Le 11 • 14h
Belote
Salle polyvalente - Ouerre

Le 18
Foire à la puériculture
Salles des fêtes 
La Chaussée-d'Ivry

Les 24 et 25
Marché de Noël
Salle des fêtes 
Tremblay-les-Villages

Le 25 
Foire à la Puériculture
Espace Clairet - Luray

NOV.
SPECTACLES

Le 10 • 20h30
Théâtre « Gentils Coquelicots, un 
été 18 entre Beauce et Perche »
Salle des fêtes 
Tremblay-les-Villages

Les 13 et 14
Festival du Légendaire 
Kami&Yokaï
MP Sainte Eve - Dreux

Le 16 • 19 h
Soirée Mille et une nuit
La Passerelle - Vernouillet

Le 17 • 14h 
Master class Cécile Corbel
La Passerelle - Vernouillet

Les 17 • 20h30
Théâtre « Foutue Guerre »
Salle des fêtes 
St Lubin-des-Joncherets

Le 17 • 20h30 
Le Clan des divorcées – AZ 
Prod
l’Atelier à spectacle - Vernouillet

Le 21 • 20h30
Carré d’As Trio Sora
Agora - Vernouillet

Le 23 • 20h30
Pop Folk - Cécile Corbel
Agora - Vernouillet

Le 30 • 19h30
Johnny et ses amis
MQ Tabellionne - Vernouillet

Le 30 – 20h30
La Dame de chez Maxim
l’Atelier à Spectacle - Vernouillet

CONFÉRENCES / 
LECTURES / EXPOS

Le 3 • 20h
Colonel PAUCHARD 
« Le service de santé pendant la 
grande guerre »
Salle polyvalente - Serazereux

Le 6 • 18h
Dédicace Michel Merckel 
Agora - Vernouillet

À VOIR, À PARTAGER, À ÉCOUTER
des idées de sorties sur l’Agglo
sept. 2018 > déc. 2018

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

Le 6 octobre à 15h30 
Adopte un homme.com

Les 20 et 21 octobre de 10h à 18h 
6ème Marché d’Art

Le 2 octobre de 14h30 à 16h30 
Conférence sur les fouilles archéologiques à Anet 

Le 15 novembre à 14h 
Le choix des âmes

Le 16 décembre 2018 à 15h30 
Spectacle de Noël

Retrouvez tous les dates 
de la saison 2018/2019 sur 

WWW.LATELIER-A-SPECTACLE.COM




