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Gérard HAMEL
Président de l’Agglo du Pays de Dreux 

Maire de Dreux

La preuve 
par Dreux

éditorial

Cette fin d’année 2018 a été 
marquée par la décision 
d’intégrer un nouvel 

équipement dans notre domaine 
communautaire. La piscine de 
Vernouillet deviendra intercommunale 
au 1er janvier 2019. Les élus de l’Agglo 
et de la Ville de Vernouillet ont fait ce 
choix afin de rendre plus cohérente 
l’offre et la gestion des structures 
de loisirs et de sports aquatiques 
sur l'ensemble du territoire. Depuis 
quelques mois, la Ville de Vernouillet 
avait déjà procédé à des améliorations 
pour élargir le panel d’activités et les 
horaires d’ouverture. Avec le transfert 
à l'Agglo, c'est désormais une nouvelle 
étape de modernisation et d'extension 
de la piscine qui va être étudiée en 
2019, avec l’objectif d’une réalisation 
en 2020.

Dans ce nouvel AGGLOrama du Pays 
de Dreux, vous retrouverez d’autres 
belles initiatives locales comme 
les améliorations permanentes 
apportées à notre réseau de transport 
urbain, un retour sur notre marathon 
créatif des 24HPharma, l’opération 
Familles à énergie positive, le mois 
de la parentalité, l’ouverture du nouvel 
accueil périscolaire à Sorel-Moussel, 
les Nocturnes de l’Office de Tourisme 
et son réseau d'Ambassadeurs. Mais 
aussi de grandes réalisations, comme 
le parking aérien du Pôle gare à Dreux 
qui ouvrira ses portes aux usagers en 
janvier 2019, l’aménagement du cœur 
de bourg d’Ivry-la-Bataille...

Un vent de dynamisme souffle sur 
l’Agglo, comme le montrent aussi les 
initiatives économiques.

Tandis qu’un territoire voisin, qui 
compte un nombre de chômeurs 
sensiblement équivalent au nôtre,  
ose rejeter une entreprise désireuse 
de créer  2 000 emplois, nous, nous 
recevons avec attention tous les 
porteurs de projets économiques. 
Et c’est avec un engagement total 
que nous les accompagnons dans 
leurs démarches de création ou de 
développement d’activités.

C’est pourquoi de grandes entreprises 
ont de nouveau choisi l’Agglo et ses 
zones d’activités pour s’implanter ou 
investir dans leur développement, de 
même que de nouveaux commerces 
ouvrent de nouveau dans nos villes 
et nos villages. Tous ont choisi l’Agglo 
pour ses atouts géographiques, 
son cadre de vie, ses services et ses 
ambitions de développement. C’est  
« la preuve par Dreux » que nos efforts 
d’attractivité sont payants !

Ces nouveaux venus rejoignent 
d’autres entrepreneurs, artisans et 
commerçants, implantés depuis 
longtemps et qui prospèrent dans 
le drouais. Faisons-leur confiance et 
soutenons-les en consommant local !

Je vous souhaite de très belles fêtes 
et vous présente mes meilleurs vœux 
pour l’année 2019.
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Vous avez dit « chemiser » ?
Le chemisage est un procédé de réparation qui intervient 
lorsque des canalisations ont été détériorées par la 
corrosion, l'environnement extérieur (racines d'arbres, 
tassements, usure du temps) ou par l’intervention 
humaine (suite à des travaux) … 

« Cette opération consiste à réparer des 
conduites par l'intérieur sans avoir à creuser 
de tranchées sur la voirie. Avant de chemiser, 
des travaux préparatoires sont nécessaires : la 
conduite est d’abord curée puis tous les dépôts 
qui pourraient gêner la mise en place du chemisage 
sont éliminés grâce à un robot. TELEREP France, 
l’entreprise avec laquelle nous travaillons insère ensuite 
une enveloppe souple enduite de résine dans la canalisation 
détériorée. Une fois mise en place, l’enveloppe est mise sous 
pression pour qu’elle puisse épouser les parois et colmater les 
fissures. Enfin, elle est chauffée afin de faire durcir la résine. 
Une nouvelle inspection caméra est réalisée pour vérification 
du chemisage avant la remise en eau. » explique Laurène 
Gillet, Chargée d'Opérations d'Assainissement à l’Agglo du 
Pays de Dreux.

Ce procédé a déjà été utilisé à Saint-Rémy-sur-Avre en 
2016 sur 10 mètres, à Villemeux-sur-Eure en 2017 

et 2018 sur 214 mètres et à Ivry-la-Bataille en 
décembre 2018 sur 254 mètres. En 2019, 

l’Agglo du Pays de Dreux interviendra de 
la même manière dans la rue de Billy, à 
Dreux.

« Cette opération sans ouverture de 
tranchée ne peut se faire que pour des 

chantiers de petite envergure avec de 
faibles fissures. En ne détruisant pas la 

voirie, nous réduisons ainsi les nuisances et 
les coûts d’intervention. La réduction des eaux 

dites "parasites ‘ dans le réseau d'assainissement 
est un enjeu majeur pour l’Agglo du Pays de Dreux. 
En diminuant ces infiltrations dans les réseaux, nous 
optimisons le système d'assainissement et réduisons 
la pollution du milieu naturel mais aussi les coûts de 
fonctionnement et de maintenance des installations. »  
explique Alain Fillon, Vice-président de l’Agglo en charge 
de l’Eau et de l’Assainissement. 

À travers cette inspection permanente de son réseau 
d’eaux usées, l’Agglo du Pays de Dreux s’engage à 
améliorer le service public en matière d’assainissement 
et à protéger les rivières et eaux souterraines  
du territoire. n

 PROTÉGER 

L’Agglo du Pays de Dreux s’emploie à réduire les infiltrations 
d’eaux claires dans les canalisations d’assainissement 
collectif. Ces intrusions engendrent en effet un volume 
d’eau supplémentaire dans les réseaux et nuisent au bon 
fonctionnement des stations d’épuration. Celles-ci traitent 
plus d’eaux usées que nécessaire, ce qui génère des coûts de 
fonctionnement additionnels.

Les techniciens du service Eau et Assainissement de l’Agglo passent au 
crible les quantités d’eaux usées entrant dans chaque station d’épuration 
et les comparent aux volumes d’eaux consommés par les habitants. 

S’ils sont supérieurs, plusieurs causes sont possibles et seront identifiées en 
inspectant tout d’abord le réseau grâce à une caméra. 

 > soit la conduite est endommagée et de l’eau de nappe s’infiltre. Dans ce 
cas deux techniques d’interventions permettent de la réparer : le chemisage 
sans tranchée ou le remplacement des canalisations avec tranchées.

 > soit des eaux pluviales se rejettent dans le réseau par de mauvais 
raccordements de caniveaux ou de branchements privés. Alors des tests à la 
fumée et des contrôles aux colorants seront réalisés pour les localiser.

ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF :  
UN RÈGLEMENT ACTUALISÉ

Chaque propriétaire d’un bien 
desservi par un réseau de collecte 
des eaux usées recevra ,en début 
d’année 2019, le règlement 
actualisé du service public 
d’assainissement collectif en 
raison de l’application de nouvelles 
évolutions règlementaires et 
de l’intégration de nouvelles 
communes dans l’Agglo du Pays 
de Dreux.

Pour protéger l'environnement 
et assurer aux habitants une eau 
de bonne qualité et en quantité 
suffisante, l’Agglo veille, chaque 
jour, au bon fonctionnement 
du système d’assainissement 
collectif. Les conditions de 
raccordement sont régies par 
des textes de loi mais également 
par des dispositions techniques 
locales mises à jour avec le retour 
d’expérience de la collectivité. 
Ce règlement fait la synthèse de 
l’ensemble de ces prescriptions 
qui sont utiles à la gestion de 
l’assainissement de votre bien :  
délai de raccordement de 2 ans 
en cas de mise en service d’un 
nouveau réseau public, gestion des 
eaux pluviales à la parcelle en cas 
de nouvel aménagement, contrôle 
en cas de vente immobilière...

Conservez bien cette nouvelle 
version du règlement distribuée 
dans vos boîtes aux lettres et 
consultable sur le site  
www.dreux-agglomeration.fr

Alain Fillon

LA CHASSE AUX 
EAUX PARASITES 
SE POURSUIT !

CHANTIER D’ASSAINISSEMENT : 
FLONVILLE EST RACCORDÉ !

Les habitations du hameau de Flonville à Dreux, viennent d’être 
raccordées au réseau d’assainissement collectif. Après un 

calendrier respecté de 8 mois de travaux, les eaux usées de 110 
propriétés sont désormais acheminées vers la station d’épuration 

Drouaise. 

Les habitants des rues de la Garenne et des Fermiers, chemins 
des Gâtines, du Bouchevré, des Grottes, des Bosquets et des 

Vallées ont 2 ans pour se « brancher » à ce nouveau réseau, après 
réception du courrier d’autorisation de raccordement délivrée 
par l’Agglo. Les propriétaires devront mettre hors service leur 

installation d’assainissement non-collectif actuelle et gérer leurs 
eaux pluviales à la parcelle. Pour cela, ils peuvent bénéficier de 
subventions de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie en prenant 

contact auprès de la Société Publique Locale (SPL).

Ce chantier a été financé par l’Agglo du Pays de Dreux, avec le 
soutien de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. L’entretien, les 

réparations et le contrôle des canalisations et ouvrages destinés à 
la collecte des eaux usées seront assurés par SUEZ, dans le cadre 

d’une Délégation de Service Public. 

La SPL – Maison de l’Habitat a une nouvelle adresse !
8-10 avenue du Général de Gaulle 28100 DREUX

Tél.  : 02 37 38 55 02 / Mail : raccordement@spl-dreux.fr

© TELEREP France
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 PROTÉGER 

Un site préhistorique remarquable 
Propriété de l’État, le site de Fort Harrouard 
possède une enceinte préhistorique occupée du 
Néolithique au Moyen Âge. Classé monument 
historique depuis 1934, il a fait l’objet de fouilles 
dès la 1ère moitié du XXème siècle, mettant en 
lumière de nombreux vestiges.

Des fouilles ont été menées pendant près de  
50 ans, par l’Abbé Philippe, sur 2 des 10 hectares 
qu’occupe le site. La plupart des objets mis au 
jour sont à découvrir au Musée d'archéologie 
nationale de Saint-Germain-en-Laye. Certains, 
issus de fouilles anciennes ponctuelles, sont 
conservés au Musée d'Art et d'Histoire de la  
Ville de Dreux. On y retrouve notamment des 
vases très volumineux de l’âge du bronze, 
des céréales qui ont permis d’en savoir plus 
sur l'alimentation des habitants ainsi que 
des morceaux de clayonnage utilisés pour la 
construction des huttes. 

L’enjeu écologique
Si des actions sur le volet archéologique ne 
sont pas à l’ordre du jour, les considérations 
écologiques sont, elles, au centre des 
préoccupations. Constitué de prairies et de 
pelouses sèches, milieux naturels devenus 
rares, le site de Fort Harrouard est également 
reconnu pour son intérêt biologique. Il abrite 
notamment des espèces végétales protégées 
à l’échelle régionale comme l’orchidée Epipactis 
brun rouge ou encore le Géranium sanguin 

et d’autres espèces remarquables. La Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et le 
Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de 
Loire se sont donc rapprochés afin d’aboutir à 
une convention d’usage de 10 ans pour la gestion 
écologique du site. Ce partenariat concrétisé 
en octobre dernier pourrait ainsi permettre, par 
exemple, la mise en place d’un pâturage pour 
entretenir les prairies et pelouses. L’installation de 
panneaux d’informations, sur la faune et la flore et 
les données archéologiques, est aussi envisagé, ce 
qui pourrait servir de base à des visites de groupe 
et à des projets pédagogiques pour les scolaires. 

Ces actions en faveur de la biodiversité seront à 
définir dans un plan de gestion réalisé en lien étroit 
entre les nouveaux partenaires courant 2019. n

 FOCUS 

S
oucieuse de la qualité de son eau et de son 
environnement, l’Agglo du Pays de Dreux 
soutient les élus des communes qui s’engagent à 
réduire l’usage de produits phytosanitaires dans 

leurs bourgs. L’abandon des herbicides ne signifie pas 
pour autant l’abandon des espaces. Bien au contraire, de 
nombreuses techniques alternatives 
permettent de s’affranchir des 
désherbants chimiques. Celles-ci 
ne permettent néanmoins pas 
d’éradiquer toute la végétation 
spontanée qu’il convient 
d’accepter en certains lieux. 
Les habitants de l’Agglo 
verront donc reverdir certains 
espaces de vie et de loisirs avec 
des Mourons des oiseaux, des 
Digitaires sanguines et des Benoîtes 
des villes !

Eure-et-Loir Nature a accompagné depuis 
2010 les communes qui s’engagent à réduire 
leur consommation de pesticides dans 
l'entretien de leurs espaces publics.

Fort Harrouard : 
un site préhistorique 
d'intérêt ÉCOLOGIQUE
L’Agglo du Pays de Dreux recèle des trésors parfois méconnus des habitants. 
Zoom sur un site préhistorique, situé à Sorel-Moussel, qui n’a pas fini de 
dévoiler toutes ses richesses.  

Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de 
Loire, dont les missions sont de connaître, protéger, 
gérer et valoriser les milieux naturels, préserve plus 
de 3700 hectares sur 124 sites à l’échelle régionale. 
Il intervient déjà sur 2 sites de coteaux calcaires de 
la Forêt domaniale de Dreux : la Réserve Naturelle 
Régionale de la Vallée des Cailles, à Boncourt et la 
Côte de Montreuil, ainsi que les pelouses et prairies 
d’Eau de Paris. Le site de Fort Harrouard est le 
21ème site protégé en Eure-et-Loir, soit plus de 200 
hectares de zone protégée. 

Pour en savoir plus : www.cen-centrevaldeloire.org

« Nous avons choisi de signer cette charte "Objectif 
Zéro Pesticide dans nos villes et villages" pour 
préserver la Nature. C’est un combat de tous les jours 
de protéger la biodiversité et la ressource en eau, 
pour nous-mêmes et les générations à venir. Que ce 
soit la municipalité ou les jardiniers amateurs, nous 
sommes tous concernés. Les agents municipaux de 
Garnay ont donc repris leurs binettes et nous avons 
investi dans un désherbeur thermique, pour ne plus 
utiliser de pesticides sur la voirie, les espaces verts, ou 
dans le cimetière . » explique Michel Moreau, Maire 
de Garnay.

« 7 communes d’Eure-et-Loir ont atteint totalement 
leur objectif : utiliser zéro produit phytosanitaire sur 

l’ensemble de leurs espaces communaux. Parmi elles, 
4 communes de l’Agglo : Anet, Gilles, Saint-Lubin-des-
Joncherets et Thimert-Gâtelles. » précise Michel Cohu, 
Président d’Eure-et-Loir Nature. n

Michel Moreau

Objectif zéro 
herbicide 
dans les rues 
de l’Agglo

BÉROU-LA-MULOTIÈRE
Janv. 2018

DAMPIERRE-SUR-AVRE
Sept. 2012

THIMERT-GÂTELLES
Mai 2014

VERT-EN-DROUAIS
Juin 2017

ANET
Nov. 2014

BONCOURT
Nov. 2018

GUAINVILLE
Juin 2016 GILLES

Juin 2015

LE MESNIL-SIMON
Sept. 2017

BERCHÈRES-SUR-
VESGRES / Sept. 2014

GARNAY
Sept. 2018

SAULNIÉRES
Avril 2017

CHÂTEAUNEUF-EN-
THYMERAIS / Avril 2018

AUNAY-SOUS-
CRÉCY / Mai 2017

LE BOULLAY-THIERRY
Oct.. 2018

ST LUBIN-DES-
JONCHERETS / Juin 2010

LES COMMUNES DE L’AGGLO 
QUI SE SONT ENGAGÉES AVEC 
EURE-ET-LOIR NATURE
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 AMÉNAGER  AMÉNAGER 

La rue commerçante 
d ’ I v r y - l a - B a t a i l l e 

REMISE EN VALEUR

L
e service commun de l’Agglo du Pays de Dreux 
accompagne le projet d’embellissement du cœur de ville 
porté par la municipalité d’Ivry-la-Bataille. Les travaux 
concernent la rue Henri IV. Les derniers aménagements 

de l’artère commerçante de la commune dataient d’une 
trentaine d’années. L’équipe municipale avait pour souhait 
de requalifier cet espace public et de redynamiser le parcours 
chaland. Une première tranche de travaux s’attachera à la 
reprise des réseaux d’eau, du 12 novembre au 20 décembre. 
L’enfouissement des réseaux aériens (électricité, téléphone) et 
la mise en place de nouveaux luminaires, sont prévus à partir 
du 15 janvier 2019, et ce, pour une durée de trois semaines. 
Les ouvriers s’occuperont ensuite de l’élargissement des 
trottoirs. Un stationnement en créneau de part et d’autre de la 
rue est programmé, ainsi que la réfection de la chaussée. Ces 
derniers aménagements se prolongeront de février à avril 2019 
(sous réserve de conditions météorologiques correctes). Le 
projet, imaginé par le paysagiste D.P.L.G de l’Agglo et retenu 
par la commune, a privilégié une continuité esthétique avec 
la place de l’Eglise et la rue de Garennes, avec l’utilisation de 
matériaux de qualité, entre pavés et béton clair. Des touches 
végétales seront apportées sur les terrasses des commerces, 
qui feront également l’objet de belles transformations. n

Pendant toute la 
durée des travaux, 
la circulation sera 
maintenue en alterné, 
la majorité du temps, 
avec quelques journées 
de blocage dans les 
deux sens, qui seront 
limitées au maximum 
avec l’ensemble des 
entreprises. Les 
commerces restent 
quant à eux accessibles 
pendant la durée des 
travaux. Les animations 
de fin d’année ne seront 
pas perturbées et les 
clients sont invités à 
venir chercher dans 
leurs commerces 
préférés, leur carte 
de fidélité qui leur 
permettra de gagner 
petits et gros cadeaux. 

Vice-président de l'Agglo du Pays de Dreux 
en charge des Affaires régionales

LE CONTRAT RÉGIONAL DE 
SOLIDARITÉ TERRITORIALE 
en 3 questions à Patrick Riehl

Patrick Riehl

Quelles sont les priorités 
fixées par la Région ?

P. R. : Le cadre fixé 
par la région s’articule 
notamment autour d’un 
aménagement équilibré 
du territoire pour une 
cohésion sociale et 
territoriale. Cela implique 
un équilibre entre le 
rural et l’urbain avec des 
actions en faveur du cadre 
de vie, du développement 
touristique en milieu rural 
et le renforcement des 
grands équipements 
sportifs et culturels.

Point d’actualité 
sur le ScoT de 
l’Agglo du Pays 
de Dreux

L’Agglo du Pays de Dreux a prescrit l’élaboration de son Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) par délibération du 29 septembre 2014. 
Issu d’une démarche volontaire des élus pour préparer collectivement 
l’avenir du territoire, le SCoT est un véritable projet politique, garant de 
la cohérence de l’action publique. Le temps d’élaboration du SCoT a été 
l’occasion pour les élus, les acteurs institutionnels et la société civile de 
se réunir pour co-construire l’avenir du territoire. 

Afin d’assurer la cohérence sur le long terme des choix publics en 
matière d’aménagement et d’urbanisme, le SCoT fixe les vocations 
générales des espaces et leur organisation spatiale pour les 20 ans à 
venir.

Le projet de SCoT arrêté le 25 juin 2018 sera soumis à enquête 
publique conformément aux dispositions du code de l’environnement. 
Cette enquête débutera durant le 1er trimestre 2019. En attendant, 
l’ensemble des pièces est consultable sur le site internet :  
http://www.dreux-agglomeration.fr/Amenager/SCoT-PLH/SCoT. 

Quelles actions seront mises en œuvre sur 
le territoire de l’Agglo ?

P. R. : Le programme d’actions porté 
par l’Agglo s’appuie sur différents axes 
comme le développement numérique, 
l’économie agricole avec le développement 
des circuits alimentaires de proximité, 
les équipements touristiques, culturels, 
d’accueil de l’enfance, le plan isolation des 
bâtiments publics,ou encore la restauration 
de corridors écologiques… Le renforcement 
du maillage urbain et rural est également 
au cœur de notre programme d’actions 
avec l’aménagement d’espaces publics de 
convivialité « cœurs de villages ». La place 
de Chêne-Chenu à Tremblay-les-Villages 
et la place de l’Église, à Beauche font par 
exemple partie des projets d’aménagement. 
Notre programme a été approuvé par la 
Commission Permanente Régionale, le 17 
octobre dernier. Le contrat est rétroactif 
au 1er janvier 2018, ainsi, les projets qui 
sont éligibles pourront prétendre à des 
subventions. Les porteurs de projets 
sont aussi bien des communes, les 
syndicats, l'Agglo ou des privés comme 
les agriculteurs ou les associations. n

AGGLOrama : Qu’est-ce que le 
Contrat Régional de Solidarité 
Territoriale (CRST) ?

Patrick Riehl : Ce contrat 
permet à la Région Centre- 
Val de Loire de déployer sa 
politique territoriale en matière 
d’aménagement du territoire 
sur une période de 6 ans 
(2018-2014). Il pose le cadre 
d’intervention dans le lequel 
nous devons nous inscrire pour 
financer les projets développés 
sur notre territoire. La région 
accorde une dotation qui 
est déterminée en fonction 
du nombre d’habitants de 
l’Agglo, soit 15 400 000 € 
sur la période de 6 ans.  
Nous avons recensé les 
différents projets du territoire 
afin de bâtir un programme 
d’actions qui réponde aux 
priorités fixées par la Région 
et aux besoins du territoire 
pour accompagner sa 
dynamique de développement. 

Place de léglise à Beauche

Déplacements douxCircuits alimentaires de proximité
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 SE DÉPLACER 

Un réseau de transport 
plus MODERNE 
que jamais ! 

10 l AGGLOrama du Pays de Dreux l N°18 l Décembre 2018 / Janvier / Février 2019

Pour la plus grande satisfaction de Jacques 
Lemare, Vice-président en charge des 
Transports, « Notre délégataire Keolis est 
allé au-delà de ses engagements. Jamais 
le parc de véhicules n’aura été aussi récent 

et moderne ! La taille des véhicules a été 
réduite, sans perdre en capacité de voyageurs, 

afin de circuler plus aisément dans les rues 
étroites. L’accès pour les personnes à mobilité 

réduite est facilité, les bus répondent aux normes en vigueur 
en ce qui concerne l’émission de particules et ils sont équipés 
de meilleurs matériels de sécurité et offrent un meilleur confort 
pour les passagers. ». GPS avec système d’annonce des arrêts 
en temps réel, radio-téléphonie, vidéo protection et billettique 
viennent compléter ces équipements high-tech. La Délégation 
de Service Public avec Kéolis (2016-2020) aura permis d’intégrer  
22 véhicules neufs au réseau.

Une hausse de 10% de la fréquentation
Au-delà des investissements en matériels, c’est l’ensemble des 
améliorations opérées sur le réseau qui portent aujourd’hui leurs 
fruits. Une hausse de fréquentation de 10% est là pour le prouver !  
En un an, l’Agglo a été à l’initiative de la création d’une ligne 
structurante, la Ligne 1, dotée d’une fréquence de passage inédite 
à 15 minutes (20 min en heures creuses). Elle bénéficie également 
d'une augmentation des fréquences de passage (toutes les 30 
min sur les lignes 2 et 3), du cadencement des horaires des lignes, 
du fonctionnement du réseau de 5h44 (Ligne 2) à 20h13 (Ligne 
1). La ligne Flexo fonctionne le soir de 20h50 à 21h45 au départ 
de la gare et amène l’usager quasiment devant son domicile. Une 
nouvelle billettique sans contact et une e-boutique permettent le 
rechargement des abonnements et des titres 10, 20 et 30 voyages 
en ligne. Une information voyageurs est diffusée en temps réel 
dans les bus, aux bornes sur 5 arrêts prioritaires du réseau et 
sur Linead.fr. Enfin une rotation hôpital de 15 min au lieu des 20 
min précédemment, des alertes SMS en cas de perturbations 
ponctuelles et une navette du centre-ville gratuite les vendredis et 
samedis, viennent compléter ces nouveautés.

Toutes ces améliorations visent à faire apprécier aux habitants de 
l’Agglo le transport en commun, plus écologique, plus fiable, plus 
convivial et moins coûteux, pour se rendre au travail, à l’école, au 
spectacle ou à la salle de sport... Cette année plus d’un million de 
tickets ont été achetés ! n

Jacques Lemare

DÉJÀ 224 
PASS 
LINÉAD + 
VENDUS !
Le « Pass Linéad + » permet aux 
lycéens et collégiens scolarisés en 
dehors des communes desservies 
par le réseau urbain Linéad, de 
prendre le bus, toute l’année 
scolaire (même pendant les 
vacances) en complément de leur 
carte de transport scolaire pour un 
supplément de 15 € par an. Lancé 
à titre expérimental depuis la 
rentrée, les prévisions de vente ont 
été largement dépassées avec 224 
Pass vendus. 

DEUX NOUVEAUX BUS  
ONT REJOINT LA FLOTTE !
En octobre dernier, deux nouveaux 
bus Mercedes (modèle Citaro K) ont 
rejoint la flotte. Ils disposent de :

 > 3 portes 

 > d’une rampe d’accès pour les 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

 > d’une longueur 10,50 m 
permettant le passage dans les 
ruelles plus étroites en centre-ville, 
avec un meilleur angle de giration. 

Malgré leur longueur inférieure à un 
bus standard (12m) ces bus peuvent 
accueillir quasiment autant de 
passagers : 75 places debout et 20 
places assises.

Ces véhicules répondent à la 
dernière norme EURO 6 en matière 
d’émission de particules. 

La durée d’exploitation d’un bus varie de 12 à 15 ans selon les conditions 
d’exploitation. La moyenne d’âge des véhicules est de 3 ans pour les 4 minibus 
Transport A la Demande (TAD circulant sur les 81 communes de l’Agglomération) 
et de 2 ans pour les autocars affectés à la ligne 6.

TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLICATION PYSAE

Durant la période hivernale, 
soyez informés des éventuelles 

perturbations et suivez votre car 
scolaire en temps réel grâce à 

l’application Pysae (téléchargez le 
flyer explicatif sur le site Internet 

de l'Agglo, rubrique Transports 
scolaires, pour connaître les 

modalités et les secteurs concernés).
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Familles à 

énergie 
positive
Réduire leurs factures d’eau et d’énergie : c’est le défi que se sont lancées des familles de  
l'Agglo, depuis le 1er décembre dernier ! Le but du jeu ? Diminuer d'au moins 8% leur 
consommation énergétique jusqu'au 30 avril 2019. L’Agglo du Pays de Dreux accompagne 
ce défi « Familles à Énergie Positive » visant à modifier le comportement des ménages au 
quotidien, aux côtés de l’Espace Info Energie 28.

À ce jour 270 familles se  
sont inscrites au défi « 
Familles à énergie positive 

» en région Centre- Val de 
Loire. Une course à la réduction 
d’énergie qui permet de lutter 
contre les émissions de gaz à 
effet de serre et de faire des 
économies. « Il n'y a 
pas de petits gestes 
lorsqu'on est 
plusieurs à les 
faire ! L’année 
d e r n i è r e , 
certains foyers 
ont diminué 
leurs factures 
de 200€. Sans 
parler des écoles 
qui ont également 
participé à ce projet. Les 
élèves de Serville ont relevé ce 
challenge et réduit de 276€ la 
facture des fluides de l’école. » 

 SENSIBILISER 

 DOSSIER 

Envie d’apprendre à faire de la voile ou de la 
plongée sous-marine ? De piloter un avion 
ou de faire du handball ? De devenir un 
champion de judo ou de tennis de table ? 
Les complexes sportifs de l’Agglo, l’espace 
aquatique de Saint-Rémy-sur-Avre et 
la piscine de Vernouillet, l’aérodrome de 
Dreux-Vernouillet ou encore le plan d’eau 
de Mézières-Écluzelles et les associations 
du territoire vous permettent de conjuguer 
vos passions sans modération.

L’Agglo du Pays de Dreux a vu grandir de 
nombreux champions et de toutes disciplines. 
Elle s'affiche comme un territoire dynamique 
et propice à la pratique sportive, porté par 
de nombreux clubs et associations. Et vous, 
laquelle avez-vous choisi de pratiquer parmi 
les 60 activités existantes au cœur des 
communes de l’Eure et de l'Eure-et-Loir ?

Faire partie d’une équipe, se dépasser, 
améliorer son endurance, se relaxer, profiter 
de la nature… nombreuses sont les vertus 
du sport. C’est au sein de ses équipements 
sportifs que l’Agglo accueille les clubs qui font 
vibrer le territoire.

explique Chantal Deseyne, sénatrice 
et conseillère communautaire à 
l'Agglo en charge du Développement 
Durable.

Les principes de ce « défi » :
 > Faire équipe : pour remporter 

le podium, chaque famille doit 
intégrer une équipe. Les 

résultats de chaque 
famille s’additionnent et 

donnent un score global 
d’équipe. Une équipe 
comprend entre 4 et 12 
foyers, composés de 
célibataires, de couples 

avec ou sans enfants,…

 > Faire la plus forte 
économie possible : 8% de 

réduction de consommation d’eau 
et d’électricité c’est le minimum pour 
pouvoir accéder au podium régional 
et au podium national. Il est possible 
de faire encore plus d’économies. 

 > Adopter les écogestes : chaque 
famille choisit les écogestes qui lui 
conviennent, les teste et les adopte au 
quotidien. Des astuces et documents 
utiles sont téléchargeables sur le site 
du défi : www.familles-a-energie-
positive.fr 

 > Relever régulièrement vos 
consommations : pour apprécier 
les progrès de chacun, les familles 
relèvent leurs compteurs. Les 
familles notent leurs données et les 
consommations seront calculées.

 > Partager en convivialité : Le défi 
c’est surtout de la bonne humeur :  
des réunions Tu Perds Watt avec les 
membres de chaque équipe, pour 
échanger des trucs et astuces, et 
trouver de nouvelles solutions. Des 
animateurs de l’Espace Info Energie 
28 peuvent aider à préparer ces 
rencontres entre participants et des 
surprises les attendent en fin de 
course. n

En 2017 
350 Familles engagées en Centre Val-de-Loire 

12,6 % d'économies par foyer, soit 1932 kWh/an/
foyer 

320 778 kWh économisés à l'échelle régionale 
soit 20 fers à repasser branchés pendant 1 an, 156 
TV plasma branchées pendant 1 an et 8 843 m² de 

panneaux photovoltaïques 
3 021 Litres d'eau/jour ont été économisés, 

l'équivalent de 2 016 bouteilles d’eau de 1,5 L 
50 Tonnes de CO2 ont été évitées soit 24 voitures 

retirées de la circulation

Chantal Deseyne

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
L'AGGLO VOUS OUVRE  

LEURS PORTES
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 DOSSIER Équipements sportifs / L'Agglo vous ouvre leurs portes

LES ESQUISSES DU PROJET
L’Agglo du Pays de Dreux dessine l’avenir de cette piscine en 
concertation avec la municipalité Vernolitaine mais aussi avec les 
usagers, les clubs sportifs et le programmiste. Un marché sera lancé 
courant 2019, pour le chantier de réhabilitation et d’extension de la 
piscine, prévu en 2020. La livraison du nouveau complexe aquatique 
devrait alors être programmée au premier semestre 2021. 

« Le renouveau de la piscine passera par une mise aux normes du 
bâtiment et des bassins, prise en charge par la Ville. L’isolation de la 
structure et les nouvelles installations permettront de mieux gérer 
la consommation d’eau, d’électricité et de chauffage, et donc de 
faire des économies d’énergie. L’Agglo prendra le relai pour réaliser 
des travaux d’extension. L’idée étant de mener cette opération sans 
fermer l’équipement ou à minima. Elle étudie la possibilité de créer 
des espaces de loisirs et de bien-être pour répondre à la demande 
des usagers. Un espace ludique avec des aires de jeux pour les 
petits et de détente avec un hammam/sauna peut être imaginé dans 
ce futur centre aquatique… Pour l’heure, rien n’est arrêté. La piscine 
doit surtout garder sa vocation première à savoir l’apprentissage de 
la natation, notamment auprès des scolaires. » précise Daniel Frard.

Le coût des travaux de rénovation et d'extension s'élèvera à 
7,2 millions d’euros financé par l'Agglo (2,1 millions) et la Ville de 
Vernouillet (2 millions) ainsi que des aides de la Région Centre-Val 
de Loire et du Conseil départemental d'Eure-et-Loir qui sont d'ores 
et déjà validées. En complément, une subvention du Centre National 
pour le Développement du Sport sera prochainement sollicitée.

Au 1er janvier 2019, la piscine de Vernouillet intégrera les équipements sportifs gérés 
par l’Agglo du Pays de Dreux. Une opportunité pour cette structure jusqu’alors 
municipale de confirmer son rayonnement intercommunal et de développer son 
offre de services.

COMME 
UN POISSON 
DANS L’EAU
Pratiquer une activité physique régulière 
permet de lutter contre le stress et 
d’améliorer son bien-être. C’est aussi 
un moyen de faire des rencontres, de 
réguler la qualité de son sommeil et de 
se détendre… Toutes les raisons sont 
bonnes pour se jeter à l’eau... et dans le 
sport !

Daniel Frard

« Cette piscine 
fait partie des 

installations qui 
ont vu le jour à 
Vernouillet, il y 
a plus de 40 ans, 

à l’initiative de 
Maurice Legendre, 

maire de l’époque qui 
souhaitait faire de Vernouillet, 

une ville sportive et culturelle. 
Aujourd’hui 75% de ses utilisateurs 
viennent des communes limitrophes 
et 25% de la commune elle-même. 
Sa fréquentation quotidienne et 
évènementielle démontre déjà bien 
son rayonnement intercommunal.  »  
explique Daniel Frard, Maire de 
Vernouillet et Vice-président de 
l’Agglo en charge de l'Enfance,  
de la Jeunesse et du Sport.

VERNOUILLET PLAGE 
Comme chaque année, Vernouillet 
plage sera au rendez-vous, fin 
juillet-début août !  
Cet événement tant attendu 
des enfants mais aussi de leurs 
parents reviendra autour de la 
piscine de Vernouillet avec des 
structures gonflables, des jeux de 
plein air et des soirées festives.

À Vernouillet

Faites des longueurs librement dans le grand bassin ou revigorez votre 
corps lors des cours d’aquafitness organisés chaque semaine. Grâce à 
ces cours de gym aquatique, vous solliciterez tous vos muscles. Pratiqués 
avec différents matériels et en musique, vous pourrez choisir l’intensité de 
vos séances : l’aqua-bike, pour plus de tonus ; l’aqua-Hiit pour optimiser 
votre cardio et l’aqua-douce, pour garder la forme.

Piscine de Vernouillet 
Esplanade du 8 mai 1945 
28500 Vernouillet 
Tél. 02 37 62 80 75

Pour la pratique de la natation et du waterpolo, 
rejoignez le Club omnisports de Vernouillet (COV) au 02 37 46 63 70 
www.covernouillet.fr

Pour vous initier à la plongée sous-marine, contactez le Club subaquatique 
de Dreux au 06 22 88 08 21 ou bien le Subaquaclub de Vernouillet au 06 03 
67 48 88 - www.scv28.fr

ÉQUIPEMENTS 
AQUATIQUES 

L'AGGLO PLONGE 
DANS LE GRAND BAIN 

DE VERNOUILLET

 »7,2 millions 
d'euros : c'est le montant 
des travaux que l'Agglo va 
entreprendre pour  la rénovation 
et l'extension de la piscine dont  
2,1 millions d'euros 
d'investissement en propore À Saint-Rémy-sur-Avre

L’AgglOcéane vous propose des prestations 
de loisirs, de remise en forme et de détente tout 
au long de l’année. L’espace aquatique, avec 
ses lignes de nage en intérieur et en extérieur, 
vous permettra de pratiquer la natation tandis 
que les enfants profiteront des séances « bébés 
nageurs » ou de la pataugeoire et du pentagliss.

Régulez votre rythme cardiovasculaire et 
fortifiez votre corps, en suivant les cours 
d’aquafitness proposés chaque semaine. Vous 
raffermirez votre peau, remodèlerez votre 
silhouette et améliorerez votre coordination et 
votre mobilité dans l’eau.

Si vous souhaitez vous détendre, l’espace 
Océane vous ouvre ses portes. Un bassin 
de balnéothérapie vous y attend avec des 
bancs massants, des plaques à bulles et des 
cols de cygne. Profitez également du sauna 
et de sa chaleur sèche ou du hammam pour 
les amateurs de la chaleur humide des pays 
méditerranéens. 

AgglOcéane 
1A rue des Près / 28380 Saint-Rémy-sur-Avre 
Tél. 09 71 00 28 60 
www.aggloceane.fr

DE LA PEUR 
AU PLAISIR DE 

L’EAU
En apprenant à nager :  

si votre enfant de 5 à 
12 ans n’est pas encore 

parfaitement à l‘aise 
dans l’eau, pourquoi 

ne pas profiter des 
vacances scolaires pour 
l’inscrire à des cours de 

natation ? Se déplacer 
dans l’eau, devenir 

autonome et s’amuser 
en toute sécurité, 

c’est important. 
L’AgglOcéane 

organise des stages 
de natation pour qu’ils 
puissent s’initier ou se 

perfectionner.

En suivant le 
programme Domin’O :  

un sentiment 
d’insécurité vous 

envahit à l’approche 
de l’eau ? Grâce à ces 
séances, luttez contre 

vos peurs et comprenez 
les origines de ce 

mal-être. Retrouvez 
confiance en vous, 

dans tous les milieux 
aquatiques.
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L’aérodrome de Dreux-Vernouillet a connu bon nombre de décollages et un attachement 
certain à tous ceux qui ont fait l’histoire aéronautique drouaise.

L’Agglo du Pays de Dreux est en charge 
de l’entretien de la piste de l’aérodrome 
de Dreux-Vernouillet mais aussi des 
taxi-ways, des postes de stationnement, 
du balisage et de la manche à air de 
celui-ci afin d’assurer la sécurité de ses 
utilisateurs. L’aérodrome est ouvert à 
la circulation aérienne publique : tout 
aéronef a le droit d’y atterrir.

L’AVIATION 
POUR TOUS…
Basés sur l’aérodrome, l’Aéro-Club de 
Dreux-Vernouillet et Evad’air ULM Paris 
Ouest, se partagent les cours de pilotage.

L’Aéro-Club de Dreux, 
agréé « Organisme de formation  
déclaré » par la Direction Générale 
de l’Aviation Civile (DGAC), forme 
de nombreux pilotes depuis 1937. 
Ses instructeurs, qualifiés FI « Flight 
Instructor », FI-R ou FE « Flight 
Examiner » selon la réglementation 
européenne, assurent une formation 
de pilote privé débouchant sur le P.P.L 
(Private Pilot Licence = licence de pilote 
privé).

Plus de 80 ans d’existence et toujours 
autant d’évènements ! L'aéroclub de Dreux 
perpétue la tradition aéronautique du 
Drouais, depuis 1937 avec la volonté de 
populariser l'aviation. Chaque année, il ouvre 
les portes de son hangar et fait découvrir au 
grand public le monde de l’aviation.

Contact 
Tél. 02 37 46 26 49 
www.aero-club-dreux.com/blog

Evad’air ULM Paris Ouest 
propose de multiples services autour de 
l’ULM - Ultra Léger Motorisé : formation, 
location, organisation de randonnées. 
Si vous souhaitez découvrir le monde 
de l’aéronautique et passer votre Brevet 
d’Initiation Aéronautique alors envolez-vous 
avec Evad’air Ulm Paris Ouest ! Présent dans 
le monde du loisir aérien depuis plus de 20 
ans, à Dreux, il s’adapte à tous les niveaux : 
baptême, initiation, formation au Brevet et à 
la Licence ULM.

Contact 
Tél. 02 37 42 72 47 / 06 71 25 38 95 
www.evadair.fr

Patrick Vieira / Football (Dreux) 
Champion du monde 1998  - Entraîneur de 

Nice (Ligue 1)– Ancien joueur du FC Drouais

Siraba Dembélé / Handball (St Lubin-
des-Joncherets) - Capitaine de l’équipe de 

France, Championne du monde 2017 et 2018 
Ancienne joueuse du HC Vallée d’Avre

Guerschon Yabusele / Basketball 
(Dreux) - Joueur NBA des Boston Celtics 

(USA) – Ancien joueur  de l'Alliance de Dreux

Mathilde Rivière / Lutte Libre (Chérisy) 
Médaillée de bronze aux championnats 

d’Europe 2017 et championne de France 
2016 et 2017

Eddy Ben Arous / Rugby (Dreux) 
Champion de France en 2015-2016 – 2 fois 

finaliste de la Coupe d’Europe en 2015-2016 
et 2017-2018 – Ancien joueur de RC Drouais

Léa Le Garrec  / Football (St-Lubin-
des-Joncherets) - Championne d’Europe 

avec les U19 en 2010 - Joueuse actuelle de 
Guingamp – Ancienne joueuse du FC Avrais

Ismail Sadfi / Athlétisme (Dreux) 
Double Champion de France handisport 

2016 sur 200m et 60m – ancien licencié du 
DACA de Dreux

Sébastien Bodet ( Vernouillet ) 
Nageur du COV – Vice-Champion de France 
relais 4 × 200 m nage libre en 2002 et 2007

Sokhna Gallé  / Athlétisme (Dreux) 
Médaillée d’argent aux jeux Olympiques 

de la Jeunesse en 2010 - Championne du 
monde Cadette du Triple saut en 2011 – 

ancienne licenciée au DACA Dreux

Mélissandre Pain / Cyclisme sur piste 
(St Lubin-des-Joncherets) Championne du 
monde junior 2013 de Keirin – Championne 

d’Europe junior en 2013 sur 500 m, en keirin 
et en vitesse individuelle - Championne de 

France de Keirin en 2015

LES CHAMPIONS  
DU TERRITOIRE...  

CE SONT AUSSI : 

LE SPORT 
POUR TOUS 
Au cœur de l’Agglo, des 
clubs de basketball, de 
football, de handball, 
d’athlétisme,... se distinguent 
sur les podiums des 
championnats régionaux 
et nationaux. L’Agglo 
soutient l’ensemble des 
acteurs du sport qui suivent 
la dynamique du « sport 
pour tous » et déploient les 
compétences de chacun à 
travers le rayonnement de 
leur discipline.

La section Badminton de 
l’Association Sportive 
du Thymerais compte 

deux équipes en 
départementale 2 et une 

équipe en départementale 3. 
L’équipe féminine de la section 
handball de cette même 
association évolue également 
en nationale 3. Quant à Jason 
Marchand, licencié du Full-
Contact Brezollien, il s’est 
classé finaliste lors de la coupe 
de France Junior.

HISTOIRE : LE 
TERRAIN, DES PILOTES 

ET DES AÉRONEFS 
Entre les deux guerres, un 

vaste champ moissonné face au 
lieu-dit « la Maison Blanche » à 

Vernouillet permettait déjà les 
évolutions de l’aviation légère. 

Au déclenchement de la seconde 
guerre mondiale, les militaires 

français réquisitionnent le site pour 
y aménager un camp d’aviation. En 
1940, ils reçoivent les supports de 

l’aviation anglaise et du « groupe de 
chasse de Varsovie ». L’occupant 

allemand construit un gigantesque 
aérodrome militaire pour mener 

la bataille d’Angleterre. Dès le 21 
Août 1944, l’armée américaine 

répare les 2 pistes endommagées 
par les bombardements Alliés. 

L’aviation générale civile reprend 
progressivement à la fin de la guerre 

sur le site actuel de l’aérodrome 
avec une piste en herbe réalisée 

dans les années 60. La démolition 
des deux pistes en béton sera 

terminée en 1986.

 DOSSIER Équipements sportifs / L'Agglo vous ouvre leurs portes

AÉRODROME 
LA PASSION DES AIRS

LES COMPLEXES 
SPORTIFS

L’Agglo du Pays de Dreux est compétente en matière de création, 
d’entretien et de fonctionnement des équipements sportifs, à rayonnement 
intercommunal. Elle gère ainsi 2 complexes situés sur les communes de 
Châteauneuf-en-Thymerais et de Brezolles. 

Toute l'année, ces 2 installations accueillent  
les associations sportives et les scolaires 
du territoire. Elles permettent également 
d’organiser des compétitions et des stages 
durant les vacances scolaires et les wee-kends.

Le gymnase de Châteauneuf-en-Thymerais 
peut accueillir jusqu’à 1500 personnes au sein 
de deux espaces : la salle Garnier et la salle 
Taugourdeau. A cela s’ajoute un dojo, une salle 
spécialisée de tir et une salle de tennis de table.

À Brezolles, le site peut accueillir jusqu’à 700 
personnes au sein du gymnase et du dojo. Il 
permet la pratique sportive de 6 associations et 
l’accueil des élèves du collège de Brezolles et 
des écoles primaires de la commune et celles 
limitrophes.

Si votre association souhaite obtenir un 
créneau horaire au sein des complexes de 
Brezolles et de Châteauneuf-en-Thymerais, 
contactez le service des sports de l’Agglo du 
Pays de Dreux au 02 37 64 82 00.

L’Agglo du Pays de Dreux gérait depuis 
2014 le complexe sportif de Saint-Lubin-
des-Joncherets, situé rue du stade. Au  
1er janvier 2019 la commune prendra 
en charge la gestion de cet équipement 
composé d’un dojo et d’une salle 
polyvalente pour des raisons de simplicité 
et de proximité avec les associations de la 
commune.

AdobeStock © viperagp
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L
’Agglo du Pays de Dreux met à disposition des 
habitants des services d’accueil pour les enfants  
de 3 à 12 ans. Ce mode de garde propose des 
activités de loisirs tout au long de l’année scolaire, 

avant et après les heures de classe, les mercredis et 
pendant les vacances scolaires. L'Agglo priorise la 
question de l’enfance et de la jeunesse. De nombreuses 
actions qui mettent l'enfant au cœur du parcours éducatif 
sont mises en œuvre pour répondre aux besoins des 
familles.

La création de l’accueil périscolaire de Sorel-Moussel a été 
initiée par l’Agglo et soutenue par la Caisse d’Allocations 
Familiales d’Eure-et-Loir, la Région Centre-Val de Loire, 
le Conseil départemental d’Eure-et-Loir et la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale. D’une superficie 
de 126 m², cet espace comprend deux salles d’activités, des 
sanitaires, une pièce de stockage pour le matériel, et les 
jeux d’extérieur. Les salles disposent d’un aménagement 
adapté aux tranches d’âge maternel et élémentaire, ce 
qui permet d’améliorer la qualité de l’accueil. Un espace 
bureau permet aussi d’organiser des permanences pour 
l’accueil des familles. L’ancienne école ainsi réhabilitée a 
obtenu l’habilitation Jeunesse et Sport pour l’accueil de  
45 enfants de 3 à 12 ans augmentant la capacité d’accueil 
de 5 enfants.

Les deux grandes salles d’activités sont aussi bien 
adaptées aux activités dites libres que pour les activités 
plus calmes ainsi que les temps plus animés avec 
l’organisation d’activités ludiques, manuelles ou culturelles 
par l’équipe encadrante. Les animateurs organisent par 
exemple des ateliers couture qui rencontrent un vrai 
succès auprès des enfants ! Pour les activités libres, les 
enfants disposent de différents coins jeux avec un mini 
théâtre, un baby-foot ou des jeux de société mais aussi 
un espace lecture, du matériel de peinture ou encore un 
coin dinette. Ils disposent également d’un bel espace 
extérieur à l’arrière du périscolaire pour les jeux de cour. n

Les enfants des écoles de Sorel-Moussel 
et Saussay ont pu découvrir en septembre 
dernier leur nouvel accueil périscolaire. 
Installé dans l’ancienne école, Place de la 
Mairie, les locaux permettent d’accueillir 45 
enfants de 3 à 12 ans, avant et après l’école. 

 ACCUEILLIR 

Périscolaire 
11 Place de la Mairie 
28 260 SOREL-MOUSSEL

UN SÉJOUR À STRASBOURG 
POUR LES JEUNES DE L’AGGLO
À l’occasion des vacances de la Toussaint, douze 
adolescents se sont rendus à Strasbourg lors d’un 
séjour organisé par le Point Information Jeunesse 
d’Anet. Une belle opportunité pour eux de découvrir une 
capitale européenne et son riche patrimoine culturel et 
historique.

Financé pour un tiers par le Conseil départemental de 
l’Eure (27), le séjour avait pour objectif de sensibiliser 
ces jeunes aux valeurs républicaines et à la construction 
européenne. Au programme, découverte de Strasbourg 
et de son patrimoine, suivie une visite du Parlement 
européen permettant de susciter une réflexion autour 
de la citoyenneté européenne et d’interroger la façon 
dont elle est ressentie par les jeunes. Un autre temps 
fort du séjour a été la visite au camp de concentration 
du Struthof, haut lieu de Mémoire de la seconde Guerre 

Mondiale. L’histoire de ce site unique en France permet 
de se rendre compte des terribles conditions de détention 
des déportés. Les jeunes ont terminé leur séjour riche 
en sensations fortes par une sortie à Europa Park. Situé 
près de la frontière, en Allemagne, le parc est divisé en 
15 quartiers thématiques représentant chacun un pays 
européen et mettant en valeur sa culture.

Les participants ont particulièrement apprécié cette 
sortie à Europa Park et ont été touchés par la découverte  
du camp du Struthof. Ces deux actions ont été 
particulièrement fortes en émotions avec d’un côté la 
détente par le divertissement et l’amusement, et de 
l'autre la confrontation avec l’Histoire et une prise de 
conscience. Les encadrants tirent un bilan très positif 
de ce séjour et notent une réelle attention des jeunes 
au sujet de la citoyenneté et de l’identité européenne. 
Une opération réussie pour les encadrants et les 
participants ! 

Un nouvel accueil  
périscolaire 

à Sorel-Moussel 
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 PRÉSERVER 

DÉCHETS 

Quelles sont vos 
BONNES RÉSOLUTIONS ?
Le nouvel an est pour beaucoup l’occasion de prendre de bonnes résolutions. Alors, 
pourquoi ne pas s’engager davantage dans le tri des déchets ? Repenser notre 
consommation pendant les fêtes, c’est redonner du sens à ces moments passés avec nos 
proches en privilégiant le fait maison et le partage d’expériences. C’est donc aussi le moyen 
de minimiser notre impact sur l’environnement. L’Agglo du Pays de Dreux vous propose 
un petit tour d’horizon des astuces pour célébrer les fêtes de manière plus durable et vous 
rappelle les bons réflexes de tri !

À Noël, la consommation des ménages augmente 
et, avec elle, le poids des déchets. Selon CITEO, 
cela représente une augmentation de 20 % de la 

collecte des verres et de 10 à 20 % pour les emballages. 
L’Agglo vous rappelle quelques consignes de tri, 
notamment pour les déchets que l’on utilise moins durant 
le reste de l’année, comme le papier cadeau, les boîtes 
de jouets, les cartons des bûches de Noël ou encore les 
boîtes de chocolats. 

Je jette dans la poubelle au couvercle jaune,  
les déchets recyclables :

 > les emballages en carton : des cadeaux débarrassés 
de leur fenêtre en plastique, des plats préparés ou des 
boîtes de chocolats sans leur plateau en plastique,

 > les papiers cadeaux non plastifiés,
 > les boîtes de conserves métalliques, canettes, 

aérosols, barquette en aluminium,
 > les journaux, cartes postales,
 > les bouteilles d’eau, de soda, de liquide vaisselle...

Je jette dans la poubelle marron  
les déchets ménagers :

 > Les papiers cadeaux plastifiés, papier photo,  
papier bulles,

 > les protections ou plateaux en polystyrène,
 > les plateaux en plastique des boîtes de chocolats ou 

la fenêtre des jouets
 > les barquettes et les films plastiques qui entourent la 

viande, le poisson, ...
 > les flûtes et gobelets en plastique, les assiettes  

en cartons
 > les sacs en plastique et les sachets qui entourent  

les jouets
 > les boîtes d’œufs, boîtes grasses (pizza, hamburger,…) 
 > les papiers souillés, serviettes …

L’Agglo du Pays de Dreux collecte vos sapins 
naturels. Ils devront être débarrassés de leurs 
décorations guirlandes et exempts de bombe 
de neige artificielle.
Les lieux de collecte vous seront  
donnés dans l’actualité du site Internet 
WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR 

LES DÉCHETS DE NOËL PEUVENT 
TROUVER UNE SECONDE VIE !

Le bonheur est contagieux ! Un jouet donne le 
sourire à celui qui le distribue, mais surtout à 
celui qui le reçoit ! Si vos enfants ne jouent plus 
avec certains de leurs jouets, n’hésitez pas à les 
donner aux associations qui les réemploient ou 
à les apporter lors des collectes exceptionnelles 
réalisées par l’Agglo.

Les déchets d’équipements électroniques ou 
électriques (DEEE) contiennent des composants 
polluants qui doivent faire l'objet d'un traitement 
adapté s'inscrivant dans une démarche de 
recyclage et de développement durable. Les 
déchetteries sont en mesure de récupérer ces 
déchets électroniques ou électriques.

CETTE ANNÉE, 
CHANGEZ DE DÉCO ET D'EMBALLAGES !
Les périodes de fêtes sont propices aux échanges et aux partages. Le Père Noël est parfois 
généreux en emballages cartons, papiers et plastiques. L’Agglo vous propose donc quelques 
alternatives aux décorations traditionnelles que vous pourriez réaliser vous-même.

Fabriquez vos décorations avec des matériaux naturels : 
accrochez dans votre sapin, avec une corde en coton ou du 
raphia, des figurines en pâte à sel ou des petits rondins de bois 
décorés. Faites sécher des agrumes (orange, citron et lime) 
piquez-les avec des clous de girofle pour obtenir une bonne 
odeur et disposez-les dans un vase avec des pommes de pin, 
du houx, des écorces et de jolies feuilles. Une occasion de 
préparer les fêtes et de belles décorations avec vos enfants.

Imaginez vos propres papiers cadeaux : 
limitez vos achats en réutilisant vos 
emballages ou vos vieux magazines empilés 
au fond de votre placard. Emballez vos 
cadeaux avec du papier journal, décorez 
une boite de chaussures et glissez-y toutes 
vos surprises, recouvrez d’un tissu plié selon 
la technique du Furoshiki* et créez votre 
propre ruban avec de la laine et un pompon 
fait main. Si votre spécialité est de faire des 
petits biscuits et des chocolats, présentez-
les dans une boîte à œufs ou en bois.

Revisitez votre repas de Noël : 
pensez à bien composter vos restes et 
privilégiez votre belle vaisselle plutôt 
que celle en plastique et à usage 
unique. Prenez soin de vos proches 
et de l’environnement, achetez de 
préférence à proximité de chez vous 
pour diminuer vos déplacements.

Repensez vos cadeaux de Noël : Il existe 
de nombreuses idées conjuguant originalité, 
utilité et respect de l'environnement qui 
feront plaisir à votre entourage. Pourquoi ne 
pas dématérialiser quelques cadeaux ou bien 
les réaliser vous-même pour panacher les 
plaisirs ? Faites refaçonner un ancien bijou 
ou retapissez un fauteuil, réalisez un cadre 
à photo ou un miroir avec des matériaux 
de récupération, proposez un assortiment 
de produits locaux ou un beau panier pour 
faire les commissions. Prenez des places de 
spectacles, une plante d’intérieur, une tasse 
pour le bureau, un abonnement au cinéma 
ou à une revue en ligne. Confectionnez 
un vêtement ou concevez vous-même 
un livre de recettes ou une jardinière 
avec un assortiment de bulbes de fleurs.

* Une technique japonaise traditionnelle d'emballage 
en tissu utilisée pour transporter des vêtements, des 
cadeaux, etc.
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l'Atelier à spectacle

U
TOPI Communes, de l’acronyme 
Human Tour Project, symbolise 
la fraternité des hommes et des 
femmes, avec l'ambition de dépasser 

les frontières physiques et morales pour 
inventer un horizon commun. Cet événement 
se déroulera sur 
la rocade, entre 
les ronds-points 
des Corvées et 
des Bâtes, les 5, 
6 et 7 juin 2020. 
Ces « Faites 
urbaines » seront 
réalisées pour et 
par les habitants 
des communes 
afin de créer 
une grande fête 
intercommunale. 

L’Atelier à 
spectacle, 
missionné par la 
Préfecture d'Eure-
et-Loir sur une 
proposition de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles, 
travaille avec les collectivités, les associations 
et les habitants des quartiers mais aussi des 
villes. Une première étape de co-construction 
s’est tenue le 16 octobre 2018, au Lycée 
professionnel Courtois et elle a rassemblée 60 
personnes. Le but était de créer des premières 
actions pour ces « Faites urbaines ». 

L’Atelier a spectacle lance aussi un appel en 
direction des associations sociales, culturelles 
et sportives, des établissements scolaires 

 À DÉCOUVRIR 

les "Faites 
urbaines"  
à Dreux et Vernouillet 
en 2020

CAHIER CULTURE
PAS DE CHANGEMENT AVEC SITREVA

Le Syndicat des Ordures Ménagères d'Eure-et-Loir 
(SOMEL), avec lequel l’Agglo du Pays de Dreux était en 
collaboration pour l’incinération de ses déchets non-
recyclables, a été dissous. Le Conseil communautaire 
de la collectivité a donc choisi de s’affilier à SITREVA 
- le Syndicat pour le Traitement et la Valorisation des 
Ordures Ménagères - basé à Rambouillet, à partir du 
1er janvier 2019. 

Cette année transitoire, avant une adhésion officielle 
en 2020, permettra à l’Agglo de finaliser les conditions 
d’adhésion et de transfert de compétences auprès de 
SITREVA pour l’incinération des déchets, le transport 
et le transfert des ordures ménagères et recyclables.

Les habitants de l’Agglo ne changeront donc pas leurs 
habitudes : un calendrier de collecte leur indiquera les 
jours de ramassage de leurs déchets, les consignes de 
tri seront affichées sur le site internet www.dreux-
agglomeration.fr et les demandes de cartes pour 
accéder aux déchetteries se feront toujours auprès de 
l’Agglo.

INFOS DÉCHETS

CALENDRIER DES DECHETS 
Quand sortir vos poubelles ?

Votre nouveau calendrier de collectes arrive dans vos 
boîtes aux lettres !

Composé d'un calendrier détachable, de consignes de tri et 
d'informations sur les déchetteries, il vous permet de visualiser 
les jours de ramassage de vos ordures ménagères et de vos 
déchets recyclables grâce à de petits pictogrammes.

Chaque commune et/ou chaque secteur a son propre calendrier !

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

et des habitants de l’Agglo pour rejoindre UTOPI Communes et 
participer, dans un premier temps, à : 

La Troupe de Théâtre : une collecte de mémoire et un texte de 
théâtre sera écrit par Leila Anis de la Compagnie de l’Oeil Brun. 
La mise en scène sera co-réalisée par Claire Lapeyre-Mazerat 

de QG compagnie 
et Karim Hammiche 
de la compagnie 
de l’Oeil Brun. Avis 
aux comédien(ne)s, 
aux circassien(ne)s, 
aux humoristes, aux 
cracheur(se)s de feu… 
amateurs de tous 
âges !

La Bee Running Dance 
: Joakim Lorca de la 
compagnie JKL sera 
le chorégraphe de la 
grande parade prévue 
pour 2020 sur la 
rocade et il cherche 
des danseurs de tous 
niveaux.

Vous êtes intéressé ? Contactez Mériadec de Rigaud au  
02 37 42 60 18 ou par mail :  
meriadec.derigaud@latelier-a-spectacle.com. n
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DÉCEMBRE 2018
Mardi, Jeudi, Vendredi • 10h à 
11h30
Cours informatique
Espace multimédia
Samedi 15 • 10h30
Atelier de décoration de Noël  
Adultes 
Salle d’étude 
Samedi 15 • 10h30
Les goûts et couleurs
Club de lecture adultes
Espace presse

15, 19, 22 et 26 • 15h
Heure du conte 
Espace jeunesse
Samedi 15 • 15h30
Les rendez-vous de la S(F)3
Club de lecture dédié à la 
science-fiction
Espace BD
Samedi 15 • 16h
Choco-philo
Espace jeunesse
Samedi 22 • 10h30
Blibliotricot
« Tricot pour les pieds »
Espace presse
Vendredi 28 • 10h
Atelier du Vendredi
Conte + atelier créatif
Espace jeunesse

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

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

JANVIER 2019
Mardi, Jeudi, Vendredi • 10h à 
11h30 • 10h à 11h30
Cours informatique
Espace multimédia
2,5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 et 30 
15h
Heure du conte 
Espace jeunesse
Vendredi 5 • 10h
Atelier du Vendredi
Conte + atelier créatif
Espace jeunesse
Mercredis 9 et 30, Samedi 12 
10h30
P’tits Bouts d’histoire (-3 ans)
Espace jeunesse
Samedis 12 et 26 
10h30
Blibliotricot
« Tricot pour les pieds »
Espace presse
Samedi 12 • 16h
De vives voix
Lecture à voix Haute
Salle d’étude- 1er étage
À partir du 16
Exposition
« Les cartes postales » 
Service Histoires Locales  
& Archives
Galerie

Mercredi 16 • 16h
Le Cercle des livres
Club de lecture 11-14 ans
Espace presse
Samedi 19 • 10h30
Les goûts et couleurs
Club de lecture adulte
Espace presse
Samedi 19 • 10h30
FLE
Cours de français pour les 
non francophones
Espace adulte
Samedi 19 • 16h
Choco-philo
Espace jeunesse
Samedi 19 •  À partir de 17h
Nuit de la Lecture
Médiathèque de l’Odyssée

FÉVRIER
Mardi, Jeudi, Vendredi • 10h à 
11h30 • 10h à 11h30
Cours informatique
Espace multimédia
Samedi 2 • 10h30
P’tits Bouts d’histoire (-3 ans)
Espace jeunesse
Samedi 2 • 10h30
OdysSong
Club musical adulte
« Les génériques TV et les  
séries »
Discothèque
2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 • 15h
Heure du conte 
Espace jeunesse
Samedi 2 • 18h45
Nuit de l’Angoisse
Projections - Interdit -12 ans
Auditorium 
Mercredi 6 • 16h
Le Cercle des livres
Club de lecture 11-14 ans
Espace presse
Samedi 9 • 10h30
FLE
Cours de français pour les 
non francophones
Salle d’étude- 1er étage
Samedi 9 • 10h30
Blibliotricot
« Tricot pour les pieds »
Espace presse
Samedi 9 février • 16h
De vives voix
Lecture à voix Haute
Salle d’étude- 1er étage
Vendredis 15 et 22 • 10h
Atelier du Vendredi
Conte + atelier créatif
Espace jeunesse
Samedi 16 • 15h
Mini Concert
Léopoldine HH
Discothèque

MARS
Mardi, Jeudi, Vendredi • 10h à 
11h30 • 10h à 11h30
Cours informatique
Espace multimédia
Samedi 2 • de 14h à 17h
Après-midi jeux 
Espace jeunesse
A partir du 6
Exposition photos
Festival « Regards d’ailleurs »
Spécial Mexique
Galerie
Samedi 6 et samedi 9 • 10h30
P’tits Bouts d’histoire (-3 ans)
Espace jeunesse
6, 9, 13, 20, 23, 27, 30 • 15h
Heure du conte
Espace jeunesse
Samedi 9 • 15h30
Les rendez-vous de la S(F)3
Club de lecture dédié à la 
science-fiction
Espace BD
Samedi 9 • 16h
De vives voix
Lecture à voix Haute
Salle d’étude- 1er étage

Mercredi 13 • 16h
Le Cercle des livres
Club de lecture 11-14 ans
Espace presse

DÉCEMBRE 2018
Vendredi 14 • 21h 
Feu! Chatterton 
« L'Oiseleur » 
Musique
Jeudi 20 • 21h
Groupe Emilie Dubois / Jean-
Claude Gallotta 
« My Ladies Rock »  
Danse contemporaine-Rock

JANVIER 2019
Vendredi 11 
Olivier Broche
« François Mitterrand et moi » 
Théâtre 
Mardi 15 • 10h &14h
Compagnie Bobine etc
« Anatole et moi » 
Séance scolaire 
Théâtre
Jeudi 17 • 21h 
QG Compagnie / Claire 
Lapeyre-Mazerat
« Amine / Iamin / Imean » 
Théâtre / Création
Jeudi 24 et 25 • 21h
Madani Compagnie
« J’ai rencontré Dieu sur  
Facebook »  
Théâtre

FÉVRIER
Vendredi 1er • 21h
(14h - séance scolaire)
Compagnie Sans Gravité
« Déluge » 
Cirque / Jonglage / Magie 
Mardi 5  • 9h • 10h45 • 14h
Séances scolaires
Compagnie Non Nova 
« L’Après-midi d’un foehn »  
Théâtre 

Samedi 9 • de 14h à 18h
Stage Tout Public
Ensemble Cairn 
Sur réservation – gratuit 
Musique / Cirque 
Jeudi 7 • 21h
Jacques Wéber & François 
Morel
« 1988, Mitterand-Chirac » 
Théâtre 
Mardi 12 • 19h
Pourparlers (répétition publique)
Ensemble Cairn 
Gratuit 
Musique / Cirque 
Mardi 19 • 19h
Pourparlers (répétition publique)
Léopoldine HH 
Gratuit 
Chanson
Mardi 26 • 10h-14h
Séances scolaires
Collectif Soleo 
« Musique en mouvement » 
Musique

MARS
Vendredi 1er • 21h
Théâtre du Fracas 
« Soyez vous-même » 
Théâtre 
Samedi 2 • de 14h à 18h
Stage Tout Public
Léopoldine HH 
Sur réservation – gratuit 
Chanson 
Mercredi 6 et jeudi 7  
21h
Léopoldine HH 
Chanson / Création
Samedi 9 • de 14h à 18h
Stage Tout Public
Compagnie la Sirène Tubiste
Sur réservation  • Gratuit 
Théâtre 
Jeudi 14 • 21h
Compagnie la Sirène Tubiste 
« Othello » de W. Shakespeare 
Théâtre / Création

ATTENTION PREMIERS 
ARRIVES, le festival Jeune Public 
commence le 18 mars !

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

DÉCEMBRE 2018
Du 17 au 22
Portes ouvertes des 
classes de danse 

JANVIER 2019
Samedi 19 • 20h30
Concert des artistes-
enseignants 
Auditorium
Mardi 22 • 19h
Audition « En scène » 
Auditorium

FÉVRIER
Mercredi 6 • 19h
Audition  « En scène » 
Auditorium

MARS
Le 2 • 20h30 
Le 3 • 17h
« Détournement »  
Épisode 2 de la « Vie de 
Château » par Magacile 
Auditorium - Gratuit
Jeudi 7 • 19h
Audition « En scène » 
Auditorium

Images et sons 
d’accordéon
Vivez les débuts de 
jeunes élèves de la classe 
d’accordéon, Roxane et 
Maxence, en vidéo sur le 
blog : conservatoire.dreux-
agglomeration.fr 

MUSIQUE ROMANTIQUE 
Anya Ricois-Potapov vous invite à un récital pour 
piano autour de 3 œuvres romantiques de 
Schubert et Brahms 
SAMEDI 15 DÉCEMBRE À 18H 
ENTRÉE GRATUITE
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Deuxième édition 
de la NUIT DE  
LA LECTURE 
à la médiathèque

 DÉCOUVRIR 
l'Odyssée / Médiathèque

Après le succès de sa première édition, la Nuit de la 
Lecture se déroulera le samedi 19 janvier 2019. Cette 
manifestation nationale est unique car elle assure 
la promotion, à travers des animations gratuites, du 
plaisir de lire, du goût des découvertes, de l’échange et 
du partage.

À 
l’occasion de cet 
événement, la 
médiathèque de 
l’Odyssée ouvre ses 

portes le temps d’une soirée « 
pyjama » et propose de découvrir 
de manière festive la richesse 
de ses collections, d’échanger 
avec les bibliothécaires et de 
jouer autour des mots.

Le feu de cheminée animé 
donnera le top départ des 
festivités dès 17h pour s’éteindre 
à 22h !

Au programme : 
 > Des lectures courtes, pour 

les grands et les petits, à 
une ou plusieurs voix, par les 
bibliothécaires. 

 > Une Murder Party pour les 
détectives en herbes, de 20h à 
22h. Par groupe de 6 participants 
maximum, l’enquête vous 
emmènera de la Salle d’Histoire 
Locale à l’Espace Jeunesse en 
passant la Discothèque (à partir 
de 14 ans).

 > Un atelier « Tricot au bras 
» vous permettra d’apprendre 
à tricoter un bonnet en laine 
et celui « Broderie aux points 

comptés » vous aidera à créer 
de jolis abécédaires, autour d’un 
bon thé à la menthe maison. 

 > L’OdysSong met en valeur 
la musique qui, accompagnée 
de mots, forme de magnifiques 
chansons à découvrir grâce à 
l’équipe de la discothèque.

 > Un Escape Game pour 
s’amuser avec les héros de 
la jeunesse dans une maison 
hantée (à partir de 10 ans). 

 > Un Quizz série Télé : Saurez-
vous reconnaître votre série 
préférée ? 

 > Atelier « Justdance » pour se 
réchauffer et s’amuser au son 
des musiques actuelles.

 > Enfin, un pique-nique tiré 
du sac, où chacun apporte son 
repas, se déroulera dans le hall 
d’accueil de 19h30 à 20h30.

Le programme complet 
est disponible sur  
www.odyssee-culture.com .  
Pensez à vous inscrire à l’accueil 
de la médiathèque en amont 
et à venir avec votre plus beau 
pyjama ! 

« Raconte-moi 
une histoire »,  
le concours d’écriture de 
l’Agglo est toujours à l’affiche. 
Vous avez jusqu’au 19 janvier 
pour rendre votre copie. La 
remise des prix se déroulera à 
l’Atelier à spectacle le 18 mars 
à partir de 19h.

Avec Biblioexpress, réservez 
vos livres et/ou CD-DVD en 
ligne grâce à votre compte sur 
www.odyssee-culture.com et 
venez les chercher à l’accueil 
de l’Odyssée.

Quand un musicien 

RENCONTRE 
un homme de théâtre...

l'Odyssée / Conservatoire DÉCOUVRIR 
Deux métiers, deux visions de 
l’enseignement. Pierre-Marie Escourrou 
(à gauche), professeur d’art dramatique, 
et Aurélien Noël (à droite) enseignant 
d’accordéon conjuguent emplois du 
temps au Conservatoire Classé et vie 
artistique. Trois mots pour commenter leur 
inspiration.

 « Complémentarité » 
Pierre-Marie Escourrou : La scène, c’est une 
récréation ! En revanche, l’enseignement nous 
permet de revenir aux fondamentaux : empathie, 
partage, communication, transmission et envie. 

Aurélien Noël : Sur scène, jouer me recharge 
en énergie. Quand je suis enseignant, j’ai 
plutôt un rôle de chercheur où j’expérimente 
l’instrument. L’artiste communique l’amour 
de son art et le professeur est un relais qui 
transmet le plaisir de son art. 

 « Transmission » 
P-M.E : Enseigner permet de trouver une 
deuxième jeunesse au théâtre. Cela nous rend 
humble car comme j’aime le dire à mes élèves :  
« Vous me donnez plus de plaisir par vos 
prestations que moi je peux vous en donner ». 
Le Conservatoire est une école où tu apprends 
à apprendre. C’est exigeant et ça vaut le coup ! 
Mon job c’est de leur transmettre le patrimoine 
théâtral aussi bien la langue française, le jeu, la 
poésie des choses que l’analyse des situations. 
Ainsi, à mes ados et adultes, je leur fais 
travailler des textes classiques, contemporains 
et, une fois par mois, de la poésie. 

A.N : La production artistique c’est beaucoup de 
répétition et de maîtrise. L’enseignement c’est 
du partage mais aussi de la confiance. Je suis un 
cursus dont le but est d’explorer le répertoire 
le plus large de l’accordéon. Aux élèves de  
5 ans comme aux plus âgés, je fais  
découvrir des musiques populaires à travers les 
écoles russes et scandinaves, contemporaines 
et actuelles comme les bandes sons de films. 
Mais je leur fais aussi retranscrire des partitions 
destinées à d’autres instruments. En plus, au 
Conservatoire de l’Agglo, les élèves travaillent 
le collectif en ayant accès à la musique 
d’ensemble et à un ensemble d’accordéons. 
C’est un enrichissement pour tous ! 

 « Interprétation » 
P-M.E : Le théâtre est une transposition de la vie. 
Nous sommes des interprètes, des incarnations 
des mots et des notes. Notre voix, notre corps, 
notre interprétation permettent de créer une 
langue pour communiquer des émotions, créer 
des intéractions. Avec nos deux fonctions, nous 
faisons vivre les œuvres. C’est le regard qui est 
différent. En tant qu’artiste, le public juge un 
travail. Les élèves, eux, découvrent comment 
on fabrique et diffuse ce travail. 

A.N : Nous sommes là pour créer un appétit 
culturel : montrer que la vie peut aussi s’écrire 
avec des notes et des mots ; permettre une 
ouverture d’esprit ; aider à la création… C’est 
génial de mêler les deux casquettes ! 

Ils se sont connus au Conservatoire de l’Agglo. La Compagnie de l’Ange dirigée par Pierre-Marie 
Escourrou est soutenue par l’Atelier à spectacle (voir page 29) pour une création autour des œuvres 
de Bernard Dimey. Les deux artistes appréciant mutuellement leur travail, la compagnie a donc invité 

Aurélien Noël à participer à ce projet. Retrouvez-les le 28 mai 2019 à 20h30 à l'Atelier à spectacle ! 
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Les équipes artistiques locales 
soutenues par l'Atelier à spectacle

 DÉCOUVRIR L'Atelier à spectacle

L’Atelier à spectacle ne fait pas seulement de la diffusion. Il coproduit. C’est-à-dire qu’il 
apporte un soutien technique, humain et financier à des équipes artistiques afin que leurs 
créations puissent exister. Pour cette saison 18/19, l’Atelier à spectacle soutient 7 équipes dont  
5 compagnies de l’Agglo du Pays de Dreux. Portraits de ces compagnies locales.

VENDREDI 7 SEPTEMBRE À 20H30 
LE GRAND DÉBALLAGE, LA SOIRÉE D’OUVERTURE 
Venez découvrir toute la saison en vidéo.

Toutes les infos sur : www.latelier-a-spectacle.com
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COMPAGNIE JKL
JOAKIM LORCA

Joakim Lorca est le directeur 
artistique et danseur de la 
Compagnie JKL, basée à Dreux. 
La famille Lorca est bien connue 
dans l’Agglo puisque sa mère, 
Jeanine, tenait une école de danse 
renommée. Sa spécialité est aussi 
la danse, mais contemporaine, il 
travaille sur les 7 péchés capitaux. 
Après « Gourmandise(s) », duo 
dansé pour le jeune public, il a créé  
« Orgueil(s) ». Son inspiration est le 
mythe de Prométhée qu’il décline 
en 4 actes. Après 5 semaines de 
résidence, il a joué la première, le 
15 novembre dernier devant  
250 personnes. 
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DANSE / CRÉANTION

QG COMPAGNIE
CLAIRE LAPEYRE-MAZERAT

DANSE / CRÉANTION

Claire Lapeyre-Mazerat est elle aussi 
issue d’une famille d’artistes : mère, 
comédienne et père, cameraman-
réalisateur. Elle dirige QG Compagnie 
tout en étant actrice et autrice. Pour sa 
nouvelle création « Amine, Iamin, Imean »,  
elle met en scène, Amine Spugna, dans sa 
propre histoire et des danseurs drouais 
amateurs. Cette pièce mélange les arts : 
théâtre, one-man-show, vidéo et danse. Ils 
ont travaillé ensemble lors d’une semaine 
de résidence en novembre dernier. Ils 
monteront tous sur scène le jeudi 17 
janvier, à 21h. 

L’Ensemble Cairn 
est basé à Dreux. 

Ce collectif mêle la 
musique classique et 
contemporaine. Pour 

son nouveau projet 
artistique qui sera 

présenté dans le cadre 
de "Premiers arrivés", 

le Festival Jeune Public, 
le vendredi 5 avril à 

14h et 21h, une altiste 
partagera la scène avec 

un circassien-jongleur 
de… cerceaux ! Aux 

sons de Bach et Karl 
Naegelen, les deux 

artistes offriront une 
performance enchantée 

pour petits et grands ! 
Pendant leur résidence, 
une répétition publique, 

gratuite, est proposée le 
12 février 2019, à 19h.

ENSEMBLE 
CAIRN
CIRQUE / MUSIQUE
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LA COMPAGNIE DE L'ANGE
PIERRE-MARIE ESCOURROU
THÉÂTRE

La compagnie de l’Ange est 
située à Saint-Ange-et-Torçay. 
Elle a pour directeur artistique 
et comédien, Pierre-Marie 
Escourrou. Pour sa prochaine 
création, la compagnie a invité 
Aurélien Noël, accordéoniste...
ces deux artistes sont aussi 
professeurs au Conservatoire 
classé (voir p 27 de l’Agglorama)- 
pour interpréter les œuvres du 
poète et auteur de chansons : 
Bernard Dimey. Ce spectacle 
coproduit par l’Atelier à spectacle 
clôturera la saison, le mardi 28 
mai 2018,  
à 20h30. 

La compagnie les 
Indomptables est une toute 

jeune équipe implantée à 
Saint-Lubin-des-Joncherets. 

Leur envie première est 
de créer un théâtre de 
proximité. Leur projet, 
soutenu par l’Atelier à 

spectacle, est une revisite 
contemporaine d’une œuvre 

de Molière « Tartuffe ». 
Venus en résidence en juin 
2018, ils peaufineront leur 

travail du 8 au 4 février 2019. 
Mais il faudra être patient 

pour les découvrir sur scène 
car la première est prévue 

en janvier 2020. 

©
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LA COMPAGNIE 
LES INDOMPTABLES

THÉÂTRE

Pour compléter le casting 
des coproductions, l’Atelier à 
spectacle soutient également 
la chanteuse alsacienne, 
Léopoldine HH et la compagnie  
La Sirène Tubiste avec le 
chartrain, Mathieu Genêt 
dans le rôle d’Othello de 
W. Shakespeare et mis en 
scène par Arnaud Churin. 

SOUTENEZ, VOUS AUSSI 
LES COMPAGNIES 
LOCALES EN LES 
APPLAUDISSANT  
À L’ATELIER À  
SPECTACLE !

FESTIVAL PREMIERS ARRIVÉS 
Premiers arrivés, le festival jeune public se 
déroulera dans 7 communes de l'Agglo du 18 
mars au 13 avril 2019. 
Tout le programme dans le prochain numéro 
d'AGGLOrama et sur www.latelier-a-spectacle.com
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Bienvenue au nouveau 
parking aérien 

de la Gare de Dreux 

 CONSTRUIRE 

Après quelques mois de 
construction, l'édifice est à 

présent opérationnel. Le grand 
parking aérien du Pôle gare de Dreux, créé par 
l'Agglo, a fière allure. Les usagers découvriront 
son look résolument moderne et son accessibilité 
idéale, le 2 janvier, lors de sa mise en service. 

« Ce nouveau parking, porté par  l’Agglo du Pays de 
Dreux, s’inscrit comme un équipement indispensable  
à la nouvelle organisation du Pôle Gare. Il servira les 
usagers des transports ferroviaires, mais également  
les usagers du nouveau pôle tertiaire »,  
précise Gérard Hamel, Président de 
l’Agglo. L'accès au parking s'effectue rue  
des Rochelles, au sud de la voie ferrée, relié à la 
gare de Dreux par un souterrain. Les automobilistes 
n'ont pas besoin de prendre un ticket. À leur 
arrivée, la plaque d'immatriculation de leur 
véhicule est scannée instantanément et la barrière  
se lève.

L'un des trois horodateurs installés à l'extérieur du parking 
(deux sur le parvis, près du souterrain menant à la gare, 
devant la cage d'ascenseur et un à l'opposé, devant la 
cage d'escalier) permettent de s'acquitter du montant du 
stationnement, selon un tarif horaire ou l'abonnement 
choisi le 1er jour.

À noter que les abonnés n'ont pas besoin de passer 
par l'horodateur. Ils peuvent entrer et sortir du parking  
à toute heure et tous les jours que dure leur abonnement. 
Ils n’ont pas besoin de réserver à l’avance leur abonnement 
qui s’effectue sur place. n

Exemples de TARIFS HORAIRES
 > 15min
 > 1h
 > 1h15
 > 1h30
 > 1h45
 > 2h
 > Au-delà 

 de 12 h

0,10€
1,20€
1,70€
2,20€
2,70€
3,20€

0,20€/15 mn

............
..................

...............
...............
...............

..................

............

LES ABONNEMENTS
Le système d'abonnement est possible pour 5,  
6 ou 7 jours consécutifs ou pour le mois complet.

 > 5 jours consécutifs : 11€
 > 6 jours consécutifs : 13€
 > 7 jours consécutifs : 15€
 > 1 mois complet ou 30 jours consécutifs : 70€

À SAVOIR
 > Les abonnés choisiront 

directement leur type 
d'abonnement sur les 
horodateurs. Ainsi, on ne 
s'abonne pas à l'avance.

 > L'abonnement mensuel 
offre 2 possibilités : pris au 1er 
jour du mois, il vaut jusqu'au 
dernier jour du mois ; 
pris en cours de mois il sera 
valable jusqu'à la même 
date du mois suivant moins 
un jour. Par exemple, un 
abonnement pris le 1O vaut 
jusqu'au 9 du mois suivant, 
que le mois dure 28, 29, 30 
ou 31 jours.

 > Un abonnement sur jours 
consécutifs est valable à la 
minute près : l'abonnement 
d'une personne entrée à  
7 heures, le lundi pour  
5 jours courra jusqu'à 6h59 
le samedi suivant, celui d'une 
personne entrée à  
8 heures, un jeudi pour  
6 jours, courra jusqu'à 7h59 le 
mercredi suivant, etc.

 > Moyens de paiement :  
carte bancaire, pièces de 
monnaie (pas de billet), 
smartphone

 > Tél. 02 37 64 85 98 ou 
02 37 38 87 93
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Portraits 
d'entreprises

 ENTREPRENDRE 

© Web Studios

C’est une histoire de famille. Ou plutôt 
de réussite familiale. Avec la juste dose 
d’amour filial et de sens des affaires. À 
l’origine de l’aventure, Bernard Maini, 
jeune Italien débarqué en France qui avait 
fait ses armes dans la marbrerie. L’esprit 
d’entreprise chevillé au corps et le besoin 
de revenir à son premier métier, c’est le 
maire de Nogent-le-Roi qui lui souffle 
l’idée de créer une entreprise de pompes 
funèbres en 1977. Un premier bureau 
voit le jour à Nogent, puis un second à 
Dreux en 1991. La qualité de l’accueil et du 
service funéraire fait sa réputation dans 
la région drouaise et de plus en plus de 
familles lui font confiance. L’entreprise se 
développe. Bernard Maini est rejoint dès 
leur plus jeune âge par 4 des 5 enfants. 
Une chambre funéraire est créée rue de 
Billy, face au cimetière de Dreux, puis 
un crématorium à Vernouillet. En 1993, 
les pompes funèbres Maini subissent la 
suppression du monopole et l’ouverture 
à la concurrence. Malgré les installations 
de plusieurs enseignes et le décès de 
Bernard en 2015, l’entreprise poursuit sa 
success story.

Florian, 32 ans, le benjamin, a été désigné 
par son père pour poursuivre le chemin 
tracé. Sans nostalgie, le nouveau gérant 

jette un regard bienveillant sur cet  
« exercice imposé ». « Je suis tombé dedans 
dès mon plus jeune âge. Quand j’ai rejoint 
mon père, je n’avais que 16 ans. C’est 
lui qui a tout construit, c’est lui qui m’a 
tout appris... Mes soeurs ont également 
rejoint très jeunes l’entreprise ».  
Chaque membre de la fratrie a toujours 
trouvé sa place. Florian prend les décisions 
et gère l’affaire.

Les 3 soeurs sont responsables de 
l’accueil des familles et de l’organisation 
des cérémonies. À la question délicate 
du travail en famille, la réponse est 
sans détour : « Ce n’est pas facile de 
travailler ensemble, mais on règle vite 
les problèmes puisque les discussions 
sont franches et sans arrière-pensée ! ». 
Sous le regard protecteur de ses soeurs, 
Florian sait qu’il aura tout le soutien 
nécessaire pour opérer sereinement les 
transformations profondes qu’il envisage 
pour l’avenir de l’entreprise. « Ce qui fait 
notre force ? Notre empathie naturelle. 
L’écoute que nous réservons aux familles 
fait toute la différence et nous mettons un 
point d’honneur à toujours suivre la ligne 
de conduite établie par notre père ». n

 POMPES FUNÈBRES MAINI : AU NOM DU PÈRE... 

POMPES FUNÈBRES 
MAINI EN CHIFFRES

 » 1977 date de 
création de l'entreprise

 » 450 obsèques 
par an

 » près de 
50% de crémations

 » 15 salariés

Florian Maini a pris la succession de son père en 2015

Sabine Delaporte est directrice de 
Formaflow, institut de formation 
implanté dans le Parc d'entreprises 
de La Radio depuis fin 2017. Avec 
30 années passées dans le secteur 
commercial, elle est également 
formatrice dans ce domaine mais aussi 
chargée d’instaurer des partenariats 
avec les entreprises de la région 
drouaise.  

Des formations en phase avec la 
réalité du marché du travail 
Formaflow propose des formations 
diplômantes (BTS) dans les domaines 
de la comptabilité/gestion, le 
commercial, dans le social et médico-
social. L’offre comprend aussi des 
formations certifiantes reconnues 
sur le marché du travail (Certification 
Qualifiante Professionnelle) et des 
titres professionnels. 

La particularité de Formaflow est 
de travailler en étroite collaboration 
avec les entreprises locales. Sabine 
Delaporte explique « Nous ne lançons 
pas des formations à l’aveugle. Nous 
étudions avant tout les besoins des 
entreprises. Il est primordial d’être à 
l’écoute de leurs attentes. » 80% des 
formations se font en alternance, ce 

 FORMAFLOW : UN INSTITUT DE FORMATION À DREUX      

© Web Studios © Web Studios

qui offre une plus grande employabilité 
aux élèves. À l’issue de leur formation, les 
alternants restent dans l’entreprise qui les 
a accueillis ou retrouvent sans difficulté un 
emploi au sein d’une autre entreprise.  

Une offre élargie d’ici fin 2018
Sabine Delaporte rappelle « Le monde du 
travail évolue tellement vite qu’il faut savoir 
s’adapter et rester connecté aux entreprises 
et proposer les formations adaptées. » C’est 
dans ce souci d’adéquation avec le marché 
du travail que l’institut développe son offre 
de formations et proposera prochainement 
un nouveau titre professionnel de Manager 
d’Univers Marchand. Cette formation d’une 
durée d’un an équivaut à un diplôme de bac+2 
et permet aux élèves de travailler 5 semaines 
en entreprise et une semaine en formation. 
Ce titre est construit en collaboration avec 
les entreprises qui pourront aussi former 
leurs salariés au management des unités 
marchandes et ainsi faire monter leurs 
compétences. 

D’autres Titres professionnels et CQP 
(Certification Qualifiante Professionnelle) 
verront le jour en cette fin d’année ; 
formateur pour adultes, gestionnaire de paie, 
assistant(e) de vie ou encore conseiller(e) en 
insertion professionnelle. n

Sabine Delaporte

Formaflow 
Parc d'entreprises 
La Radio
RN 12 
28100 Dreux 
Tél. 06 24 49 06 52

FORMAFLOW 
EN CHIFFRES

 » 85% de réussite 
en BTS

 » 12 salariés

 » 15 formations  
en alternance

 » 60 formations 
professionnelles 
continues

Pompes Funèbres Maini 
31 avenue du Président 
JF Kennedy 
28100 Dreux 
Tél. 02 37 46 86 26

Jean-Marc Le Blouch, dirigeant du groupe PSB (Priorités Solutions 
Bénéfices), qui œuvre dans le consulting, la formation et le coaching, 

a racheté l’institut de formation l’ISEIC en juin 2017 et l’a rebaptisé 
Formaflow. « Nous proposons des formations qui s’articulent autour 

du savoir, du savoir-être et du savoir-faire et rassemblent tous les 
acteurs de la formation pour un travail collaboratif. »

© Fotolia.com
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Un atelier 
aux services de tous
Laurent-Stéphane Tardy a créé  son  
association « la Menuiserie Solidaire » il 
y a 9 ans. En janvier 2018, c’est à Dreux 
qu’il décide de transférer son deuxième 
atelier, initialement implanté à Coudres 
(Eure). 

« Le premier se situe dans un ESAT – 
Etablissement et service d’aide par le 
travail, à Magnanville (Yvelines), dans 
lequel des personnes atteintes d'un 
handicap moteur ou mental préparent 
et recyclent des palettes de bois et 
du bois de construction destiné à être 
jeté. À Dreux, l’objectif de notre atelier 
de montage est de favoriser l’insertion 

professionnelle. Nous travaillons au sein de notre local avec des auto-entrepreneurs afin 
de les accompagner dans le lancement de leur activité et de leur faire bénéficier de notre 
réseau. » explique Laurent-Stéphane Tardy.

L’association réalise des meubles d’intérieur et d’extérieur à partir de bois recyclé 
comme des tables basses, comptoirs commerciaux, objets de décoration, composteurs,  
nichoirs à mésanges, carrés potagers, tables de pique-nique et répare même des meubles 
anciens…

La Menuiserie Solidaire 
7 bis Rue Edouard Vaillant à Dreux / info@lamenuiseriesolidaire.fr
Facebook.com/La-Menuiserie-Solidaire 

 ENTREPRENDRE 
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

Ils ont du flair…
Ô PUNAISE est une société de 
services, basée à Sorel-Moussel, 
utilisant un ensemble de méthodes 
innovantes pour lutter contre les bio-
agresseurs et nuisibles. Ô PUNAISE 
localise l’emplacement des œufs, des 
nymphes et des punaises de lit grâce à 
la détection canine puis les traite avec 
des produits écologiques non toxiques 
tout en respectant le guide européen 
des bonnes pratiques. Leurs équipes 
peuvent également sur demande 
intervenir sur d’autres problématiques 
(puces de parquet, pigeons, acariens, 
gale,…)

« Nous disposons de 4 chiens : deux 
Bergers blancs Suisse, un Jack Russel 
et un Retriever de la Nouvelle Ecosse 

 Ô Punaise 

spécialement choisis pour 
leurs capacités de travail et 
leur sociabilité. Nos chiens 
sont tous dressés en France et 
ont passé une certification de 
compétence devant huissier 
de justice. Ils apprennent 
uniquement par le plaisir du 
jeu. Nous intervenons aussi 
bien en curatif qu’en préventif, 
chez les professionnels 
de l’hébergement ou 
chez les particuliers 
dans toute la France. »  
explique Catherine Lecourt, 
créatrice et directrice de la 
société.

Tél. 07 78 81 33 97  
contact@opunaise.com 
www.opunaise.fr

De fil en aiguille
Machines à coudre, pelotes de 
couleurs, tissus et livres pour parfaire 
sa maîtrise des aiguilles, la mercerie 
de Cécile Beurel a tout pour plaire 
à ceux qui aiment la couture et les 
loisirs créatifs.

Dans sa boutique « Les p'tits bouts de 
Fil » située au 37 rue Isambard, à Ezy-
sur-Eure, on trouve tout le nécessaire 
pour se confectionner de beaux pulls 
pour l’hiver, repriser des vêtements ou 
créer sa propre décoration. 

« Je vends de la laine, des fils, des 
rubans, de la broderie, des canevas, 
mais aussi des chaussons chaussettes 
pour enfants de fabrication française. 
Je propose également des ateliers 
couture avec des thématiques 
diverses comme créer son sac à 
aiguilles ou des jupes par exemple. 
Ma boutique est un lieu d’échanges 
dans lequel on trouve plein d’idées 
cadeaux. J’aime aussi bien conseiller 
mes clients que leur transmettre mon 
savoir-faire. » explique Cécile Beurel.

Tél.  09 82 35 45 52 
Facebook.com/mercerie.ezy

 Les p'tits bouts de fil   La Menuiserie Solidaire 

Un nouveau restaurant 
japonais à Dreux
Depuis le 1er août, Dreux compte un nouveau 
restaurant japonais, "La Fabrique à Sushi", 
installé place Métézeau. Passionné de cuisine, 
Terry Thorel met un point d’honneur à offrir une 
cuisine de qualité à sa clientèle en proposant 
uniquement des produits frais.  

Le restaurant, entièrement rénové, est décoré 
dans un style épuré et peut accueillir jusqu’à 
10 personnes en salle et une quinzaine en 
terrasse. 

La Fabrique à sushi s’adapte à ses clients 
en proposant un service rapide, sur place, 
à emporter ou en livraison sur les secteurs 
de Dreux et Vernouillet. Vous pouvez aussi 
commander vos menus via le site Internet. 

14 Place Métézeau - 28100 Dreux
Tél. 02 46 83 08 30 - www.lafabriqueasushi.fr

 La Fabrique à Sushi 

Le Saint-
Pierre 
s’agrandit !
Zoé Grima et Guillaume 
Ehrler ont agrandi 
leur restaurant Le 
Saint-Pierre, rue de 
Sénarmont, à Dreux. 

Les épicuriens de 
la région drouaise 
connaissent bien ce 
restaurant proposant 
une cuisine traditionnelle et gastronome. Zoé et Guillaume expliquent « Nous avons 
décidé d’agrandir pour pouvoir accueillir plus de monde. Le midi nous étions souvent 
complet. Nous pouvons maintenant recevoir plus de groupes dans ce nouvel espace qui 
servira aussi de salle de réception, pour des cocktails par exemple ».

La nouvelle salle étend la capacité totale à 70 couverts. Zoé tient à préciser, « Nous avons 
la capacité d’accueillir plus de groupes mais nous tenons à garder la même qualité de 
service. » La qualité est une exigence aussi côté cuisine. Le restaurant propose 4 cartes 
par an avec des produits frais et locaux.

Le Saint-Pierre - 19 rue de Sénarmont  - 28100 Dreux - Tél. 02 37 46 47 00

 Le Saint-Pierre 

FLASH COMMERCES

PULSAT a Châteauneuf-en-Thymerais 
a rouvert ses portes. Alicia et Thierry Delacour 
ont repris cette boutique d’électroménager et 
proposent à la vente 20 000 produits grâce à 
leur centrale d’achat. Ils réparent également des 
télévisions et installent des antennes.

L’Entrepôt à Dreux et Destock'privé à 
Vernouillet sont deux enseignes vous permettant de trouver de 
l’électroménager, du HIFI, de la téléphonie, des matelas, de la 
décoration,… à prix réduits. Retrouvez-les sur Facebook.

L’Entrepôt - 1 rue Pierre Lefaucheux à Dreux  
Tél. 09 54 05 03 94 
Destock'privé - 27 rue du Pressoir à Vernouillet 
Tél. 09 87 46 10 00

les échos de l'économie

 ENTREPRENDRE 
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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

Une aire de jeu grandeur nature 
La Ferme Aventure, une aire de jeu grandeur nature à Sainte-Maixme-Hauterive, 
a ouvert ses portes le 7 septembre dernier. Située sur le Golf du Bois d’Ô et à côté 
du centre d’art Jean-René Lozac'h, elle propose plusieurs activités : Escape Game, 
Bubble Foot, Combat de Sumo, Battle Archery, Paintball, golf et même une salle 
de spectacle. 

L’Escape Game spécial Halloween qui s'est déroulé du 24 octobre au 5 novembre 
dernier a été un véritable succès : près de 1300 personnes se sont pressées à La 
Ferme Aventure pour se confronter aux zombies !

Mickaël Terrones, le créateur de La Ferme aventure réitère l’expérience pour les 
fêtes de fin d’année « Nous organisons un Escape Game consacré aux contes 
de Noël, accessible dès l'âge de 3 ans du 26 au 30 décembre. Nous recevrons 
également un marché de Noël les 15, 16 et 22 et 23 décembre ainsi qu'une crèche 
vivante organisée par le centre d'art Jean-René Lozac'h. »

La base de loisirs sera ouverte jusqu’à la fin de l’année les vendredis, samedis 
et dimanches et fermera en janvier et février pour une ré-ouverture début mars.

La Ferme Aventure
La Ferme de Gland - 28170 Saint-Maixme-Hauterive
Tel : 07 71 15 62 94 - Site internet : http://lafermeaventure.fr

 La Ferme Aventure 

L’Italie dans vos 
assiettes !
Les pizzas ! Oui mais pas que… ! Marie-
Jeanne Mages vous propose de passer 
à sa table, au 33 rue Isambard à Ézy-sur-
Eure, pour déguster des plats traditionnels 
italiens. « Je souhaite faire découvrir la 
cuisine italienne, au-delà des pâtes et des 
calzones. Je travaille avec des produits frais 
uniquement. C’est pour cela que je propose à 
la carte 4 choix parmi les entrées, les plats et 
les desserts, que je varie mensuellement. Au 
menu, vous trouverez par exemple du risotto, 
des antipastis, du jambon de parme, de la 
bresaola, de la mozzarella panée, de la tarte 
au fromage frais, etc. » précise Marie-Jeanne.

A Tavola Da Maria 
33 rue Isambard 
Ézy-sur-Eure
Tél. 02 34 69 20 50

 A Tavola Da Maria  

Pourquoi consommer plus quand 
nous pouvons consommer moins ?  
Après une expérience de 14 années en entreprise et en bureau 
d'études, Laurent Cely crée sa propre société : « BETFEE SAS »  
(Bureau d'Etudes Techniques Fluides Energies Environnement ). 
Ce bureau d’étude fluides et thermiques a pour ambition de 
comprendre, maîtriser et réduire la consommation énergétique 
des bâtiments d'aujourd'hui et de demain.

« Nous accompagnons les différents acteurs du bâtiment de la 
conception à l'exploitation, à travers 3 pôles de compétences :  
la conception, l’exécution et l’exploitation. Nous intervenons 
auprès de Maîtres d’ouvrages publics et privés, de promoteurs 
immobiliers, d’installateurs et de syndics de copropriétés. Nous 
accompagnons également les particuliers sur des projets à forte 
ambition énergétique. Comme j’aime à le rappeler : le meilleur 
système de chauffage, c’est l’isolation ! » explique Laurent Cely.

A travers ses missions, BETFEE SAS œuvre pour la préservation 
de notre environnement. La transition énergétique est en marche, 
y participerez-vous ?

BETFEE 
15B rue de l'ancienne - 28380 Saint Rémy-sur-Avre 
Tél. 02 37 65 51 89 - contact@betfee.fr

les échos de l'économie

 BETFEE 

Logiciels d’occasion, une 
aubaine pour les entreprises !
En mai 2018, Mathilde Hermant lance son entreprise 
spécialisée dans la revente de logiciels d’occasion pour les 
entreprises. Ce secteur encore méconnu en France tend à 
croître. Mathilde explique « C’est un marché légal qui permet 
d’acheter ou revendre des logiciels d’entreprise à entreprise. 
Le logiciel est un produit qui n’est pas soumis à l’usure, 
l’acheteur bénéficie donc du même produit que l’acheteur 
initial mais à des tarifs beaucoup plus avantageux. Une 
très belle opportunité pour le pouvoir d’achat des sociétés, 
surtout les petites ! ».

Cette jeune entrepreneuse propose 3 offres clés : la vente 
de logiciels Microsoft avec l’installation et le paramétrage, 
la formation sur les produits Microsoft, Crystal Reports et 
Flexera et l’organisation d’événements thématiques, comme 
la gestion des logiciels actifs, ou les problématiques de 
sécurité, par exemple. 

Vous pouvez la contacter si vous pensez que votre logiciel 
pourrait être installé dans un autre établissement, et ainsi 
récupérer une partie de votre investissement informatique.

Proxiciel
Mathilde.Hermant@proxiciel.com
06 50 12 26 04

 Proxiciel  

LE BAR A PIZZA à Dreux vous propose 
des pizzas artisanales, façonnées à la main avec des 
produits frais, à emporter, tous les jours.

94 avenue du Général Leclerc - Dreux 
Tél. : 02 37 46 62 97

FLASH COMMERCES

Services aux particuliers  
et aux entreprises
Installé rue Pastre, à Dreux, Eric Favre propose ses services aux 
particuliers et aux entreprises de la région dans un rayon de 20 km.

« À la suite d’une reconversion professionnelle, j’ai décidé de créer ma 
société de services pour répondre aux multiples besoins des particuliers 
et des entreprises. Lorsque j’interviens chez un particulier pour refaire 
sa salle de bain à la suite d’un dégât des eaux, je dois par exemple être 
capable de prendre en charge ses travaux de A à Z. C’est pour cette 
raison que j’ai décidé d’élargir mes compétences et de me former aussi 
bien dans la plomberie, l’électricité, la peinture et le carrelage, … » explique 
Eric FAVRE.

ES28 répond également à diverses demandes : rénovation intérieur 
et extérieur avec maçonnerie, menuiserie, jardinage, dépannages, 
changement de serrures, vitres cassées, etc.

ES 28 
Tél. 07 68 28 62 24 – ericservice28@gmail.com
Facebook.com/FES28/

FRENCHY TACOS s'installe au place Mésirard 
à Dreux. Spécialisé dans la préparation de tacos, de menus 
chicken et milkshakes à consommer sur place ou à emporter

6 place Mésirard - Dreux 
Tél. : 02 37 15 39 24
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 ENTREPRENDRE 
les échos de l'économie

Réouverture du restaurant 
de Rouvres
Christiane Pichard, gérante de la guinguette d’Oulins, a 
repris depuis novembre le seul restaurant de Rouvres 
après 6 mois de fermeture. « Au bistro », c’est un restaurant 
à la décoration chaleureuse avec une belle cheminée, un 
coin salon cosy, aménagé de fauteuils et canapés, et un 
espace bar. Côté cuisine, Christiane propose une cuisine 
traditionnelle et italienne avec des produits de saison.  

Christiane aimerait aussi proposer des soirées à thème 
(piano bar) et envisage d’autres aménagements et 
services. « Nous avons un bel espace extérieur qui 
permettra d’installer une terrasse à la belle saison et nous 
proposerons sûrement un dépôt de pain ou de journaux. 
Il n’y a pas d’autre commerce à Rouvres alors il me parait 
important de faire vivre le village en proposant différents 
services aux habitants. »

24 route de Houdan
28260 Rouvres
Tél. : 09 51 23 48 32

 Au bistro 

Le nouveau paradis du jouet à 
Châteauneuf-en-Thymerais 
Angélina Ravenel a ouvert en août dernier sa boutique de jouets, 
« Un Monde Rigolo » à Châteauneuf-en-Thymerais. Parce qu’elle 
est attachée à sa ville, elle souhaitait contribuer à son dynamisme 
en offrant aux habitants un service de proximité. « Après avoir été 
comptable pendant 14 ans, je voulais me lancer un nouveau challenge 
et je ne me voyais pas faire autre chose ! L'univers insouciant et 
innocent des petits me plaît énormément. J'adore jouer avec mes 
enfants, surtout aux jeux de société. » 

Angélina propose une large gamme de produits pour tous les âges : 
du doudou au jeu de société en passant par des classiques comme 
les Lego ou les Playmobil, et même des jeux et jouets vintage. On 
retrouve aussi des jeux de bois venant des dernières fabriques du Jura 
encore en activité. En les proposant chez Un Monde Rigolo, Angélina 
perpétue ce savoir-faire afin que les prochaines générations aient 
aussi la chance d’en avoir entre leurs mains. 

La clientèle d’Angélina compte beaucoup de jeunes mamans et des 
grands-parents qui viennent gâter leurs petits-enfants, elle confie  
« Je suis toujours attendrie de voir les parents et grands-parents se 
replonger dans leurs souvenirs autour d'un jeu ou d’un jouet, lors de 
leur passage dans la boutique. » 

Un monde rigolo 
26, rue Maurice Viollette
28170 Châteauneuf-en-Thymerais
contact@unmonderigolo.fr
Tél. 06 64 62 88 32

Leclerc s’agrandit 
ZAC du Débucher, à Anet 

Le centre commercial Leclerc d’Anet opère une 
extension. Le projet (9 000 m2 de surface de vente) 

prévoit la construction d’un espace culturel et 
technique intégrant l’équipement de la maison, la 

presse et les jouets.

Ce nouvel espace ouvrira ses portes en septembre 
2019 et devrait employer une quarantaine de salariés. 

FLASH COMMERCE
RÉUNION PUBLIQUE 
ZAE DES LIVRAINDIÈRES 

 en JANVIER  

UNE PREMIÈRE ÉDITION DES 
24HPHARMA RÉUSSIE !
L’Agglo du Pays de Dreux, le Conseil Départemental 
et le cluster Polepharma, ont organisé, les 12 et 
13 octobre, la première édition d’un marathon 
créatif, baptisé 24HPharma. Ce bel événement, 
premier en France sur ce thème, a rassemblé 80 
participants sur le site de la Radio, accueillis dans 
les locaux de la société Humelab. Passionnés de 
code et de développement informatique, venus 
de la région parisienne et des départements 
voisins, ont planché pendant 24 heures sur 4 défis 
lancés par les entreprises pharmaceutiques du 
territoire (Novo Nordisk, NNE Pharma et Ipsen). 
Cinq étudiants venus de la région Normandie et un 
professeur du lycée Branly ont remporté le premier 
prix d’une valeur de 3000 euros en proposant des 
solutions aux problèmes de maintenance sur une 
ligne de production à l’aide de capteurs sonores. 
Un prix de 1000 euros, Coup de Cœur, a été attribué 
à la seconde équipe.

REMISE DES TROPHÉES TALENTS 
DE LA BGE
Le 20 septembre dernier, de nombreuses 
personnalités ont participé à la remise des prix 
du Concours Talents 2018 de la BGE, un réseau 
associatif national d'aide à la création d'entreprises, 
pour la Région Centre-Val de Loire.  Les partenaires 
du concours ont remis aux 8 lauréats leurs trophées 
ainsi que la dotation financière qui l’accompagnait  
(1000€) à L’Atelier à spectacle à Vernouillet. En 
préambule, Gérard Hamel, Maire de Dreux et 
Président de l’Agglo du Pays de Dreux, a rappelé 
le partenariat exemplaire mené depuis plusieurs 
années entre la BGE et l’Agglo, en faveur de la 
création d’entreprise. Depuis le début de l’année, 
254 accompagnements de projets création/reprise 
et 28 accompagnements d’entrepreneurs installés 
ont eu lieu sur notre territoire. 32 créations et 2 
reprises d’entreprises ont été identifiées suite à 
ces actions. Dans le cadre de la Politique de la Ville 
de Dreux et de Vernouillet, CITES LAB a rencontré 
plus de 260 personnes sur le thème de la création-
reprise d’entreprise.

SALON DES ENTREPRENEURS 
PALAIS DES CONGRÈS 
Les 6 et 7

MEET’UP PROJET NUMÉRIQUE 
DROUAIS 
Fin février

 en FÉVRIER  
CONVIVIALES, EN PARTENARIAT 
AVEC LA CCI 
Fin mars

 en MARS  

Retrouvez prochainement  les 
dates et les horaires sur le site 
WWW.SIMPLANTER-A-DREUX.FR

RETOUR SUR DEUX RENDEZ-VOUS MARQUANTS

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 
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Les nocturnes 
de l'Office de 
Tourisme : 
balades au cœur de 
l’Histoire et du patrimoine

 SORTIR 

Balade nocturne à Dreux
LE VENDREDI 21 DÉCEMBRE, 

retrouvez-nous Cour de l’Hôtel-
Dieu pour une déambulation dans 

le centre-ville et jusqu’à la Chapelle 
Royale Saint-Louis. Un cracheur de 
feu vous attendra sur le parvis, puis 

un concert Gospel vous sera proposé 
à l’intérieur de la Chapelle. Viendra 
ensuite l’heure de la traditionnelle 

descente avec des bâtons lumineux 
jusqu’à la Cour de l’Hôtel-Dieu. Un 

verre de l’amitié vous sera offert pour 
clôturer la soirée en beauté. 

Vin chaud, chocolat chaud et 
spécialités de Noël vous seront 

proposés grâce à l’aimable 
participation du Market Pub, de 

l’'Hôtel du Beffroi et du supermarché 
Cora.

De 18h30 à 21h
Accueil des participants à partir de 18h 
devant l’Office de Tourisme. Inscription 

sur place ou auprès de l’Office de 
Tourisme. Remise des bâtons et 

bracelets lumineux. 

Balade nocturne 
au Boullay-Thierry
Rendez-vous LE JEUDI 27 
DÉCEMBRE au Boullay-Thierry, 
pour une visite contée au cœur 
du village, escortée par une calèche. Jongleur, 
cracheur de feu et échassier illumineront la 
nuit autour de la mare, rue du Marchis. La 
déambulation reprendra dans les rues du 
village où des scènes de vie d’autrefois vous 
seront dévoilées. Vous terminerez cette balade 
illuminée devant le Château du Boullay-Thierry 
pour une présentation historique. Vous serez 
ensuite invités à rejoindre la nouvelle salle des 
fêtes où un verre de l’amitié vous sera servi 
pour clôturer la soirée. 

Vin chaud, soupe maison, biscuits et 
viennoiseries vous seront offerts sur place 
grâce à l’aimable participation de OG 
Traiteur Chez Patou, les potagers de Diane, 
Coccimarket et la boulangerie La Feuillantine.

De 18h à 20h30
Accueil des participants à partir de 17h30 devant 
l’ancienne salle des fêtes du Boullay-Thierry. 
Fléchage sur place. Remise de bâtons lumineux. 
Prévoir une lampe de poche. n

4€ par personne / Gratuit pour les  moins de 12 ans
N’hésitez pas à vous munir de cloches et grelots  pour ces animations
Information /Réservation auprès de l’Office de Tourisme - 9 Cour de l’Hôtel-Dieu  à Dreux : Tél. 02 37 46 01 73
Bureau d’information touristique d’Anet : Tél. 02 37 41 49 09
contact@ot-dreux.fr / www.ot-dreux.fr

Le prochain Ambassadeur de l’Office 
de Tourisme, c’est peut-être vous !
Vous êtes passionné par votre territoire et désireux de faire découvrir 
sa richesse, ou simplement de nature curieuse ? Vous pourriez bien 
être l’Ambassadeur idéal de l’Agglo du Pays de Dreux !

Le réseau des Ambassadeurs donne 
l’opportunité à tous les habitants de 
l’Agglo de découvrir les richesses 
touristiques de leur territoire et de 
les partager avec leur entourage. 
Chaque ambassadeur se voit remettre 
une carte qui lui permet de bénéficier 
d’offres promotionnelles dans les sites 
partenaires.

En bref, un Ambassadeur, c’est celui 
qui entraîne ses amis et sa famille 
pour explorer le territoire, qui est 
partant pour tester des activités 
de loisirs, des restaurants ou des 
hébergements et qui partage ses 
expériences et ses coups de cœur avec 
ses amis ou sur les réseaux sociaux. 

Lancé en avril dernier, le réseau 
compte aujourd’hui 157 Ambassadeurs 
touristiques. L’occasion de 
rencontrer d’autres amoureux du 
territoire, puisque toute l’année, 
les Ambassadeurs reçoivent des 
invitations pour des visites gratuites 
en avant-première, des ateliers, des 
rencontres ou encore des vernissages 
d’expositions. 

Pour devenir Ambassadeur, il suffit 
d’en faire la demande auprès de 
l’Office de Tourisme de l’Agglo du 
Pays de Dreux, puis de se rendre 
sur le site internet pour trouver la 
liste des partenaires et des offres 
promotionnelles.  n

Pierlouim est passionné 
d’Histoire et pour lui le rôle 

d’Ambassadeur était une 
évidence. « Ces visites c’est 
l’occasion de découvrir des 

communes, des monuments 
de l’Agglo qui ne sont pas 

forcément mis en lumière ».

Il transmet ses 
connaissances sur son 

territoire en assurant des 
visites en partenariat avec 

l’Office de Tourisme, comme 
en août dernier lorsqu’il a 
assuré la visite du Beffroi.  
C’est aussi sur son blog et 

à travers ses chroniques 
dans le magazine M ta Ville 

que Pierlouim partage sa 
connaissance de l’Histoire de 
Dreux et sa région, ainsi que 

de son actualité culturelle. 

SUR UN AMBASSADEUR  
DU TERRITOIRE

L’OFFICE DE 
TOURISME SE MET  

À L’HEURE  
DES FÊTES !

Venez découvrir les pro-
duits du terroir local en 
vente à la boutique de 

l’Office de Tourisme ;  
miel, sirop de roses, huile 

de chanvre ou encore 
gelée de cidre fermier  

au safran. 

Vous aurez même la 
possibilité de créer des 

paniers gourmands pour 
offrir à Noël !

Cette année, pour la 8ème édition des Nocturnes de l’Office de Tourisme 
de l’Agglo du Pays de Dreux, nous vous donnons rendez-vous au 
Boullay-Thierry et à Dreux. Balades et animations seront l’occasion de 
passer un moment convivial pour les fêtes de fin d’année. Découvrez le 
programme !
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AGGLOscope

Changement de gestion pour l’école de Brezolles
La mairie de Brezolles et le conseil communautaire de l’Agglo 
du Pays de Dreux ont pris la décision de transférer à la 
commune de Brezolles la compétence de l’école maternelle 
Jean Desforges. La commune qui gère actuellement l’école 
primaire va assurer l’exercice de cette compétence sur 
l’ensemble de l’établissement, avec plus de pertinence du 
fait de cette proximité, et ce à compter du 1er janvier 2019. Ce 
changement n’impactera en rien le fonctionnement de l’école, 
ni son personnel, ni l’accueil des enfants. L’Agglo et la mairie 
remercient les équipes qui ont œuvré depuis 4 ans au bon 
fonctionnement de la structure..

 Enseignement 

AGGLOrama : Comment s’est déroulée la reconversion 
de cette ancienne auberge ?
La commune de Gilles a très peu de moyens. Il a fallu 
compter sur le dévouement d’une petite dizaine d’élus 
et d’habitants, qui se sont retroussés les manches et 
ont permis de réduire le coût des travaux de 38 000 
euros. Cette réhabilitation était essentielle pour la vie 
du village. Nous y avons recréé un véritable lieu de 
rencontre, composé d’un restaurant, d’un relais postal, 
d’une épicerie, de deux gîtes et d’une salle commune. 
Nous avons été beaucoup aidés par l’Etat, la Région, le 
Département et l’Agglo à travers ses différents services.

Vous êtes maire depuis 2011. Qu’est-ce qui vous a 
motivé à vous investir pour la commune ? 
Avant d’être maire, j’étais adjoint depuis 1983. Après 
avoir passé 33 ans dans les métiers de la banque, je 
reste très intéressé par les finances et l’urbanisme. 
Convaincu par le potentiel de mon village, j’avais envie 
de lui redonner de l’attractivité. Nous avons très peu de 
sites patrimoniaux, ou d’activité économique. Il a fallu 

exploiter d’autres atouts.  Nous avons créé un Plan Local 
d’Urbanisme qui nous permet de maîtriser notre foncier. 
Nous aimerions amener des artisans d’art à s’installer 
dans le village. Nous avons également repensé notre 
mode de fonctionnement en optimisant nos dépenses 
de gestion (limitation de l’éclairage la nuit, entretien des 
espaces verts par une entreprise locale, renégociation 
des contrats d’assurance, etc.).

Quels sont vos projets avant la fin de ce mandat ?
Nous souhaitons optimiser les locaux de la mairie. Cela 
passera forcément par une rénovation. L’idée étant de 
transformer l’ancien logement de l’instituteur, qui se 
trouve à l’étage, en appartement que nous proposerions 
à la location. Cela nous permettrait de créer des recettes 
supplémentaires. Nous poursuivrons également notre 
soutien aux associations gilloises (Gilles à tous vents, 
le Vo Vietnam, l’association des chasseurs) et le Comité 
des fêtes, qui organise chaque année Halloween et 
l’arbre de Noël. n

 PORTRAIT de maire 

GILLES 
> 554 habitants (source 
Insee : population totale 2015 entrée 
en vigueur au 1er janvier 2018)

> Les Gillois et 
les Gilloises

> 726 hectares

Gilles était à l’origine une villa romaine 
qui se nommait Guill, puis Guilles, mais 
son étymologie reste incertaine. Sous 
les Mérovingiens, Gilles appartient 
au domaine royal. Vers l’an 700, le roi 
cède Gilles et deux moulins (l’Etang et 
La Boissière) à l’abbaye bénédictine 
de Saint-Germain-des-Prés. En 828, 
le polyptyque d’Irminion, rédigé par 
un abbé de Saint-Germain-des-Prés, 
récapitule les propriétés de l’ordre.
Le Château de Vitré était la résidence de 
la famille de Crèvecoeur. Ces seigneurs 

y ont vécu jusqu’à la fin du XVIIIème 
siècle. Le château est aujourd’hui un 
centre pour handicapés mentaux et 
physiques.
La construction de l’église a débuté 
au XIIème siècle. Elle a été remaniée à 
maintes reprises. À partir du XVIème, 
elle ébauche une croix latine, mais la 
chapelle adjointe au sud, reste sans 
équivalent au nord. À découvrir :  les 
poutres sculptées, le retable de Claude 
Léger (1772), les statues (certaines du 
XVIème) et vitraux (XIXème).

© Cecalleri

Inscriptions aux #JEMA2019
Les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) se 

dérouleront du 1er au 7 avril 2019. Professionnels, centres 
de formation, porteurs de projet, vous avez jusqu’au mois de 

janvier 2019 pour vous inscrire ! Rendez-vous pour cette 13ème 
édition placée sous le thème des Signatures Territoriales.

Pour plus d’informations : www.journeesdesmetiersdart.fr

 JEMA 2019 

Michel Malhappe, Maire de Gilles    
Gilles fait partie des communes « nordistes » de l’Agglo. Entourée des villages de Guainville et Le Mesnil-Simon, 
cette commune se situe à l’extrême pointe du territoire. Ses 554 habitants vivent paisiblement au cœur d’une 
campagne magnifique. Ils prennent pour la plupart le train à Bréval pour rejoindre leur lieu de travail parisien et 
apprécient revenir dans un cadre de vie composé d’eau, de moulins et de lavoirs... Michel Malhappe, en maire 
dynamique et très investi, sait mobiliser les bonnes volontés du village autour des projets qu’il initie. Par exemple, 
la renaissance de l’auberge, lieu central du village, qui a ouvert ses portes, le 26 juin dernier.

Le microcrédit pour la 
mobilité et  
les créateurs d’entreprises
L’ADIE (Association pour le 
Droit à l’Initiative Economique), 
reconnue d’utilité publique, aide les 
personnes éloignées du marché 
du travail et du système bancaire 
à créer leur entreprise et leur 
propre emploi. Grâce au soutien 
de l’Agglo du Pays de Dreux et du 
CGET, la ville de Dreux accueille 
une nouvelle antenne depuis le 4 
septembre dernier, à la pépinière 
d’entreprise. Sa responsable, Zarah Richards, explique que « la 
forte demande dans le Drouais a été décisive pour le choix de 
ce lieu ». Salariés et demandeurs d’emploi peuvent obtenir des 
prêts jusqu’à 10 000 euros. « Nous intervenons pour toutes 
demandes en lien avec la mobilité professionnelle ou la création 
et le développement d’entreprise ». L’ADIE recherche également 
des bénévoles pour aider les entrepreneurs locaux.

Pour toute demande de renseignement, vous pouvez joindre 
l’accueil national au 0969 328 110, ou par mail : 
zrichards@adie.org.

ADIE, Pépinière d’entreprise, 3 rue Henry Potez, à Dreux

APPEL A PROJETS : Alter'incub boost vos idées 
Vous avez un projet d’entreprise répondant à des enjeux de 

société ? Vous souhaitez vous faire accompagner  
dans cette réflexion ?

La Région Centre Val de Loire lance un appel à projets par le 
biais d’Alter'Incub, un incubateur d’innovation sociale qui vous 

accompagne de votre idée jusqu’à la création  
de votre entreprise.

Vous avez jusqu’au 30 janvier 2019 pour déposer  
votre candidature. 

La Région Centre Val de Loire soutient l’innovation sociale 
et l’accompagnement nécessaire à la maturation et à la 

consolidation des projets de chacun, dans le cadre de son 
Schéma Régional de Développement Economique, de 

l’Innovation et de l’Internationalisation.

Pour en savoir plus : 
www.alterincub.coop/integrez-l-incubateur/appel-a-projets

 Projet d'entreprise 

Jeu en Famille

Le Pôle Famille de l’Agglomération 
du Pays de Dreux a organisé, 

en novembre, le mois du « Jeu 
en Famille ». De nombreuses 
animations ont eu lieu sur les 
secteurs de Brezolles et Anet. 

Temps de jeu en famille, soirées 
jeux, conférence et café des 

parents, ont permis aux familles 
d’expérimenter le jeu sous toutes 

ses formes et d’en découvrir les 
bénéfices pour la relation parent-enfant. Le 24 novembre 

dernier, une remise de lots a récompensé les gagnants  
du concours de dessin sur le thème « Dis, c’est quoi  

une famille ? ». 
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À VOIR, À PARTAGER, À ÉCOUTER
des idées de sorties sur l’Agglo
déc. 2018 > mars. 2019

JANV.
SPECTACLES

 Le 8 • 20h30
Le Misanthrope vs politique
l’Atelier à Spectacle - Vernouillet

Le 11 • 20h30
Théâtre La Cie des 3 couleurs
Salle des Fêtes
Tremblay-les-Villages

Le 12 • 20h
Les samedis du Rire
Moulin XII – Chérisy

Le 19 • 20h30
Théâtre « vendredi 13 »
Le Patio – Brezolles

Le 22 • 19h30
Festival Ecofilm
l’Agora - Vernouillet

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

« CANARD DANS LA 
BRUME » 
Venez découvrir les oiseaux 
d’eau des étangs de Mézières-
Écluzelles, le 13 janvier à 14h. 
Comme chaque année, un 
recensement des oiseaux d’eau est 
réalisé dans le cadre du comptage 
« Wetlands International ». Il 
permet de déterminer les effectifs 
d’oiseaux d’eau, leur répartition 
et d’en évaluer les changements. 
Cet inventaire participe à la 
conservation des espèces et des 
sites. Une animation réalisée par 
l’association Eure-et-Loir Nature 
qui vous permettra d’observer 
les oiseaux et d’en savoir plus 
notamment sur les anatidés 
(canards), foulques et limicoles 
(espèces qui se nourrissent de 
petits invertébrés des vasières). 
Les amateurs d’ornithologie sont 
invités à se munir d’une paire de 
jumelles.

RDV au parking du lac, D3094 
route d’Écluzelles-Charpont
Animation gratuite 
Durée : environ 2 heures

 13 JANVIER 

DÉC.
SPECTACLES

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

Le 18 • 20h30
Issa Doumbia  (humour)
l’Atelier à spectacle - Vernouillet

MAIS AUSSI...

Le 21 • 20h30
Le bon gros géant (film)
Théâtre 
St Rémy-sur-Avre

Le 31
Réveillon de la St Sylvestre
Espace Clairet - Luray

CONFÉRENCES / 
LECTURES / EXPOS

Jusqu'au 19 janvier 2019
Concours d'écriture
Médiathèque - l'Odyssée

Marchés et 
animations de Noël
Du 7 décembre au 6 janvier
Patinoire - Dreux

Du vendredi 14 à 16h au dimanche 23 
décembre à 17h
Marché de Noël - Ézy-sur-Eure

Le 15 décembre à partir de 10h
Ateliers et concert - Ivry-la-Bataille

Le 15 décembre - de 10h à 18h
Marché de Noël
Salle des fêtes - La Chaussée d'Ivry

Le 15 décembre à 18h
Concert : Noël en rythme à l’Agora
Vernouillet

Samedi 15 et dimanche 16 décembre
Marché de Noel à l'Espace Clairet 
Luray

Samedi 15 et dimanche 16 décembre
Marché de Noël 
Dreux

Samedi 15 et dimanche 16 décembre, de 10h 
à 18h
Marché de Noël
Centre d'art Jean-René Lozac'h
St Sauveur-Marville

Les 15 et 16 décembre
Magic’s Noël – structure gonflables
Gymnase - St Rémy-sur-Avre

16 décembre
Spectacle de noël
Salle des fêtes - Tremblay-les-Villages

Le 16 décembre - de 9h à 18h
Marché de Noël
Salle polyvalente - Abondant

Le 21 décembre
Noël des enfants 
Salle polyvalente - Rueil-la-Gadelière

Le 22 décembre
Fête de noël 
Salle des fêtes - Chêne-Chenu

Du 22 au 6 janv 
Patinoire - Anet

Le 26 • 18h
La scène aux orchestres
l’Agora - Vernouillet

Samedi 26 • 20h30
AZ Prod- « Vamp in The 
Kitchen » (Théâtre/Humour)
l’Atelier à spectacle - Vernouillet

Le 27 • 15h
Concert - Harmonie de 
Brezolles
Le Patio - Brezolles 

MAIS AUSSI...

Le 25 • 20h
Soirée Zumba 
Salle polyvalente – Abondant

Le 26 • À partir de 18h30
Loto AAPE ( début 20h )
Salle polyvalente – Abondant

Le 26 
Loto Football club
Salle des Fêtes
Tremblay-les-Villages

CONFÉRENCES / 
LECTURES / EXPOS

Du 3 au 16 janvier
Exposition sur les Arbres
Bibliothèque - Luray

Le 5 
Coup de Cœur 
Bibliothèque - Luray

Les 8 et 22 janvier
Ateliers pour enfants
Bibliothèque - Luray

Le 10 • 16h30
Conférence Louis Philippe
Musée d'art et d'histoire
Dreux

Le 18 • 20h30
Lecture Théâtre - OTHELLO
Chapelle de l'Ermitage
St Lubin-des-Joncherets

Le 26 • 17h
Conférence Pourquoi lire des 
romans ?
Musée d'art et d'histoire
Dreux

Le 29 • 20h30
Medina Merika
l’Atelier à Spectacle - Vernouillet

FÉVR.
SPECTACLES

Le 2 
Soirée Cabaret 
Espace Clairet - Luray

Le 3 
La Troupe des Faux Semblants
Espace Clairet - Luray

Les 4 et 5
Les Sorcifées
MP Ste-Eve – Dreux

Le 6 • 18h
Spectacle danse, musique, chant
l’Agora – Vernouillet

Le 8 • 19h30
Les années Rock
MQ Tabellionne – Vernouillet

Le 9 • 20h
Les samedis du Rire
Moulin XII - Chérisy

Le 9 • 20h30
Repas spectacle « FEMMES »
Salle des fêtes
St Lubin-des-Joncherets

CONFÉRENCES / 
LECTURES / EXPOS

Les 5 et 26
Ateliers pour enfants
Bibliothèque – Luray

Le 7 • 16h30
Conf. L'Hôtel de Rambouillet
Musée d'art et d'histoire
Dreux

Le 16 
Coup de Cœur 
Bibliothèque - Luray

MAIS AUSSI...

Le 9 • 18h30
Trail Nocturne
Brezolles

Le 22 • 15h
Carnaval
St Lubin-des-Joncherets

Le 23 • de 10h à 18h 
Portes ouvertes élevage de 
chèvres
La Bouquetière - Torçay

Le 20 • 15h 
Chenillettes : conteuse
Bibliothèque
St-Lubin-des-Joncherets

Le 23 • 17h
La connaissance de soi est-elle 
nécessaire ?
Musée d'art et d'histoire
Dreux

Le 24 • 15h30
Une œuvre, un ami
Musée d'art et d'histoire
Dreux

Du 26 fév. au 8 mars
Expo L’univers du blues
Galerie de l’Agora - Vernouillet

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

Le 16 décembre 2018 à 15h30 
Hercule dans une Histoire à la Grecque (jeunesse)

Le 19 janvier 2019 à 20h30 
Un drôle de mariage pour tous (théâtre)

Le 1er février à 20h30 
Grand Corps Malade (chanson) - COMPLET

 8 FÉVRIER 

RENCONTRE PUBLIQUE « L'EAU EN 
EURE-ET-LOIR, DEMAIN  » 
Eure-et-Loir Nature vous convie le 8 février 2019, à 
l’Espace Soutine, à Lèves, pour une rencontre publique 
intitulée « L'EAU EN EURE-ET-LOIR, DEMAIN ». L’objectif 
est de réunir différents usagers - professionnels comme 
consommateurs - afin d’échanger et de débattre 
au sujet de la situation de l’état des eaux en Eure-
et-Loir. Les techniciens et élus référents du service 
Eau et Assainissement de l’Agglo du Pays de Dreux 
interviendront à l’une des 3 tables rondes, sur cette 
thématique initiée dans le cadre de la consultation du 
public sur les questions importantes des futurs Schémas 
Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2022-
2027.

Bernard Chevassus-Au-Louis, ancien directeur général de 
l’INRA et ancien président du Muséum National d’Histoire 
Naturelle, interviendra en qualité de Grand Témoin.

Renseignements et Inscriptions : asso@eln28.org 
Tél.: 02 37 30 96 96
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MEXICO FLAG
B A C K G R O U N D

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. 

MAIS AUSSI...

Le 2 
Loto - pour Noam
Espace Clairet – Luray

Du 8 au 13 mars
Droits des Femmes
Vernouillet

Le 9 • À partir de 9h
Tournoi de tennis de table
Salle polyvalente – Abondant

Le 9 
Soirée choucroute
Salle des Fêtes – Chêne-Chenu

Le 10 
Concours de belote
Salle polyvalente – Abondant

Le 10 
Salon de la Femme
Salle des Fêtes
Tremblay-les-Villages

Le 10 • de 10h à 18h 
Trendy vide dressing
Salle des Fêtes - Luray

MARS.
SPECTACLES

Le 1 • 20h30
Blues : Arnaud Fradin
l’Agora - Vernouillet

Le 2 • 20h30
Concert
Le Patio – Brezolles

Les 2 et 3 mars
Théâtre « Qui n’en vœux »
Salle des fêtes
St Lubin-des-Joncherets

Le 5 • 20h30
La Vie Parisienne – 66
l’Atelier à spectacle - Vernouillet

Du 6 mars au 3 avril
Regards d’ailleurs – Mexique
Cinéma - Dreux

Le 8 • 20h30
Génération ABBA
Parc des Expos - Dreux

Le 9 • 20h
Les samedis du Rire
Moulin XII - Chérisy

À VOIR, À PARTAGER, À ÉCOUTER
des idées de sorties sur l’Agglo
déc. 2018 > mars 2019

 LES RE-CRÉATIONS 
Ateliers gratuits de création manuelle à 
destination des duos adulte/enfant, âgés de 
7 à 13 ans.

Mercredi 12 déc. de 14h à 16h /  
« Vos papiers s’il vous plaît !  » • Chutes de papier, feuilles 
de brouillon, vieux posters… Le papier se recycle dans le bac des 
valorisables et peut aussi se transformer... Karine ASSE de l’Atelier de 
Karine partage avec vous son expérience pour le réutiliser de la plus 
belle des manières, en créant de magnifiques cartes !

Mercredi 9 janv. de 14h à 16h 
« Arbre à chat » •  Blandine FAUCHER de Carton & Feuille de Bois 
ne supporte pas le gaspillage ! Le carton, ce n’est pas dans la poubelle 
marron et transformé en arbre à chat, il trouvera sa place dans votre 
maison !

Mercredi 13 fév.de 14h à 16h 
« P’tis chefs en herbe » • Parce que vos enfants sont des petits 
chefs en herbe et l’avenir de demain, montrons leur qu’il est possible de 
réaliser des recettes qui permettent de réduire le gaspillage alimentaire 
tout en se régalant ! Vos papilles seront ravies et vos poubelles se 
sentirons plus légères !

 LA CAUSERIE DU MERCREDI  
Conférences gratuites à destination du tout public. Les mineurs doivent être 
accompagnés d’un adulte.

Mercredi 19 déc. de 14h à 16h 
« Énergie » • Parce qu’une mise en pratique vaut mieux qu’un long 
discours, venez découvrir, grâce à des maquettes et jeux, comment 
limiter votre consommation d’énergie à la maison. Vous découvrirez 
qu’avec des gestes simples, il est possible de réduire sa consommation 
d’électricité. 

Mercredi 16 janv. à 14h 
Projection gratuite • Ma vie zéro Déchets. Suivez le parcours 
semé d’embûches de Donatien qui s’est donné six mois pour réduire la 
production de déchets de son foyer au maximum, c’est-à-dire zéro.

Mercredi 20 fév. de 14h à 16h 
« Halte au gaspillage » • Détournement d’objets, réemploi, 
recettes antigaspi, utilisation de produits naturels… Venez découvrir de 
nombreuses astuces pour réduire vos déchets et renflouer votre porte-
monnaie !

 LES ATELIERS DES 3R  
Ateliers gratuits de création manuelle à destination des adultes et/ou adolescents 
âgés d’au moins 14 ans et accompagnés d’un adulte.

Mercredi 23 janv. de 14h à 16h 
« Réemploi et fait-maison » • Parce que nous avons tant d’astuces 
à vous dévoiler et si peu de temps pour le faire, nous avons le plaisir de 
vous convier à une « démo du réemploi » et du « fait-maison ». Nous 
vous donnerons toutes les ficelles pour une mise en pratique facilitée !

Mercredi 27 fév. de 14h à 16h 
« Atelier mystère » • Parce qu’un peu d’imprévu pimente la vie, 
nous vous invitons à participer à notre « Atelier Mystère ». Vous y 
découvrirez à coup sûr des idées de recyclage et de réemploi 
originales !

Inscriptions au 02 37 62 98 27 ou au 02 37 62 98 30 
a.naude@dreux-agglomeration.fr

L'Éco'Logis / 17 rue Jean-Louis Chanoine 
ZA de la Rabette /  Dreux

FESTIVAL REGARD D'AILLEURS

MEXIQUE
Regards d’ailleurs, manifestation pilotée par l’association 
Fenêtre sur films, nous invite en 2019 à quitter l’Europe pour 
aborder un autre continent et découvrir quelques aspects 
essentiels de la culture latino-américaine. C’est en effet le 
Mexique qui sera le terrain d’exploration privilégié de la 17ème 
édition, du 6 mars au 3 avril 2019. Rendez-vous est pris pour 
découvrir un cinéma dépaysant, à la fois âpre et généreux, 
festif et grave, en prise avec le réel mais toujours capable 
de s’interroger sur tous les possibles de la représentation 
artistique.

 6 MARS > 3 AVRIL 




