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Gérard HAMEL
Président de l’Agglo du Pays de Dreux 

Maire de Dreux

D'ici trois ans,  
dans le drouais, la fibre optique 

sera arrivée chez absolument  
tout le monde.

é
d

ito
ria

l

Le très haut débit numérique pour tous, tel est l'objectif que 
nous nous sommes donnés l'ambition d'atteindre. En 2021, 
l'Eure-et-Loir sera l'un des trois premiers départements 

de France à être entièrement équipé en fibre optique. Et notre 
Agglo, pionnière en la matière, est d'ores et déjà en tête des 
territoires ruraux les plus "fibrés". D'ici trois ans, dans le drouais, 
la fibre optique sera arrivée chez absolument tout le monde et 
tout le monde pourra s'y abonner, sans exception. Je vous invite 
dans le dossier spécial cet Agglorama à découvrir le calendrier 
de l'arrivée de la fibre optique dans votre commune.

Le tout premier site desservi par la fibre optique dans le drouais 
fut, il y a plusieurs années, le parc d'entreprises de La Radio. Car 
nous savions que le très haut débit serait un atout indispensable 
pour y faire venir des entreprises. De la Radio il est aussi question 
dans ce numéro avec un bilan chiffré de cette opération, lancée 
dans l'urgence, après le départ brutal de LG-Philips. Douze ans 
plus tard, le défi est relevé : La Radio est un site entièrement 
rénové qui abrite 49 entreprises employant 400 salariés, et dont 
l'avenir, autrefois incertain, est désormais prometteur.

Enfin, parce que le renouveau printanier offre de bonnes 
occasions de sortir, vous trouverez au fil des pages des nouvelles 
de la saison de l'Atelier à spectacle qui bat son plein, mais aussi 
de la Médiathèque et du Conservatoire, ainsi que les activités 
proposées par nos équipements sportifs, notre Office de 
Tourisme, et le calendrier foisonnant des évènements dans nos 
communes. Parmi ceux-ci, je vous invite tout particulièrement à 
retenir les Journées Européennes des Métiers d'Arts, ainsi que 
les belles fêtes de plein air et les magnifiques foires aux plantes 
qui font chaque année, aux beaux jours, la joie des petits et des 
grands, amis de la nature.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouvel Agglorama, et 
un joyeux printemps en Pays de Dreux ! 

DÉCOUVRIR
P. 20 Regards (d'ailleurs) sur le Mexique

P. 20 Utopi Communes monte en puissance

P. 21 Premiers arrivés #4, le festival Jeune Public de 
l'Agglo du Pays de Dreux

P. 22/23 Agenda / Le programme des  
équipements culturels de l'Agglo

P. 24 2ème édition de la nuit de la lecture : une belle 
réussite

P. 25 Classe CHAM / La classe donne de la voix

P. 20

DANS CE NUMÉRO...

N U M É R O

1 9
M a r s 
A v r i l 
M a i 
2 0 1 9

AGGLOrama 

du Pays de Dreux
LE MAGAZINE DE 
L’AGGLO DU PAYS 
DE DREUX
Directrice de la publication : 
Christelle Minard, déléguée à la 
Proximité et à la Communication

Direction éditoriale : 
Christophe Le Ciclé

Rédactrice en chef : 
Christine Le Bourdonnec

Rédaction : 
Christine Le Bourdonnec / 
Laure Guillon / Stephanie Hamonet  
Perrine Maillier / Mathilde Leroux / 
Christophe Le Ciclé

Conception : 
Service Communication Agglo  
du Pays de Dreux (A. Legeay)

Crédits photos : 
Agglo du Pays de Dreux 
© A. Lombard ; Mentions spéciales 
Photo de couverture : Adobe 
Stock©sfio cracho

Impression : 
Léonce Deprez - Ruitz 
Imprimé à  58 500 exemplaires
Distribution : Distrib Services

Date de parution : Mars 2019
N°ISSN : 2276-0695
Dépôt légal : à parution

Contact : 
Service Communication 
de l’Agglo du Pays de Dreux 
4 rue de Châteaudun 
BP 20159 - 28103 Dreux cedex 
02 37 64 82 00 

Vous avez apposé sur votre boîte aux lettres l’autocollant  « Stop pub » ?  
Vous pouvez recevoir le magazine AGGLOrama du Pays de Dreux en tant 

que support d’information (et non de publicité). 
Si ce n’est pas le cas, contactez-nous au 02 37 64 82 00 

ou sur le site Internet WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR

FOCUS
P. 4/5  Budget 2019

P. 6/7  JEMA 2019 : un rendez-vous unique avec les 
artisans d'art près de chez vous

P.4

PRÉSERVER P. 28
P. 28/29 Déchets / Faites le ménage de printemps

P. 29 Les ateliers de l'Éco'Logis

P.30/31 Assainissement / ANC : votre fosse septique 
est-elle aux normes ?

P. 31 Assainissement / Ivry-la-Bataille : un stockeur 
de boue adapté

AGGLOscope
P. 39

A VOIR, 
A PARTAGER, 
A ÉCOUTER

P. 40

PORTRAIT
P. 38 Portrait de Maire / Jean-Luc Hudebine 

Mézières-en-Drouais

P. 38

AMÉNAGER
P. 8 La Citadine vous transporte gratuitement en 

centre-ville de Dreux

P. 9 Le Contrat Régional, une stratégie conjointe 
d'aménagement du territoire

P. 9 Premières assises des circuits courts

P. 10 La Radio, 12 ans après : une nouvelle destinée 
et 400 emplois créés

P. 12 Concours Europan : réinventer des zones 
d'activités de l'Agglo

P. 8

SORTIR P. 18
P. 18/19 Les visites de l'Office de Tourisme

ENTREPRENDRE
P. 33/37 Les échos de l'économie

P. 33

ACCUEILLIR
P. 26/27 Un partenariat renforcé pour répondre aux 

besoins des familles

P. 27 Le Pôle Famille : un lieu de conseils et 
d'échanges

P. 26

FIBRE OPTIQUE 

VERS UNE AGGLO ULTRA CONNECTÉE

DOSSIER P. 13/17

2 l AGGLOrama du Pays de Dreux l N°19 l Mars / Avril / Mai 2019

RENCONTRER
P. 32 Les rendez-vous du développement 

économique et de l'emploi

P. 32



 FOCUS 

108 783 850 €

L’ATELIER
À SPECTACLE
1 421 053 € / 1,31%

ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
6 947 360 € / 6,39%

OFFICE DE TOURISME
397 779 € / 0,37%

BUDGET PRINCIPAL
50 757 374 €* / 46,66%
> * dont Attributions 
compensatrices reversées
aux communes membres
(24 000 000 €)
> Médiathèque
> Conservatoire
> Enfance-Jeunesse-Famille
> Équipements sportifs
> Gestion plan d’eau et rivières
> Développement économique
> Développement Durable
> Politique de la ville...

TRANSPORTS
10 754 160 € / 9,89%

ZONES D’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE

15 173 771 € / 13,95%

LOCATION-VENTE
393 620€ / 0,36%

CENTRE DE TRI
3 420 724 € / 3,14%

DÉCHETS
18 884 775€ / 17,36%

PRODUCTION D’EAU
217 839 € / 0,20%

ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF
313 255 € / 0,29%

PARC DE 
STATIONNEMENT

102 140  € / 0,09%

L’Agglo améliore sa capacité d’autofinancement 
et la qualité des services rendus aux habitants

4 l AGGLOrama du Pays de Dreux l N°19 l  Mars / Avril / Mai 2019 AGGLOrama du Pays de Dreux l N°19 l  Mars / Avril / Mai 2019 l 5 

Le 8 février, le Conseil 
communautaire de l’Agglo du Pays 
de Dreux a voté le budget 2019.

Ce budget s’inscrit dans la trajectoire 
fixée par la loi de programmation des 
finances publiques dont l’objectif est 
un retour vers l’équilibre structurelle 
et  la réduction du ratio de la dette 
publique. Grâce à ses efforts de 
gestion et d’optimisation de ses coûts 
de fonctionnement, l’Agglo améliore 
sa capacité d’autofinancement tout 
en préservant la qualité des services 
rendus aux habitants, notamment dans 
le domaine de l’enfance-jeunesse.

Par ailleurs, pour 2019 l’Agglo maintient 
ses taux d’imposition et ce malgré la 
baisse annuelle des dotations de l’Etat.

En matière d'investissement, elle 
affiche une réelle ambition en matière 
de développement économique et 
d’aménagement du territoire, et poursuit 
sa politique en faveur de l'amélioration 
du cadre de vie et la préservation des 
ressources. Avec un budget de 35 
millions d’euros, notre intercommunalité 
se place parmi les grands investisseurs 
publics locaux. n

Près de 35 millions € d'investissements en 2019

Fotolia © Fineas

LES DÉPENSES de 
FONCTIONNEMENT LES PRINCIPALES 

RECETTES 
(hors opérations 
d'ordre)

Maison des Espaces 
Naturels

Pôle Gare  
à Dreux

Travaux et 
aménagement 
sur bâtiments, 

accessibilité

Travaux de 
réhabilitation 

d'assainissement 
non collectif

Caméras de 
vidéoprotection

Réseaux 
d'assainissement 

collectif et stations 
d'épuration

Opération 
d'aménagement de  

La Radio

Études de 
réhabilitation-
extension de la 
piscine de Vernouillet

Centre 
d'interprétation  

de la Renaissance 
à Anet

Gestion des 
déchets et centre 

de tri Natriel

Trés haut débit

Travaux 
d'aménagement 

pluviaux

Fotolia.com

DOTATIONS ETAT, REGION, DEPARTEMENT ET AUTRES ORGANISMES

2 095 405 € / 2%     AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

PRODUITS DE SERVICE

Versement transport
6 000 000 € / 10,96 %

Fonds de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales et 

attributions compensatrices
1 206 795 € / 2,20 %

Fiscalité ménages
15 564 710 € / 28,44 %

Fiscalité économique
16 675 442 € / 30,47 %

Taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères
15 168 623 € / 27,71 %

Redevances usagers 
(eau ; assainissement

5 822 162 € / 30 %

Facturation
services communs
(entre collectivités)
2 410 962 € / 13 %

Recettes commerciales
(zones d’activités économiques)

3 662 331 € / 19 %

Facturation de 
services aux usagers
7 425 218 € / 38 %

19 655 420 € / 18%

19 320 673 € / 18 %

RECETTES LIÉES AUX AMORTISSEMENTS ET OPÉRATIONSDE STOCKS12 976 782 € / 12%

0 10 20 30 40 50
millions €

54 735 570 € / 50%         IMPÔTS ET TAXES
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« Les artisans d’art    
participent au développement et au rayonnement de notre territoire.  Ils incarnent 
le savoir-faire de notre région. Un savoir-faire unique qui n’est pas délocalisable. »  
avait exprimé Gérard Hamel, Président de l’Agglo du Pays de Dreux, lors de sa 
visite chez Élise Giraud, artisan vitrailliste, en 2018. n

 FOCUS 

JEMA 2019 
Un rendez-vous unique 
avec les ARTISANS D’ART  
près de chez vous
Du 1er au 7 avril, les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) sont 
de retour pour une 13ème édition sur le thème "Métiers d'art, signatures des 
territoires". Des artisans d’art de l’Agglo du Pays de Dreux vous invitent à venir 
partager leur passion et découvrir leur savoir-faire au sein de leurs ateliers. 

Jacques LECOMTE, 
tourneur sur bois à Tréon
Exposition, démonstration en 
atelier  - Vendredi 5, samedi 6  
et dimanche 7 avril, de 11h à 
19h

Au cours de ces deux jours et 
demi, Jacques Lecomte vous 
accueille au sein de son atelier.  
« Je ferai des démonstrations 
de tournage sur bois et 
partagerai ma passion du 
travail de cette noble matière 
avec les grands comme 
les petits ». Une tapissière 
originaire de Chérisy partagera 
son atelier à l’occasion de ces 
journées.

21, rue du Val de Blaise 
Tréon 
Tél.  06 78 87 18 83 
www.lecomte-jacques.fr

L’ATELIER DU GRAND FEU 
Nathalie CHESNEAU,  

vitrailliste à St Sauveur-Marville 

Exposition, visite commentée, visite 
libre et démonstration en atelier 

Vendredi 5, samedi 6 et dimanche  
7 avril de 10h à 19h

Depuis 12 ans, Nathalie Chesneau 
vous accueille dans son atelier de 

conception, fabrication et restauration 
de vitraux. Elle réalise également des 

objets décoratifs en vitrail (miroirs, 
lampes, petits vitraux à suspendre, 

bijoux en verre) et propose des 
initiations à l'art du vitrail en cours 

particuliers ou sous forme de stages. 
Nathalie a notamment restauré les 

vitraux de l’église d’Aunay-sous-Crécy. 
« J’ai dû effectuer un long travail de 

recherche pour restituer l’iconographie 
originelle d’un vitrail représentant 

Saint-Nicolas. »

9, rue Saint-Marc - Marville-les-Bois / 
St Sauveur-Marville
Tél. 06 09 60 91 78

www.vitrauxgrandfeu.com

CAMADE 
Élise GIRAUD, 

vitrailliste à Saulnières 

Exposition, visite commentée et visite 
libre - Vendredi 5 avril de 14h à 18h, 

samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 19h 

Élise Giraud réalise et restaure des vitraux. 
Elle donne également des cours au 

sein de l’association Familles Rurales à 
Tremblay-les-Villages et à l’association 

Terre d’artistes à Montulé à Dreux. «Très 
jeune, je me suis passionnée pour les 

vitraux. Grâce à mes parents qui ont su 
écouter mes envies, j’ai pu me former 

dans cette voie. Il est important de 
sensibiliser les jeunes, transmettre notre 
savoir-faire et susciter des vocations. Ce 
travail exige une grande concentration et 
un calme immense pour en percevoir les 
vibrations ». Élise accueillera, lors de ces 

journées un artisan d’art « Le Griffard » 
spécialisé dans la maroquinerie textile qui 

réalise des sacs en tissus.

10, rue de l’Église / Saulnières 
Tél. 06 24 36 53 04

www.camade.fr

Venez visiter les 3 ateliers, 
(J. Lecomte, Camade et 
l’Atelier du Grand Feu), 
trouvez le rébus et participez 
au tirage au sort. L’un des 
4 cadeaux à gagner est 
une photo de Jean-Pierre 
Blondin*, dont les photos 
sur le thème des mains des 
artisans seront exposées au 
sein des ateliers.
*Gagnant du concours SNAP de Vernouillet. 

Murielle JOUBERT, 
céramiste à Oulins  
Visite commentée, exposition 
et démonstration - Samedi 6 et 
dimanche 7 avril de 11h à 19h

Céramiste de métier et de 
passion, Murielle Joubert vous 
présentera les différentes terres 
qu’elle utilise : faïence, grès 
et porcelaine en utilisant le 
modelage ou des moules plâtre 
qu’elle fabrique. Elle partagera 
son atelier cette année avec une 
autre céramiste, Sylvie Delon.

2, rue du Pont au Roy / Oulins 

L’ARTCHETYPE 
Blandine FAUCHER, plasticienne 
et José ROSELLO, peintre à Dreux 
Exposition, visite commentée et échange 
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 avril, 
de 10h à 12h et de 14 à 18h 

Plasticienne passionnée d’art abstrait, 
Blandine Cousin fabrique ses œuvres 
tout en harmonie et originalité avec 
toutes sortes de matériaux. Elle partagera 
son atelier avec le dessinateur, peintre 
et pastelliste, José Rosello. Vous pourrez 
découvrir leurs œuvres et échanger sur 
leurs différentes techniques.

17, rue des Embûches / Dreux
Tél. 06 61 59 58 11
www.facebook.com/lartchetype

Crédits Photos : 
J.P BLONDIN, J. LECOMTE
Elise GIRAUD
Eric CHESNEAU
Murielle JOUBERT
José ROSELLO, Blandine COUSIN

« Nous réalisons des pièces uniques, 
fabriquées à la main »
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 AMÉNAGER 

Mise en place par l’Agglo sur   son  
réseau de transport urbain 
Linead, elle permet aux usagers  

d’accéder gratuitement aux principaux points 
d’activités du centre-ville. Elle dessert 8 arrêts 
fixes (Gares, Pasteur, Châteaudun, Saint-
Thibault, Odyssée, Champ de Foire, Vieux Pré 
et Mésirard) définis par un C de couleur rose 
au sol. Sur certaines parties du trajet, lorsque le 
trait rose au sol est continu, elle peut s’arrêter ou 
vous déposer où vous le souhaitez sur simple 
demande au conducteur. La Citadine, c’est un 
service supplémentaire que l’Agglo offre à la 
population et qui rencontre un franc succès. 60 à 
100 personnes l’utilisent les jours de circulation.  

INFOS TRANSPORTS

Ligne 1 : Augmentation de la fréquence de passage : toutes les 15 minutes aux heures de pointe. 
Mise en place d’un dernier passage au départ de l’arrêt Coralines 1 à 20h40 pour les travailleurs. 

Ligne 2 : Augmentation de la fréquence de passage : toutes les 20 minutes.

Ligne F : Flexo soir, depuis la Gare ou Place du Vieux Pré. Indiquez votre arrêt de destination au conducteur qui adaptera son 
trajet selon les demandes pour vous déposer le plus vite possible. Dernier passage à 21h47, Place du Vieux Pré.

Suivez notre actualité, en 2019, nous continuons à vous offrir de nouveaux services pour vous faciliter la vie ! 

la Citadine 

LE CONTRAT RÉGIONAL, 
une stratégie conjointe 
d’aménagement du 
territoire

Le 25 janvier dernier, le Président de la Région 
Centre-Val de Loire, François Bonneau était à Dreux 
pour la signature du Contrat Régional de Solidarité 

Territoriale avec l’Agglo du Pays de Dreux. 

Ce contrat permet de concilier les priorités de la Région 
et de l’Agglo en matière de développement territorial et 
accorde une dotation de 15 400 000 € pour financer 
divers projets sur tout le territoire jusqu’en 2024 : une 
politique de développement économique orientée vers 
les nouvelles technologies avec le déploiement de la fibre 
optique et l'ouverture prochaine du pôle éco-numérique, 
la rénovation thermique de bâtiments communaux, la 
protection de la biodiversité (la protection des mares, 
l’ouverture de la Maison des Espaces Naturels) ou 
encore le soutien aux équipements publics (rénovation 
du théâtre de Dreux, création d'un city stade, ou le Centre 
d’Interprétation de la Renaissance d'Anet). n

Face à une demande croissante de produits 
agricoles locaux de qualité, les circuits courts 
se développent de plus en plus. Ils favorisent 
les modes de distribution de proximité les plus 
courts, du producteur au consommateur, et ne 
comptent qu'un seul intermédiaire maximum. 

L’Agglo du Pays de Dreux s’engage dans différents 
projets pour participer à leur développement 
comme avec les Assises des Circuits Courts qui 
étaient organisées le 7 mars dernier à l’auditorium 
de l’Odyssée, à Dreux. L’objectif de cette journée 
était de réunir les professionnels du secteur pour 
leur permettre d’échanger sur leurs expériences et 

d'apporter aide et conseils aux nouvelles 
initiatives. Des ateliers ont permis 

aux participants de découvrir les 
accompagnements à la production, 

les réseaux de commercialisation 
ou encore les systèmes de 
culture innovants. 

Cette mise en réseau de 
professionnels répond à un 

besoin et une volonté de faire 
évoluer l’agriculture. Patrick 

Maisons, membre du bureau de 
l'Agglo délégué aux relations avec le 

monde agricole explique : « À travers ces 
Assises des Circuits Courts nous souhaitions 

soutenir la dynamique économique, agricole et 
commerciale qui est en train de se créer sur notre 
territoire. Il était pour cela important de faire se 
rencontrer et de faire connaître les producteurs, 
consommateurs et intermédiaires. »

Cette première édition a permis la consolidation d’un 
réseau de professionnels autour des circuits courts et 
d’engager une réflexion sur les modes de production 
et de commercialisation. 

vous transporte gratuitement  
en centre-ville 
de Dreux !
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Gisèle, une utilisatrice régulière l’emprunte 
principalement pour se rendre au marché :  « C’est 
très pratique pour se déplacer rapidement d’un  
point à un autre dans le centre-ville. Je vais au marché 
le vendredi matin et je prends la Citadine pour remonter 
jusqu’à la gare. » La navette permet aussi de faire le lien 
entre les différentes lignes du réseau plus facilement. 

Que ce soit pour se rendre à la gare, à la Poste ou faire du 
shopping, la Citadine s’adapte aux besoins des usagers 
grâce aux arrêts fixes et aux zones d’arrêt à la demande 
(rue de Châteaudun, sur une partie de la rue Parisis et du 
boulevard Louis Terrier, par exemple). Un vrai service de 
proximité de l’Agglo et son délégataire Keolis ! n

Depuis janvier 2017, la 
Citadine sillonne les rues 
du centre-ville de Dreux. 
La navette circule tous les 
vendredis et samedis de 
8h30 à 19h, avec un passage 
toutes les 20 minutes. 
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 AMÉNAGER 

LA RADIO, 12 ANS APRÈS : 
une nouvelle destinée 
et 400 emplois créés

La Radiotechnique, devenue Philips, a 
compté jusqu’à 2.000 salariés dans les 
années 70. Mais en 2006, à sa fermeture 

brutale par LG-Philips qui y employait encore  
600 personnes, cette immense usine de 
80 000 m² de bâtiments sur 15 hectares 
est devenue une friche industrielle au destin 

funeste. « À l’époque, une casse automobile 
s’était manifestée pour l’acheter auprès du 

liquidateur. Mais nous pensions qu’à l’entrée de la 
ville, ce lieu chargé de l’histoire industrielle drouaise et 

française méritait mieux. », se souvient Gérard Hamel, maire 
de Dreux et président de l’agglomération. Il décide alors de prendre le contrôle 
du site, en se donnant pour ambition d’y réimplanter autant d’emplois que 
ceux détruits au départ de LG-Philips.

53 millions d’euros investis pour une reconversion réussie
Les élus ont repensé la vocation et le modèle économique du site 
pour le transformer en un parc locatif, capable d’offrir à des entreprises 
de toutes tailles des locaux sur-mesure, de bureaux, de production 
ou de stockage, avec des services communs de haut niveau :  
gardiennage, systèmes de contrôle d’accès, vidéo-protection, très haut débit 
numérique, salles de réunions, entretien des espaces verts, éclairage des 
voiries...

Pour réaliser les travaux et commercialiser ce nouveau produit, l’Agglo crée 
en 2007 la Société d’Économique Mixte de Construction, d'Aménagement 
et de Développement du Drouais (SEMCADD) et lui confie la concession 
d’aménagement et de gestion de La Radio pour 12 ans, soit jusqu’à fin 2019.

L’ancienne usine de La 
Radiotechnique, à Dreux, 

a abrité la fabrication 
du premier téléviseur 

couleur français, en 1967, 
sous la marque Radiola, 
et celle du dernier tube 

cathodique, sous  
la marque LG-Philips,  

en 2006. 
Racheté en 2007 

par la communauté 
d’agglomération et 

rebaptisé La Radio, le 
site est le symbole de 

la volonté farouche du 
drouais de se relever de 

la désindustrialisation 
massive qu’il a subi, et 

d’agir pour favoriser son 
renouveau économique  

et la création de 
nouveaux emplois.

À ce jour, ce sont 53 millions d’euros qui ont été investis par 
la SEMCADD dans l'acquisition et la renaissance de la Radio :  
dépollution, démolition, reconstruction et aménagements 
extérieurs et intérieurs. Pour les financer, la SEMCADD 
a contracté des emprunts bancaires qu'elle a, à ce jour, 
remboursés à hauteur de 33 millions d’euros, grâce aux 
subventions reçues (Europe, État, Région, Département) mais 
aussi à 15 millions d’euros de loyers versés par les entreprises 
qui se sont peu à peu installées et développées à La Radio.

« Aujourd’hui, malgré les péripéties que nous avons connues 
et les difficultés qu’il a fallu surmonter, je ne regrette pas 
une seconde la décision prise il y a douze ans. Car la Radio, 
ça marche ! Le pari est en passe d’être gagné ! Avec un 
taux d’occupation de 70%, ce sont 49 entreprises qui sont 
présentes et qui emploient 400 salariés à La Radio. Des 
emplois qui n’auraient pas été créés dans le drouais si le parc 
de La Radio n‘avait pas été là. » affirme Gérard Hamel.

De meilleurs conditions financières pour l’avenir
« La concession arrive à son terme. Maintenant que les 
gros travaux sont terminés, la mission de la SEMCADD est 
terminée. C'est pourquoi les élus ont décidé que l’Agglo du 
Pays de Dreux reprendra en direct la gestion financière et 
locative du parc d’entreprises de La Radio. » déclare Gérard 
Hamel.

Il reste à rembourser 20 millions d’euros d’emprunts 
contractés par la SEMCADD, à des taux assez élevés (4,4% 
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en moyenne) et sur des durées assez courtes. 
Plutôt que de reprendre ces emprunts tels quels, 
l’Agglo du Pays de Dreux a négocié avec la Caisse 
des Dépôts et ses partenaires bancaires des 
emprunts d'un montant identique mais à des taux 
moins élevés (inférieurs à 2%) et sur des durées 
plus longues.

« Ainsi, les remboursements représenteront un peu 
moins d’un million d’euros par an, tandis que les 
loyers nous rapportent plus d’un million et demi. 
Cette marge excédentaire nous permettra d’assurer 
l’entretien courant mais surtout de continuer à 
réaliser des aménagements, afin d’accueillir encore 
plus d’entreprises et d’emplois. »

Des locataires qui veulent devenir 
propriétaires
Enfin, estimé en 2018 par France Domaine à la 
valeur de 21,9 millions d'euros sur le marché de 
l'immobilier d'entreprises, le Parc d'Entreprises de 
La Radio a vocation, à terme, à être cédé à des 
investisseurs privés ou à ses occupants.

« Certains locataires nous ont déjà manifesté leur 
désir d'acheter les locaux qu'ils occupent, et même 
plus grand pour anticiper leur croissance. C'est une 
nouvelle preuve que La Radio répond parfaitement 
aux besoins des entreprises et qu'elles sont 
désireuses d'y rester  pour longtemps. » souligne 
Gérard Hamel.

Une réconversion réussie ou comment changer un 
triste passé en bel avenir. n

LA RADIO 
EN CHIFFRES

 » 15 hectares 
clos et sécurisés

 » 53 M€ 
de travaux réalisés

 » 33 M€ 
de recettes dont 
15M€ de loyers

 » 70% 
d'occupation

 » 49 entreprises 
installées

 » 400 emplois 
créés sur le site
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Nous sommes fiers d'avoir été retenus. 
C’est l’opportunité de bénéficier de 
la vision et de l’expertise de jeunes 

architectes et urbanistes de talent sur les 
aménagements futurs de nos zones d’activités 
situées en milieu rural », explique Loïc Barbier, 

maire de Brezolles et Vice-président en charge 
du patrimoine intercommunal.

Proposer des sites « mieux connectés »  
à Brezolles, Tremblay-les-Villages et Saint-

Lubin-des-Joncherets
Les zones d’activités économiques (ZAE) sont définies comme des 
espaces aménagés pour accueillir les entreprises. Souvent mises à l’écart, 
leur perception est rarement attractive. La question de requalifier ou de 
créer une nouvelle zone est un véritable challenge pour les collectivités. 
Le défi est d’imaginer des espaces d’activités qui soient mieux connectés 
à la ville et à l’habitat qui les entourent. Trois projets, reliés au futur axe 
autoroutier de l’A154, ont été proposés avec pour ambition de créer un 
nouveau modèle de développement :

 > l’extension et la requalification de la zone d’activités de Brezolles  
 d'environ 10/15 hectares

 > l’extension de la zone d’activités de la Vallée du Saule à  
 Tremblay-les-Villages/Serazereux d'environ 10/15 hectares

 > la création d’un espace d’activités à Saint-Lubin-des-Joncherets

Ces projets exploreront l’amélioration du cadre de vie, les logiques de 
mobilité, l’impact des aménagements routiers sur les terres agricoles, 
l’introduction d’énergies renouvelables, …

À Saint-Lubin-des-Joncherets, la création d’une zone d’activités 
d’environ 40 hectares, inscrite dans le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) est l’opportunité de développer un projet d’espaces d’activités 
économiques exemplaires, notamment d’un point de vue écologique.

AGGLOrama du Pays de Dreux l N°19 l  Mars / Avril / Mai 2019 l 13 

Dans le cadre de la 15ème édition d’EUROPAN* sur les  
« Villes productives : ressources, mobilité et équité  
sociale », l’Agglo du Pays de Dreux fait partie des 10 
candidats français retenus pour être l'objet du concours 
d’architecture Europan ouvert aux jeunes architectes et 
urbanistes de toute l’Europe.

 DOSSIER 

L’Eure-et-Loir se classe parmi les 
trois départements français les plus 
avancés en matière d’installation 
de la fibre optique. L’Agglo du Pays 
de Dreux est à l’heure actuelle 
le territoire le mieux fibré du 
département. Il a très tôt mesuré 
l’enjeu de la montée en débit internet, 
l’envisageant comme une solution 
pour gommer les inégalités entre les 
zones urbaines et les zones rurales, 
pour favoriser le télétravail, pour 
faciliter l’accès aux services publics... 
EXPLICATIONS.

FIBRE OPTIQUE.... 
VERS UNE AGGLO 
ULTRA CONNECTÉE

 AMÉNAGER 

*Europan est un concours d’idées à l’échelle européenne, réservé aux jeunes professionnels (architectes, urbanistes et paysagistes, associés 
à des ingénieurs, sociologues, etc…) de moins de 40 ans.

ZAE de Brezolles

ZAE de Tremblay/Serazereux

Projet à St Lubin

© crédits photos IKONOSSA

Concours EUROPAN :  
réinventer des zones 
d'activités de l'Agglo
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Trois projets lauréats 
seront désignés fin 2019…
Les architectes, urbanistes, 
paysagistes visiteront les trois 
sites, le 23 avril 2019, en présence 
des élus des villes concernées, 
Loïc Barbier, Christelle Minard, 
maire de Tremblay-les-Villages 
et Didier Vuadelle, maire de 
Saint-Lubin-des-Joncherets. 
Les trois équipes primées 
pour l’Agglo seront connues 
en décembre 2019. C’est un 
jury indépendant, constitué 
d’architectes européens et 
d’experts en urbanisme qui 
tranchera. n
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 DOSSIER Fibre optique / Vers une Agglo ultra connectée

QUAND L’AMÉLIORATION 
DE LA QUALITÉ DE VIE 
TIENT À UN FIL...

Savez-vous qu’un fil  de verre aussi 
fin qu'un cheveu peut changer votre 
vie ? Qu’il s’agisse de votre vie 
professionnelle, de votre santé, de 
vos loisirs, de l’apprentissage de vos 
enfants.... la fibre optique est un enjeu 

crucial. « L’Internet Très Haut Débit 
est à présent un critère indispensable 

à l’installation d’une entreprise sur un 
territoire, il est un outil de télétravail, il offre 

des perspectives prometteuses en matière 
de télémédecine pour des secteurs en mal de 
médecins, de services à la personne, d’accès 
aux services publics. Il est également une 
condition indispensable au maintien des 
populations dans les campagnes,  il permet de 
lutter contre l'isolement des personnes âgées... »,  
explique Jacques Lemare, Vice-président de 
l'Agglo et Président d'Eure-et-Loir Numérique. 
L’Agglo a pris l’engagement de devenir une 
Agglo connectée, pour échapper à cette 
fracture numérique qui se profilait face à l’Île-
de-France. Aujourd’hui, les habitants de l’Agglo 
(et plus généralement du département), sont 
mieux connectés que ceux des zones rurales 
l’Île-de-France.

ÉCHAPPER À LA 
FRACTURE 
NUMÉRIQUE
« Le très haut débit est une 
extraordinaire opportunité pour nous 

de combler l'écart qui se creuse entre 
les métropoles hyper-équipées, hyper-

connectées, sur-irriguées de services, et 
nos territoires ruraux qui se désertifient. Il 

offre une chance d'abolir les distances, qui séparent 
et isolent, tout en diminuant les déplacements 
coûteux en temps et en énergie. Une chance de 
retisser des liens humains dans nos villages et 
d'accéder à des ressources aussi bien économique 
qu'administratives, culturelles, pédagogiques, 
techniques ou médicales. Nous n'imaginons pas 
encore toutes les applications à venir, mais il nous 
faut aller vite pour profiter de notre avance et 
placer notre Agglo en tête des territoires les plus 
innovants. Car il est certain que les territoires qui 
seront "fibrés" les premiers auront un avantage 
concurrentiel pour attirer des entrepreneurs, des 
investisseurs et de nouveaux habitants ». 
Gérard Hamel, Président de l'Agglo du Pays de Dreux

LA FIBRE EN CHIFFRES  
SUR L'AGGLO DU PAYS  
DE DREUX (FÉVRIER 2019)

 » 34,5 millions 
d'euros investis sur l’Agglo du 
Pays de Dreux par les collectivités, 
l'Etat et l'Union Européenne

 » 21 860 foyers et 
entreprises raccordables à la fibre 
sur le réseau public 

et 6 075 sur le réseau 
Orange (Dreux)

Jacques Lemare

FTTH / Cet acronyme signifie « Fiber to 
The Home » et se rapporte aux réseaux de 
fibre optique déployés jusqu’au domicile de 
l’abonné, et non simplement dans la rue de 
son habitation par exemple.
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ADSL / Cet acronyme anglais qui signifie « Asymmetric Digital Subscriber 
Line », se rapporte à cette technologie permettant d’améliorer la 
performance des réseaux de téléphonie classique (réseaux de fils de 
cuivre). La technologie ADSL permet alors de transformer une ligne 
téléphonique en ligne de transmission de données numériques (données 
montantes et données ascendantes) tout en permettant de continuer à 
téléphoner.

QU’EST-CE QUE 
LA FIBRE OPTIQUE ?
UNE FIBRE OPTIQUE EST 
UN FIL TRÈS FIN EN VERRE.  
LA VITESSE DU SIGNAL EST 
D’ENVIRON 70 À 75 % CELLE 
DE LA LUMIÈRE DANS LE VIDE, SOIT UN 
PEU MOINS DE 300 000 KM/S.  
 

QUID DES NOUVELLES  
COMMUNES ET DU  
DÉPARTEMENT DE L’EURE ?

Au 1er janvier 2018, 4 nouvelles 
communes ont intégré l’Agglo du Pays 
de Dreux. 
 » Rueil-la-Gadelière (28) : intégrée 

dans la seconde phase de déploiement 
dans le cadre de l’AMEL. Ouverture 
commerciale estimée pour en 2021 ou 
2022
 »  Les 3 autres communes, situées 

dans l’Eure, sont aménagées par le 
Syndicat Eure Normandie Numérique :
•  La Madeleine-de-Nonancourt : FttH 
sur le hameau de Buray en 2020, reste 
de la commune a priori d’ici 2023 
(négociation en cours)
• Louye : FttH en 2019/2020
• St Georges-Motel : FttH d’ici 2023 
(négociation en cours)
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Le plan THD (Très Haut Débit) est mené 
en Eure-et-Loir, via le SDTAN (Schéma 
Directeur Territorial d’Aménagement 
Numérique).  Ce programme ambitieux 
vise la couverture complète du territoire 
en Très Haut Débit à l'horizon 2021, pour 
un coût global de 145 M€.

L’Agglo du Pays de Dreux s’affiche comme 
pionnière au niveau départemental et 
régional, puisqu’elle est le territoire le 
plus fibré du département. Une réunion 
publique est organisée progressivement 
dans chaque commune de l'Agglo. 
C'est l'occasion d'exposer aux habitants 
et futurs usagers. Il explique à des 
particuliers et chefs d'entreprises très 
réceptifs et intéressés par ce dispositif, 
tous les aspects techniques et financiers 
du fibrage, mais aussi les prochaines 
échéances et le calendrier. Création de 
fourreaux en tranchée ou réseau aérien :  
il s'agit de travaux titanesques, qui 
doivent tenir compte des spécificités 
géographiques de chaque secteur.

« L’installation du Très Haut Débit ne peut pas être 
homogène sur un territoire. Les opérateurs Internet 
s’intéressent d’abord aux zones très denses en 
population, puisque les travaux ont un coût moindre 
et que les abonnés potentiels sont infiniment plus 
nombreux. De fait, Orange s’est seulement positionné 
pour le raccordement dans la ville de Dreux », précise 
Jacques Lemare. Une nouvelle tranche, qui s'attache, 
cette fois, aux territoires bénéficiant d'une connexion 
jugée insuffisante lors de la mise au point de la 
deuxième phase de déploiement, est appelée AMEL 
(Appels à Manifestation d'Engagements Locaux). 
C'est l'opérateur privé SFR qui a été choisi pour 
commercialiser ces secteurs avant la fin de l'année 
2021.
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Pour accompagner l’installation de 
la fibre en Pays de Dreux, il fallait 
imaginer une structure qui puisse 
illustrer concrètement le propos. C’est 
un lieu prestigieux qui a été fléché pour 
accueillir, d’ici quelques mois, le nouveau 
Pôle éco-numérique drouais. Le bâtiment 
de l’ancienne Caisse d’Épargne de 
Dreux, classé monument historique et 
situé au cœur du centre-ville, à proximité 
des commerces, offre un écrin idéal à 
l’installation de l’éco-système du futur.

"Fin 2019, nous ouvrirons à Dreux un lieu 
dédié à l'innovation, à la création et à la 
formation dans le secteur du numérique. 
Il aura pour vocation de contribuer à 
faire du drouais, futur territoire hyper-
connecté, une terre fertile pour le 

développement de l'économie numérique." 
explique Emmanuelle Bonhomme.

Créateurs d’entreprises, freelances, étudiants, 
télétravailleurs, start-uppers et autres 
coworkers, y trouveront une salle de travail 
collectif, un Média Lab et de nombreux 
services mutualisés, qui faciliteront 
l’émergence de leurs projets. Du conseil, de 
l’accompagnement, du coaching, une offre 
d'hébergement, mais aussi un espace de 
convivialité qui proposera un vrai programme 
d’animations, et des espaces de détente.

Idéalement connecté au Pôle d’Échange 
Multimodal de la gare de Dreux, ce nouvel 
équipement est porteur de nouvelles 
ambitions économiques pour un territoire 
qui souhaite prendre le train du numérique.

 DOSSIER Fibre optique / Vers une Agglo ultra connectée

Salle de coworking Terrasse connectée Salle de formation

LE PÔLE 
ÉCO-NUMÉRIQUE 
DROUAIS

Commercialisation en cours

Ouverture commerciale au 1er trimestre 2019

Ouverture commerciale au 2ème trimestre 2019

Ouverture commerciale au 1er trimestre 2020

Zones d'initiatives privées (Orange) - Fin 2020

Zones d'initiatives privées AMEL (SFR) - Fin 2021

Zones déployées par Eure-Normandie Numérique

L'ARRIVÉE 
DU TRÈS HAUT DÉBIT 
DANS VOTRE COMMUNE
Voici un état des lieux de l’avancement  
du maillage sur le territoire drouais.

Source carte : Eure-et-Loir Numérique 

À titre indicatif et peut évoluer en fonction des travaux

Contact / Pour tous renseignements, contactez le Pôle Développement Economique, Territorial , Emploi 
et Numérique de l'Agglo au  02 37 64 82 00 ou par mail : developpement.eco@dreux-agglomeration.fr. 

Emmanuelle Bonhom
m
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SAINT-GEORGES-MOTEL :  
SES CHÂTELAINS ET SON ÉGLISE  
Samedi 11 mai à 14h30 
L’église de St Georges-Motel vous dévoile tous les blasons 
des châtelains et hôtes prestigieux. Certaines personnalités 
telles que Henri IV ou Churchill y ont séjourné.

LE POTAGER DE DIANE AU BOULLAY-THIERRY 
Samedi 25 mai à 14h30
Découvrez les secrets de production des légumes de 
l’exploitation. Diane, passionnée de cuisine, vous dévoilera 
ses idées recettes, qu’elle partage également sur son site 
Internet.

BALADE NATURE EN VALLÉE DE LA 
BLAISE À SAINT-ANGE-ET-TORÇAY
Samedi 8 juin à 14h30 
Partez, le temps d’une balade, à la découverte du 
patrimoine exceptionnel de la commune. Saint-Ange-et-
Torçay est l’un des seuls villages de l’Agglo qui bénéfice 
de 3 biotopes : la vallée, la forêt et le plateau.

L’ENTREPRISE TIB À BREZOLLES 
Samedi 23 mars à 14h30
Découvrez l’activité singulière de l’entreprise TIB à 
Brezolles qui conçoit, fabrique et transforme des 
véhicules d’intervention  dans le domaine médical, 
hospitalier ou encore militaire. Les camions de 
pompiers sont notamment construits là-bas.

LES ÉGLISES DE LOUVILLIERS-EN-
DROUAIS ET BOISSY-EN-DROUAIS 
Samedi 27 avril à 14h30  
Découvrez deux églises lors de la même visite. 
L’église de Boissy-en-Drouais témoigne d’un bel 
exemple de restauration du patrimoine.

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

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

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

INFORMATIONS PRATIQUES :

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

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

 Se présenter 15 min. avant le début de la visite

fermé le mardi

23/03

27/04

11/05

DÉCOUVERTE DE RUEIL-LA-GADELIÈRE  
À TRAVERS VLAMINCK 
Samedi 22 juin à 14h30
Découvrez la commune de cœur de Maurice de Vlaminck, 
célèbre peintre initiateur du mouvement « fauvisme ».  
Cette visite vous dévoilera sa tombe, sa maison et  
les points de vue paysagers retranscrits dans ses 
peintures. n

22/06

 SORTIR 
LA NUIT EUROPÉENNE 

DES MUSÉES

Samedi 18 mai à 19h
Retrouvez le programme dans 

l’agenda du site de l’Office  
de Tourisme

N
e 
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Les visites 
de l'Office de Tourisme
Partez à la découverte de l’Agglo du Pays de Dreux à travers une 
sélection de visites thématiques autour du patrimoine, de la nature 
et des entreprises, animées par des intervenants passionnés, deux 
samedis par mois.

Ces visites rassemblent de nombreux fidèles, essentiellement des habitants du 
territoire qui souhaitent redécouvrir leur patrimoine. « C’est l’occasion de franchir 
les portes de sites privés, ouverts en exclusivité pour l’Office de Tourisme. Ces 

visites sont bien réparties géographiquement et permettent de mettre en valeur les 
atouts des communes  » précise Bernard Crabé, Président de l’Office de Tourisme de 
l’Agglo. 

25/05

08/06

Un an après le lancement du réseau 
d’ambassadeurs touristiques, il est l’heure de 
faire le bilan. Voici quelques chiffres clés. 

Bernard Crabé
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 À DÉCOUVRIR 

monte en 
puissance

CAHIER CULTURE

UTOPI Communes, les 
« Faites urbaines de 
Dreux et Vernouillet »  

est un projet socioculturel, 
e n v i r o n n e m e n t a l , 
commandé par la 
Préfecture d’Eure-et-Loir 
à l’Atelier en spectacle. Il 
vient en amont du chantier 
de renouvellement urbain 
des quartiers des Bâtes 
(Dreux) et de La Tabellionne 
(Vernouillet). Les festivités 
se dérouleront début juin 
2020 et les différentes 
actions se mettent en place.

La Troupe de théâtre se 
retrouve régulièrement 
autour de Claire Lapeyre-
Mazerat et Karim 
Hammiche, comédiens 
et metteurs en scène. 
Leila Anis écrit une fiction 
inspirée des habitants des 
quartiers. Contactez-la pour 
lui envoyer documents 
et témoignages : projet.
theatre.utopi@gmail.com.

La Bee Running Dance est 
un concept décalé mêlant 
art et sport orchestré par 
Joakim Lorca, chorégraphe. 
Un petit essaim a pris forme 
et s’agrandit encore afin 
d’investir un maximum la 
rocade entre la Tabellionne 
et les Bâtes. Pour passer 

de supers moments en 
construisant ensemble 
ce projet dansé, rejoignez 
ce groupe ouvert à tous 
les habitants de l’Agglo. 
(retrouvez les dans l’agenda 
de l’Atelier en pages 
centrales).

Des ateliers théâtre se 
forment dans les quartiers, 
des envies d’arts de la 
rue se dessinent… La 
partie environnementale 
est aussi à construire : 
ruches, lombricompost, 
carrés verts vont investir le 
territoire. L’art et l’écologie 
sont des valeurs humaines 
indispensables au mieux-
vivre. Habitants de l’Agglo 
mais aussi associations, 
entreprises, écoles, services 
aux personnes des Bâtes, 
de Dunant-Kennedy, des 
Rochelles, des Vauvettes  
et de La Tabellionne, 
participez à ce projet de 
territoire. Toutes les forces 
vives et les idées sont 
bienvenues ! n

Pour tout renseignement,  
inscription contactez :  
meriadec.derigaud@latelier-a-spectacle.com 
ou 02 37 42 64 75. 

REGARDS 
D’AILLEURS 
SUR LE MEXIQUE
Il a débuté le 6 mars et se prolonge 
jusqu’au 3 avril. Rendez-vous 
incontournable des cinéphiles avisés, 
la dix-septième édition du festival 
Regards d’ailleurs nous embarque cette 
année au Mexique. Après le Danemark 
en 2018, la principale manifestation du 
genre en Région Centre-Val de Loire 
nous promet un nouveau dépaysement 
en explorant une contrée de cinéma 
immense et généreuse, dont les films, 
en prise avec le réel mais toujours 
capables de s’interroger sur tous 
les possibles de la représentation 
artistique, savent se montrer festifs et 
graves, rigoureux et exubérants ! Côté 
réalisateurs, Alejandro González Inárritu, 
Guillermo del Toro ou Alfonso Cuarón ; 
côté acteurs, Salma Hayek, Gael García 
Bernal... La programmation explore 
tous les genres. Plusieurs cinéastes et 
acteurs seront accueillis et d’éminents 
critiques, issus des Cahiers du Cinéma 
ou d’autres grands médias nationaux ou 
internationaux, viendront présenter les 
films diffusés. Enfin, une programmation 
dédiée aux écoles primaires, et en 
particulier aux tout-petits, sera mise en 
place sur différents sites. Les élèves 
des sections cinéma du lycée Rotrou 
(co-organisateur du festival) seront 
naturellement en première ligne pour 
présenter des films, collaborer aux 
articles de L’Echo Républicain et rédiger 
le petit journal du festival... Mais chaque 
jeune Drouais sera concerné, y compris 
hors temps scolaire durant lequel se 
dérouleront les ateliers de création de 
Passeurs d’images. n

Toute la programmation du festival sur :  
WWW.REGARDSDAILLEURS.ORG

l'Atelier à spectacle À DÉCOUVRIR 

PREMIERS 
ARRIVÉS #4, 

le Festival Jeune public de l’Agglo du Pays de Dreux

Pour cette 4ème édition du 
festival, 15 équipes artistiques 
sont programmées du 18 

mars au 12 avril 2019, soit 19 jours 
et 33 représentations. Tous les ans 
le théâtre, la musique, la danse, 
le cirque et les marionnettes 
sont représentés ainsi que des 
médiations et des animations pour 
sensibiliser et préparer les jeunes au 
spectacle vivant. Le Conservatoire  
et à la Médiathèque de l’Odyssée  
et les communes  d’Anet, 
Châteauneuf-en-Thymerais, Ézy-
sur-Eure, St Lubin-des-Joncherets, 
St Rémy-sur-Avre et Vernouillet 
participeront à cette belle réussite.

Voici le programme. Bon Festival ! 

Lundi 18 mars 2019 • 19h
SOIRÉE D'OUVERTURE : Classe CHAM du 
Collège Marcel Pagnol (Vernouillet) & du 
Conservatoire classé de l’Agglo // « Raconte-
moi une histoire » de la Médiathèque de 
l’Odyssée (chant/lecture) • Gratuit • 
à l’Atelier à spectacle

Mardi 19 mars 2019 • 10h et 14h
(séances scolaires) 
COMPAGNIE APPEL D'AIR « FOPATAPE ! »  
(danse)• à l’Atelier à spectacle

Jeudi 21 mars 2019 • 14h (Collège) et 
21h (Tout public)
COMPAGNIE RACINES CARREES « Itinéraire 
bis » (danse hip-hop) • à l’Atelier à spectacle

Vendredi 22 mars • 10h et 14h 
(séances scolaires) 
Samedi 23 mars 2019 • 18h (Tout public) 
COMPAGNIE THEATRE DU PRISME « Simon 
la Gadouille » (théâtre/conte) • à l’Atelier à 
spectacle 

Lundi 25 mars 2019 • 10h et 14h (Séances 
scolaires)
COMPAGNIE VOIX OFF « Lilelalolu » (théâtre/
conte/marionnette) • à l’Atelier à spectacle

Mardi 26 mars 2019 • 10h et 14h  
(séances scolaires)
MÖBIUS BAND « Mon frère, ma princesse »  
(théâtre/musique) • à l’Atelier à spectacle

Mardi 26 mars 2019 • 14h  
(séances scolaires) 
COMPAGNIE VRAIMENT SONGE « Au lit ! »  
(conte musical) • au Dianetum (Anet)

Mardi 26 mars 2019 • 10h (séance scolaire) 
ZEST’CIE « Bébé Lune » (danse/théâtre 
d'objets/dessins) • Châteauneuf-en-Thymerais

Jeudi 28 mars 2019 • 10h et 14h  
(séances scolaires) 
ZEST’CIE « Bébé Lune » (danse/théâtre 
d'objets/dessins) • Saint-Lubin-des-Joncherets

Vendredi 29 mars 2019 • 10h et 14h 
(séances scolaires) 
ZEST’CIE « Bébé Lune » (danse/théâtre 
d'objets/dessins) • Théâtre de la Vallée  
(Saint-Rémy-sur-Avre)

Jeudi 28 mars 2019 • 9h, 10h45 et 14h 
(séances scolaires)
COMPAGNIE MOUTON CARRÉ « Ficelle » 
(marionnettes) • à l’Atelier à spectacle

Vendredi 29 mars 2019 • 14h (séances 
scolaires) et 21h (Tout public)
COMPAGNIE LILI BÖM « Le Rêve du 
Coquelicot » (théâtre/conte/marionnettes) 
THEATRE/CONTE/MARIONETTE • à l’Atelier 
à spectacle

Mardi 2 avril 2019 • 10h et 14h  
(séances scolaires)
COMPAGNIE DU DOUBLE « Arthur et  
Ibrahim » (théâtre) • à l’Atelier à spectacle

Mardi 2 avril 2019 • 19h ou 20h30 (Tout 
public)
DRC – DAVID ROLLAND CHORÉGRAPHIES  
« Happy Manif (Les pieds parallèles) » (danse) 
• en extérieur 

Jeudi 4 avril 2019 • 10h & 14h  
(séances scolaires)
COMPAGNIE GRÖENLAND PARADISE  
« Papier Ciseaux Forêt Oiseaux » (théâtre 
d'objets) • Ézy-sur-Eure

Jeudi 4 avril 2019 • 14h (séance scolaire) et 
21h (Tout public)
COMPAGNIE HVDZ « Eperlecques » (théâtre/
conférence) • à l’Atelier à spectacle

Vendredi 5 avril 2019 • 14h (séance scolaire) 
et 21h (Tout public)
ENSEMBLE CAIRN « Les Métamorphoses du 
Cercle » (cirque/musique/création) • à l’Atelier 
à spectacle

Mardi 10 avril 2019 • 15h30 (Tout public) 
ZEST’CIE « 26 :8 » (danse/cirque) • Agora 
(Vernouillet)

Vendredi 12 avril 2019 • 21h (Tout public)
LA POETIQUE DES SIGNES « C'est une  
Légende » (danse/conférence) • à l’Atelier à 
spectacle

Inscription pour les scolaires et achat billetterie : manuela.deshayes@latelier-a-spectacle.com 
02 37 42 60 18 / Réservation possible dès aujourd’hui
Toutes les infos sur : www.latelier-a-spectacle.com/festival-jeune-public
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MARS 2019
Du 6 mars au 3 avril
Exposition
Regards d’Ailleurs
« Mexique, Frida Kalho »
Galerie

Samdi 16 • 10h30
Cours de français pour les non 
francophones
Salle d’étude au 1er étage
Samedis 16, 23 et 30 – Mercredis 
20 et 27 • 15h
Heure du conte
Espace jeunesse
Samedi 16 • 16h
Choco-Philo
Espace jeunesse
Samedi 23 • 10h30
Club d’écoute musical
OdysSong
Thème : « Chansons belles  
et rebelles »
Espace discothèque 

Mercredi 27 • 15h
Maîtriser le catalogue 
Apprendre à maîtriser ses  
recherches, comprendre son  
fonctionnement, découvrir ses  
services en lignes
1er étage
Vendredi 29 – 20h à 23h30
Soirée Karaoké
Auditorium

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

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

AVRIL
Mercredi 3 et samedi 6 
10h30 
P’tits bouts d’histoires 
(les -3 ans)
Espace jeunesse
Mercredis 3, 10, 17 et 24 • 
samedis 6, 13, 20 et 27-15h
Heure du conte
Espace jeunesse
Du 6 avril au 18 mai
Exposition 
« L’art en mains »
Jean-Pierre Blondin
Galerie
Mercredis 3 et 24 • 15h
Maîtriser le catalogue 
Apprendre à maîtriser ses 
recherches, comprendre son 
fonctionnement, découvrir ses 
services en lignes
1er étage
Samedi 6 • 10h30
Cours de français pour les 
non francophones
Salle d’étude au 1er étage
Samedi 6 • de 15h à 17h
Tournée Commune(s)
Club d’écoute musical
OdysSong
Eglise de Luray
Samedi 6 • 16h
Lecture à Voix Hautes
De Vives Voix
Espace adulte
Vendredis 12 et 19 • 10h
Lecture de conte et arts 
plastique
Les ateliers du Vendredi
Espace jeunesse
Mercredi 24 • 16h
Club de lecture ados
Le Cercle des livres
Espace jeunesse 

Samedi 27 • 10h30
Club d’écoute musical
OdysSong
Espace vidéothèque
Samedi 27 • 16h 
Tournée Commune(s)
Lecture à voix haute
De Vives Voix
Bibliothèque de Brezolles

MAI
Samedis 4, 11, 18 et 25 
mercredis 22 et 29 • 15h
Heure du conte
Espace jeunesse
Mercredi 15 • 16h
Club de lecture ados
Le Cercle des livres
Espace jeunesse 

Samedi 18 • 16h
Choco-Philo
Espace jeunesse
Du 23 mai au 15 juin
Exposition 
« Regards sur la planète »
Hélène Angoulevant
Galerie

Samedi 25 • 10h30
Club d’écoute musical
OdysSong
Espace vidéothèque
Samedi 25 • 10h30
Cours de français pour les 
non francophones
Salle d’étude au 1er étage
Mercredi 29 • 10h30 
P’tits bouts d’histoires 
(les -3 ans)
Espace jeunesse

JUIN
Samedi 1er • 10h30
Cours de français pour les 
non francophones
Salle d’étude au 1er étage
Samedi 1er et 29 - mercredi 26 
10h30 
P’tits bouts d’histoires (les 
-3 ans)
Espace jeunesse
Samedis 1er, 08, 15, 22 et 29 – 
Mercredi 5, 12, 19 et 27 • 15h
Heure du conte
Espace jeunesse

Mercredi 12 • 16h
Club de lecture ados
Le Cercle des livres
Espace jeunesse 

Samedi 15 • 15h30
Rendez-vous de la SF(3)
Science-Fiction, Fantasy,  
Fantastique
Espace adulte
Samedi 15 • 16h
Choco-Philo
Espace jeunesse

MARS 2019
Jeudi 14 • 21h
Compagnie La Sirène Tubiste – 
Olivier Churin
« Othello » de W. Shakespeare
Samedi 16 • de 14h30 à 18h30
UTOPI Communes
Troupe de Théâtre
Répétition

AVRIL
Samedi 6 • de 14h30 à 18h30
UTOPI Communes
Troupe de Théâtre
Répétition
Samedi 13 • de 14h30 à 18h30
UTOPI Communes
Troupe de Théâtre
Répétition
Samedi 20 • de 14h30 à 18h30
UTOPI Communes
Troupe de Théâtre
Répétition

Vendredi 26 • 21h
Babx
« Les Saisons Volatiles » 
(Chanson/Théâtre/Création) 
Samedi 27 avril • de 14h30 à 
18h30
UTOPI Communes
Projet art & sport décalé
Bee Running Dance / Joakim Lorca

Mardi 30 • 21h
Compagnie l’Unijambiste
« Le fils » (Théâtre) 

MAI
Vendredi 10 • 21h
Philippe Meyer
« Ma Radio : l’Histoire  
amoureuse »  
(Conférence/chanson) 
Samedi 11 • de 14h30 à 18h30
UTOPI Communes
Troupe de Théâtre
Répétition

Mardi 14 • 19h
Premières places,  
les classesculturelles…  
sur scène
 (Théâtre/cirque) 
Vendredi 17 • 21h
Sophia Aram
« Ma vie amoureuse » 
(Humour) 
Samedi 18 • de 14h30 à 18h30
UTOPI Communes
Troupe de Théâtre
Répétition
Du 20 au 24 mai
Résidence Compagnie de 
l’Ange

Jeudi 23 • 21h
Ottilie [B]
« Passage » (Chanson) 
Samedi 25 • de 14h30 à 18h30
UTOPI Communes
Troupe de Théâtre
Répétition
Mardi 28 • 21h
Soirée de clôture / 
Zeugma (danse) + Compagnie 
de l’Ange « Dimey » (Théâtre)

JUIN
Samedi 15  • de 14h30 à 
18h30
UTOPI Communes
Troupe de Théâtre
Répétition

AVRIL 2019
Mardi 2 • 19h
Festival Regards  
d'Ailleurs 
Grégoire Baumberger 
Ciné-Concert 
Auditorium

MAI
Jeudi 2, Mercredi 22 • 19h
Audition d’élèves
« En Scène ! »
Auditorium
Samedi 4 • 20h30
Gala Interculturelle du 
Drouais
Classe de danse de 
Cyrielle Caron
« West Side stories »
l’Atelier à spectacle

JUIN
Vendredi 7 • 20h30
Spectacle de fin d’année
L’ensemble des élèves
l’Atelier à spectacle
Mardi 11, mercredi 26 
19h
Audition d’élèves
« En Scène ! »
Auditorium
Mercredi 19 • de 17h30 
à 19h30
Porte ouverte du 
Conservatoire
« L’Ouvre boîte »
Conservatoire
Dimanche 30 • 17h
Classes de flûte du 
territoire (conservatoire 
et écoles)
« Flûte en chantier »
Concert détourné de « la 
Flûte Enchantée »
Espace Clairet – Luray 

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

UTOPI Communes • Bee Running Dance 
SAMEDI 27 AVRIL

ET N'OUBLIEZ PAS 
LE PROGRAMME DU 
FESTIVAL JEUNE 
PUBLIC #4, DU 18 MARS 
AU 12 AVRIL. 
RETROUVEZ TOUTES 
LES DATES EN PAGE 21

Sophia Aram 
Ma vie amoureuse 
VENDREDI 
17 MAI
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2ème édition de la 
 NUIT DE LA LECTURE 

a été une belle réussite

 DÉCOUVRIR l'Odyssée / Médiathèque

Samedi 19 janvier, c’est une 
balade de nuit à travers les 
mots que nous proposait la 
médiathèque de l’Odyssée. 

La Nuit de la lecture, dans sa 
deuxième édition, a été une 

belle réussite. Vous avez été 
nombreux à passer la porte et 
à être restés jusqu’à 22h avec 
l’équipe de bibliothécaires et 

d’accueil/sécurité.

En soirée exceptionnelle, il était était possible d’emprunter et de 
retourner des documents. Mais en bonus, les bibliothécaires 
avaient préparé des animations pour tous âges : des lectures à 

voix haute, des quizz musicaux et sur les séries télé, un « escape game »,  
une « murder party », une séance de danse, des séances tricots et 
points comptés. Le tout avait pour but de mettre en valeur la lecture. 
On peut dire que l’objectif a été atteint.

Plus de 400 personnes ont été accueillies sur la journée. Nous vous 
attendons aussi nombreux l’année prochaine, le samedi 18 janvier 
2020 pour la 3ème édition avec de nouveaux rendez-vous et toujours 
au coin du feu, en pyjama et/ou avec vos plus beaux chaussons ! n

l'Odyssée / Conservatoire DÉCOUVRIR 

EN AVRIL,  
LA MÉDIATHÈQUE 

SORT DE SES MURS
Dans le cadre du dispositif 
« Tournée Commune(s) », 
les équipements culturels de 
l’Agglo proposent 3 rendez-
vous chacun dans 3 communes, membres de l’Agglo.  
Le 20 octobre 2018, la médiathèque s’est déplacée à 
Garancière-en-Drouais.

Rendez-vous à l’église de Luray pour une animation autour 
de la musique (OdysSong), le 6 avril de 15h à 17h, et à la 
bibliothèque de Brezolles pour une Lecture à voix hautes pour 
adulte (De Vive Voix), le 27 avril à 15h.

BIBLIOTHÈQUE 
NUMÉRIQUE ET 
CATALOGUE EN 

LIGNE
La médiathèque propose sur son 

site www.odyssee-culture.com 
une interface gratuite pour les 

abonnés. On y retrouve le Kiosque.
fr (quotidiens et magazines en 

lecture) et Toutapprendre.com. 
(réviser son code de la route, 

son BAC, apprendre des langues 
étrangères…). 

Le samedi 19 janvier, la médiathèque a inauguré la Rentrée littéraire d’Hiver 2019. Ainsi, vous avez 
accès à de nombreuses nouveautés. Bonne lecture avec l’Odyssée ! 

Classe CHAM 

LA CLASSE AMÉNAGÉE  
donne de la voix !

Anaïs, Carl-Wesley, Clara, 
Dimitri, Dounia, Ethan, 

Khinna, Pharell, Tellya, Tessa, 
Thevina, Thomas sont les 

12 chanteurs de la Classe à 
Horaires Aménagés Musique 
à dominante Voix (CHAM). Ils 

sont élèves en 6ème au collège 
Marcel Pagnol de Vernouillet. 
Ils bénéficient d’un emploi du 
temps adapté qui leur permet 

de suivre un enseignement 
spécialisé d’éducation 

musicale. 

Les 4h de musique viennent s’ajouter  
aux heures d’enseignement général, 
(dont 1h30 au Conservatoire). Ethan  

a fait ce choix : « M. Lefebvre (professeur 
de musique du Collège Marcel Pagnol) 
est venu dans notre classe de CM2 
nous présenter la 6ème chant. J’ai voulu 
en faire partie. Un jour, je suis venu au 
Conservatoire pour chanter et répondre 
aux questions d’un jury. C’était un peu 
flippant. »

La CHAM propose d’apprendre à se 
servir de sa voix, de développer une 
culture musicale variée et d'appréhender 
le monde du spectacle grâce à des 
médiations, à la découverte des métiers 
et à une mise en pratique scénique. 
Ces dispositifs fonctionnent en 
partenariat avec l’Atelier à spectacle. 
Ainsi, ils développent leur créativité. Ils 
apprennent les notions de projet collectif, 
de solidarité, d’analyse et d’argumentaire. 

Tessa nous explique : « Aujourd’hui avec 
Amandine (professeur de danse au 
Conservatoire), nous travaillons le corps 
en mouvement, le regard, le rythme. C’est 
ce que je trouve le plus dur. »

Pour Dimitri : « J’adore chanter. J’aime bien 
ce cours car il est différent des autres. 
Je crois que je suis plus concentré !   
J’aime bien inventer. Là, par exemple 
Karl (Karl Naegelen, compositeur de 

l’Ensemble Cairn, en médiation 
ce 1er février au Conservatoire) 
nous demande de créer des 
mouvements de danse par 
rapport au rythme d’une 
chanson indienne et il nous a 
aussi demandé d’inventer des 
sons avec une feuille blanche. 
Dounia s’est mise dans la peau 
du chef d’orchestre et on a 
composé un morceau avec du 
papier. Trop stylé ! » 

Le lundi 18 mars à 19h, le collectif 
sera sur la scène de l’Atelier 
à spectacle accompagné 
de ses deux professeurs 
référents : Ronan Lefebvre et 
François Martin (professeurs 
de formation musicale au 
Conservatoire). Les apprentis 
inaugurent le festival Jeune 
public, premiers arrivés#4. Carl-
Wesley sent déjà le trac monter :  
« On va chanter devant 1 million 
de personnes…. C’est énorme ! »  
et Pharell enchaîne : « Oui, mais 
on va s’éclater. Venez nous 
écouter, vous ne serez pas 
déçus ! » n

Pour les futurs élèves de 6ème au Collège Marcel 

Pagnol souhaitant faire partie de la promotion 

2019-2020, les inscriptions sont en cours.  

Pour tous renseignements, contactez :

 > Collège Marcel Pagnol au 02 37 46 57 67 ou 

par courriel : ce.0280024z@ac-orleans-tours.fr 

 > Conservatoire au 02 37 82 68 27 ou par 

courriel : conservatoire@dreux-agglomeration.fr

Tessa

DimitriLa classe CHAM
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La Convention Territoriale Globale, cadre politique 
de référence, donne la ligne directrice en matière 
d’Enfance Jeunesse et Famille pour les 6 prochaines 

années. Daniel Frard, Vice-président en charge de 
l'Enfance, de la Jeunesse et du Sport, souligne « Notre 
volonté est d’offrir une gamme de services aux familles 

et aux enfants de 0 à 25 ans, en menant des actions 
pour la petite enfance, l’enfance, la jeunesse et les familles 

de manière globale. ».  Politique d’accompagnement à la 
parentalité, amélioration de l’accessibilité aux services petite 

enfance (avec une offre diversifiée type multi-accueil) et aux 
accueils de loisirs pour la tranche d’âge 3-12 ans ainsi que le développement de 
l’offre pour la jeunesse (accueils de loisirs ados, camps été, Points Information 
Jeunesse, bourses BAFA, baby-sitting, etc.) s’inscrivent dans les priorités.

Une enquête a été menée sur les besoins d’accueil des enfants à Brezolles et 
alentours. Jusqu’en septembre dernier, les familles avaient accès à une Halte-
garderie, gérée par les PEP 28, dans le cadre d’une Délégation de Service Public, 
accueillant les enfants 2 jours et demi par semaine. Les échanges avec les 
parents ont permis de déterminer un besoin d’accueil plus souple et d’amplitude 
horaire plus grande. La structure a donc été transformée en Multi-Accueil et 

 ACCUEILLIR 

Un partenariat  
renforcé  

pour répondre  
         aux besoins 
         des familles

 

Daniel F
ra

rd

Martine Rousset

LE PÔLE FAMILLE 
UN LIEU DE CONSEIL ET D’ÉCHANGE

Conseiller, échanger et soutenir la parentalité, c’est 
ce que propose le Pôle Famille auprès des familles 
de l’Agglo du Pays de Dreux. Martine Rousset, Vice-
présidente en charge de la Petite Enfance, de l’Action 
sociale et du secteur Famille dresse un constat positif 
de l’action du Pôle Famille : « Quotidiennement, cette 
structure offre des temps d’entretien individuel avec 
des professionnels à l’écoute sur l’éducation, la santé, 
ou la vie familiale, mais assure aussi des animations 
collectives qui permettent aux familles de partager 
des moments privilégiés, c’est un véritable atout pour 
notre collectivité et je suis fière du travail engagé sur 
le terrain. »

Les animatrices du Pôle Famille proposent un 
programme d’animations construit pour et avec 
les familles. Un groupe de « parents-ressources »,  
constitué d’usagers habitués et impliqués dans les 
activités du Pôle Famille, propose des idées d’activités 
et co-anime ponctuellement les ateliers. Ces moments 
privilégiés consacrés aux enfants sont très appréciés. 
C’est aussi l’occasion de rencontrer d’autres familles 
et d’échanger sur le quotidien, ses astuces et de 
s’entraider. Amandine, animatrice de la structure 
explique : « Les parents viennent en premier lieu 
pour passer un moment avec leurs enfants. Mais pas 
seulement. On se rend compte qu'ils échangent aussi 
beaucoup entre eux et se donnent même des conseils 

». Le Pôle Famille organise aussi des « Cafés des 
Parents » pour favoriser ces moments d’échange 
et invite régulièrement des professionnels du 
secteur sur différentes thématiques comme la 
préparation à l’arrivée d’un bébé. 

En ce début d’année, le programme est placé sous 
le signe du bien-être de l’enfant : comment l’aider 

à se détendre, comment faire face aux problèmes de 
sommeil, ou encore apprendre quelques techniques 
de relaxation faciles à reproduire à la maison. 
Quelques familles ont pu faire l’expérience du 
Snoezelen. Une méthode de relaxation et de détente, 
qui invite au voyage sensoriel par la stimulation des 
sens. Parents et enfants se sont retrouvés dans une 
atmosphère feutrée, avec des jeux de lumière, sur des 
matelas et coussins. Ils ont pu tester des massages 
avec des balles sensorielles, jouer avec des bâtons 
lumineux, et profiter de parcours sensoriels dans de 
petites cabanes. Un moment de détente pour tous et 
de stimulation des sens pour les enfants. 

Gérard Hamel, Président de l’Agglo, a signé 
fin janvier une convention renforçant le 
partenariat avec les Caisses d’Allocations 
Familiales (CAF) de l’Eure et d’Eure-et-Loir

ouvre désormais 4 jours par semaine (lundi, mardi, jeudi et 
vendredi) de 8h à 18h30 et pendant les vacances scolaires 
(sauf pendant les vacances de Noël et 3 semaines au mois 
d’août). La capacité d’accueil est passée de 15 à 19 enfants 
âgés de 0 à 3 ans. Ils ne sont pas séparés suivant leur âge 
ce qui permet aux plus jeunes d’être stimulés et aux plus 
grands d’apprendre à faire attention aux plus petits. 

Le type d’accueil est très souple (horaires, repas...). Des 
petites sorties sont organisées comme à la 
boulangerie, des petits spectacles sont 
proposés et une conteuse vient une fois 
par semaine. Les parents peuvent ainsi 
disposer d'un temps libre de façon 
ponctuelle. 

Martine Rousset, Vice-présidente en 
charge de la Petite Enfance, de l’Action 
sociale et du secteur Famille souligne 
que « les élus de l’Agglo ont souhaité 
adapter les modalités d’accueil collectif 
du jeune enfant aux besoins du territoire. 
Ce positionnement fort du conseil communautaire 
diversifie les offres en matière d’accueil. Le versement 
d’un complément de la participation financière de l’Agglo  
a permis de développer le statut de cette structure 
permettant désormais de l’exploiter en multi-accueil sur 
la commune de Brezolles. » Cette décision permet ainsi 
d’apporter des réponses concrètes aux populations actives 
avec des places supplémentaires d’« accueil régulier » aux 
familles. n de la Mairie 

28 260 SOREL-MOUSSEL

COMMENT APPRIVOISER  
LES ÉCRANS ?
En 2018, les structures petite enfance, enfance et 

ados du sud de l’Agglo ont mené une réflexion sur 
les effets et la place des écrans dans le développement 

de l'enfant (téléphone, télévision, tablette…). 

Soutenu par la CAF, le projet « Apprivoiser les écrans et 
grandir… » a réuni plus de 500 participants avec différentes 
manifestations pilotées par une équipe réunissant les 
professionnels des Relais Parents-Assistants Maternels de 
Châteauneuf-en-Thymerais et de St Lubin-des-Joncherets, de 
la Halte-Garderie et de l’Accueil de loisirs (enfance et ados) de 
Châteauneuf-en-Thymerais.

• Des temps de jeux partagés avec les parents (goûters et 
jeux de société, jeux en famille, fête Ludo Matin…)
• Un cycle de conférences (3,6,9,12 apprivoiser les écrans, le 
sommeil du tout petit, les émotions du jeune enfant…) 
• Une porte ouverte de l’accueil de Loisirs 
• La création d’une cache de géocaching par les ados.

Fortes de cette première expérience dynamisante et impactante 
sur la vie des enfants et des familles, les équipes sont d’ores et 
déjà en train de réfléchir à un nouveau projet pour 2020 !

Lexique : quelle est la différence 
entre une structure halte-

garderie et un multi-accueil ? 
La Halte-garderiepropose 
un accueil temporaire ou 

occasionnel pour des enfants de 
moins de 6 ans. Elle permet un 
accueil ponctuel d'enfants dont 

les parents ne travaillent pas ou 
plus régulièrement si les parents 

travaillent à temps partiel. C'est 
un lieu d'éveil et de socialisation 

sous la responsabilité d'un 
personnel qualifié.

Le Multi-Accueil est une 
structure mixte qui regroupe une 

crèche et une halte-garderie et 
permet simultanément l'accueil 

d'enfants à temps partiel ou à 
temps complet.
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 PRÉSERVER 

Où jeter vos pots de 
fleurs en plastique, vos 
emballages vides de 
produits phytosanitaires ou 
vos sacs de semences ? 
Le service déchets de 
l’Agglo répond à 
vos questions !

LA POUBELLE au COUVERCLE JAUNE  
« Emballages »
Emballages en plastique (bouteilles et flacons) ; 

emballages métalliques (boîtes de conserve, canettes, 
aérosols… ; emballages cartonnés (boîtes, briques 
alimentaires, cartonette…) et papiers non souillés.

LA POUBELLE au COUVERCLE MARRON  
« déchets ménagers »
Pots de fleurs en plastique, bâches plastiques, 

pots en terre cuite, godets de semis, jardinières, 
papiers salis ou gras, ficelles, films en plastique 
entourant les produits vendus en lots, pots de yaourt, 
sac en plastique, sac d'engrais et de semences, films 
d'ensilage et d'enrubannage et filets de balles rondes.

LE COMPOSTEUR
Epluchures de fruits et légumes, restes de 
nourriture, marc et filtres à café, sachets de thé, 

essuie-tout, tontes, fleurs fanées, feuilles mortes…

DÉCHETS 
Faites le 
MÉNAGE de 
PRINTEMPS !

L
es agents de contrôle au Centre de tri Natriel ou des déchetteries 
constatent régulièrement de nombreuses erreurs : engrais, bâches 
plastiques, pots de fleurs, ficelles, … et autres déchets indésirables 

sont jetés avec les végétaux ou dans la poubelle des emballages. Rien qu’à 
Natriel, les erreurs de tri appelés ‘refus’ ont engendré un coût d’environ  
350 000€ en 2018 pour la collectivité » explique Dominique Marie, Vice-président 
de l’Agglo en charge de la collecte et de la valorisation des déchets.

LA DÉCHÈTTERIE
Produits phytosanitaires : Insecticides, herbicides, fongicides, 
désherbants, anti-nuisibles, acaricides … Autant de produits 
chimiques couramment employés dans les jardins dont 
l’élimination est réglementée. Apportez-les en déchetterie, 
qu’ils soient sous forme de poudres, granulés ou liquides, 
dans des emballages plastiques ou cartonnés afin que l’éco-
organisme Eco-DDS (Déchets Diffus Spécifiques) puisse les 
prendre en charge pour les traiter de manière adéquate. 
En savoir plus : www.ecodds.com

MEUBLES 
Vous comptez faire le ménage de printemps et renouveler 
votre mobilier ? N’oubliez pas que 3 options s’offrent à  
vous : le don à des associations de l’économie sociale et 
solidaire pour les meubles en état d’usage ; les magasins 
volontaires et les déchetteries de l’Agglo équipées de 
contenants mis à disposition par l’éco-organisme Eco-
Mobilier qui en assurera la collecte et le traitement.  
Plus d’informations sur www.eco-mobilier.fr n

COLLECTE DES 
DÉCHETS VERTS  

Dans certaines 
communes de l’Agglo, les 

déchets verts sont collectés 
en porte à porte uniquement 
en période estivale. Celle-ci 

reprendra à partir du 25 
mars prochain, jusqu'au 30 

novembre 2019.

Retrouvez votre calendrier sur 
le site Internet www.dreux-

agglomeration.fr rubrique 
« Gestion des déchets des 

particuliers »

SORTEZ VOS AGENDAS ! L’ECO’LOGIS VOUS DONNE RENDEZ-VOUS 2 À  
3 FOIS PAR MOIS JUSQU’EN JUIN. AVEC VOS ENFANTS, VOS ADOLESCENTS OU SEUL 
POUR GLANER QUELQUES ASTUCES, INSCRIVEZ-VOUS AUX ATELIERS GRATUITS 
PROPOSÉS LES MERCREDIS, AU 17 RUE JEAN-LOUIS CHANOINE, À DREUX.

LES RE-CRÉATIONS

Ateliers gratuits de création manuelle 
à destination des duos adulte/enfant 
âgés de 7 à 13 ans.
• Le 10 avril « Recette antigaspi » de 
14h à 16h 
• Le 12 juin « Jeux 100% réemploi » de 
14h à 16h

LA CAUSERIE DU MERCREDI

Conférences gratuites à destination 
du tout public. Les mineurs doivent 
être accompagnés d’un adulte.
• Le 20 mars « Compostage » de 14h 
à 16h

• Le 17 avril « Place au jardinage » de 14h à 16h
• Le 15 mai « Coulisses de la déchetterie de Dreux » 
de 14h à 16h
• Le 19 juin « Visite de la station d’épuration » 
de 14h à 16h

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.
• Le 27 mars « Préparez le terrain ! » • de 14h à 16h
• Le 24 avril « Atelier mystère » • de 14h à 16h
• Le 22 mai « Une piñata étonnante » • de 14h à 16h
• Le 26 juin « Détournez vos objets » • de 14h à 16h

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : Animations gratuites, sur inscription uniquement  
au 02 37 62 98 27 / Amandine Naudé - a.naude@dreux-agglomeration.fr 

ÉCO-LOGIS : 17 rue Jean-Louis Chanoine / ZA de la Rabette / Dreux

Dominique Marie

«
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Une fosse septique bien 
entretenue
Les agents du SPANC conseillent 
les propriétaires sur l’ensemble des 
démarches à entreprendre pour toutes 
constructions neuves, réhabilitations ou 
entretien d’ouvrages.

En assurant une surveillance du bon 
fonctionnement de ces ouvrages, le 
SPANC garantit leur pérennité et préserve 
la qualité des eaux superficielles et 
souterraines. Le Code Général des 
Collectivités Territoriales indique que 
« les systèmes d'assainissement non 
collectif ne doivent pas porter atteinte à 
la salubrité publique, à la qualité du milieu 
récepteur, ni à la sécurité des personnes. 
Elles ne doivent pas présenter de risques 
pour la santé publique. »

Si une installation comporte un danger 
sanitaire ou un risque environnemental 
avéré, les travaux de mise en conformité 
sont obligatoires dans un délai de 4 ans, 
ramené à un an lors de la vente du bien. n

 PRÉSERVER 

Le Service Public 
d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC) de 
l’Agglo contrôle le bon 
fonctionnement des 
installations individuelles. 
Plus de 10 000  
propriétaires de fosses 
septiques sont concernés 
par cette démarche. 

Le canton d’Anet sera le prochain territoire contrôlé, de juin 2019 à fin 2020. Les habitants 
recevront une lettre leur annonçant cette visite et des réunions publiques seront organisées 
afin de leur apporter toutes les informations nécessaires.

« Les techniciens du SPANC devront se rendre sur la propriété et avoir accès aux regards et tampons 
de visite. Lors de ce contrôle, le propriétaire devra fournir les éléments attestant de l’existence de son 
installation (bordereaux de vidange, factures, photos de travaux…). Cette expertise dure environ 45 
minutes. Le rapport de contrôle est accompagné d’un schéma et d’un courrier déclarant la conformité 
ou non de la fosse septique. » explique Ombeline Goedert, responsable du SPANC.

ASSAINISSEMENT
 

NON COLLECTIF

Votre FOSSE 
SEPTIQUE 
est-elle aux 
NORMES ?

CHANTIER D’ASSAINISSEMENT 
TRAVAUX RUE BLAISE PASCAL  
À DREUX
L’Agglo du Pays de Dreux entame un nouveau chantier 
destiné à améliorer la qualité du service apporté aux 
usagers. Ces travaux concerneront l’assainissement 
(eaux usées et eaux pluviales) et la voirie de la rue 
Blaise Pascal, à Dreux, de mi-avril à fin juin 2019.

• 375 m de réseau d’eaux usées seront 
redimensionnés, avec la pose de boîtes de 
branchement là où elle sont inexistantes
• 400 m de réseau d’eaux pluviales et  
17 branchements seront refaits
• 1 déversoir d’orage sera supprimé rue Descartes, du 
fait de la séparation en 2013 des réseaux de collecte 
d’eaux usées et d’eaux pluviales du quartier Verdun
• 164 heures de travail au minimum seront réalisées 
durant ce chantier par des personnes en insertion 
professionnelle 

Les anciens réseaux d’eaux usées et d’eaux 
pluviales seront enlevés. La continuité du service 
d’assainissement sera maintenue au moyen de 
systèmes de pompage pendant toute la durée du 
chantier.

Les servitudes de raccordement existantes sur les 
parcelles privées devront être officialisées par un acte 
notarié, conformément à l’article 12 du Règlement du 
service d’assainissement collectif. A défaut, une boîte 
de branchement sera installée au droit de la propriété 
desservie et les propriétaires devront s’y raccorder à 
leurs frais une fois les travaux sur le domaine public 
achevés et les réseaux mis en service.

Pour toutes questions, contactez le service Eau 
et Assainissement de l’Agglo au 02 37 64 82 00.

© TELEREP France

Ivry-la-Bataille
UN STOCKEUR  
DE BOUE ADAPTÉ

L’Agglo poursuit sa politique environnementale en 
construisant un bâtiment de stockage pour les 
boues générées par la station d’épuration d’Ivry-la-

Bataille. Une opération de pérennisation et d’optimisation 
du fonctionnement de cette structure qu’elle gère depuis 
2014.

« L’ancien ouvrage ne permettait pas de 
stocker la totalité des boues produites par 

la station d’épuration dans des conditions 
optimales et selon la réglementation 
en vigueur exigée pour la valorisation 
agricole (épandage). La station assure 
en effet le traitement de 2 840 m3/an 
d’eaux usées et les ouvrages actuels de 

déshydratation et de stockage des boues 
sont insuffisants. Le stockeur actuel va 

donc laisser place à un nouveau silo à boues 
de 750 m3 avec une réhabilitation du système 

de déshydratation (table d’égouttage notamment). La 
structure épuratoire sera ainsi optimisée et les coûts de 
fonctionnement se verront diminués et maîtrisés. Les 
boues produites pourront être stockées et faire l’objet 
d’une valorisation agricole grâce aux agriculteurs qui 
auront signé une convention d’épandage. » explique 
Alain Fillon, Vice-président de l’Agglo en charge de l’eau 
et de l’assainissement.

Cette nouvelle installation sortira de terre en avril 2019 
après 4 mois de travaux. Le montant de cette opération 
est d’environ 580 000 € HT, subventionnés en partie par 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie.

Alain Fillon



ZOOM SUR #VERSUNMÉTIER 
un nouveau service Pôle Emploi 
pour améliorer le recrutement

Pôle Emploi Centre-Val de Loire vient de 
lancer son nouveau dispositif : #Vers un 
métier. Chaque semaine, dans toutes 
les agences, sont mis en relation des 
professionnels (employeurs, branches, 
organismes de formations,…) et des 
demandeurs d’emploi ciblés et préparés 
à métiers rencontrant localement des 
difficultés de recrutement. Chaque 
événement a pour objectif de présenter 
les métiers, de promouvoir l’offre de 
formation ou de recruter directement.

L’objectif est de travailler à résoudre 
les difficultés de recrutement en 
favorisant la mobilité professionnelle 
des demandeurs d’emploi notamment 
grâce à l’immersion, l’accès à la 
formation ou la mise en relation en 
organisant la rencontre concrète entre 
candidats et professionnels.

Les entrepreneurs peuvent également 
initier un événement en proposant à 
leur agence Pôle Emploi une visite de 
leur entreprise et la présentation de 
leur secteur d’activité.

Retrouvez sur le site, parmi tous les 
évènements en Région, ceux qui se 
dérouleront dans les agences Pôle emploi 
de  Dreux et Vernouillet : pole-emploi.fr
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 en MARS  

LES CONVIVIALES DE LA CCI 28 ET 
L'AGGLO DU PAYS DE DREUX  
Le jeudi 21 Mars 2019, à 8h30 
Salle des fêtes, 2 route du Vallon, à 
Ste Gemme-Moronval

Vous êtes chef d’entreprise, 
responsable d’association 
professionnelle ou partenaire au 
du développement des entreprises, 
participez au premier Speed Business 
Meeting organisé par la CCI d’Eure-
et-Loir et l’Agglo du Pays de Dreux. 
Deux heures d'échanges pour mieux 
se connaître et rencontrer de futurs 
clients ou fournisseurs potentiels. 
Inscription en ligne, sur le site  
www.simplanter-a-dreux.fr.
Nombre de places limité.

ATELIER DÉBAT « CRÉER MA 
BOÎTE, QUELLES ÉTAPES ? QUELS 
INTERLOCUTEURS ? QUELS PIÈGES 
À ÉVITER ? »
Le vendredi 29 mars 2019 de 9h30  
à 11h30  
Maison Proximum Dunant Kennedy, 
41 Rue du Lièvre d’Or, à Dreux 
Un projet de création d’entreprise 
demande rigueur, organisation et 
méthodologie. CitésLab vous aide 
à identifier les étapes clés de votre 
projet.
Information et contact : 
Noémi Bongage 
noemi.bongage@isner.fr 
Tél. 06 47 61 45 02

 en AVRIL 
FORUM DE L’EMPLOI ET DE 
L’ALTERNANCE  
Le jeudi 4 avril 2019 de 9h30 à 16h30  
Parc des expositions de Dreux

Entreprises qui recrutent, centres de 
formation et agences d'emploi seront 
présents lors de ce forum organisé 
par le Conseil Départemental d’Eure-
et-Loir.
Plus d’informations sur  
www.boostemploi.fr

 en MAI  
BUSINESS@DREUX  
Le jeudi 16 mai 2019, à 19h 
L’Atelier à spectacle, 51A Rue  
de Torçay, à Vernouillet

Un évènement organisé par l’Agglo 
du Pays de Dreux dédié aux 
acteurs économiques du territoire. 
Conférence thématique suivie d’un 
cocktail.

MAIF NUMÉRIQUE TOUR
Le mardi 28 (de 11h à 18h), mercredi 
29 (de 9h à 18h) et jeudi 30 mai 2019 
(de 10h-12h30 et de 14h à 18h)  
Esplanade de l’Odyssée – 1 Place 
Mésirard à Dreux 
Venez découvrir les métiers du 
numérique grâce à la présence 
d’intervenants spécialisés et d’ateliers 
d’initiation (ex : atelier de codage) 
ouverts à tous. 
Informations auprès de   
Jean-Philippe Clausse :  
jp.clausse@m2ed.fr 
Tél. 02 37 64 37 71

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

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

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

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

 RENCONTRER  ENTREPRENDRE 
les échos de l'économie

 ENTREPRENDRE 

Un taxi animalier à Oulins
Franck Signol a lancé son activité de taxi animalier « Dog driver » depuis novembre 
2018, à Oulins. Il propose de transporter vos animaux de votre domicile jusqu’au 
cabinet vétérinaire ou chez le toiletteur, sur les secteurs d’Anet et Oulins mais aussi 
à Dreux, Évreux, Chartres ou Plaisir. Son service est disponible 24h/24 et 7j/7. 
Franck est secouriste canin et formé au transport des animaux et propose aussi 
des visites à domicile et des balades pendant votre absence.

driver.dog.taxi@gmail.com 
Facebook : Dog Driver
Tél. : 06 42 85 46 19

Restauration rapide à la sauce française
Frenchy Tacos vous propose un concept original dans le centre-ville de Dreux : 
des tacos et des crêpes « à la sauce française ». Vous pourrez les composer vous-
même avec un large choix de viandes/poissons, légumes, charcuteries et extras 
tels que de la raclette, du chèvre, du boursin ou un œuf. Frenchy Tacos propose 
aussi ses propres recettes : « La Frenchy », une crêpe au poulet, champignons et 
fromage ou encore « L’original », un taco garni de viande hachée, de frites et de 
sauce fromagère. Côté sucré, laissez-vous tenter par une crêpe, une bubble waffle 
ou un milkshake. 

6, place Mésirard à Dreux / Tél. : 02 37 15 39 24

Nouveau concept store à Dreux
La Famille propose un concept unique à Dreux : restaurant, salon de thé et 
boutique d’objets et accessoires de créateurs. Djamel Miloudi et Alicia Meghrate, 
les gérants, vous proposent une cuisine bio, vegan et « healthy » à base de 
produits frais et de saison. L’espace restaurant, savant mélange ethnique, 
vintage et tendance est le lieu idéal pour une pause détente. Les après-midis, 
vous pourrez profiter du salon de thé avec un choix de pâtisseries maisons et 
de boissons originales comme un thé matcha. 

Le petit + : un brunch est proposé le dernier dimanche du mois de 11h à 16h30.

Place des Fusillés, Dreux
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 19h
Tél. : 02 37 55 91 47

Les accessoires à la mode ! 
Depuis début décembre, Dreux compte une 
nouvelle boutique d’accessoires rue Saint-Pierre, 
« Vizir et Maringo ». D’origine drouaise, Maïlys Aït-
Mouhoub compte bien contribuer à dynamiser le 
centre-ville. Passionnée d’accessoires féminins, 
elle propose des sacs à main, chapeaux, écharpes, 
chaussures et bijoux pour tous les goûts : tendance 
ou plus classique. Elle pourra vous conseiller sans 
problème sur la façon d’accessoiriser votre tenue !

14 rue Saint-Pierre, Dreux 
Facebook : Vizir Maringo

 Vizir et Maringo  

 Dog driver  

 La Famille  

 Frenchy Tacos  
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Sommelier et  
caviste font la paire
Nadège Galienne vous ouvre les 
portes de La Cave des Arcades à la 
Madeleine de Nonancourt où plus 
de 1000 produits sont référencés.

« La Cave des Arcades existe 
depuis 22 ans. La boutique se 
situait auparavant à Nonancourt. 
Philippe Steunou, le propriétaire, m’a 
embauché, m’a formé et a souhaité 
que je développe son affaire pour 
pouvoir prendre sa relève. Comme 
nous proposions de plus en plus 
de produits, nous avons cherché 
un local plus grand. C’est à La 
Madeleine dans une ancienne 

fabrique de sièges en bois de cinéma désaffectée, que nous avons décidé de nous 
installer. »

Au cœur de cette cave vous trouverez des vins, champagnes, cocktails, whiskies, 
rhums, bières, mais aussi tout un panel de thés, cafés, produits apéritifs, biscuits 
d'Orbec, chocolats (Valrhona et Cluizel) et accessoires (screwpull, vaisselle Le 
Creuset, coffrets cadeaux)

12 route de Damville à La Madeleine de Nonancourt 
Tél. : 02.32.30.02.87 /  cavedesarcades27@orange.fr 

 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

Au menu : cuisine 
bistronomique
Jérôme et Cécile, les nouveaux 
propriétaires du restaurant « le Grand 
Cerf » à Nonancourt ont accueilli leurs 
nouveaux clients en février dernier. A la 
carte, des produits locaux ou triés sur le 
volet que le chef concocte en recettes 
bistronomiques.

« Nous avons remis aux normes les 
cuisines, redécoré les salles et nous 
prévoyons d’ici l’été de rénover 5 
chambres dans cet hôtel-restaurant. 
Nous avons une capacité de 60 couverts 

 Le Grand Cerf 

et une salle de réception 
de 80 personnes. Jérôme a 
30 ans d’expérience dans 
la restauration et délégué 
de l’Académie Nationale de 
Cuisine région Normandie. Il 
nous tient à cœur de mettre en 
valeur nos producteurs et de 
proposer des cartes de saison. »  
explique Céline, directrice de 
salle.

17 Grande Rue à Nonancourt 
Tél. : 02 32 58 15 27 
 Facebook / Instagram

Un savoir-faire à part 
entière
Vick Chabridon a ouvert en janvier dernier 
sa cordonnerie en centre-ville d’Ézy-sur 
Eure. « Je répare tous types de talons et 
patins de protection, je reproduis les clefs 
( plate, à gorge et à points ) et rapièce les 
sacs à main, les cuirs, les tissus épais et les 
bâches. Je crée également des tampons 
et propose un service de gravures et 
d’impression (cartes de visite, faire-part…) »  
précise-t-elle.

Au cœur de sa boutique, vous 
trouverez également quelques pièces 
de maroquinerie et accessoires (porte-
monnaie, porte-cartes, ...)

09 88 01 38 81 - 22 rue Isambard  
à Ézy-sur-Eure 
Facebook.com/cordonniere.la.7

 La Cordonnière  La Cave des Arcades 

Un mariage sur mesure 
Mylau, c’est une boutique de robes de 
mariées mais aussi un service d’organisation 
d’événements. Que ce soit pour une fête de 
famille, un mariage ou un enterrement de 
vie de jeune fille, Mylau vous propose une 
organisation de A à Z, et s’adapte à votre 
budget. Traiteur, décoration, fleurs, Mylau 
s’occupe de tout ! Et si vous choisissez le 
service traiteur, la décoration sera offerte. 
En boutique, vous trouverez un large choix 
de robes et d’accessoires qui fera votre 
bonheur à coup sûr !

12 rue aux Tanneurs, à Dreux
07 67 29 78 12

 Mylau 

Le food 
truck des 
burgers 
faits 
maison
Depuis novembre 
2018, le Lubinois 
Thomas Michel a 
ouvert son food 
truck de burgers 
100% faits maison 
à base de produits 
frais et locaux. Cuisinier de métier, Thomas a fait son apprentissage au Manoir 
d’Anet, a travaillé à Rungis puis chez Sodexo. « Ça fait 15 ans que je rêvais d’ouvrir 
mon food truck ! Je propose à la carte 6 burgers différents et j’invente une nouvelle 
recette chaque mois. » La formule burger, frites et boisson s’affiche à partir de 9€. 
Vous pouvez retrouver son camion le lundi à Laons (à 19h, sur le parking de l’église), 
le mercredi à Brezolles (à 19h, sur le parking du Carrefour Contact) et le vendredi à 
Saint-Lubin-des-Joncherets (à 19h, place du Bourg). 

Vous organisez un évènement ? Baptême, mariage, action commerciale, inventaire 
de magasin…, Thomas peut se déplacer directement sur place..

Tél. 07 69 34 89 57 - tomsburger28@gmail.com / Facebook : Tom’s Burgers

 Tom's Burger 
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ES KOKLIKO 
Votre pressing « 5àsec » situé dans le Centre 
Commercial Cora à Dreux devient « KOKLIKO » ! 
Un nouveau concept de pressing au prix unique 
de 3,90€ pour vos pantalons, robes, manteaux, 
chemises… le tout en 1h.

Pour plus d’informations : 02 18 44 00 10 

REFLEXOLOGUE 
Kelly Soudan vous accueille à 
Écluzelles pour des séances 
de réflexologie plantaire, 
d’acupuncture et de massages 
du monde. Plus d’informations :  
17 bis rue Jean Moulin à 
Écluzelles / 06 49 76 21 83

les échos de l'économie

 ENTREPRENDRE 

FLASH 

DOP’ANIME - Société 
d’évènementiel auprès des 
entreprises et particuliers

Thierry Tavares 
Tél. 06 81 75 29 36
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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

Un deuxième Institut de beauté à Cora 
Vous connaissiez l’Institut, situé rue Parisis, en centre-ville de Dreux. Un second 
Institut vient de voir le jour au coeur de la galerie marchande de l’hypermarché 
Cora. À l’initiative de cette nouvelle activité, Stéphanie Talata, professionnelle 
reconnue dans le drouais depuis plus de 11 ans. Ce nouveau salon flambant 
neuf propose tous les soins traditionnels, de l’épilation au maquillage, avec un 
petit plus : le bar à ongles. Tous les soins sont accessibles sans rendez-vous. Le 
lieu est chaleureux et la qualité des prestations reste excellente. La boutique a 
permis la création de deux emplois. 

L’Institut, ouvert du lundi au samedi, de 9h à 20h, dans la galerie marchande 
de Cora / Tél. 09 84 31 19 27

 L'Institut 

La Fabrique d'intérieur
Depuis quelques mois, les amateurs de déco ont trouvé leur 
fournisseur. La Fabrique d’Intérieur, installée en lieu et place de 
l’ancien Hôtel de France, 24 rue Saint-Martin à Dreux, leur propose de 
beaux objets de qualité à des prix défiant toute concurrence ! Choisis 
et présentés avec soin par Vanessa Alingre, sympathique Drouaise, 
fille d’anciens commerçants, ils explorent différentes thématiques 
(industriels, vintage, scandinaves, marocains, indonésiens...). Du 
lundi au dimanche matin, n’hésitez pas à explorer les rayonnages, 
porteurs de belles inspirations.

24 rue Saint-Martin, à Dreux

 La Fabrique d'Intérieur  

les échos de l'économie

 Ballooneur et Cie 

Jolan Cherré est aux 
petits soins pour vos 
animaux
Après avoir travaillé pendant deux ans 
au refuge SPA de Serazereux en tant 
que soigneur-animalier, cet habitant de 
Tremblay-les-Villages, a créé en septembre 
2018 sa société de garde d’animaux. « Je me 
déplace à domicile pour nourrir vos animaux :  
chiens, chats et ce qu’on appelle les NAC 
(nouveaux animaux de compagnie), les 
rongeurs, lapins, poules, oiseaux, pendant 
vos vacances, déplacements, du lundi 
au dimanche et même les jours fériés. Je 
peux également promener votre chien, et 
effectuer les visites vétérinaires et toiletteurs. 
Passionné depuis toujours par les animaux 
j’ai, chez moi, un chien, un chat et un lézard. »  
Jolan détient un certificat de capacité pour 
les animaux domestiques. Les tarifs de base 
sont de 15€/jour pour les chiens et de 12€ 
pour les chats et NAC. À partir du deuxième 
animal, le prix est dégressif. Disponible, 
il s’adapte à vos besoins et à ceux de vos 
animaux et se déplace dans un rayon de  
30 km autour de Tremblay-les-Villages  
(Anet, Houdan, Nogent-le-Roi, Châteauneuf-
en-Thymerais, Crucey-Villages, Saint- 
Lubin-des-Joncherets, Chartres).

Tél. 07 81 47 01 48
commechienetchat28@gmail.com

 Comme Chien et Chat 

Imaginez votre évènement !
Vous préparez un anniversaire, une fête, un 
mariage ? Pensez « Ballooneur & Cie » pour vous 
accompagner : sculptures, décorations, bouquets et 
lâchers de ballons, maquillage pour enfants, location 
de machines à barbe à papa et pop-corn, …

Tél. 06 03 63 13 77 
FB : ballooneur & Cie ballooneur.cie@gmail.com 
Site web : www.ballooneur-et-cie.fr

Nouveau restaurant italien à Dreux 
Depuis fin novembre, le propriétaire du Caffé Dante en centre-ville de 
Dreux, Alfredo Trignano a ouvert un nouveau restaurant dans la zone des 
Livraindières. O Temps Modernes vous propose une cuisine italienne 
moderne. Au menu, bruschettone, pâtes fraîches maison, raviolis et même 
des bruschettas à emporter grâce à la machine libre-service qui se trouve 
à l’extérieur du restaurant. O Temps Modernes propose également le petit-
déjeuner avec une formule à 5,50€ : panettone, boisson chaude et orange 
pressée. 

22 rue des Livraindières à Dreux / Tél. 02 37 55 72 68

Un snack au goût des Caraïbes  
Bokit et P’tit Plat a ouvert ses portes début octobre, rue Parisis, à Dreux. Les 
propriétaires vous proposent de découvrir les spécialités antillaises les plus 
populaires. Parmi celles-ci, le Bokit : un sandwich antillais avec un pain fait 
maison, garni de différents ingrédients comme le typique morue/avocat ou 
le plus classique jambon/fromage. Un p’tit plat typique est proposé chaque 
jour : colombo, poulet braisé ou poisson grillé. Et pour les palais sensibles, pas 
d’inquiétude, la cuisine antillaise n'est pas toujours épicée ! 

37 rue Parisis, à Dreux / Tél. : 09 50 77 88 30

 O Temps Modernes   Bokit et P'tit Plat  

Un menuisier d’expérience 
et polyvalent
Artisan-menuisier depuis une trentaine d’années 
à Versailles, Philippe Lantonnet s’est installé en 
septembre 2017 dans la commune de Sorel-
Moussel. « Je louais déjà depuis 10 ans un atelier à 
Sorel-Moussel et j’ai décidé de venir y vivre. » Pose 
de parquets, fenêtres, volets, réalisation de meubles 
sur mesure, restauration de mobiliers, agencement 
de cuisines aménagées, installation de volets 
roulants, portails, menuiseries extérieures :  la liste 
de son champ d’action est vaste. « Grâce à mes 
compétences en électricité, plomberie et maçonnerie, 
je peux  fournir une prestation clé en main. Pour plus 
de flexibilité auprès de mes clients, j’ai maintenant le 
statut d’auto-entrepreneur. »

Tél. 06 22 59 08 66 / lantonnet66@gmail.com
https://menuiserielantonnet.wixsite.com/site

 Menuiserie Lantonnet 



 

VISITE DE LA CHAPELLE ROYALE  
SAINT-LOUIS DE DREUX
La Chapelle Royale Saint-Louis vous 
accueille en visite guidée ou en visite 
libre à partir du 1er avril. Venez découvrir la 
nécropole royale de la Famille de France, 
son exceptionnel ensemble de gisants et 
ses vitraux remarquables !

Fermeture hebdomadaire le mardi
Retrouvez les horaires d’ouverture sur  
www.chapelle-royale-dreux.com
Tél. 02 37 46 07 06

LE CHÂTEAU D’ANET PREND SES 
QUARTIERS D’ÉTÉ
Du 1er avril au 31 octobre, le Château d’Anet 
passe aux horaires d’été.  Organisez 
votre visite pour découvrir ce trésor de la 
Renaissance commandité par le roi Henri 
II pour sa favorite Diane de Poitiers.

Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 
14h à 18h,  
en visite guidée obligatoire.
Tél : 02 37 41 90 07

 Visites 

AGGLOscope

COLLECTE DE JOUETS 
avec « Chœur de Mamies »

L’association Chœur de Mamies rassemble des femmes 
retraitées, en pré-retraite ou disponibles pour offrir un peu de 

temps aux enfants de l’Agglo accueillis dans des structures 
d’accueil. Si vous comptiez vous séparer de vos jouets, 

n’hésitez pas à les contacter pour qu’ils puissent les collecter 
et en faire bon usage auprès des petits et des grands dont ils 

s’occupent.

Si vous souhaitez également leur apporter votre aide en 
accompagnant les enfants dans leurs découvertes et leur 

épanouissement, contactez Chœur de mamies par mail : 
choeurdemamies@orange.fr ou rendez-vous sur le site : 

choeurdemamies.org

 Jouets 

 PORTRAIT de maire 

MÉZIÈRES-EN-
DROUAIS 
> 1 100 habitants

> les Macériens et  
les Macériennes

> 8,4 hectares

Cette commune est constituée de deux villages : « Mézières-en-Drouais » situé 
au bord de l'Eure et « Marsauceux » sur le plateau. Pourvue de commerces de 
proximité et de ventes de produits à la ferme, cette commune est bordée d'un 
vaste plan d'eau où voile, pêche, canoë... peuvent y être pratiqués.

© Cecalleri

LA NUIT DE L’EAU 2019
Initiée par la Fédération 

Française de Natation et 
l’UNICEF France, cette 
opération propose des 

animations et des jeux dans 
le but de collecter des fonds 

au profit de l’UNICEF qui 
défend la cause des enfants 
dans le monde entier. Cette 

année les dons collectés 
iront au profit du programme 

WASH dont l’action 
contribue à améliorer les 

infrastructures d’accès à l’eau 
potable par la construction d’ouvrages d’eau, d’hygiène 

et d’assainissement en milieu scolaire dans une centaine 
de pays. 

Vendredi 29 mars de 18h à 22h
Piscine de Vernouillet, Esplanade du 8 mai 1945

 À l'eau 

Jean-Luc Hudebine, Maire de Mézières-en-Drouais    
Mézières-en-Drouais faisait partie de l’ancienne communauté de communes des Villages du Drouais. Abritant  
1 100 habitants, elle se distingue en 2 pôles : le village de Mézières et le hameau de Marsauceux. En capitaine du 
bateau, Jean-Luc Hudebine, retraité du médical, nous explique son investissement de 25 ans au service du bien 
public.

AIDEZ À SAUVEGARDER L'ÉGLISE DE ROUVRES 
La commune de Rouvres et l’ASRER (Association de Sauvegarde 
et de Restauration de l’Eglise St Martin-de-Rouvres) organisent 
une collecte de dons pour restaurer l’édifice religieux. Le 
montant des travaux est estimé à 962 829 euros, dont une part 
pourra être subventionnée par la DRAC Centre-Val de Loire et 
d’autres partenaires institutionnels. Tous les dons faits avant 
le 31 mai seront abondés du même montant par la Fondation 
du patrimoine. Une convention partenariale sera établie et 
signée par Nathalie Milward, maire de la commune, avec la 
Fondation. L’édifice, qui a presque mille ans d'histoire et compte 
de multiples spécificités, à l'image de ses onze cadrans solaires, 
est classé en totalité à l'inventaire des monuments historiques 
depuis 1992.

Soutenez cette action : www. asrer28.webself.net

AGGLOrama : Pouvez-vous nous parler de votre 
parcours d’élu ?
Mon investissement au service de mes concitoyens a 
débuté à l’âge de 18 ans dans le milieu associatif. Je 
faisais partie du club omnisports de Vernouillet. J’ai été 
élu conseiller municipal de Mézières en 1995, sous le 
mandat de Louis Pommereau. Je suis devenu adjoint 
en 2001, puis maire en 2008. Je suis retraité depuis 
5 ans après une carrière de technicien en laboratoire 
médical.

Quelles ont été les réalisations les plus satisfaisantes 
de vos 2 mandats ? 
En 2014, nous avons réhabilité tous les bâtiments 
communaux. Notre mairie était en très mauvais état. 
Aujourd’hui, elle répond aux normes énergétiques et 
d’accessibilité. Nous avons réalisé une extension qui 
abrite une bibliothèque et créé une agence postale 
communale gérée par une employée de mairie. Nos 
ateliers communaux ont également bénéficié d’une 
réfection totale. En 2018, nous avons sécurisé les 
abords de l’école publique (parking et arrêts de bus). 

Comment pourriez-vous définir la typologie des 
habitants de Mézières ?
Notre commune était à l’origine une commune agricole. 
Nous avons toujours 8 exploitations en activité. Les 
nouveaux habitants qui viennent s’installer sont à 
90% d’anciens habitants de la région parisienne. Ils 
apprécient la qualité de vie, notre environnement 
exceptionnel constitué de l’étang, de forêts, de 
jolis chemins, d’une église classée, et le 

dynamisme des associations qui s’y épanouissent 
(Club nautique, association sportive et culturelle, Etoile 
de Marsauceux, Au coin du Livre, le Tennis Club et 
nos deux troupes de théâtre formées par les anciens 
élèves). Nous sommes à 45 minutes du tunnel de 
Saint-Cloud. Notre situation géographique est idéale, 
en pleine nature mais pas pour autant isolée car à 
proximité de la ville de Dreux et à une faible distance 
de Paris.

Des activités commerciales continuent à se 
développer dans la commune ?
Effectivement, nous avons la chance d’avoir un bar 
et une boulangerie, mais aussi la ferme Benoist, qui 
vend ses produits locaux et la chèvrerie du Bois des 
Louvières, qui produit des fromages et accueille les 
enfants pour des visites très sympathiques. Le moulin 
à l’entrée du village est également en activité.

Quelles sont les principales difficultés auxquelles 
vous vous heurtez en tant que maire ?
Je regrette que, parfois, les problèmes de voisinage 
ne puissent pas être résolus. Malgré toute la bonne 
volonté des élus, certaines histoires sont très ancrées 
et se trouvent dans une impasse. Je pense également 
à un problème tout autre : nous avons de nombreuses 
marnières dans la commune, qui ont amené des 
fragilités dans le sous-sol. Nous devons parfois faire 
face à des effondrements de terre sous des habitations. 
Le conseil municipal vient de délibérer pour demander 
à l’Etat un plan de prévention. n
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UN AGENT DE L’ETAT À VOTRE SERVICE
Pour vos démarches administratives, pensez aux 

MSAP - Maison de Services au Public ! Un agent de 
l’Etat tient une permanence pour vous sensibiliser aux 

démarches administratives en ligne et notamment 
au site FranceConnect. Il vous apporte un appui pour 
réaliser vos télé-procédures (déclaration d’impôts ou 

simulations de prestations) et vous aiguille vers les 
bons interlocuteurs (démarches relatives au permis 

de conduire, prélèvement à la source, procédure 
d’expulsion, etc.). Ils seront à… :

La MSAP d’Anet (7 rue de la Vesgre) 
les 19 mars, 2 et 23 avril, 21 mai, 4 et 18 juin.

La MSAP de St Lubin-des-Joncherets (38 rue Charles 
Renard) les 19 mars, 2 avril, 7 et 21 mai, et 18 juin.
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ANIMATION BATRACIENS 
Au rendez-vous des grenouilles
LE 3 AVRIL , 14h 
Parking du Lac, Rte. d’Écluzelles et Charpont
Gratuit / 12 pers. max.

FÊTE DU PLAN D’EAU
LES 18 ET 19 MAI , de 10 à 18h 
Parking du CND, Rte. des étangs, Mézières-en-
Drouais

ANIMATION BOTANIQUE  
À la découverte des orchidées sauvages
LE 22 MAI , 14h 
Parking du Dolmen, Rte. des étangs, Mézières-en-
Drouais 
Gratuit / 20 pers. max.

BALADE NATURE   
La faune et de la flore des zones humides
LE 5 JUIN , 14h 
Parking du Dolmen, Rte. des étangs, Mézières-en-
Drouais 
Gratuit / 20 pers. max.

Inscriptions obligatoires 
Pour toute information : 
Natacha LEMAP au 02 37 43 85 39

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

AVRIL
SPECTACLES

 Le 5 avril • 20h15
Concert « Un Air de Paris »
l’Agora - Vernouillet

Le 6 avril • 15h
Prestation Musicale OdysSong 
Médiathèque de l'Odyssée
Église – Luray

Le 10 avril  • 15h30
Premiers arrivés / Zest’Cie 
l’Atelier à spectacle - Vernouillet

Le 13 avril • 20h30
Arnaud Tsamère & Ben 
AZ PROD
l’Atelier à spectacle - Vernouillet

Le 25 avril • 20h30
Théâtre - Quel Cinéma !
l’Atelier à spectacle - Vernouillet

Le 27 avril
Concert Jean D'Albi
Espace Clairet - Luray

Le 27 avril • 20h30
Spectacle de poche 
Théâtre de la Vallée
St Rémy-sur-Avre

Le 27 avril • 20h30
Ça Fromet en Trio
L’Agora - Vernouillet

Le 30 avril • 18h15
Le piano dans tous ses états
La Passerelle - 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

MAIS AUSSI...

Le 7 avril • de 9h à 17h
Bourse aux disques 
Salle des fêtes - Ézy-sur-Eure

Le 7 avril • de 10h à 18h
Salon du bien-être et de la 
Femme
Salle des fêtes
St Lubin-des-Joncherets

Le 27 avril
Jeux de société
Salle municipale - Luray

Le 27 avril
Foire aux plantes
Broué

Le 27 avril • de 14h à 17h
Portes ouvertes Espace culturel 
Andrée Boigues
Ivry-la-Bataille

Le 28 avril
Foire à Tout
St Rémy-sur-Avre

Le 28 avril • de 9h à 18h
Foire à Tout des P’tits Loups
École Alphonse Daudet
Dreux

CONFÉRENCES / 
LECTURES / EXPOS

Du 1er au 30 avril
Expo sur les petites bêtes
Bibliothèque - Luray

Les 2 et 23 avril
Atelier Enfants
Bibliothèque - Luray

Le 3 avril • 14h30
Conférence sur la Renaissance
Salle des fêtes - Oulins

Le 4 avril • 16h30
La toilette de la fiancée
Musée d’Art et d’Histoire
Dreux

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

Le 6 avril  à 20h30 
Le temps des copains (concert)

Le 27 avril  à 20h30 
Le Dernier Songe de Shakespeare (théâtre)

Le 10 mai à 20h30 
Elie Semoun et ses Monstres (humour)

Le 23 mai à 20h30 
L’atelier (B)ocal  (concert)

Le 14 juin à 20h30 
Gus Illusionniste  (seul en scène)

MAIS AUSSI...

Le 10 mars • de 10h à 18h
Journée de la femme
Salle des Fêtes 
Tremblay-les-Villages

Le 17 mars • de 9h à 17h
Salon du jouet ancien
Salle des fêtes
St Lubin-des-Joncherets

MARS.
SPECTACLES

Le 16 mars • 20h30
Soirée St Patrick
L’Agora - Vernouillet

Le 16 mars • 20h30
Contes du Froid
Foyer rural - Vert-en-Drouais 

Le 16 mars • 21h
Une femme n’en vaut-elle pas 
une autre ? - Martine Pitou
l’Atelier à spectacle - Vernouillet

Le 17 mars
La Caravane des Poètes
Cercle Laïque - Dreux

Le 20 mars • 19h
Amours chiennes 
L’Agora - Vernouillet

Le 23 mars • 20h30
Scènes ouvertes
Salle des fêtes
St Lubin-des-Joncherets

Le 23 mars • 20h30 
Soirée Théâtre
Salle des fêtes - Garnay

Les 23 et 24 Mars
Week-End En Chanteurs
l'Atelier Musical
St Georges-Motel

Le 23 mars
Théatre - Troupe Naxo
Espace Clairet - Luray

Le 29 mars • 20h30
Concert Chris Potter 
L’Agora - Vernouillet

Le 29 mars • 20h30
Spectacle « Mon frère terrien »
Salle des Fêtes 
Tremblay-les-Villages

Le 30 mars
Soirée Cabaret
Espace Clairet - Luray

Le 31 mars • 15h
Les éléphants se cachent  
pour ...
Théâtre de la Vallée
St Rémy-sur-Avre

Le 31 mars • 17h
Concert Lorenzo Berlucchi
Église Ste Ève - Dreux

CONFÉRENCES / 
LECTURES / EXPOS

Le 16 mars
Animation et exposition  
de jeux
Bibliothèque - Luray

Du 19 au 22 mars
Expo En Mille morceaux
Galerie de l’Agora - Vernouillet

Le 20 mars • 16h
Les chenillettes 
Bibliothèque
St Lubin-des-Joncherets

Le 23 mars • 14h
Pourquoi faire des enfants ?
Musée d’Art et d’Histoire
Dreux

Le 23 Mars
Foire aux livres
La Madeleine-de-Nonancourt

Du 25 au 31 mars
Expo photo Ezy Clic
Musée des Peignes et Parures
Ézy-sur-Eure

Le 26 mars
Atelier Enfants
Bibliothèque - Luray

Le 17 mars • de 9h à 17h
Expo véhicules anciens
Rue des Caves
St Lubin-des-Joncherets

Le 20 Mars de 10h à 11h30
Atelier d’éveil musical
Pôle Famille - Anet

Le 20 Mars de 15h à 16h30 
Atelier d’éveil musical 
Pôle Famille - Anet

Le 22 mars • 16h
Nettoyage de printemps
Villemeux-sur-Eure

Le 23 mars
Fête du printemps
Marchezais

Le 23 mars
Soirée crêpes et jeux
Salle des Fêtes - Chêne-Chenu

Le 23 mars • 20h
Loto des Pompiers 
Villemeux-sur-Eure

Le 27 mars • de 14h30 à 16h
Ma bouteille pour le retour  
au calme
Médiathèque - Brezolles

SALON DES VINS 
ET DE LA 
GOURMANDISE 
Organisé par le Lions Club 
Dreux Doyen, le salon des 
vins et de la gourmandise 
se déroulera les 23 
et 24 mars à l’Agora, 
l'espace multifonction 
de Vernouillet. Les visiteurs se feront plaisir tout en 
soutenant une bonne cause. 

Les bénéfices de ce salon seront en effet reversés 
à l’association Enfants et Santé pour la lutte contre 
les cancers et leucémies de l'enfant et l'adolescent. 

Entrée gratuite. L'achat d'un verre pour la 
dégustation, par mesure d'hygiène, sera proposé 
pour 3€ (5€ les 2). Dîner avec les exposants le 23 à 
20h, 18€ sur réservation. 

Esplanade du 8 mai 1945 - 28500 Vernouillet

Le 29 Mars • de 10h à 11h30
Ma bouteille pour le retour  
au calme
Pôle Famille - Anet

Le 29 mars • de 18h à 22h
La nuit de l’eau
Piscine - Vernouillet

Le 30 mars  
Soirée couscous
Salle des fêtes - Tréon

Le 30 mars
Repas de Printemps
Cercle Laïque - Dreux

Le 30 mars • 10h
Chasse à l’œuf
Vernouillet

Les 30 et 31 mars • de 9h à 
17h
Fête de la nature et du terroir 
Ivry-la-Bataille

Le 31 mars
Loto de l'Entraide
Espace Clairet - Luray

Du 7 avril au 17 décembre
Expo les Métézeau
Musée d’Art et d’Histoire
Dreux

Le 13 avril • 15h
Les Métézeau
Salle Médicis - Dreux

Le 17 avril  • 16h
Chenillettes
Bibliothèque
St Lubin-des-Joncherets

Le 27 avril • 15h
Berthe Morisot, épouse Manet
Salle Médicis - Dreux

Le 27 avril • 17h
Y-a-t-il une nécessité à 
l'engagement ?
Musée d’Art et d’Histoire
Dreux

 23 & 24 MARS 
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À VOIR, À PARTAGER, À ÉCOUTER
des idées de sorties sur l’Agglo
mars > juin 2019

MAI
SPECTACLES

Le 3 mai • 19h30
Spectacle interactif
MQ Tabelionne - Vernouillet

Le 3 mai • 20h30
Verino
l’Atelier à spectacle - Vernouillet

Le 4 mai • 20h30
Gala Interculturelle du Drouais
l’Atelier à spectacle - Vernouillet

Le 12 mai • 15h30
Festival Harmonica
Salle des fêtes
Châteauneuf-en-Thymerais

Le 17 mai • 20h30
Concert Casuarina 
L’Agora – Vernouillet

Le 17 mai
Spectacle Enfants
Espace Clairet - Luray

Le 18 mai • 20h30
Concert Jean d’Albi
Église - St Lubin-des-Joncherets

Le 25 mai • 20h30
« Les Copains d’abord »
l’Atelier à spectacle - Vernouillet

Les 25 et 26 mai
Festival « Dans tous les sens » 
Arts de la rue - Concert
Rue Henri Dupont - Vernouillet

Le 26 mai • 16h30
Concert en trio
Église St-Pierre - Dreux

CONFÉRENCES / 
LECTURES / EXPOS

Du 1er au 31 mai
Expo Ecriture du cunéiforme 
au cyber texte
Bibliothèque
St Lubin-des-Joncherets

Du 1er au 31 mai
Expo « Travaux atelier enfants »
Bibliothèque - Luray

Le 2 mai • 16h30
Claude Monet, étude de 
Glycines
Musée d’Art et d’Histoire
Dreux

Du 3 au 9 mai 
Expo Maxim’Art
L’Agora - Vernouillet

Du 11 mai au 10 juin
Expo « Femmes »
Château
St Lubin-des-Joncherets

Le 15 mai • 16h
Chenillettes
Bibliothèque
St Lubin-des-Joncherets

Du 22 mai au 7 juin 
Exposition photo Snap In 
Galerie de L’Agora - Vernouillet

Du 22 mai au 15 juin
SNAP - Expo photos
Mairie - Villemeux-sur-Eure

Du 25 mai au 10 juin
SNAP - Expo photos 
Mairie
St Lubin-des-Joncherets

Le 25 mai • 17h
Peut-on croire au hasard ?
Musée d’Art et d’Histoire
Dreux

Le 26 mai • 15h30
Une œuvre, un ami
Musée d’Art et d’Histoire
Dreux

Du 27 mai au 14 juin
SNAP - Expo photos 
Bibliothèque - Luray

Le 28 mai • 14h30
Conf. Piero della Francesca
Salle des fêtes
La Chaussée-d’Ivry

MAIS AUSSI...

Le 5 mai • 15h
Thé dansant
La Distillerie - Ivry-la-Bataille

Le 10 mai • de 18h à 20h
Dédicace Gérald Massé
L’Agora - Vernouillet

Les 11 et 12 mai • de 10h à 
18h
Salon des loisirs créatifs
Salle des Fêtes - Ézy-sur-Eure

Le 15 mai • à 10h à 14h
Atelier Calligraphie
Bibliothèque
St Lubin-des-Joncherets

Le 18 mai – 14h
Dictée Géante
La Passerelle - Vernouillet

Le 19 mai - de 8h à 18h
Foire à tout 
Ivry-la-Bataille

Le 19 mai
Expo Facel Vega
Espace Clairet - Luray

Les 25 et 26 mai
Fête des Battages à l'ancienne
Thimert-Gâtelles

Le 30 mai • 8h30
10e randonnée pédestre de 
l’Ascension 
Salle des fêtes
St Ange-et-Torçay

JUIN
SPECTACLES

Le 3 juin • 20h30
Scoralia
l’Atelier à spectacle - Vernouillet

Le 9 juin
Vernolitrail
Vernouillet

Le 14 juin • 20h30
Gala de Danse Elodie Maisons 
l’Atelier à spectacle - Vernouillet

Le 15 juin • 20h30
Gala de Danse Dans’Art
l’Atelier à spectacle - Vernouillet

Le 15 juin 
Fête de la Saint-Jean
Mairie - Écublé

Le 15 juin • 20h30
Concert piano violoncelle

MAIS AUSSI...

Le 1er  juin • de 9h à 18h
KILOSHOP – Vente de livres
Bibliothèque
St Lubin-des-Joncherets

Les 1er et 2 juin
Fête de la commune
St Rémy-sur-Avre

Le 8 juin 
Fête de la pêche
Tréon

Le 9 juin
Vide grenier
Broué

CONFÉRENCES / 
LECTURES / EXPOS

Le 6 juin • 16h30
Vlaminck « La baie des 
Trépassés »
Musée d’Art et d’Histoire
Dreux

Jusqu’au 14 juin
SNAP - Expo photos 
Bibliothèque - Luray

9ÈME FÊTE DE LA NATURE 
ET DU TERROIR À IVRY-
LA-BATAILLE
SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 MARS 
2019, DE 8H À 17H

Horticulteurs, pépiniéristes, fleuristes, 
producteurs et artisans vous attendent 
pour cette édition 2019 sur le 
thème des « Marchés du monde ». 
Animations et ateliers gratuits pour 

les adultes et enfants

Boulevard de la gare et cour de 
la Mairie 27540 Ivry-la-Bataille / 
Gratuit

12ÈME MARCHÉ AUX 
PLANTES « LES 
NATURALIES » À DREUX
SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 AVRIL 
2019,  DE 10H À 19H 

Parc de la Chapelle Royale Saint-
Louis de Dreux
2 square d'Aumale - 28100 Dreux
Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 16 
ans et les personnes à mobilité réduite 
ainsi que leurs accompagnateurs.
Visite libre de la Chapelle Royale

17ÈME FÊTE DU PLAN 
D’EAU À MÉZIÈRES-
ÉCLUZELLES
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MAI 
2019, DE 10H À 18H

Le Centre Nautique du Pays Drouais, 
soutenu par le service Plan d’eau et 
Rivières de l’Agglo du Pays de Dreux, 
vous invite à expérimenter les activités 
du plan d’eau et à découvrir ses 
différentes facettes.

Parking du CND, Rte. des étangs, 
Mézières-en-Drouais / Gratuit

BOURSE AUX PLANTES  
À ST-LUBIN-DES-
JONCHERETS
LE DIMANCHE 19 MAI, DE 10H À 17H, 
AU CENTRE EDOUARD HOFF

Vous pourrez échanger, acheter et 
découvrir de nouvelles plantes.
Des ateliers nature adressés aux 
enfants se tiendront à 11h et 15h afin 
de les sensibiliser à la biodiversité.
Gratuit – tout public

5ÈME ÉDITION DE LA 
FÊTE DES BATTAGES À 
L’ANCIENNE À THIMERT-
GÂTELLES
SAMEDI 25 MAI DE 14H À 19H ET 
DIMANCHE 26 MAI 2019 DE 10H À 
18H

Démonstration de labours à l'ancienne 
avec chevaux, exposition de matériel 
agricole ancien et marché gourmand. 
Animations pour enfants.
Buvette et restauration sur place. Feu 
d'artifice le 25 mai à 23h. Vide-grenier 
de l'APE le 26 mai de 8h à 18h sur la 
place de la mairie.

Rue de la Croix Blanche
Parking route de Courville 
28170 Thimert-Gâtelles
Tarif : 4€, gratuit pour les moins de 
12 ans. Grand parking gratuit

FÊTE DES PLANTES DE 
PRINTEMPS AU PARC  
DE LA CLEF À MARVILLE-
LES-BOIS
SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 JUIN, DE 
10H À 19H

Jeux pour enfants, animations 
diverses, visites commentées du parc 

Parc de la Clef / Ouvert tout l’été
16 rue du Parc – Marville-les-Bois 
28170 SAINT-SAUVEUR-MARVILLE
Mail : leparcdelaclef.marville@gmail.
com
Téléphone : 06 85 63 02 86
Tarif : 5 €. Gratuit pour les moins  
de 18 ans

N A T U R E
À VOIR AUSSI...

LES SORTIES DE L'OFFICE DE 
TOURISME EN PAGE 18

LE FESTIVAL REGARDS 
D'AILLEURS EN PAGE 20

LES DATES DU FESTIVAL 
PREMIERS ARRIVÉS EN PAGE 21

L'AGENDA LES ÉQUIPEMENTS 
ÉCULTURELS DE L'AGGLO 
(l'Atelier à spectacle, le Conservatoire 
et la Médiathèque de l'Odyssée) EN 
PAGES 22/23.

RETROUVEZ TOUTES LES 
DATES DES ATELIERS EN  
PAGE 29

VOUS ORGANISEZ UN ÉVÈNEMENT ET SOUHAITEZ 
LE FAIRE CONNAITRE ? INDIQUEZ LA DATE DE 
VOTRE MANIFESTATION SUR LE SITE DE L’OFFICE 
DE TOURISME DE L’AGGLO

WWW.OT-DREUX.FR/SOUMETTRE-UN-EVENEMENT




