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U

n an. Un an seulement. Un
an déjà. Le 1er janvier 2015
la grande Agglo du Pays
de Dreux fête son premier
anniversaire.
Deux ans de gestation avaient
été nécessaires pour préparer la
naissance, le 1er janvier 2014, de cette
belle coopération intercommunale, qui
réunit les 78 communes des anciennes
communautés d'agglomération et de
communes du Pays Drouais.
À l’âge d’un an, un enfant commence
tout juste à se tenir debout. L’Agglo,
elle, n’a pas attendu un an pour se
mettre en marche ! Dès le départ, elle
a pleinement joué son rôle et porté
sans faiblir tous les services que les
six anciennes intercommunalités
rendaient à leurs habitants. Cette
efficacité permet aujourd’hui de voir
plus loin et d’envisager de nouveaux
développements pour les années à
venir.
Les délégués communautaires, élus
des 78 communes, œuvrent chaque
jour pour préserver et améliorer la
qualité de vie sur notre vaste et beau
territoire. Ils s’attachent notamment à
la reconversion de friches industrielles,
comme celle des anciennes Fonderies
de Saulnières qui deviendra un parc
paysager au cœur du village, complété
par quelques habitations nouvelles.
Le Schéma de Cohérence Territoriale
sur lequel ils travaillent en concertation
permettra de poser un diagnostic
précis de notre Agglo sous toutes

ses facettes, urbaines et rurales,
et d’anticiper les besoins futurs en
matière de logements, d’emplois, de
commerces et de services.
Préserver
l’environnement
reste
notre priorité, car le "patrimoine vert"
est l'une des grandes richesses du
Drouais. C'est pourquoi l'Agglo innove
pour la réduction des déchets, avec
le lancement de l’opération « Foyers
Témoins » ou avec le guide des déchets
distribué dans vos boîtes à lettres en
décembre. Mais l'Agglo aide aussi ses
habitants à réaliser des économies
d’énergie en offrant l'assistance de son
conseiller Info-Énergie, tout comme
elle accompagne les propriétaires
dans la remise aux normes de
leur installation d'assainissement
individuel.
Je n'oublie pas que cette saison est
aussi celle des fêtes. Et la fin de l'année
2014 est marquée par un événement
d’envergure, puisque la fête ancestrale
des Flambarts célèbre le vingtième
anniversaire de sa renaissance. J'ai
souhaité que ce grand carnaval
drouais puisse prendre une dimension
intercommunale, en invitant toutes les
communes de la nouvelle Agglo à y
participer. Alors rendez-vous les 12, 13
et 14 décembre prochains, pour vous
émerveiller en famille et partager de
grands moments de convivialité.
Avec un peu d’avance, je vous souhaite
à toutes et à tous de joyeuses fêtes
de fin d’année et vous adresse mes
vœux sincères de bonheur pour
l’année 2015.
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RENCONTRER

Rencontres au cœur
de l’Agglo du Pays de Dreux
Être au plus près des attentes et prêter une écoute attentive aux besoins
des communes : tel est le souhait de Gérard Hamel, Président de l’Agglo
du Pays de Dreux, qui a entamé une grande visite du territoire. Celle-ci
a débuté en septembre sur le plateau de Brezolles et s’est poursuivi en
octobre au cœur du Thymerais. Dans les prochains mois, il rencontrera

DES CHIFFRES
»» le centre de loisirs
de la Grande Noue
emploie 10 agents et
accueille en moyenne
chaque mercredi
90 enfants

l’ensemble des élus des 78 communes, visitera
les équipements gérés par l’Agglo mais aussi des
entreprises et des hauts lieux du patrimoine naturel et
historique.

»» la halte-garderie
de Châteauneuf -enThymerais accueille
quant à elle 21 enfants
par jour.

ZOOM SUR

Le centre de loisirs de la Grande Noue

L’ENTREPRISE PONELLE
Spécialisée dans la menuiserie métallique et serrurerie,
la société restaure des portails, fabrique des portes
sur-mesure, des vérandas et treillis de jardin en acier.
Installée à Laons, elle assure des chantiers dans la
région Centre et notamment à Dreux et Chartres mais
aussi en régions parisienne et normande.

L

e 8 septembre, Gérard
Hamel, Président de
l’Agglo du Pays de Dreux
est allé à la rencontre
des élus des communes du
plateau de Brezolles. « Cette
visite n’est que le début d’une
longue tournée. Je souhaite
rencontrer les maires de toutes
les communes de l’Agglo autour
d’un déjeuner et les 1 160 élus
des communes pour un temps
d'échanges sur tous les sujets
relevant des compétences
intercommunales, ou sur
lesquels l'Agglo peut apporter
son assistance. Je suis un
homme de terrain, je veux rester
à la disposition de tous, être à
leur écoute et tenter de répondre
à leurs questions. »

Brezolles : « Des entreprises
qui font vivre le plateau »
Lors de cette première visite,
Gérard Hamel s’est rendu dans
deux entreprises du plateau
de Brezolles afin de mieux
connaître leurs activités. D’abord

Les ateliers de l’entreprise Ponelle à Laons

chez T.M.F.C.T. à Brezolles qui a su
par sa qualité et son écoute clients,
s’imposer comme l’un des leaders
régionaux sur les marchés de la
tuyauterie et de la chaudronnerie
dans les secteurs pharmaceutique,
cosmétique et agroalimentaire. Puis
dans l’entreprise de serrurerie et
métallerie de Cyril Ponelle SARL à
Laons qui rayonne sur les régions
Centre, Normande et Parisienne.

Un temps d’échanges
au cœur du Thymerais
Lundi 27 octobre, Gérard Hamel
s’est déplacé à l’accueil de proximité
de Châteauneuf-en-Thymerais où
il a rencontré les agents chargés
de renseigner les habitants sur
les services intercommunaux, et
d’accompagner les demandeurs
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d’emploi dans leurs recherches
en ligne grâce à l’espace Cyber
Emploi installé en partenariat avec le
Conseil général.

Dreux pour un temps d’échanges sur tous les sujets
relevant des compétences intercommunales, ou sur
lesquels l’Agglo peut apporter son assistance aux
communes.

Accompagné de Jean-Pierre
Gaboriau, maire de Châteauneufen-Thymerais et conseiller général
du canton, il a consacré la matinée
à visiter les différents équipements
gérés par l’Agglo dans sa
commune : le centre de loisirs de la
Grande Noue, le complexe sportif
intercommunal, la halte-garderie, le
relais d’assistantes maternelles et
enfin la déchetterie.

L’après-midi a été consacré à deux visites d’entreprises :
Octé (équipements d’ascenseurs) qui compte 43
salariés, et la maison de retraite de Châteauneuf-enThymerais qui accueille 97 pensionnaires et compte
55 salariés. Gérard Hamel s’est également rendu au
pôle d’entreprises de Thimert-Gâtelles pour réfléchir
au devenir de ce site qui accueille quatre PME. Cette
journée s’est clôturée par une réunion avec l’ensemble
des élus municipaux des communes du Thymerais.

À l’heure du déjeuner, les maires
des communes du Thymerais ont
répondu présents à l’invitation du
Président de l’Agglo du Pays de

Comme lors de la première édition sur le plateau de
Brezolles, cette deuxième rencontre entre les élus
du territoire et les acteurs de l’Agglo a donné lieu à
des discussions riches sur les services rendus par
l’intercommunalité aux habitants et sur les projets de
l’Agglo du Pays de Dreux. n

« C'est un chantier pour un promoteur immobilier à
Paris qui nous a lancé, il y a plusieurs années. Et depuis
cela n'arrête pas. Nous bénéficions d'un bouche à oreille
important qui permet d’avoir une activité constante.
Notre entreprise compte aujourd’hui 48 salariés dont
plusieurs apprentis. Nous formons une équipe efficace,
réactive, capable de respecter des délais et attentive
à la qualité du travail. Les salariés sont la force de
l'entreprise. Les clients nous font confiance et c‘est pour
cela qu’ils nous rappellent dès qu’ils ont des projets. »
explique Cyril Ponelle, directeur.
L'entreprise a su évoluer, s'adapter à de nouvelles
pratiques, à de nouvelles tendances, notamment dans
l’univers de l'architecture d'intérieur : escaliers design,
garde-corps etc. Les projets ne manquent pas.

« J’avais entendu parler de l’entreprise lorsqu’elle a
restauré le portail des anciens locaux de l’Agglo, rue
Saint Denis à Dreux et celui des services techniques, il y
a quelques mois. J’ai souhaité aller à sa rencontre pour
découvrir sa manière de travailler. Je suis un homme de
terrain et j’aime parler de choses que je connais ! Il est
donc essentiel pour moi de me rendre sur place et d’être
à l’écoute des chefs d’entreprises. Par cet échange, je
veux leur rappeler que l’Agglo du Pays de Dreux est à
leur disposition, en tant qu’interlocuteur privilégié du
monde économique. Nous sommes aussi à leurs côtés
en cas de difficultés de recrutements ou de formations »
a précisé Gérard Hamel, Président de l’Agglo du Pays de
Dreux.
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L’Agglo du Pays de Dreux poursuit sa politique de reconversion des friches industrielles.
Les anciennes Fonderies de Saulnières sont réhabilitées pour devenir un parc public
bordé d’habitations, tandis que l’étang situé sur la zone d’activités des Châtelets à Dreux
est réaménagé. Bientôt, chacun aura la possibilité de se balader le long de chemins
piétonniers, de prendre le temps de redécouvrir l’histoire de ces différents sites et de
profiter de petits coins de verdures au cœur de l’Agglo.

L’ÉTANG DES
CHÂTELETS, C’EST :
»» 6 hectares de nature au

coeur de la zone d’activités
des Châtelets

Au cœur de la zone d’activités
des Châtelets à Dreux, un étang
de 6 hectares sera prochainement
accessible aux salariés. Situé rue
des Osmeaux, ce site laissé en
friche depuis quelques années va
renforcer la qualité de cette zone
d’activités. Acquis par l’Agglo
du Pays de Dreux en 2012, il
fait l’objet d’un aménagement
particulier permettant aux salariés
de traverser la zone d’activités
à pied. Il accueillera également
les promeneurs. À terme, chacun
pourra longer cette étendue d’eau
grâce à des chemins piétonniers
et cyclables, se délasser sur un
banc et profiter de la flore et la

faune depuis un ponton installé
au-dessus de l’eau. Les plantes
présentes naturellement seront
mises en valeur dans un jardin
sauvage et sur des radeaux
flottants.
Cet espace bucolique sera un
atout paysager et un carrefour de
circulations douces sur la zone des
Châtelets, un nouveau parc urbain
à la disposition des Drouais.
Pour cette réalisation, l’Agglo du
Pays de Dreux bénéficie du soutien
financier de l’Union Européenne, de
la Région Centre et du département
d’Eure-et-Loir.

Sur près de 2,5 hectares, des chemins
piétonniers parcourront un parc arboré et
végétalisé, bordé par la Blaise. De nouveaux
espaces publics seront créés autour de la
mairie et des installations spécifiques pour
les modes de circulations doux (piétons et
cycles) seront aménagées en bordure de
rivière.

Un site empreint de symboles

Connues depuis plus d’un siècle, les
« Fonderies Techniques de Saulnières »,
spécialisées dans la production de pièces
de fonte pour le secteur agricole, ont
marqué l’histoire du village et de ses 600
habitants. L’Agglo du Pays de Dreux a donc
souhaité conserver la mémoire de ce lieu
en préservant des éléments d’architecture
qu’elle intégrera au parc, comme des poutres
en acier transformées en candélabres
ou une allée destinée à recevoir des
expositions en plein air, jalonnée par deux
rangées de piliers en brique et fonte datant
du XIXème siècle.

D
ON

ER I E S D E

ULNIÈRES
SA

Un coin d’eau et de verdure aux Châtelets

Les anciennes Fonderies
de Saulnières, acquises par
l’Agglo du Pays de Dreux
en 2008, sont en cours de
réhabilitation. Les premiers
coups de pelle mécanique ont été donnés
en 2013 pour s’achever en 2014. Une fois
la démolition des principaux bâtiments
achevée, l’Agglo du Pays de Dreux s’est
attachée à la dépollution du site pour qu’il
devienne compatible avec sa future vocation
de parc public et de quartier résidentiel.

F

Une seconde vie
pour les Fonderies de
Saulnières et l’étang des
Châtelets

Le renouveau
des Fonderies
de Saulnières

LES

AMENAGER

Pour mener à bien cette opération de
reconversion, l’Agglo du Pays de Dreux,
maître d’ouvrage de ce chantier, bénéficie du
soutien de l’État, de la Région Centre et de
l’ADEME (Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Energie). n

UN NOUVEAU QUARTIER
D’HABITAT À SAULNIÈRES

l’étang des Châtelets
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Au printemps 2015, l’Agglo du Pays de Dreux
lancera les travaux d’aménagement du futur
quartier d’habitations à Saulnières. En 8 mois
environ, seront réalisés les voiries et réseaux
(eau, assainissement, gaz et électricité) ainsi
que les espaces publics. À terme, 18 terrains à
bâtir seront commercialisés et des bâtiments
anciens en brique rouge, à rénover, seront
proposés à la vente.

perspective sur une exposition en plein air
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AMENAGER

AMENAGER

enfance / jeunesse
Deux aires de jeux
supplémentaires
au Pôle Enfance à
Ezy-sur-Eure
L’Agglo aménage les terrains situés devant
le bâtiment du Pôle Enfance, à Ezy-surEure. Deux modules extérieurs vont être
créés pour le printemps prochain. Ce
qui représentera au total 550 m² d’aires
de jeux supplémentaires, permettant
d’accueillir les enfants, de 3 à 12 ans, dans
un espace extérieur sécurisé.
Le montant des travaux s’élève à
210 000 euros, subventionné à hauteur
de 107 000 euros par le Conseil général
d’Eure-et-Loir et la Caisse d’Allocations
Familiales.

Une image moderne
des Transports
Publics de l’Agglo
L'Agglo prend désormais en charge l'ensemble des transports
scolaires, urbains et interurbains des 78 communes. Jacques
Lemare, Vice-président en charge des Transports et du
Développement numérique, souhaite profiter de ce passage à
une grande échelle pour proposer des services au plus proche
des attentes des usagers.

L'

idée est bien de
renouveler l'image
des transports dans
l'agglomération. Et,
selon Jacques Lemare, « cela est
possible même dans un contexte
économique difficile, qui force à
l'innovation et à l'optimisation pour
une image moderne, dynamique et
écologique des transports ».
L'Agglo réfléchit donc aux
modalités des transports de
demain, pour lesquelles « il faudra

nécessairement développer
les outils numériques liés au
transport, notamment pour faciliter
le paiement, adapter la taille des
véhicules ou encore réfléchir à la
cohabitation des transports en
commun avec les autres modes
de déplacement doux » explique
Jacques Lemare. L'Agglo s'oriente
déjà vers la mise en œuvre d'un
Plan de Déplacement Urbain
qui concerne tous les modes de
transport.
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Un bâtiment annexé au Pôle Enfance
est aussi en cours de réhabilitation
et sera aménagé en salle d’activités
supplémentaires pour l’accueil de loisirs.
Celle-ci permettra de renforcer l’accueil
des enfants, notamment dans le cadre du
périscolaire.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Pôle Enfance est né au sein des bâtiments
d’une ancienne manufacture de peignes, dont la
réhabilitation a été effectuée en 2009 par l’ancienne
communauté de communes de Val d’Eure et Vesgre. Il
est constitué d’un multi accueil, d’un accueil de loisirs/
périscolaire et d’un Pôle Famille.

Retour sur la rentrée scolaire

Les différents réseaux de
transports des délégataires
devraient aussi, à terme, arborer
une identité commune pour que
l’usager sache qu’en allant à l’école
maternelle à Chérisy, à la gare
de Dreux ou en traversant tout le
territoire, c’est toujours l’Agglo qui
le transporte !

Une annexe réhabilitée
pour l’accueil de loisirs

La rentrée scolaire, moment fort
pour l’organisation des transports
de l’Agglo, a vu toute une nouvelle
organisation se mettre en place,
notamment avec les nouveaux
rythmes scolaires. Le défi a été relevé,
avec des circuits de bus réadaptés,
des points d’arrêts supplémentaires
aménagés et une priorité : la sécurité
des passagers. Désormais, les
transports scolaires dans l’Agglo, c’est
6 900 élèves à transporter, dont
3 200 élèves de primaire et
maternelle concernés par les
nouveaux horaires d’école.

Un Plan neige pour prévenir
les familles en cas de
perturbation des transports
scolaires

Nouveau ! Pour faciliter la circulation
des bus lors des intempéries et
surtout prévenir dès que possible
les familles d’une suppression de

bus ou d’un changement d’itinéraire,
l’Agglo a choisi de communiquer
par mail et SMS auprès des parents
d’élèves. Alors, restez connectés, cela
vous permettra de mieux anticiper les
éventuelles difficultés !

Et pour renforcer la sécurité de
l’ensemble du réseau routier, la
vitesse de circulation en venant de
Crécy-Couvé sera bientôt fixée à
70km/h au lieu de 90, à partir de la
route de Bois-le-Roi.

Un aménagement de sécurité
routière route de Crécy

Moins de dos d’ânes
dans l’Agglo

Sur la route de Crécy à Vernouillet,
d’ici la fin de l’année 2014, un
aménagement sera réalisé par le
Conseil général d’Eure-et-Loir. Un
terre-plein central sera réalisé afin
de canaliser le transit routier vers
Crécy-Couvé dans un sens et vers les
Corvées dans l’autre.
Dès lors, aucun dépassement ne
pourra être envisagé au moment où le
bus réalisera sa giration. Les horaires
et les arrêts de l’ensemble de la Ligne
2 du réseau Linéad ne seront pas
impactés.

Afin de trouver de nouvelles solutions
d’aménagement en alternative aux
dos d’ânes, qui posent des difficultés
de circulation des bus, un certain
inconfort pour l’usager et le chauffeur
ainsi qu’une usure prématurée
du matériel roulant, à chaque fois
que cela est possible, lorsqu’une
commune réaménagera sa voirie,
l’Agglo s’associera au projet pour
expérimenter un aménagement
pouvant tenir compte à la fois du
passage des bus et de la sécurité
routière. n
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découverte pédagogique du parc éolien de Villemeux-sur-Eure

le parc photovoltaïque à Crucey-Villages

SCOT
PLH

PRESERVER

Comment l’Agglo
veille-t-elle sur le
climat et sur
l’énergie ?
La lutte contre le changement climatique est l’un des
objectifs prioritaires mis en avant par les lois dites du
Grenelle de l’Environnement. Les Conventions adoptées
lors du Sommet de la Terre de Rio en 1992 et plus
récemment à Copenhague, Cancun et Durban, placent
les collectivités locales au cœur de la lutte contre le
changement climatique, en raison de leur proximité
avec les citoyens, de l’importance de leur patrimoine et
des politiques publiques qu’elles mettent en place.

Où trouver votre conseiller
Info-Énergie ?

L’Espace Info-Energie assure une permanence, les 2ème et
4éme mercredis du mois, de 14h30 à 17h30, dans les locaux
de la Maison de l’Habitat, au 6 rue des embûches à Dreux.
Vous pouvez contacter votre conseiller au 02.37.21.32.71
ou par courriel à « eureetloir@infoenergie-centre.org ». Des
permanences décentralisées ont également lieu à Nogentle-Rotrou, Janville, Arrou, Cloyes-sur-le-Loir, Châteaudun,
Luisant.
Pour plus de renseignements : www.infoenergie-centre.org
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LES ÉLUS TRAVAILLENT
SUR LE DEVENIR
DE NOTRE TERRITOIRE

L’

Agglo du Pays de Dreux
s’est engagée dans la
réalisation d’un Plan Climat
Energie Territorial (PCET).
Il s’agit d’un document stratégique,
qui vise à organiser la gestion
des ressources énergétiques de
manière plus rationnelle, plus
économe et plus respectueuse de
l’environnement.
Fruit d’une concertation approfondie
avec les acteurs du territoire (élus et
personnels, habitants, entreprises
et associations), ce plan répond
à un double enjeu : atténuer le
changement climatique et s’adapter
aux effets de ce changement.
Ce document comprend aujourd’hui
55 actions, dont l’application a
été élargie, en mars 2014, aux 78
communes de l’Agglo du Pays
de Dreux. Elles touchent tous les
domaines de la vie du territoire et
de ses habitants. De la mobilité à
l’urbanisme, de la valorisation des
déchets au fonctionnement des
entreprises et des collectivités.
Ces actions se sont déjà traduites
par exemple, à travers l’approche
environnementale de l’urbanisme
dans les Plans Locaux d’Urbanisme
(PLU), la réduction des volumes de
déchets collectés, la formation à

l’éco-conduite des chauffeurs de
camions-bennes et la mise en
œuvre d’un Plan Administration
Ecoresponsable (PAE) au
sein des services de l’Agglo,
sensibilisant chaque agent aux
éco-gestes.
Afin de faire connaître à chacun
les possibilités d’agir, l’Agglo
s’appuie sur ses partenaires et
notamment l’Espace Info Energie
qui tient une place essentielle
auprès des particuliers, en
matière de conseil pour la
rénovation thermique des
logements.

Un Espace Info-Energie à
votre service

Vous avez un projet de
construction ou de rénovation ?
Vous voulez isoler votre
maison, changer votre mode de
chauffage ? Ou tout simplement
réduire vos consommations
d’énergie ? Vous désirez en
savoir plus sur les énergies
renouvelables et les aides
financières ? L’Espace InfoEnergie en lien avec l’Agglo
du Pays de Dreux répond à
vos questions, à la Maison de
l’Habitat à Dreux.

Les Espaces Info Energie (EIE)
ont pour mission de délivrer
une information de qualité et
de conseiller le grand public
sur les réflexes simples à
adopter et les solutions à
mettre en œuvre afin de
réduire sa consommation
d’énergie et de contribuer à la
réduction des émissions de
gaz à effet de serre.
Des spécialistes vous
informent de manière gratuite,
neutre et indépendante
sur la maîtrise de votre
consommation d’énergie, vos
travaux d’isolation, le choix de
votre système de chauffage,
de mobilité et sur les aides
financières auxquelles
propriétaires ou locataires
peuvent prétendre.
L’EIE mène également des
actions de sensibilisation
lors d’évènements ponctuels
comme la Fête de l’Energie,
le défi « Familles à énergie
positive », les balades
thermographiques etc
destinés au grand public et
aux scolaires. n

Nos 78 communes, comprises entre
le Mantois et le Perche, ont engagé
la démarche ambitieuse de bâtir un
Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) et un Programme Local de
l’Habitat (PLH) pour planifier un
développement maîtrisé conforme
à nos aspirations.
Ces outils d’aménagement de
notre territoire vont permettre
aux communes de coordonner
leurs choix en matière d’habitat,
de développement économique,
de cadre de vie, de déplacements,
d’environnement etc.
L’Agglo du Pays de Dreux venant
de se créer, il est nécessaire de
réaliser un diagnostic précis de
notre territoire notamment sur
l’évolution démographique, l’emploi,
les commerces et les activités
communales.
Un questionnaire a été transmis aux
élus communaux pour consolider
notre diagnostic et être ainsi au plus
près de la vie des citoyens. Puis, le
18 décembre, les élus débattront
sur les formes urbaines acceptables
pour notre agglomération lors d’un
colloque.
Une fois le diagnostic étayé, nous
rendrons compte à chacun de cette
première étape grâce à notre site
Internet, dans notre journal et par des
réunions d’informations.
En attendant,
n’hésitez pas à nous adresser vos
remarques à l’adresse suivante :
SCOT-PLH@dreux-agglomeration.fr
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PRESERVER
En changeant certains
comportements au
quotidien, on peut
facilement réduire
ses déchets. C’est
pour illustrer cette
idée et inciter les
familles à adopter
des gestes simples
qui contribueront
au respect de
l’environnement, que
le service Déchets de
l’Agglo du Pays de
Dreux vient de lancer
une grande opération
Foyers Témoins qui se
prolongera jusqu’en
début d’année 2015.

Adoptez des gestes
simples et participez à

l’opération
Foyers Témoins

D

epuis le 22
novembre et
jusqu’au 11 janvier,
la phase de
recrutement permet de
sélectionner les volontaires
(12 foyers au maximum)
prêts à s’engager dans
l’aventure. Des ménages
choisissent des gestes
parmi une liste, à appliquer
dans leur vie quotidienne.
Des couples de tous âges,
avec ou sans enfant, mais
aussi des personnes seules,
se prêteront au jeu de la
prévention. Pour les aider
et les accompagner, l’Agglo
du Pays de Dreux mettra à
leur disposition l’équipement
nécessaire : balances,
bio-seaux, composteur,
stop-pub etc.
Choisir le bon produit et
le bon conditionnement,
préférer les sacs réutilisables,
réutiliser ce qui peut l’être,
fabriquer du compost, réduire
le gaspillage alimentaire et
même « adopter des poules »,
sont autant de bonnes
habitudes à prendre. Au
début de l’opération, les
participants pèseront leurs
déchets sur une période d’un
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mois. Puis, ils mettront en
œuvre les conseils délivrés
par des professionnels
et réaliseront des pesées
régulières. La baisse des
quantités de déchets sera
évaluée régulièrement.
L’opération « Foyers
Témoins » donnera
naissance à des
événements réguliers.
Des visites (fermes, site
de compostage collectif,
centre de tri des emballages
etc) et des formations
(compostage, atelier
cuisine, paillage, construire
son poulailler etc) seront
proposées jusqu’au mois
de mai.
Une campagne de
communication sera menée
autour de cette opération.
Vous retrouverez son
évolution au fil des pages
du site Internet de l’Agglo,
par voie de presse, sur nos
réseaux sociaux.

Vous aussi, adoptez
des poules !

Oubliez le poisson rouge
improductif qui tourne
en rond dans son bocal.
Optez pour les poules ! Un
animal de compagnie qui
vous offrira des services
insoupçonnés. « Une poule
peut engloutir jusqu’à 150
kg/an de vos déchets (gras
de viande, épluchures,
fanes de légumes, peau
de poisson… », explique
Damien Lecomte, animateur
du Programme Local de
Prévention des Déchets
de l’Agglo. « Elle peut, en
outre, donner entre 150 et
260 oeufs par an selon les
races ». Des gallinacées
seront confiées aux foyers
participant à l’opération,
toujours sur la base du
volontariat. Ce volet ludique
de l’opération Foyers
Témoins saura plaire aux
petits comme aux grands ! n

Pour plus de renseignements et pour participer à l’opération
Foyers Témoins, n’hésitez pas à contacter le service Déchets de
l’Agglo du Pays de Dreux au 02 37 64 82 00 ou à vous procurer le
formulaire d’inscription mis à disposition dans votre mairie.

À vos KITS ! Prêts ?
TRIEZ !
NOUVEAU ! À partir du mois de
décembre retrouvez dans votre boîte
aux lettres, votre « kit déchets » sous une
toute nouvelle forme ! Une pochette pratique et
efficace contenant un calendrier de collectes, des fiches
« consignes de tri » ainsi qu’un guide déchetterie.
Une question sur la manière de trier vos déchets ? Un doute sur
les heures d’ouverture de la déchetterie ? Feuilletez votre « kit
déchets » pour trouver toutes ces réponses.
Chaque commune et chaque secteur urbain a son propre
calendrier de collecte et ses propres consignes de tri. Le guide
déchetteries, quant à lui, est commun à tous puisque les 78
communes de l’Agglo du Pays de Dreux ont accès aux
10 déchetteries du territoire.
L’Agglo œuvre chaque jour pour améliorer l'efficacité des
collectes et encourager le tri sélectif. En vous offrant ce kit
déchets, elle concentre son action autour de deux objectifs :
réduire la production des déchets et améliorer le service apporté
aux habitants.
Pour plus de renseignements, contactez le service déchets de
l’Agglo du Pays de Dreux au 02 37 64 82 00.

« TOUS LES PAPIERS
SE TRIENT ET SE
RECYCLENT »
ECOFOLIO
Ne jetez plus vos papiers n’importe où…
Ecofolio est un éco organisme dont l’objectif principal est
de contribuer au fonctionnement et au développement de
la filière papier par le biais de la collecte et du recyclage.
Les pouvoirs publics ont fixé à Ecofolio un objectif de
recyclage à atteindre : 55 % du papier recyclé d’ici 2016 et
60 % d’ici 2018.
Selon votre lieu d’habitation, le papier est collecté en
porte-à-porte, seul ou en mélange, ou en point d’apport
volontaire. La carte des points d’apport est disponible sur le
site de l’agglomération : http://www.dreux-agglomeration.
fr/Dechets2/Vos-dechets/Les-points-d-apport-volontaire.
La plupart des papiers collectés peuvent se recycler en
journaux, documents publicitaires, magazines, courriers,
catalogues, etc.

À SAVOIR / Chaque français consomme

en moyenne 65 kg de papier par an. D’où la
nécessité de recycler... À la maison
comme au bureau, prenez l’habitude de ce geste
simple et bon pour la planète.
Plus d’infos sur www.recyclons-les-papiers.fr

ECO TLC
Offrez une deuxième vie à vos textiles
Une convention a été passée en 2011 entre l’Agglo du
Pays de Dreux et EcoTLC, afin de coordonner la collecte
des textiles.
Vêtements, linge de maison et chaussures peuvent ainsi
être détournés du flux des ordures ménagères afin de
bénéficier d’une seconde vie.
Si vous jetez vos textiles dans votre bac à ordures
ménagères, ils seront incinérés. Si vous les déposez dans
les bornes prévues à cet effet, ils seront triés et recyclés en
chiffons, en isolants ou revendus en friperie, si leur état le
permet.
Dans le cadre de nos engagements pris avec EcoTLC,
nous avons maillé le territoire de l’Agglo à raison d’une
borne de collecte pour 2 000 habitants. L’ensemble
des bornes sont géolocalisées, pour que chacun puisse
repérer le point de collecte à proximité de son domicile.
Vous trouverez la localisation de ces bornes sur le site de
l’Agglo : http://www.dreux-agglomeration.fr/Dechets2/
Vos-dechets/Les-points-Relais-vetements.

Plus d’infos sur www.lafibredutri.fr
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PRESERVER

Les contrôles
des Assainissements
Non-Collectifs (ANC)
sont lancés
Un état des lieux a déjà été réalisé sur l’Assainissement NonCollectif (ANC) par les Services Publics d’ANC (SPANC) des anciennes
communautés de communes qui ont rejoint l’Agglo du Pays de Dreux.
Un contrôle de bon fonctionnement des installations va constituer la
prochaine étape de cette opération.

A

u total, plus de 10 000 installations, non
reliées au réseau public d’assainissement,
sont concernées. En amont, des réunions
publiques devraient être organisées, afin
de délivrer toutes les informations nécessaires aux
riverains. « Des techniciens de Lyonnaise des Eaux
se rendront sur les propriétés privées » explique
Ombeline GOEDERT, responsable du SPANC.
« Ils vérifient le fonctionnement et l’entretien de
l’installation et doivent, pour cela, avoir accès aux
regards et tampons de visite ». Une plaquette
explicative est envoyée avec l’invitation à la réunion
d’informations, pendant laquelle il sera possible de
fixer un rendez-vous.

à la mise en conformité du système d’épuration qui
nécessite des travaux. En amont, une étude doit être
réalisée pour identifier le dispositif d’assainissement
non collectif le plus adapté aux contraintes de terrain
et les dimensionner en fonction de l’habitation. Cette
démarche débouche sur une convention entre le
propriétaire et l’Agglo, qui se charge de la demande
d’aide financière.

Réhabilitations des installations
d’Assainissement Non-Collectifs

En 2014, plusieurs réunions publiques ont déjà eu lieu
en présence d’Alain Fillon, Vice-président en charge de
l’Eau et de l’Assainissement dans les communes de
l’ancienne Dreux agglomération. n

Afin de faire bénéficier de subventions de l’Agence
de l’Eau Seine-Normandie (AESN), l’Agglo du Pays
de Dreux propose aux propriétaires volontaires et
éligibles d’effectuer la réhabilitation de leur installation
d’ANC. Cette aide est conditionnée à la mise en œuvre
des travaux par la collectivité.
Qu’est-ce qu’une réhabilitation ?
Certaines installations d’assainissement non collectif
génèrent des pollutions en milieu naturel pouvant
provoquer des risques pour la santé et pour la
ressource en eau. Ces installations défaillantes ont été
identifiées au cours des diagnostics initiaux réalisés
par le SPANC. Ainsi, une réhabilitation correspond
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Pour rappel, une installation est composée de
différents éléments tels que les regards de collecte
des eaux usées, le prétraitement (fosse toutes eaux,
fosse septique accompagnée d’un bac à graisse), le
traitement (drainage).

À SAVOIR / l’AESN impose des conditions
pour l’obtention de ses subventions : installations
déclarées non conformes lors du contrôle du
SPANC, réhabilitation effectuée sous maîtrise
d’ouvrage publique (c’est l’Agglo qui fait intervenir
les entreprises par le biais de marchés publics, le
propriétaire ne peut pas choisir son entreprise pour
les travaux dans cette démarche).

RÈGLEMENT
Une réflexion au sein de la
commission assainissement
est menée actuellement
pour élaborer un règlement
d’assainissement collectif et
un règlement d’assainissement
non collectif applicables sur
l’ensemble du territoire.

CONTRÔLE DE BON
FONCTIONNEMENT ET TRAVAUX
Lors de la visite de contrôle
effectuée par le technicien, le
propriétaire devra fournir les
éléments attestant de l’existence
de son installation (bordereaux
de vidange, factures, photos de
travaux etc). Cette visite dure
environ 45 minutes. Le rapport
de contrôle est accompagné
d’un schéma et d’un courrier
déclarant la conformité ou non
de l’installation. Dans ce dernier
cas, les délais dans lesquels
devront être effectués les
travaux sont précisés.

« Cherche agriculteur
porteur d’un projet Bio »

PRESERVER
Les services espaces
verts sensibilisés au
« jardiner écologique »
40 personnes, issues de 25 communes de l’Agglo,
ont participé à une sensibilisation à la gestion
raisonnée des espaces verts à Vernouillet, le
19 septembre. Les services Eau-Assainissement et
Déchets de l’Agglo du Pays de Dreux proposaient
aux élus, responsables d’espaces verts et agents
communaux de leur territoire, une demi-journée
d’échange de bonnes pratiques, de retours
d’expérience et de démonstrations sur les
techniques de traitements alternatives.
Différents systèmes de désherbage thermique, à
flamme, à infrarouges et à vapeur, ont été présentés
ainsi qu’un matériel de broyage pour le paillage,
proposé par l’Agglo en location aux communes.
Cette sensibilisation avait pour but d’accompagner
les communes dans leur réflexion sur une gestion
raisonnée de leurs espaces verts et dans la mise en
œuvre de nouvelles pratiques.
À la suite de cette journée, une démonstration de
l’utilisation d’une balayeuse-désherbeuse a eu lieu
à Luray le 27 octobre dernier à destination des élus
du territoire pour promouvoir les techniques de
désherbage mécanique.

L’Agglo du Pays de Dreux a fait l’acquisition de
15 hectares de terrain à Vert-en-Drouais. Les
parcelles de terre font parties d’une zone, située
à proximité des captages des « Prés Hauts »,
définie comme vulnérable et stratégique pour la
préservation de la qualité de l’eau souterraine.
Ce projet, en partenariat avec Eau de Paris
et l’Agence de l’Eau Seine Normandie, a
pour ambition de développer une production
agricole biologique, afin d’allier protection de la
ressource en eau et valorisation économique
du site. Son objectif est aussi de développer
l’offre en produits biologiques sur le territoire,
en privilégiant les circuits courts et locaux
d’approvisionnement.
Un appel à candidatures a été lancé, par
l’intermédiaire de l’association Biocentre, pour
sélectionner des projets d’agriculture biologique
qui pourraient être mis en place sur ce terrain.
La sélection aura lieu début 2015, sur la base
de critères tels que la viabilité économique
des projets, leur impact environnemental et les
débouchés envisagés. La mise en œuvre des
projets est prévue au printemps prochain.
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les échos de l’économie
aéronautique

Un fleuron de l’aéronautique
se développe à Dreux
AEds (Aérospace distribution service),
spécialiste de l’industrie aéronautique, s’installera
dans les locaux du parc d’entreprises de La Radio
à Dreux au 1er trimestre 2015. Une bonne nouvelle
pour l’économie locale annoncée par Gérard Hamel,
président de l’Agglo, lors des portes ouvertes de
La Radio et confirmée par Maurice Laffly, président
d’AEds, venu en personne présenter son entreprise.
Spécialisée dans la réalisation d’assemblages
mécaniques pour l’industrie aéronautique et la
fabrication de réservoirs et de cuves pour avions,
cette société produit notamment les réservoirs
largables des Rafale, les réservoirs hydrauliques
des Airbus A330 et assemble des systèmes
aéronautiques complexes comme le freinage et la
climatisation cabine. Elle espère créer d’ici 2016, une
cinquantaine d’emplois sur son site de Dreux.

HUMElab révolutionne
l’usage du mobilier

La société rencontre un véritable
succès. Les tables tactiles HUMElab
envahissent les plus grands salons
professionnels, les restaurants
et entreprises internationales, les
plateaux des chaînes M6 et Qatar
TV mais aussi les hôtels du groupe
ACCOR avec des tables tactiles pour
enfants.
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Chaque mobilier est confectionné
en France. La tôlerie et la peinture
sont réalisées en région parisienne
et l’assemblage s’effectue à Dreux,
où l’équipe de HUMElab prend
un soin tout particulier à câbler,
étanchéifier, tester et contrôler les
produits pour assurer une qualité
optimale.
Les tables tactiles conçues par
HUMElab offrent de multiples
utilisations et opportunités pour
décupler la convivialité d’un lieu
connecté à son époque.

L'Agglo du Pays de Dreux a
développé une web application
fonctionnelle et pratique
destinée à présenter aux chefs
d’entreprises, en quelques
minutes, son territoire, ses
atouts et notamment son offre
immobilière et foncière.
À travers des vidéos et
panoramas 360°, visitez les
ateliers et bureaux du parc
d’entreprises de La Radio
et bientôt la nouvelle offre
tertiaire du pôle gare ainsi
que l’ensemble du parcours
résidentiel d’entreprises.
Cette application, dévoilée à
l’occasion du SIMI, le Salon de
l’Immobilier d’entreprise, à
Paris, permet aux investisseurs
de connaître en quelques clics
l’étendue de l’offre immobilière
proposée par l’Agglo.
Vérifiez leurs disponibilités,
évaluez vos besoins et trouvez
les futurs locaux de votre
entreprise grâce
à cette nouvelle application :
http://www.simplanter-adreux.fr/app/
Pour plus d'informations :
www.simplanter-a-dreux.fr

Une pause gourmande chez Columbus Café ?

Ponctuez votre
journée d’une
pause gourmande
chez Columbus
Café, spécialiste de
boissons chaudes et
froides (cafés, thés,
chocolats et jus de
fruits…) installé dans la
Grande Rue Maurice
Viollette à Dreux.
Un café sur place ou
à emporter ? Avant
de vous rendre au
travail ou pour une
pause gourmandise, entrez dans l’univers cosy et
authentique de Columbus Café. Machines à café
percolateur, comptoir en zinc et savoir-faire à la
française, contribuent à faire de ce café un véritable
lieu de vie.

commerce

« Columbus Café est un établissement où les clients
sont accueillis autour de la gourmandise, dans une
ambiance conviviale. La générosité de nos muffins
maison et surtout la qualité de nos boissons sont la
valeur de nos boutiques. Nous proposons également
des recettes salées qui privilégient le bien-être et le
naturel. » explique Nicolas Riché, PDG de Columbus
Café.
Chaque année, en France, plus de 6 millions de
cafés sont vendus dans les 70 points de vente de
l’enseigne. Columbus Café est également présent
à l’international en Belgique, au Koweït, au Liban, au
Qatar et à Dubaï.
« Nous sommes ravis de notre installation en centre
ville de Dreux. Dès l’ouverture du café, les clients ont
répondu présents. Chez Columbus Café, ils peuvent
profiter du Wifi gratuitement, s’amuser en dessinant
sur un mur d’expression en ardoise et surtout faire
une pause gourmande » précise Jean-Pierre Trideau,
franchisé de la marque.

emploi

Répondre aux
problèmes de
mobilité des
salariés

Connectez-vous à
l’application web
de La Radio

multimédia

Imaginez une table basse sur laquelle
vous pourriez à la fois poser vos
verres et amuse-bouches, visionner
une vidéo et vous connecter à vos
applications mobiles préférées… Vous
en avez rêvé ? Et bien « HUMElab »
l’a fait ! Cette start-up, installée sur
le parc d’entreprises de La Radio à
Dreux, fabrique et commercialise
du mobilier tactile et interactif. Une
révolution numérique qui a déjà
séduit 5 continents.

commerce

« Ma Mie et Papilles »
attise la gourmandise
L’équipe de la boulangerie « Ma Mie et
Papilles » accueille les adeptes du pain,
des petits gâteaux et des gourmandises,
depuis le mois de septembre, au 13
Grande-rue à Tréon.
« Avec mon Brevet de Maîtrise, je suis
devenu officiellement "Maître artisan
pâtissier". Mon père, Rémi Maillard, a
travaillé 44 ans aux côtés de M. Leloup.
Il m’a transmis de nombreuses recettes
comme celle du mythique Durocasse, un
dessert typiquement drouais, qui permet
aux gourmands de renouer avec des
saveurs oubliées. » explique Clément
Maillard, à la tête de cette boulangerie.
L’odeur des croissants aux noix, du pain
d’automne et du Paris-Tréon séduisent
les clients dès leur entrée, dans cette
boutique entièrement rénovée.
Pratique : Ouverture du mardi au samedi, de
7h à 13h et de 15h30 à 19h30. Le dimanche,
de 7h à 13h. Tél. 02 37 82 60 21
www.facebook.com/MamieetPapilles

La Maison de l’Emploi a
lancé, l’an dernier, une
grande étude portant
sur la mobilité des
salariés, en lien avec les
partenaires de l’emploi
et de l’insertion tels que
les Restos du Coeur,
SATRI (une entreprise
d’insertion), les services
de la Ville de Dreux, Cap
Emploi, Multiservices et
le centre de tri Natriel.
Cette enquête a mis en
évidence les difficultés
de déplacement
auxquelles se heurtaient
certains salariés. Après
avoir défendu le projet
devant un jury, la M2ED
a pu obtenir 25 vélos,
dont 5 électriques, qui
ont été ensuite répartis
auprès des différent
spartenaires ; Natriel
a ainsi obtenu 5 vélos
offerts par la fondation
Oxylane (du groupe
Décathlon). « Il s’agissait
d’une première étape en
matière de lutte contre
les freins à la mobilité
des salariés en insertion.
Nous aimerions mettre
en place des actions
plus ambitieuses, mais il
faudrait pour cela trouver
des porteurs de projets
intéressés », souligne
Olivier Pré, directeur de
la Maison de l’Emploi.

Tapis rouge aux acteurs
de la Clause Sociale
Le 4 novembre dernier, une centaine de
personnes étaient invitées à participer
au premier « Tapis rouge aux acteurs
de la Clause ». Cette soirée a permis de
remercier tous les partenaires pour leur
implication dans ce dispositif dédié à
l’insertion professionnelle. Les personnes
présentes ont salué les bons résultats
obtenus via ces clauses d’insertion qui
favorisent le retour à l’emploi des publics
qui en sont éloignés. Depuis 2006, les
acheteurs publics peuvent introduire
dans leurs marchés ces clauses, dites
d’insertion ou sociales, par l’intermédiaire
des entreprises qui obtiennent les marchés
publics. La clause d’insertion a débuté
sur notre territoire avec le Programme de
Rénovation Urbaine, puis s’est étendue
à partir de 2010 à la quasi-totalité des
marchés publics de travaux. 12 donneurs
d’ordres, 260 entreprises, 21 agences
d’emploi, 6 structures d’insertion et 25
prescripteurs ont participé à la création
de 204 000 heures de travail sur notre
arrondissement. Au total, 420 demandeurs
d’emploi ont bénéficié de ce dispositif.

Agglorama du Pays de Dreux l N°2 l Déc. 2014/Janv./Fév. 2015 l 17

CELEBRER

les Flambarts, le programme 2014
VEN

12

Pour ses 20 ans, le grand
carnaval d’hiver drouais revient
aux valeurs fondatrices de
l’évènement : le feu et la
lumière ! Cette année, la
manifestation prendra une
dimension particulière puisque
toutes les communes de notre
nouvelle Agglo ont été invitées à
y participer.

DÉC.

17h30 / Régate des Flambarts - Quai Adèle Foucher
Derrière l’Office de Tourisme (coté rivière)

Le défilé lumineux des bateaux sur la Blaise lance le début des festivités.
Faites voguer votre embarcation au milieu des dizaines de bateaux illuminés
et accompagnez le cortège féérique que forme la Régate.

SAM

13

16h30 / Charivari / Grande Rue Maurice Viollette
17h15 / Parade des importants / Grande Rue Maurice Viollette
17h30 / Ban des Importants / Place Mésirard

DIM

15h15 / Grande Drouaise / Départ place Pierre Sémard (gare SNCF),
av. Louis Terrier, place Métézeau, rue St Pierre, rue Porte Chartraine,
rue des Embûches, place Anatole France, rue du Palais et rue d’Orfeuil,
Grande Rue.

DÉC.

14

Profitez de trois jours
d’animations carnavalesques
au centre-ville de Dreux, et de
l’ambiance particulière
qui y règne, avec le marché
de Noël, la patinoire et le
spectacle pyrotechnique
grandiose qui se tiendra cette
année place Mésirard. Alors,
le temps d’un week-end, oubliez
le quotidien et suivez les
Flambarts, qui vous entraîneront
dans les rues incandescentes
de Dreux !

Si vous souhaitez participer à la
Régate des Flambarts, demandez
le règlement à l’Office de Tourisme
(tél. 02 37 46 01 73). Les bateaux
sont reçus jusqu’au samedi
6 décembre à 16h à l’Office de
Tourisme de l’Agglo du Pays de
Dreux (bureau de Dreux).

DÉC.

Un grand défilé de « Cliques », des brancards décorés par des groupes
constitués d’élus, d’associations, de partenaires, de particuliers, de
compagnies professionnelles, des centres de loisirs et des comités des fêtes.

16h30 / Pouche-Trousse / GrandeRue
17h / Aguilanneuf / Grande Rue / Beffroi
Gérard Hamel, Maire de Dreux et Président de l’Agglo du Pays de Dreux,
lance l’Aguilanneuf et fait pleuvoir sur Dreux une pluie de boules de coco.

17h30 / Spectacle pyrotechnique / Place Mésirard
Pour cette 20ème édition, le final de la Fête des Flambarts sera visible à partir
de la Place Mésirard. Surprenante mise en scène du feu et de la lumière,
accompagnée de musique « live », pour clôturer ce grand carnaval. Un spectacle
à la hauteur de l’évènement !...

AMBIANCE
»» Tous les jours, LE MARCHÉ DE NOËL, Place Métézeau, de 10h à 19h (jusqu’à 18h
le dimanche)
»» Samedi et dimanche : VENTE DE MARRONS CHAUDS, Place Métézeau, de 14h à 19h.

Crédit photo : Ville de Dreux © J. Cardoso

»» LA PATINOIRE, en Grande Rue, est ouverte au public du vendredi 5 décembre à
17h au 4 janvier, avec un gala prévu le samedi 13 décembre à 17h, avant la Régate.
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les 12, 13 & 14 DEC.
Un rendez-vous à la dimension de la grande Agglo

ont 20 ans

PLUS D’INFOS

Direction des évènements
de la Ville de Dreux
2, rue de Châteaudun à Dreux
tél. 02 37 38 87 00
k.ferhoun@ville-dreux.fr
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EXPO à l’Odyssée - Un atelier de femmes dans
une usine de guerre : vérification des obus

Centenaire
14-18, les
animations de
l’Odyssée !

DU 7 JANVIER AU
22 FÉVRIER 2015

Il y a 100 ans, la France
entrait en guerre. La
Première Guerre Mondiale
eut les conséquences que
nous avons tous étudiées à
l’école ou vues au cinéma.
Elle a aussi eu d’autres
effets, moins connus, à
l’arrière du front : la place
de la femme, le rôle des
soldats étrangers venus
prêter main-forte sur les
lignes de front et en base
arrière, les liens familiaux
bouleversés, le conflit vu
par la presse… 100 ans
après, la médiathèque de
l’Odyssée, labellisée par
la Mission Centenaire pour
ses animations, propose à
travers différents rendezvous de découvrir de
nouvelles facettes de cette
guerre qui, aujourd’hui
encore, marque les esprits.

Exposition : « 14-18,
Reflets d’une guerre »

Une exposition à quatre
voix : celle des femmes, des
aviateurs, de la presse
à travers des caricatures
et des soldats. Grâce à
des prêts d’habitants du
Drouais, des photos, des
objets, des livres… cette
exposition propose, du 7
janvier au 22 février, des
regards différents sur
cette guerre. Entrée libre et
gratuite.

LE 17 JANVIER 2015
À 10H30

Théâtre avec la
Compagnie du Théâtre
de l’Imprévu

Le samedi 17 janvier à
14h30, Eric Cénat, comédien
et directeur artistique de
la compagnie, invite à
une lecture des lettrestestaments de Charles
Péguy. Penseur engagé et
poète, il est né à Orléans en
1873 et meurt sur le front le
5 septembre 1914, un mois
après son engagement. À la
veille de sa mobilisation, il
écrivit à sa mère, sa femme,
son fils, son village… Entrée
libre et gratuite.
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SORTIR

Le Dianetum,
la salle de
spectacles d’Anet
Lieu de culture et de rassemblement, à Anet, le
Dianetum offre, grâce à sa salle de spectacles, un
programme culturel de premier choix mais aussi un
espace de vie de qualité pour les professionnels, les
associations et les particuliers.

»» Le 14 février à 20h30
« Une Clé pour Deux »

Yannick Ripa, professeure
d’histoire contemporaine parle
des femmes

LE 7 FÉVRIER 2015
À 14H30

Pour les plus jeunes, l’histoire
d’une petite fille qui découvre la
guerre

Été 1914, mobilisation générale, les tocsins
sonnent pour appeler les hommes en
âge de combattre. Le frère de Lulu part au
front et il se met en place, entre eux, une
correspondance. Lulu découvre la Guerre.
Le samedi 7 février à partir de 14h30,
après la remise des prix du concours
« Raconte-moi » une histoire, la compagnie
Troll investit l’auditorium avec son théâtre
pour interpréter cette histoire. Entrée libre
et gratuite. n

BONUS / Retrouvez un autre regard sur

le Centenaire sur www.odyssee-culture.
com/dossiers_thématiques : « 14-18, Dreux
Terre d’Accueil ».

»» Le 17 janvier à 20h30
Harmonie de Bû et
Atelier (B)ocal
»» Le 1er février à 16h
Histoire de pirates
« Cie du Bois Midi »

LE 30 JANVIER 2015
À 14H30

Le samedi 31 janvier à 14h30, une
spécialiste de la femme à travers l’histoire
contemporaine propose, à l’auditorium
de l’Odyssée, une conférence-rencontre.
On entend dire que ce conflit a permis
au statut de la femme d’évoluer. Ainsi,
elle aurait obtenu certaines libertés et
elle aurait accédé au monde du travail.
Qu’en est-il réellement avec le recul de
l’Histoire ? Un temps de débat qui peut en
intéresser plus d’une… et d’un ! Entrée libre
et gratuite.

À L’AFFICHE
AU DIANETUM
EN 2015

»» Le 20 mars à 20h30
Cats on Trees
»» Le 20 avril à 20h30
Orchestre symphonique
Région Centre-Tours
»» Le 29 mai à 20h30
« Célimène et le Cardinal »
»» Le 13 juin à 20h30
Michel Jonasz

E

mpreint de culture et d’histoire,
le nom de la salle de spectacles
« Dianetum » a été inspiré d’un
poème de Joachim du Bellay
dédié à l’illustre dame d’Anet, Diane de
Poitiers. Véritable salle de spectacles,
elle accueille depuis un an des artistes
de tous horizons.
« Nous proposons un large choix
d’évènements allant du théâtre à la
variété, en passant par des spectacles
humoristiques et des concerts de
musique. L’acoustique a d’ailleurs
été particulièrement soignée. Nous
avons travaillé en étroite collaboration
avec l’Atelier à spectacle, la Scène
conventionnée de l’Agglo du Pays
de Dreux, qui pendant un an, nous a
apporté son expertise et notamment
ses compétences en terme de régie. »
explique Nathalie Tachon, directrice de
la salle de spectacle du Dianetum.
Le Dianetum compte 476 places

assises réparties en gradin et en
parterre. Une configuration permettant
de profiter au choix d’une vue globale
sur la scène ou d’être au plus près des
artistes.

Un lieu de polyvalence

Dans un cadre privilégié, à moins
d’une heure de Paris, le Dianetum
accueille aussi bien les particuliers, les
associations que les professionnels
lors de séminaires, conférences,
colloques, congrès ou cocktails.
Modernes et pratiques, quatre salles
baignées de lumière, peuvent ainsi
recevoir de 80 à 600 personnes selon
les configurations.
La salle de spectacles, qui peut se
transformer en auditorium, et les deux
autres salles consolident l’offre de
location pour organiser différents types
d’évènements. Le hall est un véritable
atrium, orné d’une fresque rappelant

l’histoire royale de la ville d’Anet.
« Deux artistes euréliens, Pascal
Cuart et Catherine Moguilewsky, ont
peint cette fresque en s’inspirant des
éléments architecturaux du château
d’Anet et de la campagne environnante.
C’est un clin d’œil à notre histoire
et à notre territoire. Le visiteur est
d’emblée séduit par l’ensemble avant
d’apercevoir une multitude de détails. »
précise Nathalie Tachon.
Les tarifs de location varient selon
la taille des salles et les options
choisies. Tous les tarifs, ainsi que
la programmation complète, sont
disponibles sur le site de la Ville
d’Anet. n

PLUS DE
RENSEIGNEMENTS :

Chemin des Cordeliers à
Anet. Tél. : 02 37 43 00 70
www.ville-anet.fr
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le repas

T

ous les matins, du lundi au vendredi,
Marilyn prépare les paniers repas, selon
les menus choisis par les bénéficiaires
d’une semaine sur l’autre. Le prestataire,
Yvelines Restauration, a cuisiné ces repas
sur les conseils d’un diététicien et les livre
quotidiennement dès l’aurore à l’école primaire
de Saint-Rémy-sur-Avre. Le menu est équilibré.
Composé d’une entrée, d’un plat chaud, d’un
laitage, d’un fruit ou d’une pâtisserie, sans
oublier le pain que le boulanger a livré le
matin, il est, à en croire les usagers, plutôt «
bon et copieux ! » Les repas du week-end sont
déposés le vendredi.
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Marilyn effectue ses tournées avec un
camion frigorifique et livre aujourd’hui 15
à 20 repas par jour, sur les secteurs de
Nonancourt, Saint-Lubin-des-Joncherets
et Bérou-la-Mulotière. En 5 ans, elle a
noué des relations privilégiées avec les
bénéficiaires. Avec eux « un lien s’est
tissé. Nous sommes parfois les seules
personnes qu’elles rencontrent certains
jours […] Nous les connaissons bien,
nous pouvons même préparer les
menus selon leurs goûts sans les avoir
consultés ! »

© godfer - Fotolia.com

Marylin Geindre est agent à l’Agglo du
Pays de Dreux. Elle livre des plateaux
repas à domicile : un service proposé par
l’Agglo aux personnes âgées de plus de
65 ans et aux personnes en difficulté.
L’Agglo a repris cette compétence là où
elle était déjà exercée par les anciennes
communautés de communes du Val d’Avre
et du Thymerais.
Et puis il y a les petits plus qui font toute la
différence : le service rendu parce que « ce n’est
pas grand-chose, nous passons devant… »,
comme déposer une lettre à la Poste, faire
tourner le journal du jour entre tel ou tel usager,
amener du pain dur pour les poules ou prendre
des médicaments à la pharmacie… Et surtout,
échanger, créer du lien.
« C’est un travail humain, de détail, où il faut
s’adapter au jour le jour. La confiance se gagne
avec le temps. C’est un métier délicat : on rentre
chez les gens qui nous confient parfois leurs clés
et l’on finit par connaître leurs petites habitudes.
Nous faisons partie de leur quotidien. »
Jeanine a le regard qui brille quand Marilyn
frappe à la porte et lorsque quelqu’un la
remplace occasionnellement, c’est tout un
chamboulement ! Elle range avec plaisir son
repas dans sa cuisine et discute de deux ou trois
choses avec elle avant de dire « À demain ».
Si on lui demande si elle est satisfaite de ce
service, elle nous confie que tout se passe bien…,
mais, qu’en dehors du portage de repas, qui est
somme toute « très pratique », c’est surtout le lien
social qui compte pour elle et dont elle aurait à
présent du mal à se passer ! n

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE,
MODE D’EMPLOI
Pour les habitants des communes de
St Lubin-des-Joncherets, St Rémy-Sur-Avre,
Nonancourt, Dampierre-sur-Avre et Bérou-laMulotière :

CONTACTEZ-LE 06 15 02 69 37

Les repas sont proposés du lundi au samedi,
y compris les jours fériés.
Le coût d’un repas est de 6,80 € pour les
personnes non imposables et 7,80 € pour les
personnes imposables. Supplément potage :
0,75 €.
Pour les habitants des communes de Ardelles,
Boullay-les-Deux-Eglises, Châteauneuf-enThymerais, Favières, Fontaine-les-Ribouts,
Maillebois, Puiseux, St Ange-et-Torçay,
St Jean-de-Rebervilliers, St Maixme-Hauterive,
St Sauveur-Marville, Serazereux, ThimertGatelles et Tremblay-les-Villages :

CONTACTEZ-LE : 06 78 59 29 61

Le portage est assuré tous les jours, du lundi au
samedi, toute l’année, hormis les jours fériés et
dimanches.
Le coût d’un repas est de 6,50 €.
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Premières
Lignes,

30 ans,
suite des
un
espace
évènements
Lieu voué à la fabrication de spectacles
depuis 1984, l’Atelier à spectacle, la Scène
conventionnée de l’Agglo du Pays de Dreux
met le paquet pour son anniversaire !

A

près plusieurs temps-forts en 2014, les
festivités recommencent en 2015 avec le
concours d’écriture « premières éditions »
dont la thématique est « C’était comment il y
30 ans, ce sera comment dans trente ans ? ». Nouvelle,
haïku, poème, texte de chanson… Inscrivez-vous à
partir du 5 janvier ! Les œuvres gagnantes seront
publiées.
Le livre anniversaire « Il était une fois … de l’Atelier
au spectacle » est en vente ! Une rencontre-dédicace
se déroulera à l’Atelier à spectacle, le 13 décembre à
partir de 15h en présence de l’agence Linéa Pica. Les
exemplaires restants seront en vente à l’Atelier au prix
de 15€. Revivez l’histoire de votre salle de spectacles à
la première personne !
Le 12 et 13 mars à 21h, venez partager avec nous les
premières de la création « Du Bruit sur la Langue » !
Cette pièce écrite par Leila Anis s’inspire de l’histoire
de l’Atelier à spectacle et de celle d’un jeune artiste
drouais, Karim Hammiche. Puis, le 8 avril, l’Atelier à
spectacle accueillera l’Odyssée des Entreprises sur le
thème du mécénat culturel… n

29 septembre 2014 / Soirée anniversaire
des 30 ans à l'Atelier à spectacle
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d’échanges
professionnels
C’est dans le cadre du programme
d’accompagnement de l’Atelier à spectacle
que « premières lignes, l’échangeur
artistique » a été initié en 2010. Un
dispositif pour bâtir de nouveaux rapports
avec les équipes artistiques et inventer un
espace d’échanges professionnels pour
accompagner la production artistique.

C

es deux journées professionnelles ont été
initiées en 2010 par l’Atelier à spectacle,
la Scène conventionnée, pour
l’accompagnement artistique.

Ce dispositif se veut être un nouveau moment
d’échanges professionnels. Premières Lignes permet
aux vingt-deux équipes artistiques sélectionnées
de présenter leurs futurs projets et de définir leurs
besoins (lieux de résidence, humains, financiers…)
devant un parterre de professionnels du spectacle
vivant (programmateurs, directeurs de lieux
culturels…) les 13 et 14 janvier 2015. Le public peut
assister aux présentations. L’entrée est libre et
gratuite.
Par ailleurs, ce dispositif permet aussi de créer des
partenariats entre les artistes et les habitants de
l’Agglo du Pays de Dreux. De nombreux bénévoles
hébergent des équipes artistiques ou aident
à l’accueil des professionnels. En contrepartie,
l’Atelier à spectacle les invite aux repas et aux
soirées organisées dans le cadre ces journées
professionnelles. Participez aux projets de l’Atelier
en rejoignant notre coopérative culturelle de
bénévoles ! n

le programme
2015
PROJETS THÉÂTRE

PROJETS DANSE

MARDI 13 JANVIER 2015
de 10h à 19h

MERCREDI 14 JANVIER 2015
de 10h à 12h30

Le Tarmac / Julien Mabiala
Bissila « Au nom du père et du
fils et de JM Weston » [75-Ile-deFrance]

SHONEN / Eric Minh Cuong
Castaing « School of moon » [75-Ilede-France]

La Cabine Leslie / Arthur
Dumas « ALICE – Les
Absurdités Publiques » [78-Ilede-France]
La métonymie / Tiina Kaartama
« Ballade de la soupe populaire »
[94-Fontenay-sous-Bois]
Serres Chaudes / Coraline
Cauchi « CLEAN ME UP »
[45-Centre]
Groupe M.I.A.O.U. / Alexis
Lameda-Waksmann « Un
monde qui s’efface » [75-Ile-deFrance]
La compagnie simagine /
Sandrine Briard « La Cantine de
l’Amour » [75-Ile-de-France]
Cie WALTER & JOSEPHINE /
Hillary Keegin « TELEPHONE »
[94-Ile-de-France]

L’ATELIER À SPECTACLE
LIEU D’EXERCICE GRANDEUR
NATURE POUR LES SAPEURSPOMPIERS DE DREUX

Compagnie Aurelia / Rita Cioffi
« Je m’efforcerai de te suivre »
[34-Languedoc-Roussillon]
Compagnie Adéquate / Lucie
Augeai et David Gernez « JOB »
[86-Poitou-Charentes]
Zutano BaZar / Florence Loison
« Puisque je suis courbe » (titre
provisoire) [72-Pays-de-la-Loire]
Compagnie T e n / Johanna Levy
« After » [02-Picardie]

PROJETS CHANSON
MERCREDI 14 JANVIER 2015
de 14h30 à 17h
Slash/Gordon / Frank Giraud
« Jamais je ne serai en face de moi »
[69-Rhône-Alpes]
La Maladroite / Emilie Charreau
« Le Souffleur de ton Imagianire »
[28-Centre]

La Compagnie Nagananda /
Perrine Guffroy « DE L’EAU
RESTE » [95-Ile-de-France]

NORD / Xavier Feugray « NORD en
concert » [75-Ile-de-France]

DEUG DOEN GROUP / Aurélie
Van Den Daele « Angels in
America » [75-Ile-de-France]

Valhère / Valhère Godeliez « Les
XII chants de Valhère – La maison
rouge » [75-Ile-de-France]

Pièces Montées / Clotilde
Moynot « Regarde les lumières
mon amour » [75-Ile-de-France]

Mariscal / Grégory Mariscal « Dismoi ce que tu écoutes, je te dirai d’où
ça vient » [75-Ile-de-France]

Compagnie Querelle / Sarah
Capony « Une chambre à
Rome » [75-Ile-de-France]
Hana San Studio / Florent
Trochel « vingt-quatre vallées »
[75-Ile-de-France]

Une fumée épaisse et étouffante envahit
le Séchoir, un feu est en train de naître.
Le régisseur son fait un malaise et tombe
dans les gradins. Il faut prévenir les
pompiers et évacuer l’Atelier à spectacle !
Dix-sept sapeurs-pompiers de la caserne
de Dreux ont pris très vite les choses en
mains en sécurisant le lieu. Le technicien
coincé et inconscient a reçu les premiers
soins sur place avant d’être extrait de la
salle. L’intervention fut impressionnante
et sans aucun mouvement de panique.
Tout est bien qui finit bien !
Mais si cette catastrophe s’était vraiment
déroulée ? Heureusement, ce n’était
qu’un exercice imaginé et préparé par le
lieutenant Faipeur des sapeurs-pompiers
de Dreux. Seul, le régisseur général
de l’Atelier à spectacle, Jean-François
Detamanti, était averti du déroulement
de ce scénario. Ainsi, l’ensemble des
permanents a pu être formé sur les
démarches à entreprendre dans de telles
situations, en présence ou non de public.
De plus, les pompiers, en s’appropriant
les lieux lors de cet essai, sont maintenant
en milieu conquis et interviendront plus
facilement en cas d'un réel problème. Les
artistes, le public, les agents… peuvent se
sentir en sécurité à l’Atelier.
Comme dit l’adage : « Il vaut mieux
prévenir que guérir ! »
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Anya Ricois-Potapov, le 17 janvier 2015

Les répertoires
musicaux du
Conservatoire
Le Conservatoire de musique, danse
et théâtre de l’Agglo du Pays de Dreux
est un établissement d’enseignement
artistique classé par l’Etat. Outre sa
mission d’éducation, son but est aussi
de partager des répertoires musicaux et
de contribuer à la dynamique culturelle
de l’agglomération. Anya Ricois-Potapov
et Alissa Duryee, deux musiciennes
professionnelles et enseignantes invitent
à découvrir la musique russe de l’époque
romantique pour l’une et un clavier ancien
pour l’autre. Ces évènements se déroulent
à l’Odyssée.

LE 17 JANVIER 2015 À 20H30

DU 6 AU 11 JANVIER 2015

Anya Ricois-Potapov, pianiste et enseignante
au Conservatoire classé de l’Agglo du Pays de
Dreux, propose, le samedi 17 janvier, un récital
de musique classique russe. Les mélodies de la
période romantique (XIXème siècle) continuent
de nourrir les compositions d’aujourd’hui.
Pour Anya Ricois-Potapov, c’est un répertoire
complexe et riche d’émotions, d’une grande
expression, qui touche l’auditeur. La musique
romantique donne au piano une diversité de
couleurs inspirant les sentiments les plus forts.

Du 6 au 11 janvier 2015, le Conservatoire classé
de l’Agglo du Pays de Dreux propose des
rencontres autour du pianoforte (ancêtre du
piano moderne). Rendez-vous récurrent, cette
troisième édition est placée sous le signe de
l’improvisation avec la venue exceptionnelle
du spécialiste en la matière : Juan Manuel
Cisneros Garcia, pianiste espagnol, professeur
d’écriture et d’improvisation au Conservatoire
de Granada, internationalement reconnu.

Musique russe au Conservatoire

Le programme de ce récital met en avant trois
compositeurs. Il y aura un mouvement peu
connu issu de la Grand Sonate de Tchaïkovski,
suivi de deux sonates de Prokofiev. Ensuite, elle
jouera des œuvres consacrées à Rachmaninov
(préludes et moments musicaux).
Le récital d’Anya Ricois-Potapov est à
découvrir ! Ce sera, à coup sûr, un beau
moment de piano ! Rendez-vous donc le
samedi 17 janvier 2015, à 20h30 à l’auditorium
de l’Odyssée. Entrée libre.
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Le Pianoforte est à l’honneur !

La rencontre autour du pianoforte est
composée de plusieurs temps-forts : une
classe de maître avec Bart Van Oort, professeur
au Conservatoire Royal de La Haye (PaysBas) et pianiste aux multiples récompenses
internationales ; un concert de musique de
chambre par le Duo Dialogues, le vendredi à
20h30 ; un concert de piano « carte blanche »
aux deux artistes internationaux, le samedi à
20h30 ; et une audition d’élèves, le dimanche
après-midi. L’entrée à l’auditorium de l’Odyssée
est libre et gratuite. n

Partager et innover avec le
Conservatoire de l’Agglo

L
« C’est le rôle
essentiel du
professeur
d’éveiller la joie
de travailler et de
connaître »
Albert Einstein

e Conservatoire de
musique, danse et théâtre
de l’Agglo du Pays de
Dreux est un établissement
d’enseignement artistique classé
par l’Etat. Il bénéficie donc du statut
de Conservatoire à Rayonnement
Intercommunal.
Afin de garder ce label, gage
de qualité, l’Agglo du Pays de
Dreux doit proposer un Projet
d’Etablissement afin que l’Etat,
par l’intermédiaire de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles,
renouvelle le classement.
C’est pourquoi une validation
de ce projet est en cours par les
élus communautaires mais aussi
en concertation avec les parents
d’élèves, les élèves, les professeurs,
les différents partenaires et la
direction de l’Agglo.
Les grandes lignes de ce projet
pédagogique et culturel 2014/2019
dressent l’inventaire des missions
actuelles et exposent le contexte
de notre bassin de vie. Elles
dessinent la structure de cet
équipement de service public et
les services qu’il doit rendre à la
population, précisent les objectifs
pour développer son activité et son
rayonnement sur le territoire.
Les principes essentiels sont
rappelés :
• assurer la mission d’éducation
artistique et culturelle,

• élargir et diversifier les publics,
• apporter notre contribution à la vie
culturelle des communes
de l’agglomération.
L’établissement priorise dans son
action : l’éveil et la sensorialité,
la globalité de l’approche
pédagogique dans le respect de
la posture corporelle, la confiance
en soi, l’ouverture à tous les styles,
l’accès du plus grand nombre à
une activité artistique, le travail
collectif (chorales, orchestres,
ateliers chorégraphique et théâtral),
la transmission du patrimoine et
des répertoires, la programmation
fréquente de concerts et d’auditions
d’élèves et une saison de concerts
professionnels.
Pour les années à venir, il est
proposé la création d’un « Projet
et Parcours Personnalisés »
permettant d’offrir une pédagogie
et un cursus adaptés, la mise en
place de tutorats d’élèves avancés
pour accompagner les plus
jeunes et l’ouverture de nouvelles
disciplines pour compléter l’offre
actuelle.
Le Conservatoire créera une classe
à horaires aménagés en collège
et développera les interventions
artistiques en milieu scolaire dans
les communes du territoire, dans
le cadre des activités périscolaires
ou sur le temps de l’école, en
partenariat avec l’Éducation
Nationale. n
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Du safran
« made in
Agglo » !
Vous ne dégusterez plus votre plat
au safran de la même manière,
quand vous découvrirez qu’à deux
pas de chez vous, on cultive cette
fleur au parfum délicieux.

Le

safran de Samuel est
d’excellente qualité :
récolté et émondé à la
main d’octobre à minovembre, puis séché naturellement
sur une toile de lin. Ce travail de
précision et la fraîcheur du produit
sont gages de qualité, comme le
confirme sa labellisation Terres
d’Eure-et-Loir. « Notre safran est
millésimé et peut être conservé
jusqu’à 3 ans », explique Samuel,
« l’âge jusqu’auquel il développe toute
sa saveur raffinée. Plus jeune, son
arôme ajoute une note très douce et
florale à vos plats ».
Lorsque Samuel De Smet reprend
l’exploitation familiale en 2012, il y
développe la culture pour le moins
originale du safran. Celle-ci vient
enrichir la diversité déjà grande de
l’EARL DE SMET qui produit, sur 145
hectares, du tabac, du blé, de l’orge,
du colza, du pois fourrager et du
lin textile ! La ferme s’ouvre aussi
au grand public sur rendez-vous
et aux scolaires en tant que ferme
pédagogique.

FERME DE BADONVILLE
28410 BROUE
06 75 75 32 16 / 02 37 43 20 01

200 fleurs pour 1 gramme de safran

Après avoir cueilli les fleurs au petit matin et
retiré la partie rouge du pistil, celui-ci est séché
naturellement durant 48 heures dans une
pièce à 25 degrés. Il est ensuite conditionné
pour la vente, au dixième de gramme près.
« Pour réaliser un repas pour 5 à 10 personnes,
il vous faut 0,1 gramme de safran. », précise
Samuel, « Avec 0,1 gramme de safran, on peut
par exemple réaliser l’équivalent de 5 à 10
assiettes salées ou encore une quinzaine de
crèmes brûlées. »
Avec 1 500 fleurs cueillies par heure, environ
450 fleurs émondées à l’heure et sachant
qu’il faut 200 fleurs pour faire un gramme de
safran…, on comprend vite ce qui en fait une
épice rare et précieuse. Un travail de petites
mains expertes, un travail soigné dans le
temps.

Gelée de cidre au safran

Vous trouverez les produits labellisés
« Safran De Smet » sur les marchés locaux,
notamment ceux de Noël, dans des boutiques
du département, à l’Office de Tourisme de
l’Agglo et chez des producteurs euréliens qui
proposent de la vente à la ferme, comme par
exemple Le Jardin des Célestins à Marolles.
Par ailleurs, vous les retrouverez aussi chez
les restaurateurs qui ont été séduits par
le safran de Samuel et le proposent à leur
carte, comme le Relais du Vieux Château à
Nonancourt, et bientôt peut-être Le SaintPierre à Dreux.
Le nec plus ultra, ce sont les produits dérivés
que réalise Samuel : de la gelée de cidre
fermier au safran, du sirop de safran et même
jusqu’aux meringues safranées, de quoi
réveiller les papilles et vos plats sucrés ou
salés ! « L’idée nous est venue de développer
les produits finis pour pouvoir faire déguster
notre produit sur les marchés. De là est partie
l’idée de les commercialiser et d’élargir la
gamme. Le safran y est dosé de manière
subtile, et la note est longue en bouche ». À
tester donc, et pourquoi pas lors de vos repas
de fêtes ! n

IDÉE RECETTE
CRÈME BRÛLÉE
INDIVIDUELLE AU SAFRAN
• La veille, mettre à
infuser le safran dans le
bol de crème liquide, bien
immerger les stigmates
puis couvrir et glisser au
réfrigérateur au moins 10 à
12 heures à l’avance.
• Battre 1 jaune d’œuf et
20 g de sucre jusqu’à ce
que le mélange blanchisse.
Ajouter 10 cl de crème
fraîche liquide safranée
(dosée avec 3 à 4 filaments
par personne).
• Préchauffer le four à
120 °C (Therm. 4).
Remplir le ramequin.
• Laisser cuire 45 min.
environ. Laisser refroidir
à température ambiante
puis au réfrigérateur.
Au moment de servir,
saupoudrer de sucre
roux et caraméliser au
chalumeau ou au grill du
four…
Plus d’idées de recettes sur
www.safrandesmet.com

28 l Agglorama du Pays de Dreux l N°2 l Déc. 2014/Janv./Fév. 2015

Agglorama du Pays de Dreux l N°2 l Déc. 2014/Janv./Fév. 2015 l 29

AGGLO
scope

Festival ECOFILM
Le Festival Ecofilm revient du 19 au 24
janvier, avec des soirées tout public et
des séances scolaires en journée sur
le thème du Développement Durable, à
l'Espace multifonctions de Vernouillet.
Cette 10ème édition sera ponctuée de
projections vidéos et de débats animés
par des professionnels ainsi que
d’interventions de sensibilisation auprès des scolaires
par les agents de l’Agglo du Pays de Dreux.
Entrée libre et gratuite

Un Dojo à Saint-Lubin-des-Joncherets
Un nouvel équipement communautaire verra prochainement
le jour à Saint-Lubin-des-Joncherets : un dojo, actuellement
en cours de construction.
Celle structure accueillera notamment, à la rentrée 2015, les
scolaires (maternelle, primaire et collège) des communes
Saint-Lubin-des-Joncherets et Nonancourt et sera ouverte
aux associations.
Le bâtiment est composé d’une salle dojo avec 2 aires
de combats (541 m²) et d’une salle polyvalente (298 m²)
servant de salle de danse et de salle d’entraînement lors
des compétitions de judo. Un équipement complet, puisqu’il
dispose aussi d’espaces et de locaux d’accueil, de sanitaires,
douches et vestiaires, d’un local associatif, d’un bureau,
d’une infirmerie, de locaux techniques et de tribunes.
Le coût des travaux est estimé à 1 300 000 €, dont
200 000 € subventionnés par le Conseil général d’Eure-etLoir et 160 000 € alloués par la Région Centre.

PENSER GLOBAL, AGIR LOCAL
L’Agglo du Pays de Dreux s’engage pour les
générations à venir en mettant en œuvre les
actions proposées lors des Forums « Agenda
21 » sur les 78 communes du territoire.

44 ACTIONS concrètes pour des solutions

durables en termes de mobilité, de
développement économique, de cohésion
sociale et d’environnement.

« L’extension de l’Agenda 21 à l’ensemble
des 78 communes représente un chantier
ambitieux. C’est le premier document
structurant, qui se doit d’être fédérateur, dont
se dotera notre collectivité. Pour fédérer, il
faut d’abord partager et s’écouter pour définir
ensemble une stratégie de développement
durable pour l’agglomération. » explique
Chantal Deseyne, Vice-présidente de l’Agglo
du Pays de Dreux en charge du Développement
durable.
La démarche vise à ce que chacun, habitants,
élus et acteurs locaux, puisse sur le territoire
où il vit, et à hauteur de ses possibilités, jouer
un rôle en participant à la construction du
projet.
Pour connaître les actions qui seront mises en
place, consultez le document mis en ligne sur
le site de l’Agglo du Pays de Dreux rubrique
« Aménagement durable > Agenda 21 »

Montée en débit Internet :
Marville et Imbermais ouvrent la danse
Bonne nouvelle pour les habitants de Marville et
d’Imbermais, dans la commune de Marville-MoutiersBrûlé : les abonnés à Internet vont voir leur débit ADSL
augmenter de 10 à 15 mégabits / seconde en début
d’année 2015. Le syndicat mixte Eure-et-Loir Numérique
va mettre en service à Marville la première armoire
de montée de débit ADSL prévue dans le cadre du
déploiement des infrastructures de Haut et de Très Haut
Débit Internet sur le territoire. Dans les semaines qui
suivront, ce sera au tour d’Escorpain. 17 autres armoires de
montée en débit sont prévues avant fin 2016.
Des informations plus précises seront données aux
habitants concernés au cours de réunions organisées
dans les mairies afin qu’ils connaissent les démarches à
entreprendre auprès de leur fournisseur d’accès Internet.
La montée en débit ADSL est complémentaire de la fibre
optique à l’abonné installée sur d’autres communes de
l’Agglo : le programme global d’aménagement numérique
du territoire est financé à hauteur de 30 % par le Conseil
Général d’Eure-et-Loir, 22.5 % par la Région Centre, 27.5 %
par l’Etat et 20 % par l’Agglo du Pays de Dreux.
Il devrait atteindre un montant global d’investissement
de 35 millions d’euros à l’horizon 2022.

L’Agglo au Salon Parcours France
L’Agglo du Pays de Dreux était présente au Salon
Parcours France, qui s’est déroulé le 14 octobre
dernier à l’espace Champerret. Ce salon est destiné
à tous ceux qui souhaitent vivre et réaliser leur
projet en régions. Un projet qui peut être familial ou
professionnel et qui peut répondre aux aspirations
d’une vie au grand air en province pour beaucoup
de familles de région parisienne. L’Agglo du Pays de
Dreux, représentée par son service Développement
économique, l’Office de Tourisme et la Maison de
l’Habitat, aux côtés de Polepharma et de la M2ED,
donnait sur son stand toutes les clés et contacts
utiles pour bien s’installer dans l’Agglo et partir du
bon pied !
Pour l’occasion, une plaquette de promotion
du territoire a été éditée, vantant les mérites de
notre territoire où il fait bon « Vivre, travailler,
s’émerveiller ». « L’Agglo du Pays de Dreux Vivre
Grandeur Nature » est le leitmotiv de cette brochure
qui illustre la richesse de notre territoire dans toutes
ses dimensions.
Plusieurs offres d’emploi étaient également à pourvoir
notamment dans le secteur pharmaceutique.
C’est d’ailleurs plus de 150 CV correspondants à
des profils Bac +4 / Bac +5 qui ont été recueillis par
la Maison de l’Emploi et qui seront envoyés aux
entreprises de l’Agglo.

Pour plus de renseignements : Espace multifonctions
Esplanade du 8 mai 1945 - 28500 Vernouillet
Tél. 02 37 62 80 79

De nouveaux
cours de Fitness
à Dreux
Besoin de se
défouler, de retrouver
la ligne, de pratiquer
une activité ? Maëva
Fosse, vous propose
des cours de Fitness
chez « Fit & Form » !
Au programme, cours de Zumba, de Pilates ou de
renforcement musculaire. Vous allez vous réconcilier
avec le sport. Rendez-vous à la salle des locaux « Ô
Châtelets », située sur la zone d’activités des Châtelets,
au 1 rue Réveillon à Dreux.
Ouvertes au public, adultes et enfants, ces activités
viennent élargir l’offre de services aux entreprises de la
zone des Châtelets.
Pour connaître ses heures de cours, rendez-vous
sur le site Internet, maevafosse.zumba.com, ou par
téléphone au 06 59 93 62 32. Première séance d’essai
gratuite, n’hésitez plus !

N’oubliez pas votre Passtime
« Sortez plus, dépensez moins » telle est la devise de Passtime,
petit guide de réductions qui regroupe 158 enseignes dans les
domaines de la restauration, des loisirs et des commerces en Eureet-Loir. En 2015, Passtime s’ouvre également à la France afin de
faire bénéficier aux détenteurs de sa carte, quelque soit leur région
d’origine, de réductions sur le département pour 1 à 6 personnes.
Passtime, c’est aussi l’assurance d’avoir de nombreuses idées de
sorties, de pouvoir inviter sa famille et ses amis et bien sûr de faire
le plein d’économies tout au long de l’année. En vente à l’Office de
Tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux.
Pour plus de renseignements : http://www.passtime.eu/
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À VOIR, À PARTAGER, À ÉCOUTER
des idées de sorties sur l’Agglo

DÉCEMBRE
SPECTACLES

CONFÉRENCES ET
EXPOSITIONS

CONCERT

le 6

le 3

Cosi Fan Tutte de Mozart
Théâtre de Dreux
Place Mésirard - Dreux

10h15

Pierrot Noir chante Et
Caetera
Salle des fêtes
Châteauneuf-en-Thymerais

15h

20h45

le 5
20h30

le 6
18h

le 13
20h30

le 13
20h30

le 14
17h30

Duo Flûte et harpe
I.Bellocq et A.Mispelter
Chants et danses de l’est
Auditorium de l’Odyssée
Dreux
Jazz Manouche Guitare
& Co
Espace Roseau
Bérou-la-Mulotière

le 20
17h

Sur quoi fonder la justice ?
Musée d’Art et d’Histoire
Dreux

Téléthon
Dreux

les 6
et 7

Marché de Noël
Nonancourt

le 6

Marché de Noël
Brezolles

le 12

La Régate des Flambarts
Dreux

l’Atelier à spectacle - Vernouillet

THÉÂTRE
Compagnie théâtre du
prisme
l’Atelier à spectacle
Vernouillet

le 6

Achiké

15h &
17h

Théâtre
Place Mésirard – Dreux

le 10

L’hiver en fête

le 13
10h

le 13
18h

le 14

14h

Maison de quartier Tabellionne
Vernouillet

le 19

Le Charlatan de Robert
Lamoureux

20h45

15h

Goûter philo
Bibliothèque Jacques-Brel
Vernouillet

les 5
&6

Carolyn Carlson Company

21h

le 17

Académie Chapelle Royale
Auditorium de l’Odyssée
Dreux

le 18

le 4

10h30

Les rendez-vous de
Chenillette
bibliothèque l’Arbre à Lire
St-Lubin-des-Joncherets

MAIS AUSSI...

20h
21h

le 17

La colonie agricole de
Bonneval- 1845-1860
Salle Médicis - Dreux

Le meilleur des 1ères
pressions
Théatre de la vallée
Saint-rémy-sur-Avre

Mardi concert
Espace socioculturel
Brezolles

le 16

le 13

Petit-déjeuner du livre
Bibliothèque Jacques-Brel
Vernouillet

Théâtre
Place Mésirard - Dreux

15h

le 14
16h

le 19
20h30

le 20
de 10h
à 18h

Animations et ateliers
autour du thème de Noël
Bibliothèque
Tremblay-les-Villages
Concert de Noël
Espace multifonctions
Vernouillet
Arbre de Noël
Salle polyvalente
Ouerre
Spectacle de Noël et arrivée
du père Noël
Salle des fêtes
Tremblay-les-Villages
Film « DIE HARD »
Théatre de la vallée
Saint-Rémy-sur-Avre
Marché de Noël
Salle des fêtes
Châteauneuf-en-Thymerais

les 20
& 21

Magic’s Noël
Gymnase Oscar
Saint-Rémy-sur-Avre

le 24

Visite Libre
Eglise
Le-Boullay-Thierry

18h
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les 22 & 29
DÉCEMBRE
Balades
Nocturnes
Drouaises

ARPENTEZ DREUX
À LA LUMIÈRE DES LAMPIONS
LES LUNDIS 22 ET 29 DÉCEMBRE
Rendez-vous incontournables, puisque vous êtes
près de 400 à y participer tous les ans, les balades
nocturnes drouaises organisées par l’Office de Tourisme
communautaire contribuent à la magie de Noël et vous
invitent à visiter la ville sous un angle insolite, avec des
yeux d’enfants. Ne ratez pas l’occasion de (re)découvrir les
illuminations du centre-ville de Dreux ainsi que la mise en
lumière de la Chapelle de l’Hôtel-Dieu, du Beffroi
et de la Chapelle Royale.
Le circuit part de l’Office de Tourisme et se prolonge
devant l’Odyssée et l’Artsenal pour bénéficier d’une vue
sur les remparts illuminés. Les participants arpenteront
le chemin de ronde, avant d’arriver à la Chapelle Royale
et profiteront d’une vue panoramique de la ville et d’une
présentation du site à partir des jardins de la Chapelle
Royale. Après la descente aux lampions vers le centreville, un pot de l’amitié sera offert aux participants dans la
chapelle de l’hôtel Dieu.
RDV à 17h30 à l’Office de Tourisme (Bureau de Dreux).
Tarif : adulte 2 euros, - 12 ans gratuit.
Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme
de l’Agglo du Pays de Dreux :
• Bureau de Dreux
9 cour de l’Hôtel-Dieu à Dreux
tél. 02 37 46 01 73 – contact@ot-dreux.fr
• Bureau d’Anet
8 rue Delacroix à Anet
Tél. : 02 37 41 49 09 - officedetourisme.anet@wanadoo.fr
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le 5 FÉV.
À 20H30

LES BODIN’S
Après plus de 3 ans de triomphe
à Paris et en province et plus
de 300.000 spectateurs, le
spectacle «Retour au pays»
sillonnera les routes de France
pour une dernière tournée ! Les
Bodin’s s’arrêteront à Dreux

NIERES
LES DER

JANVIER
le 8
21h

le 9
20h30

le 10
20h30

le 11
16h

le 16
20h45

le 16
21h

le 17
18h

le 17
20h30

le 17
20h30

le 25
20h30

le 28
18h

le 28
20h45

Funktrauma
l’Atelier à spectacle
Vernouillet
Rencontre pianoforte – Duo
Dialogues
Auditorium de l’Odyssée
Dreux
Bart van Oort et Juan
Manuel Cisneros Garcia
Auditorium de l’Odyssée
Dreux
Bart van Oort et Juan
Manuel Cisneros Garcia
Auditorium de l’Odyssée
Dreux
Tsigane Tango
Théâtre
Place Mésirard – Dreux

le 9
21h

le 22
20h45

le 23
21h

les 28
& 29
21h

le 30
20h45

le 31
20h30

Qui es-tu, Fritz Haber ?
d’après Claude Cohen
Théâtre
Place Mésirard – Dreux
Madani Compagnie
l’Atelier à spectacle
Vernouillet
Roultabi Productions
l’Atelier à spectacle –
Vernouillet
Venise sous la Neige de
Gilles Dyrek
Théâtre
Place Mésirard – Dreux
L’héritage infernal
Théâtre
Saint-Rémy-sur-Avre

CONFÉRENCES

Rencontres musiques
actuelles
Espace multifonctions
Vernouillet

le 8

Récital piano musique
russe
Auditorium de l’Odyssée
Dreux

le 10

13h

15h

le 24
17h

La dynastie nouvelle et ses
mythes fondateurs
Musée d’Art et d’Histoire
Dreux
Otto Dix : le peintre-soldat
Musée d’Art et d’Histoire
Dreux
L’art nous rend-il plus
libres ?
Musée d’Art et d’Histoire
Dreux

le 1er
16h

le 6
20h45

le 12
20h45

le 13
20h45

le 14
20h30

le 15

le 17
21h

le 19
20h45

Musique en Famille
Espace multifonctions
Vernouillet

Jusqu’au

Nocturne du Foyer – Lukaz
Théâtre
Place Mésirard – Dreux

le 13

7

Concours d’écriture
«Raconte-moi une histoire»
Bibliothèques de l’Agglo du
Pays de Dreux

20h45

Film « Tabou » de Murnau
Théâtre - place Mésirard
Dreux

du 19
au 24

Festival Ecofilm
Espace multifonctions
Vernouillet

le 31
14h30

évènement Centenaire
14-18 - Conférence «Les
femmes et la premières
guerre mondiale»
Auditorium de l’Odyssée
Dreux
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Histoire de pirates Cie du
Bois Midi
Le Dianetum - Anet
Shirley Souagnon is Free
Théâtre
Place Mésirard – Dreux
Lettres de l’Intérieur d’après
John Mardsen
Théâtre
Place Mésirard – Dreux
Le Petit Faust
Théâtre
Place Mésirard – Dreux
Une Clé pour deux
Le Dianetum - Anet
Le Pigeon
Théâtre et marionnettes
Chapelle de l’Ermitage
Saint-Lubin-des-Joncherets
Julie Depardieu et
Michel Fau
l’Atelier à spectacle
Vernouillet
Stationnement Alterné
Théâtre
Place Mésirard – Dreux

CONCERT
le 6

MAIS AUSSI...

Compagnie Ludor et
Consort
l’Atelier à spectacle
Vernouillet

THÉÂTRE

20h30

Groupe Zépis
Salle des fêtes
Nonancourt

THÉÂTRE

Pour ce spectacle, Maria, vieille paysanne coriace de 87 ans perd la boule. Placée contre
son gré en maison de retraite, elle décide de
léguer sa ferme à son fils Christian, exilé à Paris, avec femme et enfants, depuis plusieurs
années. Christian entrevoit l’opportunité d’un
retour au pays. Mais cet héritage inattendu,
n’est-il pas un cadeau empoisonné ?

21h

le 8
20h30

le 10
20h

le 11
16h

les 12
& 13
21h

le 13
20h30

le 14
20h30

le 19
16h

Boule
l’Atelier à spectacle
Vernouillet
Musique Antillaise
Espace multifonctions
Vernouillet
Concert – Violon & Piano
Auditorium de l’Odyssée
Dreux
Premières Pressions
l’Atelier à spectacle
Vernouillet

CONFÉRENCES
le 7
15h

le 12
13h

le 21
17

Ninon de Lenclos
Musée d’art et d’histoire Dreux

Concert Jazz
Salle des fêtes
Saint-Rémy-sur-Avre
Conservatoires d’Epernon
et de l’Agglo du Pays de
Dreux
Auditorium de l’Odyssée
Dreux
Le conservatoire s’invite à
la médiathèque
Odyssée – Dreux

Billets en vente à l’Office de Tourisme
de l’Agglo du Pays de Dreux
9 cour de l’Hôtel-Dieu 28100 Dreux Tel : 02 37 46 01 73 - www.ot-dreux.fr
Tarif CE 32 euros au lieu de 35 euros 28 euros pour les moins de 12 ans.

4 SALON DES VINS ET
DE LA GOURMANDISE
À LURAY
ÈME

Organisé par le Lions Club Dreux Doyen
Samedi de 14Hà 20H - Inauguration à 17H
Dimanche de 10H à 18H
25 exposants vins de différentes régions et produits du terroir
Tirage le dimanche à 17h30 d’une tombola permettant de
gagner son poids en vin

AU PROFIT DE L’ASSOCIATION «ENFANTS ET SANTÉ»
DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LES CANCERS
ET LEUCÉMIES CHEZ L’ENFANT.
Entrée libre

MARS

Quelles limites à la
technique ?
Musée d’Art et d’Histoire
Dreux

SPECTACLES
CONCERT

le 7
14h30

le 15

Remise des prix Concours
d’écriture ; Spectacle
Auditorium de l’Odyssée
Dreux

de
14h30
à 17h30

St Valentin’dance
Espace multifonctions
Vernouillet

du 24
au 28

Stage Prémices de la scène
l’Atelier à spectacle –
Vernouillet

Les Rendez-vous
de l’Odyssée
HEURE DU CONTE
tous les mercredis et samedis à 15h
Espace jeunesse

Irresponsabilité et
inviolabilité royales
Musée d’Art et d’Histoire
Dreux

MAIS AUSSI...
Tony Canton et Jean-Pierre
Caporossi
Maison de quartier
Tabellionne – Vernouillet

De et avec Vincent Dubois et Jean-Christian
Fraiscinet
Décor : Luc Boissinot - Costumes : Maryléne
Richard - Création lumières : Samuel Grellet Musique : Hervé Devolder

les 14 &
15 MARS

SPECTACLES

Claire Diterzi
l’Atelier à spectacle
Vernouillet

Harmonie de Bû et Atelier
(B)ocal
Le Dianetum
Anet

Maria Bodin, ses varices et son franc-parler
mais aussi Christian, son fils pas si débile
que ça mais quand même, viendront faire rire
petits et grands.

FÉVRIER

SPECTACLES
CONCERT

jeudi 5 février au Parc des Expo pour un show
des plus comiques.

le 1er
20h30

Saxophonissimo
Espace Roseau
Bérou-la-Mulotière

MAIS AUSSI...
du 4
au 8

Journées de la Femme
Vernouillet

du 6
au 9

Foire Expo
Parc des Expositions
Dreux

14 &
15

Salon des Vins et de la
Gourmandise
Salle des Fêtes - Luray

HEURE DU CONTE POUR LES BÉBÉS
P’tits bouts d’histoires : le premier mercredi du mois
à 10h30 – Espace jeunesse
les 3 décembre / 7 janvier / 4 février
HEURE DU CONTE (+ 3 ANS)
Kamishibaï : un mercredi et un samedi par mois à 15h
Espace jeunesse
les 14 et 17 janvier / 11 et 14 février
LES ATELIERS DU VENDREDI (BRICOLAGE, JEUX…) :
Les vendredis à chaque vacance scolaire à 10h
Espace jeunesse
les 26 décembre / 2 janvier / 6 mars
CHOCO PHILO
un samedi par mois à 16h
Espace jeunesse
les 20 décembre / 24 janvier / 14 février
ATELIERS INFORMATIQUES (Réservés aux abonnés)
Tous les matins de 10h à 11h30
Espace multimédia
Réservation obligatoire au 02 37 82 68 21
FORMATION FACEBOOK (Réservés aux abonnés)
Deux fois par mois - Réservation obligatoire.
LECTURE À VOIX HAUTE
De vives voix : un samedi par mois – pour un public
adulte
1er étage de la médiathèque
les 17 janvier / 14 février
MARDI CONCERT
Entrée libre et gratuite
à 20h : RDV avec le Conservatoire un mardi par mois
Auditorium de l’Odyssée
les 16 décembre à Brezolles / 13 janvier / 10 février

Médiathèque de l’Odyssée
1 place Mésirard
28100 Dreux
Tél. : 02 37 82 68 20
www.odyssee-culture.com
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