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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

L

es outils numériques sont de formidables moyens
d’information, d’accès à la culture et de travail. Ils
permettent également de valoriser le tourisme,
comme vous pourrez le constater en lisant notre
dossier dédié. Nos sites patrimoniaux emblématiques
se sont équipés de sites Internet, de tablettes et
autres applications de dernière génération qui rendent
l’expérience de visite ludique et accessible au plus grand
nombre.
Pour accompagner l’arrivée de la fibre dans toutes
ses communes, l’Agglo du Pays de Dreux adapte ses
services aux nouveaux modes d’utilisation des usagers,
en numérisant ses services, ses transports, en créant
un nouvel espace de co-working (en lieu et place de
l’ancien bâtiment de la Caisse d’Épargne dont nous vous
racontons l’histoire).
Au fil des pages, retrouvez également notre nouvelle
saison culturelle proposée par l’Atelier à spectacle, des
conseils pour l’assainissement de votre maison, des idées
pour trier vos déchets aussi pendant la saison estivale, un
retour sur nos Assises des Circuits Courts et les actions
du Point Information Jeunesse.
Cet été, je vous invite à découvrir la piscine à Vernouillet,
l’AgglOcéane à Saint-Rémy-sur-Avre, le labyrinthe du
Thimerais, nos beaux châteaux et lieux de détente, nos
concerts, nos animations... Pour des vacances inoubliables
dans l’Agglo du Pays de Dreux !
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FOCUS

TRANSPORT SCOLAIRE 2019-2020

Les inscriptions 2019/2020 sont ouvertes sur WWW.AGGLO-EN-LIGNE.FR
(un site officiel de l’Agglo du Pays de Dreux) DEPUIS LE 1ER JUIN. Attention,
inscriptions uniquement en ligne : pas de formulaire papier.

Prendre le bus avec sa

Connectez-vous au site WW.AGGLO-EN-LIGNE.FR et renseignez tous les
éléments demandés. ATTENTION de bien écrire votre adresse mail (point,
tiret, etc) sinon vous ne recevrez pas votre confirmation et votre quittance.

carte bancaire,

SI VOUS VOUS INSCRIVEZ AVANT LE 19 JUILLET 2019, vous recevrez
votre carte de transport, par courrier à votre domicile AVANT LA
RENTRÉE DE SEPTEMBRE (sous réserve de paiement).

c’est désormais possible !

L’Agglo du Pays de Dreux
et son délégataire Keolis
lancent le paiement sans
contact à bord des bus du
réseau de transport urbain
Linéad. Depuis le 29 avril,
vous pouvez vous acquitter
de votre trajet grâce à votre
carte de paiement sans
contact MASTERCARD ou
VISA, quelle que soit votre
banque.

P

as de monnaie, pas de
ticket, il suffit de monter
à bord et de présenter sa
carte sur la borne de validation.
La carte de paiement tient lieu
de titre de transport et permet
la correspondance gratuitement
sur tout le réseau pendant 40
minutes, en présentant la carte de
paiement sur le valideur à chaque
montée dans un bus. Le prix payé
est identique à celui du ticket
vendu par le conducteur. En cas de
contrôle, une simple présentation
de votre carte de paiement sans
contact sur le terminal mobile
de l’agent vérificateur permet de
justifier le droit au voyage. C’est
aussi simple que ça ! À noter que
si vous avez toujours quelques
pièces de monnaie dans vos
poches, l’achat de tickets papier
auprès du conducteur est encore
possible.
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Pratique, sécurisé et écoresponsable : le paiement sans
contact à bord des bus du réseau
Linéad vous permet de voyager
même si vous n’avez pas de
monnaie. Le paiement est sécurisé,
et vous pouvez suivre tous vos
achats sur linead.fr rubrique
« e-boutique », et enfin vous ne
jetez plus les titres de transports
papier et générez donc moins
de déchets ! Cette innovation
rend les transports urbains plus
accessibles et agréables à
utiliser. Elle améliore aussi la
qualité du service en évitant
l’attente à la montée dans les bus
et garantit donc la ponctualité et la
fréquence des passages.

DÈS VOTRE MONTÉE DANS
LE BUS, APPUYEZ SUR
L’ÉCRAN DU VALIDEUR.

PRÉSENTEZ VOTRE CARTE
DE PAIEMENT DANS LE
VALIDEUR JUSQU’À CE QUE
LE MESSAGE « PAIEMENT
ACCEPTÉ » S’AFFICHE.
UN BIP, C’EST PAYÉ ET
VALIDÉ !

Un service innovant
En déployant ce service, l’Agglo du
Pays de Dreux se positionne parmi
les pionniers de cette technologie
en France et en Europe. Elle
témoigne de l’imagination et de
l’agilité des villes moyennes qui
rivalisent avec les Métropoles pour
proposer des services innovants
et personnalisés aux habitants
de leurs territoires. Après avoir
déployé Pysae en 2018, un
Système d’Information Voyageurs
en temps réel adapté aux transports
scolaires, l’Agglo ouvre la voie à la
généralisation de technologies
ultra innovantes, adaptées aux
territoires des villes moyennes.
Après Londres et Dijon, Dreux est
la troisième ville en Europe et la
deuxième ville française à se doter
d’un tel système. n

CORRESPONDANCE
VALIDÉE

CHAQUE ACHAT D’UN
VOYAGE PERMET DES
CORRESPONDANCES
GRATUITES PENDANT
40 MINUTES.

Pour plus d’informations :

WWW.LINEAD.FR
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FOCUS

BIO ET LOCAL :
la recette idéale !
L’Agglo du Pays de Dreux organisait le 7 mars dernier ses premières Assises
des circuits courts. En vente directe, ou avec un intermédiaire maximum,
ces modes de commercialisation garantissent la qualité et la traçabilité
des produits.

P

Pa
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ck M
a

isons

atrick
Maisons,
membre du bureau
de
l’Agglo
en
charge
des
relations
avec le monde agricole
rappelait : « Il faut trouver
les clés d’un développement
agricole qui concilie pour
nous tous la protection de
l’environnement,
le
développement
économique indispensable et le progrès social. »
Les préoccupations des consommateurs, la
législation, notamment l’obligation d’intégrer 50%
de produits locaux dont 20% de bio dans les
restaurations collectives, ou encore leurs convictions
personnelles, poussent les producteurs à s’adapter,
innover et se diversifier. Fabien Perrot est en phase
d’installation et de conversion vers l’agriculture
biologique depuis juillet 2018 à Germainville. Sur son
exploitation, il n’envisage pas de commercialiser en
circuit court sans produire bio. Les deux démarches
se complètent en permettant de limiter l’impact
environnemental et d’obtenir des produits de qualité.

« Mon objectif
est de produire
bio et vendre en
circuits courts.
Les consommateurs
préfèrent manger
des produits locaux
mais aussi et surtout
des produits de
qualité. »
Fabien Perrot

éleveur et agriculteur bio
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Des produits 100% bio…
Sur son exploitation, l’élevage et la culture sont
deux pratiques indissociables. Les prairies sont en
rotation avec les cultures destinées à l'alimentation
animale et à la consommation humaine. Son
élevage de vaches de race Angus est 100% bio
et la conversion de ses 260 hectares de culture
sera achevée totalement dans quelques années.
Fabien associe plusieurs systèmes innovants sur
son exploitation : agroforesterie, système herbager
ou encore pâturage cellulaire. Cette année, il a
commencé à planter des haies dans certaines de ses
parcelles. Elles permettent de stocker du carbone et
participent à la biodiversité, entre autres avantages. «

Les haies améliorent la qualité du sol et sa fertilité, participent à la
biodiversité avec les pollinisateurs et les auxiliaires de culture, et
contribuent au bien-être animal en créant de l’ombrage. Dans 15
ans, elles pourront être exploitées pour produire des copeaux de
bois de chauffage, et peut-être du bois d’œuvre dans 50 ans ! ».
Dans les années à venir, Fabien fera appel à des équipes d’étudiants
et de scientifiques pour suivre l’évolution du bilan carbone de
son exploitation. « Nous voulons prouver qu’il est possible de
produire de la viande de façon écologique. Dans notre système,
les prairies et les arbres fixent plus de carbone que les animaux
n’en produisent, le bilan est très positif pour l’environnement .»
Sans la mise en place de cet élevage, Fabien aurait plus de
difficultés à produire en bio. Les animaux lui permettent par
exemple de maintenir la fertilité du sol sans avoir recours aux
engrais chimiques.

…et locaux
« Mon objectif est de produire bio et vendre en circuits courts.
Les consommateurs préfèrent manger des produits locaux
mais aussi et surtout des produits de qualité » explique Fabien.
À partir de 2020, une partie de sa production sera écoulée en
vente directe à la ferme et le reste auprès des restaurateurs, épiceries,
AMAP et magasins bios. « Vendre en circuits courts représente
de l’investissement et un élargissement de compétences. Il faut

transformer et vendre les produits en
respectant les différentes réglementations
et en assurant aux consommateurs
une qualité irréprochable. Cela implique
forcément plus de travail. » Même si se
lancer représente une prise de risque, pour
Fabien le jeu en vaut la chandelle. « Il y a
peu de concurrence sur la viande 100%
bio et locale. Les consommateurs sont
nombreux et prêts à faire l’effort pour ça. »
S’inscrire dans cette démarche c’est aussi
prendre le temps d’échanger avec les gens.
« Il y aura au moins une porte ouverte
par an à la ferme pour nous permettre
d’expliquer notre démarche et de présenter
les techniques utilisées pour produire en
bio, favoriser le bien-être animal et protéger
la biodiversité. » n
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PRÉSERVER
VENTE DE
COMPOSTEURS
Pour obtenir un composteur à
tarif préférentiel, remplissez le
formulaire sur le site Internet
de l’Agglo rubrique « Déchets
> La prévention des déchets >
Compostage ». Les composteurs
sont vendus en kit.
Deux types de composteurs
existent :
>>En plastique (meilleure montée
en température, aucun traitement,
parois amovibles pour l’aération)
Tarifs : 21,50€ / 400L ou 36,50€ /
600L
>>En bois (esthétique, naturel,
plus respirant). Tarifs : 28,60€ /
300L ou 33,50€ / 600 L

ZÉRO

DÉCHET
pendant
L'ÉTÉ

RÉUNIONS
PUBLIQUES
Le service
déchets de
l’Agglo du
Pays de
Dreux se rendra au cœur
de vos communes afin
de vous informer sur les
bonnes pratiques de tri et
autres sujets concernant la
réduction des déchets.
Vos mairies vous
indiqueront la date de ce
rassemblement, n’hésitez
pas à leur communiquer vos
attentes à ce sujet.

Adobe Stock © nd3000

La période estivale arrive à grands pas et avec elle, les
pique-niques, les barbecues et les sorties en plein-air.
Les vacances sont souvent synonymes de changement
d’air mais pas de perte des bonnes habitudes. N’oubliez
pas d’être éco-citoyen quel que soit l’endroit où vous
vous trouvez.

V

ous profitez des beaux jours pour organiser un repas sur
la terrasse, en forêt ou près d’un cours d’eau et l’éternelle
question se pose : « Dans quelle poubelle jette-t-on ce
déchet ? ». Pour ne pas être pris au dépourvu, l’Agglo du Pays de
Dreux vous rappelle quelques consignes et vous conseille d’être
prévoyant en prenant vos sacs poubelle. Ces petites actions vous
permettront de contribuer à une gestion efficace de vos déchets !

À TABLE

La poubelle au couvercle marron « déchets
ménagers » : assiettes et ustensiles en plastique,

barquettes alimentaires, pots de yaourt, verres en
styromousse, films plastique, nappes en papier, pots de
glace, papiers gras, emballages souillés, boîtes à pizza, pailles,
boîtes à œufs…

La poubelle au couvercle jaune « Emballages » :
bouteilles en plastique, flacons,
conserve, aérosols, barquettes alu…
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ENQUÊTE
TÉLÉPHONIQUE
Une centaine
d’habitants de l’Agglo
du Pays de Dreux
sera prochainement
contactée par
téléphone, de manière
aléatoire afin de
répondre à
un sondage.
Cette enquête relative
à la collecte du verre
en point d'apport
volontaire, concernera
uniquement les
communes n’étant
pas collectées en
porte-à-porte.

canettes,

boîtes

de

Le composteur : restes de repas,
assiettes en carton, essuie-tout, pain
rassis, croûtes de fromages, thé, marc
de café et épluchures…

TOUS À LA DÉCHETTERIE !
Profitez du beau temps pour réaliser quelques
travaux et donner de nouvelles couleurs à votre
intérieur ou faire le vide dans votre garage.
Les produits chimiques appelés « déchets
spécifiques des ménages » ne vont ni dans la
poubelle des ordures ménagères, ni dans celle
des emballages recyclables. Les emballages
vides, chiffons et gants souillés par ces produits,
doivent être apportés en déchetterie pour que
des entreprises spécialisées puissent les
prendre en charge et les éliminer.
Bricolage / pots de peinture, vernis, lasure,
enduit, colle, résine, acétone, déboucheur…
Piscine / produits d’entretien, bâche, tuyau…
Jardin / engrais, anti-mousse, herbicide,
fongicide, insecticide…
Barbecue / combustible, allume feu, nettoyants...
Mobilier / pensez à éco-mobilier qui collecte
et valorise vos meubles usagés (table, chaise,
canapé, lit, matelas, etc)

AU BORD DE L’EAU
Au bord des rivières et étangs, les mégots et canettes de
soda éparpillés sur les berges sont un véritable fléau pour les
agents de nettoyage et les vacanciers qui préféreraient voir de
jolis espaces fleuris que des déchets polluer leur petit coin de
paradis. La faune et la flore souffrent de ces nuisances. Soyez
ambassadeurs des écogestes ! Emportez avec vous un sac
pour pouvoir rapporter vos déchets ou les jeter à la poubelle.
Restes de pique-nique, magazines, crèmes solaires, vieux
vêtements, couches et protections féminines… ne doivent plus
nuire à l’environnement. n

LE VERRE A DE L'AVENIR !
Recycler le verre est l’un des gestes
écologiques les plus simples et efficaces
que l’on puisse faire. Créer du « verre neuf » à
partir de verre recyclé permet d’économiser beaucoup
d’énergie et surtout des ressources naturelles comme
le sable, le calcaire et l’eau.
Rendez-vous au POINT D’APPORT VOLONTAIRE
le plus proche de chez vous pour y déposer :
bouteilles en verre (vin, jus de fruit, huile...), pots et
bocaux en verre sans couvercle (confiture, yaourt,
petits pots de bébé, soupe, sauce tomate, pâté...)
et parfums (ATTENTION : pas de vaisselle en céramique,
ni porcelaine ou faïence).
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PRÉSERVER

DÉMARCHES À SUIVRE POUR BÉNÉFICIER
DU SERVICE DE VIDANGE DE L’AGGLO
>>Rendez-vous sur le site
Internet de l’Agglo : www.
dreux-agglomeration.fr, rubrique
« Eau-Assainissement » puis
« Assainissement Non Collectif »
et téléchargez le formulaire F05
>>Faites une demande écrite
auprès du SPANC en complétant
ce formulaire de demande
d’entretien F05. Renvoyez-le
par courriel à : spanc@dreuxagglomeration.fr ou par courrier
à « Agglo du Pays de Dreux –
4 rue de Châteaudun – BP 20159
28100 Dreux »

Adobe Stock © wilfilser

CONSTRUCTION

L'assainissement,
une étape essentielle

Adobe Stock©

Vous avez trouvé le terrain idéal pour vous
installer et imaginez déjà les plans de votre
maison. Eau, assainissement… doivent y
être acheminés ! L’Agglo du Pays de Dreux
vous explique la marche à suivre.

V

otre
habitation
est-elle
en
zone
d’assainissement collectif ou non collectif ?
Pour le savoir, contactez le service urbanisme
de votre commune. L’Agglo du Pays de Dreux met
également à disposition des habitants sur son site
Internet ou en mairie, les règlements d’assainissement
collectif et non collectif, n’hésitez pas à vous y
référer pour connaître votre exploitant (l’Agglo, votre
commune ou SUEZ). Le type de travaux à réaliser
dépendra donc de l’emplacement de votre demeure.
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Assainissement collectif
Si un réseau d’assainissement collectif
est disponible dans votre rue, vous devez
obligatoirement effectuer les travaux nécessaires
pour vous y raccorder.
1 . Dans votre permis de construire :
¬¬ il vous faut le plan de masse avec votre
assainissement : tracé des canalisations d’eaux
usées à raccorder du pied de bâtiment jusqu’au
domaine public, et celle de la gestion séparée
des eaux de pluie par infiltration sur votre terrain.
Voir annexe 4 « Notice pour dépôt de permis
de construire » du règlement d’assainissement
collectif.
¬¬ votre exploitant sera consulté par le service
urbanisme pour rendre un avis sur votre projet
en matière d’assainissement.

2 . Suite à l’obtention de
votre permis de construire,
vous devez :
¬¬
vous référer à l’avis
d’assainissement
émis
par
l’exploitant, joint à l’arrêté du
permis de construire. Si cet avis
comporte un formulaire de demande
de raccordement, renvoyez-le dûment
rempli à l’exploitant pour qu’il programme
la création de votre branchement au réseau
d’eaux usées existant en domaine public.
¬¬ prévenir l’exploitant au démarrage de vos
travaux en domaine privé, pour qu’il programme
le contrôle de conformité à réaliser « tranchées
ouvertes » c’est-à-dire avant le remblaiement de
la canalisation d'évacuation des eaux usées. Il est
facturé 122,34 € TTC (montant actualisable chaque
année) et est valable trois ans. En cas d’anomalies
sur l'installation, un délai de 6 mois est accordé pour
vous mettre en conformité. Une contre visite sera
faite par l’exploitant au tarif de 52,11 € TTC (montant
actualisable chaque année). Ce certificat de
conformité est essentiel car il sera obligatoirement
demandé en cas de revente !
¬¬ vous acquitter de la Participation pour le
Financement de l’Assainissement Collectif
(PFAC) due pour tout nouveau déversement dans
un réseau public d’eaux usées. Son montant,
fixé par délibération, varie selon les communes
de l’agglomération. Puis, périodiquement, une
redevance dite « d'assainissement collectif » basée
sur votre consommation d’eau vous sera facturée.

>>Une fois votre demande enregistrée
par le SPANC, l’entreprise SVR vous
contactera pour convenir d’un rendezvous. La vidange est réalisée dans
les 15 jours suivant la réception de la
demande écrite. Avant la visite, veillez
à dégager les tampons des ouvrages
enterrés pour permettre l’intervention
du vidangeur agréé. Sinon il ne pourra
pas intervenir et le déplacement vous
sera facturé (77€). Le coût d’entretien
d’une installation d’ANC jusqu’à 3 m3 et
jusqu’à 40ml de tuyaux d’aspiration est
de 164,88 € TTC (tarifs 2019).

Assainissement non collectif
Si votre maison se trouve en dehors d’une
zone desservie par l’assainissement collectif,
vous devrez mettre en place un dispositif
d'assainissement non collectif. Vous devrez
enfouir une fosse septique qui collectera toutes
les eaux usées de votre habitation et réaliser un
système de traitement comme un épandage.
Cette installation devra se situer à au moins
3 mètres d’une route ou des arbres, à 5 mètres
de l’habitation et à 35 mètres d’un puits, d’une
source ou d’un forage d’eau potable.
Lors de la demande du permis de construire, le
Service public d’assainissement non collectif
(SPANC) contrôle l’étude de filière jointe au permis
en vérifiant les plans de masse et de situation
de l’installation. Ce contrôle de conception est
facturé 66,41 € TTC. Puis le SPANC contrôle
la bonne réalisation de l’installation avant
enfouissement, pour un montant de 99,61 € TTC.
Si le projet d’installation ne paraît pas conforme
le permis est refusé.
En cas de revente, le vendeur a l’obligation
de joindre au compromis de vente le rapport
du diagnostic faisant état de l’équipement
d’assainissement individuel et datant de moins
de 3 ans. En principe, l’installation est vérifiée
périodiquement par le SPANC qui réalise
des contrôles de bon fonctionnement de
160,48 € TTC en 2019. n
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DOSSIER

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE
DE L'EXPÉRIENCE TOURISTIQUE
Que ce soit par le biais de votre smartphone,
de tablettes numériques, de tables tactiles,
d’applications ou d’espaces dédiés au numérique
découvrez votre patrimoine culturel, historique
et naturel sous l’angle des nouvelles technologies.

PLONGÉE VIRTUELLE
À L'ÉPOQUE DE LA
RENAISSANCE
À ANET
Installé en face du château, dans
l’ancien bureau de poste d’Anet,
le Centre d'Interprétation de la
Renaissance (CIR) est un espace
de découverte, de sensibilisation
et de pédagogie de plus de 200 m2
entièrement dédié à la Renaissance
française et au château d’Anet.
Expositions interactives, jeux tactiles,
salle immersive à 360 degrés et
ateliers éducatifs vont permettre aux
visiteurs de vivre une expérience tant
virtuelle que sensorielle. Le thème de
la Renaissance française, période de
plein essor des Arts, Diane de Poitiers,
Henri II et l’architecture du château,
chef-d’œuvre de la période, sont mis
à l’honneur de manière ludique et
interactive.
Cette nouvelle structure innovante
et inédite dans la région, ouvrira ses
portes en octobre 2019.
ILLUSTRATION© A. Jeuland
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DOSSIER

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE L'EXPÉRIENCE TOURISTIQUE

DEUX EXPÉRIENCES
CULTURELLES
ET LUDIQUES À DREUX
Parcours numérique
La Ville de Dreux est à l’origine d’une première
balade ludique au cœur du patrimoine historique
drouais. Et pour rendre la visite attrayante et
accessible à tous, une pincée de technologie
a été sollicitée. Dès le mois de septembre,
tablettes tactiles en main (disponibles à l’Office
de Tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux et à
l’accueil du Musée d’Art et d’Histoire,
établissement porteur du projet), les visiteurs se
lanceront dans l’aventure aux côtés du druide
Crothos. Tombé dans un piège spatio-temporel,
le malheureux habitant de la forêt de Dreux se
retrouve propulsé à la Renaissance. Il faudra
l’aider à retourner dans son monde en retrouvant
la porte libératrice. Il découvrira la Porte Chartraine,
l’hôtel Montulé, le Beffroi, et bien d’autres lieux
emblématiques.

« Trois thèmes seront ainsi explorés : Dreux au
Moyen Âge, Dreux à la Renaissance et Dreux
au fil de l’eau », explique Christophe Le Dorven,
adjoint au Maire de Dreux en charge de la Culture,
du Patrimoine et du Tourisme. « Cette intrigue et
ses étapes historiques reconstituées en réalité
virtuelle, nous permettront de contribuer au
rayonnement du centre-ville, dans le cadre de
14 l AGGLOrama du Pays de Dreux l N°20 l Juin / Juillet / Août 2019

La Micro-Folie : plus de 500 chefs-d'œuvre de
peinture, musique, théâtre dévoilés sur écran géant

l’ambitieux programme « Action Coeur de Ville ».
Notre objectif étant aussi de faire redécouvrir aux
Drouais l’histoire de Dreux, mais aussi de proposer
une nouvelle offre patrimoniale aux touristes,
comme une porte d’entrée des châteaux de
la Loire. » Ces parcours s’articulent autour de quinze
bornes explicatives bientôt implantées en centreville, devant les plus beaux monuments.

Micro-Folie
f

Pour poursuivre votre expérience culturelle à
Dreux, rendez-vous à la Micro-Folie située dans le
quartier du Lièvre d’Or (Maison Proximum Dunant
Kennedy). Ce lieu a été développé par le ministère
de la Culture et de la Communication en partenariat
avec de grandes institutions culturelles comme le
Louvre, le Musée du Quai Branly, l'Opéra de Paris
et La Villette, dans plusieurs villes françaises et
internationales. L’espace musée numérique vous
dévoile sur écran géant plus de 500 chefs-d’œuvre
de peinture, musique, théâtre… (Les nymphéas de
Monet, l’Opéra de Paris…). Un résumé est disponible
sur les tablettes mises à disposition. Chacun peut
également accéder au « FabLab », un espace
ludique où une imprimante 3D, une brodeuse
numérique, des logiciels de création d’images et de
vidéos sont à disposition de tous.

DÉCOUVRIR L’HISTOIRE
D’IVRY-LA-BATAILLE
ET DE CRÉCY-COUVÉ
GRÂCE AUX FLASHCODES
Les villages de l’Agglo ne sont pas en reste
côté numérique. À Ivry-la-Bataille, des panneaux
(jaunes) équipés de flashcodes vous donneront
accès à des informations sur les curiosités de
la ville. Un guide de promenade en vente à la
mairie vous permet de repérer
les différents points d’intérêt.
L’arsenal, les vestiges de l’abbaye
et du château médiéval, le lavoir,
les moulins, ou encore l’église
de style gothique flamboyant
n’auront plus de secret pour vous.
Parcourez le village de CrécyCouvé et de sa plus illustre
résidente,
la
marquise
de
Pompadour, muni de votre
mobile. « Quarante-et-un lieux
sont référencés sur un plan situé devant l’église
et vingt-trois sont équipés d’un flashcode. »,
explique Éric Léger, président de l’association
Crécy d'Hier et d'Aujourd'hui qui a développé ce

Hôpital St Jean : l'hôpital des hommes au temps de
Mme de Pompadour, pour les pauvres de ses paroisses

projet en 2012. Parmi eux : l’ancien Bailliage
de Justice qui est aujourd’hui la mairie de
Crécy-Couvé, le Relais de Poste, l’Hôpital
Saint-Jean (en photo).
Vous pouvez transformer votre
balade en rallye grâce au livret
découverte
de
Crécy-Couvé
disponible à l’Office de Tourisme en
version papier ou sur le site Internet
www.ot-dreux.fr > Informations
pratiques > Nos Brochures.
Inspirée du géocaching, cette
brochure vous permet de suivre
un circuit de 4km en vous guidant
avec les coordonnées GPS. Vous
devrez répondre aux différentes
énigmes pour mieux connaître la
commune et les sites patrimoniaux de la
marquise de Pompadour.
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LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE L'EXPÉRIENCE TOURISTIQUE

RÉSERVATIONS
EN LIGNE POUR

LES ESTIVALES
DE L’OFFICE
DE TOURISME
Chaque mardi, du 2 juillet au 20 août,
l’Office de Tourisme vous emmène, cet
été encore, à la découverte des trésors de
notre territoire : églises, villages typiques,
moulins, mais également du patrimoine
industriel.

DREUX

UN AUDIOGUIDE POUR VISITER LA
CHAPELLE ROYALE SAINT-LOUIS
À SON RYTHME / Durée : 1h environ

Randonnée sur la côte
crayeuse de Montreuil

LES PARCOURS
DE RANDONNÉE
SUR VOTRE MOBILE
Aux passionnés de balades en pleine
nature, l’Office de Tourisme de l’Agglo
du Pays de Dreux propose plus de 30
parcours de randonnée pédestre, à vélo
ou équestre sur son site, téléchargeables
en version mobile. Les plus chevronnés
pourront pratiquer trois grands sentiers
de randonnée qui parcourent le territoire :
le GR22 Paris/Mont-Saint-Michel, le
GR351 Dreux/Senonches et enfin le GRP
de la Vallée de l'Eure Anet/Maintenon.
Adepte des promenades en famille, partez
au cœur de villages pittoresques au fil de
l'Eure, de la Blaise et de l'Avre, des forêts,
des étangs et espaces protégés en Pays
de Dreux. La durée, la distance, la difficulté
du parcours et les sites à découvrir au fil
de votre balade sont indiqués.

Réservations obligatoires en ligne sur
www.ot-dreux.fr (rubrique « Les visites
guidées »). Le tarif des animations est de
4 euros par personne et gratuit pour les
moins de 12 ans.

NOS COUPS DE CŒUR
LA VALLÉE DES CAILLES À
BONCOURT, un site classé depuis
2012 réserve naturelle régionale, et

LA CÔTE CRAYEUSE DE MONTREUIL
qui surplombe la vallée de l’Eure
offrent de belles découvertes. Au mois
de juin, c’est la période idéale pour
observer des orchidées sauvages..

Partagez vos plus belles
photos de vos visites et
randonnées sur Instagram
Taguez vos plus belles photos du Pays
de Dreux sur le compte Instagram de
l’Office de Tourisme (@otdreux) avec
le hashtag

PRATIQUE

Les parcours de randonnée sur le site
de l’Office de Tourisme :
www.ot-dreux.fr > Découvrez, visitez >
Activités et Loisirs > Randonnées
Plus d'une centaine d'itinéraires sont en
téléchargement gratuit sur

WWW.123RANDONNEE.FR
NOUVEAU

L’appli IGNrando’ vous
permet de télécharger
la carte IGN et le parcours
en mode hors ligne.
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Muni de votre audioguide, ne manquez
aucun des attraits historiques de la
Chapelle Royale Saint-Louis. Le parcours
s’articule autour d’une dizaine de thémes :
le parc et les vestiges de l’ancien château
de Dreux, les vitraux, la sépulture de Louis
Philippe d’Orléans et de Marie Amélie, les
glaces peintes ou encore des anecdotes
sur les voyages de Louis Philippe 1er lors de
son exil.

Pour connaître le programme complet des
Estivales, vous pouvez consulter l'article en
page 42.

#PaysdeDreux.
L’OFFICE DE TOURISME DÉVELOPPE
SES OUTILS ET SERVICES NUMÉRIQUES
L’Office de Tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux
a pris le virage du tourisme numérique pour
répondre aux besoins des usagers de plus en plus
connectés. En 2018, il a acquis une borne d’accueil
numérique, et plus récemment s’est équipé d’une
table tactile et de tablettes numériques. Vous
pouvez également réserver en ligne toutes les
animations et visites organisées par l’Office de
Tourisme, directement sur le site Internet.
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Un été les pieds

dans l’eau !
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À l’AgglOcéane à Saint-Rémy-sur-Avre
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Événement phare de l’été, Vernouillet
Plage s’installera 20 jours durant, autour
de la piscine communautaire. 200
tonnes de sable permettront de recréer
un environnement balnéaire, comme si
vous y étiez ! Parasols, buvettes et jeux
viendront parfaire l’ambiance estivale.
De nombreuses animations et ateliers
rythmeront les journées autour de la
culture, des sports et des loisirs. Des
soirées à thème seront également
proposées avec des concerts et des
activités inédites… Ce rendez-vous annuel
permet, non seulement de mettre en
lumière les associations de la ville qui
contribuent au succès de l'événement,
mais aussi de préparer son bronzage ou
de partager un bout de plage si on ne
part pas en vacances. Près de 10 000
visiteurs attendus, venus des quatre
coins de l’Agglo, pourront s’offrir une
parenthèse enchantée

faite de moments de
détente et de convivialité,
les pieds dans le sable.
Alors, préparez-vous à
un dépaysement total,
du 18 juillet au 4 août.
L’entrée sur le site est
gratuite. Et pour l’occasion,
l’entrée de la piscine est
réduite à 3 euros !
Renseignements au
02 37 62 83 46 n

GL

Oc

Après le D-Day’s et l’événement Fête des Mères du mois de mai, le centre aquatique
AgglOcéane se met à l’heure d’été pour offrir à ses nageurs (et aux autres) de belles
animations tout au long de l’été.
SAMEDI 16 JUIN

À
la piscine de
Vernouillet

AG

FÊTE DES ÉCOLES DE NATATION
Matin : l’Aquathlon (petite
compétition terrestre et aquatique
pour les enfants des écoles de
natation rouges, noirs et ados, suivi
d’un goûter et de récompenses.
Compétition Ludiboo : animation
ouverte aux enfants des groupes
verts et bleus. Petite compétition
aquatique. Goûter et récompenses.

VENDREDI 5 JUILLET, de 20h à 23h

SOIRÉE DES ABONNÉS, C’EST L’ÉTÉ !
Ambiance musicale, barbecue, jeux
en équipes

Attention !
L’AgglOcéane sera exceptionnellement
fermé le vendredi 12 juillet, pour accueillir
les centres de loisirs.
Fermetures techniques de l'AgglOcéane :
• du 30 juin au 3 juillet inclus
• du 30 août fin de journée au
8 septembre inclus

éa

ne

à

St

Ré

m

y-

su

r-

JEUDI 18 JUILLET et JEUDI 22 AOÛT,
de 19h30 à 20h30

Av

re

SOIRÉE SWIMCROSS
À partir de 18 ans
VENDREDI 2 AOÛT, de 20h à 23h

SOIRÉE KID’S PARTY
Boum aquatique pour les enfants
de 9 à 14 ans.
Ambiance musicale, barbecue, jeux

DES STAGES DE NATATION INTENSIFS sont proposés
pendant les vacances.
DE LA PEUR AU PLAISIR DE L’EAU GRÂCE À DOMIN’O
Un sentiment d’insécurité vous envahit à l’approche
de l’eau ? Grâce au programme Domin’O, proposé par
l’AgglOcéane, luttez contre vos peurs et devenez enfin
à l’aise dans l’eau.
Grâce à une méthode douce et personnalisée vous
comprendrez les origines de ce mal-être et vous
reprendrez confiance en vous, dans tous les milieux
aquatiques. L’esprit du programme Domin’O se
caractérise non seulement par l’apprentissage de
la natation mais aussi et surtout par l’acquisition de
l’autonomie et de l’osmose des nageurs avec l’eau.
Contact : 09 71 00 28 60 - aggloceane.fr
Fotolia.com
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l'Odyssée / Conservatoire

l'Odyssée
l'Odyssée // Médiathèque
Conservatoire

On prépare déjà la rentrée
							au Conservatoire
L'année scolaire s’achève avec
différentes représentations, tout au
long de juin, notamment le spectacle
de fin d’année qui s’est déroulé le
vendredi 7 juin à l’Atelier à spectacle.
L’équipe du Conservatoire prépare la
rentrée de septembre. Dès fin mai, les
pré-inscriptions sont lancées. Pour les
nouveaux élèves, adultes comme enfants,
les inscriptions se font à partir du 17 juin
au secrétariat mais aussi sur Internet :
www.imuse-drouais.fr\extranet

Quels instruments sont enseignés ? Comment
se déroule un cours ? Qui sont les professeurs ?
Combien coûte l'inscription au Conservatoire ?
Pour vous aider à répondre à toutes vos questions,
des portes-ouvertes sont organisées le mercredi
19 juin de 17h30 à 19h30. Ainsi vous pourrez assister
au cours de violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte,
hautbois, clarinette, basson, saxophone, trompette,
trombone, accordéon, piano, clavecin, orgue, chant,
guitare, basse électrique, batterie et percussions.
Mais aussi aux ateliers de pratique collective comme :
danses contemporaine et classique ; théâtre ;
Batucada ; culture et découverte sonore ;
atelier vocal ; ensemble de percussion ;
baroque ; orchestre à cordes junior ; musiciens
danseurs ; Big Band ; improvisation jazz ; l’harmonie
junior…
Toutes les infos et les tarifs sont à votre disposition
en ligne sur le blog : conservatoire.dreux-agglomeration.
fr/
Premier pas au Conservatoire : l’éveil à la musique
et à la danse
Prises en charge par les professeurs d’instruments
et de danse, les deux années d'éveil artistique
accompagnent l'enfant de maternelle dans le
développement de son corps et lui permettent de
choisir sa pratique artistique à venir : musicale et/ou
chorégraphique grâce à la découverte des instruments
de musique et des fondamentaux de la danse.
Ce cours propose aux enfants des matières à danser,
à chanter et à inventer dans un espace-temps différent
du quotidien. Conscience du corps, renforcement
des coordinations, écoute musicale dansée, chaque
enfant est invité à expérimenter et créer ses propres
chemins de mouvements en jouant par exemple, avec
la voix parlée et chantée, en permettant de découvrir et
d’écouter le son de tous les instruments... n

Devenez bassoniste,
tromboniste ou percussioniste
grâce au Conservatoire classé !

CAHIER CULTURE
Les horaires d’été
Attention, l’été, les horaires d’ouverture
de l’Odyssée changent. Du 6 juillet au
2 septembre 2019, la Médiathèque ouvre ses
portes au public (tous secteurs confondus) :
Mardi, mercredi et jeudi : de 13h30 à 18h
Vendredi : de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
Samedi : de 13h30 à 17h30

Adobe Stock © Korn V

PENSE-BÊTE DE L’ÉTÉ
de la Médiathèque
Les animations de l’été
Le secteur jeunesse, au rez-de-chaussée de la
Médiathèque, propose des rendez-vous pour
les moins de 18 ans, pendant les deux mois
d’été. Ils y retrouveront les traditionnels : heures
du conte, P’tits bouts d’histoire, les clubs de
lecture… Les enfants et les adolescents pourront
aussi participer aux ateliers manuels et de
lecture que sont les Ateliers du vendredi. Les
dates sont dans l'agenda culture.

Semaine de fermeture
Chaque année, la Médiathèque ferme ses portes
pour un ménage de printemps : inventaire,
tri, rangement... Cet été, la Médiathèque sera
fermée au public du 30 juillet au 3 août 2019.
Vous verrez donc les bibliothécaires s’activer
derrière les baies vitrées mais vous ne pourrez
pas leur donner vos livres. Pas de panique : la
boîte de retour à l’entrée sera collectée tous les
jours. Déposez-y vos livres, CD et DVD. Votre
compte lecteur sera mis à jour automatiquement.
Donc pas de retard !

Prolongation de prêt
En juillet et en août, la Médiathèque prolonge
du double le temps de prêt de document.
Habituellement, il est de 28 jours. L’été, il est
de 56 jours ! Et à partir de votre compte lecteur
sur www.odyssee-culture.com, vous pouvez
encore le prolonger de 28 jours (sauf si votre
document est réservé par un autre abonné).
Préparez-vous pour « Raconte-moi
une histoire »
Louméa Roch, Raphëlle Loizon, Ludivine
Froger et Françoise Javelle-Touba sont les
grandes gagnantes de la 10ème édition de
« Raconte-moi une histoire », le concours
d’écriture 2019. Cette année, 170 nouvelles ont
été déposées dans 9 bibliothèques membres
du réseau de lecture publique et à l’Hôpital
de Dreux. Chacun a organisé sa remise des
prix et celle de l’Agglo du Pays de Dreux s’est
déroulée le 18 mars dernier, lors de l’ouverture
du festival jeune public, premiers arrivés.
Bravo aux gagnantes et aux participants.
La Médiathèque de l’Odyssée vous donne
rendez-vous le 15 septembre 2019 pour
connaître le thème du concours 2020. n

freepik.com© photoangel
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l'Atelier à spectacle

Médiathèque

vo i r, co mpr e nd r e , s'imme r g e r...

Entraînement de la Bee running
Dance avec Vacances au Square et
l’Association JADES28
Quartier des Oriels

Vendredis 7 et 14
de 18 à 20h
Utopi Communes

Entrainement de la Bee running
Dance
Maison de quartier de La Tabellionne

Vendredi 14 • 21h
Elodie Maisons
« Trop… C’est trop »
Gala de Danse
à l’Atelier à spectacle

Samedi 15 après-midi
Utopi Communes

Parade de la Bee running Dance

Gala de danse

Quartier de La Tabellionne

Samedi 15 • 20h30
Dans’art
« Zibelin »
Gala de Danse
à l’Atelier à spectacle

à l’Atelier à spectacle

Samedi 13 • 15h
Utopi Communes

Samedi 1 • 10h30
Cours de français pour les non
francophones

Jeudi 18 • 14h
Utopi Communes

Samedi 1er et 29 - mercredi 26
10h30
Heure du conte pour les -3 ans
P’tits Bouts d’histoire

Entraînement de la Bee running
Dance avec Vacances au Square et
l’Association JADES28
Quartier des Bâtes

AOÛT

Vendredi 9 • 14h30
Utopi Communes

Entraînement de la Bee running
Dance avec Vacances au Square et
l’Association JADES28
Quartier des Rochelles

SEPTEMBRE

Répétition de la Troupe de Théâtre
à l’Atelier à spectacle

à l’Atelier à spectacle

Lundi 24 • 21h
Utopi Communes

à l’Atelier à spectacle

Gratuit

à l’Atelier à spectacle

Salle d’étude au 1er étage

JUIN 2019

Vendredi 7 • 20h30
Spectacle du Conservatoire
à l’Atelier à spectacle

Mardi 11 • 19h
Audition « En Scène ! »
Auditorium de l'Odyssée

Vendredi 14 • 20h30
Chorale Double Croche &
contrepoint, Chorale Mezza Voce
et l’Orchestre Symphonique du
Conservatoire
Concert

Espace jeunesse

Samedis 1er, 8, 15, 22 et 29
Mercredi 5, 12, 19 et 27 • 15h
Heure du conte
Espace jeunesse

Mercredi 12 • 16h
Club de lecture ados 11-14 ans
Le Cercle des livres
Espace jeunesse

à l’église de Marcilly-sur-Eure

Samedi 15 • 20h30
Chorale Mezza Voce, Chorale
Double Croche & contrepoint
et l’Orchestre Symphonique du
Conservatoire
Concert pour la réfection du
cloché de l’Eglise de Crécy-Couvé

JUILLET & AOÛT
Pendant les vacances estivales,
ATELIERS DU VENDREDI
de 10h à 11h environ

Gratuits, sur inscription au bureau
Jeunesse
Présence d'un adulte
accompagnateur obligatoire
Places limitées

Vendredi 12 juillet
Lecture suivie d'un atelier sur
le thème de l'ours (3-7 ans)
Vendredi 19 juillet
Atelier Origami (8-12 ans)
Vendredi 26 juillet
Lecture suivie d'un atelier
Marionnettes (3-7 ans)
Vendredi 9 août
Lecture et fabrication d'une
carte "pop-up" (3-7 ans)
Vendredi 16 août
Atelier Calligraphie chinoise
(8-12 ans)
Vendredi 23 août
Jeu de société : venez en
famille ! (3-12 ans)

Dimanche 16 • 18h30
Ensemble vocal masculin Héliades
« Ils & Elle »
Concert

SEPTEMBRE
A partir du 4
Exposition
Cartes postales
Carole Chauvet
Galerie

Mercredi 4 et samedi 7
10h30
Conte pour les -3 ans
P’tits Bouts d’Histoire
Espace jeunesse

4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28
15h
Heure du Conte
Espace jeunesse

Samedis 7 et 28 • 10h30
Cours de français pour les
non francophones
Espace adulte

ET N'OUBLIEZ PAS LE
PROGRAMME COMPLET
DE LA SAISON 20192020 EN PAGES 24-25

Conservatoire

Mercredi 26 • 19h
« En Scène ! »
Audition

Auditorium de l'Odyssée

L’Atelier à spectacle loue ses
planches aux associations et écoles
de musique de l’Agglo.

L'Atelier à spectacle - 51A rue de Torçay - 28500 Vernouillet
Tél. : 02 37 42 60 18 - Courriel : infos@latelier-a-spectacle.com
WWW.LATELIER-A-SPECTALE.COM
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Mercredi 11 •16h
Club de lecture ados 11-14
ans
Le Cercle des livres

À la Chapelle Royale à Dreux

Mercredi 19
de 17h30 à 19h30
Portes ouvertes
« l’Ouvre boîte »

JUILLET
Mercredi 3 • 20h30
Association Texte & Rêve
Théâtre

er

ATTENTION
Fermeture de la
Médiathèque du 30 juillet
au 3 août inclus.

à l’Eglise Saint-Michel de Dreux

Vendredi 6 • 20h30
Soirée d’ouverture
Mentalisme Musical
Pascal Faidy

Représentation de la Troupe de
Théâtre
à l’Atelier à spectacle

Samedi 29 • 20h30
Association À petits pas
Gala de Danse

Galerie

Entraînement de la Bee running
Dance avec Vacances au Square et
l’Association JADES28
Hameau Paul Bert

Samedis 15 et 22
de 14h30 à 18h30
Utopi Communes

Vendredi 21 • 21h
Eman’essence
« Proverbes, citations et
expressions »
Gala de danse

JUIN 2019
Du 22 mai au 15
Exposition
« Regards sur la planète »
Hélène Angoulevant

évei l l er, s ens i b i l i s er, pr at i qu e r. . .

Samedis 1er et 8 • 15h
Utopi Communes

Vendredi 5 • 20h30
Rythm’Jazz Dance
Gala de Danse

Conservatoire

JUIN 2019

f ac i l i t e r, t r an s m e t t re , e n c o u r age r. . .

Dimanche 30 • 17h
« Les Flûtes en chantier »
avec l’ensemble des classes de flûtes
du département
Spectacle musical

Espace jeunesse
© freepik.com

Samedi 15 • 15h30
Rendez-vous de la SF(3)
Club de lecture dédié à la
Science-Fiction, au Fantasy et au
fantastique

Espace adulte

Samedi 15 • 16h
Choco-Philo
Espace jeunesse

VENDREDI 30 AOÛT
SAURAS-TU PLACER
LES CAPITALES DU
MONDE AU
KILOMÈTRE
PRÈS ?
TOURNOI DE JEU
NUMÉRIQUE
(8-12 ANS)

Samedis 14 et 28 • 10h30
Biblio’Tricot
Espace presse

Mercredi 18 • 10h et 16h
Journée du patrimoine
Philidor Escape Game
Espace discothèque

Samedi 21 • 16h
Une heure de jeu ( + 8 ans)

Samedi 21 • 15h30
Rendez-vous de la SF(3)
Club de lecture dédié à la
Science-Fiction, au Fantasy et
au Fantastique

Samedi 21 • 10h30, 15h
et 16h
Journée du Patrimoine
Philodor

Espace adulte

Espace jeunesse

Espace Histoire Locale

à l’Espace Clairet de Luray
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À DÉCOUVRIR

l'Atelier à spectacle

Exclusivité / la

saison complète 2019/2020
de l'Atelier à spectacle
Danse

COMPAGNIE RÊVOLUTION « Les forains,
Ballet urbain » de Anthony Egéa (hip hop)
Jeudi 19 mars 2020 • 21h • 2ème série

COMPAGNIE 3E ÉTAGE « Désordres » de Samuel
Murez (danse contemporaine / danse classique)
Mercredi 29 janvier 2020 • 21h • 1ère série

La saison 2019/2020 est arrivée ! Comme
chaque année, elle est pluridisciplinaire.
Elle repose sur un équilibre entre le
théâtre et la musique actuelle, complétée
par la danse, l’humour, le cirque… La
nouveauté de cette prochaine saison est
la musique classique. Vous y trouverez
à coup sûr des artistes que vous aimez
mais aussi des jeunes pousses à
découvrir. Vous risquez d’être séduit !

L

a billetterie « Abonnement » ouvre le
mercredi 3 juillet à 14h. Uniquement à l’Atelier
à spectacle. L’équipe sera à votre disposition
pour vous aider dans vos choix.
Les billetteries « Abonnement » & « Place
individuelle » ouvriront le mercredi 17 juillet à 14h,
via www.latelier-a-spectacle.com mais aussi à
l’Atelier à spectacle. n
L'Atelier à spectacle - 51A rue de Torçay
28500 Vernouillet / Tél. : 02 37 42 60 18
Courriel : infos@latelier-a-spectacle.com
WWW.LATELIER-A-SPECTALE.COM
6 SEPTEMBRE 2019 • 20H30

SOIRÉE D'OUVERTURE
PASCAL FAIDY MENTALISME MUSICAL
GRATUIT

Théâtre
THIERRY LOPEZ
« Ich bin Charlotte » de Dough Wright,
par Steve Suissa
Jeudi 7 novembre 2019 • 21h • 2ème série

2019

DR

© Galaxie3000

NOT’COMPAGNIE « Sîmorgh (Le Cantique des oiseaux) » par Stanislas
Grassian [CRÉATION]
Vendredi 27 mars 2020 • 21h • 2ème série

DR

DR

Zazie

© S. Andersen
DR
© M. Hilléreau

Musique
ORCHESTRE DE CHAMBRE LA NOUVELLE EUROPE

« Les 8 Saisons »

de Vivaldi et Piazzolla (musique classique)
Vendredi 15 novembre 2019 • 21h • 1ère série
BELMONDO QUINTET (jazz contemporain)
Jeudi 13 février 2020 • 21h • 2ème série

© Cie théâtre du détour

© C. Lebert

BOULE « A.V.I.O.N. Appareil Volant Imitant l’Oiseau Naturel »
27 septembre 2019 • 21h
GÉRALD GENTY « Planeur » 27 septembre 2019 • 21h • 2ème série

ASSOCIATION UN AUTRE MONDE « Bâtard » d'après Jack London
et illustrations de Cromwell (musique / lecture dessinée)

DR

27
MARS

2020

Jeudi 2 avril 2020 • 21h • 2ème série

Jeudi 9 avril 2020 • 14h et 21h • 2ème série

10
DÉC.
2019

FILLS MONKEY « We Will Drum You » (musique/humour)
Vendredi 13 mars 2020 • 21h • 1ère série

musique classique)

ALICE ANIMAL « Théogonie »
Jeudi 21 novembre 2019 • 21h • 2ème série

Alex Beaupain

COMPAGNIE ACTE UNIQUE « Jours sans Faim » de Delphine de Vigan
par Violaine Brébion [CRÉATION]
Mardi 19 mai 2020 • 21h • 2ème série

Chanson

ALEX BEAUPAIN [CRÉATION]
Vendredi 18 octobre 2019 • 21h • 2ème série

DR

« 3 hommes sur un toit » par

PIANOMAMUSE & DIMITRI NAIDITCH TRIO « Bach en jazz » (jazz /

LOIC LANTOINE en duo avec François Pierron
Jeudi 10 octobre 2019 • 21h • 2ème série

SANS OUBLIER PREMIERS ARRIVÉS, LE
FESTIVAL JEUNE PUBLIC, QUI REVIENDRA
EN 2020 (programmation en cours)

18
OCT.

THÉÂTRE IRRUPTIONNEL « Les Deux frères et les Lions » de et par
Hedi Tillette de Clermont-Tonnerre
Vendredi 10 janvier 2020 • 21h • 2ème série

COMPAGNIE THÉÂTRE DU DÉTOUR
Antoine Marneur
Jeudi 23 janvier 2020 • 21h • 2ème série

SOIRÉE DE CLÔTURE
HAWA SOW & THE SOUL SEEDERS
MUSIQUE/SOUL - GRATUIT

NADINE BEAULIEU COMPAGNIE « One »
suivi de « Two, Toute ressemblance »
Mercredi 6 mai 2020 • 21h • 2ème série

COMPAGNIE BURNOUT « Samsara » de et par Jann
Gallois [CRÉATION]
Vendredi 6 mars 2020 • 21h • 1ère série

COMPAGNIE LES INDOMPTABLES « Tartuffe ou l’imposteur » de Molière
[CRÉATION]
Jeudi 28 et vendredi 29 novembre 2019 • 21h • 2ème série

COMPAGNIE SERRES CHAUDES « Bleue » par Coraline Cauchi
[CRÉATION]
Jeudi 16 et Vendredi 17 janvier 2020 • 21h • 2ème série

26 MAI 2020 • 20H30

© R. Sustina

LA BELLE AUTRE (musique du monde)
Jeudi 14 mai 2020 • 21h • 2ème série

Cirque
COMPAGNIE NACHO FLORES « Tesseract »

(cirque / équilibre / vidéo)

ZAZIE « Zaziessentieltour » *
Lundi 16 décembre 2019 • 21h • 1ère série

Jeudi 5 décembre 2019 • 21h • 2ème série

KOMOREBI
Jeudi 6 et Vendredi 7 février 2020 • 21h • 2ème série

CAROLINE VIGNEAUX « Croque la Pomme »
Mardi 10 décembre 2019 • 21h • 1ère série

NICOLAS JULES
Jeudi 30 avril 2020 • 21h • 2ème série

* ATTENTION : la vente d'abonnements incluant le spectacle de Zazie est limitée

© C. Benhamou

Humour

16
DÉC.
© P. Planchenault
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ACCUEILLIR

Le Point Information
Jeunesse
accompagne les 15-25 ans

FAITES-EN FAMILLE !
PARTAGEZ UN MOMENT CONVIVIAL
AVEC VOTRE ENFANT ET DÉFIEZ
LES AUTRES FAMILLES !

Le Point Information Jeunesse (PIJ) est un lieu
d’accueil et d’informations personnalisées ouvert
à tous et plus particulièrement aux jeunes de 15 à
25 ans. C’est aussi un espace de documentation, un
réseau de partenaires, un professionnel à l’écoute
et une aide technique et logistique aux
différents projets. Son accès est gratuit,
anonyme et sans rendez-vous.

Ils peuvent y trouver un accompagnement et un encouragement
dans la prise d’initiative et la réalisation de leurs projets, une
information sur leurs droits et des thématiques les touchant
de près et également un soutien pour devenir des citoyens
épanouis, autonomes et responsables.
Garde d'enfants : formation aux premiers secours
Le PIJ développe de nombreux projets sur le territoire de l’Agglo
du Pays de Dreux afin de toucher le plus grand nombre. Parmi
les actions menées, les jeunes peuvent bénéficier de bourses
BAFA, stage baby-sitting ou encore de séjours citoyens. Pendant
les vacances de printemps, le PIJ proposait une initiation au
baby-sitting pour permettre aux jeunes d’acquérir les bons
réflexes et les bonnes pratiques en matière de garde d’enfants.
Des intervenants professionnels les ont formés aux premiers
secours, informés sur le développement psychomoteur de
l’enfant, les soins à leur prodiguer ou encore les règles d’hygiène
et les rythmes à respecter. Les stagiaires ont même eu l’occasion
d’être immergés dans une structure de loisirs afin d’observer le
quotidien des équipes professionnelles. Une vraie chance pour
ces jeunes, à qui on a remis une attestation de formation leur

ra
rd
lF

« Le Point Information Jeunesse est un
lieu ressource avec pour ambition de
favoriser l’autonomie, la responsabilité et
la mobilité des jeunes. C’est un des outils
indispensables pour mener notre politique
jeunesse en partenariat avec les autres
structures jeunesse communales ou associatives
du territoire. » explique Daniel Frard, Vice-président en
charge de l’Enfance, de la Jeunesse et du Sport.

Du 10 mai au 28 juin, les animateurs des accueils de loisirs
d’Ézy-sur-Eure et Guainville renouvellent le projet « Faitesen Famille » en organisant plusieurs défis et épreuves
à l’attention des parents et enfants inscrits au sein des
structures. Jeux de société, géocaching, défis artistiques et
sciences, ou encore jeu grandeur nature, autant d’activités
qui permettent la découverte du territoire, des temps
de partage parents-enfants et des rencontres entre les
familles !

e
ni
Da

La formation aux premiers secours
fortement appréciée auprès des jeunes

permettant de se démarquer des autres candidats, de
faire valoir leur expérience et ainsi pouvoir mettre un pied
dans le monde du travail.
Des sorties culturelles
Prochainement, le PIJ emmènera quelques jeunes visiter
les châteaux de la Loire pour un projet associant Histoire
et patrimoine local. Ils auront l’occasion de découvrir
les châteaux de Blois, Chenonceau et Chambord dans
le cadre des 500 ans de la Renaissance qui présentent
différents événements en région Centre-Val de Loire. n

Pour plus d’informations

Point Information Jeunesse
7 rue de la Vesgre - 28260 Anet

Défi « Construis ta Tour Eiffel »
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PROTÉGER

PROTÉGER

Un partenariat pour la

préservation
des milieux naturels
En mars dernier, l’Agglo a formalisé un important partenariat avec le
Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire pour la préservation
et la valorisation des pelouses sèches et des mares du Drouais mais aussi
du plan d’eau de Mézières-Écluzelles. Le Conservatoire préserve ainsi 3795
hectares pour 133 sites naturels répartis sur la région Centre-Val de Loire.

D

ans le Drouais, le réseau de pelouses sèches,
milieux naturels devenus rares, est reconnu
pour son intérêt biologique. Il est presque
intégralement répertorié à l’inventaire national
des ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique,
Faunistique et Floristique) mais aussi partie
intégrante du réseau européen de sites protégés
pour leur biodiversité (réseau Natura 2000) au sein
de l’ensemble « Vallée de l’Eure de Maintenon à
Anet et ses vallons affluents ». Le réseau de mares
bénéficie depuis quelques années
d’inventaires naturalistes qui ont
mis en évidence la présence
de
nombreuses
espèces
protégées parmi lesquelles
des amphibiens comme le
très rare triton crêté.

An
dr
é Co

« Le patrimoine situé sur
chelin
notre territoire présente un
intérêt
écologique
important
avec de nombreuses espèces
et habitats d’intérêt patrimonial qui contribuent
à la fonctionnalité des écosystèmes qui les
abritent. Il est nécessaire de le préserver »
souligne André Cochelin membre du Bureau
délégué aux Plans d’eau et Rivières. Le Conservatoire
d’Espaces Naturels (CEN), qui a pour mission la
sauvegarde des milieux naturels remarquables et
la biodiversité régionale, accompagnera l’Agglo du
Pays de Dreux dans la gestion écologique du plan
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d’eau de Mézières-Écluzelles à
travers la rédaction d’un plan
de gestion qui débutera en
2020 après un inventaire
des odonates et de la flore
aquatique. « Ces milieux
devenus rares se sont
e
dégradés naturellement au
yn
es e
D
C
l
h
a
t
an
fil du temps. L’objectif est
de les entretenir pour protéger
durablement les différentes
espèces présentes, comme les
orchidées sauvages par exemple. » explique Chantal
Deseyne, sénatrice et conseillère communautaire
chargée du Développement durable. Des études
et états des lieux seront réalisés en vue d’assurer
la préservation du réseau de mares et de pelouses
sèches calcicoles situé sur le territoire de l’Agglo.
Différentes actions de valorisation en découleront,
notamment des animations en direction des scolaires
et du grand public. n

Le Cen Centre-Val de Loire préserve 7 sites
naturels sur le territoire de l’Agglo du Pays
de Dreux soit 64 hectares.
Pour en savoir plus :
cen-centrevaldeloire.org

Le déploiement
des CAMÉRAS de
VIDÉOPROTECTION
se poursuit dans
les communes

D

epuis
plus
d’un
an
maintenant, l’Agglo du
Pays de Dreux renforce
les moyens dont disposent les
forces de l’ordre pour lutter contre
la délinquance itinérante, avec le
déploiement de la vidéoprotection
au niveau des carrefours au cœur
des bourgs et des grands axes
routiers (Paris-Normandie).
Ainsi, 12 caméras vont être
installées par la société InéoInfracom dans le courant du mois
de juin, pour compléter les 11 déjà
opérationnelles. D’ici la fin de
l’année, 45 caméras mailleront
l’ensemble du territoire.

12 nouvelles
caméras
Douze caméras sont
en cours d’installation
à Laons, Tremblay-les-Villages,
Luray, sur la rocade de Vernouillet,
Ormoy, et à Ivry-la-Bataille.
Daniel
Rigourd,
maire
de
Villemeux-sur-Eure
souhaite
installer six nouvelles caméras,
aux frais de sa commune et en
s’appuyant sur le matériel et
les services mis en place par
l’agglomération, en plus des
deux installées par l’Agglo du
Pays de Dreux sur la D929.
« Je souhaite réaliser un maillage
communal en installant de
nouvelles caméras dans le centrebourg où certains endroits sont la
cible de dégradations et d’actes de
vandalisme. » n

Caméras déjà installées
Bû (1 caméra), Châteauneuf-en-Thymerais (2), Villemeux-sur-Eure (x2), Sainte-Gemme-Moronval (1),
Brezolles (1), Oulins (1) et Le Mesnil-Simon (1), Nonancourt (2)

Caméras en cours d'installation
Laons (1), Tremblay-les-Villages (2), Luray (1), rocade de
Vernouillet (2), Ormoy (2), Ivry-la-Bataille (4)

3éme phase : fin 2019
Dreux Livraindières et les Fenots, Ardelles, Saulnières,
La Chapelle-Forainvilliers, Bérou-la-Mulotière et ThimertGâtelles

Le coût de ce déploiement
est estimé à

540 000€ TTC
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AMÉNAGER

Fresque « Au gui l'An neuf »

La
RENAISSANCE
de la Caisse

d'Épargne
de Dreux

De sa construction en 1892 au projet de pôle
numérique piloté par l’Agglo du Pays de
Dreux, découvrez l’histoire de ce bâtiment
emblématique de Dreux qui sera demain le
symbole de la modernité et du renouveau.
Mais aussi un parfait exemple de restauration
et de sauvegarde du patrimoine public.

É

Immersion dans le passé
À l'intérieur, les vestiges des deux institutions
s’entremêlent. Un ancien guichet de banque au rez-dechaussée, la salle des coffres au sous-sol, des conduits
de tuyaux servant à faire circuler les pièces de monnaie
ou encore d’imposantes colonnes de marbre qui
soutiennent la coupole de l'escalier font partie du décor.
Au premier étage, l’ancienne salle des mariages regorge
d’éléments remarquables. Au plafond, se trouve une
grande fresque allégorique : La cueillette du Gui « Au
gui l'An neuf ». Sur les deux murs du fond, se faisant
face : un portrait de Jean Rotrou, poète (1609-1650) et
un portrait de Clément Métézeau, architecte (15281600). Dans les huit médaillons de la frise supérieure,
les portraits de célébrités locales, représentent les Arts,
l'Armée, l'Administration, les Sciences, le Clergé. Cette
salle qui deviendra un espace de coworking offre une

vue magnifique sur la ville de Dreux et son
Beffroi.

Une réhabilitation de qualité
Après neuf ans de vacance, les
1 200m² de ce bâtiment communément
appelé « l’ancienne Caisse d’Épargne »
vont reprendre vie. D'ici à 2020, il deviendra
un lieu incontournable de l’entrepreneuriat
et de l’innovation dans le domaine du
numérique. Porteurs de projets, chefs
d’entreprises,
startuppers,
coworkers,
étudiants pourront développer leur projet,
faire grandir leur entreprise, lancer leur
startup ou encore se former au numérique
dans un cadre prestigieux.
Les nouvelles technologies se mêleront
aux boiseries, tapisseries et tableaux
d’origine ainsi qu’aux coffres forts. Les
travaux de cette structure qui a entièrement

été pensée et
instaurée à
l'initiative
de l'Agglo
du Pays
de Dreux
avec
le
soutien de
e
m
Ha
partenaires
Gérard
publics
et
privés
vont
débuter d’ici le
deuxième semestre 2019. C’est le
cabinet d’architectes ACAU, qui est en
charge de l’opération. « Ce projet est
un très ambitieux pari de reconversion,
qui respecte l’architecture du bâtiment »
rappelle Gérard Hamel, Président de
l’Agglo du Pays de Dreux. n
l

difié entre 1892 et 1894 par l'architecte Vidière, le
bâtiment abritait à la fois les services de la mairie
et ceux de la Caisse d'Épargne. Installée au rez-dechaussée, la banque louait les étages à la mairie qui se
trouvait depuis des siècles dans le Beffroi. La mairie y
restera jusqu’en 1950, et la banque jusqu’en 2010. Avec
son style qualifié d'Art nouveau, l’édifice est inscrit dans
sa totalité au patrimoine des monuments historiques.

LE DÔME

C’est le nom choisi
par les élus de
l’Agglo du Pays de
Dreux, en référence
à l’architecture de ce
monument. Esthétique
et imposant, un dôme
évoque une certaine
forme de puissance
et de solidité. C’est
un lieu rassurant
propice à la création
et à l’éclosion de
projets pérennes.
La luminosité
qu’il apporte peut
aussi s’associer au
rayonnement qu’il
apportera aux porteurs
de projets, aux
startups et au territoire
de l’agglomération.
Jean Rotrou
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ENTREPRENDRE

De jeunes architectes
européens inventent

la zone d’activité de demain

les échos de l'économie
Influence

Une mode dans l’air du temps
Vous n’avez pas pu rater le changement opéré en Grande Rue Maurice Viollette
depuis février dernier. En lieu et place de la Maison de la Presse se trouve maintenant
« Influence » : une boutique de vêtements, bijoux et accessoires tendances dans
un esprit bohème chic. Côté déco, même ambiance grâce aux couleurs pastel et
objets design disséminés ici et là. Sabrina et Khaled Benamor, gèrent également la
boutique « Côté cœur » rue de Sénarmont, « On croit en notre ville, il y a du potentiel
et nous comptons bien participer à dynamiser le centre-ville. »
24 Grande rue Maurice Viollette, Dreux

La Parenthèse

Mardi 23 avril, une trentaine de
candidats (architectes, urbanistes,
paysagistes) venus des quatre coins
de France et d’Europe étaient réunis
à Dreux pour une présentation et
une visite des sites* proposés par
l’Agglo du Pays de Dreux, dans
le cadre du concours européen
d'architecture et d'urbanisme
EUROPAN**.

*Extension de 10/15 ha de la zone d’activité de la Vallée du
Saule à Tremblay-les-Villages ; extension et requalification
de la zone d’activité de Brezolles de 10/15 ha ; création d’une
zone d’activité d’environ 40 ha à Saint-Lubin-des-Joncherets.
Consultez l'Agglorama numéro 19 de mars 2019.
**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.
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Morgan

Des espaces d’activité exemplaires
Les candidats devront réfléchir, en équipe, à un nouveau modèle
de développement (économique, social, énergétique) des
zones d’activité de Tremblay-les-Villages, Brezolles et SaintLubin-des-Joncherets. L’Agglo souhaite créer des espaces
attractifs afin de renforcer le tissu économique local, créer
de l’emploi pour la population des alentours et améliorer leur
qualité de vie. « La mobilité doit être au cœur des réflexions »
précise Christelle Minard, maire de Tremblay-les-Villages.
« Il faut trouver des solutions innovantes pour assurer les
déplacements de tous au quotidien ». La réflexion autour de
la performance énergétique est incontournable : panneaux
photovoltaïques, bâtiments végétalisés font partie des idées
avancées. Des services associés doivent également être
intégrés : crèches d’entreprise, livraison de paniers locaux… Pour
Didier Vuadelle, maire de St-Lubin-des-Joncherets la création
d’un nouvel espace d’activité est « l’opportunité de valoriser
et faire le lien avec le centre-bourg et de réfléchir à l’avenir de
nos villes.» Loic Barbier, maire de Brezolles et vice-président
en charge du Patrimoine intercommunal, a souligné que
« c’est pour l’Agglo du Pays de Dreux une véritable ambition de
territoire qui peut devenir un modèle inédit en France. »

Une réalisation d’ici 2024
Les candidats ont jusqu’au 28 juillet pour rendre leur
proposition. Trois lauréats seront désignés début décembre
2019. Pour la réalisation, il faudra compter environ 5 ans. Vous
pourrez découvrir l’ensemble des projets proposés à la Galerie
de la Médiathèque de l’Odyssée du 15 avril au 15 mai 2020. n

Le temps d’un shopping
Emmanuelle Loiselet vous ouvre les portes de
sa boutique de prêt-à-porter féminin, place des
Fusillés à Dreux. « Je me suis installée le 23 avril
dans ce charmant commerce. Je propose des
vêtements de création française et italienne, en
petite quantité pour pouvoir renouveler les tenues
régulièrement. » Au cœur de cette parenthèse
vous trouverez des articles de qualité variant
au fil des saisons et des fêtes mais aussi des
accessoires (sacs, ceintures, foulards et bijoux).
Tél. 09 72 80 43 29
Facebook.com/La-Parenthèse

Naj Designs

Morgan ouvre ses portes à Dreux
C’est au 17 Grande Rue Maurice Viollette qu’est née, le 1er mars dernier, une
nouvelle enseigne. Après l’agence de l’Echo Républicain, puis Scottage, c’est
Morgan qui occupe à présent les locaux de 115 m2 en plein cœur de ville. La
responsable du magasin, Soizig Souladié, n’est pas inconnue de la clientèle
drouaise qui la connait depuis de nombreuses années. Elle a choisi cette
franchise pour répondre aux attentes de sa clientèle. Entre prêt-à-porter
classique et original, agrémenté d’accessoires tendances (chaussures, sacs à
main et foulards), la boutique a déjà conquis les fashionistas.
17 Grande Rue Maurice Violette, Dreux

Le temple de la déco rue d’Orfeuil
Najoua Bahilile a ouvert début mars une boutique de décoration d’intérieur et
événementielle. Chez Naj designs, on trouve de l’objet de déco moderne, design
et intemporel pour décorer son intérieur mais aussi pour les grandes occasions
(mariages, baptêmes ou anniversaires). Najoua propose même la location de candy
bar (bar à bonbons). Avec plus de 15 années dans l’événementiel et le commerce,
Najoua souhaite apporter à Dreux un concept original et inédit « qu’on ne voit pas
partout.»
26 rue d’Orfeuil, Dreux
Facebook.com / Naj-designs
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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

les échos de l'économie
Street Space

L'Archétype

Pâquerettes & Compagnie

Une cuisine familiale
et internationale

Pêle-mêle de cadeaux
Patricia et Stéphane Legrand ont décidé d’ouvrir leur boutique « Pâquerettes et
Compagnie » en décembre 2018 à Berchères-sur-Vesgre.

« Cette activité est une reconversion pour nous. Ce bâtiment de 150 m abritait
notre entreprise de sous-traitance industrielle. À quelques années de la retraite,
nous avons décidé de garder ce bel espace et de le reconvertir pour en faire un
commerce éclectique. Nous proposons de la décoration, des jouets de création
française, des accessoires de mode, du linge de maison, des bougies parfumées,
des produits du terroir, du thé Dammann et des vins biodynamiques ou bio par
exemple. »
2

L’impression
personnalisée de
vêtements et objets
À quelques mètres de la place Métézeau
à Dreux, Zouhair Boukhennou a ouvert
sa boutique d’impression sur textile et
objet. Un lieu chaleureux dans lequel vous
pouvez donner vie à vos idées « en live ».
« J’ai voulu créer une structure dans laquelle
on peut échanger, voir le produit et créer,
contrairement aux boutiques en ligne. »
Impression sur tee-shirts, polos, sweats à
capuche, vestes Teddy, casquettes, bodies
pour enfants et aussi sur des objets :
mugs, porte-clés, puzzles…, vous avez le
choix ! Vous pouvez soit venir avec votre
fichier numérique ou laisser Zouhair,
compétent en graphisme, se charger de la
création. Son style : le streetwear et un goût
particulier pour les mangas. Street Space
s’adresse aussi bien aux particuliers, qu’aux
entreprises et associations. Les étudiants
bénéficient d’une réduction de 20% toute
l’année.
4 rue Marquis, Dreux
Tél. 09 72 93 01 67 – 07 78 79 44 27
streetspace28100@gmail.com
www.street-space.com

7 rue de la Ville-l’Évêque, Berchères-sur-Vesgre
Tél. 02 37 82 07 58 / Facebook Pâquerettes & Compagnie

Naturopathie

Le bien-être
avant tout
Anne-Bénédicte Fabby, Naturopathe,
vient d’installer son cabinet à
Nonancourt.
Elle
accompagne
depuis un an ses clients dans la
gestion de leur hygiène de vie et
leur apporte des conseils en matière
d’équilibre alimentaire, de gestion du
stress, de restauration et de maintien
de l’état de santé.

« Mes consultations ne se substituent pas à la médecine conventionnelle mais
la complètent. Je pratique la naturopathie à travers des soins naturels comme la
réflexologie plantaire et auriculaire, des massages drainants et de l’aromathérapie. »
explique Anne-Bénédicte.
Anne-Bénédicte pratique également l’iridologie. C’est une étude réalisée à partir
de l'iris, la partie colorée de l’œil, lui permettant d’apprécier l’état de santé global
d’une personne. Elle organisera également des ateliers découverte des huiles
essentielles et création de produits ménagers naturels.
Tél. 06 33 78 75 21
www.annebfabby-naturopathie.fr / Facebook
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Dans la famille Fezard, parents et enfants travaillent main dans la
main au restaurant « Ô saveurs d’ici et d’ailleurs ». Pour David et
Véronique, il s’agit d’une reconversion professionnelle, mais deux
de leurs trois enfants sont du métier. Véronique explique : « Nous
voulions nous réunir autour d’un projet commun, c’est vraiment
une affaire de famille. »
Le concept : une cuisine traditionnelle et internationale avec un plat
du terroir et un plat du monde : caille à la mexicaine, blanquette de
saumon ou de veau, poulet tikka massala… Une des spécialités de
la maison : les burgers avec des pains buns. À tester sans hésiter !
1 rue du Musée, à Dreux / Tél. 02 37 15 85 29
www.o-saveurs-dici-et-dailleurs-restaurant-dreux.eatbu.com/
Facebook : osaveursdicietdailleurs

Une vitrine pour l’art
en centre-ville
En novembre, José Rosello et Sandrine Dreano ont installé
leur atelier et galerie rue des Embûches, à Dreux. Dans un
style figuratif contemporain pour José Rosello et abstrait,
autour du mouvement, des émotions, et du ressenti pour
Sandrine Dreano, ce sont des toiles hautes en couleurs que
vous pouvez découvrir et même acquérir en cas de coup de
cœur. Des expositions régulières vous attendent également. Et
si vous souhaitez vous lancer, artistes en herbe ou confirmés,
adultes ou enfants, José et Sandrine seront ravis de vous
donner conseil lors de cours particuliers. Avis aux artistes à la
recherche d’un atelier et d’un lieu d’exposition, contactez-les, ils
sont à la recherche d’un troisième « colocataire » !
17 rue des Embûches, Dreux
José Rosello 06 12 14 73 12 / Sandrine Dreano 06 61 72 38 13

Au Gré du Vin
Traiteur et Loir

Soirées bar à vin à Dreux
Yann Cognard, caviste,
navigue au gré du
vin depuis 2013 rue
Esmery
Caron
à
Dreux. Depuis peu, aux
ateliers de dégustation,
s’ajoutent des soirées
« bar à vin » à partir de
19h chaque mercredi.
Pour 15€, vous pourrez
déguster un verre de
vin accompagné d’une
planche de charcuterie,
de fromage ou de
poisson. Des soirées

conviviales
qui
permettent
d’en apprendre plus sur le
vin, d’éduquer son palais ou
simplement un moment de
partage et de détente autour de
bons produits locaux. En juin,
Yann vous fera découvrir les
vins de Méditerranée (Provence,
Corse, Grèce, Italie et Espagne).
21 rue Esmery Caron, Dreux
Tel : 02 37 46 12 20
Sur réservation
augreduvin.agv28@gmail.com
L'abus d'alcool est dangeureux pour la santé.
À consommer avec modération.

De l’idée
à l’assiette

Céline et Jérôme Daigremont,
traiteurs, ont lancé leur
activité, il y a un an. « Je suis
un passionné de cuisine et
notamment de pâtisserie.
Nous avons 5 filles, alors
autant vous dire qu’il a fallu
faire preuve d’imagination à
chaque anniversaire. Mais
aujourd’hui
c’est
auprès
d’entreprises, de collectivités et de particuliers que je mets en
œuvre ma passion. » explique Jérôme.
Apéros dînatoires, cocktails, buffets chaud ou froid, repas
servis à table. Traiteur et Loir vous accompagne dans tous vos
évènements. Installé à Abondant, il intervient sur l’ensemble du
territoire de l’Agglo du Pays de Dreux et dans les départements
limitrophes pour livrer vos commandes.
Tél. 06 63 17 28 16 – jeromedaigremont@gmail.com
15 rue de la Croix-des-Vignes, Abondant
www.traiteur-et-loir.fr
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ENTREPRENDRE

RENCONTRER

les échos de l'économie

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

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

Guêpe et Frelons 28

FORMATION DE LA
CCI D’EURE-ET-LOIR
À DREUX
« DÉVELOPPEUR
INTÉGRATEUR DE SOLUTIONS
INTRANET/INTERNET (DISII) »

Un professionnel
de la désinsectisation
Fabien Laigo a créé en 2018 son entreprise de destruction et
désinsectisation de nids de guêpes, frelons européens et
frelons asiatiques. Une activité secondaire pour cet habitant
de Maillebois qui travaille dans une société d’assainissement
« Je suis pompier volontaire depuis plus de 20 ans, ça m’a donc
permis d’acquérir beaucoup de connaissance dans le domaine
de la destruction de nid et m’a donné envie de me spécialiser . »
Fabien détient un certificat biocide, obligatoire pour l’utilisation
de produits liés à l’environnement. Le frelon asiatique est
aujourd’hui un véritable fléau. Il est classé depuis 2012 dans la
liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie pour l'abeille.
Il se distingue par son aspect brun noir, son avant-dernière
segmentation abdominale jaune-orangée, ses pattes jaunes,
sa tête jaune-orangée et sa taille légèrement plus petite que le
frelon européen. Leur nid est en forme de sphère et se trouve
principalement dans les arbres, les haies, sous les toitures ou
sous des abris aérés, fermés de type hangars, abris de jardin…
Une fois que vous avez repéré un nid, éloignez-vous de celui-ci
et contactez au plus vite un professionnel. Fabien intervient dans
un rayon de 50 kilomètres autour de Dreux 7 jours sur 7. Tarif
sur devis.
Tél : 06 22 74 37 65
Mail : guepesetfrelons28@gmail.com

Imaginez vos SUPPorts
de COMmunication
Julian et Céline Philippe accompagnent depuis 9 ans
des entreprises locales, grands comptes, collectivités et
associations dans leurs campagnes de communication.
Installés depuis 2010 dans l'Agglo du Pays de Dreux, c’est
dans la ville de Dreux qu’ils ont décidé de s’implanter il y a
un peu plus d’un an. « Nous sommes spécialisés dans la
commercialisation de goodies, de textiles et de cadeaux
d’affaires personnalisés. Nous recherchons des idées
innovantes qui correspondent le mieux aux attentes et
valeurs de nos clients. Broderie, sérigraphie, impression
numérique, gravure laser.... nous maitrisons les techniques de
marquage adaptées à chaque SUPPort de COMmunication »
explique Julian.
Trouvez les articles personnalisables qui véhiculeront, toute
l’année, vos messages auprès de vos clients, partenaires ou
prospects.
6 Rue des Fontaines, Dreux / Tél. : 02 37 43 55 53
www.supp-com.com / Facebook

Une micro-crèche écologique et solidaire
Doudou et Tétine va ouvrir le 19 août à Vernouillet, dans un local entièrement réhabilité. Des matériaux
de construction en passant par la préparation de repas à base de produits locaux, jusqu’au choix de
produits d’hygiène et de jouets écolos, tout a été pensé de manière éco-responsable. Il y aura même
un petit potager. « Cela fait plus de 20 ans que je travaille auprès des enfants. J’ai souhaité créer une
micro-crèche ouverte à tous, peu importe le lieu de résidence, avec des horaires adaptés à la vie
professionnelle. Nous pourrons accueillir 10 enfants du lundi au vendredi de 7h à 19h. » précise Marie
Karsenty, infirmière puéricultrice et formatrice, qui s’est entourée de quatre autres professionnels
de la petite enfance. Les entreprises peuvent également réserver des places pour leurs salariés et
bénéficier d’une réduction d’impôts.
Doudou et Tétine

89 route de Crécy, Vernouillet / Tél. 06 23 87 78 85 / www.doudou-tetine.com
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Le DISI est un technicien supérieur
exerçant les fonctions de développeur
web, intégrateur web et gestionnaire de
l’infrastructure de sites.

RENCONTRE DES ENTREPRISES DES ZONES
D’ACTIVITÉ DE VERNOUILLET
Le 14 mai, l’Agglo du Pays de Dreux et la Mairie de Vernouillet ont rencontré
les représentants des entreprises domiciliées dans les zones d’activité de
Vernouillet (Porte Sud et Nuisement) pour les informer des aménagements
de la ZAC Porte Sud en vue de son extension et de la signalétique des deux
zones. Voirie, entretien des espaces verts, éclairage, sécurité, stationnement (…)
autant de points qui ont été abordés. Cette rencontre était également
l’occasion pour les nouvelles entreprises de se présenter : le leader français
des systèmes constructifs préfabriqués, le groupe KP1 vient d’ouvrir en juin,
un pôle médical, un cabinet de dermatologie et un garage automobile de
vente de véhicules d’occasions vont prochainement s’installer Porte Sud.

Suivez l’actualité du développement économique sur

WWW.SIMPLANTER-A-DREUX.FR

Durée : 1 176h soit 826h en centre et
350h en entreprise
Date : de septembre 2019 jusqu’en
mars 2020
Contact
Caroline Foucault - cfoucault@cci28.fr
Tél. 02 37 91 65 05
Dossier de candidature à retirer sur
www.campuscci.fr
Lieu de formation
Centre de formation de la CCI
Parc de La Radio - Route de Paris
28100 DREUX

LA M2ED INVESTIGUE LA QUESTION
DES SOFT SKILLS AVEC DES
ENTREPRISES DROUAISES
Les recruteurs s’intéressent de plus
en plus aux soft skills des candidats.
Mais que sont les soft skills ?
On parle de savoir être, de
compétences
comportementales,
l’appellation soft skill permet de
réunir ces réalités. Avec différents recruteurs drouais, accompagnés
par le cabinet Centre RH, la M2ED organise tout au long de l’année des
groupes de travail afin de :
>>Définir ces soft skills (Ex : l’esprit critique, l’intelligence émotionnelle,
la curiosité, l’expérimentation, etc…)
>>Savoir les identifier lors d’un recrutement
>>Savoir les identifier dans les équipes en place et comment les
développer.
Si vous souhaitez découvrir le vaste monde des soft skills,
contactez Jean-Philippe Clausse, chargé de missions à la M2ED, par
mail : jp.clausse@m2ed.fr

LOCATION D’ATELIERS EN HÔTEL
D’ENTREPRISES DANS LA ZONE
D’ACTIVITÉ DES LIVRAINDIÈRES À
DREUX
• Des surfaces de 200 à 300m2
(à partir de 70€HT/m2/an)
• Une connexion très haut débit en fibre optique
• Un accès direct à Paris par la RN12
Contact : Vanessa Lefaivre, chargée de
développement économique
v.lefaivre@dreux-agglomeration.fr
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AGGLO
scope

PORTRAIT de maire

Miss Pays de Dreux

Tarification

BÉROU-LAMULOTIÈRE
> 340 habitants
> Les Béroutins et
Béroutines

ANAÏS COURONNÉE MISS PAYS DE DREUX

> 13,2 hectares

Catherine Croibier, Maire de Bérou-la-Mulotière
Après plusieurs mandats de conseillère municipale, l’ancienne directrice d’école est devenue première magistrate
de la commune en 2005. Catherine Croibier a regretté la fermeture de la petite école à classe unique pour laquelle
elle s’était tant battue, mais a continué sans relâche à mettre son énergie au service de la commune.
AGGLOrama : Pouvez-vous nous présenter en
quelques mots le village ?
Bérou-la-Mulotière a un important passé industriel.
Historiquement, la partie de la commune située dans
la vallée était composée de logements ouvriers, qui
travaillaient au moulin à papier, au moulin à farine ou
dans les industries de métallurgie. Le plateau, partie
haute du village, était dédié à l’agriculture. Nous
sommes entourés de nombreuses forêts privées et
d’un beau château féodal, à la Guillerie.
Quelle est la typologie de vos administrés ?
Ce sont en majorité des actifs qui travaillent à
Verneuil-sur-Avre, Nonancourt, Dreux, Brezolles ou
même en région parisienne. Notre population s’est
rajeunie, grâce au projet de lotissement qui avait été
abandonné et que nous avons repris pendant notre
mandat. L’objectif était de maintenir notre école, qui
était composée d’une classe unique. C’était la dernière
du département ! Elle a malheureusement fermé en
2013...

Quelles ont été les principales réalisations de votre
mandat ?
L’assainissement collectif. Nous en avons profité pour
enfouir les réseaux. La fibre a été installée dans un
hameau. L’ensemble de la commune sera couvert début
2020. Nous avons également aménagé un terrain de
jeu pour les enfants, un parcours de biodiversité avec
Eure-et-Loir Nature et isolé entièrement le bâtiment de
la mairie.
Quels sont vos projets pour l’avenir ?
Il s’agit de mon dernier mandat ! Après toutes ces
années au service de ma commune, je souhaite passer
plus de temps avec ma famille et mes petits-enfants.
Mais la relève est assurée au sein de mon équipe
municipale. J’accompagnerai leurs premiers pas avec
bienveillance ! Ils devront notamment poursuivre le
sauvetage des fresques de notre église classée, en
s’appuyant sur l’association des Amis du Patrimoine
Béroutin, que nous venons de créer. n

Nichée dans la vallée d’Avre, la
commune de Bérou-la-Mulotière
est un charmant petit village
à la fois paisible et dynamique,
facilement accessible par la RN12.
Bérou et La Mulotière étaient avant
1792 deux paroisses distinctes avec
chacune leur église. Il ne reste plus actuellement
que l’église Saint-Sulpice dans le bourg de Bérou.
L’église Saint-Sulpice du XVIème siècle est composée
d’une nef accostée de deux chapelles.
Un avion canadien a été abattu par les allemands
tout près de la Renardière et les tombes de ces
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7 militaires sont toujours présentes dans le
cimetière communal.
Une crypte voûtée renferme les tombes de la famille
d’Aubigny qui possédait autrefois le château de la
Guillerie.
La Croix Margot - En allant à la Mulotière vous
passerez devant ce calvaire. Tout près de ce lieu,
le Lieutenant Gus Hamilton fut tué le 14 juillet 1944
dans le crash de son avion abattu par un avion
allemand. Sa mission était le bombardement d’un
train de munition. Une stèle à son souvenir a été
érigée au pied de la croix.

UNE TARIFICATION MIEUX ADAPTÉE POUR LES USAGERS
DE LA LIGNE DREUX-PARIS
La Région Centre-Val de Loire a mis en place, depuis le 1er janvier
2019, une nouvelle tarification des abonnements de Dreux vers
l’Île-de-France. Des baisses de tarifs significatives pour plus de
700 usagers quotidiens.
Coût mensuel
avant le
01/01/19

Coût mensuel
au 01/01/19

Dreux/Paris
sans Navigo

354 € (177€
après déduction
employeur,
100€ avec
Mobillico)

166 € (83 €
après déduction
employeur)

Dreux-Houdan
+ Navigo
(« soudure »)

276,30 €
(138,15€
après déduction
employeur)

Gain mensuel

(après déduction
part employeur,
50%)

17 € (par
rapport au tarif
Mobillico 100 €)

191,20 € (95,6€
après déduction
employeur)

42,55 €

Anaïs Ghesquière, une jeune Drouaise, étudiante en
coiffure, a été couronnée Miss Pays de Dreux 2019 aux
côtés de ses dauphines, Laetitia Assaf et Pauline Pichot.
Cloé Delavalle transmet donc son titre à cette nouvelle
miss qui compte bien représenter avec fierté l'Agglo
du Pays de Dreux.
Elles étaient six à rêver du titre de Miss Pays de Dreux
2019, ce vendredi 26 avril au CinéCentre de Dreux, en
présence de Camille Cerf, Miss France 2015.
Face au public venu en nombre, les prétendantes ont
défilé tour à tour en robe de soirée et ont chorégraphié
quelques scènes en supers héroïnes.
D’une nature discrète, Anaïs Ghesquière, passionnée de
danse a su mettre en avant son élégance pour séduire
le jury. A 18 ans, cette jolie ambassadrice de la région
drouaise vient de vivre un moment fort en émotions qu'elle
ne va pas oublier de sitôt.

Appel aux dons

Va Y'Avoir du sport !

FÊTE DU SPORT 2019
Venez participer à la fête
du sport le samedi 29 juin
de 10h à 18h à Aunaysous-Crécy. Différentes
associations sportives
proposeront des exercices
simples aux enfants
jusqu’à 16 ans pour
découvrir une multitude de
sports : escrime, escalade,
course d’orientation, tir à
l’arc, Judo, Baby gym, et
bien d’autres ! Chaque
participant se verra
remettre un « pass’sport »
qui lui donnera droit à
un lot. La journée se
prolongera, après 18h, avec
des animations danse (zumba party) et des spectacles
Renseignements et pré-inscriptions avant le 21 juin :
fetedusport2019@gmail.com ou au 06 18 29 19 15
Gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans

LE CLOCHER PENCHÉ
DE L’ÉGLISE DE CRÉCY-COUVÉ
Le célèbre clocher penché de l’église Saint Jean-Baptiste
Saint-Eloi de Crécy-Couvé s’incline dangereusement depuis
quelques années. La commune a signé le 6 avril 2019 une
convention avec la Fondation du Patrimoine afin de lancer
une souscription pour le remonter et le restaurer. Tout don,
quel que soit le montant, est le bienvenu et ouvre droit à
une réduction d’impôt à hauteur de 66%.
Vous pouvez faire ce don en ligne sur le site sécurisé
: www.fondation-patrimoine.org/60380 ou envoyer un
chèque à l’ordre de Fondation du Patrimoine-église
de Crécy-Couvé à l’adresse suivante : Fondation du
Patrimoine 61 rue du Murier 37540 Saint-Cyr-sur-Loire.
Des bulletins de souscription sont également disponibles
en mairie de Crécy-Couvé.
AGGLOrama du Pays de Dreux l N°20 l Juin / Juillet / Août 2019 l 39

À VOIR, À PARTAGER, À ÉCOUTER

des idées de sorties sur l’Agglo
juin > sept. 2019

JUIN

Le 22
Feu de la St Jean
Marchezais

Le 14 • 20h
Le Voyage de Messaouda
Vernouillet / Bibliothèque J-Brel

Le 22
Loto
Luray / Espace Clairet

Le 14
Auditions
Brezolles

Le 22 • 19h
Concert Amérique latine
Crécy-Couvé / Café de la Blaise

Le 15 • 15h
Cité Tab’ en fête
Vernouillet / Tabellionne

Le 22 et 23
Exposition de peintures
Luray / Eglise St Rémi

Le 15 • 20h
Concert - Arts en Scène
Prudemanche / Eglise

Le 23 • 15h
Lecture "Les infinis de
l'éphémère"
Crécy-Couvé / Café de la Blaise

Le 15
Kermesse des écoles
La Chaussée d’Ivry
Le 16 • de 6h à 18h
Bric-à-brac
Brezolles
Le 16
Concours Pétanque
Luray
Le 18
Ateliers Enfants
Luray / Bibliothèque
Le 19 • de 14h30 à 16h
Atelier « plantation »
Brezolles / Médiathèque
Le 21 • 18h30
Fête de la Musique
Ezy-sur-Eure
Place Ch. de Gaulle

Le 22 • de 15h à 22h
Vide grenier - Feu de la St Jean
Châteauneuf-en-Thymerais

À ST LUBIN-DES-JONCHERETS

Le 6 septembre de 14h30 à 16h30

Cet évènement est organisé par l'association SaintLubin en Jazz, la Spedidam, la ville de Saint-Lubin-desJoncherets et bénéficie du soutien de l’Agglo du Pays
de Dreux.

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

Les 28 et 29 juin
Fête Médiévale
Nonancourt

Le 30 • de 10h à 18h
Art, Artisanat et terroir
Serazereux
Le 30
Concert
Luray / Espace Clairet
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Ouverture de la billeterie

JUIL.
Les 3, 10, 17, 24 et 31
Ateliers Enfants
Luray / Bibliothèque
Le 6 • 19h
Musiques Cap vert
Crécy-Couvé / Café de la Blaise
PRATIQUE
Lieu : Rue Charles Renard (stade Nespoulous, derrière la
mairie) - 28350 Saint-Lubin-des-Joncherets
Retrouvez toute la programmation sur

WWW.MUSICENAVRE.COM
Billeterie en ligne : WWW.MUSICENAVRE.COM ou auprès de
l'Office de Tourisme de l'Agglo du Pays de Dreux

#musicenavre

© DR

© freepik.com

SAMEDI 13 JUILLET
l Ézy-sur-Eure : Fête de village
avec jeux anciens et repas…
l Villemeux-sur-Eure : 20h Champ de foire : Festivités du 13
juillet - Repas suivi de la retraite
aux flambeaux, du feu d’artifice
et du bal
l Ivry-la-Bataille : 20h45 –
animations, défilé, chants, feu
d’artifice en centre-ville et bal à
l’école Henri IV
l Vernouillet - Stade des GrandsPrés : 19h - Fête nationale avec
animations, bal et feu d’artifice

Le 27 • 20h30
One Man Show Denis Deroux
Anet / Cinéma Normandie

Le 29 • 19h
Groupe Flamenco
Crécy-Couvé / Café de la Blaise

Soirée d'ouverture de la saison

FÊTE NATIONALE

Le 27 • 20h
Conf. Ymbert de Batarnay
Anet / Cinéma Normandie

Le 29 • 18h
Jazz au parc
Chérisy

Gus l'Illusionniste (magie)

Le 5 septembre à 19h

Le 27 • 18h
Concert de musique
Vernouillet / l’Agora

Le 22 • 11h
Inauguration du puits de
St Evroult
Villemeux-sur-Eure / St Evroult

Le 14 juin à 20h30

" MUSIC EN AVRE "

Le 23
Foire à tout
Aunay-sous-Crécy / Stade

Le 29
Fête des Enfants
Luray / Stade

Le 22 • 14h
Fête de l’ASV FOOT
Villemeux-sur-Eure / Stade

LES POINTURES DU JAZZ
AU PREMIER FESTIVAL

Le 23
Thé dansant
Luray / Espace Clairet

Le 21 • 18h
Fête de l’été
Villemeux-sur-Eure / Stade

Le 22 • 14h
Fête de l’été
Vernouillet / La Passerelle

JUIL.

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

l Tremblay-les-Villages :

cérémonie, animations, repas,
fanfare, bal
DIMANCHE 14 JUILLET
l Ézy-sur-Eure : de 15h à 23h :

course de caisses à savon, bal,
feu d’artifice
l Villemeux-sur-Eure : 12h Champ de foire : Pique-nique
républicain – animations
La Chaussée d’Ivry : repas et
animations
l Luray : Fête nationale à
l’Espace Clairet à Luray
l Chêne-Chenu (Tremblayles-Villages) : jeux, repas,
animations...
Le 13 • 10h
45 ans jumelage avec
Heddesheim
Villemeux-sur-Eure
Salle des fêtes
Le 13 • 19h
Jazz moderne
Crécy-Couvé
Café de la Blaise

Les 6 et 7 juillet
Fête communale
Rueil-la-Gadelière

Le 14 • 15h à 18h
Echanges de graines/plantes
Crécy-Couvé
Café de la Blaise

Le 7 • de 15 à 17h
danse afro-cubaine
Crécy-Couvé / Café de la Blaise

Le 16 • 18h45
Sculpteur sur bois et vinyle
Sérazereux

Le 7
Foire à tout
Le Mesnil-Simon

Le 19 • 12h
Chenille ou papillon
Oulins / Bon’Eure de vivre

ANIMATION PÊCHE AU FEEDER
LE 10 JUILLET , 14h
Parking du Lac, Rte. d’Écluzelles et Charpont
Gratuit / 15 pers. max.
ANIMATION PÊCHE
BROCHET AUX LEURRES
LE 7 AOÛT , 14h
Parking du Lac, Rte. d’Écluzelles et Charpont
Gratuit / 15 pers. max.
ANIMATION ORNITHOLOGIQUE
Nuit Européenne de la chauve-souris
LE 22 AOÛT , 17h
Profitez d'une balade autour du plan d'eau
pour observer et en savoir plus sur le mode de
vie de cette espèce nocturne.
Parking du CND, Rte. des étangs, Mézières-enDrouais. Gratuit / 15 pers. max
Inscriptions obligatoires
Contact : Natacha LEMAP au 02 37 43 85 39
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À VOIR, À PARTAGER, À ÉCOUTER

des idées de sorties sur l’Agglo
juin > sept. 2019

MARDI 27 AOÛT
DU 14 JUILLET AU 24 AOÛT

JUIL.
Le 21 • de 6h à 18h
Foire à tout
Ivry-la-Bataille
du 22 au 26 • de 14h à 18h
Animations sportives
Brezolles / Gymnase
Le 23 • 14h30
Visite de la commune
Villemeux-sur-Eure / Eglise
Le 27 • 19h
Musique celtique
Crécy-Couvé / Café de la Blaise
Le 30 • 19h
Spectacles équestres + concert
Ezy-sur-Eure / Pré aux Lisses

La Grande-rue de Dreux s’animera chaque
vendredi et samedi soir lors du Festival de l'Eté
sous les Charmes. Venez nombreux participer
à ces rendez-vous musicaux gratuits qui vous
feront danser et chanter les soirs d’été !
14 juillet : Minuit et Naya (Pop rock électro)
19 juillet : Ni vu ni connu (Bretelles n'roll)
20 juillet : Dani Terreur (pop électro) et Réco réco
(Electro rumba)
26 juillet : Alice animal (Pop rock)
27 juillet : Tankus the Henge (Rock festif)
2 août : No flipe (Hip hop - rock - fusion rock)
3 août : Scherazade (Electro pop)
9 août : Isla (pop chanson française)
10 août : Rod Taylor and the positive root band
(Reggae folk)
16 août : Onyx and the red lips (Swing bebop
america 40's)
17 août : Meylo guest Vanupié (Folk soul)
23 août : Aziliz Manrow (Rock country) - Ali
Amran (Blues berbère kabyle)
24 août : Slap (funk électro) - Joseph Chédid
(Rock pop)

AOÛT
Le 3 • 19h
Pepper Blues
Crécy-Couvé / Café de la Blaise
Le 10 • 19h
Concert François Barriet
Crécy-Couvé / Café de la Blaise
du 24 août au 22 sept.
Expo : premier pas
Chapelle de l’Hôtel-Dieu
Dreux
Du 18 juillet au 4 août
Vernouillet plage
Vernouillet – Piscine
Animations sportives,
activités détente et soirées
festives.
Retrouvez l'article
"L'été les pieds dans l'eau"
en pages 18 et 19

Le 27 • 19h
Concert blues – P.Kerouault
Crécy-Couvé / Café de la Blaise
Le 31 • de 10h à 18h
Forum Activille
Vernouillet / l’Agora
Le 31 août • de 14h à 23h
Fête de l'étang – Feu d’artifice
Bérou-la-Mulotière
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L’Office de Tourisme de l’Agglo du
Pays de Dreux organise le mardi
27 août la première édition de
l’Esti’Rando, une randonnée au cœur
du Thymerais à pied ou en VTT
empruntant trois parcours différents.

CET ÉTÉ, PRENEZ
LE TEMPS DE
REDÉCOUVRIR
LE PATRIMOINE
DE L’AGGLO

TROIS PARCOURS
1er parcours (pédestre) : Autour du
golf du Bois d'O (4km)
2ème parcours (pédestre) : En forêt de
Châteauneuf-en-Thymerais (8km)
3ème parcours (VTT) : Autour du
Thymerais (20km)

L’Office de Tourisme de l’Agglo
vous emmène, cet été encore,
à la découverte des trésors
de notre territoire. Eglises,
villages typiques, moulins,
mais également patrimoine
économique, sauront vous
charmer.

Tous les parcours partent du Golf du
Bois d’Ô de Saint-Maixme-Hauterive.

Mardi 2 juillet 19h
Visite de l'exploitation "La Verte
Parenthèse" à Vert-en-Drouais

Mardi 16 juillet
15h - Visite des Moulins de Chérisy
19h - Visite de l'atelier d'un sculpteur
sur bois et vinyle à Serazereux.
Mardi 23 juillet
15h - Visite de Villemeux-sur-Eure
19h - Visite de Dreux 1900

Mardi 6 août
15h - Le reconversion des anciennes
usines Philips à Dreux
19h - Visite des Jardins d'Imbermais à
Marville-Moutiers-Brûlé.
Mardi 13 août
15h - L'église St Pierre de Dreux et la
musique (audition d'orgue)
19h - Ivry-la-Bataille, son château et
son église, mille ans d'histoire.
Mardi 20 août
15h - Les coulisses de l'hypermarché
Cora à Dreux.
19h - Les papeteries Firmin-Didot à
Sorel-Moussel.
PRATIQUE : RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES
EN LIGNE SUR WWW.OT-DREUX.FR
(RUBRIQUE « LES VISITES GUIDÉES »).
LE TARIF : 4 EUROS PAR PERSONNE ET
GRATUIT POUR LES MOINS DE 12 ANS.

Pratique / Estirando
Mardi 27 août 2019 à 14h
RDV à 13h30 au Golf du Bois d'O
Le Gland, 28170, Saint-Maixme-Hauterive
Buvette et petite restauration sur place.
Tarif : 4€ / adulte et gratuit moins de
12 ans
Inscriptions en ligne sur le site de l’Office
de Tourisme, rubrique « visites guidées »
Inscriptions possibles sur place

SEPT.

Mardi 9 juillet 19h
Visite architecturale du château d'Anet.

Mardi 30 juillet
15h - Visite de l'église St Cyr et Ste
Julitte d'Anet
17h - Ezy-sur-Eure et ses églises, de
1939 à nos jours.

À l'issue des randonnées, une initiation
au golf sera proposée par le Golf du Bois
d'Ô, ainsi qu'une séance découverte des
activités de La Ferme Aventure (bubble foot,
battle archery, combat de sumo) et d’autres
animations pour toute la famille.
Ne manquez pas cette manifestation sportive
et familiale à portée de tous !

UNE NOUVELLE ENQUÊTE AU
LABYRINTHE DU THIMERAIS
Profitez des beaux jours pour partager une belle expérience en
famille ou entre amis dans les méandres du Labyrinthe du Thimerais
à Saint-Maixme-Hauterive. Une nouvelle aventure vous attend « Le
secret de l’île des naufragés », du 6 juillet au 1er septembre et tous
les week-ends de septembre, de 10h30 à 20h !
Prenez votre revanche, les enquêtes « On a volé la Tour Eiffel »
et « Sur la piste du temple perdu » sont toujours accessibles.

WWW.LABYRINTHEDUTHIMERAIS.FR
VENDREDI 13 SEPTEMBRE

L’AGORA – Vernouillet

Vendredi 13 Septembre
Soirée Ouverture de la Saison Culturelle 2019-2020
18h30 - présentation de la saison culturelle
20h30 - spectacle Michaël Hirsch dans « Pourquoi ? »

Le 1er
Puces Moto
Saussay

Le 7 • de 14h à 17h30
Forum des Associations
Brezolles

Le 7 • de 9h à 13h
Forum des associations
Châteauneuf-en-Thymerais
Gymnase

Le 13, 14 et 15
Fête de la St Clair
Luray / Espace Clairet

Le 7 • de 14h à 18h
Forum des associations
Ezy-sur-Eure / Salle des fêtes

Le 14
Les jeunes ont une voix à la
Distillerie.
Ivry-la-Bataille / Distillerie

Le 7 • de 13h30 à 17h
Forum des associations
Ivry-la-Bataille / Distillerie

Le 14
Soirée jazz manouche
Rueil-la-Gadelière

LA « SEMAINE DU SOUVENIR »
DU 20 AU 30 SEPTEMBRE À LURAY
• Exposition A. Frank « Une
histoire d’aujourd’hui » à
l’Espace Clairet
• Exposition pédagogique
« Sur les traces d’une
photo » L’Enfant et
la Shoah. A la Salle
Municipale.
Samedi 21 septembre
à 15h Conférence sur la
Résistance en Eure-et-Loir
par Y. Brissard, Président
de l’Association des anciens

Résistants et amis du
maquis de Plainville
• Vendredi 27 septembre
Distribution de livres sur
A. Frank aux CE1 et CE2
(niveau 1) et CM1 et CM2
(niveau 2) MATIN.
Séance de cinéma au Ciné
Centre à Dreux - projection
du film « Au Revoir les
Enfants » ou « Monsieur
Batignolle ». APRES-MIDI

AGGLOrama du Pays de Dreux l N°20 l Juin / Juillet / Août 2019 l 43

