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A

près une période estivale, qui je l'espère fut
agréable à tous, la rentrée s’accompagne
de bonnes nouvelles pour les habitants de
l’Agglo du Pays de Dreux. Tout d’abord sur le plan du
stationnement. Les élus ont entendu les doléances
des utilisateurs du parking aérien du Pôle Gare et ont
décidé de réajuster ses tarifs. Depuis cet été, ceuxci ont été réduits de près de moitié. Cet équipement
entièrement sécurisé et idéalement situé, propose,
notamment aux navetteurs parisiens, des forfaits
mensuels particulièrement intéressants.
Le Pôle Gare poursuit sa réhabilitation. Le permis
de construire des îlots tertiaires vient d’être déposé.
Les travaux débuteront en 2020. Côté travaux,
de nombreux chantiers sont en cours, comme le
nouvel espace public numérique dans l’ancienne
Caisse d’Épargne à Dreux ou la Maison des Espaces
Naturels à Mézières-Écluzelles… Ces nouveaux
équipements sont des marqueurs importants du
développement de notre territoire, tant sur le plan
économique que touristique.
Vous retrouverez au fil de ces pages les détails de nos
nouvelles saisons culturelles (à l’Atelier à spectacle
et à l’Odyssée), le programme de l’Éco'Logis, et enfin,
un dossier sur les différentes actions menées par nos
communes en faveur du développement durable, et
ce, dans de nombreux domaines.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne
lecture et une très bonne rentrée.

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
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FOCUS

DU NOUVEAU

au Pôle Gare de Dreux

LOCATION ET VENTE
DE BUREAUX AU PÔLE
GARE DE DREUX
DES TARIFS EN BAISSE AU PARKING GARE

l

Les élus de l’Agglo du Pays de Dreux ont voté, lundi 24 juin
2019, une nouvelle grille tarifaire pour le parking de la gare.
« Des tarifs en baisse ainsi qu’une offre simplifiée et plus
e
m
Ha
attractive d’abonnements à la semaine et au mois » précise
Gérard
Gérard Hamel, Président de l’Agglo du Pays de Dreux. « Ces
tarifs sont adaptés aux besoins des navetteurs, tout en restant en
adéquation avec la politique de stationnement de la Ville de Dreux et
des gares voisines. »

GRATUIT LES
30 PREMIÈRES
MINUTES

Tarifs horaires, forfaits et abonnements :
ce qui a changé au 1er juillet 2019
Depuis le 1er juillet 2019, la première
demi-heure est gratuite, une offre
en harmonie avec la politique de
stationnement des autres parkings
de la Ville de Dreux. Le tarif au quart
d’heure, déjà pratiqué, prend donc
effet à partir de la 31ème minute.
Il y a désormais un forfait journée à
5€ et un forfait semaine à 11€, au lieu
de 15€. Il remplace les trois formules
antérieures qui étaient : 5 jours à 11€,
6 jours à 13€ et 7 jours à 15€.

L’abonnement mensuel devient
également plus avantageux, à 35€
au lieu de 70€. Dans les usages, les
abonnés privilégiaient, auparavant
la formule 5 jours à 11€ (soit un mois
à 44€). n

De la 31ème
minute à 4h45 :
0,30€ par tranche
de 15 minutes
ATTENTION, IL FAUT
BIEN SOUSCRIRE
SON ABONNEMENT
LE JOUR DE SON
ARRIVÉE. Les

abonnés choisissent
directement leur type
d’abonnement sur l’un
des trois horodateurs mis
à leur disposition.

Forfait journée (5€) / de 4h46 à 24h
Abonnement semaine (11€) / 7 jours consécutifs
Abonnement mensuel (35€) / 30 jours consécutifs
Pour plus de renseignements : 02 37 64 85 98
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DEUX NOUVEAUX IMMEUBLES
D'ENTREPRISES VONT SORTIR DE TERRE
Rencontré lors du Salon de l’Immobilier d’entreprise
(SIMI) en 2017, le groupe immobilier Lamotte va
construire, côté sud de la gare, deux immeubles
d’entreprises, d’une superficie de 2 500 m2 chacun,
voués à accueillir des activités tertiaires. L’un sera
dédié à la location et l’autre à la vente de bureaux.
Avec cette opération, le Pôle Gare de Dreux poursuit
sa mutation.
Ces futurs bureaux, représentent un potentiel
d’une dizaine d’entreprises. « Le quartier Gare se
transforme en un lieu de vie attractif, durable et
économiquement dynamique » constate Gérard
Hamel.

>

52 bâtiments
343(R+2)
m² répartis en

> Bureaux
>

à partir de 200m2

Fibre optique

> Balcons

filants à chaque niveau

> Connexion
> Parkings

ferroviaire et routière

privatifs semi-enterrés

> Emplacements

pour les 2 roues

Plus de 5 000m2 de bureaux commercialisés
Le permis de construire a été déposé fin juillet
pour les deux bâtiments. La première tranche de
travaux sera lancée en 2020. Les entrepreneurs
intéressés par cette offre locative ou souhaitant
devenir propriétaires peuvent prendre contact dès
maintenant auprès du service développement
économique de l’Agglo. n

Contact

Pôle Développement Économique Territorial
Emploi & Numérique
Vanessa Lefaivre
Tél. 02 37 38 05 36 - Port. 06 38 11 73 88
v.lefaivre@dreux-agglomeration.fr
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PRÉSERVER
LES RUES BLAISE-PASCAL
ET DESCARTES À DREUX

NOUVEAU RÈGLEMENT SPANC consultable en
ligne sur www.dreux-agglomeration.fr
rubrique « Assainissement Non Collectif » ou en
mairie ! Pour plus de renseignements :
spanc@dreux-agglomeration.fr

Le réseau d’assainissement collectif
dessert désormais les rues Blaise Pascal
et Descartes, à Dreux. Les travaux qui
ont été réalisés, de mai à juillet 2019, ont
permis de remplacer près de 400 m de
canalisations, d’installer 17 branchements
et de supprimer un déversoir d’orage.
Ce chantier illustre bien certaines
complexités rencontrées par l’Agglo :
encombrements des sous-sols et
canalisations en ciment amianté.
Dorénavant, les eaux usées et les eaux
de pluie coulent dans des tuyaux séparés
et, qui plus est en grès. Un matériau
céramique caractérisé par sa très grande
longévité.

REDEVANCE ASSAINISSEMENT
BREZOLLES
La facturation « Redevance Assainissement » est
désormais gérée par l’Agglo du Pays de Dreux pour
la commune de Brezolles. Les usagers raccordés à
l’assainissement collectif ne recevront plus de facture
au nom de la municipalité brezollienne mais de l’Agglo
du Pays de Dreux. Ils recevront ensuite la facturation
de l’eau potable par le SIADEP.

VOUS PROTÉGEZ L’EAU QUE VOUS BUVEZ !

Téléphone

ASSAINISSEMENT

Électricité

La conquête
des réseaux !

Gaz

DR

Que vous évoquent les couleurs « bleu, rouge,
vert, blanc et orange » ? Un code couleur ? Un
jeu de Uno ou Master Mind ? Un Rubik's cube ?
C’est effectivement parfois un casse-tête…
celui des chantiers d’assainissement ! Au
cœur de cette stratégie, ni cube, ni pion mais
un ensemble de réseaux symbolisés par des
couleurs qui se croisent et s’entrecroisent avec
parfois quelques complexités : des racines
d’arbres, des encombrements souterrains, des
nappes phréatiques, des servitudes…
qui expliquent le ralentissement de certaines
interventions. Solutions, alternatives,
l’Agglo met en œuvre ses compétences pour
résoudre ces divers incidents.
Un jeu d’enfant (ou presque).
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S

ous la voirie se cachent des canalisations,
parfois vieilles de plus de 50 ans, dont
l'enchevêtrement
est
quelque
peu
difficile à démêler. Les normes et distances
d'enfouissement ont été mises en place en 2005
(NF P 98-332) ce qui permet aujourd’hui de savoir
où chaque réseau est susceptible de se trouver.
Mais comme partout il y a des exceptions. Les
équipes mobilisées se retrouvent face à une
tranchée encombrée dans laquelle se trouvent des
canalisations d’eaux usées, de gaz, des réseaux de
télécommunication, d'éclairage public et de câbles
électriques. L’intervention est presque chirurgicale.
Pour déposer de nouvelles canalisations, elles
doivent se frayer un chemin entre les gaines
et tuyaux qui se chevauchent ou se côtoient de
trop près, entrelacés de racines. Sans parler de la
présence de réseaux aériens ou de bâtiments qui
rendent les manœuvres de la pelleteuse difficiles
voire quelques fois périlleuses !

Eau

Eaux usées

Toutes les canalisations peuvent être enterrées dans la même tranchée à
condition de respecter les distances indiquées ci-dessus entre les gaines.

Maîtriser les risques de pollution susceptibles de
dégrader la qualité de l’eau est l’un des enjeux majeurs
de l’Agglo. Cette ressource que nous consommons
est issue en grande partie des nappes souterraines.
Pour la préserver, l’Agglo instaure des périmètres de
protection autour de ses captages. A Vert-en-Drouais,
deux forages ont été construits pour venir en secours
de ceux alimentant l’usine d’eau potable de Vernouillet,
soit environ 50 000 habitants de la région. Ce sont les
2 derniers captages gérés par l’Agglo qui n’avaient pas
fait l’objet jusqu’alors d’arrêtés préfectoraux prescrivant
les travaux et recommandations dans les différents
périmètres.
Parmi ces prescriptions, des travaux de mises aux
normes de cuves à fuel et de puits ou puisards d’eaux
pluviales ont été identifiés dans certaines propriétés
privées situées à Vert-en-Drouais (28) et au Mesnil-surl’Estrée (27).
Dans ces périmètres à proximité des captages,
15 cuves à fuel, 16 puits et 4 puisards d’eaux pluviales
doivent être réhabilités afin de prévenir les risques de
pollutions dans les nappes phréatiques (fuite de fioul,
produits toxiques, produits phytosanitaires…). Ces
travaux pris en charge par l’Agglo débuteront en 2020.

Sous-contrôle

Le bon choix

Creuser, installer des ouvrages, les précautions sont
importantes pour garantir la sécurité des riverains et des
ouvriers de chantier. Risques d’effondrements importants
selon la largeur et la profondeur des enfouissements,
risques de pollution de l’environnement…, la prévention
de ces incidents constitue l’une des priorités de l’Agglo.
Lorsque des canalisations sont en amiante, les mesures de
terrassement et de découpe sont très strictes. Ce matériau
a en effet de grandes propriétés de résistance et d’isolation,
mais sa poussière peut engendrer une menace pour la
santé. Des professionnels habilités sont amenés à intervenir
et tout un processus est mis en place pour l’extraction et
l’élimination des déchets amiantés dans un temps imparti.

L’Agglo du Pays de Dreux œuvre pour que toutes
les réalisations de réseaux d’assainissement soient
pérennes. Le moindre défaut pourrait compromettre
le fonctionnement du système d’assainissement et
la qualité du milieu naturel. Fonte, béton, acier ou
encore grès, chacun de ces matériaux a ses propres
qualités et se montre par conséquent plus ou moins
adapté aux enjeux de chaque chantier. Les agents
du service assainissement optent donc pour des
canalisations qui répondent à chaque particularité
des souterrains. Qualité des ouvrages et protection
environnementale sont les maîtres-mots. n
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Les ateliers de
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L'ÉCO'LOGIS
Qui a dit que les girafes ne
portaient pas de lunettes ?
Pourtant tout est possible :
un pneu peut devenir
une table basse et un
skateboard peut servir
de porte-manteau. Vous
ne le saviez pas ? C’est à
l’Éco’Logis qu’on l’a appris.
Les Ré-créations
Avoir des superpouvoirs, c’est
compliqué ; avoir un costume en
matières recyclées, c’est bien trouvé ;
mais devenir un super héros en
faisant des actions « Zéro déchet » ça
c’est une super idée ! À l’Éco’Logis, on
forme des petits chefs en herbe, des
jardiniers, des artistes…, et des écohéros. On s’amuse, on découvre, on
apprend, tout ça en même temps !
Partagez un moment avec votre
enfant lors des animations proposées
à l’Eco’logis. Recettes anti-gaspillage,
création manuelle, les enfants de
7 à 13 ans pourront mettre en pratique
leur talent et leurs éco-gestes : un petit
potager, un attrape-rêve ou encore des
décorations d’Halloween ou de Noël, il
y en aura pour tous les goûts.

mercredi 9 OCT.
« BooOOOoooo ! » • de 14h à 16h

Tremblerez-vous devant les créations en verre 100%
récup’ d’Halloween ?

mercredi 13 NOV.
Calendrier de l’Avent • de 14h à 16h

Fabriquez votre calendrier de l’Avent personnalisé et
réutilisable.

mercredi 11 DÉC.
Noël magique ! • de 14h à 16h

La Causerie du mercredi
Désherber à l’eau bouillante,
utiliser du vinaigre blanc pour
son ménage et faire fuir les
araignées, troquer des plantes…
Il y a toujours des irréductibles
qui pensent que l’on ne peut
pas économiser 200€ sur ses
factures d’eau, d’électricité et de
courses en une année.
Pourtant certains l’ont fait !
Vous n’y croyez pas ? C’est à
l’Éco’Logis qu’on vous donne
les bons tuyaux !
Chaque geste compte pour
préserver l’environnement. À
table, pendant les fêtes, tout
au long de l’année dans la
maison, au bureau… L’Éco’Logis
vous invite à rencontrer des
professionnels dont les conseils
vous serviront à réduire vos
consommations énergétiques,
à mieux trier et composter…
et même visiter une station
d’épuration pour savoir si l’eau
nettoyée est bien celle que vous
consommez.

mercredi 16 OCT.
Le tri des déchets • de 14h à 16h

Éco'Logis

17 rue Jean-Louis Chanoine
ZA de la Rabette - 28100 Dreux
Inscriptions au 02 37 62 98 27

Les Ateliers des 3R
On a tous, chez soi, au fond d’un
tiroir ou d’un grenier de vieux
objets qui ne demandent qu’à
être réutilisés. Ils ne servent
probablement plus en l’état mais
peuvent être transformés et
réemployés. N’optez plus pour la
solution de facilité en les jetant
à la poubelle. Choisissez de faire
du neuf avec du vieux !
L’Éco’Logis vous aide à donner
une seconde vie à ces vieilleries.
Rendez-vous les mercredis aux
« Ateliers des 3R ». Seul ou avec
vos enfants âgés d’au moins
14 ans « Réduisez vos déchets /
Réutilisez plutôt que de jeter et
Recyclez » !

mercredi 23 OCT.
Création en carton • de 14h à 16h
Utile et original, venez créer votre tabouret ou
votre petite table d’appoint en carton.

mercredi 27 NOV.
Carte de vœux • de 14h à 16h

Faites plaisir à vos proches en leur envoyant
une carte de vœux personnalisée n

Chaque geste compte, devenez incollable
sur les consignes de tri des emballages.

mercredi 20 NOV.
L'énergie au logis • de 14h à 16h

Réduisez vos factures d’énergie grâce à
quelques astuces et jeux pédagogiques.

mercredi 18 DÉC.
Table de Noël • de 14h à 16h

LE BOIS MORT,
un lieu de vie
de la biodiversité

Depuis quelques dizaines d’années,
les espèces et les milieux naturels
sont menacés et disparaissent à
une vitesse sans précédent. La
préservation des espaces naturels et
la protection de la biodiversité sont
aujourd’hui des priorités.

D

ifficile d’imaginer que le bois, vieux,
mort ou en décomposition participe au
maintien de la biodiversité, symbole du
vivant. Synonyme d’insécurité, inesthétique,
ou vecteur de maladies, pour bon nombre
d'entre nous, les arbres morts ne présentent
aucun intérêt. Pourtant, ils sont indispensables
à la sauvegarde de la biodiversité. Ils sont
malheureusement
trop
souvent
jugés
inutiles ou dangereux et détruits avec pour
conséquence la raréfaction de nombreuses
espèces. Certains mammifères, oiseaux ou
coléoptères en dépendent pour se nourrir, se
reproduire ou hiverner.
Pensez-y lors de votre prochaine balade au
plan d’eau de Mézières-Écluzelles lorsque
vous apercevrez cet arbre mort sur l’îlot près
de l’île du Dolmen. Une colonie d’environ une
centaine de cormorans y a élu domicile. C’est
le lieu où ils se regroupent et se reposent

Epoustouflez vos invités sans creuser
votre budget avec des décorations de
fêtes 100% récup’.

Récitez la formule magique pour créer vos
décorations de fête fantastiques.

quand ils ne vont pas
chasser. Sur le plan d’eau
ou ailleurs, les arbres morts
servent de perchoir aux
oiseaux et nourrissent aussi
les insectes xylophages qui
vont eux-mêmes nourrir de
nombreux oiseaux. Parmi
ceux-ci, les pics vont creuser
des loges dans les arbres
qui vont servir d’abri pour
d’autres espèces comme les
chauves-souris arboricoles.
Aucune raison, donc, de
détruire les arbres morts
s’ils ne représentent pas de
danger pour les passants. n

Donner du pain aux canards,
aux oies ou aux cygnes n’est
pas une si bonne idée !
Leur organisme ne le digère
pas et cela peut entraîner des
malformations. Ensuite, parce
que le pain en se décomposant
va provoquer l’eutrophisation
du milieu. L’apport de matières
organiques dans l’eau va la
rendre plus trouble, entrainant
un manque de lumière et
d’oxygène, et donc favoriser
le développement des micro
végétaux et des cyanobactéries
qui vont colorer l’eau. Nourrir
les bernaches du Canada, par
exemple, une espèce exotique
envahissante introduite
par l’homme, participe à
son acclimatation en les
rendant moins farouches. Pas
d’inquiétude, les oiseaux ont
suffisamment de nourriture
sur le site !

DR
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ENQUÊTE POINT
D'APPORT VOLONTAIRE
Les Points d’Apports
Volontaires (PAV) de 21
communes de l’Agglo
sont passés à la loupe.
Cette enquête réalisée
jusqu’à la fin d’année 2019
concerne les bulles de
verre ainsi que celles des
emballages et papiers.
Cette étude permettra
d’établir un diagnostic
sur leur accessibilité,
leur conformité et leur
utilisation. A terme, des
préconisations seront
formalisées afin de mieux
adapter ces lieux de
collecte.

Déchets
Collecte de jouets
« 1 DON = 0 DÉCHET
Les coffres à jouets de vos enfants débordent ?
Pourquoi ne pas faire un don aux associations
de la région ? L’Agglo du Pays de Dreux collecte
vos jouets, en bon état et complets, durant la
Semaine Européenne de Réduction des Déchets,
du 16 au 24 novembre.

À

quelques semaines des fêtes de fin d’année, cet
événement a pour vocation de sensibiliser les
enfants au don et au réemploi. Ces jouets vivront
une seconde jeunesse et ne finiront pas à la poubelle
ou seuls au fond d’un grenier… Ils seront donnés à des
associations caritatives locales. Vous ferez une bonne
action qui sensibilisera vos enfants à la générosité et vous
rendrez heureux de nombreux enfants.

Quels jouets donner ?

Où déposer mes jouets ?
La Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets se déroulera
du 16 au 24 novembre 2019. L’Agglo
vous indiquera en début de ce mois,
les dates de collectes organisées
dans les centres commerciaux
du territoire sur son site internet :
www.dreux-agglomeration.fr ou sur
sa page Facebook !
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Les jouets récupérés seront triés, nettoyés et
remis en état. Certaines associations les mettront
à disposition d’enfants hospitalisés ou dans des
foyers d’accueil, tandis que d’autres permettront
à des familles modestes d’acheter des jeux
pour quelques euros. Ceux non ré-employables
ou ne pouvant trouver de nouveaux jeunes
acquéreurs seront recyclés. Les associations qui
souhaitent bénéficier de cette collecte peuvent
contacter le service déchets de l’Agglo par mail :
dechets@dreux-agglomeration.fr

Acceptés : gazon, feuilles et fleurs
fanées, petites branches…
Non collectés : Terre, gravats, troncs
d'arbre, souche, grosses branches,
produits phytosanitaires.

PARTICULIERS
COMMENT CHANGER DE
POUBELLE ?
Votre foyer a évolué (naissance,
déménagement...) ? Vous
êtes assistante maternelle et
avez besoin d’une plus grande
capacité pour vos déchets ?
Il est possible de faire une
demande d'échange gratuit
auprès de l’Agglo. Il suffit de
faire parvenir par courriel cette
demande ainsi qu'un justificatif
(nouveau bail, livret de famille,
carnet de santé d’animaux...) à
dechets@dreux-agglomeration.
fr. Les agents du service
prendront en compte votre
besoin selon la périodicité des
collectes.

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
POUR LES COMMUNES CONCERNÉES, LA COLLECTE HEBDOMADAIRE
DES DÉCHETS VERTS EN PORTE-À-PORTE S'ARRÊTERA, POUR CETTE
ANNÉE 2019, LE 30 NOVEMBRE. VOUS POUVEZ DÉPOSER VOS DÉCHETS
VERTS DANS L'UNE DES 11 DÉCHETTERIES.

Poupées, instruments de musique, jouets
électriques, électroniques, en bois, de construction
ou de société... en état de fonctionnement,
réemployables
ou
facilement
réparables.
ATTENTION : pas de peluches

Que deviendront les jouets ?

RAPPEL
DÉCHETS VERTS
Lors de la collecte des déchets
verts en porte-à-porte, vous
devez présenter au MAXIMUM
5 SACS BIODÉGRADABLES
PAR FOYER ET PAR PASSAGE.
Les fagots de branches doivent
être liés et ne pas dépasser 1 m.
Les sacs excédentaires peuvent
être amenés en déchetterie ou
représentés à la collecte la fois
suivante. Ils ne doivent pas rester
d’une semaine à l’autre sur les
trottoirs. Cette infraction peut
être constatée par la commune et
passible d’une amende.

En dehors de cette période,
n’hésitez pas à contacter des
associations
qui
s’investissent
dans le secteur de l’aide à l’enfance.
Une démarche de solidarité, mais
aussi une solution pour réduire les
déchets, éviter la surproduction et
aider des personnes en situation
de précarité. n

COLLECTE DES ENCOMBRANTS EN 2019
La collecte de vos encombrants en porte-à-porte aura lieu
entre octobre et décembre 2019. Les dates vous seront
communiquées dans votre mairie au plus tard début octobre.
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SE DÉPLACER

DOSSIER

Semaine de la mobilité

Marchons
ensemble !
La 18ème édition de la Semaine Européenne de la Mobilité
a lieu du 16 au 22 septembre 2019. Cet événement
valorise les déplacements doux et alternatifs à la voiture :
transports publics, covoiturage, autopartage, vélo afin
d’inciter le plus grand nombre de personnes à adopter une
démarche éco-citoyenne pérenne.

D

ans le cadre de cet
événement
européen
l’Agglo du Pays de Dreux
propose plusieurs animations.

18/09

CHALLENGE
ARTISTIQUE
AUTOUR DE LA
MOBILITÉ DOUCE

Mercredi 18 septembre l de
16h à 18h
L’Agglo du Pays de Dreux met au défi
les jeunes graffeurs des associations
de Dreux et Vernouillet de réaliser des
œuvres autour de la mobilité douce à
la gare routière de Dreux.

18/09

LES OFFRES DE
MOBILITÉ

Mercredi 18 septembre
de 16h à 18h
Venez découvrir ou redécouvrir les offres de mobilités
sur votre territoire lors d’un moment
convivial à l’agence Agglomobilité à
la gare routière de Dreux.

21/09

RANDONNÉE À
MAILLEBOIS

Samedi 21 septembre
14h
Départ à 14 h du parking du Château
de Maillebois pour une randonnée
de 10 km. Une balade conviviale
à la découverte du territoire du
Thimerais et de son patrimoine
naturel et culturel. Les randonneurs
pourront participer à un quiz sur le
Thimerais.
Inscription auprès du service Transports de
l’Agglo du Pays de Dreux au 02 37 64 82 00
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
© freepik.com

VERS UN TERRITOIRE
ÉCORESPONSABLE

ACTIONS EN DIRECTION DES
SCOLAIRES ET FAMILLES
CHALLENGE INTER-COLLÈGE
Du 16 au 20 septembre
L’Agglo du Pays de Dreux invite 6 collèges
à participer à un challenge pendant une
semaine.
L’objectif est d’utiliser le plus possible
les moyens de déplacement doux,
pendant une semaine. Les 6 collèges
participant comptabiliseront les élèves
qui utilisent les modes de transport
alternatifs à la voiture afin de désigner le
grand gagnant !
Connectez-vous sur la page Facebook de
l’Agglo pour suivre le défi au jour le jour !

DÉCOUVERTE DU PÉDIBUS DE
THIMERT-GÂTELLES
Le 19 septembre l 8h30-16h30
Le bus pédestre est un mode de
ramassage scolaire. Un groupe d’élèves
à pied est accompagné par des
adultes, entre les zones d’habitations
et l’établissement scolaire en suivant
un parcours matérialisé par différents
arrêts. Les bus pédestres constituent
des actions tout à fait pertinentes pour
les écoles maternelles et élémentaires,
situées majoritairement à moins de
1,5 km du domicile. Ici le circuit de ThimertGâtelles s’effectue sur des chemins
communaux sur 1 100 m pour un trajet
d’environ 20 min. n

Pour répondre aux défis imposés par le changement
climatique, l’Agglo du Pays de Dreux a placé le
Développement Durable au cœur de ses priorités.
Elle accompagne et incite les communes, les
entreprises, les particuliers ou encore les producteurs
à adopter des habitudes et comportements plus
écoresponsables. Aménagement de liaisons douces,
sobriété énergétique, protection de la biodiversité, ou
encore production et consommation responsables :
découvrez des projets de territoire respectueux de
l’environnement.
AGGLOrama du Pays de Dreux l N°21 l Septembre / Octobre / Novembre 2019 l 13

DOSSIER

LIAISONS DOUCES :
SE DÉPLACER
AUTREMENT
EN VALLÉE D’AVRE

E

n Vallée d’Avre, les communes de
Saint-Rémy-sur-Avre,
Nonancourt
et
Saint-Lubin-des-Joncherets
développent des aménagements cyclables
et piétonniers sécurisés et renforcent ainsi
le maillage urbain entre leurs communes.
Des tracés existent déjà à Nonancourt et
Saint-Lubin pour relier les équipements
sportifs (Espace aquatique AgglOcéane,
dojo), les écoles et le collège situés au cœur
des trois collectivités. À Saint-Rémy-surAvre, un tracé permettra de relier le centreville et l’espace aquatique AgglOcéane et
s’intégrera au réseau existant, commun aux
trois communes.
La création de liaisons touristiques reliant
les trois communes est aussi à l’étude afin
d’encourager les déplacements écologiques,
l’accès aux infrastructures sportives et le
développement touristique du territoire. Les
aménagements déjà réalisés ou en cours
formeront certains segments de la future
véloroute touristique de l’Avre. Ils seront
suivis par la construction de parkings à vélos
sécurisés aux abords des équipements
publics.

UNE MOBILITÉ PLUS
ÉCOLOGIQUE À DREUX

f

L

a ville de Dreux développe une offre de transports
alternatifs à la voiture individuelle (essence ou diesel).
Pour circuler dans la ville de Dreux, y venir depuis les
pôles de l’agglomération, rejoindre Paris ou réaliser ses
trajets domiciles / travail, l'enjeu est de pouvoir rationaliser
l'usage des véhicules et de réduire les émissions de gaz à
effet de serre en favorisant l'emploi de véhicules électriques.
La ville s'investit dans le développement d'infrastructures
(pistes cyclables, mobilier, signalétique) et d'équipements
(e-hubs, véhicules électriques, bus électriques) pour offrir
aux usagers des alternatives de transports efficaces.
Plusieurs projets verront le jour :
•
•
•
•

Une ligne de bus électrique en centre-ville
Des vélos électriques en accès libre
Des vélos en libre-service ou partagés
Des places de parking avec bornes de recharge : 		
les parkings souterrains et le parking Gare à Dreux 		
en sont équipés
• Des voitures électriques de fonction pour les employés
de la Ville. L'Agglo utilise déjà une Renault Zoé.
• Une ou des plateformes multimodales (ehubs : 		
véhicules partagés et électriques)
• Le partage d'un camion de livraison pour les 			
commerces du centre-ville.
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VERS UN TERRITOIRE ÉCORESPONSABLE

FORMER LES
ÉCOCITOYENS DE
DEMAIN

D

epuis 2015, l’Agglo du Pays de
Dreux
soutient
l’éducation
à
la
sobriété
énergétique
avec les Défis Écoles à Énergie
Positive. Le principe est simple :
faire baisser la consommation d’eau
et d’électricité dans les écoles en
éduquant aux écogestes et ainsi faire
des économies. Pour relever ce défi, les
élèves
disposent
d'une
valise
pédagogique
contenant
des
thermomètres, débitmètres et CO2
mètres afin de mener des expériences.
Ils apprennent l’origine des sources
d’énergies et les effets de la
consommation des énergies fossiles
(non-renouvelables). Par la suite, ils
découvrent les équipements sur lesquels
ils peuvent agir (radiateurs, équipements
branchés, robinets) et établissent un
plan d’actions précisant quels gestes
accomplir, à quel moment et où.
Cette année l’école de Ouerre a participé
au défi et a économisé 647€ sur ses
factures d’eau et d’électricité. Les 72

élèves ont appris de nombreuses
astuces qu’ils ont pu ensuite
reproduire chez eux. Lily, Valentin,
Jilles et Maëlle, élèves de CM1 et
CM2, témoignaient : « À la maison,
nous faisons attention à éteindre
la lumière et les robinets, à ne
pas laisser le réfrigérateur trop
longtemps ouvert, à utiliser moins
souvent les appareils électriques.
Par exemple, on prend des
douches moins longues, on pense
à débrancher nos chargeurs de
téléphones et on joue moins aux
jeux vidéo.»
Depuis 2015, 19 établissements ont
participé au Défi École à Énergie
Positive, soit près d’un quart des
78 établissements d’enseignement
élémentaire et du secondaire du
territoire. L’objectif est d’atteindre
100
%
des
établissements.
Pour cela, l’Agglo du Pays de
Dreux développe de nouveaux
partenariats,
notamment
avec
l’Éducation Nationale, la Région
Centre-Val de Loire et l’Agence de
l’Environnement et de la Maitrise de
l’Énergie (ADEME).

VOUS AUSSI,
PRATIQUEZ LES
ÉCOGESTES
• Consommez local et de
saison
• Compostez vos déchets
alimentaires
• Utilisez des tasses et 		
verres pour remplacer
les gobelets en plastique
jetables au bureau
• Privilégiez les transports
en commun, le vélo, 		
la marche à la voiture, ou
pratiquez le co-voiturage
• Débranchez les appareils
électriques après 		
utilisation
• Optez pour des ampoules
basse consommation
• Récupérez l’eau de pluie
• Isolez votre logement
• Utilisez du papier recyclé
et imprimez en recto-		
verso
• Apposez un Stop Pub sur
votre boîte aux lettres
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VERS UN TERRITOIRE ÉCORESPONSABLE
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DOSSIER

ZÉRO PESTICIDE :
JARDINER PLUS NATUREL,
C’EST POSSIBLE !

D

PROTÉGER LES ABEILLES POUR
PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ

D

epuis juin dernier, Vert-enDrouais compte quelques
habitantes de plus sur sa
commune. Un rucher composé
de trois ruches a pris place sur un
terrain communal près de l’Église.
La
commune
accueille
ce
rucher dans le cadre du
programme L'abeille, Sentinelle
de
l’Environnement®
porté
par l’UNAF (Union Nationale
de l’Apiculture Française). Le
programme a pour vocation
d’expliquer le rôle fondamental
de l’abeille, aujourd’hui menacée,
dans la biodiversité planétaire. En
installant ces ruches, la commune
signe une charte et s’engage
notamment à encourager la
connaissance des abeilles et de
l’apiculture en proposant des
activités
pédagogiques.
Les
signataires agissent aussi pour
l’information des agriculteurs sur

le rôle pollinisateur de l’abeille
et favorisent une agriculture
respectueuse de l’environnement.
Enfin, pour sauvegarder les abeilles et
les pollinisateurs sauvages, ils abandonnent
les produits toxiques et les pesticides pour
entretenir les espaces verts. Pendant 3 ans,
un apiculteur de l’UNAF se rendra sur place
régulièrement pour s’occuper des ruches.
Le projet est né grâce à une coopération
entre l’Agglo du Pays de Dreux et la
commune de Vert-en-Drouais soutenue par
la Région Centre-Val de Loire. Depuis 2015,
la commune est engagée sur le terrain du
développement durable : plan zéro phyto
interdisant le désherbage chimique sur la
commune, maraîchage bio « Le trait vert »,
culture d’herbes médicinales « La verte
parenthèse » ou encore potager partagé.
Accueillir les abeilles s’inscrit donc dans la
démarche environnementale globale de la
commune.
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• 84% des espèces
de plantes à fleurs
répertoriées sur la planète
ont besoin des abeilles.
• Les abeilles sont
indispensables à la
biodiversité : 35 à 40%
de notre alimentation
provient de la pollinisation.
• Les menaces qui pèsent
sur les abeilles sont
nombreuses : l’utilisation
de pesticides, le frelon
asiatique, les maladies
des ruches et enfin le
changement climatique.
• Le bon geste à adopter :
planter des végétaux
mélifères (thym, sauge,
bleuet...) dans votre jardin
ou sur votre balcon, c'est
contribuer à la survie des
abeilles et autres insectes
butineurs.

epuis 2010, accompagnées par Eure-etLoir Nature, 16 communes de l’Agglo du
Pays de Dreux se sont engagées dans
le Zéro pesticide, convaincues de la nécessité
de stopper le désherbage chimique. Les effets
néfastes des pesticides sur l’environnement
et les êtres vivants ne sont plus à prouver.
Ces produits très toxiques sont utilisés pour
détruire les mauvaises herbes mais affectent
la quasi-totalité de la biosphère, polluant l’air,
l’eau, le sol et l’ensemble des êtres vivants.
Ils éliminent les herbes dites « mauvaises »
mais également les prédateurs qui limitent
naturellement les populations de ravageurs
(rapaces), les pollinisateurs (abeilles, bourdons),
et les plantes offrant habitat et nourriture à de
nombreux organismes (coquelicot, bleuet).

Entretenir son jardin
plus naturellement c’est
aussi possible !
De nombreuses alternatives au désherbage
chimique existent mais elles ne permettent
pas d’éradiquer toute la végétation spontanée
qu’il faut donc apprendre à tolérer. La présence
de plantes sauvages dans les pelouses n’est
pas signe de négligence, elles sont au contraire
utiles aux insectes auxiliaires et inoffensives
pour l’environnement. Laissons s'épanouir les
herbes folles !

QUELLES
ALTERNATIVES
AUX PESTICIDES ?
• Désherber à la main
ou à l'eau chaude
• Pailler
• Mettre des plantes
couvre-sol
• Utiliser un
désherbeur thermique
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DOSSIER

VERS UN TERRITOIRE ÉCORESPONSABLE

UN MARAÎCHAGE RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT AUX NONAINS

I

nspiré par des arrières
grands-parents
maraîchers, des grandsparents
et
parents
céréaliers et éleveurs,
c’est tout naturellement
qu’Aurélien Doublet a suivi
la voie familiale. Rompu à
l’exercice de la production
de céréales et passionné
par le végétal, une envie
de
diversification
est
venue, l’an dernier, dévier
la route toute tracée du
jeune agriculteur. Après un
an de préparation, c’est le
21 juin dernier qu’il ouvrait
au public son activité de
maraîchage. Au lieu-dit
Les Nonains (commune
de Rouvres), un chalet de
bois fait office de boutique.
Sur les étals, tomates,
courgettes, concombres,
navets et salades affichent
de belles couleurs. La
commercialisation
des
légumes
est
lancée.
Mais
pas
n’importe
quels légumes ! Ici, on
fait sans pesticides et

avec
des
techniques
innovantes pour respecter
l’environnement.
Des
bâches perforées évitent
l’évaporation de l’eau. Une
ruche abrite des bourdons
qui viennent polliniser les
plantations. On protège
les plants avec des
macérations d’orties, de la
prêle et de l’ail pour son
effet répulsif. L’agriculteur
vient d’investir dans un
matériel de binage de haute
précision « car en début
d’activité, l’embauche de
main d’œuvre n’est pas
à l’ordre du jour... ». La
clientèle d’un supermarché
de Maulette (Yvelines)
est déjà conquise par la
qualité de la production,
tout comme les locaux qui
viennent tous les weekends s’approvisionner en
boutique. « Les 3 hectares
cultivés
pourraient
doubler l’an prochain »
espère Aurélien.

Le Potager des Nonains
5 bis, route des Petits Buis – 28260 Rouvres.
Ouvert le vendredi, de 16h à 20h,
les samedis et dimanche, de 9h30 à 13h.

UNE ENTREPRISE
DROUAISE À LA POINTE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET
SOLIDAIRE

I

mplantés à Dreux (ZAC des Fenots) depuis 1987, les
établissements Maillot sont spécialisés dans les activités
de mécaniques de précision et de chaudronnerie. Sous
l'impulsion de Patrick Jeulin, le gérant, passionné par la
recherche et le développement, l’entreprise s’est orientée
vers le traitement thermique des produits en fin de vie et
donc leur valorisation.

Une technique de
transformation des déchets en
énergies propres
Patrick Jeulin a développé avec son équipe un procédé
innovant breveté : la Biolyse®, une technique de chauffe
sans oxygène qui consiste à traiter des produits (bois
divers, matières agricoles…) et déchets industriels ou
artisanaux, pour les recycler en énergies propres. Le
plastique se transforme en gaz, la paille en charbon
végétal, les déchets ménagers en charbon…

Son nouveau procédé séduit
jusqu'en Afrique
L'entreprise recevait, le 14 juin dernier, la visite du ministre
guinéen de l’Enseignement Technique, de la formation
Professionnelle, de l’Emploi et du Travail, Lansana Komara,
pour construire un partenariat avec la Guinée. La création
d’emplois pour la population locale et la formation de
jeunes à cette pratique de valorisation des déchets – en
plus de l’apport d’une solution pour réduire la dépendance
aux énergies fossiles – sont autant de bénéfices qui ont
séduit le ministre africain à cette technologie drouaise
innovante et exemplaire !

Établissements Maillot
36, avenue des Fenots - 28100 Dreux
Tél. 02 37 64 41 97 / www.biolyse.fr
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DÉCOUVRIR
l'Odyssée / Conservatoire

l'Odyssée / Médiathèque

Éducation
artistique
&
culturelle

Concours

L

’Etat a classé le Conservatoire de
l’Agglo. Ce qui implique d’assurer un
enseignement artistique spécialisé
mais aussi de proposer une éducation
artistique et culturelle en direction d’un
public nouveau comme les scolaires,
les familles, le public empêché par le
biais de médiations, d’animations, de
manifestations et d’ateliers pédagogiques
sur le territoire de l’Agglo du Pays de Dreux.
En 2018/2019, les écoles des Bâtes et
St Martin à Dreux, de Mézières, St GeorgesMotel, des Collèges Taugourdeau (Dreux)
et Marcel Pagnol (Vernouillet), la maternelle
de Brezolles, l’Institut Beulé ont travaillé
en partenariat des enseignants-artistes du
Conservatoire.
Cette mission de territoire continuera
d’être assurée par le Conservatoire en
2019/2020. Associations, proviseurs et
principaux, professeurs des écoles, des
collèges et lycées de l’Agglo du Pays de
Dreux.
Si vous êtes intéressé, faites-vous
connaître auprès de Lionel Wartelle,
directeur du Conservatoire par courriel :
l.wartelle@dreux-agglomeration.fr n

IL N’EST PAS TROP TARD
POUR VOUS INSCRIRE !
Il reste de la place pour les cours de
danse en initiation, adulte, classique et
contemporaine. En fonction de votre
niveau, vous pouvez aussi intégrer une
des formations orchestrales et chorales
proposées par le Conservatoire.
Contactez
conservatoire@dreux-agglomeration.fr
Tél. 02 37 82 68 27
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CAHIER CULTURE

D'ÉCRITURE
Tout ce que j’aurai voulu te dire…
et bien, je te l’écris !
La Médiathèque de l'Odyssée et le réseau des bibliothèques
de l’Agglo relancent leur concours d’écriture qui, chaque
année, mobilise plus de 150 écrivains en herbe de tous âges.
L’objectif est d’imaginer un texte sur le thème « Tout ce que
j’aurais voulu te (vous) dire » avec des mots imposés : miroir,
éléphant, clé, feuille de Dreux et funiculaire.
Vous avez 4 mois, du 15 septembre 2019 au 18 janvier 2020,
pour écrire 2 pages maximum, sous la forme littéraire que
vous souhaitez : poème, nouvelle, texte de chanson, lettre…
Et si vous êtes en manque d’inspiration, la Médiathèque vous
propose des ateliers d’écriture au cours de l’année.
Puis, chaque bibliothèque élira ses lauréats par catégorie
d’âge et un jury indépendant (composé de lecteurs, d’anciens
gagnants, d’élus) désignera les gagnants. Ces derniers verront
leurs textes lus sur scène lors de la soirée d’ouverture du
festival jeune public, organisé par l’Atelier à spectacle, le 30
mars au Dianetum d’Anet. n

Une tournée… des communes
La Médiathèque de l'Odyssée, comme son
homologue l’Atelier à spectacle, part en « Tournée
Commune(s) ». Les bibliothécaires vont à la rencontre
des habitants de l’Agglo, au plus près d’eux ! En 20192020, la Médiathèque vous propose un café-lecture
à Saint-Rémy-sur-Avre, à Gilles et à Tremblay-lesVillages. Puis à Crécy-Couvé, Châtaincourt et Anet,
elle vous invite à un temps d’échange autour de la
musique grâce à OdysSong. Prenez note des dates
indiquées sur www.odyssee-culture.com et on se
retrouve chez vous !!!
Foire aux livres et aux CD, le 5 octobre.
Le samedi de la foire
Saint-Denis de Dreux, la
Médiathèque fait le vide
et vend les documents
qui ne sont plus utilisés
(obsolètes, dégradés…) à
petits prix, dans le hall d’entrée !
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l'Atelier à spectacle

Médiathèque

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

SEPTEMBRE 2019
Vendredi 6 • 20h30
Soirée d'ouverture
Pascal Faidy

« Mentalisme musical »
(mentalisme/musique)
Gratuit

Du 9 au 14
Résidence de création
Association Un Autre Monde
Du 9 au 20 septembre
Résidence de création
Madani Compagnie
Du 16 au 24 septembre
Résidence de Création
Not’Cie
Mardi 24 • 19h
Pourparlers (répétition publique)
Not’cie (théâtre)

Gratuit

Vendredi 27 • 21h
Boule

« A.V.I.O.N Appareil Volant Imitant
l’Oiseau Naturel »

Gérald Genty

« Planeur »
(chanson / double plateau)

OCTOBRE

Du 7 au 18 octobre
Résidence de création
Madani Compagnie
Mardi 8 • 10h et 14h15
Claude Whipple & Olivier Prou
« Little Rock Story »

NOVEMBRE

SEPTEMBRE 2019

Mardi 5 •10h et 14h15
Compagnie Sublime Théâtre
« La Pantoufle »
(Théâtre d'objets / Spectacle

LA MÉDIATHÈQUE SERA
FERMÉE LES 26, 27 ET
28 SEPT. POUR MIGRATION
INFORMATIQUE.

scolaire)

Mercredi 4 et samedi 7 • 10h30
P’tits Bouts d’histoire
Conte pour les -3 ans

Jeudi 7 • 21h
Thierry Lopez
« Ich bin Charlotte »
(Théâtre)
Samedi 9 ou 16
Compagnie les Indomptables
Gratuit
(Stage Tout Public)
Du 12 au 14 • journée
Speed Dating des Métiers
Pour les collégiens et Lycéens

Vendredi 15 • 21h
Orchestre Nouvelle Europe
« Les 8 saisons » de Vivaldi et
Piazzolla
(musique classique)

Du 18 au 27
Résidence de Création
Compagnie Les indomptables
Mardi 19 novembre • 19h
Pourparlers (répétition publique)
Compagnie Les Indomptables
(Théâtre)

Gratuit
Jeudi 21 • 21h
Alice Animal
« Théogonie »
(pop/rock)

Jeudi 10 • 21h
Loïc Lantoine en duo avec
François Pierron

Jeudi 28 et vendredi 29 • 21h
Compagnie Les Indomptables
« Tartuffe ou l’imposteur » de
Molière

(chanson)

(théâtre)

Du 14 au 18 octobre
Résidence de travail
Alex Beaupain
Vendredi 18 • 21h
Alex Beaupain (chanson)
Du 28 octobre au 2 novembre
Résidence de création
Compagnie Les Indomptables

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. . .

DÉCEMBRE

Jeudi 5 • 21h
Compagnie El Nucléo
« Somos »

Espace jeunesse

4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 • 15h
Heure du conte
Espace jeunesse

Samedi 7 • 10h30
FLE
Cours de français pour les non
francophones

Conservatoire
évei l l er, s ens i b i l i s er, p r a ti q u e r. . .

NOVEMBRE
2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30
15h
Heure du conte

5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 • 15h
Heure du conte

Mercredi 6 et samedi 9
10h30
P’tits Bouts d’histoire
Conte pour les -3 ans

Espace jeunesse
Espace jeunesse

Samedi 5 • Journée
Foire Saint-Denis
Vente de livres et CD
Hall

Mercredi 9 octobre • 14h30
Fête de l’énergie
Espace jeunesse

Vendredi 8, jeudi 14, vendredi
22 • 20h
samedi 23 • 14h30
Mois du film documentaire

Mercredi 11 • 16h
Le cercle des livres
Club de lecture pour les
11-14 ans

Programmation en cours
Auditorium - Gratuit

Espace jeunesse

Samedis 9 et 23 • 10h30
Biblio’Tricot

Le cercle des livres
Club de lecture pour les 11-14
ans
Espace jeunesse

Du 16 au 21
Portes ouvertes de la Danse

1er étage - Espace presse

Biblio’Tricot

1er étage - Espace presse

Samedi 14 • 14h30-18h30
Stage Tout Public
Compagnie Serres Chaudes
Gratuit

Lundi 9 et mardi 10 • 10h et
14h15
Compagnie le rouge et le vert
« L’Ogre qui mangeait les rêves »

Lundi 16 •21h
Zazie
« Zaziessencieltour »

(théâtre/chanson/spectacle
scolaire)

Du 16 au 20
Résidence de création
Compagnie Serres Chaudes

(chanson)

Mardi 17 • 19h
Pourparlers (répétition
publique)

Compagnie Les Serres
Chaudes (Théâtre)
Gratuit
Vendredi 20 • 21h
Les Bains Douches / Pôle
Chanson
Région Centre-Val de Loire
« Soirée repérage »
Julien Bersé/Anita Farmine/
Bakel
(chanson)

Samedi 21 • 15h30
Les rendez-vous de la S(f)3
Club de lecture dédié à la
Science-fiction
1er étage - Espace BD

Samedi 21 • 16h
Heure du jeu pour les +8 ans
Espace jeunesse

Samedi 21 • 10h30, 11h30,
14h30,15h30 et 16h30
Journée du Patrimoine
Jeu d’évasion en famille
« La page perdue de Philidor »
1er étage - Histoire Locale

Du 24 septembre au 2 novembre
Exposition cartes postales
Carole Chauvet

Samedi 16 • 15h30
Les rendez-vous de la S(F)3
Club de lecture dédié à la
Science-Fiction

1er étage - Discothèque

Samedi 12 • 15h
OdyBulle
Club BD

1er étage - Espace BD

1er étage - Espace BD

Jeudi 17 • 18h
Atelier d’écriture
1er étage - Salle d’étude
Samedi 19 •16h
Heure du jeu pour les +8 ans
Espace jeunesse

Samedi 19 • 16h
De vive Voix
Lecture à voix haute

Samedi 16 • 16h
De vive voix
Lecture à voix haute

1er étage - Salle d’étude

Jeudi 21 • 18h
Atelier d’écriture

1er étage - Salle d’étude

Samedi 30 • 10h30
Atelier de création de
décoration de Noël
1er étage - Salle d’étude

Espace jeunesse

Samedi 30 •15h
OdysSong
Club d’écoute musical
1er étage - Discothèque

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

4, 7, 11, 14 • 15h
Heure du conte
Espace jeunesse

Samedi 7 • 10h30
Biblio’tricot

1er étage - Espace presse

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

Samedi 14 • 10h30
Les goûts et les couleurs
Club de lecture adulte
1er étage - Espace presse

Samedi 14 • 10h30
Atelier de décorations de
Noël
1er étage - Salle d’étude

1 étage - Salle d’étude
er

Vendredi 25 • 10h
Atelier du vendredi
Lecture + atelier pratique
Espace jeunesse

Espace jeunesse

1er étage - Salle d’étude

Samedi 12 • 15h
OdysSong
Club d’écoute musicale

Conservatoire

Mercredi 13 • 16h
Le Cercle des livres
Club de lecture pour
les 11-14 ans
Samedis 16 et 30 • 10h30
FLE
Cours de français pour les
non francophones

Samedi 12 • 10h30
Biblio’Tricot

DÉCEMBRE

Samedi 30 • 14h
Escape Game, jeu d’évasion
sur le thème de la magie et
de la sorcellerie

1er étage - Espace presse

OCTOBRE 2019

Rouvres

Du 6 novembre au
31 décembre
Exposition photos
« Au cœur de Madagascar »
Annaëlle Clunet
Galerie

Mercredi 9 • 16h

1er étage - Salle d’étude

Samedi 19 • 19h
Concert hommage à Michel Legrand
par les professeurs du Conservatoire

Espace jeunesse

Espace jeunesse

Samedis 14 • 10h30

(cirque/vidéo/équilibre)

Mardi 10 • 21h
Caroline Vigneaux
« Caroline Vigneaux croque la
pomme » (humour)

OCTOBRE
Mercredi 2 et samedi 5 • 10h30
P’tits Bouts d’histoire
Conte pour les -3 ans

Samedi 14 •16h
Heure du jeu pour
les +8 ans
Espace jeunesse

Galerie
22 l AGGLOrama du Pays de Dreux l N°21 l Septembre / Octobre / Novembre 2019

AGGLOrama du Pays de Dreux l N°21 l Septembre / Octobre / Novembre 2019 l 23

À DÉCOUVRIR

l'Atelier à spectacle

Neuf compagnies locales

programmées à l'Atelier

DR

COMPAGNIE ACTE UNIQUE est une toute
jeune compagnie. Elle s’est créée sous la
direction de Violaine Brebion et Xavier Clion. Ils
présenteront leur première pièce « Jours sans
faim » inspirée du roman autobiographique de
Delphine de Vigan le mardi 19 mai à 21h.

Vous ne les connaissez peut-être pas
mais dans l’Agglo du Pays de Dreux et
dans le département d’Eure-et-Loir
de nombreuses équipes artistiques
professionnelles se sont installées. En
cette saison 19/20, l’Atelier à spectacle
programme 9 compagnies euréliennes.
6 d’entre elles sont issues de l’Agglo du
Pays de Dreux. Venez les découvrir !
LES INDOMPTABLES viennent de SaintLubin-des-Joncherets. Ils créent à l’Atelier
une version contemporaine du « Tartuffe ou
l’imposteur » de Molière. Pièce à découvrir les
28 et 29 novembre 2019 à 21h.

QUAND LES ARTS
CONTEMPORAINS
SE MÊLENT AU CLASSIQUE

Compagnie conventionnée par la Ville de
Dreux, L’ŒIL BRUN est porté par le drouais
Karim Hammiche et l’auteure-comédienne,
Leila Anis. Bien connus de l’Atelier à
spectacle car ils ont notamment créé une
pièce hommage pour les 30 ans de la salle,
ils reviennent le 17 mars pour interpréter une
pièce sur la différence à destination des
écoles de l’Agglo.

Zazie

© S. Andersen

Les 12 musiciens classiques de l’Orchestre Nouvelle
Europe feront dialoguer les saisons baroques de Vivaldi
(1648-1741) à celles d’Astor Piazolla (1921-1992), maître
incontesté du tango argentin, le vendredi 15 octobre
2019 à 19h.

Une chanteuse de Saint-Georges-Motel fera
l’honneur de clôturer la saison avec un concert
soul, le 26 mai 2020. Hawa Sow & The Soul
Seeders sèmeront une énergie positive ! n

ZEST’CIE, la Vernolitaine, invite les jeunes
spectateurs à un conte dansé et musical
avec un mandala géant en 3D. « 26 : 8 » est
un spectacle programmé dans la saison
scolaire les 6 et 7 février 2020.

DR

CROMWELL, ce dessinateur provocateur
breton a longtemps séjourné à Dreux et
l’Atelier à spectacle a conservé quelques
dessins souvenirs visibles près du Dépôt.
Avec la scénariste Catmalou, ils ont créé
un spectacle atypique. « Bâtard », inspiré
de l’œuvre de Jack London, est une bande
dessinée illustrée en musique et narrée en
direct. Un voyage original à vivre le jeudi 9 avril
à 21h.

Dimitri Naiditch et ses deux musiciens joueront les
œuvres de Jean-Sébastien Bach (1685-1750) en
version jazz. Dans
le respect des compositions de Bach,
DR
ils proposent une relecture harmonique exceptionnelle
le jeudi 2 avril à 21h.
Avis aux curieux : vous ne serez pas déçus !

DR

DR

La Compagnie Les Indomptables (voir l’article cicontre), revisite un classique de Molière (1622-1673).

Dans un autre genre, 5 danseurs du Ballet de l’Opéra
National de Paris vont s’affranchir de certaines
conventions du classique, tout en gardant leur
technique irréprochable, pour interpréter des « Petites
virtuosités variées » créées par Samuel Murez, le
mercredi 29 janvier 2020 à 21h.

DR

DR

C’est une particularité de la saison 19/20. Plusieurs
spectacles proposent de mélanger la matière artistique
classique à la contemporaine. Et cela donne de très
beaux rendez-vous à l’Atelier à spectacle.

Trois équipes artistiques sont chartraines. La
rockeuse ALICE ANIMAL donne rendez-vous le
jeudi 21 novembre à 21h. ANTOINE MARNEUR ET
SON THÉÂTRE DU DÉTOUR seront les rescapés
d’un déluge créé par Jean-Pierre Siméon le jeudi
23 janvier à 21h. Enfin, NOT’COMPAGNIE s’inspirera
d’un très vieux conte « Simorgh (Le Cantique
des oiseaux) » écrit par Attar, pour nous apporter
sagesse et plénitude, le vendredi 27 mars à 14h15
et 21h.
Des rencontres gratuites, avec les compagnies
seront organisées au cours de l’année. Nous ne
manquerons pas de les annoncer dans l’agenda
de l’AGGLOrama. n
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L'ATELIER À SPECTACLE
RECHERCHE VACATAIRES
Nous recherchons, à partir de septembre 2019, des
vacataires de 18 ans et + pour être hôte(sse) d’accueil
en salle, pour gérer le parking et pour faire le service
au bar, le soir des spectacles. Nous recherchons aussi
des personnes titulaires du permis de conduire pour
faire de l’affichage sur des espaces publics dédiés et du
dépôt d’affiches dans les magasins de l'agglomération
drouaise (hors Dreux) mais aussi à Chartres, à Évreux et
dans le Sud des Yvelines.
Contactez le service Ressources Humaines de l’Agglo et/
ou l’Atelier à spectacle : 02 37 42 60 18 / infos@latelier-a-spectacle.com

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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© Cirquons Flex

DÉCOUVRIR

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019

Journées Européennes du Patrimoine
Partagez des expériences inédites en Pays de Dreux
Chaque année, le patrimoine et son histoire se dévoilent à travers des visites exceptionnelles
lors des Journées Européennes du Patrimoine. Si certains lieux sont incontournables, chaque
édition réserve son lot de nouveautés et d’expériences inédites. Découvrez la sélection de
l'Office de Tourisme.
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE EN PAYS DE DREUX C’EST :

+ de 50 lieux emblématiques
ouverts exceptionnellement au
grand public

+ de 60 visites et expériences
inédites à vivresdans + de 30
communes de l’Agglo

PÉNÉTREZ LA MAISON D’UN ILLUSTRE DROUAIS
Samedi 21 et dimanche 22 / de 14h30 à 18h
Maire de Dreux de 1908 à 1959, président du Conseil Général d'Eureet-Loir de 1921 à 1960, Maurice Viollette fut également gouverneur
général de l'Algérie entre 1925 et 1927. Les Amis de Maurice Viollette
vous ouvrent exceptionnellement les portes de sa maison. Vous
pourrez découvrir son bureau et un salon décoré d'objets et de meubles
rapportés d'Algérie.
Rue Loiseleur Deslongchamps à Dreux
Gratuit • Informations au 02 37 38 84 86

UN PATRIMOINE À DÉCOUVRIR
À VÉLO À GILLES

LA SURPRENANTE RECONVERSION DES CAVES
À VINS DE MARSAUCEUX

Samedi 21 / 9h30
Parcourez un circuit d’environ 30 km à vélo à la découverte
de Gilles et ses alentours, son église, ses lavoirs, ses moulins
à eau… La balade sera rythmée par un spectacle associant
lecture de textes, sketches, musique.

Dimanche 22 / 9h
L'association P2M (Patrimoine Marsauceux Mézières-en-Drouais) vous
propose de visiter dimanche 22 septembre les anciennes caves viticoles
transformées pour l’affinage du fromage local « la feuille de Dreux » au
début du 20ème siècle. Suite à une épidémie de phylloxéra (une sorte de
puceron ravageur), les vignes furent transformées en terrain de culture
et les vignerons devinrent des cultivateurs. Bon nombre de caves furent
alors utilisées pour l'affinage des fromages "la feuille de Dreux".

Ecole de Gilles (proche mairie) à Gilles
Tarif : 10€ + 15€ si déjeuner
Informations au 06 85 76 35 35

BALADE HISTORIQUE ENTRE LA CHAUSSÉE
D’IVRY ET GUAINVILLE

Devant la Mairie - Rue de la Mairie à Mézières-en-Drouais
Gratuit • Inscriptions au 06 08 00 64 20 ou 06 07 96 97 92

Samedi 21 / 10h
Partez pour une randonnée de 13 km sur la côte de Nantilly à
la découverte des vestiges du mystérieux château fort situé
sur les hauteurs de Guainville et de la ferme des Gâtines
Rouges engagée dans l’agro-écologie et la permaculture.

ATELIER VITRAIL À CRÉCY-COUVÉ
Dimanche 22 / de 15h à 18h
Initiez-vous à l'art du vitrail avec Camade et repartez avec votre création.
Élise Giraud vous fera partager sa passion pour cet art ancestral.

Place de l’église à La Chaussée d’Ivry

Café 16 - 16 rue de l’ancien château à Crécy-Couvé

Gratuit • Réservation obligatoire sur www.ot-dreux.fr ou au 02 37 46 01 73

Tarif : 10€/personne, dès 8 ans, limité à 10 personnes • Informations au 06 13 54 77 26

LES TRÉSORS DE LA COLLECTION GOURGAND
À ANET

Vous pouvez, au cours de votre visite, flasher les QR codes installés dans la salle pour accéder à
des vidéos en lien avec les œuvres présentées.
Passage Lemaitre à Anet
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• Informations au 02 37 62 25 75

Mais aussi...
Visites des lieux emblématiques (la Chapelle Royale St Louis de Dreux, le château d'Anet et son parc, les musées...),
expositions d'art contemporain, concerts, escape game... Autant de façons de vivre intensément cette édition 2019 !
Retrouvez le programme en ligne sur WWW.OT-DREUX.FR ou en version papier à l'Office de Tourisme.

AGE

Samedi 21 / de 14h30 à 18h
Une terre cuite chinoise de la Dynastie Han remontant à l'an 200 avant
Jésus-Christ, l'un des trois exemplaires existants au monde du « Soldat » en
bronze de Robert Couturier, une toile de Vlaminck, une tapisserie de Picasso
« Les clowns à la lune bleue », un tapis de laine inspiré d'un dessin original
de Joan Miro, des peintures, sculptures, dessins et du mobilier d'époque
Louis XIII et Louis XVI… Cet inventaire à la Prévert illustre la diversité de
l’étonnante collection de Pierre-André Gourgand, collectionneur d'art éclairé
qui résida à Anet au siècle dernier et légua ses œuvres à la ville en 2006.
Toutes ces œuvres d’art sont exposées à la bibliothèque l’Atelier
et visibles samedi 21 septembre de 14h30 à 18h gratuitement.

n

A
ND

LES SORTIES DE L’OFFICE DE TOURISME
VISITE HISTORIQUE DE LA
COMMUNE DE BÛ
Samedi 12 octobre à 14h30

Tarif : 4€ / adulte et gratuit moins
de 12 ans
Inscription obligatoire auprès de
l’Office de Tourisme par téléphone ou
en ligne sur :
www.ot-dreux.fr- Les visites guidées

Victimes de leur succès,
les autres visites sont
déjà complètes :
l'entreprise TIB à
Brezolles (le 26 octobre),
l’atelier culinaire avec
la Verte Parenthèse à
Vert-en-Drouais (le 9
novembre) et la visite du
Beffroi (le 23 novembre) .

LES NOCTURNES
Vendredi 20 décembre à 18h

à Dreux

Jeudi 26 décembre à 18h

à Crécy-Couvé
Tarif : 4€ / adulte et gratuit moins
de 12 ans
Inscriptions auprès de l’Office de
Tourisme ou sur place.
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ACCUEILLIR

La Halte-garderie de
Châteauneuf-en-Thymerais

La cuisine a été mise aux normes
pour des livraisons en liaison froide.

Les services
de la haltegarderie
de Châteauneufen-Thymerais
évoluent

La halte-garderie de Châteauneuf-en-Thymerais, qui a
ouvert ses portes en 2005, a connu cet été la dernière
étape de travaux entamés à l’été 2017. La structure
accueillait jusqu’alors les enfants ponctuellement pour
quelques heures. Face aux besoins des familles, la
structure évolue aujourd’hui en Multi-accueil.
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a aussi permis d’agrandir les lieux de vie et de jeu. Cet été,
la dernière phase de travaux a eu lieu dans les dortoirs et
l’entrée afin d’achever la mise aux normes du bâtiment.
Une cloison a été abattue pour libérer de l’espace dans les
dortoirs et les fenêtres classiques ont été remplacées par des
fenêtres à oscillo-battants pour augmenter la sécurité dans
les locaux. Le Multi-accueil reçoit désormais 20 enfants et
offre un mode de garde plus souple pour les familles. Ce type
de structure permet un accueil régulier, ponctuel avec un suivi
des enfants assuré par une équipe pluridisciplinaire qualifiée,
constituée d’éducatrices de jeunes enfants, d’auxiliaires de
puériculture et d’agents en CAP Petite Enfance. n

LES OLYMPIADES 2019
Cet été, 190 enfants des accueils de loisirs de l’Agglo se
sont rencontrés pour les Olympiades à l’Espace aquatique
AgglOcéane ! Les différentes équipes se sont illustrées
lors d’épreuves de waterpolo, de chamboule-tout, de passe
à dix ou encore divers parcours d’agilité et d’obstacles.
Félicitations aux grands gagnants de cette année :
l’équipe d’Ivry-la-Bataille pour les 6-8 ans et l’équipe de
Châteauneuf-en-Thymerais pour les 9 ans et plus !
Retour en images sur cette journée riche en activités
sportives et en rencontres.

Vers un accueil régulier
La halte-garderie de Châteauneufen-Thymerais accueillait encore il y a
quelques mois les enfants de 3 mois à
4 ans ponctuellement quelques heures
par semaine. Ce mode de garde convient
aux parents qui souhaitent disposer de
temps libre ou font face à un imprévu,
ou encore pour socialiser les enfants
avant leur entrée à l’école. Au fil des
années, les besoins ont évolué vers des
modes de garde plus réguliers et sur
des temps plus longs. Le changement
s’est fait progressivement, amorcé par
la modification des horaires d’ouverture
pour convenir aux parents qui travaillent.
Aménager les espaces
Pour permettre un accueil plus régulier
et notamment à l’heure du déjeuner, la
cuisine a été mise aux normes rendant
possible la livraison en liaison froide et
la préparation des repas au sein de la
structure. Le remaniement des espaces
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ENTREPRENDRE

MISSION LOCALE

ACCOMPAGNER LES
JEUNES DE L’AGGLO DANS
LEUR RETOUR À L’EMPLOI
La Mission Locale de Dreux accueille les
jeunes de 16 à 25 ans en situation de
« décrochage », en marge du système
scolaire et de l'emploi. En 2018, 3 145 d’entre
eux (dont 65% sans aucune formation) ont
franchi les portes de la structure, où ils
ont trouvé des informations sur les offres
de formations et un véritable suivi tout au
long de leur parcours de réinsertion dans le
monde du travail.

c’est signé !
Mercredi 19 juin 2019, Gérard
Hamel, Président de l’Agglo
du Pays de Dreux, Stéphane
Lemoine, Président de la
Communauté de Communes
des Portes Euréliennes d’Ilede-France, François Bonneau,
Président de la Région
Centre-Val de Loire et Wassim
Kamel, sous-préfet de Dreux,
entourés de partenaires
publics et économiques,
étaient réunis pour signer le
contrat Territoire d’Industrie
Pays de Dreux – Portes
Euréliennes d’Ile-de-France,
dans les locaux de l’entreprise
Sagot à Vernouillet. Cette
signature marque un nouvel
élan pour l’avenir industriel
du territoire.

L

e territoire « Pays
de Dreux – Portes
Euréliennes d’Ile-deFrance » fait partie des 141
territoires français à avoir
obtenu, en novembre
2018, le label Territoires
d’Industrie
créé
par
l’Etat. Ce programme,
mobilisant
1,3
milliard
d’euros de financement,
vise
à
accélérer
le
développement
des
territoires industriels.

L’innovation au cœur
du contrat
de territoire
Les acteurs territoriaux
du Pays de Dreux et
des Portes Euréliennes
d’Ile-de-France
vont
se mobiliser autour de
plusieurs enjeux majeurs :
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>>L’ATTRACTIVITE, à
destination des entreprises
(offre d’immobilier d’entreprise)
et des salariés.
>>LE NUMERIQUE et le
déploiement d’espaces
collaboratifs
>>LA FORMATION ET LE
RECRUTEMENT / 7 000
places de formation aux
métiers de l’industrie devraient
être financées avec le Plan
Investissement Compétences
(PIC), par la Région.
>>LA SIMPLIFICATION
DES DÉMARCHES pour les
entreprises, notamment
en terme de politique des
ressources humaines.
À travers ces quatre enjeux,
l’ambition est de promouvoir un
territoire d’innovation. n

Portrait d'entreprise

SAGOT,
un savoir-faire
industriel de pointe

E

ntreprise familiale
dynamique et
innovante, la société
Sagot est implantée dans
la zone d’activité Porte
Sud à Vernouillet, depuis
1994. Spécialisée dans la
production de pièces de
mécanique de précision
pour des industries de
pointe (l’aéronautique,
l’électronique, la
pharmaceutique mais
aussi l'armement), elle
travaille notamment pour le
ministère de la Défense.
Elle est aussi l’unique
concepteur des porte
vignettes d’assurance
motos.

Scindée en deux sociétés,
MPLS et CS Diffusion qui
emploient quatre salariés
chacune, l'entreprise est
toujours à la recherche de
techniciens spécialisés.
Laurent Sagot, son
fondateur, souhaite se
développer avec un
nouveau centre d’usinage
à commande numérique
palettisé 5 axes qu'il va
acquérir en octobre. n

EN CHIFFRES

2,4 millions
d’euros de chiffre

>

d’affaires

>

8 salariés

i

Territoire
d’Industrie,

La vocation de la Mission Locale, n’est pas,
comme on pourrait le penser, seulement
urbaine. Car le décrochage scolaire n’est pas
uniquement dans les quartiers, il existe aussi
en milieu rural, accompagné d’une autre
problématique : l’isolement géographique.
C’est pourquoi l’équipe, supervisée par Mina
Daoudi, tient de nombreuses permanences
à Dreux, mais aussi dans les communes de
l’Agglo (Chérisy, Brezolles, Saint-Rémy-surAvre, Châteauneuf-en-Thymerais, Anet…).
Le dispositif d’orientation professionnelle
permet d’aider le public de tous niveaux
de qualification à élaborer un projet
professionnel, d’envisager
une réorientation ou une
entrée en formation.
Les outils d’orientation
permettent d’identifier
leurs compétences,
aptitudes, intérêts et
motivations dans le
but de construire un
ll
projet professionnel. «
ie
br
a
Alain G

La Mission Locale est
en perpétuelle innovation,
pour répondre aux attentes
des jeunes », explique Alain

Gabrielli, Vice-président de l’Agglo en charge
de l’Emploi, Président de la Maison de
l’Emploi et de la Mission Locale.

« Nous avons mis en place des actions
très concrètes comme des opérations
de recrutement menées aux côtés de
nos partenaires, un accompagnement
par des parrains bénévoles, une Garantie
Jeunes en faveur de 235 jeunes de notre
territoire, ainsi que de nombreuses autres
actions comme la participation à des
événements locaux et à des événements
intergénérationnels ».

Alors n’hésitez plus à rencontrer la Mission
Locale qui permet à 1 jeune sur 5 un retour
à l’emploi de plus de 6 mois.
Mission Locale du Drouais
7 rue Henri Dunant, à Dreux
Tél. 02 37 38 57 67 / www.mldrouais.fr
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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
Urban Jump

Ecovegetal Kids

New Orléans

Ambiance Jazz au cœur de Dreux

De la culture à la traduction

Atmane Essalhi est le nouveau propriétaire du New Orléans, le bar lounge situé
au 29 rue d’Orléans, à Dreux. Portraits de stars de la musique Jazz, Soul et Funk
au-dessus du bar et instruments de musique en guise de déco : l’ambiance de la
Nouvelle-Orléans est au rendez-vous ! C’est dans cette ambiance jazzy que vous
pourrez profiter d’un large choix de cafés, thés, jus et vins bio, de cocktails avec ou
sans alcool ou encore de lattés gourmands aux saveurs sucrées. Pour les petites
faims, le New Orléans vous propose des planches de charcuterie et de fromage.
De quoi mettre l’eau à la bouche !

Ruth Poitevin Ramirez est traductrice. Elle propose aux entreprises,
collectivités ou particuliers ses services de traduction de documents
en français vers l’espagnol, sa langue maternelle.

29 rue d’Orléans, à Dreux
Tél. 06 71 50 22 91

Une MAM Nature !

Faites le grand saut
à Vernouillet !
Un lieu dédié au trampoline a ouvert ses
portes le 8 mai dernier à Vernouillet (derrière
le magasin Hyper U). Avant de vous lancer à
l’assaut des trampolines, vous devrez vous
équiper de chaussettes antidérapantes
(vendues 2€) et suivre un échauffement
de quelques minutes avec un moniteur.
Vous pourrez ensuite profiter de plus de
900 m2 de trampolines interconnectés
« pour effectuer des sauts acrobatiques,
jouer au dodgeball (balle aux prisonniers),
au slamdunk (basket-ball sur trampoline),
ou sauter dans une piscine remplie de
cubes en mousse. », explique Maxime
Boucherie, le gérant. « On accueille tous
les publics, à partir de 7 ans. Les enfants,
ados, sportifs, adeptes de fitness, amateurs
de nouvelles sensations, chacun peut y
trouver son compte.» Il est aussi possible
d’organiser des anniversaires, fêtes privées
ou des sorties professionnelles, le tout sur
trampoline.
Centre Commercial Plein Sud,
à Vernouillet
Tél. 02 37 15 79 05
www.urban-jump.com

Poitevin Ramírez

Dreux pêche

Leurre de la pêche
Manuel Breton et Laurent Lemonnier
ouvrent les portes de leur magasin
aux férus de pêche. Installé à
Vernouillet, à côté de Stokomani,
cet établissement propose tout
l’attirail du parfait pécheur (cannes,
moulinets, leurres et appâts...) mais
aussi vêtements, outillages et
bivouac. Ceux qui aiment taquiner la
carpe et le carnassier y trouvent leur
bonheur.

« À la suite d’une mutation, je suis arrivé en Eure-et-Loir où j’ai découvert le plan
d’eau de Mézières-Ecluzelles. Pêcheur depuis mon plus jeune âge, j’ai voulu
créer une association, il y a 8 ans, pour participer à la promotion de cette pratique
et à la valorisation du patrimoine piscicole. En 2015, je me suis lancé dans une
nouvelle aventure, grâce à la reconversion professionnelle. J’ai souhaité vivre de
ma passion en ouvrant un magasin de pêche. » explique Manuel.
Cette boutique est donc le lieu incontournable pour obtenir des conseils
personnalisés par des pêcheurs passionnés. Ouvert du lundi au samedi de 9h à
19h et le dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h.
15 rue de Rome - Centre Commercial Plein Sud, à Vernouillet
Tél. 06 50 20 21 07

Au cœur du site
ECOVEGETAL, référence
de la végétalisation des
toitures et parkings,
se cache un coin de
verdure dédié aux toutpetits. Pierre Georgel,
son fondateur « rêvait
que les toits soient des
jardins » mais pas que. Il
a également imaginé une
structure construite en
matériaux écologiques
pour accueillir les enfants
de ses salariés et de la
région.

« Notre MAM –
Maison d’Assistantes
Maternelles, que nous
appelons aussi Maison
d’accueil Merveilleuse –
peut recevoir 14 enfants
âgés de 2 mois et demi
à 3 ans. Cet espace
est composé d’une
cuisine, d’une salle de
psychomotricité avec
un coin pédagogique
Montessori, une pièce

pour les activités
artistiques et deux
dortoirs. » expliquent
Béatrice, Caroline,
Jessyca et Maggy,
quatre professionnelles
de la petite enfance
associées à la gestion de
l'établissement.
Les enfants bénéficient
également d’une petite
cour aménagée avec
des jeux extérieurs et
une cabane en bois
ainsi qu’un jardinet
où ils découvrent
les joies du potager.
Un environnement
parfaitement adapté à
leurs besoins, dans un
véritable conservatoire
écologique et naturel.
Les Grandes pièces,
à Broué
Tel : 06 86 04 44 67
www.ecovegetalkids.com
facebook

« J’ai travaillé pendant 15 ans comme bibliothécaire - documentaliste
dans le réseau culturel et de lecture publique départemental. Je
suis devenue traductrice il y a 2 ans et me suis spécialisée dans
la transcription de documents touristiques et culturels. Je traduis
également des expositions ainsi que les supports de communication
associés (plaquettes, guides de visite, catalogues…). Ma culture
espagnole et ma connaissance des publics hispanophones me
permettent de véhiculer tous récits dans cette langue étrangère. »
explique Ruth.
Tél. 07 81 30 12 02

France Couscous

Cuisine orientale à la française
France Couscous propose une cuisine orientale servie à la française.
Entendez par là une présentation et un dressage minutieux dignes de
la haute gastronomie. Zinedine Saidi, gérant de salle, précise « nous
souhaitons présenter à nos clients des assiettes aussi bonnes que
belles. Nous revisitons visuellement des plats emblématiques mais
les saveurs restent les mêmes ! ». À la carte, tajines et couscous :
poulet, agneau, veau, merguez ou boulettes de viandes et même une
option végétarienne. La carte évoluera au fil des saisons mais M. Sabir,
le propriétaire fourmille déjà d’idées. En tête de liste : des couscous au
poisson et même un couscous sucré !
26 rue Parisis, à Dreux / Tél. 02 36 69 54 67
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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
Maillet Electricité

Saveurs Eurasian

Loucie

Marine Porcher

La chambre du Courtepointier

© freepik.comm

Simple, comme
bonjour en anglais
Une aventure gourmande
Artisan électricien à votre
service
Après plus d'une dizaine d’années d'expérience,
Bastien Maillet a décidé de monter sa propre
affaire en électricité générale, à Ezy-sur-Eure.
« Je propose de l'installation, de la rénovation,
de la mise aux normes et du dépannage en
électricité. Mon CAP de préparation et de
réalisation d’ouvrages électriques ainsi que mes
acquis professionnels me permettent d'intervenir
aussi bien en entreprise que chez un particulier.
Qu'il s'agisse de chauffage électrique, de pose
d'alarme, de ventilation, de motorisation de
portail, tout ce qui touche à l'électricité est de ma
compétence. » explique Bastien.
Cet artisan assure ses services dans un périmètre
géographique d'une trentaine de kilomètres
autour de son local.

Pai San et Frédéric Lubat viennent d’ouvrir leur restaurant à Bû. Installés
depuis le mois de juillet, ils ne sont pourtant pas novices dans le métier !
Mobiles depuis 2 ans, ils proposaient jusqu’alors dans leur foodtruck une
cuisine eurasienne. Désormais, ils ont acquis un petit pied-à-terre, grâce à
la municipalité de Bû, pour pouvoir développer leur activité et offrir à leurs
clients une cuisine d’un nouveau genre.

« Nous avons une longue expérience dans le domaine de la restauration.
Frédéric est chef de cuisine d’origine auvergnate et moi je suis titulaire
d’une licence Management de l’Hôtellerie Restauration. Nous avons
souhaité proposer une cuisine créative, qui allie tradition française et
asiatique. » explique Pai San.
Au menu : tartare de bœuf sauce thaï, rouleau de printemps au saumon
frais, panacotta au thé vert matcha… mais aussi plats du jour, propositions
végétariennes à la carte, vente à emporter et brunch. Ouvert du mardi
au vendredi de 12h à 14h et de 19h à 21h, le samedi de 19h à 21h30 et le
dimanche de 12h à 14h30.
12, rue de Dreux à Bû
Tél : 06 28 53 84 59 ou 06 03 19 71 11
Facebook / saveurs eurasian & aventures gourmandes

FLASH
COMMERCES

Tél. : 06 27 07 24 45
mailletelectricite@gmail.com

LA RENAISSANCE DES SERRES
DE MORONVAL

Jean-Noël Ramarokoto, ancien employé des Serres de
Moronval, a repris depuis mai « Les Serres de Moronval »
qu’il a rebaptisées « Les Serres de Noël ». Des plantes,
arbustes et fleurs de qualité sont produits et vendus
directement sur place.
Impasse des Mares, à Sainte-Gemme-Moronval
Tél : 02 36 69 50 80
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Parler anglais est un atout important
pour petits et grands. Basée à l’école de
Charpont, Loucie English After School
est une structure permettant de découvrir
l’anglais et/ou de se perfectionner dans
cette langue.

« Du 10 septembre 2019 au 1er juillet
2020, élèves, étudiants, seniors, salariés…
peuvent assister à une ou plusieurs
sessions par semaine pour débuter ou
améliorer leur niveau d'anglais, pour
se préparer à passer des examens,
acquérir une nouvelle compétence
professionnelle ou personnelle, ou pour
anticiper un voyage. Les intervenants
diplômés qui animent ces ateliers
donnent la priorité à la prononciation
afin que chacun puisse mieux entendre,
comprendre et parler. Ils s’appuient
sur différents supports récréatifs pour
entretenir des échanges basés sur leur
quotidien. » explique Nelly ChutauxBergougnoux, intervenante en anglais.
5 rue du vieux Moulin à Charpont
Tél. 06 22 48 81 87 / www.loucie.com

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES
Ali Kahlellou est le nouveau gérant du « Motel du
Péage », depuis le mois de septembre 2018.
Un restaurant, bar et hôtel situé en bordure de
la route nationale 154, à la sortie de Serazereux/
Tremblay-les-Villages. Au menu : un buffet diversifié
réalisé avec des produits frais et de saison.
ZA La Saule, Parc EST N154 / 28170 Sérazereux
Tél. 02 37 38 10 65

Frédéric Coudray et sa compagne
ont repris le restaurant « Relais de
Marolles », à Broué en mai 2018.
Ils vous proposent une cuisine
traditionnelle « comme à la maison ».
44 rue Georges Bréant / 28410 Broué
Tél. 09 52 34 50 73

De l’écoute et du
soutien quotidien

Un séjour au cœur
de la Vallée de l’Avre

Marine
Porcher
est
éducatrice
spécialisée, depuis plus de 10 ans.
Elle
intervient
auprès
d’enfants,
d’adolescents et d’adultes fragilisés du
fait d’un handicap, d’un trouble psychique,
d’une dépendance ou d’une pathologie
ainsi qu’auprès des personnes âgées
atteintes de troubles cognitifs ou
dégénératifs. Elle les accompagne et les
aide à structurer leur environnement en
termes de temps et d’espace, à améliorer
leurs relations sociales, à développer leur
autonomie et à maintenir leurs acquis.

À Saint-Rémy-sur-Avre, Michel et
Claudine se sont lancés il y a deux ans
dans la rénovation et l’aménagement
du grenier situé au-dessus de leur
maison. La chambre du courtepointier
a accueilli ses premiers hôtes en mars
dernier. « Ce nom c’est un clin d’œil à
mon métier. Ça nous permet souvent
d’engager la conversation avec nos
hôtes quand nous leur expliquons
que le courtepointier est l’ancêtre du
tapissier. » raconte Michel. Ce tapissier
décorateur a entrepris lui-même
les travaux dans cet ancien grenier,
du sol jusqu’au plafond. Disposant
d’une entrée indépendante, le meublé
offre un bel espace salon, une
kitchenette, une chambre avec un lit
double et une douche à l’italienne.
Les équipements et la décoration
modernes se mélangent au charme
de l’ancien dans une ambiance
cocooning. Idéalement situé en
Vallée d’Avre, ce lieu de villégiature
vous permettra de profiter de balades
en pleine nature, de parties de pêche,
d’activités aquatiques à l’AgglOcéane
et de visites historiques dans les
communes alentours.

« Durant mon parcours, j’ai pu constater
le besoin de soutien des familles
confrontées au handicap ou à la maladie
de leurs proches, qu’ils soient à domicile
ou dans une structure spécialisée.
J’utilise des supports visuels, des
activités ludiques et des jeux de rôle
pour favoriser l’expression des émotions
et des mises en situation pour permettre
le développement de l’autonomie »
explique Marine.
Cavalière depuis plus de 20 ans, elle
propose également une approche
novatrice de la relation avec le cheval.
Les liens naturels et bienfaisants entre
l’Homme et l’animal ont une visée à la
fois éducative et thérapeutique. Pour
en savoir plus, consultez son site :
marineeducatrice.wordpress.com

4 place de l’Église,
à St Rémy-sur-Avre
Tél. 06 07 41 60 65

Tél. 06 72 17 23 78
marine.porcher-esliberal@orange.fr
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RENCONTRER

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

en NOVEMBRE
BUSINESS@DREUX
Le 14 novembre 2019
à 19h, à l’Atelier à
spectacle
à Vernouillet.
Le rendez-vous
biannuel des acteurs
économiques de
l’Agglo du Pays de
Dreux

SEMAINE EMPLOI
HANDICAP
Du 18 au 22 novembre

RENCONTRES
[ENTRE-PRENEURS] de la
Chambre de Commerce et
d’Industrie d’Eure-et-Loir
Le 14 novembre 2019
Ce salon est destiné aux
créateurs, repreneurs,
dirigeants d'entreprise,
micro-entrepreneurs,
investisseurs, futurs
franchisés potentiels

FORMATION « DÉVELOPPEUR
INTÉGRATEUR DE SOLUTIONS
INTRANET/INTERNET » (DISII) (BAC+2)
DU 16 SEPTEMBRE 2019 AU 29 MAI
2020 À DREUX
DU 4 NOVEMBRE 2019 AU 22 JUILLET
2020 À CHARTRES
Programme de formation complet pour
devenir développeur web ou intégrateur
web.
Contact
Caroline FOUCAULT
Tél. 02 37 91 65 05 / cfoucault@cci28.fr
www.campuscci.fr/developpeurweb

en DECEMBRE

Rencontre et échange
entre les entreprises
qui recrutent et les
demandeurs d’emploi
reconnus travailleurs
handicapés. Action
organisée par la Maison
de l'Emploi et des
Entreprises du drouais
(M2ED) en partenariat
avec Cap Emploi.

FORMATION
« CRÉER, REPRENDRE
UNE ENTREPRISE »
Du 1er octobre au 13 décembre
BGE ISMER - CitésLab
3 rue Henry Potez- 28100 Dreux
Tél . 02 54 73 68 68
Mail : info@ismer.fr
Cette formation va permettre
aux entrepreneurs de se plonger
dans la construction de leur
projet de création ou de reprise
d’entreprise.

ZAC DES LIVRAINDIÈRES
À DREUX

SALON SIMI
Les 11, 12 et 13 décembre 2019
Palais des Congrès - Porte Maillot,
à Paris
L’Agglo du Pays de Dreux participe
à ce rendez-vous de référence en
matière d’immobilier d’entreprise,
sous la bannière de la Région
Centre-Val de Loire, afin de
promouvoir ses offres immobilières
auprès de potentiels investisseurs.
En 2017, Gérard Hamel, Président
de l’Agglo du Pays de Dreux avait
rencontré le groupe Lamotte qui
a choisi d’investir dans le Pôle
d’Affaires du Pôle Gare de Dreux (cf
article en p5).

Rappel de l’action : Le MAIF Numérique Tour,
qui s’est déroulé les 27, 28 et 29 mai, a permis
d’acculturer tous les publics aux nouvelles
technologies et à leurs impacts sur nos vies
quotidiennes et professionnelles, de proposer
des découvertes « Métiers » en réalité augmentée
et en réalité virtuelle et de faciliter l’orientation
des publics en recherche d’emploi et/ou de
formations.
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Créateurs d’entreprises, entrepreneurs et artisans :
des locaux faits pour vous !
Vous venez de créer votre entreprise ou vous
êtes déjà entrepreneur ? Devenez locataire d’un
atelier dans l’hôtel d’entreprises de la ZAC des
Livraindières à Dreux, idéalement située avec un
accès direct à Paris par la RN12 et connectée en
très haut débit en fibre optique.
LOCATION DE 8 ATELIERS DE 200 À 320 m2,
(à partir de 65 € HT/M2/AN).
Actuellement en cours de construction par
Proudreed, promoteur spécialisé dans l’immobilier
d’entreprises, la livraison est prévue pour
mars 2020.
Hôtel d’entreprises ZAC des Livraindières
Contact : Vanessa Lefaivre, chargée de
développement économique
Tél. 02.37.64.82.58.
v.lefaivre@dreux-agglomeration.fr

LA M2ED RÉCOMPENSÉE DANS LE CADRE
DU MAIF NUMÉRIQUE TOUR

Pour l’organisation de cette action, la M2ED, au
titre du pilotage du SPRO de Dreux, a reçu le prix
inclusion numérique pour les villes de 15 000 à
35 000 habitants. La remise de ce prix a eu lieu
au MAIF Social Club situé à Paris, le 19 juin 2019.

LOCATION D'ATELIERS EN
HÔTEL D’ENTREPRISES

CONCOURS EUROPAN :
ANALYSE DES PROJETS

M2ED
4 rue de Châteaudun
28100 Dreux
www.m2ed.fr

L’Agglo du Pays de Dreux a reçu une
vingtaine de projets de « Zone d’activité nouvelle ».
Un défi lancé aux architectes, urbanistes et
paysagistes européens, dans le cadre du concours
Europan (cf AGGLOrama n°20). Il faudra attendre
décembre pour connaître le lauréat.

NOUVELLE SIGNALÉTIQUE POUR LES ENTREPRISES
DE LA ZONE D’ACTIVITÉS DE LA VALLÉE DU SAULE
À TREMBLAY-LES-VILLAGES/SÉRAZEREUX
L’Agglo du Pays de Dreux vient d’installer une toute nouvelle
signalétique sur la ZAC de Tremblay-les-Villages/Sérazereux
à l’entrée de la zone.
Cette mesure s’intègre dans une opération plus globale menée par
l’Agglo du Pays de Dreux, visant le déploiement d'une signalétique
spécifique sur toutes les zones d'activités de l’Agglo. La ZAC Porte Sud
et la pépinière située ZAC des Livraindières sont à l'étude. L'objectif ?
Renforcer l'identité visuelle des zones d’activités et améliorer les
déplacements et la localisation des entreprises à l'intérieur même de
ces périmètres.

Suivez l’actualité du développement économique sur WWW.SIMPLANTER-A-DREUX.FR
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AGGLO
scope

Lancez-vous !

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

SEPT.

Enquête

SPECTACLES

ENQUÊTE « TRAJECTOIRES ET ORIGINES 2 » À DREUX
L’Insee, en partenariat avec l’Ined, réalise en 2019-2020 une enquête
statistique et de recherche sur la diversité des populations en France
(Trajectoires et Origines 2). Cette enquête est une réédition d’une enquête
menée en 2008-2009. Celle-ci vise à étudier les conditions de vie et les
trajectoires sociales des personnes résidant en France métropolitaine en
fonction de leurs origines et d’autres caractéristiques (sexe, âge, milieu
social, quartier, etc.).
À Dreux, des foyers seront sollicités entre juillet 2019 et octobre 2020.
Messieurs et Mesdames Belnoue, Guillaume, Muller, Schneider et Sözen de
l’Insee prendront contact avec vous. Les enquêteurs seront muni(e)s d’une
carte officielle d'accréditation.
Plus d’informations sur https://teo.site.ined.fr

Le 14 • 19h
Quatuor Trazom
St Ouen-Marchefroy - Église
NATURE, LOISIRS ET CONVIVIALITÉ
À L’ESTI’RANDO
Au départ du Golf du Bois d’Ô, les amateurs de
randonnée familiale et conviviale, ont pu profiter,
mardi 27 août, de deux belles balades à pied
et d’un parcours à vélo au cœur du Thymerais,
lors de l’Esti’Rando organisée par l’Office de
Tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux.
La suite de l’après-midi était consacrée à une
initiation au golf et à la découverte des activités
proposées par la Ferme Aventure : paintball,
sumos gonflables ou encore bubble foot. Tous
les ingrédients étaient réunis pour clôturer en
beauté la saison des « Estivales ».

Sensibilisation

PRÉVENTION CANCER DU SEIN
À l’occasion du mois de prévention contre le cancer du sein, la ville de
Dreux et ses partenaires s’investissent les 5 (foire Saint-Denis), 12 et 13
octobre. Au programme : stands de prévention, marches, rencontres avec
des socio-esthéticiennes…

L’Esti’Rando sera de retour l’année prochaine
pour une seconde édition, certainement
un week-end.

Dimanche 13 octobre, sur le site de Cora : départs de deux marches avec
la Batucada (10km - à 9h et 5km - à 10h). La Rumba proposera également
deux échauffements à 8h30 et à 9h30. Retrouvez le programme complet
sur www.dreux.com

Solidarité

Le lycée Gilbert-Courtois se mobilise également contre le cancer. Des
professeurs en esthétique et leurs élèves participeront aux journées de
prévention. Retrouvez les dans la galerie de Cora, samedi 12 octobre, de
10 à 17 heures, et sur le parking, dimanche 13 octobre, de 10 à 13 heures.

Photo

L’Office de
Tourisme de
l’Agglo du Pays de
Dreux reposte vos
photos Instagram
(@otdreux)
Coup de cœur cet
été pour la photo
du château d’Anet
de @Youpeka
Taguez vos plus
belles photos du
#PaysdeDreux
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Les 19, 20 et 21 • 20h30
Cartman - Made In Local
Productions
Vernouillet
l’Atelier à spectacle
Le 21 • 15h
Concert Baroque : Astrig
Siranossian
Vernouillet
Église Saint-Sulpice
Le 22 • 16h
Concert quatuor à cordes
Vert-en-Drouais - Église

OPERATION « J’OFFRE UNE ROSE »
Le Lions Club Dreux Doyen organise sa
traditionnelle vente de roses le vendredi
27 septembre. Les produits de cette vente
seront intégralement reversés à l’association
« Enfants Cancers et Santé » engagée dans la
lutte contre les cancers chez les enfants
et adolescents.
Offrez un bouquet de 2 roses pour 3€50 et
3 bouquets pour 10 € ! Rendez-vous à Dreux
(Grande Rue Maurice Viollette, au Marché
couvert, aux Hypermarchés Cora et Leclerc)
à Vernouillet (Hyper U et Intermarché) et à
l’Intermarché de Chérisy.

Les 21 et 22
Expo « En Famille »
St Lubin-des-Joncherets
Chapelle Ermitage
Du 21 Sept. au 4 Oct.
Exposition époque baroque
Vernouillet - Bibliothèque J. Brel
Les 21 et 22
Journées Européennes du
Patrimoine
Agglo du Pays de Dreux
Le 28 • 17h
l’Art nous rend-il plus libre ?
Dreux
Musée d’Art et d’Histoire
Jusqu’au 17 déc.
Expo, « Les Métézeau »
Dreux
Musée d’Art et d’Histoire

Les 14 et 15
Fête du Village
Vert-en-Drouais

Le 28 • 19h
Larsolo - Chansons
Crécy-Couvé - Café de la Blaise

Le 14 • 17h
Course à pied
Vert-en-Drouais

Du 14 au 22 sept.
L’Art Pèlerin
Églises du Thymerais
du 14 sept. au 6 oct.
Expo « éclats et arts visuel »
St Lubin-des-Joncherets
Château
Les 14, 21, 28 • 9h
Atelier Troc’savoirs
Vernouillet - Bibliothèque J. Brel
Du 18 au 27 sept.
Expo « Vernouillet, évolution
d’un patrimoine »
Vernouillet - Galerie de l’Agora

Le 22 • 8h30 et 14h15
Marche « la Malicieuse »
St Lubin-des-Joncherets
Centre E. Hoff
Le 22 • de 8h à 17h30
Foire à tout des p’tits loups
Dreux
École Maternelle Daudet
Le 25 • 9h
Pêche en Float Tube
Mézières-Écluzelles - Étangs

municipale (sur réservation
par mail :
martin.fillon@wanadoo.fr
ou au 06 33 94 54 73).
• Le 28, à 15h – Exposé de
Nathalie Grenon sur les
camps d’internement du
Loiret et de Dienke Hondius,
historienne de la Maison
Anne Franck à l’Espace
Clairet.
À 16h, témoignages d’une
rescapée et d’un rescapé des
Camps de Concentration.
Débat avec le public à
l’Espace Clairet.

« USEZ VOS POMPES POUR
DES POMPES »

Le 21
Soirée années 80 et karaoké
La Chaussée-d’Ivry
Salle polyvalente
Le 22 • 9h à 18h
Rétrosport
Dreux - Circuit Automobile

• Le 21, à 15h
Conférence sur la Résistance
en Eure-et-Loir par
Y. Brissard à l’Espace Clairet.
• Du 23 au 30 - Exposition
« Anne Franck, une
histoire d’aujourd’hui »,
une exposition itinérante
internationale de la Maison
Anne Franck à l’Espace
Clairet sur réservation
par mail :
martin.fillon@wanadoo.fr
ou au 06 33 94 54 73).
• Du 23 au 30 - Exposition
sur les enfants sauvés
« L’enfant et la Shoah » de
Yad Layeled Paris à la salle

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

MAIS AUSSI...

Le 27 • 19h30
Variété Française sur des
rythmes Reggae
Vernouillet - MQ Tabellionne

CONFÉRENCES /
LECTURES / EXPOS

© freepik.comm

INSTA’ MOMENT

Le 14
Soirée Jazz Manouche
Rueil-la-Gadelière
Salle polyvalente

LA « SEMAINE DU SOUVENIR »
DU 20 AU 30 SEPTEMBRE À LURAY

Du 20 au 30 septembre
« Semaine du souvenir » –
Conférences, expositions
Luray

Le 29 septembre, les Amis de Dreux-Koudougou organisent
une randonnée pédestre, en forêt de Dreux, au profit de la
population de Koudougou. Les fonds recueillis serviront à
installer des pompes à motricité humaine dans leurs puits.
Rendez-vous : route d’Anet D928 Carrefour du Bochet
• 8h30 : inscriptions des 12 km - départ : 9h
• 9h30 : inscriptions des 6 km - départ 10h
• 13h : déjeuner sorti du sac ou vente à l’arrivée.
Renseignements : 06 70 99 79 27 - www.a-d-k.fr
Le 25 • 14h
Pêche du brochet
Mezières-Écluzelles - Étangs
Les 28 et 29
Salon « Vivre et Habiter
Ecologique »
Espace Hugo - Chérisy
Les 27, 28 et 29
Salon de l’Habitat
Dreux - Parc Expo
Le 29
Foire à tout
St Lubin-des-Joncherets
La Poterie
Le 29 • 8h30 et 9h30
Randonnée pour Koudougou
Dreux - Fôret

Le 29
Fête de la locomotion ancienne
Ivry-la-Bataille
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LES 5 ET 6 OCTOBRE

OCT.
SPECTACLES
Le 2
Théâtre
Brezolles - Le Patio
Le 4 • 20h
Soirée Karaoké
Vernouillet - La Passerelle
Le 5 • 19h
Beaucerock
Crécy-Couvé - Café de la Blaise
Le 5 • 20h
Opéra - Orphée aux enfers
Dreux - Théâtre

FESTIVAL DU LIVRE

Le 30 • 15h
La Fille du Roi des Dragons
St Lubin-des-Joncherets
Salle polyvalente

CONFÉRENCES /
LECTURES / EXPOS
Le 4 • 10h
Bébé bouquine
Vernouillet - Bibliothèque J. Brel

Les 6, 13 et 20 • 16h30
Dimanches Musicaux
Dreux - Église St Pierre

Le 3 • 16h30
Conf. le Siège de la Rochelle
Dreux
Musée d’Art et d’Histoire

Les 11, 16 et 18
Festival du Légendaire spécial «
Monstres »
Vernouillet
Le 12 • 19h30
Ivry Danse Party
Ivry-la-Bataille - La Distillerie

Le 5 • 10h15
Autour des Livres
Vernouillet - Bibliothèque J. Brel
Le 5 • 10h à 19h
A l’Eure du Livre
St Georges-Motel
Salle polyvalente

Le 12 • 20h
Soirée polynésienne
Bérou-la-Mulotière
Salle polyvalente

Le 19 • 20h30
Scènes Ouvertes
St Lubin-des-Joncherets
Salle polyvalente

Le 6 : Immergez-vous au cœur du Manga
(vente, dédicaces Mangakas, jeux asiatiques, massages
japonais, défilé Cosplay, ateliers origami, calligraphie…).
35 auteurs régionaux et nationaux se livrent à Chérisy.

Le 9 • 20h30
Manu Payet - AZ Prod
Vernouillet
l’Atelier à spectacle

Le 12 • 15h
Conf. Diane, la chère et la chair
Dreux
Musée d’Art et d’Histoire
Les 12, 19, 26 • 9h
Atelier Troc’savoirs
Vernouillet - Bibliothèque J. Brel
Du 15 oct. au 30 nov.
Exposition « Les Monstres »
Vernouillet - Bibliothèque J. Brel
Le 19 • 17h
Qu’est-ce que la modernité ?
Dreux
Musée d’Art et d’Histoire
Du 21 au 30 sept.
Exposition « Culture de
Bulles »
Vernouillet
Point Info Serv. Tabellionne

MAIS AUSSI...

Le 6 • 10h à 19h
A l'Eure du Livre - Festival
MANGA
Chérisy - Espace Hugo

SPECTACLES

Le 5 : rendez-vous à St-Georges-Motel pour rencontrer
des auteurs régionaux et nationaux.

Le 27 • 15h30
Les façades des Métézeau
(Beffroi)
Dreux
Musée d’Art et d’Histoire

Les 12, 13 et 19
Théâtre - Boeing Boeing
Chérisy - Espace Hugo

NOV.
Le 8 • 20h30
La légende d’une vie
Dreux - Théâtre

Le 25 • 20h
Soirée Contes
Vernouillet - Bibliothèque J. Brel

Le 12 • 20h30
Bruno Salomone
Dreux - Théâtre

Le 16 • 20h30
Melle Molière
Dreux - Théâtre

Une grande première : Saint-Georges-Motel et Chérisy
s’unissent et se mettent à « l’Eure du Livre » !

Le 26 • 19h
KI Quintet – Jazz
Crécy-Couvé - Café de la Blaise

Le 5 • 20h30
Concert
Chérisy - Église

Le 11 • 20h30
Théâtre de Boulevard
Ivry-la-Bataille - La Distillerie

À ST GEORGES-MOTEL ET
CHÉRISY

Le 19
Musique Celtique
La Chaussée-d’Ivry
Église Ste Blaise

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

Le 6 • 15h
Echange de plantes
Crécy-Couvé - Café de la Blaise
Le 12
Loto du comité des fêtes
Brezolles - Le Patio
Le 13 • À partir de 8h
25èmes foulées ivryennes
Ivry-la-Bataille - La Distillerie
Le 13
Thé dansant
Abondant - Salle polyvalente
Le 19 • 18h et 19h30
Soirée Halloween (parade
et bal)
Vernouillet - La Passerelle
Le 26 • 14h30
Visite de TIB
Brezolles
Le 27 • 15h
Atelier Mosaïque
Crécy-Couvé - Café de la Blaise
Le 31 • 15h
Boum d’Halloween
St Lubin-des-Joncherets
Salle polyvalente

Le 11 • 17h
Lieder de Schubert par
P.Porteret
St Lubin-des-Joncherets
Château
Du 15 et 17 • 18h30
Festival Talents en Scène
L’Agora
Le 16 • 16h
Jazzy Poppins
Dreux - Théâtre
Le 16
Abondant en Fêtes
Abondant - Salle polyvalente
Le 22 • 20h30
Oncle Vania
Dreux - Théâtre
Le 23 • 20h30
Messmer / AZ Prod
Vernouillet
l’Atelier à spectacle
Le 24 • 16h
Festival Carré d’As
Dreux - Théâtre
Le 27 • 18h15
Concert - Le monde de Walt
Disney
Vernouillet - L’Agora
Le 28 • 20h
Mr de Pourceaugnac
Dreux - Théâtre

Les 5 et 6 octobre
Foire st Denis
Dreux

Le 29 • 19h30
Soirée OrienTab’
Vernouillet - MQ Tabellionne

Le 6 • de 8h à 17h
Bourse aux collections
Ivry-la-Bataille - La Distillerie

Le 30 • 20h30
Graisse Anatomy
Dreux - Théâtre
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Samedi 12 octobre • 15h30

CONFÉRENCES /
LECTURES / EXPOS

Pour combien tu m’aimes ? THEATRE

Le 5 • 18h
Conférence de Jean-Paul
Cabart
Vernouillet - Galerie de L’Agora
Du 6 au 15 nov • 14h à 17h30
Expo « 1919 : Traité de
Versailles »
Vernouillet - Galerie de L’Agora

Dimanche 20 octobre • de 10h à 18h
2nd Salon du Livre
Compagnie Acte unique (théâtre) / Delphine de Vigan /
L’Atelier à spectacle
Entrée libre et gratuite – Atelier et contes sur réservation
au 02 37 62 25 75

Vendredi 15 novembre • 20h30
SIMORGH - THEATRE

Le 7 • 16h30
Conf.Vue intérieure de l’Église
de Subiaco
Dreux
Musée d’Art et d’Histoire
Le 8 • 10h
Bébé bouquine
Vernouillet - Bibliothèque J. Brel
Le 9 • 10h15
Autour des Livres
Vernouillet - Bibliothèque J. Brel
Le 9
Expo-vente du Club du Gai
Jeudi
Rueil-la-Gadelière
Salle polyvalente
Le 16 • 15h
Conf. Léonard de Vinci
Dreux
Musée d’Art et d’Histoire

© DR

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

MAIS AUSSI...
Le 3 • 9h à 18h
Foire aux jouets
Abondant - Salle polyvalente
Le 3 • de 9h à 17h.
Foire aux jouets
Ivry-la-Bataille - La Distillerie

Les 16, 23, 30 • 9h
Le 3
Atelier Troc’savoirs
Vernouillet - Bibliothèque J. Brel Loto de la FNACA
Brezolles - Le Patio
Le 22 • 20h
Le 9 • 14h30
Soirée Contes « L’Homme
Atelier culinaire – Verte
qui rit »
Vernouillet - Bibliothèque J. Brel parenthèse
Vert-en-Drouais
Le 23 • 17h
Salle polyvalente
Y a-t-il une nécessité à
Le 9
l’engagement ?
Loto
Dreux
Chérisy - Espace Hugo
Musée d’Art et d’Histoire
Le 24 • 15h30
Ferdinand Wachsmuth
Dreux
Musée d’Art et d’Histoire

Les 9 et 10
Tournoi de billard
Brezolles - Le Patio

Le 17
Foire à la puériculture
La Chaussée-d’Ivry
Salle polyvalente
Le 17 • 10h à 17h
Foire aux mômes
St Lubin-des-Joncherets
Salle polyvalente
Le 17
Loto de l'APE
Rueil-la-Gadelière
Salle polyvalente
Les 23 et 24 • de 10h à 17h
Salon de loisirs créatifs
Anet - Dianetum
Le 30
Loto COA Foot
Abondant -Ssalle polyvalente
Les 30 nov. et 1er déc.
Vente de sapins de Noël
Rueil-la-Gadelière
Salle du Lavoir
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DÉC.
SPECTACLES
Le 5 • 20h30
60 min - Kheiron
Dreux - Théâtre
Le 8 • 20h30
Celtic Legends - AZ Prod
Vernouillet
l’Atelier à spectacle

Le 7
Téléthon et soirée moules-frites
Rueil-la-Gadelière
Salle polyvalente
Le 7 • 14h
Rêves d’hiver - Dessins Animés
Vernouillet - La Passerelle

Le 13 et 14 • 16h
Le monde enchanté de
Fontaine
Dreux - Théâtre

Le 8
Loto de l'Amicale
Bérou-la-Mulotière
Salle polyvalente
Le 10 • 10h
Mom en Fête
Ste Gemme-Moronval
Maison de la Culture

Le 14 • 18h15
Concert « Féérie de Noël »
Vernouillet - L’Agora

Le 13 • À partir de 16h30
Hiver en Fête
Vernouillet - MQ Tabellionne

Le 14 • 20h30
Concert de Noël Gospel
Ivry-la-Bataille
Église St-Martin

CONFÉRENCES /
LECTURES / EXPOS
Le 5 • 16h30
Conf. La Liseuse
Dreux
Musée d’Art et d’Histoire
Le 6 • 10h
Bébé bouquine
Vernouillet - Bibliothèque J. Brel
Le 7 • 10h15
Autour des Livres
Vernouillet - Bibliothèque J. Brel
Le 7 • 15h
Conf. Renaissance du Vieux
Château
Dreux
Musée d’Art et d’Histoire
Les 14, 21, 28 déc. – 9h
Vernouillet - Bibliothèque J. Brel

MAIS AUSSI...
Le 1er
Marché de Noël
Chérisy - Espace Hugo

Programme du Centre d’Art
Jean-René Lozac’h
Le 14 septembre à 20h30
« Festival du rire »
Les 18 et 25 septembre à 15h :
Spectacle pour enfants « La sorcière
Cornebidouille »
Le 21 septembre à 20h30
Théâtre « Petit-déjeuner compris »
Le 28 septembre à 20h30
Comédie musicale « Toutes les gares
mènent au port »
Le 5 octobre à 20h15 - Dîner/concert
« Hommage Aznavour »
Le 8 octobre à 14h
Théâtre « Bajazet »
Le 13 octobre à 15h
Théâtre « Un ami imprévu »
Le 19 octobre à 20h30 et le 20 à 15h
Théâtre « Molière, l’éclat d’un soleil »
Le 27 octobre à 15h - Théâtre
« Une demande en mariage »
Golf du Bois d'Ô
La Ferme de Gland
28170 Saint-Maixme-Hauterive
Tél. 02 37 51 04 61 - 06 95 09 29 78
www.centredartjeanrenelozach.com
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Jusqu’au 30 septembre profitez de
l’opération « LA RENTRÉE EN MODE
FORME » : remises sur les abonnements
et aquasports.
ANIMATIONS
Le 18 septembre - 10h : kids warriors
Le 24 septembre - 19h30 : seniors warriors
Le 18 octobre : Soirée octobre rose
Le 23 octobre : Kid’s party !
Le 30 octobre : Halloween
Du 1er au 30 novembre profitez

« LE MOIS DU BIEN-ÊTRE »
Le 12, 19 et 26 novembre : SOIRÉE
DÉCOUVERTE « BALNÉO » sur réservation
: bien-être, aromathérapie au sauna et
aquarelax en balnéo – 16€
Le 23 novembre : après-midi massage et
aromathérapie sur réservation avec cocktail et
accès en balnéo : 30€
Sans oublier tout au long de l’année, les
instants familles, les après-midis ludiques et les
nocturnes.
AgglOcéane 1A rue des Prés
28380 St Rémy-sur-Avre / Tél. 09 71 00 28 60

Le 13 Septembre 2019 – 18h30
Soirée Ouverture Saison Culturelle - PRESENTATION

Le 13 Septembre 2019 – 20h30
Michaël Hirsch dans « Pourquoi ? » - HUMOUR

Le 8 Novembre – 20h30
Soul avec JP Bimeni - CONCERT

Le 21 novembre – 20h30
Trio Sora - CONCERT
Esplanade du 8 mai 1945 à Vernouillet
Tél. : 02 37 62 80 79
Site : www.vernouillet28.fr

RETROUVEZ
LE PROGRAMME
DES ATELIERS
DE L'ÉCO'LOGIS
EN PAGE 8.
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