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Maire de Dreux

Le tourisme :  
un gisement d’activités et 
d’emplois qu'il nous faut 

exploiter pour le faire 
fructifier. 

U
n bel été nous attend 
dans le Drouais !   
Que vous soyez en visite 
ou que vous habitiez dans 

l’une des 78 communes de l’Agglo, 
des centaines de lieux s'offrent à votre 
exploration. Pour vous en donner un 
petit aperçu, suivez Marine et Arnaud, 
un jeune couple de Parisiens que 
nous avons invité à passer deux jours 
à la découverte du pays de Dreux. Ce 
week-end leur a permis de s’immerger 
au cœur d’un territoire foisonnant de 
patrimoine, d’artisanat, d’animations, où 
la culture est toujours en mouvement. 
Ils ne pensaient pas découvrir, à moins 
d’une heure de Paris, une région aussi 
attrayante !

Des attraits qui ne demandent qu'à 
être mis en valeur, car c’est un fait :  
notre Agglo a du talent ! Le secteur 
du tourisme et des loisirs recèle donc  
un gisement d’activités et d’emplois 
qu'il nous faut exploiter pour le faire 
fructifier. Les professionnels ne sont 
jamais à court d’idées et de générosité 
pour faire découvrir à leurs hôtes cette 
terre à laquelle ils sont tant attachés. 
L’Agglo aide les entrepreneurs 
locaux à cultiver leurs talents, pour le 
bonheur de nos visiteurs et pour le 
développement économique de notre 
territoire.

Soutenir le développement 
économique, c’est aussi préserver la 
qualité de vie au quotidien dans nos 
villes et nos villages, pour  favoriser 
l'attractivité du Drouais. Ce nouveau 
numéro  de votre magazine met 
en lumière plusieurs exemples 
d’opérations qui y contribuent. Qu’il 
s’agisse de projets de reconversion 
de friches industrielles, portés par 
les communes de Beauche, de 
Châteauneuf-en-Thimerais, ou encore 
Saint-Lubin-des-Joncherets, jusqu'aux 
travaux menés autour de la gare de 
Dreux pour en améliorer l’accessibilité… 
Préserver la qualité de vie, c'est aussi 
protéger notre environnement, en 
adoptant un comportement éco-
responsable, tel celui de l’équipe  
« Tremblay Les Watts », qui maîtrise sa 
consommation d’énergie ou les foyers 
témoins de l’Agglo qui se sont lancés 
le défi de réduire leurs déchets.

Ensemble, nous devons préserver nos 
richesses naturelles et les valoriser, 
pour que notre Agglo se développe 
tout en restant un territoire où il fait 
bon vivre. Un territoire dont,  cet été, 
nos visiteurs apprécieront pleinement 
tous les atouts.
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Assis de gauche à droite : Didier dit le "Capitaine" et Nathalie 
Debout de gauche à droite : Sandra et Claire-Élise

"Tremblay Les Watts"
relève le défi "Familles à Énergie Positive".

 SENSIBILISER 

Qu’est-ce qui se cache derrière le 
nom de « Tremblay Les Watts » ? Un 
groupe de rock ? Une nouvelle pile 
rechargeable ? Absolument pas ! Plein 
d’ambition et d’énergie, « Tremblay Les 
Watts » est une équipe de 6 familles de  
Tremblay-les-Villages, qui  participe 
au « Défi énergie des citoyens pour le 
climat en Région Centre-Val de Loire » 
ou nationalement appelé « Familles à 
Énergie Positive ». Ce projet est porté 
par l’Espace Info-Énergie 28, Eure-et-
Loir Nature et la Région. Il mobilise 
les habitants de façon concrète et 
conviviale autour de la lutte contre 
les émissions de gaz à effet de serre 
et la réduction des consommations 
d’énergie à la maison.

Agglorama est allé à la rencontre de 
Claire-Élise Charton, conseillère énergie, 
Didier Bertherat, capitaine de l’équipe  

« Tremblay Les Watts » et Nathalie,  participante 
du défi « Familles à Énergie Positive » qui sont 
arrivés premiers au « Défi énergie des citoyens 
pour le climat en Région Centre-Val de Loire » 
pour en savoir un peu plus sur cette expérience 
destinée à réduire la consommation d’énergie 
à la maison.

Comme l’explique Claire-Élise Charton,  
« Cette action a pour objectif de lutter contre 
les émissions de gaz à effet de serre et de 
faire des économies d’énergie à la maison. Les 
participants ont fait le pari d’économiser au 
moins 8 % sur leur consommation d’énergie par 
rapport à celle de l’hiver précédent : chauffage, 
eau, équipement domestique. Le défi se base 
sur le progrès global des comportements des 
concurrents : peu importe d’où ils partent, 
l’essentiel est de progresser ensemble ! 
L’équipe « Tremblay Les Watts » est arrivée 
première en Région Centre-Val de Loire avec 
38 % d’économie d’énergie. » n

 INTERVIEW CROISÉE 

Agglorama : Qu’est-ce qui a motivé 
votre participation à ce défi ?
Nathalie : « Cette action est une 
démarche personnelle et une aventure 
humaine, où l’on rencontre des gens 
impliqués dans une thématique 
originale et citoyenne. L’enjeu est à 
la fois environnemental mais aussi 
économique. Cette opération a été 
l’occasion de regarder de plus près 
mes consommations d’énergie et par 
conséquent d’adapter mes habitudes 
pour réduire mes factures. Avec de 
simples gestes au quotidien on peut 
économiser au moins 200€ en une 

année ! Je suis vraiment ravie d’avoir 
participé à cette expérience.  Nous 
avons passé des moments conviviaux 
sur un sujet qui peut paraître 
compliqué quand on est seul et qui 
finalement est simple, quand on en 
discute ou que l’on reçoit des conseils 
de la part d’un groupe. » 

Agglorama : Quelles astuces vous 
ont permis de réduire vos factures 
énergétiques ?
Sandra : « Nous avons baissé la 
température de notre chauffe-eau 
entre 55 et 60°C.  Bien souvent, 
les ballons sont réglés pour une 
température de 70°C ce qui n’est pas 
économique et augmente l’entartrage. 
J’ai baissé de 1 à 2 °C la température 
dans mes pièces. Ensuite nous 
avons équipé notre pommeau de 

douche d’un économiseur d’eau et 
nos robinets d’éco-mousseurs. Selon 
l’ADEME, ils permettent de réduire de 
50 % notre débit d’eau,  sachant qu’un 
robinet déverse 12 litres par minute. 
Et il y a une petite astuce, pour ceux 
qui vivent dans des maisons mal 
isolées :  il faut placer des panneaux 
réfléchissants derrière les radiateurs 
pour qu’il y ait moins de déperdition 
de chaleur. »

Agglorama :  Pourquoi vous appelle-
t-on « capitaine » ?
Didier : « Comme dans tous les défis, 
une équipe doit être représentée par 

un capitaine. En proposant ce projet à 
la mairie de Tremblay-les-Villages, aux 
côtés de Claire-Élise, pour rechercher 
des participants, je suis devenu un 
peu le moteur de ce défi au sein de la 
commune et j’ai naturellement pris ce 
rôle à cœur.  Ma fonction a été d’aider 
et de conseiller les familles dans leurs 
gestes quotidiens pour atteindre notre 
objectif mais aussi d’organiser des 
réunions et apéritifs « Tu perds watt »  
pour souder l'équipe et échanger sur 
nos expériences, toujours sous couvert 
d’un professionnel de l’énergie. »

La mairie de 
Tremblay-les-

Villages se porte 
volontaire pour 
le prochain défi 

« Familles à 
Énergie Positive »

Christelle Minard,  
Maire de Tremblay-les-Villages 

« Je tiens à féliciter les 
Tremblaisiens qui se sont 

impliqués dans cette démarche.  
« Tremblay-les-Watts » relance 

les inscriptions pour l’hiver 
prochain et j’encourage les 

habitants y à adhérer. Je peux 
également vous dire que la mairie 

participera à ce défi ! Ce sera 
l'occasion pour tous les agents 

et élus d'apprendre, d'échanger 
et de recevoir des conseils 

pratiques et adaptés, faciles à 
mettre en œuvre au sein de la 

mairie. Avec les instruments 
de mesure de l’Espace Info- 

Énergie, nous pourrons mesurer 
notre consommation d’énergie 

et réaliser des économies en 
adoptant des réflexes  

éco-citoyens ! »

BON À SAVOIR / LES APPAREILS EN VEILLE
Je débranche mon appareil et je réalise une économie 
annuelle : 

 » Téléviseur : entre 5 et 15€ 
 » Lecteur DVD : entre 3 et 13€
 » Consoles de jeu : entre 2 et 10€
 » Ordinateur : entre 6 et 30€
 » Cafetière : entre 2 et 4€
 » Chaîne Hi-Fi : entre 3 et 20€

Pensez également à débrancher vos chargeurs de téléphone 
portable, d’ordinateur, d’appareil-photo... dès que leur charge 
est terminée. Lorsqu’ils restent branchés, ils consomment 
encore de l’électricité.

APPEL AUX  
VOLONTAIRES  

POUR LE DÉFI D’HIVER  
2015-2016

L’Agglo du Pays de Dreux 
prévoit de recruter 2 nouvelles 
équipes représentant chacune 

une commune du territoire. 
Afin de garantir une complète 

mobilisation et leur plein soutien, 
il est également envisagé de 

conduire le défi auprès de deux 
écoles volontaires, dans ces deux 

mêmes communes. Les candidats 
doivent se faire connaître auprès 

de l’Espace Info-Énergie au  
02 37 21 32 71 ou à cette adresse : 

eie28@hd28.fr, avant le  
15 novembre 2015. 

L’inscription est libre et gratuite.

 > À VOUS 
DE JOUER !
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Les enfants sensibilisés  
au recyclage des

déchets 
électroniques
Chaque année, le service Déchets propose aux CM1 et CM2 de 
l’Agglo le programme scolaire « Robot-Logic ». Ce programme 
se compose de deux interventions des ambassadeurs du tri et 
d’une visite de l’Éco-Logis. Cette année, les 9 classes inscrites 
ont travaillé sur le recyclage des Déchets d’Équipements, 
Électriques et Électroniques : les DEEE ou D3E.

Lors de la visite de l’Éco-logis, 
les enfants ont été accueillis 
par Raymond, la sculpture 

composée de déchets retrouvés sur 
les bords de la Nationale 10. Cette 
structure permet de sensibiliser 
les enfants aux risques que 
représentent les dépôts sauvages. 
Lors de cette visite, une animation 
était organisée autour de différents 
D3E pour faire comprendre aux 
enfants qu’il est parfois possible 
de continuer à les utiliser et surtout 
leur montrer comment donner une 
seconde vie à ces objets en les 
recyclant correctement. 

Dans le cadre de ce programme, un 
grand concours entre les écoles est 
organisé. Chaque classe propose 
une œuvre atypique créée à partir 
de D3E. Les œuvres sont ensuite 
réunies et présentées à l’ensemble 
des élèves lors de la grande journée 
de clôture qui se déroule à l’Atelier à 
spectacle. Au programme : spectacle 
de magie et jeux d’arcades.  Les 3 
œuvres les plus plébiscitées par le 
service Déchets et ses partenaires 
seront récompensées. n

 SENSIBILISER 

Virginie Fruit a participé à l'Opération Foyers Témoins.

Journées de récupération 
de l’amiante

Professionnels ou particuliers, que 
vous ayez ou non votre carte de 

déchetterie, que vous résidiez  
ou non sur l’Agglo,  

venez déposer votre amiante !  
En 2015, 4 déchetteries organisent  

4 journées de récupération.

L’amiante est un déchet dangereux.  
Ses fibres, en se désagrégeant, 

restent en suspension dans l’air, 
induisant des risques graves pour 

la santé. En déposant votre amiante 
lors des permanences organisées 

par l’Agglo, vous participerez à 
son élimination dans le respect de 

l’environnement. 

Les prochains rendez-vous 
 auront lieu à :

 > Saint-Lubin-des-Joncherets, 
le samedi 26 septembre de 9h à 

12h30 et de 13h30 à 18h

 > Dreux, le samedi 28 novembre 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Vous pouvez déposer vos déchets 
d’amiante non friable au tarif de 

0,55€/HT le kilo. 

Paiement par chèques 
ou espèces uniquement.

Attention : L’Agglo du Pays de 
Dreux ne peut en aucun cas être 

tenue pour responsable des défauts 
de précaution durant le transport 
de l’amiante. Il est recommandé 

de transporter l’amiante dans 
un emballage clos. Pour plus 

d’informations vous pouvez vous 
référer à l’arrêté ministériel 

 du 17 octobre 1977.

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR

4 rue de Châteaudun, 28103 Dreux - 02 37 64 82 00
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IVRY-LA
BATAILLE

Sam. 30 mai
de 9h à 12h30

et de 13h30 à 18h

ST-LUBIN-DES-
JONCHERETS

Sam. 26 septembre
de 9h à 12h30

et de 13h30 à 18h DREUX

Sam. 28 novembre
de 9h à 12h

et de 13h30 à 17h30

Exceptionnel

Ouvert aux particuliers et professionnels sur 

présentation de la carte déchetterie.
L'AMIANTE

journees de recuperation de

• Attention :
l’Agglo du Pays de Dreux 
ne peut en aucun cas être 
tenue pour responsable 
des défauts de précaution 
durant le transport de ce 
type de déchets.
L’arrêté du 17/10/1977 
éclairera les apporteurs 
sur les dispositions à 
prendre.

• Tarifs :
Dépôt des déchets 
d’amiante non 
friables au tarif de 
0.55€ HT/kilo
de déchets.

(Paiement par chèque ou 
espèce uniquement.)

A3.indd   1 11/05/2015   11:31:07

OCAD3E 
Créé en 2006, OCAD3E est un organisme éco-responsable qui se 
charge de récolter tous les déchets électriques ou électroniques, à 
piles ou à batteries. Il est important d’offrir une seconde vie à ces 
déchets en les recyclant correctement car ils peuvent parfois contenir 
des métaux toxiques ou dangereux comme du plomb, du zinc, du 
mercure, de l’arsenic ou du lithium…

 PRESERVER  

Après 12 semaines d’opération, le 
résultat est sans appel : chaque famille 
a visiblement réduit le poids de ses 

déchets. 

Virginie Fruit le reconnaît : « Je consomme déjà 
plus malin qu’avant. Je fais mes courses avec 
des sacs en toile. Je n’utilise plus le plastique 
[…] Nous avons gagné de l’espace, du temps 
pendant le ménage et surtout de l’argent puisque 
nous n’achetons plus de produits qui resteront 
au fond du placard ». 

Parmi la dizaine d’éco-gestes proposée par les 
services de l’Agglo, les poules de l’élevage de 
Benjamin Soulard ont rencontré un franc succès. 
Le blog www.nospoubellesauregime.com a 
quant à lui permis à ces familles ambassadrices 
d’échanger de nombreuses astuces : comment 
donner une seconde vie aux objets, partager 
des recettes anti-gaspillage ou des techniques 
de compostage... Cette opération a également 
permis aux familles de mieux comprendre le 
traitement des déchets. Les foyers témoins ont 
ainsi pu visiter une usine d’incinération, une 
station d’épuration et le centre de tri Natriel. n

L’opération  
« Foyers 
Témoins »  
touche à sa fin

En janvier dernier, 10 familles ont été sélectionnées 
pour participer à l’opération « Foyer Témoins ». 
L’objectif était d’aider ces familles à réduire au 
maximum leur production de déchets. L’opération a 
permis de prouver que même les éco-gestes les plus 
simples à réaliser au quotidien permettent  de réduire 
durablement le poids de ses poubelles.

 TÉMOIGNAGE DE LA FAMILLE BRASSE 

 « Avant l’opération on était déjà sensible au tri. Toutefois on péchait sur la réduction 
de certains déchets alimentaires. Grâce à l’opération, on a pu améliorer nos pratiques 
notamment en termes de compostage. On n’imaginait pas tous les produits qu’on 
pouvait mettre dans le composteur. C’était vraiment une expérience intéressante, 

enrichissante et très constructive. Il est important que cette expérience serve pour 
sensibiliser le plus grand nombre notamment sur le gaspillage alimentaire. » 

  EN CHIFFRES

 »18 poules ont 
été distribuées à 9 foyers 
participants.

 »7.1kg, c’est en 
moyenne la quantité de déchets 
en moins produite par les 
familles sur la période allant de 
janvier à avril.

 »15,7kg C'est le 
record détenu par la famille 
Mazérat qui a réduit ses déchets 
de 15,7 kg.

 »3 : c’est en moyenne le 
nombre d’éco-gestes choisis par 
les familles.
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la déchetterie de Dreux

 PRESERVER  

P.R.O.P., une nouvelle 
usine de démantèlement de 
véhicules à Dreux
Le groupe Chanoine, concessionnaire automobile, vient d’ouvrir les 
portes de son usine de destruction de véhicules hors d’usage et de 
revente de pièces détachées, au 30 rue des Livraindières à Dreux.

P
.R.O.P (Pole de Recyclage de 
l’Ouest Parisien) est un site  
de 35.000 m² couvert, dédié 
au démantèlement automobile 

agréé. Il assure la prise en charge des 
voitures, leur dépollution, leur démontage, 
le recyclage des matières et la revente 
de pièces de réemploi conformément 
aux règlementations en vigueur et aux 
objectifs de développement durable.

« Les voitures sont dépouillées de toutes 
les pièces pouvant être réutilisées ou 
recyclées. Les pièces détachées encore 
utilisables sont revendues aux particuliers 
et professionnels, et les matières comme 
le plastique, le cuivre, l’aluminium, la 
ferraille ou le verre, sont démontées 
pour partir vers des filières spécifiques 
de recyclage » explique Hakim Talata,  
Directeur Commercial de P.R.O.P.

P.R.O.P. est une entreprise innovante 
et écologique. C’est une première 
dans le département. Elle propose aux 
particuliers de prendre en charge leurs 
véhicules à leur domicile et de les payer 
en fonction de leur état. Les pièces 
détachées seront tracées, contrôlées, 
garanties et revendues à travers toute 
la France sur un site Internet dédié :  
www.stockaz.fr. « La destruction   
physique et administrative du véhicule 
sera assurée dans des conditions 

respectueuses de l’environnement et 
de la règlementation en vigueur. Il faut 
savoir qu’un véhicule hors d’usage 
gardé dans le jardin, par exemple, est un 
déchet dangereux au regard du code de 
l’environnement. Nous avons la capacité 
de traiter 2 500 véhicules hors d’usage 
par an. Nous souhaitons passer à 5 000 
d’ici à 3 ans. Notre ambition est de devenir 
un acteur du recyclage automobile 
pour l’ouest de Paris. Les recycleurs 
indépendants les plus importants 
recyclent jusqu’à 10 000 véhicules par 
an. Nous avons la capacité industrielle 
et de stockage pour réaliser ce chiffre. » 
précise Hakim Talata.

Chaque année en France, plus d’1,5 million 
de véhicules arrivent en fin de vie. Les 
nouveaux objectifs européens imposent 
la valorisation de 95 % de leur masse en 
2015. Cette filière est en pleine mutation, 
c’est pourquoi P.R.O.P. a intégré un réseau 
« INDRA » afin de bénéficier de leurs  
25 années d’expérience dans le domaine 
du recyclage automobile. n

Les particuliers peuvent se 
procurer des pièces détachées 
directement au comptoir.

P.R.O.P. EN 
QUELQUES 
CHIFFRES

 » 35 000 m2 de 
surface

 » 2 500 véhicules 
démantelés / an

 » 5 000 véhicules 
démantelés / an d'ici 3 ans

EN SAVOIR +
 » 1,5 million  

de véhicules  chaque année 
arrivent en fin de vie en France

Hakim Talata, 
Directeur Commercial de PROP

 PRESERVER  
 IMPORTANT   

UNE SEULE 
CARTE obligatoire,  
pour toutes les déchetteries
À partir du 1er octobre 2015, pour tout habitant et professionnel de 
l'Agglo du Pays de Dreux, une carte déchetterie sera obligatoire 
pour accéder gratuitement aux 10 déchetteries implantées sur 
le territoire. Sans elle, vous ne pourrez plus entrer dans aucune 
déchetterie de l’Agglo.

POUR LES PARTICULIERS
 >Vous pouvez obtenir votre carte 

de déchetterie en remplissant le 
formulaire en ligne directement sur 
le site Internet de l'Agglo, www.
dreux-agglomeration.fr, rubrique 
Déchets / Gestion des déchets des 
particuliers / Les déchetteries / 
Demande de carte de déchetteries. 
Lien direct : http://bit.ly/1EQ1a5b

 >Vous pouvez également 
télécharger le formulaire au format  
papier et le retourner avec les 
pièces justificatives demandées 
(pièce d’identité et justificatif 
de domicile) à l'Agglo du Pays 
de Dreux avec la mention  
« Demande de carte de déchetterie »   
4 rue de Châteaudun - BP 20159 
28103 Dreux Cedex.

POUR LES PROFESSIONNELS
Vous avez besoin d’une carte 
spécifique destinée aux 
professionnels. 

 >Vous pouvez remplir le 
formulaire en ligne disponible dans 
la rubrique Déchets / Gestion des 
déchets professionnels / Déchetterie / 
Demande Carte de déchetterie ; 
lien direct : http://bit.ly/1HxHkKt. 
Ou  télécharger le formulaire en 
version papier et le renvoyer, avec 
les pièces demandées, au service 
Déchets de l’Agglo du Pays de Dreux, 
« Demande de carte de déchetterie »   
4 rue de Châteaudun - BP 20159 
28103 Dreux Cedex.

 >Vous pouvez également faire 
une demande sur un papier à en-
tête, fournir un extrait du registre 
du commerce, une pièce d’identité, 
un chèque de 60€ et retournez 
l’ensemble des documents à l'Agglo 
du Pays de Dreux avec la mention  
« Demande de carte déchetterie » 
4 rue de Châteaudun BP 20159 
28103 Dreux cedex n

10 déchetteries 
à votre disposition
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 PRESERVER  

La station d'épuration de Dreux 

certifiée ISO 14001
La station d’épuration de Dreux vient d’obtenir la certification ISO 14001 
pour son système de management environnemental lié à son activité 
de collecte et de traitement des eaux usées. Attribuée par l’organisme 
LRQA, cette certification vient récompenser tous les efforts engagés 
par l’Agglo du Pays de Dreux et Suez Environnement en matière 
d’environnement.

SUEZ ENVIRONNEMENT 
PASSE AUX COMMANDES 
DE L’ASSAINISSEMENT À  

ÉZY-SUR-EURE

L’Agglo du Pays de Dreux a en 
charge la collecte et le traitement 

des eaux usées à Ezy-sur-Eure 
depuis janvier 2014. Pour mener 

à bien ces missions, l’Agglo a 
confié à Suez Environnement, 

à travers une Délégation de 
Service Public, l’exploitation de 

la station d’épuration d’Ézy-sur-
Eure et la gestion de son réseau 

d’assainissement, jusqu’en 
décembre 2022. 

Pour les usagers, ce changement 
reste transparent

La facturation d’assainissement 
sera réalisée par le délégataire 

comme c’était le cas avec 
l’ancien. Les usagers continuent 

à recevoir une seule facture, 
selon la même fréquence.
Un courrier d’information 

a été adressé à l’ensemble 
des usagers de la commune, 

concernant le nouveau contrat 
d'assainissement (coordonnées 

du délégataire, horaires de 
l'accueil clients…).

Pour toute question, Suez 
Environnement assurera une 

permanence en mairie, pendant 
deux demi-journées suivant 
chaque cycle de facturation 

pour délivrer aux usagers qui le 
souhaitent des explications sur la 

facture ou le service. 

 > Pour plus de 
renseignements 

Suez Environnement 
Agence Territoriale 

Eure-et-Loir
1, rue Jean-Bertin 

ZAC Porte Sud 
28500 VERNOUILLET

Tél. : 0977 408 408

À SAVOIR / LA STATION 
D'ÉPURATION DE 

DREUX EN CHIFFRES
 » 86 667 équivalent habitants =  

capacité de traitement

 » 21 800 m3 = son débit journalier

 » 15 = le nombre de communes 
actuellement  raccordées à la station ; 4 autres 

seront prochainement raccordées 

 » 104 = le nombre d'analyses effectuées 
par an sur le site en entrée et en sortie

À 
la signature du contrat de 
Délégation de Service Public 
avec Suez Environnement, 
l’Agglo du Pays de Dreux s’est 

engagée à mettre en place un « système 
de management environnemental certifié 
ISO 14001 » pour l’ensemble du service 
d’assainissement collectif.

Mise en service en 1995, la station 
d’épuration, située à Dreux dans la zone 
industrielle des Châtelets, peut traiter 
jusqu’à 21 000 m3/jour d’eaux usées 
en provenance des villes de Dreux,  
Garnay, Luray, Vernouillet, Sainte-
Gemme-Moronval, Abondant, Chérisy,  
Mézières-en-Drouais, Marville-Moutiers-
Brûlé, Charpont, Le Boullay-Mivoie, Le 
Boullay-Thierry,  Villemeux-sur-Eure et 
Sérazereux. Fin 2015, suite au grand 
chantier d’assainissement entrepris depuis 

2013 par l'agglomération, les communes 
de Vert-en-Drouais, Saulnières, Tréon, 
Aunay-sous-Crécy et Crécy-Couvé y 
seront également raccordées.

« Pour obtenir cette certification, nous 
avons mis en œuvre notre politique 
environnementale qui vise à réduire les 
impacts du système d’assainissement de 
la station d’épuration de Dreux sur le milieu 
naturel (la Blaise, l’Avre et l’Eure) ; améliorer 
la valorisation des déchets ; éviter les 
troubles et risques de pollution lors du 
prélèvement d’eau par les hydrocureurs ;  
diminuer la consommation d’énergie du 
système d’assainissement et surtout 
associer l’ensemble des acteurs locaux 
à cette démarche environnementale » 
explique Alain Fillon, Vice-président en 
charge de l’Eau et de l’Assainissement.

Du management environnemental 
à la certification ISO 14001
En quelques années, le management environnemental a pris un 
essor considérable dans le monde industriel et ce mouvement 
touche à présent les administrations. L’Agglo du Pays de 
Dreux, soucieuse de l’environnement, intègre les principes 
du développement durable au cœur de ses pratiques et s'est 
notamment dotée d'un Agenda 21 en 2014.

« Un des objectifs de notre Agenda 21 était de protéger 
l’environnement et de lutter contre les rejets. La norme 
internationale ISO 14001 n’est pas obligatoire, c’est une volonté 
et un engagement de la part de nos collaborateurs de l’obtenir. 
C’est un gage de qualité et une référence incontournable dans 
cette démarche environnementale qui mobilise à la fois des 
moyens humains, économiques et techniques. Cette tendance 
témoigne d’une prise en considération nouvelle du respect de 
l’environnement en tant que facteur de progrès. » précise Chantal 
Deseyne, Vice-présidente en charge du Développement 
durable. n

De gauche à droite : Chantal Deseyne, Vice-présidente de l'Agglo en charge du 
Développement Durable, Alain Fillon, Vice-président de l'Agglo en charge de 
l'Eau et de l'Assainissement et Anne-Valérie Goulard, Directrice des Opérations 
Ouest Suez-Environnement
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« La Fabrique » ou quand le 
chocolat et l'art se rencontrent
Armelle a découvert le chocolat dans la boutique 
d’une amie. Elle en tombe sous le charme 
instantanément et décide de se lancer en créant sa 
société en 2012. Elle se fait alors connaître grâce à 
des ateliers où  les participants peuvent créer leur 
propre pièce en chocolat. En 2013, elle ouvre sa 
boutique à Sorel-Moussel. Dans un cadre bucolique, 
l'atelier régale pour les yeux, autant que pour les 
papilles. Du Viêt-Nam à Java en passant par Hawaï, 
Armelle nous offre un voyage des sens. Une des 
grandes spécificités de « La Fabrique », c'est sa 
thermo-formeuse  qui permet de réaliser des moules 
uniques. 

En 2015, Armelle reçoit le prix Femin’Initiatives remis 
par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et la 
Chambre de Commerce et d’Industrie. Une première 
étape pour Armelle qui souhaite créer un espace de 
dégustation plus important et devenir un véritable 
lieu de rencontre autour du chocolat.  n

Contact : Armelle Aubardier 
La Fabrique Chocolat / Beau et Bon. 
18 route de Bû - Les Christophes / 28260 Sorel-Moussel
Ouvert le mardi et le vendredi de 13h30 à 19h 
le mercredi et le samedi de 10h à 19h.
Téléphone : 02 37 38 14 04 
contact@chocolat-lafabrique.com

 PRESERVER 

En route vers un 
nettoyage plus propre 
pour les pressings  de 
l’Agglo ! 

En 2012, un arrêté a 
interdit l’utilisation du 

perchloroéthylène, solvant 
très utilisé dans les pressings. 

Depuis lors les commerçants 
doivent privilégier des machines 
utilisant des solvants moins 
dangereux ou adopter l’aqua-
nettoyage. L’Agence de l’Eau 
Seine Normandie (AESN) a 
apporté son aide au pressing de 
Clotilde Fontaine à Anet pour 
l’aider à changer ses méthodes 
de travail.

En février 1993, Clotilde Fontaine 
a ouvert son enseigne « Pressing 
Diane Net » à Anet. Après 
avoir utilisé deux machines 
au perchloroéthylène, Clotilde 
Fontaine s’est engagée dans 
l’opération « pressing propre »  
développée en 2000 par la 
Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat d’Eure-et-Loir. En 
2013, la machine qu’elle utilise 
donne des signes de faiblesses. 
Elle se voit dans l’obligation de 
changer de technologie. Elle opte 
pour l’aqua-nettoyage.

Clotilde Fontaine est très 
satisfaite de cette évolution :  
« Le nouveau système est 
en fonctionnement depuis 
septembre 2013. Nous sommes 
très satisfaits du rendu à la 
clientèle. Les vêtements sont plus 
souples, plus propres, plus sains. 
Avec les aides de la CARSAT* et 
de l’AESN nous avons financé un 
peu plus de 45% du programme d’investissement 
lié à ce changement. Les dossiers sont simples à 
monter et nous avons été bien accompagnés ».

Le Market Pub sensibilisé 
au rejet « propre ».
Les rejets d'eaux usées des 
restaurants et métiers de bouche 
peuvent contenir des déchets 
pouvant provoquer l'obturation 
et la corrosion des réseaux 
d'assainissement. Les rejets directs 
dans le réseau sans autorisation 
préalable sont donc interdits par le 
Code de la Santé Publique.

Afin d'éviter ces nuisances, 
l’Agglo du Pays de Dreux a rendu 
obligatoire, dans son règlement 
d'assainissement, la mise en place 
d’un système de prétraitement 
de leurs eaux, en cas de rejet 
dans le réseau collectif pour les 
professionnels. L'Agence de 
l'Eau Seine-Normandie (AESN) 
délivre des aides financières pour 
l'installation de bacs à graisses 
ou tout autre dispositif visant à 
préserver la ressource en eau, sur 
le territoire de l’Agglo du Pays de 
Dreux.

Le restaurant « Market Pub », à 
Dreux, a ainsi pu bénéficier en 
2013 d’une subvention pour la 
mise en place d’un bac à graisse 
autonettoyant. « Les aides de 
l’AESN, et l’accompagnement 
de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie d’Eure-et-Loir pour 
obtenir cette subvention m’ont 
permis d’être en conformité avec 
le règlement d’assainissement de 
l’Agglo et surtout de préserver 
l’environnement en améliorant 
la gestion de mes rejets d’eaux 
usées.» explique Mario Bocchialini, 
directeur du restaurant. n

 > Pour plus de renseignements, 
contactez  la CCI d’Eure-et-Loir 
au 02 37 84 28 28.

Éviter les nuisances des 
eaux usées des professionnels
Les rejets d'eaux des restaurants et des pressings peuvent être polluants du fait des 
huiles et des solvants qu'ils utilisent. Mario Bocchialini, directeur du restaurant « Le 
Market Pub », et Clotilde Fontaine, responsable du pressing d’Anet ont donc adapté 
leurs pratiques en fonction des nouvelles réglementations d’assainissement collectif.

La Pataterie sort de terre à Dreux
Après Subway, cette nouvelle grande enseigne de 
restauration va ouvrir ses portes à côté du Ciné-Centre.

Avec une capacité d’accueil de 150 couverts, le 
restaurant proposera le midi une planche express à 
8,95€ servi en 15 minutes et des formules à 13 et 14€ 
le soir. Le restaurant disposera d’une terrasse et sera 
accessible aux personnes à mobilité réduite. Avec un 
bon rapport qualité-prix, la Pataterie viendra renforcer 
l’offre de restaurants à Dreux. Dans un décor rustique 
et une ambiance familiale, les chefs de la Pataterie ne 
manqueront pas d’idées pour accommoder la Samba, 

variété de pomme de terre qui se cuisine à toutes les 
modes et pour tous les goûts. 

La Pataterie, gérée par M. et Mme Contrain, prévoit de 
recruter jusqu’à 16 personnes. Les premières pommes 
de terre sortiront du four en septembre prochain. n

Venez prendre le goûter 
« Chez les Sister’s »

Le 5 janvier dernier, Laura et Ludwina Lainé ont 
réalisé leur rêve en ouvrant leur bar « Chez les 

Sister’s ». Situé 2 rue du Général de Gaulle, à Dreux, il 
remplace l’ancien Bar des Capucins tenu  

par M. et Mme Letertre.  

Quand on arrive « Chez les Sister’s » on s’installe 
confortablement dans les fauteuils pour se sentir  

« comme à la maison ».  Chaque meuble a été chiné 
et a sa propre histoire, en particulier le baby-foot 

en formica des années 1950. Dans cette ambiance 
acidulée et multicolore, les Sister’s propose chaque 

midi un plat du jour différent. 

Les débuts sont plutôt prometteurs. La « soirée fille »  
du 20 mars a affiché complet et les services du 

midi attirent de nombreux fidèles. Les Sister’s ne 
comptent pas s’arrêter là. Leurs objectifs ? Attirer 

une clientèle plus jeune le vendredi soir et devenir le 
lieu de référence à Dreux à l’heure du goûter. 

Cet été, n’hésitez pas à découvrir cet univers coloré 
en dégustant smoothies et glaces faites maison. n

« Chez les Sister’s »
Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 18h30
2 rue du Général de Gaulle - Dreux / Tél. 02 18 48 33 73

Madame Fontaine, propriétaire du 
pressing à Anet et Mario Bocchialini, 
directeur du Market Pub à Dreux

les échos de l’économie Commerce 
Artisanat

 Ambiance rétro 

* Caisse d'Assurance de Retraite et Santé Au Travail

 Gourmandise chocolatée 
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Marie 
Carrele,  
le design et 
le savoir-
faire à 
l’eurélienne
Installée dans le parc d’activités de 
la Vallée du Saule à Tremblay-les-
Villages, l’entreprise Marie Carrele, 
ébéniste et designer d’intérieur, est 
connue et reconnue des professionnels 
de la décoration et de l’agencement 
d’intérieur haut de gamme en France 
et à l’étranger. Jean-Luc Diot et Pascal 
Girard, les dirigeants de Marie Carrele, 
nous ont ouvert les portes de leurs 
ateliers. 

 ENTREPRENDRE 

S
pécialisée dans l’agencement, le design 
d’intérieur et l’ébénisterie, Marie Carrele 
est une entreprise florissante, implantée à 
Tremblay-les-Villages. Depuis sa création 

en 2000, elle n’a cessé de se développer. En 2011, 
elle exporte même son savoir-faire et ses créations  
« made in Eure-et-Loir » à Sao-Luis, au Brésil.

L’enseigne possède de nombreuses références 
en France, en Europe et à l’étranger. Elle réalise 
notamment des aménagements de cuisines, salles 
de bain, salons de réception, salles à manger, crée 
des meubles de tout type de boiserie décorative sur 
mesure et intervient aussi bien chez des particuliers 
que des professionnels, dans des appartements, 
villas, bâtiments classés,  hôtels, spas, lounges…

« Notre objectif en tant que maître d’ouvrage est 
de rechercher la fonctionnalité des espaces, de 

bien appréhender l’implantation du mobilier et des 
agencements à réaliser au vu de la lumière des 
pièces, de la nature des sols, des volumes et de 
l’atmosphère… » explique Jean-Luc Diot, dirigeant de 
Marie Carrele.

Marie Carrele, c’est un esprit d’équipe animé par une 
même exigence : la qualité du travail et la sensibilité 
artistique. Pour mener à bien toutes ces réalisations, 
Jean-Luc Diot et Pascal Girard s’appuient sur les 
compétences de 5 personnes en France et 2 au 
Brésil.

« Notre équipe est composé d’un chef d’atelier, 
ébéniste de formation, qui maîtrise aussi bien le bois 
que les technologies et qui orchestre le travail de 
l’équipe de production. Il y a également un second 
ébéniste toujours aussi passionné par son métier 
après 24 ans d’expérience. Il assure notamment la 

phase de finition des vernis. Notre correspondant au Brésil a pour 
mission d’être le trait d’union entre la France et les architectes et 
designers brésiliens. Enfin, nos poseurs professionnels installent 
les ouvrages, en respectant scrupuleusement les lieux dans 
lesquels ils interviennent. » complète Pascal Girard, dirigeant de 
la société.

Un espace d’accueil et un show-room sont dédiés aux différents 
partenaires, sur le site de production à Tremblay-les-Villages. « La 
proximité de Paris est un atout considérable car nos partenaires 
n’hésitent pas à venir travailler et mettre au point leurs projets 
dans nos locaux situés dans le parc d’activités de la Vallée du 
Saule. Nous validons ensemble les tests de finition et menons 
une réflexion avec les équipes techniques… juste ce qu’il faut pour 
favoriser l’innovation et la créativité. » n

Pour en savoir plus : http://www.mariecarrele.com/

Un safran qui 
vaut de l’or
Pour sa première participation 
au Salon International de 
l’Agriculture à Paris en 2015, 
Samuel De Smet a impressionné 
le jury du « Concours Général 
Agricole » avec son Safran 
d’excellence, cultivé sur les terres 
de l’Agglo du Pays de Dreux !

I
nstallée sur la commune de Broué, 
la ferme de Badonville produit du 
safran de haute qualité. Preuve en est, 
la famille De Smet s’est vu remettre 

la médaille d’or au Concours Général 
Agricole à Paris, en 2015, pour son  
safran en filaments.

« Nous avons eu l'immense satisfaction 
de recevoir cette médaille d'or qui vient 
récompenser tous les efforts que nous 
avons fournis depuis le démarrage de 
cette production en 2012. Notre famille 
s'est installée dans cette ferme en 1941. 
Quatre générations d'agriculteurs s’y sont 
succédées. C’est donc une grande fierté 
pour moi d’avoir pu amener ma pierre à 
l’édifice. Aujourd’hui je partage ma passion 
pour faire découvrir aux gens cette culture 
atypique et je vends des produits safranés 
tels que des meringues au safran, de 
la gelée de cidre au safran ou encore le 
vinaigre... » témoigne Samuel De Smet.

L’exploitation familiale accueille aussi, 
depuis 20 ans, petits et grands, dans 
sa ferme pédagogique. Ils y découvrent 
la basse-cour avec les lapins, poules, 
canards, moutons... et la diversité des 
cultures (blé, colza, pois, lin, tabac...) dans 
un cadre authentique. n

 > Pour plus d’informations :  
http://www.safrandesmet.com/ 
ou  www.facebook.com/safrandesmet
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 CONNECTER  

R
épartis dans les  
7 accueils de proximité de 
l'Agglo du Pays de Dreux, 
ces espaces Cyber Emploi 

permettent à chacun de chercher 
une formation ou un emploi grâce 
à Internet. Des ordinateurs sont mis 
gratuitement à la disposition du public 
et un animateur, formé aux techniques 
de recherche d'emploi, les assiste 
dans leur navigation. Sylvie Courteille, 
animatrice du Cyber Emploi de Dreux 
et coordinatrice, assure la formation 
des agents des pôles de proximité 
pour qu’ils puissent aiguiller au mieux 
les visiteurs.

Chaque jour, demandeurs d'emploi et 
étudiants, de tous secteurs d'activité 
et de tous niveaux, peuvent ainsi 
rechercher des opportunités de 
carrière, de stage ou de formation. 

« Internet est devenu un outil 
incontournable dans la recherche 
d’emploi ou de formation. Les espaces 
Cyber Emploi permettent donc à chacun 
de venir consulter les offres en lignes, 
de postuler ou de s'inscrire auprès 
d'agences d'intérim, par exemple. J’aide 
les demandeurs d’emploi à utiliser 
Internet ou je les reçois sur rendez-vous, 
pour leur apprendre à réaliser un CV 
et une lettre de motivation. Le réseau 
des Cyber Emploi de l’Agglo du Pays 
de Dreux a ainsi permis de répondre à 
plusieurs préoccupations notamment 
l’accès aux outils informatiques, mais 
aussi les problèmes de déplacement 
sur le territoire et il contribue à rompre 
l’isolement des personnes en situation 
de recherche d’emploi. » explique 
Sylvie Courteille, animatrice du Cyber 
Emploi de Dreux.

Un site dédié à la recherche d'emploi
Sur le site web dédié à l'emploi du 
Conseil départemental d'Eure-et-
Loir, les visiteurs accèdent à un 
ensemble de services et de références 
mis à jour quotidiennement.  
Le site permet :

 > d'accéder aux offres d'emploi des 
entreprises euréliennes ;

 > de créer son espace, de postuler en 
ligne, de gérer ses candidatures et ses 
alertes e-mail ;

 > de bénéficier de conseils pratiques, 
annuaires d'entreprises, liens utiles ;

 > de se tenir informé des rencontres 
à ne pas manquer comme les 
Boostemploi ;

 > d'obtenir un rendez-vous dans un 
Espace Cyber Emploi près de chez 
vous.

Afin de garantir un service de proximité, 
les entreprises du département 
peuvent diffuser gratuitement leurs 
offres d'emploi. À ce jour, près de  
500 entreprises, agences d'intérim et 
cabinets de recrutement ont déposé 
plus de 3 000 offres d'emploi sur ce 
site Internet. n

Les Espaces Cyber Emploi,
à votre service !

mode 
d’emploi
L'Agglo du Pays de Dreux propose dans ses accueils de 
proximité, des espaces de recherche d’emploi sur Internet. 
Une initiative soutenue par le Conseil départemental 
d'Eure-et-Loir, Pôle Emploi et la Maison de l’Emploi et des 
Entreprises du Drouais (M2ED).

7 rue de la Vesgre 
28260 ANET 
Tél : 02 37 62 22 48
Horaires d’ouverture

 > lundi et mercredi de 9h à 12h 
 > vendredi de 13h30 à 16h

01

02 50 rue Charles de Gaulle -  Mairie de Chérisy 
28500 CHÉRISY
Tél : 02 37 43 70 30
Horaires d'ouverture :

 > du lundi au samedi de 9h15 à 12h15

03M2ED / 4 rue de Châteaudun
28100 DREUX

Horaires d'ouverture :
 > lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h30 

et de 13h30 à 17h30
 > mercredi et vendredi de 9h à 12h30

04 1 rue Maurice Viollette 
28170 CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS 
Tél : 02 37 51 68 27
Horaires d'ouverture :

 > lundi, mardi et jeudi de 14h à 17h

05 10 avenue du Général De Gaulle 
28270 BREZOLLES 
Tél. 02 37 48 29 91
Horaires d'ouverture :

 > lundi et jeudi de 14h30 à 17h

06 Place de l'église 
28380 SAINT-RÉMY-SUR-AVRE 
Tél : 02 37 62 10 33
Horaires d'ouverture :

 > lundi de 9h à 12h
 > mardi de 14h30 à 17h30
 > mercredi de 9h à 12h

07 38 rue Charles Renard 
28350 SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS 
Tél : 02 32 58 15 70
Horaires d'ouverture :

 > lundi, mardi, mercredi et jeudi 14h à 17h15
 > vendredi de 14h à 16h

Pour bénéficier 
d'un accueil 
personnalisé, 

pensez à prendre 
rendez-vous avant de 
vous rendre dans votre 
Espace Cyber Emploi.

de l'Agglo du Pays de Dreux

les

Sylvie Courteille, animatrice du Cyber Emploi 
de Dreux (4 rue de Châteaudun)
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 CONNECTER  

 L’Internet très  
 haut débit à  
 Marville-Moutiers-Brûlé 

Entre le 22 avril et le 7 mai, 
260 abonnés à l’Internet 
ADSL des bourgs de Marville, 
d’Imbermais et de La Vovette 
ont été raccordés sur une 
nouvelle armoire de montée en 
débit : ils ont pu constater une 
augmentation spectaculaire de 
leur débit Internet, jusqu’à 50 
Mbit/s !

C
ette nouvelle armoire de 
montée en débit, installée 
rue de la Mairie à Marville-
Moutiers-Brûlé, a été 

inaugurée le 8 avril 2015 par Gérard 
Hamel, président de l'Agglo du 
Pays de Dreux, Jacques Lemare, 
président d'Eure-et-Loir Numérique 
et Véronique Baston, maire de la 
commune.

Grâce à la technologie VDSL, les 
abonnés situés à moins de 1000 
m de l’armoire peuvent bénéficier 
d’un débit Internet compris entre 30 
et 50 Mbits/s. Pour ceux qui sont 
plus éloignés comme à Imbermais, 
le débit est d’au moins 12 Mbit/s, ce 
qui est déjà considérable par rapport 
à la situation antérieure où ça « 
ramait » avec moins de 1 Mbit/s. Plus 
d’hésitation pour avoir la télévision 
sur ADSL ou pour communiquer à 
l’autre bout du monde par vidéo ! Pour 
bénéficier de ces améliorations, les 
abonnés doivent parfois demander à 
leur fournisseur d’accès Internet une 
box de dernière génération.

L’armoire de montée en débit a été 
installée par Eure-et-Loir Numérique 
qui est chargé par l’Agglo du Pays 
de Dreux, le Conseil Départemental 
d’Eure-et-Loir et le Conseil Régional 
du Centre-Val de Loire d’assurer 

l’aménagement numérique très haut 
débit du territoire.

D’ici quelques semaines, ce sont les 
habitants de Blainville, de Serazereux 
et de Mézières-en-Drouais qui 
bénéficieront de la même amélioration 
de leur débit Internet. En 2016,  
17 armoires de montée en débit auront 
été installées sur le territoire de l’Agglo ! 

Gommer la fracture numérique :  
un enjeu territorial majeur 
L’Agglo du Pays de Dreux et le 
Conseil Départemental d’Eure-et-Loir 
se sont engagés depuis 2010 dans 
l’accès au très haut débit pour palier 
l’insuffisance des investissements 
des opérateurs privés, notamment en 
milieu rural. 

« Le déploiement de l'internet à 
très haut débit est un défi majeur 
pour l'avenir de notre territoire. Ce 
développement est incontournable 
pour faire de l’Agglo du Pays de 
Dreux un territoire attractif, compétitif 
et accueillant pour les entreprises et 
les ménages. D’ici à 2020, plus de 
la moitié des habitants de l’Agglo 
bénéficieront de la fibre optique dans 
leur logement, grâce à la mobilisation 
des élus de l’Agglo du Pays de Dreux, 
du Départemental d’Eure-et-Loir et 
de la Région Centre-Val-de-Loire. » 
explique Gérard Hamel, président de 
l’Agglo du Pays de Dreux.

L’installation de la fibre optique « à 
l’abonné » a commencé à Saint Lubin-
des-Joncherêts et à Dampierre-sur-
Avre. Dès cet automne, les premiers 
habitants de ces communes surferont 
sur Internet par la fibre optique, avec 
des débits supérieurs à 100 Mbit/s !

Avant le déploiement de la fibre 
optique sur la totalité de l’Agglo, 
plusieurs étapes permettront à la 
plupart des habitants de bénéficier 
d’un débit supérieur à 10 Mbit/s, grâce 
notamment à l’installation d’armoires 
de montée en débit comme à Marville-
Moutiers-Brûlé.  n

Gérard Hamel, Président de l'Agglo, Véronique 
Baston, Maire de Marville-Moutiers-Brulé et 
Jacques Lemare, Vice-Président de l'Agglo en 
charge des Transports et du Numérique

LES CHIFFRES DE LA 
MONTÉE EN DÉBIT

 » 50 Mbits/seconde = débit maximum 
avec la montée en débit

 » 17 armoires de montée en débit 
installées sur l'Agglo d'ici 2016

EN SAVOIR + :  
LA FIBRE

 » 28 000 logements de l'Agglo 
raccordés à la fibre d'ici 2020 par Eure-et-
Loir Numérique

 » 100 Mbits/seconce = débit 
minimum avec la fibre optique

 DECOUVRIR  
DOSSIER

Les 16, 17 et 18 avril derniers, 
l’Agglo du Pays de Dreux a 
proposé à un jeune couple de 
Parisiens, Marine et Arnaud, 
de découvrir la diversité des 
animations sur notre territoire, 
mais aussi la beauté de ses 
sites naturels et la richesse de 
son patrimoine bâti. Ce week-
end touristique et culturel 
leur a permis de rencontrer 
les gens d’ici, professionnels 
de la restauration, artisans 
dynamiques, passionnés 
d’histoire, et de repartir avec 
des souvenirs plein la tête !  
Retour en images sur trois 
journées bien remplies…

WEEK-END TOURISTIQUE 
à la découverte de l'Agglo



 D
O

SS
IE

R
 W

EE
K

-E
N

D
 T

O
U

R
IS

TI
Q

U
E 

Vernou
illet 

vendred
i / 21h

Concert à l’Atelier à spectacle, avec « Les fouteurs de joies »

Dès leur arrivée dans l’Agglo du Pays de Dreux, Marine et Arnaud sont 

immergés dans l’ambiance de l’Atelier à spectacle. Vendredi soir, les 

Fouteurs de Joie font leur show, pour le plus grand plaisir du public.

Escorpain samedi / 9hChambre d’hôtes « La Bulle 
des Vies Denses »Après une nuit réparatrice dans 

les chambres d’hôte de M. et Mme 

Plasse, au cœur du petit village 

d’Escorpain, notre jeune couple profite 

d’un moment de détente au spa 

avant de se lancer à la découverte du 

territoire. « La Bulle des Vies Denses » 

a ouvert ses portes le mois dernier et 

propose à ses hôtes un hébergement 

de qualité. 

Escorpainvendredi minuit
Hébergement en chambre d’hôtes 

« La Bulle des Vies Denses » 

 > l'Atelier à spectacle 

la Scène conventionnée 

de l'Agglo du Pays de Dreux

51A rue de Torçay / 28500 Vernouillet

Tél. 02 37 42 60 18 

www.latelier-a-spectacle.com 

infos@latelier-a-spectacle.com

 > La Bulle des Vies Denses 
5 rue des Autels Lieu-dit «Les Authieux» / 28270 Escorpain

Tél. 06 60 80 27 06

St Sa
uveur

- 

Marvill
e 

samedi /
 10h

Restauration de vitraux à 

l'Atelier du Grand Feu 

Catherine Chesneau, 

talentueuse vitrailliste, 

accueille en ce samedi matin, 

les membres du conseil 

municipal d’Aunay-sous-

Crécy. Les élus lui ont confié  

la restauration des vitraux  

de leur église.

 > Atelier du Grand Feu 

9 rue Saint Marc 

28170 Saint-Sauveur-Marville

Tél. 06 09 60 91 78

samedi / 11hPromenade dans le Parc de la Clef
Petite balade dans l’exceptionnel Parc de 

la Clef au milieu d’un jardin magique. Les 

premiers rayons du soleil accompagnent la 

renaissance de la nature.

 > Le Relais d'Aligre 25 rue Jean Moulin 28170 Châteauneuf-en-ThymeraisTél. 02 37 51 69 59

1

2

3

4

5

6Dreux 
samedi / 15h

Les Naturalies et la 

Chapelle Royale

Les Naturalies battent 

leur plein dans le parc 

de la Chapelle Royale. 

L’occasion rêvée pour 

Marine et Arnaud de 

rencontrer les pépiniéristes 

et de leur exposer leur 

projet d’aménagement de 

leur terrasse parisienne. 

Passage incontournable 

par la Chapelle Royale qui 

abrite les sépultures des 

Bourbons-Orléans  

dont Louis-Philippe. Un 

magnifique condensé des 

arts du XIXème siècle  

avec ses gisants et ses 

vitraux ! 

Dreux - s
amedi / 17h30

Visite du Beffroi

C’est aux côtés de Stéphanie Landais, directrice 

de l’Office de Tourisme de l’Agglo, que se 

déroule la visite du Beffroi, seul monument de 

ce type en Eure-et-Loir, qui fut érigé de 1512 

à 1537 par trois architectes de renom dont 

Clément Métézeau.

7

Dreux - s
amedi / 20h

Dîner au Café Dante

Toujours au cœur du centre-ville historique de Dreux, 

 la cuisine italienne de Roberto, au Café Dante,  

va ravir les papilles des gourmets. 

 > Le Café Dante 

7 Grande rue Maurice Viollette 

28100 Dreux

Tél. 02 37 64 22 47

8

Châteauneuf-en-Thymerais samedi / 12h30Déjeuner au Relais d’Aligre Eric Canville invite Marine et Arnaud à goûter sa 
cuisine créative et raffinée, embaumée de saveurs 

de toutes saisons. Au cœur du centre-ville de 
Châteauneuf- en-Thymerais, Le Relais d'Aligre 
propose également une belle terrasse d'été en 
cour intérieure, entourée de verdure.

 > Parc de la Clef 16 rue Parc - Marville-les-Bois 
28170 Saint-Sauveur-Marville
Tél. 06 85 63 02 86
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Anet 
dimanche / 9hMarine et Arnaud ont profité d’une pause raffinée aux 

Chambres de Diane, à Anet. Soucieuse de préserver 

l’authenticité et le cachet de cette demeure ancienne, sa 

propriétaire, Marie-Laurence de Chasteigner, a conservé 

les matériaux nobles (poutres, carrelages...), et sublimé 

les lieux grâce à une décoration ingénieuse et moderne.

Anetsamedi 23h
Hébergement en chambre d’hôtes 

« Les chambres de Diane » 
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Ézy-sur-Eure 
dimanche / 10hMarché d'Ézy-sur-Eure

Attiré par l’effervescence du marché 

d’Ezy, notre couple a flâné entre les étals 

et goûté aux produits frais proposés par 
les commerçants.

Anet 
dimanche / 11h

Passage par la Ferme de la Garenne

La boutique de produits locaux de la Ferme de la 

Garenne propose un large choix de produits locaux. 

Des petits cadeaux gourmands à offrir aux amis !

Anet 

dimanche / 12h30

Déjeûner à l’Auberge de la Rose

 Marine et Arnaud profitent de la terrasse de l’Auberge 

de la Rose. C’est dans ce cadre élégant et convivial 

qu’ils dégustent une cuisine traditionnelle revisitée par 

le chef. Des plats à base de produits frais, choisis avec 

soin auprès de producteurs passionnés.

Au programme de ce dimanche ensoleillé, 
gastronomie, patrimoine et nature.

Anet 
dimanche / 14h30Visite du ChâteauConsidéré comme un joyau de la 

Renaissance française et un haut lieu 

d'art, le château d'Anet est construit en 

1548 par le Roi Henri II pour sa favorite, 

Diane de Poitiers. 

Anet 
dimanche / 16h

Canoë Nature

Pour conclure ce week-

end haut en couleurs et en 

émotions, rien de tel qu’une 

balade en canoé sur l’Eure. 

Sur la base de loisir Canoë 

Nature, à Anet, Arnaud teste 

également le mini-golf, sous 

le regard amusé de Marine. 

 > La Ferme de la Garenne 

19, rue Diane de Poitiers 

28260 Anet 

Tél. 02 37 50 78 18

 > Les Chambres de Diane 

6 rue Charles Lechevrel 

28260 Anet 

Tél. 06 13 77 13 77

 > Marché d'Ézy-sur-Eure 

Place principale - tous les dimanches matin 
27530 Ézy-sur-Eure 

Tél. 02 37 64 73 48 (mairie)

 > Auberge de la Rose 

6 rue Charles Lechevrel 

28260 Anet 

Tél. 06 13 77 13 77

 > Château d'Anet 
28260 Anet - Tél. 02 37 41 90 07 Jours d'ouverture• Du 1er avril au 31 octobre

tous les jours, sauf mardi, de 14h à 18h• Du 1er au 30 novembre
• et du 1er février au 31 mars le week-end de 14h à 17h

 > Canoë Nature 

Les Gros Près 

28260 Anet 

Tél. 06 16 89 31 25

9

Nuit aux  « Chambres de Diane »

11

12
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 AMENAGER 

Premier objectif : 
RENFORCER L’ACCESSIBILITÉ 
du quartier

La gare de demain est le centre de toutes les mobilités. La Ville de Dreux 
et l’Agglo l’ont  bien compris, en lançant de nombreuses opérations 
autour du Pôle Gare. Transformer ce quartier en un pôle d’échanges 
multimodal est un enjeu important pour le développement écodurable 
du territoire et son attractivité économique et résidentielle. Chaque 
jour, des milliers de voyageurs transitent par ce lieu. Ils attendent d’y 
trouver des services de transport qui leur facilitent la vie et leur évitent 
des déplacements inutiles ou trop longs. Mêmes attentes du côté des 
automobilistes qui empruntent quotidiennement les grands axes autour 
de la gare. Ils attendent plus de fluidité et un accès direct et facile.

Extension du souterrain piéton
Il y a quelques mois, les ouvriers ont détruit 
la halle Sernam. Une étape qui annonçait 
une première phase de travaux : l’extension 
du souterrain piétonnier reliant le parvis 
Nord au futur parvis Sud qui sera créé par 
la Ville de Dreux, rue des Rochelles. Cette 
liaison piétonne, ouverte gratuitement à 
tous les habitants, permettra de mieux relier 
le quartier des Rochelles et le centre-ville. 
Les travaux d’extension se dérouleront 
jusqu’au mois de septembre 2015.

Augmentation du gabarit du passage 
Saint-Denis
Cet été, la transformation du passage St 
Denis permettra une meilleure circulation 
des véhicules de sécurité (ambulances, 
pompiers, etc) et des transports en 
commun. Les travaux de création d’une 
nouvelle voirie d’accès direct à la rue des 
Rochelles par le passage St Denis sera 
réalisé. Le réaménagement du trottoir 
offrira un meilleur confort au passage des 
piétons, des cyclistes et des personnes à 
mobilité réduite. L’éclairage sera également 
modifié pour plus de sécurité et un travail 
de qualification de l’espace public réalisé. 
Ces travaux, effectués par la Ville de Dreux, 
devront s'achever à l'été 2016. n

BON À SAVOIR
Au fil de toutes 
ces opérations, 

les riverains 
et les usagers 

seront informés 
des perturbations 

engendrées et des 
nouveaux sens 
de circulation. 

Panneaux 
d’information, 

flyers et brochures 
seront mis à leur 

disposition.

GARE ROUTIÈRE
L’Agglo du Pays 

de Dreux travaille 
actuellement sur 

le réaménagement 
de la gare routière. 

Nous vous 
donnerons plus de 

détails sur cette 
opération dans notre 
prochain numéro de 

rentrée.

Gare de Dreux

Un transport 
scolaire de 

proximité : 
les modalités de la 
rentrée 2015/2016
L’an dernier, l’Agglo a organisé le transport de  
6 900 élèves sur 120 circuits sur l’ensemble de son 
territoire.

Comment s’inscrire ?
 > Les élèves qui étaient déjà abonnés pour l’année scolaire 

2014/2015 recevront à leur domicile un formulaire d’abonnement 
pour la prochaine rentrée à partir du 15 juin 2015.

 > Pour tous les autres : des formulaires seront disponibles 
dans les mairies, dans les accueils de proximité, dans les 
établissements scolaires et également en ligne sur le site 
Internet de l’Agglo : www.dreux-agglomeration.fr.

 > Pour les lycéens et collégiens, ce formulaire doit être signé 
et comporter le tampon de l’établissement qui accueillera votre 
enfant à la prochaine rentrée. Il devra être ensuite envoyé au 
siège de l'Agglo ou dans les accueils de proximité :

 Ò Dossier à retourner ou à déposer : 
Agglo du Pays de Dreux 
Service transports 
4 rue de Châteaudun - BP 20159 
28103 Dreux cedex

 Ò À déposer dans un des accueils  
de proximité :
• Anet : 7 rue de la Vesgre
• Brezolles : 10 avenue du Général de Gaulle
• Châteauneuf-en-Thymerais : 1 rue Maurice 
Viollette
• Chérisy : 50 rue Charles de Gaulle
• St Lubin-des-Joncherêts : 38 rue Charles 
Renard
• St Rémy-sur-Avre : Place de l’Église

Comment allez-vous recevoir 
votre carte ?

 > Collégiens et lycéens (anciennement COVAL 
et Plateau de Brezolles ) : par courrier ;

 > Autres collégiens et lycéens : à la mairie de 
leur domicile ;

 > Primaires et maternelles : par courrier.

INFOS PRATIQUES
Les horaires des circuits de bus  

seront disponibles début juillet sur  
le site Internet de l’Agglo 

 www.dreux-agglomeration.fr  
et communiqués à votre commune 

mi-août 2015. 

Pour toute information sur les tarifs, 
merci de vous rapprocher de votre mairie 

et du site Internet de l’Agglo : 
www.dreux-agglomeration.fr
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Quand les 

anciennes friches  
font place 

à de 

beaux 
projets
L

Depuis plusieurs années, l’Agglo 
du Pays de Dreux mène une 
politique de résorption de ses 
friches industrielles. Plusieurs 

projets de reconversion ont été menés 
depuis 2007 (ancien site LG Philips, 
Comasec à Dreux, anciennes fonderies 
de Saulnières…).  Le recensement de 
ces friches sur l’ensemble du territoire 
est important pour envisager de 
nouveaux investissements, soit parce 
qu’ils sont stratégiques pour mener des 
actions en faveur du développement 
économique, en faveur de l’habitat, ou 
pour tout aménagement d’espaces 
publics. 48 sites ont été ainsi repérés. 
Ils s’étendent sur une superficie totale 
de 92,3 ha. Ces friches représentent 
souvent les stigmates d’un passé 
industriel. Elles doivent à présent 
répondre aux nouveaux besoins des 
communes, comme l’explique Gérard 
Hamel, président de l’Agglo. « Pour 
qu'elles ne demeurent pas comme 
des enclaves en déshérence dans nos 
villes et nos villages, nous voulons 
donner à ces friches une nouvelle 
destinée. Ce renouveau peut venir de 
l'installation d'entreprises, comme dans 
le Parc de La Radio, à Dreux. Mais on 
peut aussi envisager de reconvertir 
une friche en espace paysager ou en 
zone d'habitation, en fonction de ce 

Saulnières avant

Saulnières : un bel exemple
  de reconversion  

Patrick RIEHL 
Vice-président de 
l'Agglo en charge des 
Affaires régionales

Maire de Saint-Rémy-
sur-Avre 

« Le mois dernier, 
nous avons procédé 
à la démolition d’un 
entrepôt situé au cœur 

de la commune, à côté de l’église. Nous avons 
pour projet de créer 7 ou 8 petites maisons 
d’habitation en accession à la propriété. Il 
s’agissait d’un vrai besoin à Saint-Rémy, qui 
répond à une volonté : que les logements sociaux 
ne soient pas systématiquement éloignés du 
centre-ville. Dans ce projet, le soutien de l’Agglo 
du Pays de Dreux est très important. Quand 
le conseil municipal a décidé de mener cette 
opération, nous avons choisi les services de 
l’Agglo pour assister la maîtrise d’ouvrage ».

Myriam Galko
Maire de Beauche

« La commune 
de Beauche 
bénéficiera dans 
quelques années 
de l’hébergement 
touristique qui lui 
manquait, grâce 
à la reconversion 

de l’ancien garage situé sur la place du 
Monument aux Morts. Il n’existe aucun 
hébergement de groupe dans notre 
secteur. Cette création répondra à une 
forte demande. Nous avons également 
le projet de créer un logement dans ce 
bâtiment. Nous comptons sur les conseils 
de l’Agglo pour mener à bien ce projet, 
mais également pour réfléchir à nos côtés à 
l’exploitation de ce nouvel hébergement ».

Gérard  SOURISSEAU 
Vice-président de l'Agglo 
en charge du personnel

Maire de Saint-Lubin- 
des-Joncherets

« A Saint-Lubin, un travail 
important a été effectué sur 
la zone d’activités des Caves. 
Suite à la fermeture des 
établissements Perricaudet, 

il y a 25 ans, le site présentait des risques de 
pollution. Il fait l’objet d’un diagnostic depuis une 
dizaine d’années. Aujourd’hui, grâce aux services 
de l’Agglo et à la volonté de la municipalité de 
répondre favorablement au souhait de la société 
voisine Saimap-Viennot, cette dépollution sera 
finalisée dans les prochaines années. Ce qui 
permettra à cette société qui produit des pièces 
pour l’aéronautique de s’étendre, avec des emplois 
à la clé ».

qui conviendra le mieux dans le 
quartier où elle se trouve, comme 
c'est le cas avec l'ancienne 
fonderie à Saulnières ou avec 
l'ancienne usine Comasec à 
Dreux-Vernouillet ».

L'Agglo a développé une 
véritable expertise en la matière, 
avec de belles réalisations dont 
la qualité est reconnue et saluée 
au niveau national.  Le service 
Développement économique 
de l’Agglo du Pays de Dreux 
étudie, aux côtés des élus, ces 
programmes de reconversions. 
Parmi les projets en cours, nous 
en avons retenu trois.

Les maires de l’Agglo nous les 
expliquent. n

!
Saulnières après

 AMENAGER 
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 PORTRAITS CROISÉS 

Elsa Mionet 
& Ségolène De Beaufond

À la rencontre de  
nouvelles enseignantes
Le Conservatoire accueille deux nouvelles professeures de violon : Ségolène De 
Beaufond et Elsa Mionet. Portraits croisés !

Agglorama : Comment le violon est-il entré dans vos vies ?

Elsa Mionet : Pour ma mère, il était fondamental 
que ses enfants jouent d’un instrument. Ma 
sœur c’est le piano et moi, le violon avec lequel 
j’ai eu un coup de foudre immédiat ! Faire de 
la musique mon métier était naturel. J’ai passé 
des concours et diplômes.

Ségolène De Beaufond :  J’habitais à côté du 
Conservatoire de Versailles et je suis allée à 
un "Vendredi Concert". J’ai aimé le son de cet 
instrument. J’ai suivi un cursus classique au 
conservatoire. Mais après deux ans de prépa 
littéraire, je me suis lancée un défi : je tente 
une fois l’entrée au Conservatoire National 
Supérieur de Paris. Si je réussis, je deviens 
musicienne. Et je l’ai réussi !

Agglorama : Qu’est-ce qui vous a amené à Dreux ?
Elsa Mionet : J’ai participé à un jury il y a deux 
ans. J’ai eu un très bon contact avec l’équipe 
pédagogique. J’aime le projet d’établissement 
et la transversalité possible entre les disciplines. 
Je suis heureuse de venir tous les jeudis !

Ségolène De Beaufond : Un concours de 
circonstances ! J’ai connu le Conservatoire dans 
le cadre d’un remplacement de congé maladie. 
Je donne donc des cours de violon et d’éveil 
à la musique (en lien avec la danse) tous les 
mercredis.

Agglorama : Qu’est-ce que vous aimez le plus en tant que professeure ?

Elsa Mionet : Être enseignante et musicienne 
professionnelle est indissociable. L’une se 
nourrit de l’autre et vice-versa. J’aime transmettre 
cette expérience. Je suis un lien entre l’élève et 
son instrument. J’aide à la construction d’une 
relation unique entre les deux via la technique, 
le programme et le ressenti. J’aime leur faire 
comprendre que l’art est important dans la vie.

Ségolène De Beaufond :  Ce que j’aime, c’est 
leur apporter une confiance en eux en les 
faisant jouer dans des lieux insolites comme 
les couloirs du Conservatoire ou en dehors… 
afin qu’ils s’expriment en public. Le répertoire 
musical étudié est large : du classique à la 
musique d’aujourd’hui. n

L’accordéon 
a le vent en poupe !
Aurélien Noël est le professeur d’accordéon du Conservatoire depuis  
3 ans. On peut dire qu’il fait l’unanimité auprès de ses collègues et de ses 
élèves pour son dynamisme, sa gentillesse et son professionnalisme. 
En parallèle de sa vie de prof, il est aussi un musicien bien occupé et 
reconnu !

S
on envie de jouer de 
l’accordéon lui est venu à  
6 ans. Il a aimé le son festif 
et sa connotation populaire. 

Sa passion l’a très vite emmené 
sur les chemins des concours. Il a 
gagné, en 1999, la Coupe du monde 
d’accordéon ! Comme pour une 
épreuve sportive, il a réussi ses 
programmes libres et improvisés 
dans les catégories variétés et 
jazz. Il a aussi obtenu les prix des 
conservatoires de Marseille et de 
Gennevilliers qui lui permettent 
aujourd’hui d’enseigner. 

CRÉATION DU PÔLE D’HISTOIRE 
LOCALE ET ARCHIVES

La Ville de Dreux et l’Agglo du Pays de Dreux ont 
pris la décision de transférer les archives municipales 

à la Médiathèque de l’Odyssée.

L’histoire locale est un axe de réflexion important pour le 
futur projet culturel et scientifique de la Médiathèque. Un 
réseau et des partenariats sont en train de se mettre en 
place avec des communes volontaires de l’Agglo afin de 
travailler sur l’identité et les habitants de notre territoire. 

L’Odyssée possède déjà un fonds de livres et une salle dédiés 
à l’histoire de Dreux et du Drouais. Le Département Histoire 
Locale va donc s’enrichir en accueillant des délibérations 
municipales, des cartes postales, la presse locale, des 
manuscrits, des photos… Dès septembre, Laetitia Chedemail 
et les deux archivistes transférés à l’Agglo par la Ville de 

Dreux pourront travailler 
sur la mise en valeur de ces 
ressources. 

Dans un premier temps, il 
faut s’installer, s’organiser, 
prendre ses marques pour 
mettre en consultation 
certains documents. 
Ensuite, ce service commun  
« Histoire locale et Archives »  
proposera de raconter la vie 
de l’Agglo, via des expositions (une par an), des conférences, 
des dossiers thématiques sur Internet, des ateliers…

Ce lieu de ressources est idéal pour accueillir des chercheurs 
et des étudiants. Avis aussi aux amoureux de l’histoire 
drouaise : la Médiathèque lance un appel aux volontaires 
pour participer aux travaux de recherche qu’elle va lancer. n

Scènes, plateaux de 
télévision… 
Passionné par l’accompagnement 
d’artistes et les spectacles 
musicaux, Aurélien Noël a la 
chance de travailler avec Jacques 
Pessis -journaliste, comédien- 
dans ses spectacles hommages 
à la chanson française comme 
« Piaf, une vie en rose » ; « Brel, 
de Bruxelles aux Marquises »... 
Pendant quatre ans, il a joué 
pour les grandes voix françaises 
et étrangères sur le plateau 
de Daniela Lombroso dans 
Chabada. Il était aussi aux côtés 
de Jérôme Savary et Gérard 
Daguerre à l’Opéra Comique 
(Paris). Actuellement, il suit les 
Stentors, un quatuor de ténors 
et barytons français et il prépare 
un spectacle qui se jouera à la 
rentrée, à la Porte Saint-Martin 
(Paris). En tant que compositeur, il 
est sociétaire de la SACEM. Enfin, 
avec le soutien de la DRAC Midi-
Pyrénées, il a créé un quatuor 
classique d’accordéons. 

La transmission est 
importante
Aurélien se donne pour 
mission de transmettre 
sa passion, sous 
toutes ses facettes. Il 
enseigne la technique 
de l’accordéon basse 
chromatique dit classique 
et du traditionnel (idéal 
pour l’accompagnement). 
Il s’adapte aux envies des 
élèves tout en respectant le 
cursus pédagogique. 

Venez assister à un cours 
ou à une audition : les portes 
de sa classe sont ouvertes 
! On peut tout jouer à 
l’accordéon : du Mozart, du 
Bach mais aussi des œuvres 
contemporaines comme la 
musique de Yann Thiersen 
ou de la variété française. Et 
pour ceux qui ne peuvent pas 
investir dans un accordéon, 
le Conservatoire propose la 
location d’instruments. n

Arnaud Ritaud et  
Laëtitia Chedemail

© Fanny Dion
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 REVELER 
2015-2016 
la nouvelle 
saison 
culturelle
L’Atelier à spectacle dévoile sa nouvelle 
programmation en exclusivité pour Agglorama !  
Vous pouvez dès à présent faire votre choix et 
préparer votre venue à la billetterie de l’Atelier, 
le 24 août pour les abonnés et le 14 septembre 
pour les places individuelles.

DATE IMPORTANTE 

À RETENIR 
LE GRAND 

DÉBALLAGE,
LA SOIRÉE D'OUVERTURE 

DE L’ATELIER, 
SE DÉROULERA LE

4 SEPTEMBRE 
À 19h30

L'entrée est gratuite, 
venez nombreux !

 > Elie Semoun  
« À partager » 
(Humour) / Il inaugure 
la saison le 2 octobre 
2015, avec de nouveaux 
personnages et beaucoup 
de lui-même !

 > Stephan Eicher  
« Und Die Automaten » 
(Chanson) / Il joue avec sept 
automates-instruments, tel un 
magicien.

 > Théâtre Semianyki 
« Semianyki express 
» (Cirque) / La famille de 
six clowns revient avec un 
spectacle sur le thème du 
voyage.  > Sophia Aram  

« Le fond de  l’air effraie »  
(Humour) / Elle lâche ses coups 

avec finesse et tendresse sur le 
monde médiatique, politique ainsi 

que sur nous et notre perception de 
la réalité.

 > Dominique A (Chanson)
Un des talents les plus affirmés de 
la scène française, ses chansons 
sont des petites fictions en rien 
autobiographique mais qui suggèrent 
l’introspection.

 > La Maison Tellier 
« Beauté Partout » 

(Chanson) / Ce groupe 
normand a arrosé nos 

oreilles l’été dernier avec 
« Sur un volcan ». Leur 

tournée fait une étape en 
2016 à Vernouillet ! 

 > Mais aussi en en Chanson : Joseph d’Anvers ;  
Wally ; Estelle Meyer ; Lior Shoov, Slash Gordon, 
Nach… Jazz : EriK Truffaz (nouveau projet)

 > Centre Chorégraphique National de 
La Rochelle « Opus 14 » de Kader Attou 
(Danse Hip-Hop) / Dans la danse hip-hop, la 
singularité du danseur prime. Ici, seize danseurs 
urbains vont s’unir pour déployer de l’émotion, de 
l’engagement et rendre hommage à l’humanité 
dansante.

 > Comédie de l’Est / 
Centre Dramatique National 
d’Alsace « Amphitryon » par 
Guy-Pierre Couleau (Théâtre)  
Cette comédie de Molière met 
en scène des Dieux qui s’invitent 
dans la vie de mortels en devenant 
leurs sosies et bouleversent la vie 
de ces derniers.

 > Mais aussi en Théâtre :  
Compagnie de l’Ange - Pierre-Marie Escourrou ; Le Préau - 
Centre Dramatique Régional Basse-Normandie / Vire avec 
Vincent Garanger ; Compagnie Anima Motrix & Laurent 
Hatat ; Théâtre du Prisme & Arnaud Anckaert ; Team Racket 
compagnie ; Stéréoptik ; Zoo Théâtre & Françoise Block ; 
Théâtre à Cru ; Compagnie La Métonymie…

 > Mais aussi en Danse : 
Compagnie Adéquate

 > Mais aussi 
en Humour :  
Ali Bougheraba

 > Mais aussi en 
Cirque : El Nucléo et 
Peter Shub

RETROUVEZ TOUTES LES DATES DE LA SAISON AINSI QUE LES INFORMATIONS SUR LES 
ABONNEMENTS SUR LE SITE DE L'ATELIER À SPECTALE : WWW.LATELIER-A-SPECTACLE.COM

© P. Kiselev

© B. Cambillard

DR

DR

© K. Attou

© E. Vernazobres

© J. Weber

© P. Riou
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Un rôle de conseil pour les familles
Lieux d’informations et d’échanges ouverts 
aux parents et aux futurs parents, les Relais 
d'Assistantes Maternelles vous aident à 
choisir entre différents types de garde :  
multi-accueil, assistant(e) maternel(le), 
crèche, halte-garderie, garde à domicile… 
Ce service gratuit vous assiste également 
dans les démarches administratives se 
rapportant à l’embauche d’une assistant(e) 
maternel(le).

Les RAM accompagnent également 
les assistant(e)s maternel(le)s dans leur 
évolution professionnelle et les soutient en 
leur proposant notamment des formations. 

 ANIMER 

Les Relais 
Assistantes 
Maternelles : 

RAM Anet 
7 rue de la Vesgre 28260 ANET 
Tél. : 02 37 62 46 25 
Courriel : ram.anet@dreux-agglomeration.fr

Une mission d’animation
Des ateliers éveil sont organisés 
pour les enfants suivis par des 
assistants(es) maternels(les). 
Des thèmes hebdomadaires 
sont proposés et permettent 
d’organiser les activités autour 
de la musique, de la peinture, 
du recyclage... Celles-ci ont 
pour objectif de développer 
l’éveil, l’épanouissement et la 
personnalité de l’enfant. Ces 
ateliers permettent également 
aux RAM de développer différents 
partenariats. Les enfants ont 
ainsi pu visiter une chocolaterie, 
une caserne de pompiers et 
même découvrir le Conservatoire 
de Dreux et le monde de la  
musique ! n

LES RAM EN 
CHIFFRES

 » 535  : 
c’est le nombre 
d’assistant(e)s 
 maternel(le)s 

présent(e)s sur 
le territoire et 

rattaché(e)s  
au RAM.

 » 5 : c’est le 
nombre de RAM 

gérés par l’Agglo 
du Pays de Dreux :  

Châteauneuf-
en-Thymerais, 

Brezolles, Chérisy, 
Saint-Lubin-des-
Joncherêts, Anet.

RAM Saint-Lubin-des-Joncherets 
Centre bourg - Voie de l'Avenir 
28350 Saint-Lubin-Des-Joncherêts
Tél. : 02 32 33 63 99 
Courriel : ram.saintlubin@dreux-agglomeration.fr

RAM Brezolles 
13, rue de la Friche - 28270 BREZOLLES
Tél. : 02 37 64 95 73 
Courriel : melissa.pautrat@leolagrange.org RAM Châteauneuf-en-Thymerais 

2 Place de la Libération 
28170 Châteauneuf-en-Thymerais
Tél : 02 37 51 09 64 
Courriel : ram.chateauneuf@dreux-agglomeration.fr

RAM Chérisy 
27 rue Charles de Gaulle 28500 Chérisy
Tél. : 02 37 43 45 83 
Courriel : ram.cherisy@dreux-agglomeration.fr

LES RAM de l'Agglo 
du Pays de Dreux

aides et conseils pour 
le bien-être de l’enfant
Vous êtes parents ou futurs parents ? Vous recherchez une 
solution pour faire garder votre enfant ? Vous êtes assistant(e) 
maternel(le) et vous vous posez des questions sur votre évolution 
professionnelle ? Les Relais d'Assistantes Maternelles (RAM) 
peuvent vous aider !
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 ANIMER 
Internet / Grande refonte de 
printemps pour le site de l’Office 
de Tourisme !

2015 
marque pour 
l’Office de 
Tourisme une 
nouvelle étape 

dans la construction de sa stratégie 
numérique. Fort désormais d’un 
territoire composé de 78 communes, 
il devenait essentiel de valoriser 
le patrimoine et la culture locale 
avec une approche plus moderne :  
développement du WiFi territorial, 
personnels formés aux langues 
étrangères, présence accrue sur les 
réseaux sociaux et… nouveau site 
Internet !

Entièrement refondu, place à une 
ergonomie repensée dans l’optique 
de vous offrir un confort d’utilisation 
et un accès simplifié à l’information. 
Exit les problèmes de navigation, place 
à une interface vivante et épurée qui 
vous offrira les dernières actualités et 
événements du territoire. PRÉPAREZ 
VOTRE SÉJOUR en retrouvant facilement 
tous les hébergements et restaurants 
qui jalonnent l’Agglo. DÉCOUVREZ, 
VISITEZ le riche patrimoine culturel et 
naturel qui vous entoure en quelques 
clics et laissez-vous guider avec nos 
idées week-end. Ne passez plus à côté 
des nombreuses expositions et sorties 
organisées par l’Office de Tourisme. 
Consultable depuis votre ordinateur, 
votre tablette ou votre smartphone, ce 
site Internet a été pensé pour répondre 
à vos attentes et moderniser l’image de 
notre territoire. n

Mardi 7 juillet, 16h 
Parc de la Chapelle Royale, Dreux

Mardi 7 juillet, 20h30 
Château et jardins de Sorel, 

Sorel-Moussel

Mardi 21 juillet,  16h 
La légende dorée de  

Saint-Pierre de Dreux, Dreux

Mardi 21 juillet, 20h 
Visite du Beffroi, Dreux

Mardi 28 juillet, 16h 
Pavillon de chasse de la forêt 

de Dreux, Anet

Mardi 28 juillet, 20h30 
Visite d’une production de tisanes, 

Châtaincourt

Mardi 4 août, 16h 
Les personnalités drouaises,  

Cimetière de Dreux

Mardi 4 août, 20h30 
Les hommes dans la ville, Visite 

découverte, Ézy-sur-Eure

Mardi 11 août, 16h 
Site Archéologique de Bû

Mardi 11 août, 20h30 
Église Saint-Pierre, visite 

commentée : 1802/1900,un siècle 
de réhabilitation, Dreux

Mardi 18 août, 16h 
Visite commentée du Parc de la 

Clef, Saint-Sauveur-Marville

Mardi 18 août, 20h30 
Visite commentée de la commune, 

Saint-Rémy-sur-Avre

Mardi 25 août, 16h 
Visite commentée de l’église 

Saint-Pierre, Ormoy

Mardi 25 août, 20h 
Visite du Beffroi, Dreux

DE L’OFFICE DE TOURISME

les mardis de juillet et août

 VENEZ VOUS RESSOURCER AU PLAN D'EAU  
 DE MÉZIÈRES-ÉCLUZELLES 
Cet été, le service Rivières et Plan d’Eau de l’Agglo fait le 
plein d’animations pour vous permettre de (re)découvrir 
le plan d'eau de Mézières-Écluzelles.

 > Mercredi 8 juillet : « Les petits habitants de l’Étang »
Enfilez vos chaussures de randonnée pour partir à la 
chasse aux insectes qui vivent aux abords du plan d’eau. 

 > Mercredi 19 août : « Relever le défi Land Art »
Venez exprimer votre fibre artistique en participant au 
défi Land Art. Cette forme d’art utilise exclusivement les 

matériaux naturels à disposition pour réaliser des œuvres 
atypiques. 

 > Mercredi 16 septembre : « À la découverte des plantes » 
Du simple pissenlit à l’orchidée, le règne végétal n’aura 
plus de secret pour vous. 
Pour chacun de ces évènements, l’inscription est 
obligatoire et le nombre de places est limité.  

Pour plus de renseignements et pour toute inscription, 
contactez l’Office de Tourisme du Pays de Dreux au 02 
37 46 01 73.

Les jeunes jouent les 
artistes à Ézy et Châteauneuf
Les jeunes de l’accueil de loisirs d’Ézy-sur-Eure se sont lancés dans la 
création d'un court métrage et d'un jeu vidéo. À Châteauneuf-en-Thymerais, 
les ados ont abordé la pratique délicate du Slam. Retour sur ces deux 
expériences enrichissantes.

 ANIMER 

Les jeunes d’Ézy-sur-Eure jouent aux 
apprentis cinéastes

Les jeunes de l’accueil de loisirs d’Ézy-
sur-Eure se sont lancés dans la création 
d'un court métrage et d'un jeu vidéo. 
La vidéo présente de manière ludique  
toutes les animations  proposées aux 
enfants : quad, vélo, batailles d’eau, 
canoë, visite du Louvre… Aidés de 
Benjamin Rade, directeur adjoint de 
l’accueil de loisirs, les enfants sont 
passés derrière la caméra. De l’écriture 
du scénario, au montage, en passant 
par les effets spéciaux, ils ont appris les 
bases de la réalisation. 

Les enfants ont également participé 
à la création d’un jeu vidéo du type 
« point and click ». La règle du jeu 
est de découvrir, grâce aux indices 
dispersés dans les photos, qui a 
kidnappé les enfants du centre. Les 
jeunes enquêteurs s’aident de la souris 
pour trouver des informations et pour 
avancer dans le jeu. L’occasion pour les 
enfants de (re)découvrir le centre et son 
personnel de manière ludique.

Les jeunes  s’initient au Slam au 
centre de la Grande Noue

Les accueils de loisirs de l’Agglo 
innovent et proposent tout au long 
de l’année des activités nouvelles. 
Les dernières vacances d’hiver ont 
permis à 12 jeunes de Châteauneuf-
en-Thymerais d’explorer l’écriture 
sous toutes ses formes. Autour des 
thématiques de la presse et de l’écriture, 
ils ont plébiscité l’atelier Slam, organisé 
avec la bibliothèque communale. 

Après s’être familiarisés avec ce mode 
d’expression poétique, les jeunes ont 
planché par groupes de deux sur la 
création de textes, tous plus qualitatifs 
les uns que les autres, s’inspirant d’une 
rencontre avec un ami, d’une dispute… 
Ces textes, spontanés et reflétant la 
vision du monde de ces ados, ont 
ensuite été sonorisés à l’accueil de 
loisirs. La restitution a été filmée par les 
jeunes eux-mêmes. Ce beau projet s’est 
concrétisé par une vidéo et par un recueil 
de textes réalisé par la Bibliothèque de 
Châteauneuf-en-Thymerais. n

PASSAGE DE SLAM 
Thème choisi / Faire de la danse
Écouter de la musique
Sauter de joie, bosser
Respirer souffler
Faire du break
Se dandiner par terre
Respirer, souffler
Tourner et robotiser

Regarder faire
Construire et zouker
Respirer souffler
Se tenir, courir
Se tourner et finir
Respirer et souffler.

UN ACCUEIL DE 
LOISIRS FLAMBANT 

NEUF À  
EZY-SUR-EURE

Dès la rentrée, les 
enfants découvriront 

les aménagements 
flambant neufs du pôle 

Abel Lefèvre. Afin de 
leur offrir un meilleur 

confort et dans le 
but de répondre aux 

demandes de plus 
en plus nombreuses 

des familles, cet 
espace multi-accueil 

destiné aux enfants 
de 3 mois à 4 ans et 

l’accueil péri et extra 
scolaire réservé aux 

enfants de 3 à 12 ans 
bénéficient de travaux 

d’agrandissement. 

Commencés à l’été 
2013, les travaux ont 

débuté par un long 
travail de désamiantage 

des locaux situés sur 
les terrains en face de 
l’actuel pôle Enfance. 
La nouvelle structure 

offrira une salle 
supplémentaire d’une 

capacité de  
20 personnes qui sera 

utilisée par l’accueil de 
loisirs. 

Ce nouvel espace 
accueillera les ateliers 

d’éveil proposés par 
le Relais Assistantes 

Maternelles d’Anet. 
Ces ateliers assurent le 

bien-être et l’éveil des 
enfants âgés de  

3 mois à 4 ans. Un 
espace vert y sera 

également aménagé. 
Venez découvrir cette 

nouvelle structure et y 
inscrire vos enfants ! 

Pour tous 
renseignements, 

contactez l’Accueil 
de Loisirs sans 

Hébergement,  Rue de 
la République, 27530 

ÉZY-SUR-EURE
Tél. : 02 37 82 01 02 

Courriel : alsh.ezy@
dreux-agglomeration.

Retrouvez les vidéos sur le site de l’Agglo du Pays 
de Dreux, www.dreux-agglomeration.fr dans la 
rubrique « Enfance Jeunesse Famille » 

 > Celle des Jeunes 
cinéastes dans l'espace 
accueil de loisirs d’Ézy-
sur-Eure. 
http://bit.ly/1JWoi5D

 > Celle sur le Slam 
dans l'espace accueil  
Ados de Châteauneuf-
en-Thymerais. 
http://bit.ly/1HxHpht

RÉSERVATION 
OBLIGATOIRE
PRIX 2€

Agglorama du Pays de Dreux l N°4 l Juin/Juillet/Août 2015 l 35 



36 l Agglorama du Pays de Dreux l N°4 l Juin/Juillet/Août 2015 Agglorama du Pays de Dreux l N°4 l Juin/Juillet/Août 2015 l 37 

L’Agglo soutient l’achat 
 de votre composteur

Profitez du retour des beaux jours pour acquérir votre 
composteur. Il existe forcément un composteur qui vous 

correspond : en bois ou en plastique d’une capacité de 300 à 
600 litres pour un prix allant de 20 € à 33 €.  

Pour 15€ supplémentaires, le composteur peut être livré par nos 
services à votre domicile.

Seuls les règlements en espèces et par chèques sont acceptés 
et les ventes se réalisent uniquement sur rendez-vous. 

Pour toute commande, 
appelez le 02 37 64 82 00.

AGGLOscope
Le nouveau règlement de collecte des déchets
L’Agglo du Pays de Dreux réglemente la collecte des déchets 
ménagers sur la totalité du territoire, à l’exception de Dampierre-
sur-Avre. Dans ce cadre, un règlement de collecte est mis en 
place. Il fixe la fréquence des collectes, les consignes de tri, les 
bacs qui doivent être utilisés…

Ce règlement de collecte trouve son origine dans l’article L2224-
16 du Code Général des Collectivités territoriales. Il est applicable 
à toute personne occupant un immeuble qu’il soit propriétaire,  
locataire, usufruitier ainsi qu’à toute personne itinérante 
séjournant dans l’Agglo et faisant appel aux services de collecte 
et de traitement des déchets ménagers. 

Ce nouveau règlement sera bientôt disponible sur le site Internet 
de l’Agglo du Pays de Dreux mais aussi au siège de l’Agglo  
(4 rue de Châteaudun - 28100 Dreux) et dans les mairies des  
78 communes du territoire.

 Assainissement 

Le labyrinthe du Thimerais 
vous transporte au Moyen-Âge

Pour la sixième année 
consécutive, le labyrinthe 

du Thimerais s'apprête 
à accueillir plusieurs 

milliers de visiteurs entre 
juillet et août. Nouvelle 

année, nouveau thème !  
Après les Gaulois, les 

contes, le Tour de France, 
les Incas et la préhistoire, le temps est venu de plonger 

en plein Moyen-Âge ! Fidèle au concept qui recueille 
l'adhésion du public (98 % de satisfaction) depuis son 

ouverture, le labyrinthe du Thimerais revisite l'histoire à 
travers un scénario insolite et plein d'humour dont on est 
le héros ! Chacun évolue à sa manière et selon ses choix, 

dans les méandres du champ de maïs et à travers les 
rebondissements de l'aventure magnifiquement illustrée 

par Serge Maury. Le but du jeu : sortir du labyrinthe 
de maïs, bien sûr, mais en déjouant des pièges, en 

répondant aux énigmes et en résolvant des problèmes 
dont le parcours est jonché. Au terme de l'aventure, on 

compte les points, les plaies et les bosses, fictives, bien 
entendu. Il faut compter deux à trois heures de visite 

pour venir à bout du labyrinthe.  
Accessible à toute la famille. 

Ouverture grand public à partir du 4 juillet 2015. 
Renseignements : www.labyrintheduthimerais.fr  

ou par téléphone au 06 45 22 23 26

Un nouveau bâtiment de stockage 
des boues à la station d’épuration 
de Dreux

L’Agglo du Pays de Dreux a confié, dans 
sa Délégation de Service Public, à SUEZ 
Environnement (Ex Lyonnaise des Eaux) 
la mission de construction d’un nouveau 
bâtiment de stockage des boues à la station 
d’épuration des Châtelets à Dreux.

La capacité de stockage actuelle ne permet 
pas de déposer la totalité des boues produites 
par la station d’épuration de Dreux dans des 
conditions optimales. L’arrêté préfectoral 
n°765 au 30 mai 2000 sur les modalités 
d’épandage des boues de la station de 
l’Agglo du Pays de Dreux impose une durée 
de stockage minimale de 9 mois en continu 
par an. Pour permettre leur prise en charge, 
une capacité de stockage de 7 500m³ a été 
retenue pour le projet.

Le site localisé à proximité de la station 
d’épuration de Dreux sur un terrain de  
23 000 m² comporte plusieurs constructions :  
un bâtiment couvert divisé en 5 casiers 
permettant le stockage de 7 500 m³ de boues ;  
une aire de manœuvre pour les engins et les 
poids lourds de 1 500 m² environ et un bassin 
 de  1 670 m² permettant la rétention de 370 m³ 
d’eaux pluviales.

La réception définitive de cette installation 
après essais est prévue début 2016.

Rappel : Attention les horaires de la 
médiathèque ont légèrement changé !
HORAIRES PÉRIODE SCOLAIRE
Secteur Adulte (1er étage)

 >Du mardi au vendredi : 10h/12h - 13h30/18h30
 >Samedi : 10h/12h30 - 14h/17h30

Secteur Jeunesse (Rez-de-chaussée)
 >Mardi – Jeudi – Vendredi : 16h/18h30
 >Mercredi : 10h/12h - 13h30/18h30
 >Samedi : 10h/12h30 - 14h/17h30

 

HORAIRES VACANCES SCOLAIRES 
Tous secteurs confondus

 >Mardi – Mercredi - Jeudi : 13h30/18h00
 >Vendredi : 10h/12h - 13h30/18h00
 >Samedi : 13h30/17h30

Le Rétrosport permet de réaliser les 
rêves des enfants malades
Le Rétrosport, animation prestigieuse 
organisée par le Lions Club de Dreux Cité 
royale, vivra sa 15ème édition le dimanche  
20 septembre 2015, sur le circuit de l’Ouest 
Parisien. Au programme : exposition et 
roulage de voitures sportive et de prestige, 
pour le plus grand plaisir des petits et 
des grands. Cette 
manifestation a pour 
objectif de recueillir 
des fonds pour 
soutenir l’association 
Petits Princes et 
permettre à des 
enfants gravement 
malades de réaliser 
leur rêve. Le club 
service invite les 
entreprises drouaises 
à soutenir cette action 
en parrainant cette manifestation. Pour tous 
renseignements, contactez Florence Ledoux :  
ledoux.florence@wanadoo.fr

 Solidarité 

 Déchets 

 Tourisme 

 Médiathèque 

A tout âge son séjour !
Cet été, enfants et adolescents 
découvriront de nouveaux 
horizons grâce aux accueils de 
loisirs de l’Agglo.

Du 20 au 24 juillet, les jeunes 
de 12 à 17 ans testeront 
la pratique du catamaran 
et de la planche à voile à 
Mézières-Écluzelles. Un séjour 
à Angoulins-sur-Mer, en 
Charente-Maritime, est prévu 
du 23 au 30 juillet dans le 
cadre d’un échange européen 
avec de jeunes Allemands. 
À cette occasion, les jeunes 
visiteront la Rochelle. Du 27 
au 31 juillet, un séjour sera 
proposé autour de l’aventure et 
du sport, à Clécy.

De leur côté, les jeunes de 
5 à 11 ans partiront pour un 
stage de voile au plan d’eau à 
Mézières-Écluzelles du 15 au 17 
juillet et du 20 au 24 juillet. Un 
séjour à Saint-Palais-sur-Mer, 
du 13 au 23 juillet, permettra 

aux jeunes adolescents de 
visiter le zoo de la Palmyre et 
de découvrir le milieu marin.

Pour tous renseignements 
complémentaires sur les 
disponibilités et les modalités 
d’inscriptions, n’hésitez pas à 
nous contacter :

Séjours à Mézières-Écluzelles 
et Clécy
Frédéric MICHEL 
Tél. : 06 07 68 57 35
Mail : jeunesse.chateauneuf@
dreux-agglomeration.fr

Séjour à Angoulins-sur-Mer
Ali BOUKERCHE 
Tél. : 06 30 98 64 83
Mail : jeunesse.anet@dreux-
agglomeration.fr

Séjour à St Palais-sur-Mer
Audrey BEZARD 
Tél. : 02 32 67 12 86 
Mail : alsh.ivry@dreux-
agglomeration.fr

 Jeunesse  

Margaux Bourdin sacrée 
Miss Pays de Dreux 2015
Le 10 avril dernier, Margaux Bourdin 
a été sacrée Miss Pays de Dreux, 
lors d’une soirée qui se déroulait 
au Parc des expositions. Peu de 
temps après minuit, devant un 
public de plus de 1000 personnes, 
le suspense a été levé. Camille 
Cerf, Miss France 2015 remettait la 
couronne à la nouvelle Miss Pays de Dreux, Margaux 
Bourdin et félicitait ses premières dauphines, Marina 
Rivière et Caroline Pierron. De nombreuses Miss 
avaient fait le déplacement : l’actuelle Miss France, 
Solène Salmagne, Miss Orléanais, Charlotte Gonter, 
Miss Pays de Dreux 2014, mais également Sylvie 
Tellier, Présidente du comité Miss France Endémol.

Gérard Hamel, maire de Dreux, a déclaré dans son 
discours de clôture, qu’il s’engageait à relever un 
nouveau défi : « Celui d’organiser l’élection de Miss 
Eure-et-Loir 2016, ici, à Dreux ! Et nous ne serons pas 
1000 personnes comme ce soir mais 1 500 ! ». 

Agée de 18 ans, Margaux Bourdin a sût séduire 
et faire chavirer les cœurs des jurés. En première 
année de BTS Management à Chartres, cette 
castelneuvienne passionnée de danse et de courses 
automobiles, portera l’image de charme de l’Agglo 
du Pays de Dreux durant un an et se présentera aux 
prochaines élections de Miss Eure-et-Loir.
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Les Rendez-
vous de 

l’Odyssée
HEURE DU CONTE POUR 
LES BÉBÉS 
P’tits bouts d’histoires : à 10h30 
Espace jeunesse  
le 2 septembre

HEURE DU CONTE (+ 3 ANS) 
Kamishibaï : à 15h 
Espace jeunesse 
les 9 et 12 septembre

CHOCO PHILO 
Un samedi par mois à 16h - Espace jeunesse 
les 20 juin et 19 septembre

ATELIERS INFORMATIQUES 
(Réservés aux abonnés) 
Tous les matins de 10h à 11h30 
Espace multimédia 
Réservation obligatoire au  02 37 82 68 21 

LA TÊTE DANS LES E-TOILES 
Un mercredi et un samedi par mois à 15h  
Espace Jeunesse 
les 24 et 27 juin

MARDI CONCERT 
Un mardi par mois à 19h30 
Auditorium de l'Odyssée 
le 16 juin

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

JUIN
SPECTACLES

CONCERT

le 13
20h30

Edith Le cœur d’une femm
Église Saint-Éloi 
Crécy-Couvé

le 19
20h30

Chorales et orchestres à 
cordes
Église - Verneuil-sur-Avre

le 20
18h

Fête de la musique
Espace Courbertin 
St Rémy-sur-Avre

le 20
20h30

Les 30 ans de la classe de 
chant
Auditorium de l’Odyssée 
Dreux

le 20
20h30

Chorales et orchestres à 
cordes
Église – Ivry-la-Bataille

le 21
11h

Fête de la musique
Parc du château 
St Lubin-des-Joncherets

le 21 Fête de la musique
Tremblay-les-Villages

le 21 Fête de la musique et de 
l’amitié 
 Centre historique – Dreux

le 25
18h

Concert des lauréats
Agora 
Espace multifonctions 
Vernouillet

le 27
20h30

Flûte, Clarinette et Piano 
(Bizet, Saint-Saëns, 
Poulenc)
Auditorium de l’Odyssée 
Dreux

THÉÂTRE / DANSE

le 23
21h

Cercle chorégraphique de 
Dreux-Jeannine Lorca
l'Atelier à spectacle 
Vernouillet

les 19 
& 20
20h30

Association de danse de 
Mathilde Libeau
l'Atelier à spectacle 
Vernouillet

le 19
20h30

Compagnie du Théâtre des 
Trois Couleurs 
« L’anglais et le  
Philosophe »
Salle des Fêtes 
Tremblay-les-Villages

le 19
20h30

Epic La bataille du royaume 
secret (cinéma)
Théâtre – St Rémy-sur-Avre

le 26
20h

Rythm’jazz Danse 
l'Atelier à spectacle 
Vernouillet

les 27 
et 28

ChoréArt de Nogent-le-Roi 
l'Atelier à spectacle 
Vernouillet

le 30
20h

Association théâtrale, Texte 
et rêve 
l'Atelier à spectacle

MAIS AUSSI...

jusqu'au 
5/07

Exposition : Biennale de 
l’archéologie 
Chapelle de l’Hôtel Dieu
Dreux

jusqu'au 
30/08

Exposition : Biennale de 
l’archéologie
Montulé – Maison des arts 
Dreux

jusqu'au 
6/09

Exposition : Chimères 
L’ar(T)senal  – Dreux

jusqu'au 
4/10

Exposition : Statues dans 
la ville 
Musée d’Art et d’Histoire
Dreux

le 14
de 10h 
à 18h

Exposition : Dessins et 
Peintures
Oscar -  St Rémy-sur-Avre

le 14
Exposition « Art’griculture »
Fermes de Bilheux, Ecublé 
et Theuvy
Tremblay-les-Villages

du 19 
au 28

Tournoi Open de Tennis
Les Courts de Tennis 
St Rémy-sur-Avre

Le 20
Rallye pédestre - Fête de la 
musique
Salle des fêtes – Serville

Le 20 Feu de la St Jean à Écuble
Tremblay-les-Villages

Du 22 
au 24

Ateliers : Tango
Conservatoire de l’Odyssée
Dreux

À 
partir 
du 23

Exposition « Place aux 
mômes »
L’Atelier à spectacle 
Galerie de l’Odyssée 
Dreux

du 
27/06 
au 
5/07

Exposition : « Des Plumes 
et des Couleurs »
Chapelle de l’Ermitage 
St Lubin-des-Joncherets

Le 28
Foire à tout
Leclerc 
St Lubin-des-Joncherets

CONFÉRENCES / 
LECTURES

le 20
10h15

Petit-déjeuner du livre
Bibliothèque Jacques Brel 
Vernouillet

le 20
de 17h 
à 19h

Y a-t-il une vertu de 
 l’oublie ?
Musée d’Art et d’Histoire 
Dreux

À VOIR, À PARTAGER, À ÉCOUTER
des idées de sorties sur l’Agglo
mars > juin 2015

Festival Harmonica 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
Châteauneuf-en-Thymerais accueille la 3ème 

édition du « Festiv’Harmonica » organisée 
par l’association Harmonica-Passion 28 en 

partenariat avec « Harmonicas de France 
Fédération ».  Dès 9h30, venez découvrir cet 

instrument méconnu grâce à la scène ouverte 
aux joueurs venus des quatre coins de France. 

À 20h30, venez assister au concert de Fata Mornaga, célèbre 
Quartet Hollandais avec en première partie Claude Saubestre 

accompagné au piano par Nami Miyata. Plus d’informations au  
02 37 62 15 86 ou 06 77 67 50 15 ou par mail :  

claude_saubestre@hotmail.com.

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
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AOÛT
SPECTACLES

CONCERT

le 1er
21h

The Littles
Grande Rue Maurice 
Viollette - Dreux

le 7
21h

Jelly Roll Dubois
Grande Rue Maurice 
Viollette - Dreux

le 8
21h

Take It Up
Grande Rue Maurice 
Viollette - Dreux

le 21
21h

Contrast Saxophones 
Septet
Grande Rue Maurice 
Viollette - Dreux

le 22
21h

Good Sound
Grande Rue Maurice 
Viollette - Dreux

le 28
21h

Youssoupha
Grande Rue Maurice 
Viollette - Dreux

MAIS AUSSI...

le 12
10h

Sur les traces du peignier
Musée du peigne et des 
parures – Ézy-sur-Eure

le 19
14h30

Visite en famille
Musée du peigne et des 
parures – Ézy-sur-Eure

le 24
14h

Ouverture de la billetterie  
« abonné »
l'Atelier à spectacle 
Vernouillet

Du 24 
au 28

Stage d’été Rugby et  
multi-activités
Dreux

JUILLET
SPECTACLES

CONCERT

le 4
20h30

Finale des 2ème Pressions 
(concours amateurs)
l'Atelier à spectacle 
Vernouillet

le 14
20h

Supersonic
Place du Champ de Foire 
Dreux

le 17
21h

Foumagnac
Grande Rue Maurice 
Viollette - Dreux

le 18
21h

Loup Barrow
Grande Rue Maurice 
Viollette - Dreux

le 24
21h

Love Birds 
Grande Rue Maurice 
Viollette – Dreux

le 31
21h

Rocking Cats
Grande Rue Maurice 
Viollette - Dreux

THÉÂTRE

le 4
20h30

Le malade imaginaire 
Théâtre - St Rémy-sur-Avre

le 25
21h

Ballet national du Salvador 
Grande Rue Maurice 
Viollette - Dreux

le 19
21h

Romane et Richard 
Bohringer
l'Atelier à spectacle 
Vernouillet

MAIS AUSSI...

du 
1/07 
au 
31/08

Exposition: « Cartons et 
feuille de bois »
Office de Tourisme – Dreux

Du 6 
au 10

Stage d’été Rugby et multi-
activités
Dreux

le 9
14h30 
& 16h

Atelier : Cartons et feuille 
de bois
Office de Tourisme – Dreux

le 13
de 19h 
à 1h

Fête nationale
Stade des grands prés 
Vernouillet

le 13
Fête nationale à St Chéron 
des Champs : repas et 
retraite aux flambeaux
Tremblay-les-Villages

le 13
23h

Feu d’artifice et bal
Parc du château 
St Lubin-des-Joncherets

le 14

Fête nationale à Tremblay-
les-Villages : repas le midi 
suivi de jeux, animations et 
concours de pétanque
Tremblay-les-Villages

le 14
Fête nationale à Chêne-
Chenu : repas le midi suivi 
de jeux
Tremblay-les-Villages

le 14
Fête nationale St Chéron-
des-Champs : jeux et 
concours de pétanque
Tremblay-les-Villages

le 14
23h

Feu d’artifice
Place du Champ de Foire 
Dreux

le 16
14h30 
& 16h

Atelier : Cartons et feuille 
de bois
Office de Tourisme – Dreux

du 
1/07 
au 
31/08

Vernouillet Plage
Piscine – Vernouillet

le 22
10h

Sur les traces du peignier 
Musée du peigne et des 
parures – Ézy-sur-Eure

le 13
23h

Visite en famille du Musée 
des peignes et parures
Office de Tourisme – Dreux

le 29
14h30

Atelier : Cartons et feuille 
de bois
Musée du peigne et des 
parures – Ézy-sur-Eure

Samedi 20 
juin à 18h, 
dans le parc 
de la mairie à 
Chérisy.
Dominique Magloire, comédienne et 
chanteuse, et Michel Pastre, l’un des meilleurs 
saxophonistes ténor français de jazz swing, 
s’associent pour rendre hommage à une artiste 
qu'ils adorent : Billie Holiday, dont on fête cette 
année le centenaire de sa naissance.

Tarif concert seul 15 €
Tarif dîner champêtre uniquement 
sur réservation (après le concert) 
15€ (10€ pour les moins de 15 ans)
Réservations par téléphone en 
Mairie de Chérisy 02 37 43 70 30 ou 
sur info@mairie-cherisy.fr

Rejoignez la 
Médiathèque de 

l'Odyssée sur les 
réseaux sociaux

SEPT.
SPECTACLES

CONCERT
le 3
dès 
9h30

Festiv’Harmonica 
Châteauneuf-en-Thymerais

le 4
19h30

Le Grand Déballage : soiré 
d'ouverture
l’Atelier à spectacle 
Vernouillet

MAIS AUSSI...

le 4
16h15

Forum des associations
Groupe scolaire Jean-
Jacques Sevin 
Tremblay-les-Villages

le 5
14h

Forum des associations de 
la Vallée de l’Avre
Salle des fêtes - Nonancourt

le 6 Les foulées drouaises
Stade Jean Bruck – Dreux

Du 
12/09 
au 
4/10

Exposition « Coscas  
et Théo »
Orangerie du château 
St Lubin-des-Joncherets

le 13
14h

Foire à tout
Quartier des Caves 
St Lubin-des-Joncherets

le 14
14h

Ouverture billetterie « place 
individuelle »
l’Atelier à spectacle 
Vernouillet

« Jazz au 
parc » 



 LOISIRS 

 RESTAURATION 

 PATRIMOINE 

 HEBERGEMENT 

 NATURE  ARTISANAT  

UN NOUVEAU SITE INTERNET DEDIE AU TOURISME !
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