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Gérard HAMEL
Président de l’Agglo du Pays de Dreux 

Maire de Dreux

Un enjeu vital 
pour notre 

développement local

E n France, il est d'usage 
d'organiser les élections 
au printemps. Cela faisait 

exactement 50 ans que notre pays 
n'avait pas dérogé à cette pratique, 
jusqu'à ce que l'État fixe la date des 
élections régionales de 2015 au début 
du mois de décembre.

Cette bizarrerie et les contraintes 
qu'elle entraîne dans nos communes 
pour organiser le scrutin, nous 
empêchent de réaliser le carnaval des 
Flambarts. Ce n'est que partie remise, 
et notre grande fête d'Agglo n'en sera 
que plus formidable en 2016 !

D'ici là, les habitants de la région 
Centre Val-de-Loire auront élu leurs 
nouveaux Conseillers Régionaux, 
et cela revêt pour notre Agglo une 
importance considérable.

Quelle que soit la majorité sortie 
des urnes, quel que soit le nouveau 
président de la Région, la qualité 
de sa collaboration avec notre 
agglomération constitue un enjeu 
vital pour notre développement local.

Que ce soit en matière d'amélioration 
des transports, de nouvelles 
formations qualifiantes, d'aide aux 
créateurs d'emplois, de soutien aux 
filières d'excellence telles que la 
cosmétique ou la pharmacie, dans 
tous ces domaines et dans bien 
d'autres, nous comptons plus que 
jamais sur la Région pour jouer son 
rôle à fond dans le Pays de Dreux.

L'une des motivations de notre grand 
rassemblement intercommunal était 
de "peser lourd" et d'être visible aux 
yeux de nos grands partenaires 
institutionnels que sont l'Europe, l'État 
et bien sûr la Région. C'est pourquoi 
je formule le vœu  que, dans nos 
rapports avec la Région Centre-Val 
de Loire, l'année 2016 soit marquée 
par un renouveau qui nous offre 
davantage de moyens de développer 
le Drouais, au bénéfice de tous ses 
habitants.

Et, malgré le climat morose qui règne 
sur la France, je souhaite à tous les 
habitants des 78 communes du Pays 
de Dreux de bonnes et heureuses 
fêtes de fin d'année.
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Halte-garderie 
la solution pour faire garder bébé

 ACCUEILLIR 

Vous recherchez un 
mode de garde pour votre 
enfant de 3 mois à 4 ans ?  
Vous souhaitez qu’il participe 
à des activités organisées 
par des professionnels 
de la petite enfance ?  
Les 4 crèches de l’Agglo du 
Pays de Dreux, composées de  
3 haltes-garderies et d’un 
multi-accueil, sont prêtes à 
répondre à toutes vos attentes.

P lusieurs types 
d’accueils sont offerts :  
à la journée, à la demi-journée 
et même à l’heure. En plus 

des accueils réguliers, un accueil 

occasionnel peut être possible 
pour permettre aux parents de 
disposer d'un temps libre pour leurs  
obligations professionnelles ou 
parentales. Comme le souligne 
Flavienne Suppa, directrice de la 
halte-garderie de Châteauneuf-
en-Thymerais « Que les parents 
travaillent ou non, nous accueillons 
tous les enfants. La seule condition 
est d’habiter au sein de l’Agglo du 
Pays de Dreux. ». Un accueil d’urgence 
peut également être envisagé pour 
que les petits soient gardés en cas de 
circonstances exceptionnelles.

Comme dans tous les établissements 
dédiés à la petite enfance, l’accueil 
se fait sur dossier d'inscription. 
Tout commence par une pré- 

inscription sur rendez-vous avec 
la direction de chaque structure.  
« Lors de cette première rencontre, 
nous déterminons ensemble le jour et 
les heures de présence de l'enfant. » Un 
contrat avec les parents est ensuite 
établi pour l’année entière. « Ce 
contrat permet d’éviter les mauvaises 
surprises financières pour les  
parents ».

Après cette pré-inscription, une 
commission d’admission décide de 
l’attribution des places. Constituée 
d'élus membres de la commission 
Enfance-Jeunesse-Famille et des 
services compétents, elle se réunit 
une fois par an, à la fin de l'année 
scolaire.
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Halte-garderie 
la solution pour faire garder bébé

EN PRATIQUE
Pour l’inscription, pensez à vous 
munir des photocopies :

 > du carnet de santé (page des 
vaccins) ; 

 > du livret de famille ; 
 > du numéro d'allocataire de la CAF ; 
 > de la carte d'assuré social où 

l'enfant est ayant droit ; 
 > du certificat d'aptitude à la vie en 

collectivité ; 
 > du dernier avis d'imposition des 

deux parents ; 
 > d'un justificatif de domicile ; 
 > de l'attestation d'assurance en 

responsabilité civile.

Pour s’occuper de vos enfants, une équipe 
composée d'éducatrices, d'auxiliaires de 
puériculture et d'adjoints d'animation est présente 
chaque jour. Elle encadre et anime les activités 
d'éveil pour le bien-être et le développement 
des tout-petits. « Les matinées s'organisent 
entre des périodes de jeux libres et des activités 
plus dirigées. Avant le repas, nous essayons 
d’instaurer un temps plus calme avec des chants 
et des comptines. Après le repas, les enfants font la 
sieste et se réveillent avant le goûter pour terminer 
la journée par des activités de groupe. Celles-ci 
sont très variées et s’adaptent aux temps forts 
de l’année. Nous organisons un petit goûter pour 
Noël, une chasse à l’œuf au moment de Pâques, 
mais également un pique-nique au centre social 
de la Grande Noue. Ce mode de garde collectif a 
de nombreux avantages en terme de socialisation 
des enfants. » n

MÉDIATHÈQUE

ILS VEILLENT SUR VOUS !
À l’Odyssée, on a l’habitude de croiser des 
bibliothécaires, des professeurs du Conservatoire 
mais également des agents qui veillent sur le 
public tout au long de la journée. Composée de 
quatre agents, Gérald, Patrick, Hassan et Edgar 
(le nouveau venu), et soutenue dans ses missions 
par un bibliothécaire, Mohamed, et par Claudie, 
la directrice, cette équipe, où règne une bonne 
ambiance, gère l’accueil du public, la sûreté et la 
sécurité incendie. 

Leur seule présence permet de dissuader les 
perturbateurs et de gérer les conflits. Ils sont les 
intermédiaires privilégiés des professionnels de 
la sécurité (pompiers et policiers) et des services 
techniques de l’Agglo. Ils sont aussi formateurs 
en matière de prévention et de sécurité auprès 
de leurs collègues. Ils s’occupent également des 
inscriptions et orientent les visiteurs, tout en gérant 
l’accueil téléphonique.

L'intégration dans une telle équipe passe par 
l'obtention de diplômes et de certificats bien 
spécifiques (SIAP, CQPAPS…). Outre le sourire, 
l’amabilité et la diplomatie, ces métiers de la 
prévention et de la sécurité demandent de la 
rigueur, de l’organisation, une maîtrise de soi et du 
stress, mais aussi d’être responsable et volontaire. 

Depuis que cette équipe est présenté à l'Odyssée, 
le nombre d’interventions a grandement diminué. 
Malgré des incivilités, quelques tentatives de vols 
ou autres nuisances persistent. Le rôle de ces 
agents est important, même s’ils agissent en toute 
discrétion au quotidien. 
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150 élèves 
Réduire l'impact environnemental des 
établissements scolaires : les enfants de 
Serville et de Villemeux-sur-Eure relèvent le 
défi ! Pour cette première édition « écoles à 
énergie positive »,  6 classes, du CP au CM2, 
se sont lancées le challenge de réduire leur 
consommation énergétique d’au moins 8%, de 
la rentrée scolaire jusqu’au mois de mai.

À Serville et à Villemeux-sur-Eure,  
150 écoliers se sont mis dans la peau d’experts 
en énergie. Et le moins que l’on puisse dire, c’est 

qu’ils brillent en la matière. Contrôle des consommations 
énergétiques, vérification des températures, installation 
de nouveaux équipements et sensibilisation, ces petits 
ingénieurs en herbe démontrent à leurs enseignants 
et leurs parents, qu’il n’y pas d’âge pour réaliser des 
économies d’énergie.

« Cette action s’inspire du défi  Familles à énergie 
positive. Elle a pour objectif d'inciter les écoles de 
l’Agglo à mieux comprendre le fonctionnement 
énergétique de leurs bâtiments et de leurs classes, 
afin de réduire leurs consommations (électricité et 
chauffage) par rapport aux années précédentes »  
explique Chantal Deseyne, Vice-présidente en charge 
du Développement durable à l’Agglo et Sénateur d'Eure-
et-Loir.

Mais changer ses habitudes n’est pas chose aisée. Les 
élèves et leurs enseignants, mais aussi le personnel 
de restauration, ont dû s’investir pour participer à ce 
projet. En petits groupes, avec le soutien des agents 
des services eau/assainissement, déchets et air climat 
énergie de l’Agglo du Pays de Dreux, ils ont mis au 
point un programme d’actions pour baisser leurs 
consommations d’énergie.

« Jusqu’en mai, les agents de l’Agglo et de l’Espace Info 
Energie d’Eure-et-Loir interviendront une dizaine de fois 
en classe, pour expliquer aux enfants comment utiliser 
des instruments de mesure mises à leur disposition 
pendant toute la durée du défi : débitmètre, wattmètre, 
thermomètre à infrarouge, afin qu’ils puissent estimer 
leurs consommations énergétiques… Nous faisons de 

 [A]VENIR 

nombreux jeux et expériences, comme par exemple 
avec une machine à vapeur miniature, pour qu’ils 
découvrent la transformation de l’énergie « chaleur » en  
« mouvement » ou bien avec des glaçons pour qu’ils 
comprennent pourquoi la fonte de la banquise 
entraîne une montée du niveau des océans » 
précise Florent Chaudot, chef du projet Climat 
Energie à l’Agglo.

À eux, ensuite, de réaliser les éco-gestes les plus 
efficaces pour baisser leurs consommations 
(électricité, eau, chauffage) et remporter le défi 
« école à énergie positive ». À l’issue de cette 
opération, une kermesse dans chaque école et 
un spectacle à l’Atelier à spectacle à Vernouillet 
seront organisés afin de récompenser et saluer les 
efforts des enfants. n

relèvent le défi !
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Les écoliers de Serville se lancent dans 
l'aventure avec enthousiasme.

« FAMILLES À ENERGIE POSITIVE »
MISSION POSSIBLE !

Famille de l’Agglo, votre mission si toutefois vous l’acceptez, 
consiste à réaliser une économie de 8% sur vos consommations 
d’énergie à la maison ! Attention, votre valise ne s’auto-
détruira pas ! En effet, elle vous permettra de mesurer vos 
dépenses énergétiques et de faire une économie pouvant aller 
jusqu'à 200€ pour un foyer de 4 personnes. Une quinzaine de 
familles résidant dans l'Agglo vont relever de défi "Familles à 
Énergie Positive". Chaque famille sera accompagnée, tout au 
long du défi, par des professionnels et un chef d’équipe qui leur 
prodigueront de précieux conseils pour mettre en pratique 
des éco-gestes (chauffage, électricité, déchets, etc.). Si vous 
souhaitez suivre leur expérience, rendez-vous sur le site 
WWW.FAMILLES-A-ENERGIE-POSITIVE.FR 

« PLASTIC-TAC, 
C’EST L’HEURE DE TRIER »

Pendant 4 mois, à partir 
du mois de février 2016, 
9 écoles de l’Agglo participeront 
à un programme éducatif sur le 
thème du plastique.

250 élèves de CM1-CM2 découvriront lors 
d’interventions en classe l’intérêt de trier 
leurs déchets pour qu'ils soient recyclés, 
se lanceront dans un concours inter-
établissements, visiteront l'Eco’logis, et 
auront la possibilité de réaliser des objets 
à partir d’emballages en plastique lors 
d’ateliers créatifs.
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parking pour 
la gare de 
Marchezais-Broué
L'Agglo du Pays de Dreux a repris le projet de réfection du parking de la gare 
de Marchezais-Broué, mené depuis 2010 par la Communauté de Communes des 
Villages du Drouais et le poursuit sous l'autorité de Jérôme Depondt, maire de 
Marchezais et membre du Bureau de l'Agglo.
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L es travaux, supervisés par la Semcadd, ont 
débuté le  19 octobre et ils s’achèveront en mars 
2016. À la clé : une meilleure sécurité et un 
meilleur confort pour les usagers. 

L’ancien parking de 169 places, qui était très dégradé, 
a été acquis par l'Agglo auprès de la SNCF pour être 
entièrement rénové.

Le coût de cette rénovation s'élève à 392 000€ TTC, 
financée avec le concours du Conseil Départemental 
d'Eure-et-Loir et de la Région Centre-Val de Loire.

En attendant de pouvoir profiter de ce parking flambant 
neuf, le stationnement est forcément perturbé. Mais 

l’opération a été articulée de sorte que les différentes 
phases n’impactent qu’une partie de l'espace de 
stationnement.

Pendant la durée des travaux, il est recommandé 
aux usagers de privilégier le co-voiturage ou bien de 
stationner à la gare de Houdan où des abonnements 
demeurent disponibles ou sur le parking priovisoire et 
gratuit aménagé à la gare de Dreux, rue des Rochelles.

Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter le 
site de l'Agglo du Pays de Dreux : www.dreux-
agglomeration.fr

 D'octobre à décembre 2015

De décembre 2015 à janvier 2016

De janvier à mars 2016

ZONES DE STATIONNEMENT PROVISOIRE 
PENDANT LES 3 PHASES DE TRAVAUX



10 l Agglorama du Pays de Dreux l N°6 l Décembre 2015/Janvier/Février 2016

 AMENAGER  

Kéolis reprend 
du service 

avec l’Agglo

L’Agglo du Pays de Dreux 
a renouvelé sa convention 
de Délégation de Service 
Public avec la société 
Kéolis, en lui confiant la 
gestion de son réseau de 
transports urbains pour  
5 ans à compter du 1er janvier 
2016.

Gérard Hamel, Président 
de l’Agglo du Pays de 
Dreux et Frédéric Baverez, 
Directeur Kéolis France 

se sont félicités des accords 
trouvés, après 2 ans de travail et 
de négociation, pour apporter aux 
usagers de Linéad, le réseau de 
transport de l’Agglo, les meilleurs 
services au quotidien.

« La signature de cette convention 
officialise notre partenariat avec 
Kéolis. Nous accordons notre 
confiance à cette société qui a su 

Jacques Lemare, Vice-Président de l'Agglo en charge des Transports ; Gérard Hamel, 
Président de l'Agglo du Pays de Dreux ; Frédéric Bavenez, Directeur de Kéolis France; 
Guy Leroux, Directeur Régional de Kéolis Centre Sud-Ouest

nous proposer de nouvelles 
prestations, tout en respectant 
nos contraintes budgétaires. »  
explique Gérard Hamel, 
Président de l’Agglo.

À partir du 1er janvier 2016, 
l’espace de vente Linéad ne 
se trouvera plus au 4 rue de 
Châteaudun mais à la Gare 
Routière de Dreux. C’est donc 
à ce nouveau guichet qu’il 
faudra se rendre pour y acheter 
les tickets de transport et  les 
abonnements.

De nouveaux arrêts de bus
« Nous avons souhaité 
améliorer les services rendus 
aux habitants. La ligne de bus 
numéro 3 sera prolongée jusque 
dans les Communes de Chérisy 
et de Ste Gemme-Moronval. 
L’hôpital de Dreux sera mieux 
desservi, de façon plus sécurisé. 
Désormais, les bus pourront 
entrer dans l’enceinte même 

de l’établissement pour faciliter 
l’accès des personnes à mobilité 
réduite. Des arrêts de bus seront 
ajoutés dans certains quartiers 
de Dreux et de Vernouillet, avec 
une cadence plus rapide de 
passage, toutes les 15 minutes 
pendant les heures de pointe. » 
informe Jacques Lemare, Vice-
président de l’Agglo en charge des 
Transports.

D'autre part, en 2017, les voyageurs 
bénéficieront d’une information 
plus claire et plus efficace grâce 
à un nouveau site Internet, 
mais également d'alertes sms 
qui les préviendront en cas de 
perturbations sur le réseau. Des 
messages sonores dans les bus 
annonceront les arrêts. n

LE TRANSPORT À LA DEMANDE 
S'ÉTEND AU 78 COMMUNES

À partir du 2 janvier 2016, le Transport 
À la Demande (TAD) s'étend à 
l'ensemble des communes de l'Agglo. 

CŒUR D'AGGLO : 8 points d'arrêt sur 
Dreux et Vernouillet

SECTEUR OUEST : vous pouvez 
rejoindre  Nonancourt, St Lubin-
des-Joncherets, St Rémy-sur-Avre, 
Brezolles, Châteauneuf-en-Thymerais, 
Tréon ainsi que l’un des 8 arrêts situés 
à Dreux et Vernouillet.

SECTEUR EST : vous pouvez vous 
rendre à Ézy-sur-Eure, Anet, Ivry-la-
Bataille, Marchezais, Villemeux-sur–
Eure ainsi qu’aux arrêts situés à Dreux 
et Vernouillet. 

Pour plus d’informations, 
connaître le secteur dont 
vous dépendez et pour toute 
réservation, contactez le  
0970 820 621 de 8h à 18h. 
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 AMENAGER  

L’Agglo du Pays de Dreux poursuit son programme de Grand 
Chantier d’assainissement, dont l'objectif est d'étendre le 
réseau de collecte des eaux usées en veillant à la protection de 
l'environnement par un traitement de qualité. 

Sur l'avenue Marceau
Ce chantier se prolongera 
jusqu'à la fin de l'année. 
Son périmètre s'étend de 
l’intersection de l’avenue Jean 
Moulin à l’intersection avec la 
rue Narcisse Lainé. 

Dans le quartier 
Sainte-Ève à Dreux
Les travaux ont commencé 
début novembre dans le 
quartier Sainte-Ève, au nord 
de Dreux. Ils se poursuivront 
jusqu'en fin d’année 2016. 
Cette opération a pour 
objectif  la séparation des 
eaux pluviales des usées. 
Les branchements existants 
seront exclusivement 
réservés aux eaux pluviales. 
Un réseau d'eaux usées 
sera créé. Les propriétaires 
devront s'y raccorder dans un 
délai de deux ans à compter 
de sa mise en service.

Le grand chantier 
d’assainissement 
continue !

LES TRAVAUX AVENUE 
MARCEAU

 > 500 mètres de canalisations 
crées

 > 53 habitations concernées
 > 587 527 € TTC pour la totalité 

des opérations (étude, travaux, 
contrôle…)

LES TRAVAUX QUARTIER 
STE ÈVE

 > 5 188 mètres de canalisations
 > 390 habitations concernées
 > 4 753 224 € TTC pour la 

totalité de l’opération (étude, 
travaux, contrôle…)

Dans les communes de l'Agglo  
 > Bérou-la-Mulotière :  Une extension de  

2 kilomètres du réseau des eaux usées est 
prévue dans les rues de Nuisement et des 
Varennes, afin de desservir 56 habitations 
en assainissement collectif.

 > Ézy-sur-Eure : Les travaux prévoient le 
déplacement d’un poste de refoulement, 
l’extension du réseau sur 900 m avec le 
raccordement de 80 habitations, ainsi que 
la réhabilitation de 1,5 km de collecteurs 
situés rues Octave Lenoir, Renou, Aristide 
Briand et Frédéric Passy. 

 > St Rémy-sur-Avre : Les travaux 
consisteront dans la rue Pasteur à 
séparer les eaux pluviales et usées grâce 
à l’installation de 190 m de réseau, et en 
une extension du réseau de 50 m dans 
l’impasse Jules Ferry. Ce qui permettra à  
26 habitations  d’être raccordées à 
l’assainissement collectif.

Début des travaux au printemps 2016.

DÉROULEMENT DES TRAVAUX

 > Les ouvriers travailleront de 8h 
à 18h, du lundi au vendredi.

 > Les commerces resteront 
ouverts et accessibles pendant la 
durée des travaux.

 > Le stationnement sur les zones 
de chantier sera interdit, même 
le soir, excepté pour accéder 
aux commerces, afin de ne pas 
occasionner de gêne à la reprise 
du chantier le lendemain matin.

 > L’accès aux garages privés 
restera possible en dehors 
des horaires de chantier. Les 
véhicules devront être sortis avant 
8h les jours de travaux.

 > Les poubelles devront être 
sorties avant 17h la veille de la 
collecte afin que les ouvriers du 
chantier puissent les amener au 
point de collecte. Elles seront 
remises en place une fois le 
ramassage effectué.

L’entretien, les réparations et 
le contrôle des canalisations et 
ouvrages destinés à la collecte 
des eaux usées et pluviales seront 
assurés par SUEZ, dans le cadre 
d’une délégation de service public.

Pour plus d’informations, 
n'hésitez pas à contacter le 
Service Eau Assainissement 
de l'Agglo du Pays de Dreux au  
02 37 64 82 00 puis tapez 1.
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 SORTIR 

Se divertir en 
tribu pour 20€…
avec le tarif Famille !

L e tarif jeune à 9€ pour les moins de 26 ans est déjà célèbre. 
Mais avez-vous déjà entendu parler du tarif Famille ? Pour 20€ 
(tarif unique), parents et enfants peuvent assister ensemble à 
un spectacle, parmi un vaste choix de représentations : cirque, 

chanson et théâtre. 

À découvrir grâce à cette formule : les circassiens acrobates d’El 
Nucleo avec « Quien Soy ? » ; la compagnie de la Région Centre-Val 
de Loire Stéréoptik et son film d’animation joué en direct ; Peter Shub 
ce clown moderne qui a du mal à surveiller son vestiaire (des gags 
de toute finesse qui déclenchent l'hilarité) ; et enfin une chanteuse, 
comédienne pleine d’énergie et à l’univers singulier, font partie de 
cette sélection.

L’Atelier à spectacle attend les tribus de toutes tailles et de tous  
âges ! Toutes les infos sur www.latelier-a-spectacle.com. Retrouvez 
Manuela et Martine à la billetterie pour retirer vos billets Famille. n

 l'Atelier à spectacle 

En panne d’idées 
cadeaux…  

et pourquoi pas 
un abonnement 

à l’Atelier à 
spectacle ?

Pas moins de 23 soirées vous seront 
proposées de décembre 2015 à mai 

2016 par l'Atelier à spectacle. Concerts, 
jazz, pièces de théâtre, spectacles 

de cirque, soirée humour, danse... De 
multiples occasions de rencontrer de 

grands artistes, tels que Sophia Aram, 
Dominique A ou les 16 danseurs urbains 

du Centre Chorégraphique National de 
la Rochelle - Kader Attou. Choisissez 

votre abonnement   de 3, 9 ou  14 
spectacles, pour bénéficier de tarifs 

préférentiels.

Les responsables de la billetterie 
sauront vous guider dans vos choix 

pour offrir des cadeaux originaux à vos 
proches en cette fin d'année. À emballer 

dans la pochette  à billets aux couleurs 
de la saison culturelle ! n

Pour tous ces événements, plus d’infos sur WWW.LATELIER-A-SPECTACLE.COM
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10 
ans 
en mars 2016
Cela fait dix ans que ce 
bâtiment de verre accueillant 
un Conservatoire et une 
Médiathèque est sorti de terre. 
Sa place centrale lui a permis, 
petit à petit, d’être un acteur 
culturel important de l’Agglo. 
L'anniversaire de l'Odyssée 
sera dignement fêté ! Notez 
bien la semaine du  
28 février au 5 mars 2016 
dans vos agendas.

Au programme : un spectacle 
Jeune Public, une foire aux 
livres, des rendez-vous inédits, 
des contes, de l’histoire locale, 
la découverte des gagnants du 
concours d’écriture, un concert, 
une visite originale et inédite de 
l’Odyssée, des surprises, des 
cadeaux, un concert d’élèves et 
de professeurs…

Une semaine pour tous à 
l’image de ce lieu !  

Toutes les infos sur 
www.odyssee-culture.com.

L’ATELIER À 
SPECTACLE 
VIENT CHEZ VOUS
Comme la médiathèque 
de l’Odyssée, l’Atelier 
à spectacle sort de 
ses murs et organise 
des mini-concerts, 
des lectures, des 
performances artistiques 
chez vous … 
ou presque !

Pierre-Marie 
Escourrou et sa 
compagnie de 
l’Ange seront à 
Ézy-sur-Eure 
pour une lecture 
de leur nouveau 
spectacle le  
26 février 2016 
à 20h.

Fraternité 
et musique 

pour accepter 
le monde

E n 2015, le conservatoire a proposé un 
concert contre la violence avec l’équipe des 
enseignants artistes, pour affirmer l’idée que 
la Culture doit jouer un rôle essentiel dans le  

« vivre ensemble ». Cette opération ayant rencontré 
un grand succès, les enseignants ont décidé de 
la renouveler. Lors de cette nouvelle édition, ils 
joueront pour la Fraternité le 23 janvier 2016, à 18h, 
à l’auditorium de l’Odyssée (Dreux). 

Lionel Wartelle, directeur, explique cette initiative 
par le fait que « le partage de l’Art et la recherche 
du Beau sont des réponses fortes qui réunissent les 
un(e)s et les autres, quelles que soient leurs origines 
et leurs appartenances culturelles. En tant qu’artistes 
et pédagogues, nous sommes des acteurs du 
monde auprès des habitants du territoire. Ainsi 
notre mission est de partager, de faire découvrir, de 
rendre curieux et de sensibiliser à des univers moins 
bien connus. Nous devons rendre ce monde ouvert 
et compréhensible pour faciliter les relations. Nous 
sommes aussi responsables, au sein du Service 
Public, de nos enfants et nos élèves pour les aider 
à grandir dans une société qui accepte l’autre, avec 
ses différences. » 

L’entrée est gratuite, une raison de plus de venir 
nombreux ! n

 Odyssée / Conservatoire 
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 SORTIR 

Le Pôle Famille 
fait le plein d’activités !

De janvier à mars, le Pôle Famille 
vous propose des animations pour 
tous les âges et toute la famille.

 > Les ateliers d’éveil pour les petits 
de 6 à 36 mois
De 9h30 à 11h, un mercredi sur deux à 
l'accueil périscolaire d’Oulins et un vendredi 
par mois au Pôle Famille, ces ateliers 
permettent aux enfants de développer 
leur apprentissage à travers des ateliers 
de découverte des matières, des couleurs, 
des lettres… Les enfants pourront travailler 
la manipulation-toucher, la motricité et le 
développement des sens. Une sortie à la 
chèvrerie d’Elise est programmée en mars.

 > Les ateliers parents-enfants 
de 3 à 6 ans
Programmés un mercredi sur deux, de 14h 
à 15h30, à l'accueil périscolaire d’Oulins, 
ces ateliers permettront aux parents et aux 
enfants de découvrir de nouvelles activités. 
Une visite guidée des Jardins d’Imbermais 
est prévue en avril.

 > Les ateliers parents-enfants 
de 7 à 12 ans
Des ateliers qui permettent aux familles de 
déployer leur créativité (création d’un porte-
photos, jeux de société…). Rendez-vous un 
mercredi sur deux de 14h à 15h30 au Pôle 
Famille. Une visite du château d’Anet est 
fixée en avril.

 > Les ateliers vacances  
pour tous les âges
Pendant les vacances scolaires, de 14h a 
16h au Pôle Famille, venez vivre un moment 
privilégié en famille sur différents thèmes 
comme le jardinage (février) ou la cuisine 
(avril).

 > Les soirées des parents
Un mardi par mois de 18h30 à 20h30, venez 
échanger et partager sur des sujets variés 
tels que les violences physiques et verbales 
(janvier), le développement de l’enfant de la 
naissance à 3 ans (février) ou les difficultés 
rencontrées dans l’éducation (mars). n

Les activités sont gratuites et se font sur inscription.
Contactez le Pôle famille au 02 37 82 01 03
Courriel : famille.ezy@dreux-agglomeration.fr

© Photos Fotolia.com



Agglorama du Pays de Dreux l N°6 l Décembre 2015/Janvier/Février 2016 l 15 

Les nocturnes 
à Dreux et pour la 
première fois à Anet

L es nocturnes reviennent 
à Dreux le 21 et le 28 
décembre. Rendez-vous 
à 17h45 à l’Office de 

Tourisme dans la cour de l’Hôtel-
Dieu. Venez déambuler dans le 
centre-ville avant d’emprunter 
le chemin de ronde jusqu’à la 
Chapelle Royale où la chorale 
de l’Université du Temps Libre 
interprétera des chants de Noël. 
Puis descendez par le chemin de 
ronde avec vos lampions pour 
venir partager un verre de vin 
chaud ou un chocolat chaud à la 
Chapelle de l’Hôtel-Dieu.

LES NOUVEAUX 
OUTILS POUR PARTIR 

À LA DÉCOUVERTE DU 
TERRITOIRE

En versions française et 
anglaise, le nouveau guide  
« Se restaurer, se loger »  

et la nouvelle carte touristique 
sont disponibles à l’Office de 

Tourisme. Grâce à ces deux 
supports, l’Agglo du Pays de 

Dreux n’aura plus aucun secret 
pour vous. 

Grâce à la carte touristique, 
retrouvez toutes les adresses 
utiles : les bureaux de l’Office 

de Tourisme, les syndicats 
d’initiative mais aussi toutes 

les adresses et les contacts 
des grands sites touristiques. 
Retrouvez toutes les activités 

proposées sur le territoire : 
les musées, les marchés, les 

espaces naturels, les activités 
familliales... 

Explorez le nouveau guide 
« Se restaurer, se loger » pour 

trouver la table, l’hôtel ou la 
chambre d’hôtes qu’il vous faut. 

La carte touristique et le guide 
pratique de l’Office de Tourisme 

sont les outils indispensables 
pour (re)partir à la découverte 

du territoire.

Pour la première fois, les Nocturnes 
se délocalisent ! Rendez-vous le 18 
décembre à 17h45 au château d’Anet. 
Richard Buhan, passionné d’histoire 
locale viendra vous faire découvrir Anet à 
l’époque de Diane de Poitiers. Au retour 
de la balade, Sophie Hanne, chanteuse 
lyrique vous accueillera. La marche 
se terminera par l’envoi de lanternes 
volantes suivi d’un chocolat chaud ou 
d’un vin chaud.

L’inscription et la réservation sont 
obligatoires auprès de l’Office de 
Tourisme. 2€ pour les adultes ; Gratuit 
pour les moins de 12 ans. n

LA VILLE DE DREUX ENTRE  
DANS LE GUIDE VERT MICHELIN ! 

Pour la nouvelle édition 2015 du Guide Vert Michelin, la 
ville de Dreux décroche sa première étoile. Compagnon 
des touristes aussi curieux qu’exigeants, le Guide Vert 
Michelin réunit une somme inégalée d’informations 
pour s’orienter dans la découverte des curiosités et du 
patrimoine d’une ville ou d’une région. Valable pendant un 
an, ces étoiles sont attribuées en fonction de 9 critères. 

Parmi ces critères, on retrouve la première impression, la 
richesse patrimoniale, les ressentis en terme de charme, 
d’authenticité et d’harmonie, la qualité de l’accueil lors de 
la visite… La ville de Dreux devient le premier site étoilé 
sur le territoire de l’Agglo. Un autocollant reprenant 
cette distinction a été apposé sur la devanture de l’Office 
de Tourisme. L’occasion de reconnaître la montée en 
puissance touristique du territoire. Rendez-vous pour 
l’édition 2016 pour espérer voir apparaître d’autres sites 
et communes de l’Agglo du Pays de Dreux.

Nocturnes Dreux Nocturnes Anet

 SORTIR 
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 ENTREPRENDRE 
les échos de l’économie

« Jeux popote »  
comme à la 
maison !
Il y a les repas en famille ou entre 
amis qui se terminent après un petit 
café et il y a ceux qui se prolongent 
par de longues parties de jeux et 
de fous rires. C’est dans cet esprit, 
que les cousines Véronique et 
Myriam, ont créé leur restaurant  
« Jeux Popote » au 33 rue Isambard 
à Ezy-sur-Eure.

Prenez place à table et dégustez 
la cuisine traditionnelle familiale 
de Myriam, ancienne éleveuse 
d’escargots. Véronique vous 
proposera une formule à 12€ ou 
13.50€ du lundi au samedi, de 10h à 
18h et tout un panel de jeux de carte 
et de société.

« Jeux popote » est avant tout un 
lieu de vie et de partage. Les repas 
et les jeux sont des vecteurs de 
convivialité. Nous sommes ouverts 
le midi mais aussi pour le goûter où 
où nous servons gaufres, crêpes et 
gâteaux maison. Nous proposons 
également une prestation traiteur. »  
explique Véronique.

Dynamiques et débordantes 
de projets, les cousines vont 
également se lancer dans 
l’organisation de soirées à thème, 
pour répondre à une demande 
croissante de leurs clients.

Pour plus de renseignements :  
33 rue Isambard à Ézy-sur-
Eure - Tél. 09.53.68.82.30 
(sur place ou à emporter ) 
Facebook.com/jeuxpopote

 Jeux Popote 

Pour vos petits et grands 
événements !
Née à Dreux, Hada Sammassa a pris son envol 
en revêtant l'uniforme d'hôtesse de l’air. Le  
17 janvier 2013, elle se lance dans l’organisation 
d’événements. « J’ai d’abord travaillé en région 
Ile-de-France. Mon activité a mis du temps 
à se développer en Eure-et-Loir. Je me suis 
surprise à revenir dans le secteur ». Avec sa 
société Mixte Event.co, Hada et sa collègue 
Anaïs organisent tous types d’événements : 
du mariage, au baptême en passant par les 
communions, elles pourront même vous 
aider dans l’organisation de votre demande 
en mariage. « Notre valeur ajoutée, c’est notre 
équipe de prestataires. Nous avons l’habitude 
de travailler ensemble. Nous proposons des 
formules clés en main. Nous savons nous 
adapter à tous les budgets ». 

Mixte event.co – Hada Samassa 
Tél. 06 52 79 59 63 
www.mixte-eventco.com

Allier gourmandise 
et bien-être.
Diplômée en 2013, Esther Trombini s’est 
installée en mai 2015 à la maison médicale 
des Bâtes, à Dreux. À 22 ans, cette jeune 
diététicienne vous prodigue des conseils 
pour manger bien et sain. Que vous veniez 
sur conseil de votre médecin pour lutter 
contre le diabète, le cholestérol ou de votre 
propre chef pour perdre quelques kilos, 
Esther a la solution. « Je fixe des petits 
objectifs plutôt qu’un régime strict surtout 
lorsqu’il s’agit de modifier totalement 
des habitudes alimentaires ». Du premier 
au troisième âge, Esther propose des 
solutions pour toutes les périodes de 
la vie. « Avec un tarif spécial pour les 
femmes enceintes et des consultations 
pour les couples ». Chargée de prévention 
nutrition à l’hôpital de Dreux, elle possède 
un diplôme à l’éducation thérapeutique 
du patient. « J’aimerais proposer un atelier 
cuisine thérapeutique chez l’habitant. Afin 
de prouver que l’on peut se faire plaisir tout 
en ayant une alimentation saine. »

 Esther Trombini 

 Mixte Event et Co 

Esther Trombini 
8, boulevard de l’Europe 
28100 Dreux 
Tél. 07 83 99 70 17
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« L’art de la terre et 
du pain »
Chez les Pelletier tout a commencé 
par la terre, il y a 5 générations. 
Famille d’exploitants céréaliers, c’est 
aujourd’hui, Adrien et Benjamin, les 
frères paysan-boulangers, qui ont 
les pieds dans la terre et les mains 
dans le levain. Pour eux, 2015 est 
une année de reconnaissance : ils 
ont été finalistes pour la Région 
Centre concours National « Fermes 
d’Avenir » mais aussi aux Trophées 
de l’Agro-écologie.

À la Ferme d’Orvilliers, à Broué, 
on cultive bio, on transforme les 
céréales en farine, puis en pains 
et brioches, avec un savoir-faire 
traditionnel.

Ces passionnés courent du four 
au moulin et sillonnent champs et 
marchés. Pains de campagne, pain 
aux graines, pain d’engrain, pain de 
seigle aux graines, délicieux pain 
sans gluten… mais aussi farine et 
l’immanquable brioche pur beurre. 
Chacun trouvera son bonheur à la 
Ferme d’Orvilliers à Broué ou sous 
le marché couvert de Dreux. Avec 
les fêtes de fin d’année, Adrien 
et Benjamin, accompagnés d’une 
boulangère, Hélène, proposeront 
des recettes originales qui sauront 
vous surprendre.

Pour plus de renseignements :  
www.fermedorvilliers.fr

 La ferme d'Orvilliers 

« Au Brie qui Court »
Ambiance « shabby chic » avec une 
touche de modernité, Corinne Luna, 
vous accueille dans son restaurant « Au 
brie qui court » à Berchères-sur-Vegres. 
Gary Perfillon, le chef cuisinier propose 
des mets traditionnels et spécialités 
fromagères. Bien connue sur les marchés 
d’Ézy-sur-Eure et Ivry-la-Bataille où elle 
a été fromagère pendant 30 ans, 
Corinne avait à cœur d’offrir à ses clients 
une sélection de produits faits maison et 
notamment issus de sa fromagerie. 

« Vous trouverez par exemple à la carte 
du foie gras maison, de la volaille gratinée 
au camembert et surtout des ardoises de 
fromages, ainsi qu’un bar à charcuterie. 
Nous travaillons des produits locaux et 
de qualité. »

Ouvert du jeudi midi au lundi midi, 
le restaurant peut accueillir jusqu’à  
48 couverts. Menus de 15 à 36€.

Pour plus de renseignement : 
5 place de l’église 
Berchères-sur-Vegres 
Tél. 02.37.64.12.40

 Au Brie qui Court 

Un évènement  
« sur mesure »
Vous souhaitez recevoir, faire plaisir à vos 
proches, vous marier ou organiser un salon 
professionnel ? La Vernolitaine Sarah 
Meghrate, organisatrice évènementielle 
sillonne la région drouaise pour vous offrir 
une manifestation à la hauteur de vos 
attentes. Mariages, anniversaires, garden 
party, séminaires, conférences, voyages… 
elle concocte pour les entreprises et les 
particuliers, des prestations sur mesure.

« La fête, la bonne humeur et la convivialité 
sont un véritable art de vivre pour moi. 
J'ai décidé d'en faire mon métier et de le 
partager avec mes clients. Je crée des 
manifestations de A à Z selon les souhaits 
de chacun et j’y ajoute un petit grain de 
folie qui fera toute la différence. » souligne 
Sarah.

Décoration, dégustation, implantation…. 
Rien n’est laissé au hasard pour refléter 
l'image d’une entreprise ou d’un 
particulier. Pour parfaite son activité, 
Sarah est accompagnée du chef Etienne 
Bonnehorgue, pour la partie « traiteur ».  
Ils vous proposeront des déjeuners, 
cocktails et toutes prestations culinaires 
se déclinant en livraison et à domicile. 
Chaque évènement restera inoubliable !

 Sarah Luxe Event 

Pour plus de renseignements : 
 www.sarahluxevent.com 
 Tél. : 06 27 27 93 42
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Respire, un nouveau souffle 
pour votre maison.
Vous prévoyez des travaux dans votre maison ? Vous 
envisagez une rénovation énergétique ? Depuis plus de 2 ans, 
l’association Respire vous accompagne. Respire, ou Réseau 
des Spécialistes de l’Isolation et de la Rénovation Energétique 
est une association composée de 12 entreprises qui, de l’état 
des lieux à la réalisation, en passant par les avantages fiscaux 
apportent un souffle de développement durable à votre 
habitat. Sabine Pichot, animatrice du réseau, fait le lien entre 
les clients et les entrepreneurs « Il est important d’aider les 
clients un peu perdu dans la jungle des crédits d’impôts et des 
matériaux disponibles. » Reconnu Garant de l’Environnement 
(RGE), le réseau prône un artisanat durable, respectueux et 
local. Olivier Pichot, responsable de « Isolation Extérieure » le 
souligne : « Les petites entreprises sont une vraie force. Avec 
notre relationnel client et notre expertise haut de gamme, nous 
n’avons rien à envier aux grandes sociétés ».

Pour plus d’informations contactez Sabine Pichot 
contact@respire-habitat.com 
Tél. 06 40 89 75 63 – 02 37 43 84 10 
www.respire-habitat.com

les échos de l’économie

Votre crédit  
au meilleur taux !  
Que ce soit dans le cadre d’un achat ou d’une 
renégociation, l’agence Meilleurtaux.com de 
Dreux vous aide à obtenir les meilleurs taux 
pour vos prêts immobiliers et vos prêts à la 
consommation. Quelle que soit votre situation, 
Sarah, Justine et Magalie vous accompagnent 
dans l’univers des crédits ou des assurances.  
« Le client peut faire une très bonne affaire dans la 
négociation de son emprunt mais rencontrer des 
difficultés, par exemple en matière d’assurance 
emprunteur. Nous l’aidons alors à obtenir les 
meilleures conditions possibles ». L’agence 
s’occupe également des rachats de crédits pour 
permettre de les regrouper et de rembourser ainsi 
une seule mensualité. 

Magalie Croisette 
9 Rue Esmery Caron - 28100 Dreux 
Tél. 02 37 48 17 29 
www.meilleurtaux.com

MX SCHOOL RACING
Paré de son équipement de motard, 
Teddy Bertin, éducateur sportif et guide 
en sport motocyclisme, transmet sa 
passion et son expertise aux futurs petits 
champions de motocross et d’enduro à 
l’école de pilotage « Mx School Racing » 
située au domaine de Comteville à Dreux.

« Notre école est la seule en Eure-et-Loir 
à être labellisée EFM : École Française 
de Motocyclisme. Nous proposons aux 
jeunes de 6 à 17 ans et aux adultes, de 
participer à des stages de motocross 
et d’enduro, de niveau débutants ou 
confirmés, sur un terrain agréé. Mais aussi 
de se faire plaisir au guidon d’un 2 roues 

ou de quad lors de randonnées, entourés 
d’éducateurs sportifs diplômés par la FFM. » 
explique Teddy Bertin, président de Mx 
School Racing.

À l’ombre des grands arbres du domaine 
de Comteville, les petits bolides 
apprennent à franchir des obstacles 
comme des dunes de sable, des troncs 
d’arbres ou des pneus, mais aussi à 
parcourir des chemins sinueux en toute 
sécurité. Passionnés de moto, avec 
Mx School Racing vous deviendrez de 
grands pilotes !

Pour plus de renseignements : 
Tél. 07 81 01 76 49 
www.mxschoolracing.com

 Respire  Meilleurtaux.com 

 MX School Racing 
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Polepharma 
LE CLUSTER FRANÇAIS DE LA PRODUCTION PHARMACEUTIQUE 

DOSSIER
© RG - Fotolia.com

Le développement économique de l’Agglo du 
Pays de Dreux est intimement liée à l’industrie 
pharmaceutique et ce, depuis des décennies.  
Réunies au sein du cluster Polepharma, les 
entreprises profitent de ce réseau stimulant 
en termes de compétitivité et d’innovation. Ces 
acteurs de la première filière pharmaceutique 
française s’affichent également comme forces 
de proposition auprès des pouvoirs publics 
en matière de politique industrielle de santé. 
Ils travaillent sur le mode de la «fertilisation 
croisée» pour améliorer leur compétitivité, 
mutualiser leurs coûts, promouvoir leurs 

savoir-faire lors de salons professionnels, ou 
encore optimiser en commun leurs solutions 
logistiques, avec 4 objectifs : être les meilleurs 
dans la compétition mondiale, porter les 
valeurs de la production pharmaceutique 
française, renforcer la relation Donneurs 
d’Ordre – Fournisseurs, et innover pour que 
ces industriels deviennent des acteurs à 
part entière des médicaments de demain. 
Retour sur la saga de ce cluster précurseur 
et l’environnement bienveillant qu’il a trouvé 
dans le bassin drouais.
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L a saga de la pharmaceutique en terre 
drouaise débute en 1929. Henri Beaufour, 
un pharmacien de la place Rotrou, 
peaufine dans son officine la formule 

d’un nouveau médicament, le Romarène, qui 
sera utilisé pour les problèmes de digestion. À la 
fin des années 50, il construit son usine à Dreux 
pour fabriquer le fameux Citrate de Bétaïne 
(présentant également des vertus digestives). 
«  L’industrie pharmaceutique française est 
vraiment née au sein des officines de l’époque »,  
explique Jean-Pierre Dubuc, l’un des anciens 

directeurs généraux d’IPSEN 
et ancien président de 

Beaufour-IPSEN Industrie.  
« Contrairement à la 
pharmaceutique allemande 
née de la chimie ».  
Sur un territoire 
t r a d i t i o n n e l l e m e n t  

électronique et automobile 
au milieu des années 30, 

s’installent alors les usines Leurquin, Martinet 
(ophtalmologue à Vernouillet), puis leurs sous-
traitants. Progressivement amenés par la loi 
de décentralisation, Leopharma, Sophartex, 
Norgine Pharma… s’installent.

« Dans les années 90, nous fabriquions 
beaucoup de médicaments issus de la 
chimie et devions prendre le virage des 
biotechnologies. Professionnels et élus ont très 
vite senti l’opportunité pour le Département et 
la Région de créer une filière pharmaceutique 
pour accompagner ces nouvelles habitudes 
thérapeutiques. Il fallait anticiper pour éviter 
que nos productions soient délocalisées dans 
d’autres pays et surtout rester compétitifs ».  
Polepharma naît en 2002, notamment sur 
l’impulsion de Gérard Hamel, maire de Dreux, et 
Jacques Lemare, conseiller général. Le nouveau 

cluster apporte à ses adhérents 
de multiples perspectives de 
mutualisation, de partage 
d’expériences et d’amélioration 
continue entre les différents 
laboratoires. Une dynamique 
contagieuse pour la sous-traitance. 
« Comme les transporteurs, qui, 
en parallèle, ont profité de toutes 
ces évolutions en adaptant leurs 
process aux nouveaux besoins ».   
Aujourd’hui, Polepharma étend 
son influence sur quatre régions : 
Centre-Val de Loire, Haute et Basse 
Normandie, Ile-de-France. 

L’effet « Cluster » 
Ces dernières années, la crise économique n’aura pas 
épargné le secteur de la pharmaceutique, comme le concède 
Fabien Riolet, directeur général de Polepharma. « Depuis 4 ans, 
le marché français est en décroissance, mais nous avons la 
chance d’enregistrer une activité de 65% à l’export. Le drouais 
regorge de laboratoires qui sont des fleurons de l’industrie 
pharmaceutique européenne. À l’image de Léopharma (lire 
encadré), une usine de remplissage de seringues de haute 
technicité, de Famar à Saint-Rémy-sur-Avre qui développe 
des technologies de lyophilisation avancées ou Ethypharm 

POLEPHARMA 
DREUX CAPITALE

"Nous devions 
prendre le virage des 
biotechnologies. "

"Polepharma 
s’implique à tous 

les niveaux."

Je
an

-P
ie

rre
 Dubuc

Fabien Riolet
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01
la filière 
pharmaceutique est 
l’un des premiers 
contributeurs 
fiscaux de notre 
Département

02
La pharmaceutique 
est le premier 
secteur exportateur 
en Eure-et-Loir

2 questions à

Gérard Hamel, 
Président de 
l’Agglo du Pays 
de Dreux
Agglorama : Quel rôle joue un Cluster comme 
Polepharma au sein du territoire de l’Agglo ?

On pourrait comparer Polepharma à une 
locomotive, qui accompagne et qui entraîne. 
Qui accompagne le développement des 
activités pharmaceutiques et qui entraîne dans 
son sillage une exigence de technicité pour sa 
sous-traitance. À l’échelle de l’Agglo,  c’est un 
vivier d’emplois, mais aussi la traduction d’une 
politique dynamique qui a su se mettre au 
service des intérêts de ce secteur et favoriser 
son évolution.

Dans un contexte de mondialisation, quels 
dispositifs nous permettent de maintenir ces 
entreprises sur notre territoire ?

La compétitivité des entreprises, quelles 
qu’elles soient, passe aujourd’hui par une 
organisation en réseaux. Nous avons été 
précurseurs en la matière, en soutenant à 
l’époque, la création de cette filière. En ayant 
su anticiper, nous avons créé une valeur 
ajoutée collective qui résiste à la concurrence 
internationale. Les collectivités et leurs élus 
soutiendront encore et toujours ce fleuron de 
notre industrie locale et nationale en favorisant 
l’installation de nouvelles entreprises, mais 
aussi en créant de nouvelles filières de 
formation dédiées, afin de pouvoir répondre 
localement aux besoins de recrutements.

à Châteauneuf-en-Thymerais, une entreprise qui 
développe sans cesse de nouveaux médicaments et 
de nouveaux modes d’administration ». Autre signe 
encourageant, la décision d’Ipsen de construire son 
nouveau centre de recherche et de développement 
à Dreux.  

« Alors que l’emploi industriel a fortement baissé 
en France ces dernières années, l’emploi dans 
l’industrie pharmaceutique est resté stable. Autre 
signe significatif : les investissements industriels 
des laboratoires pharma ont baissé en France ces  
4 dernières années, excepté dans le bassin  
Polepharma où ils se sont maintenus. Nous pouvons 
penser que le cluster a joué un rôle prépondérant 
dans cette réussite. C'est une "terre fertile" du 
médicament. ». En mettant en musique une véritable 
coopération avec les territoires, Polepharma 
s’implique à tous les niveaux :  
sur le réseau (en favorisant 
les relations entre donneurs 
d’ordres et fournisseurs), sur 
l’innovation (en captant dans 
les laboratoires de recherche les 
grandes innovations), et sur la 
promotion de la filière (aux côtés 
des collectivités et des élus). n

DREUX CAPITALE
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PAUL MIRLAND, 
CHEF DE PROJET EXCELLENCE 

OPÉRATIONNELLE CHEZ 
BEAUFOUR-IPSEN INDUSTRIE 

Chaque matin, Paul 
quitte son domicile de 
B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t 
en « co-voiturant »  
avec deux de ses collègues 
d’IPSEN. Après une fac de 
pharmacie à Paris, puis 
une école d’ingénieur à 
Nancy, travailler sur Dreux 
en habitant la région 
parisienne ne lui pose pas 
de problème. « 50 minutes 
de trajet, c’est idéal. 
Nombre de mes amis qui 
vivent et travaillent à Paris 
passent plus de temps que 
moi dans les transports ».

À 26 ans, Paul Mirland 
a intégré la société 
Beaufour-IPSEN Industrie 
au mois de mars 2014.  
« J’y ai effectué mon stage 
de fin d’études durant  
6 mois. À l’issue de celui-
ci, j’ai été prolongé de 
trois mois en CDD, puis 
l’entreprise m’a proposé 
un CDI en janvier 2015 ».  
Heureux de son 
intégration, « parce 
que j’avais vraiment le 
souhait de travailler dans 
 l’industrie pharmaceutique 

et qu’IPSEN est le 
troisième plus grand 
laboratoire français »,  
Paul concrétise son 
rêve et apprécie de 
travailler aux côtés de 
professionnels confirmés.  
« Je participe à la 
transformation du site 
pour qu’il réponde aux 
objectifs de rapidité et de 
diversification que nous 
promettons à nos clients ».  
Résoudre un 
problème ponctuel de 
fonctionnement d'une 
machine ou effectuer 
un travail de fond sur 
l’optimisation des stocks 
ou sur l’amélioration des 
équipements : telles sont 
les missions quotidiennes 
de cette jeune recrue.  
« Au-delà des satisfactions 
professionnelles qui 
sont énormes, j’apprécie 
beaucoup l’ambiance 
qui règne au sein de la 
société. Une entreprise 
qui a su conserver l’esprit 
familial instauré par 
Monsieur Henri Beaufour, 
le fondateur ». n

 PORTRAIT 
POLEPHARMA 
EN CHIFFRES 
 » 53% de la production de    

 médicaments en France

 » 150 membres directs

 » 250 entreprises 
  ou organismes partenaires

 » 60 sites de production

 » 300 entreprises

 » 30 000 emplois directs

 » 200 000 emplois induits

 » 60 centres de recherche

 » 5 universités

 » 1 laboratoire d’excellence

 » 400 formations ciblées dans 
  180 instituts de formation

LES ADHÉRENTS 
POLEPHARMA SUR 
L’AGGLO

 » DONNEURS D'ORDRE (EN 
NOMBRE DE SALARIÉS ; TOTAL 2050)

 > Famar - 200
 > Ethypharm - 310
 > Leo Pharma - 350
 > Norgine - 250
 > Ipsen - 440
 > Sophartex - 310
 > Bailly Creat - 90
 > UCI - 100

 » FOURNISSEURS (EN NOMBRE DE 
SALARIÉS ; TOTAL 173)

 > Pharprint - 15
 > ECP - 10
 > Société drouaise de Levage - 5
 > AEXXDIS - 40
 > Translocauto - 100
 > PMP ingéniérie 1
 > Synaps - 1
 > JPDConsultant - 1

OBJECTIF FORMATION !
Il y a 3 ans, Polepharma, en lien étroit avec le 
Greta, a créé des formations pour répondre 
aux besoins de sa filière. 25 personnes ont été 
formées dans les secteurs de la maintenance 
et du conditionnement. Les laboratoires drouais 
attirent de nombreux jeunes diplômés venus de 
Normandie et de la région parisienne.
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Loïc Barbier, 
maire de Brezolles
Progressivement, le chef de service 
du Ministère de la Défense bascule 
vers la retraite. Mais cette retraite 
ne sera pas synonyme d’inactivité, 
puisqu’il se consacrera pleinement 
à son mandat de maire. Une 
perspective qui enchante Loïc 

Barbier qui, après plusieurs années passées en tant que 
conseiller municipal, puis adjoint à Brezolles, est depuis 2014 
le premier magistrat de la commune.

Agglorama : Un parcours de 40 ans dans la fonction publique 
et près de 15 années au service de votre ville… une vocation 
en quelque sorte ?
Effectivement, l’intérêt de la chose publique fait partie 
intégrante de ma personnalité. L’idée de rendre service à mes 
concitoyens m’a toujours passionné. C’est très intéressant de 
connaître les rouages du fonctionnement d’une commune et 
de pouvoir répondre aux besoins de mes administrés.

Vous êtes toujours en activité au Ministère de la Défense. 
Comment s’organisent vos journées ?
Je suis présent tous les matins en mairie, de 8h à 9h30. 
Je pars ensuite à Paris pour rejoindre mon bureau. Le soir, 
à mon retour, je rejoins la mairie de 19h à 20h. J’y suis 
également tous les vendredis matin et à l’Agglo le vendredi 
après-midi, car j’y exerce également les responsabilités de 
Vice-président en charge du patrimoine intercommunal 
et de mise en place du Conseil Intercommunal Sécurité 
et Prévention de la Délinquance. Je fais également partie 
du conseil d'administration de l'association Grace et de la 
Mission Locale.

Sur quels sujets récurrents êtes-vous sollicités en tant que 
maire ?
Les questions d’urbanisme m’occupent beaucoup. Mais 
aussi les problèmes d’incivilité, de voisinage, tous les petits 
tracas du quotidien. Le maire représente l’autorité et c’est tout 
naturellement vers lui que les citoyens se tournent ; il ne faut 
surtout pas perdre cette proximité. Mon équipe municipale 
est très présente à mes côtés.

Voou prendrez votre retraite professionnelle le  
31 décembre 2015. Comment appréhendez-vous votre 
nouvel emploi du temps ?
Je serai ravi de pouvoir consacrer plus de temps à 
la commune de Brezolles et à l'Agglo. Beaucoup de 
projets me tiennent à coeur parmi lesquels la création de  
12 logements pour personnes âgées, le changement du sens 
de circulation en centre-ville ou, dans l'Agglo, la reconversion 
de friches industrielles. n

Christine 
Renaux-Maréchal, 
maire d’Écluzelles
Les Drouais la connaissent 
surtout par le biais de l’auto-
école qu’elle dirige. Les habitants 
d’Écluzelles l’ont choisie comme 
maire aux dernières élections 
municipales. Après avoir occupé 

les fonctions de deuxième adjointe de 2001 à 2008, puis 
de première adjointe de 2008 à 2014, Christine Renaux-
Maréchal a pris la suite de l’ancien maire, Michel Chassart. 

Agglorama : D’où vient votre motivation à vous investir 
dans la vie publique, malgré une vie personnelle et 
professionnelle déjà bien chargée ?
Dès notre arrivée à Écluzelles en 1995, je me suis investie 
au sein du regroupement pédagogique de mes enfants, 
puis au comité des fêtes alors que celui-ci organisait 
les festivités du 14 juillet. J’aime les gens et je suis très 
attachée à mon village. J’ai envie que les gens s’y sentent 
bien, qu’ils s’acceptent, se rencontrent et se parlent. 
J’aime les projets qui se construisent ensemble, toutes 
sensibilités confondues.

Comment avez-vous appréhendé ce mandat de maire ?
Dans mon équipe, adjoints et conseillers ont des 
convictions différentes, mais c’est très bien qu’ils ne 
pensent pas tous comme moi ! Je n’ai pas d’ambition 
politique, seulement de l’ambition pour ma commune, et 
j’ai tendance à faire comme je le sens.

Comment arrivez-vous à conjuguer toutes vos 
responsabilités ?
Mon métier est très prenant, tout comme ma fonction 
de maire qui est une fonction de proximité. D’autre part, 
depuis que nous avons rejoint l’Agglo, les réunions se 
multiplient. Il faut apprendre à construire des projets à 
78 communes. Cela m’apporte un grand enrichissement 
personnel et donc grâce à cette motivation j’arrive  
à gérer !

Quelles sont vos plus grandes satisfactions ?
D’avoir sensibilisé les scolaires aux cérémonies 
patriotiques du village, de créer du lien au quotidien entre 
les habitants et de toujours privilégier la concertation. 
Gérer une commune est une question de bon sens. Par 
exemple, éteindre l’éclairage public la nuit pour faire des 
économies. Si on disait de moi après mon mandat que 
j’ai été juste et bonne gestionnaire, j’estimerais avoir bien 
rempli ma mission. n

 PORTRAITS 
de maires
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À SAVOIR
L’Agglo réalise également tout au long 
de l’année des « enquêtes qualité » qui 
permettent de détecter avant la collecte 
des déchets, des erreurs de tri dans les 
poubelles « emballages » déposées sur 
les trottoirs. Elles sont réalisées par 
les ambassadeurs du tri, et consistent à 
vérifier si les ménages ont bien compris 
les consignes de tri et s’ils les mettent 
correctement en application. 

Les déchets mis par erreur avec les 
emballages (bouteilles en plastique 

Trier 
sans fausse note ! 

Pour améliorer sa politique de prévention 
des déchets et sa communication auprès 
des habitants, l’Agglo effectue des analyses 
appelées caractérisations. Elles permettent 
de prendre connaissance du contenu des 
poubelles, et de comprendre quels gestes 
de tri n’ont pas encore été assimilés.

Trier est devenu un automatisme… ou presque. 
Ordures ménagères et déchets recyclables 
se retrouvent parfois dans les mauvaises 
poubelles. « Régulièrement, nous retrouvons 

des bouteilles en plastique, des déchets dangereux 
comme des obus, des extincteurs ou des bonbonnes 
de gaz dans les poubelles marron. En constatant ces 
erreurs de tri et en connaissant les habitudes des 
ménages, nous pouvons mieux les informer sur ce qui 
aurait pu être trié, composté ou apporté dans des filières 
spécifiques. » explique Damien Lecomte, animateur du 
Programme Local de Prévention des Déchets.

L’Agglo du Pays de Dreux mène donc des études 
pour analyser la composition des poubelles et cerner 
les changements de comportements des foyers 
de l’Agglo, en matière de production de déchets, 
depuis plusieurs années. « En août 2015, nous avons 
demandé à la société RETIF de collecter 5 tonnes de 
déchets ménagers dans 24 communes du territoire de 
l’Agglo. Suite à cet échantillonnage, elle a pu comparer 
ses résultats avec ceux de 2012. Les chiffres sont 
plus ou moins positifs. Nous remarquons une légère 
réduction du gaspillage alimentaire avec 5,44 kg de 
denrées non entamées jetées en 2015, contre 6,64 kg 
en 2012. » précise Dominique Marie, Vice-président de 
l’Agglo, en charge de la collecte et de la valorisation 
des déchets.

Malgré quelques fausses notes, la production de 
déchets a baissé dans les communes de l’Agglo. Le 
compostage a notamment contribué à cette baisse. 
Toutefois, les efforts devront se poursuivre afin 
d'obtenir des résultats significatifs. n

 INFORMER Franck Costard, opérateur de presse à Natriel, réalise une 
caractérisation sur les déchets recyclables pour constater 
la répartition des matières triées.
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contenant encore des liquides, objets en 
plastique non recyclables tels que les pots de 
yaourts, barquettes, cassettes vidéo, pots de 
fleurs, films et sacs en plastique…) partent en  
« refus de tri » au centre Natriel. Leur 
élimination coûte cher. En effet, ces refus sont 
d’abord collectés, puis triés, puis renvoyés dans 
d’autres filières de traitement de déchets : 
soit un transport et un traitement de plus. 
Les actions d’information et de sensibilisation 
menées par les ambassadeurs du tri visent 
notamment à réduire la quantité de ces refus  
de tri.

À VOS KITS ! PRÊTS ? TRIEZ !
Surveillez vos boîtes-aux-lettres, le nouveau « kit  
déchets » arrive bientôt chez vous ! Cette pochette pratique 
et efficace contient un calendrier de collectes, des fiches 
« consignes de tri », un guide déchetterie ainsi qu’un Stop 
Pub.
Une question sur la manière de trier vos déchets ? Un doute 
sur les heures d’ouverture des déchetteries ? Feuilletez 
votre « kit déchets » pour trouver toutes ces réponses.
Chaque commune et chaque secteur urbain a son propre 
calendrier de collecte. Le guide déchetteries, quant à lui, 
est commun à tous puisque les habitants des 78 communes 
de l’Agglo du Pays de Dreux ont accès aux 10 déchetteries 
du territoire.
L’Agglo œuvre chaque jour pour améliorer l'efficacité des 
collectes et encourager le tri sélectif. En vous offrant ce kit 
déchets, elle concentre son action autour de deux objectifs :  
réduire la production des déchets et améliorer le service 
apporté aux habitants.
Pour plus de renseignements, contactez le service déchets 
de l’Agglo du Pays de Dreux au 02 37 64 82 00 puis tapez 2.
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 INFORMER 

 Médiathèque  
 Mots d’ordre :  
 LA TRANSMISSION   
 et L’INFORMATION 

L a vocation d’une bibliothèque 
est de conserver et de protéger 
les écrits, de les mettre à 
disposition, de les faire circuler 

ainsi que de les faire connaître. La 
médiathèque de l’Odyssée travaille 
sur ces fondements depuis son 
ouverture en 2006. Dix ans  plus 
tard, elle a défini un nouveau projet 
culturel, scientifique, éducatif et 
social. 

Prendre le temps et savourer le 
plaisir artistique : tel seront les fils 
conducteurs de ce projet.  Trois 
axes de travail ont été définis :  
« Lire, raconter, dire » ; « Histoire locale » ;  
« Offre numérique », avec pour 
mots d’ordre la transmission et 
l’information. La transmission 
passe notamment par la lecture 
publique, la diversité de l’offre et 
des animations. Mais aussi par le 
développement de la culture générale  
et de l’histoire locale. Conserver, 
valoriser et faire vivre les fonds 
déjà disponibles, aller à la rencontre 

des acteurs locaux qui travaillent 
sur ce sujet, encourager les 
jeunes chercheurs, diffuser les 
différentes productions auprès 
du plus grands nombres… tels 
sont les objectifs de ce projet.  
Enfin, la transmission devra passer 
par les outils numériques qui offrent 
une facilité d’accès et une grande 
diversité. 

Votre médiathèque vous propose 
d’être acteurs de cette transmission !  
Découvrez les ouvrages disponibles 
(livres, CD, DVD), participez aux 
concours d’écriture, venez rencontrer 
Philippe Bujak, historien local, 
encouragez les artistes locaux qui 
exposent, donnez votre avis au 
prochain Brunch musical, laissez 
libre court à votre imagination lors 
de l’atelier tricot …. Bienvenue à la 
médiathèque de l’Odyssée ! n

Plus d’infos sur
www.odyssee-culture.com

ÉVÈNEMENT 
Premier festival Jeune 

Public sur l’Agglo du 
Pays de Dreux

Du 17 mars au  
10 avril 2016, dans six 

communes et à l’Atelier 
à spectacle, se déroulera 
la première édition d’un 

festival pour les jeunes 
spectateurs et leurs 

familles.

Ainsi aux quatre coins de 
l’Agglo, des spectacles 

de théâtre, de chanson 
ou de marionnettes vous 

attendent. Le prix ? 3€

Toutes les infos sur 
www.latelier-a-
spectacle.com

© Lagom - Fotolia.com
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LE POINT INFORMATION 
JEUNESSE vous apporte toutes 
les réponses !

Vous avez entre 16 et 25 ans ? Le Point 
Information Jeunesse (PIJ) vous apporte 
des réponses sur vie pratique et la vie 
associative, la citoyenneté, les transports, 
la culture, la santé, les loisirs, les sports, la 
formation professionnelle...

Quelles sont les missions du PIJ ? 
Accueillir et informer grâce à une documentation 
fournie, orientée autour de quatre grands axes : 

 > Formation, métiers, emplois et mobilité :  
Aide à la rédaction de CV et lettre de motivation, jobs 
d’été, BAFA, service civique…

 > Prévention santé : sexualité, tabac, alcool…
 > Loisirs : sports, vacances, culture…
 > Europe et International : bourses d’études, jobs et 

stages à l'étranger, filles au pair…

Les actions du PIJ
 > Stage Baby-sitting : un stage pour découvrir les 

enjeux de ce mode de garde ;
 > Forum Jobs été : ce forum vous permet de rencontrer 

plusieurs employeurs éventuels et d’accéder à des 
annonces adaptées ; 

 > Bourse BAFA : sous certaines conditions, une aide 
financière pour suivre la formation théorique peut-
vous être apportée. n

 Ò Le PIJ vous accueille :
• le lundi et le vendredi de 13h30 à 18h 
• le mercredi de 13h30 à 18h30

 Ò Renseignements : 
7 rue de la Vesgre
28260 ANET
Tél. 02 37 62 46 24
Courriel : jeunesse.anet@dreux-agglomeration.fr

 INFORMER 

UNE ANNÉE 2016 PLACÉE 
SOUS LE SIGNE DE LA FORMATION

Vous souhaitez travailler dans le domaine de la petite 
enfance ? Notez les deux rendez-vous proposés par le 
PIJ en ce début d’année 2016. 

Pendant la première semaine des vacances d’hiver, 
du 8 au 12 février 2016, venez acquérir les bases pour 
devenir baby-sitter. Seules conditions : avoir plus de 
15 ans et habiter sur le territoire de l’Agglo du Pays 
de Dreux. Vous en apprendrez plus sur les techniques 
pour vous occuper correctement d’un nourrisson, les 
bonnes attitudes à adopter, les droits et devoirs des 
parents et des baby-sitters. Une sensibilisation aux 
premiers secours vous sera également dispensée et 
une attestation vous sera délivrée. Inscrivez-vous dès 
maintenant. 11€ par participant.

DE LA PETITE ENFANCE À L’ADOLESCENCE

Devenez animateur pour travailler avec des enfants 
de tous âges, de la petite enfance à l’adolescence. 
Déposez votre dossier pour la bourse BAFA. Sous 
certaines conditions, elle permet de voir votre 
formation théorique financée en grande partie.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous 
rapprocher du Point Information Jeunesse. 

©
 contrastw

erkstatt - Fotolia.com
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Découvrons 
le Japon ! 

Dans l’Agglorama n°4, nous 
vous présentions Elsa Mionet, 
une jeune artiste-professeure 

de violon. D’origine japonaise, 
elle a pour ambition, avec ses 

collègues du Conservatoire, 
de faire découvrir les 

différentes cultures à travers 
le monde.

Pour son premier événement, 
elle a souhaité partager 
celle du Japon à travers 
sa musique, ses danses 

traditionnelles comme le 
Butõ, l’univers des dessins 

animés (manga)…

Plusieurs rendez-vous sont 
prévus. L’inauguration de 

ce « Fil rouge Japon » se 
déroulera le week-end des 

10 ans de l’Odyssée, le 5 
mars au Théâtre de Dreux à 

18h. Ce concert est un conte 
musical mis en musique par 
les professeurs et élèves du 

Conservatoire de l’Agglo. 
Le Conservatoire proposera 

également un répertoire 
contemporain avec des 

œuvres de compositeurs 
tels que Takemitsu, Noda, 

Shishino, Irino... Vous serez 
aussi invité à rencontrer une 

manga ka et une compositrice 
japonaise ou être initié à la 

danse Butõ... 

Tout le programme sur : 
www.odyssee-culture.com 

ou conservatoire-dreux-
agglomeration.blogspot.fr

 D
EC

O
U

VR
IR

 

Conservatoire

Musique romantique 
suite… avec Brahms

A nya Potapov, artiste et professeur de piano, aime la 
musique romantique. Après les compositeurs russes, 
elle propose d’interpréter les 2ème et 3ème sonates de 
Brahms, ainsi que son scherzo. C’est un répertoire 

qu’affectionne Anya Potapov, la musicienne : « J’aime ces 
musiques orchestrales et symphoniques qui retranscrivent les 
émotions. Avec un seul instrument, comme le piano, on peut 
facilement s’imaginer un orchestre entier ! ».

Rendez-vous le 27 février à 18h à l’Auditorium (entrée gratuite) 
pour écouter la musique du compositeur allemand Johannes 
Brahms. n

Anya Potapov (©DR)

© DR
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Stage 
Tout Public

E nvie de faire du théâtre, du chant 
ou de la danse, mais vous n’avez 
pas la possibilité de vous inscrire à 
un cours régulier ? Participez aux 

Stages Tout Public qui se déroulent un 
après-midi les samedis 9 janvier (écriture 
+chant), 6 février (danse) à l’Atelier à 
spectacle. (+ de dates sur www.latelier-a-
spectacle.com) Le tarif ? L’achat du billet 
correspondant au spectacle de l’artiste qui 
anime le Stage Tout Public, soit 14€ euros 
minimum (plein tarif ).

Deuxièmes 
Pressions 
Appel à 
concourir

L a onzième édition du tremplin 
amateur se prépare. À partir du 
4 janvier 2016, tout artiste ayant 
entre 15 et 25 ans et pratiquant un 

art de la scène (danse, chant, musique, 
cirque) en amateur peut participer au 
concours. Après avoir rempli le bulletin 
d’inscription, il doit justifier via une vidéo 
d’une prestation artistique de 20 min.

Un jury sélectionnera trois lauréats pour la 
Finale, le 9 juillet à 20h30. Chaque année, 
trois partenaires offrent des prix pouvant 
aller jusqu’à 450€. L’Atelier à spectacle 
propose deux jours de résidence.

Pour s’inscrire, contacter Manuela au  
02 37 42 60 18 et toutes les infos sur 
www.latelier-a-spectacle.com et les 
réseaux sociaux. 

Concours Photo
Pour la première fois, l’Agglo du Pays de Dreux 
organise un concours photo. Pour cette édition, 
le jury a retenu deux thèmes :  
« Couleurs d’Agglo » et « L’insolite à la ville et à 
la campagne ». Les lauréats pourront repartir 
avec près de 1 500€ de dotations diverses. Les 
œuvres des participants seront exposées à 
l’Office de Tourisme de Dreux.

Jusqu’au 31 décembre 2015, déposez vos photos 
sur la Page Facebook de l’Agglo en y indiquant 
le thème et le lieu de la prise de vue. Partagez 
ensuite auprès de vos contacts pour recevoir 
un maximum de "likes" sur votre photo. Un jury 
attribuera une note à la fin du concours pour 
départager les participants.

Du 15 janvier au 15 février 2016, retrouvez tous 
ces clichés lors d’une exposition interactive dans 
les bureaux de l’Office de Tourisme à Dreux. La 
remise de prix aura lieu lors du vernissage de 
l’exposition.

Laissez parler votre créativité et partagez votre 
vision du territoire ! n

Plus d’informations sur notre Page Facebook 
www.facebook.com/dreux.agglomeration/
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© DR 

UNE NOUVELLE STRATÉGIE 2015 / 2020

Visite organisée par l'Office de Tourisme au Parc de la Clef à Saint-Sauveur-Marville
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 PROJETER 

Les nouveaux défis 
du développement 
touristique !

C es dernières années ont été marquées 
par l’évolution, sans précédent, des outils, 
des usages et des contenus numériques 
(smartphone, tablette, réservation en 

ligne, sites Internet mobiles, réseaux sociaux…). 
L’Office de Tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux 
mise sur ces nouveaux modes de communication 
et de commercialisation du territoire en proposant 
ses services sur Internet.

Pour répondre à ces nouveaux enjeux et faire 
de l’Agglo du Pays de Dreux un lieu d’escapade 
de référence pour les Franciliens qui souhaitent 
renouer avec le calme et la nature, une nouvelle 
stratégie touristique a été fixée pour les 5 ans à 
venir.

En s’appuyant sur leur nouveau site Internet, les 
services de l’Office de Tourisme développent 
des outils pour faciliter la réservation en ligne 
des hébergements et l’accès aux informations 
pratiques.

Pour répondre aux nouvelles exigences 
touristiques, les modes de transport doux et la 
signalétique touristique sont également au cœur 
des préoccupations. Tout cela en lien avec les 
professionnels du tourisme, qui doivent devenir 
les principaux ambassadeurs de notre territoire et 
nos partenaires privilégiés pour créer une nouvelle 
dynamique. n
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Sport et Enfance : deux nouveaux terrains de jeu  

L’Agglo du Pays de Dreux poursuit les projets 
initiés par les anciennes communautés 
de communes. Avec la construction de 
nouveaux bâtiments ou la réhabilitation 
d'anciennes structures, les investissements 
se poursuivent en faveur de l’enfance, de 
la Jeunesse, de la Famille et du Sport.  
À Saint-Lubin-des-Joncherets, les écoles et 
les associations profitent d'un tout nouveau 
complexe sportif. Tandis qu’à Ézy-sur-
Eure, les enfants apprécient l’extension de 
l’accueil de loisirs qu'ils fréquentent chaque 
jour.

 INAUGURER 

Enfance
Gérard Hamel, Président de l’Agglo du Pays de 
Dreux, Daniel Frard, Vice-président en charge de 
l’Enfance, de la Jeunesse et du Sport et Martine 
Rousset, Vice-présidente en charge de la Petite 
enfance, de l’Action sociale et de la Famille 
ont inauguré peu après la rentrée, l’extension 
du Pole Abel Lefèvre, en présence de Pierre 
Leportier, Maire de la commune, des présidents 
des Caisses d’Allocations Familiales de l'Eure et 
d’Eure-et-Loir, de Evelyne Lefebvre, Conseillère 
départementale d'Eure-et-Loir et de Wassim 
Kamel, Sous-préfet de l’arrondissement de Dreux.

« Ce nouvel espace d’une superficie de 80m² 
comprend une salle d’activités de 40m². Cet 
agrandissement permet donc d’améliorer le 
confort des enfants et d’augmenter la capacité 

 Inauguration de l'accueil de loisirs d'Ézy-sur-Eure 

 Inauguration du complexe sportif de St Lubin-des-Joncherets 
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Sport et Enfance : deux nouveaux terrains de jeu  
d’accueil d’environ 15 places, lors des temps 
périscolaires et extrascolaires", explique Daniel 
Frard.

Martine Rousset souligné que « l’opération 
de réhabilitation des bâtiments de l'ancienne 
manufacture a permis de décomposer la structure 
en trois parties : le multi-accueil intégrant une 
crèche et une halte-garderie, le centre de loisirs 
qui accueille les enfants lors des temps péri et 
extrascolaires mais aussi le Relais Assistantes 
Maternelles Itinérant ainsi que le pôle Famille.  »

Le montant de l’opération s’élève à  
354 000 € TTC. Il a été financé à hauteur de  
69.5 % par l’Agglo (soit 246 800 €), de 21,2 
% par la Caisse d’Allocations Familiales de 

l’Eure et d'Eure-et-Loir (soit 75 200 €) et de 9% par le Conseil 
Départemental d’Eure-et-Loir  (soit 32 000 €).

Sport
Situé à proximité du terrain de football de La Leu, ce complexe 
sportif d’une surface de 1 165 m² comprend : une salle d'arts 
martiaux de 541 m² avec des tapis spécialement conçus pour 
amortir les chutes, des gradins amovibles d'une centaine de 
places, une salle multi-activités de 297 m², des vestiaires et 
sanitaires, des locaux de stockage, un bureau et une infirmerie.

Lors de l’inauguration du complexe, le 14 octobre dernier, le Judo 
Club Vallée d’Avre et l'association Rythm’ Jazz Dance  ont offert 
des démonstrations de leurs disciplines. Et comme le soulignait 
Gérard Sourrisseau, Maire de St Lubin-des-Joncherets, Vice-
président de l'Agglo et Conseiller départemental, reprenant les 
paroles de Teddy Riner « Le judo, c’est la danse des costauds. 
Ce complexe sportif nous confirme que ces deux pratiques 
s’accordent parfaitement ».

« La construction de cette structure a débuté en novembre 
2013, à l’initiative de l’ancienne Communauté de Communes du 
Val d’Avre, et s’est achevée cet été 2015. Cette opération s’est 
inscrite dans une démarche de haute qualité environnementale. 
Les travaux d’un montant de 1 166 056,39 € HT ont été 
subventionnés à hauteur de 160 000 € par la Région Centre 
Val de Loire et 200 000 € par le Conseil Départemental d’Eure-
et-Loir » a précisé Daniel Frard, Vice-président en charge de 
l’Enfance, de la Jeunesse et du Sport de l’Agglo du Pays de 
Dreux, en remerciant Jean-Louis Latour, l’architecte, ainsi que 
toutes les entreprises ayant participé au projet. n

L'ACCUEIL DE LOISIRS EN CHIFFRES

 » 80 m2 de superficie

 » 40 m2   = surface de la salle d'activités

LE COMPLEXE SPORTIF EN CHIFFRES

 » 1 165 m2 de superficie

 » 541 m2   = surface de la salle d'arts martiaux

 » 297 m2   = surface de la salle multi-activités
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 PRESERVER 

Des composteurs 
à tarifs préférentiels !

Environ 40 % des ordures 
ménagères, déposées dans les 
poubelles de couleur marron, 
pourraient être compostées ! 
L’Agglo du Pays de Dreux vous 
encourage donc à réduire vos 
déchets en vous proposant 
notamment des composteurs 
à tarifs préférentiels.

Réduisez vos déchets et 
bénéficiez de compost grâce 
à des composteurs en bois 
(400L à 22€ et 600L à 26€) 

ou bien en plastique (400L à 20€ ou 
600L à 33€). 

Faîtes votre demande, en remplissant 
un formulaire sur le site de l’Agglo, 
rubrique « déchets -  La prévention 
des déchets – compostage ». 
Les agents du service déchets 
vous contacteront pour que vous 
puissiez venir le chercher aux 
services techniques de l’Agglo du 
Pays de Dreux : 19 rue Jean-Louis 
Chanoine à Dreux, muni de votre 
carte déchetterie ou à défaut, d’un 
justificatif de domicile, d’un chèque à 
l’ordre du Trésor Public ou d’espèces 
pour le règlement.

Brass compost : le procédé du 
compostage en composteur 
nécessite une aération. Aussi l’Agglo 
vous propose également des brass 
compost à tarif préférentiel : 9 €. n

 > Pour plus de renseignements : 
dechets@dreux-agglomeration.fr

Livraison possible à domicile 
(tarifs et conditions au  
02 37 64 82 00 puis tapez 2)

 > Retrouvez également toutes les 
informations sur le compostage 
domestique avec le guide de 
l'ADEME rubrique « déchets -   
La prévention des déchets – 
compostage » 

COMPOSTEZ À PLUSIEURS, 
C'EST POSSIBLE !
Depuis 1 an, les habitants de la Résidence du  
Clos  Faugères à Dreux et des jardins familiaux 
de la Tabellionne, à Vernouillet expérimentent le  
« compostage collectif ». 

Cette action a permis à ces familles de bénéficier 
de compost de qualité à utiliser pour leurs propres 
plantes et fleurs. Une démarche qui les a encouragés 
à réduire leurs déchets de manière plus économe 
et respectueuse de l’environnement. En effet, ce 
simple geste quotidien a permis de baisser de façon 
significative le volume de leurs poubelles d’ordures 
ménagères et donc la quantité de déchets nécessitant 
une incinération.

Professionnels et 
particuliers :  
rapportez vos 
huiles à la 
déchetterie !

Savez-vous que jeter  
vos huiles alimentaires dans 
vos éviers ou  
toilettes bouchent vos 
canalisations  ? 
Qu’en hiver, elles se figent et 
bloquent vos écoulements 
d’eaux ? Sans parler des 
perturbations engendrées au 
sein des stations d’épuration 
et de la pollution de 
l’environnement. 

Alors venez déposer dans 
toutes les déchetteries de 
l’Agglo vos huiles alimentaires. 
Après traitement, elles seront 
valorisées en biocombustible.

Pour plus d’informations : 
www.dreux-agglomeration.fr 
rubrique Déchets > Gestion  
des déchets.

Rapportez vos 
huiles de vidange 
dans les 
déchetteries de 
Châteauneuf-en-

Thymerais, Dreux et Ivry-la-
Bataille. Elles seront 
dépolluées et utilisées en 
cimenterie pour produire de 
l’énergie.
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AGGLOscope

Concours « Jeunes Entreprises »
La toute première édition du Concours « Jeunes 
Entreprises » organisée par l’Agglo du Pays de 
Dreux vient de clôturer ses inscriptions ! Les 
entreprises de moins de 3 ans, implantées sur 
une commune du territoire de l’Agglo étaient 
invitées à y candidater. Ce concours permet de 
soutenir les meilleurs projets d’entrepreneurs, 
en leur offrant l’opportunité de recevoir une aide 
financière et une visibilité sur les 78 communes 
de l’Agglo.

L’Agglo du Pays de Dreux récompensera 2 lauréats lors d’une soirée 
évènement organisée le vendredi 22 janvier 2016 avec un trophée « 1er 
prix » d’une valeur de 4 000€ et un trophée « Prix coup de cœur » d’une 
valeur de 2 000€.

Pour plus de renseignements : www.simplanter-a-dreux.fr

 Concours Nous avons appris le décès, en 
octobre 2015, de François FORT, 
adjoint au Maire de Saint-Ouen-
Marchefroy, doyen du Conseil 
Communautaire de l’Agglo du 
Pays de Dreux et membre de la 
Commission Développement 
Économique et Cohésion Sociale.

Michel POST, conseiller municipal 
d’Anet en charge des travaux et 
de l’eau/assainissement pour 
sa commune, nous  a quittés en 
septembre 2015.

L’Agglo du Pays de Dreux s’associe 
à la douleur de leur famille et à la 
tristesse de leurs collègues élus de 
St Ouen-Marchefroy et d'Anet.

 Carnet de deuil  

Sortez plus 
et dépensez 
moins !
Vous souhaitez 
sortir au 
r e s t a u r a n t 
avec vos amis et bénéficier de remises ? Vous 
offrir deux produits pour le prix d’un dans votre 
boutique préférée ? ou bien vous amuser 
en famille à moindre frais ? Bénéficiez dès à 
présent et jusque fin 2016, de réductions dans 
les domaines de la restauration, des loisirs et des 
commerces en Eure-et-Loir grâce au guide ou à 
la carte « Passtime » !
Ce petit livret vous propose de nombreuses 
idées de sorties, mais aussi la possibilité d'inviter 
sa famille et ses amis (les offres sont valables 
jusque 6 personnes) et bien sûr de faire le plein 
d’économies tout au long de l’année.
Chez chaque partenaire, profitez de deux formules: 
une offre découverte allant de -30 % à la gratuité, 
valable une seule fois puis une offre permanente 
allant de -10 % à -30 % valable tout au long de  
l’année !

Pour plus de renseignements :  
www.passtime.eu ou bien : Caroline Canac 
et Céline Sala au 06 62 86 18 07  
ou 06 70 70 63 24

Les enfants de l’accueil de 
loisirs  
de Châteauneuf-en-Thymerais 
ont la main verte
M. Perrin, un entrepreneur des 
Côtes d’Armor a fait un joli 
cadeau aux enfants de l’accueil 
de loisirs de Châteauneuf-en-
Thymerais. Sécateurs, bêches, 
pelles, râteaux et houes ont 
été offerts aux enfants dans le 
cadre du  projet  
« JARDIN ». Ce projet va 
permettre de les initier aux 
joies du jardinage.
L’entreprise, chargée de 
mettre en peinture des outils 
de jardinage, a offert ce 
matériel qui ne pouvait être 
commercialisé du fait d’un 
défaut de couleur.
Les enfants et animateurs ont 
tenu à remercier l’entrepreneur 
avec une photo sur laquelle 
chacun tient un outil.

 Jeunesse 

L’accueil de loisirs 
d’Abondant reste 

ouvert pendant les 
vacances de Noël 

Vous souhaitez que 
votre enfant profite des 

activités des accueils 
de loisirs y compris 

pendant les vacances 
de Noël ?  

Rendez-vous à l’accueil 
de loisirs d’Abondant. 

Ouvert de 7h à 19h 
pendant les vacances, 

il peut accueillir 40 
enfants de moins de 

6 ans et 42 enfants 
de plus de 6 ans. Pour 

plus d’informations, 
contactez l’accueil de 

loisirs au  
02 37 48 71 19 ou 

par courriel au alsh.
abondant@dreux-

agglomeration.fr

 Sortir 
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Du 12 au 13 décembre 
Place Métézeau

Noël / Dreux 

Profitez de 
la magie de 
Noël dans 
les rues de 
Dreux

Les  11, 12 et 13 décembre, participez aux fêtes de  
« l’Avant Noël » à Dreux.   

Pendant ces trois jours de festivités, venez partager 
un vin chaud ou un chocolat chaud au marché de 
Noël et découvrir les stands illuminés des artisans, 
place Métezeau, de 14h à 19h, le vendredi et de 10h 
à 19h, les samedi et dimanche. 

Le vendredi 11 décembre, à 18h, venez assister au 
gala de patinage artistique dans la Grande Rue. La 
patinoire sera ensuite accessible à tous jusqu’au 3 
janvier 2016. 

Découvrez ou redécouvrez en petits groupes le 
beffroi, le vendredi 11 décembre de 17h à 19h et le 
samedi 12, de 14h à 19h.

Samedi soir, paradez dans les rues de Dreux, avant 
d’assister à un spectacle musical et pyrotechnique 
sur la Place Mésirard.

Assistez, le dimanche après-midi au concert 
de Gospel au pied du beffroi avant un lâcher de 
lampions qui viendra clôturer ce week-end de fêtes.

Un week-end chargé de surprises et idéal pour 
préparer les fêtes de fin d’année !

À VOIR, À PARTAGER, À ÉCOUTER
des idées de sorties sur l’Agglo
déc. 2015 > mars. 2016

DEC.
SPECTACLES

CONCERT
le 12
18h

Concert de Noël 
L’Agora - Vernouillet

le 17 
19h30

Mardi concert
Auditorium de l’Odyssée 
Dreux

le 19
20h45

Soirée Musiques 
Américaines
Théâtre de Dreux

THÉÂTRE / DANSE
le 16
21h

Teatr Semianyki
L’Atelier à spectacle 
Vernouilllet

le 17
20h45

La Mariage nuit gravement 
à la santé d’Elodie et Pierre 
Léandri 
Théâtre de Dreux – Place 
Mésirard

CONFÉRENCES / 
LECTURES / EXPOS

le 16
de 15h 
à 17h

Contes de Noël
Salle du conseil municipal 
Mairie de Bû

MAIS AUSSI...

Le 12
15h

Arbre de Noël
St Chéron-des-Champs 
Tremblay-les-Villages

les 12 
& 13
de 10h 
à 19h

Marché de Noël
Dreux

le 13 Marché de Noël
Bû

Le 13
15h

Arbre de Noël
Tremblay-les-Villages

Le 14 
15h à 
19h

Don du sang
Salle des fêtes 
Ézy-sur-Eure

Le 16
14h

L’hiver en fête - « Le Noël 
des jouets »
Mairie de Vernouillet

Le 18 
18h

Nocturnes de l’Office du 
Tourisme 
Anet

Le 18
De 
18h30 à 
20h

Ballade dans les rues du 
village
Bû

Cette sélection n'est pas exhaustive. 
Retrouvez l’ensemble des manifestations de 

l’Agglo sur le site Internet de l’Office  
de Tourisme : www.ot-dreux.fr

le 19
de 9h à 
18h

Grande tournée  
du Père Noël  
Bû

les 19 
& 20
de 10h 
à 21h

Marché de noël artisanal et 
produits de terroir 
Animations 
Châteauneuf-en-Thymerais

les 19 
& 20

Magic Noël 
St Rémy-sur-avre

le 20
16h30

Arbre de Noël
Chêne-Chenu  
Tremblay-les-Villages

les 21 
et 28
18h

Nocturnes de l’Office de 
Tourisme
Dreux

le 22
18h30

Spectacle Contes 
Pyrotechnique 
Jardin de Brensbach
Ézy-sur-Eure

le 24
de 20h 
à 23h

Repas de Noël
Bû



Les Rendez-
vous de 

l’Odyssée
HEURE DU CONTE POUR LES BÉBÉS 
P’tits bouts d’histoires à 10h30 / Espace jeunesse  
Les 6 et 9 janvier, les 3 et 6 février et les 2 et 5 mars

HEURE DU CONTE (+ 3 ANS) 
Kamishibaï : à 15h / Espace jeunesse 
Les 13 et 16 janvier, les 3 et 6 février, 
les 9 et 12 mars

HEURE DU CONTE (+ 3 ANS) 
À 15h / Espace jeunesse 
Les 20 et 23 janvier, les 10, 13 , 17 et 20 février

LA TÊTE DANS LES E-TOILES 
Un mercredi et un samedi / mois à 15h 
Espace Jeunesse 
Les 27 et 30 janvier et les 24 et 27 février

CLUB DE LECTURE (11-15 ANS) 
Le mercredi à 16h / Espace jeunesse 
Le 16 décembre, le 20 janvier, le 24 février 
et le 16 mars

LECTURE À VOIX HAUTE 
De vives voix : un samedi par mois à 16h 
Pour un public adulte / 1er étage de la médiathèque 
Le 16 janvier, le 13 février et le 12 mars

ATELIERS INFORMATIQUES (RÉSERVÉS AUX ABONNÉS) 

Tous les matins de 10h à 11h30 / Espace multimédia 
Réservation obligatoire au  02 37 82 68 21

UN, DREUX, TROIS, IL ÉTAIT UNE FOIS  
Le jeudi à 15h / Salle d'histoire locale 
Le 17 décembre, le 21 janvier et le 25 février

CHOCO PHILO 
Le samedi à 16h / Espace jeunesse 
Le 19 décembre, le 23 janvier et le 19 mars

BIBLIO'TRICOT 
Le samedi à 10h30 / Espace presse 
Les 9 et 23 janvier et le 6 février

BRUNCH MUSICAL 
Le samedi à 10h30 / Espace Discothèque
Le 12 décembre

MARDI CONCERT 
Un mardi par mois à 19h30 
Auditorium de l'Odyssée 
Le 12 janvier, le 2 février et le 1er mars

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

Rejoignez la 
Médiathèque de 
l'Odyssée sur les 
réseaux sociaux

MAIS AUSSI...

du 
3/12 
au 
4/01

Patinoire
Centre-ville - Dreux

les 9 
& 10
14h

Master class de danse
École de danse et de 
musique – Vernouillet

les 12 
et 13

Premières Lignes
L’atelier à spectacle 
Vernouillet

le 14
de 14h 
à 18h

Galette des rois 
Spectacle pour les Ainés 
Tremblay-les-Villages

le 20
16h

Premières Pressions
L’atelier à spectacle 
Vernouillet

le 22
19h30

Boum Année collège
La Passerelle 
Vernouillet

le 23
19h

Loto AAPE
Salle des fêtes de Brissard 
Abondant
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JANVIER
SPECTACLES

CONCERT

le 7
21h

Slash/Gordon
l’Atelier à spectacle 
Vernouillet

le 12
20h15

L’inhumaine – Ciné-concert
Théâtre de Dreux

le 14
9h30 
10h30 
14h

« Elle est où la lune ? »
Théâtre de Dreux

le 16 Dianetum 
Anet

le 17
14h30

Rois et Reines 
Ecole de musique et de 
danse 
Vernouillet

le 21
21h

Erik Truffaz Quartet
l'Atelier à spectacle 
Vernouillet

le 23
18h

Concert de la Fraternité
Auditorium de l’Odyssée 
Dreux

le 24
15h

Carte Blanche Piano : Eric 
Lang
École de musique et de 
danse – Vernouillet

le 30
20h30

Concert commémoratif 
Shakespeare
Auditorium de l’Odyssée 
Dreux

THÉÂTRE / DANSE

le 15
21h

Team Rocket Cie
l'Atelier à spectacle 
Vernouillet

le 15
20h45

Oreste aime Hermione 
d’après Andromaque de 
Racine
Théâtre de Dreux

le 22
20h45

Lo Esencial – Compagnie 
Flamenci Vivo
Théâtre de Dreux

le 28
21h

El Nucleo
l'Atelier à spectacle 
Vernouillet

HUMOUR

le 29
20h45

J’aime beaucoup ce que 
vous faites
l'Atelier à spectacle 
Vernouillet

CONFÉRENCES / 
LECTURES / EXPOS

dès 
le 4

Exposition « Découverte de 
la Chine » 
Musée du Peigne 
Ézy-sur-Eure

le 9
10h30

Les petits déjeuners du livre
Bibliothèque Jacques Brel 
Vernouillet

le 19
20h45

Hommage à Charles 
Denner – le Chercheur 
Inquiet
Théâtre de Dreux

du 25 
au 29

Festival Écofilm
Agora – Vernouillet

jusqu'au 

31
de 14h 
à 18h

Exposition Charles Denner
Hotel Montule 
Maison des arts 
Dreux
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MAIS AUSSI...

le 6
14h30 
18h30

Stage Tout Public 
Cie Adéquate 
L’atelier à spectacle 
Vernouillet

du 8 
au 12
de 14h 
à 17h30

Prémices
L’atelier à spectacle 
Vernouillet

le 24
16h

Premières Pressions 
L’atelier à spectacle 
Vernouillet

FÉVRIER
SPECTACLES

CONCERT

le 2
20h45

Jazz Mood Trio
Théâtre de Dreux

le 4
21h

Estelle Meyer
École de musique et danse 
Vernouillet

le 5
19h30

Soirée Cuba Salsa
Maison de quartier 
Tabellionne – Vernouillet 

le 9
14h30

Carnaval : Drôle de Zèbres
Maison de quartier 
Tabellionne – Vernouillet

le 11
14h

Pinocchio – Fantaisie 
Lyrique
Maison Proximum Dunant 
Kennedy - Dreux

le 26
20h30

Louis Winberg Gypsy Eyes
L’Agora – Vernouillet

le 27
18h

Récital Brahms 
Anya Potapov
Auditorium de l’Odyssée 
Dreux

le 27
20h30

Cizum
Dianetum - Anet

THÉÂTRE / DANSE

le 3
18h

Danses et mélodies
École de musique et danse 
Vernouillet

le 19
15h

Sortie de résidence – Cie 
Nuit et Jour
l'Atelier à spectacle 
Vernouillet

le 24
20h45

Le Revizor de Nicolas Gogot
L’Agora - Vernouillet

le 25
21h

Compagnie Adéquate
l'Atelier à spectacle 
Vernouillet

le 26
20h

Compagnie de l’Ange
Ézy-sur-Eure

CONFÉRENCES / 
LECTURES / EXPOS

le 6
10h30

Petit-déjeuner du livre
Bibliothèque Jacques Brel 
Vernouillet

du 
24/02 
au 
4/03
de 14h 
à 17h30

Exposition Histoires 
d’Aquarelles
L’Agora - Vernouillet

Le festival ECOFILM
Chaque année à travers des projections 
de films et de documentaires, le festival 
Ecofilm invite à se pencher sur l’avenir de 
la planète et donc sur notre propre avenir. 
Rendez-vous du 26 janvier au 30 janvier 2016 
à l’Agora à Vernouillet pour des soirées tout 
public et gratuites. Au programme de cette 
11ème édition : « Carrément cornichon ! » 
en présence du réalisateur Olivier Sarrazin, 
« Super Trash » de Martin Esposito et  
« Blackfish (l’orque tueuse) ».
Rendez-vous le 26 janvier pour la soirée 
d’ouverture !
Pour plus d’informations contactez le 
service culturel de la mairie de Vernouillet 
au 02 37 62 80 79

Vernouillet 
du 26 au 30 janvier

À VOIR, À PARTAGER, 
À ÉCOUTER
des idées de sorties sur l’Agglo
déc. 2015 > mars. 2016

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

HUMOUR

le 4
20h45

Alex Ramirès fait sa crise
Théâtre de Dreux

le 26
20h45

Le Titre est dans le Coffre 
de Fred Robbe
Théâtre de Dreux

© DR

© DR



 ENTRÉE LIBRE À L’ECO’LOGIS  
De 9h à 12h et de 14h à 17h  
Tous les premiers mercredis du mois

Venez découvrir votre nouvel espace pédagogique 
pour apprendre les bons gestes à adopter au 
quotidien : trier ses déchets, récolter l’eau de pluie. 
Venez découvrir tous les outils et les techniques 
pour devenir éco-citoyen

 ATELIERS POUR LES CENTRES DE LOISIRS  
De 14h à 17h  
Tous les deuxièmes mercredis du mois 
Limité à 20 places 
Inscription obligatoire par télephone au  
02 37 64 82 00

13 janvier / Atelier "De Natriel à l'Eco'Logis" 
10 février / Atelier « Malle ricochet : jeu de rôle sur la 
gestion de la ressource en eau  » 
9 mars / Atelier « Le cycle de l’eau »

 LES ATELIERS DE MARGAUX 

De 14h à 17h / Ateliers Parents-Enfants
Tous les troisièmes mercredis du mois
Entrée gratuite / Limité à 20 places 
Inscription par téléphone au 02 37 64 82 00

Chaque mois Margaux vous fait découvrir ses 
créations ou invite des artistes qui vous apprendront 
à réaliser de la déco totalement écolo.

20 janvier / Guirlandes, pampilles & veilleuses 
solaires, tout pour décorer votre maison

17 février / Flaconnage plastique : création de 
monstres pour la salle de bain 
16 mars / Création de mangeoires et abreuvoirs 
pour oiseaux en bouteilles recyclées.

 CONFÉRENCES "MIEUX COMPRENDRE 
 VOTRE QUOTIDIEN" 
De 18h à 19h30
Tous les quatrièmes mardis du mois
Entrée libre. Limité à 25 places.
Inscription au 02 37 64 82 00

Vous serez incollable sur les ballades 
thermographiques, le recyclage des déchets 
d’équipement électroniques et électriques et le 
jardinage au naturel. Des sujets variés destinés à un 
public adulte

26 janvier / Conférence sur l’étude d’une ballade 
thermographique.

23 février / Conférence sur le recyclage des D.E.E.E 
22 mars / Conférence sur le jardinage au naturel

L'Éco'Logis 
17 rue Jean-Louis Chanoine 
ZA de la Rabette /  Dreux 
Tél. : 02 37 64 82 00
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MARS
SPECTACLES

CONCERT

le 1er

19h30

Concert spécial 10 ans de 
l’Odyssée
Auditorium de l’Odyssée 
Dreux

le 5
18h

Concert autour de la culture 
japonaise
Théâtre de Dreux

le 11
21h

Dominique A
l'Atelier à spectacle 
Vernouillet 

le 16
17h30

Escapades musicales
École de Musique et de 
Danse – Vernouillet

le 19
20h30

Soirée Irlandaise 
Saint-Patrick
L’Agora - Vernouillet

les 19 
& 20

Tous en scène – Festival de 
saxophone
Auditorium de l’Odyssée

le 23
18h15

Concert de Printemps
L’Agora - Vernouillet

THÉÂTRE / DANSE

le 1er

21h

Stéréoptik
l'Atelier à spectacle 
Vernouillet

le 15
21h

Zoo Theatre
l'Atelier à spectacle 
Vernouillet

le 24
21h

Compagnie de l’Ange
l'Atelier à spectacle 
Vernouillet

HUMOUR

le 3
21h

Sophia Aram
l'Atelier à spectacle 
Vernouillet

le 12
20h

Le bouffon du président
Dianetum – Anet

CONFÉRENCES / 
LECTURES / EXPOS

le 5
10h30

Petit-déjeuner du livre
Bibliothèque Jacques Brel 
Vernouillet

dès 
le 5

Fil rouge sur le thème du 
Japon
L’Agora - Vernouillet

Du 16 
au 26
de 14h 
à 17h

Au Pays de Bollywood
La Passerelle - Vernouillet

MAIS AUSSI...

le 2
16h

Remise des trophées « 
Raconte moi une histoire » 
Auditorium de l’Odyssée 
Dreux

le 4
18h

Lancement des 10 ans de 
l’Odyssée
Place Mésirard – Dreux

du 4 
au 7
de 10 à 
19h

Foire Expo de Printemps 
« Cap vers la Bretagne » 
Dreux

du 5 
au 11 

Journée des Droits  
de la femme 
Vernouillet

le 5
14h30 
18h30

Stage tout public
Cie de l’Ange
l'Atelier à spectacle 
Vernouillet

le 8
19h

Pourparlers 
Cie de l’Ange 
l'Atelier à spectacle 
Vernouillet

Salon des vins 
et de la gourmandise
Le samedi 12 et le 13 mars, le 5ème Salon des Vins et de 
la Gourmandise se tiendra à l’Agora de Vernouillet. Le 
Lions Club Dreux Doyen, organisateur de la manifestation, 
vous donne rendez-vous le samedi de 11h à 20h et le 
dimanche de 10h à 18h pour venir découvrir la trentaine de 
producteurs-exposants qui vous feront déguster les vins et 
les gourmandises locales. Une loterie sera organisée toutes 
les heures pour tenter de remporter de nombreux lots. 
Évènement au profit de l’association « Enfants et santé » 
dans le cadre de la lutte contre les cancers et leucémies 
chez l’enfant. 

Luray 
les 12 et 13 mars



« COULEURS D’AGGLO » et  
« L’INSOLITE À LA VILLE ET 
À LA CAMPAGNE »

DIFFUSION DES PHOTOS

du 15 janvier au 15 février 2016

à l'Office de Tourisme de Dreux

Règlement à retrouver sur notre page Facebook 
à l’adresse : www.facebook.com/dreux.agglomeration 

Plus d’informations en page 29

PARTICIPEZ 

À NOTRE

date limite de dépôt des photo : le 31 décembre 2015

2 thèmes

CONCOURS PHOTO

#VivreAggloDreux


