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Au titre de l'emploi,

favoriser l'installation

et de Vernouillet...

Plusieurs communes
limitrophes, en Eure-etLoir et dans l'Eure, ont
délibéré pour nous rejoindre.
D'autres sont venues me
voir pour évoquer cette
possibilité. Nous pouvons
être légitimement fiers
d'être aujourd'hui à ce point
attractif à leurs yeux.

Je souhaite
que la bonne
entente qui règne
entre tous les
maires de l'Agglo
du Pays de Dreux
demeure aussi
remarquable
qu'elle l'est
aujourd'hui.

Retrouvez l'intégralité du discours
de Gérard Hamel grâce à ce lien : bit.ly/DiscoursVoeuxAgglo
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IMPULSER

IMPULSER

DES OUTILS POUR VEILLER
À LA SÉCURITÉ DES
HABITANTS

SAULNIÈRES

18 TERRAINS À BÂTIR DANS UN
BOURG EN PLEIN RENOUVEAU

"Les Trophées du
Pays de Dreux"
La cérémonie des vœux de
l’Agglo du Pays de Dreux s’est
déroulée vendredi 22 janvier,
au Parc des Expositions,
à
Dreux,
devant
plus
1 500 invités. Placée sous
le signe de l’entreprise,
cette soirée a permis à
Gérard Hamel, Président,
de présenter ses vœux de
réussite au tissu économique
local, aux élus et aux
partenaires institutionnels de
l’Agglo.

Margaux Bourdin, Miss Pays de
Dreux, élue Miss Centre-Val de Loire
et sa deuxième dauphine, Caroline
Pierron étaient présentes aux côtés
de Gérard Hamel et de Nicolas
Quillet, Préfet d’Eure-et-Loir, pour
remettre les deux prix aux lauréats.

LES AUTRES
NOMINÉS ÉTAIENT :

>> Adrien et Benjamin Pelletier
de la FERME D’ORVILLIERS,
paysans-boulangers qui
cultivent leurs céréales et
les transforment en pains et
brioches bio à Broué.
Le premier prix du concours « Jeunes
www.fermedorvilliers.fr
Entreprises » a été remis à Nicolas
Borget de M TA VILLE. Une agence
>> Sarah Meghrate de Sarah
de communication qui édite un
LuxEvent, organisatrice
journal bimensuel gratuit, distribué
évènementielle et prestataire
dans toutes les boîtes aux lettres des
traiteur, implantée à Vernouillet.
communes de l’Agglo et au-delà.
www.sarahluxevent.com
>> Mathieu Monchaux de FLASH
Le prix coup de cœur de cette
BACK, restaurant américain
première édition des Trophées du
de type Diner des années
cette occasion, l’Agglo a Pays de Dreux a été décerné à
50 à Dreux.
souhaité mettre en lumière Laurentine Tiercelin et Paul Lecat de
www.flashback-resto.fr
les jeunes entrepreneurs l’entreprise POINT JARDIN, à Saint>> Christine Boisaubert
du territoire, à travers la Rémy-sur-Avre, spécialisée dans la
de LE GRENIER DE SOPHIE,
première édition des Trophées du vente de matériaux de décoration
décoratrice d’intérieur et
Pays de Dreux. Un concours destiné pour l’aménagement du jardin. n
gérante d’une boutique en ligne
aux jeunes entreprises de moins de 3
d’objets de décoration.
ans et soutenu par la DDU (Dotation
www.legrenierdesophie.com
de Développement Urbain), versée
>> Rémy Pasquier de RPro
par l’État.
Driving, spécialisé dans
la formation au pilotage
Retrouvez le portrait de ces jeunes entrepreneurs
automobile à Chérisy.

À

sur la chaine YouTube de l’Agglo.

4 l Agglorama du Pays de Dreux l N°7 l Mars/Avril/Mai 2016

Dans le cadre de la reconversion du site de l’ancienne
fonderie à Saulnières et du Relais d’Eure-et-Loir, l’Agglo du
Pays de Dreux a démarré, au mois de décembre, un chantier
d’aménagement qui se prolongera jusqu’à l’été prochain.
Arbres et végétaux composeront un
parc public de 2 hectares derrière
la mairie. Un ensemble de 18
terrains à bâtir (de 500 à 1200 m2)
sortira de terre à l’angle des rues
de la Mairie et de Fontaine. La rue
qui desservira ce futur lotissement
est en cours d’achèvement.
Chaque lot sera viabilisé. Suivront
la pose des clôtures sur rue et sur
l’arrière des terrains, d’une boîte
aux lettres individuelle, d’un portail
métallique, et la plantation d’une
haie végétale le long des voiries.
Ce chantier d’envergure intègre
également
la
requalification
des abords de la mairie, les

rénovations du kiosque en
briques et du seul hangar
vestige de l’ancienne fonderie.
La poursuite de la mise en place
de l’assainissement collectif
dans le village est également
au programme.
L’agglomération
a
trouvé
des acquéreurs pour l’ancien
logement de gardien et l’ancien
bâtiment administratif de la
fonderie ainsi que pour les
anciens bureaux du Relais. Une
fois réhabilitées, ces vieilles
bâtisses seront scindées en
logements et participeront au
renouveau du centre-bourg. n

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Corinne Augier au
02 37 64 85 98 ou par mail : c.augier@dreux-agglomeration.fr

Saulnières, un agréable
village de 650 habitants,
est situé à 20 minutes du
centre-ville de Dreux. Il est
doté d’une école maternelle
et d’une école élémentaire.

WWW.SAULNIERES28.FR

Installer un réseau de caméras
de vidéo-protection sur les
grands axes routiers, inciter à la
participation citoyenne pour lutter
contre la délinquance, prévenir
les addictions et la radicalisation…
Voici quelques-uns des chantiers
que l’Agglo vient de lancer dans le
cadre de son tout nouveau Conseil
Intercommunal de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance. Face
à une délinquance qui ne connaît
pas les frontières administratives,
l’objectif est de mener une politique
coordonnée de prévention sur
l’ensemble des
1 000 km² de l'agglomération.
La première réunion de cette
nouvelle instance s’est tenue le
23 février. Elle sera suivie, d’ici à la
mi-mai, du lancement des quatre
groupes de travail spécifiques :
>>Informations et bonnes
pratiques, piloté par le maire
de Villemeux-sur-Eure, Daniel
Rigourd
Pour répondre aux attentes des
élus en matière d’information sur le
fonctionnement et les attentes de la
police, la gendarmerie et la justice,
l’échange sur les pouvoirs des maires et
les bonnes pratiques de lutte contre la
délinquance

>>Actions en faveur des jeunes
exposés à la délinquance, piloté
par le maire de St Rémy-sur-Avre,
Patrick Riehl
Education à la citoyenneté et
prévention des addictions et de la
radicalisation

>>Mise en place de dispositifs
de participation citoyenne
à la prévention de la
délinquance pilotés par Pierre
Leportier, maire d’Ezy-sur-Eure
Pour prévenir les cambriolages et les
incivilités dans chacune des
communes

>>Mise en place d’un schéma de
vidéo-protection, piloté par Loïc
Barbier, vice-président en charge
du CISPD et maire de Brezolles
Pour le déploiement de la vidéoprotection sur le territoire péri-urbain
et rural
Agglorama du Pays de Dreux l N°7 l Mars/Avril/Mai 2016 l 5
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IDAbat

La Boutique d'Annick

les échos de l’économie
Le Market Pub

chaleureux fait de rencontres
autour d’une assiette, avec une vue
imprenable sur la Chapelle Royale.
Il aura fallu alors un an de travaux
pour réhabiliter ce restaurant, au
charme indéniable. Je me suis
inspiré des brasseries de la porte
Maillot à Paris, rendu les poutres
apparentes, et mêlé le rustique au
design. » explique Gilbert Bertaux,
Directeur de l’établissement.

Le Market Pub fête
ses 10 ans
Dix ans de partage, de convivialité et de
gourmandise. En janvier 2006, Gilbert
Bertaux ne pouvait concevoir que l’ancien
restaurant, situé au 19 rue Mérigot, soit
transformé en logement. « Ce lieu si
connu à l’époque, pour son couscous, ne
devait pas perdre sa vocation première :
la restauration. Un établissement

Pari réussi ! 10 ans plus tard, le
Market
Pub
est
un
lieu
incontournable de Dreux. Mario
Bocchialini, co-directeur et chef
de cuisine depuis 2008, a su
dynamiser l’image du restaurant
et fidéliser sa clientèle autour de
mets traditionnels français. Ils
étaient 4 employés, il y a 10 ans,
ils sont désormais 15 à la main
d’œuvre. Ouvert 7/7 jours, il peut
accueillir jusqu’à 150 couverts dans

La pépinière du Val Fleuri
Traversez le village
de Maillebois et
découvrez la pépinière
d’Antoinette et JeanPaul Alleaume, nichée
au cœur de la Ferme
du Valfleury, au 2bis
rue du Cormier. Une
adresse prédestinée
pour les propriétaires
des lieux.

« Nous avons débuté
cette activité en
juin 2014. Nous
proposons une large
gamme d'arbustes
à fleurs comme
les Hydrangea, les
Weigelia… ainsi que
des arbustes de
haie, des graminées,
des vivaces et une
gamme de petits
fruitiers, comme des
groseilliers, des
myrtilliers, des
mûriers... C'est en
tout environ 10 000
plantes cultivées
en pot sur le site,
accoutumées au
climat local, qui
attendent d'égayer

plusieurs salles et terrasses, pour
des évènements personnels et
professionnels.
Ce 10ème anniversaire a également
été marqué par un renouveau
dans les cuisines mais aussi dans
l’aménagement des lieux. Un des
salons a été agencé en club lounge,
dans lequel les clients peuvent
déguster des tapas et boire un verre
assis confortablement dans des
fauteuils. Des évènements phares
viendront également ponctuer cette
année comme des soirées à thème,
des concours pour les enfants, des
rencontres avec des grands noms
de la cuisine, des sorties au marché
avec le chef, etc.

Le Market Pub
19 rue Mérigot / 28100 Dreux
02 37 46 18 44
www.restaurant-marketpub.fr

Phil

À chacun
son style
Après avoir passé
6 ans au sein des
Galeries Lafayette
Haussmann
à
Paris en tant que
manager de vente
pour Levis, Aurélie Pernot se lance dans l’aventure du
« prêt-à-porter » en ouvrant sa propre boutique, en mars
2015, à Nonancourt.

vos jardins. Nous vous accueillons les
mercredis et samedis, de 9h à 19h. » explique
Antoinette Alleaume, ancienne dessinatrice
en bâtiment.
En godets ou en conteneurs, les jardiniers
ou propriétaires qui souhaitent aménager
leurs cours et jardins sauront trouver
auprès de ces pépiniéristes les conseils
nécessaires pour la plantation et l’entretien
de leurs plants.

La Pépinière du Val Fleuri
2bis rue du Cormier - Maillebois
Tél. 06 64 24 28 00
www.pepiniereduvalfleury-maillebois.fr
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Poussez la porte du magasin PHIL, situé au 15 place
Aristide Briand, et découvrez dans un univers épuré
les collections proposées par Aurélie dans un style
« casual » ! Suivez ses conseils, elle saura vous trouver la
tenue parfaite pour votre silhouette : « Le style "casual"
est apprécié, autant par les femmes que les hommes,
pour sa simplicité, son confort et son élégance.
Accompagné d’un accessoire chic, il s’adapte au gré
des saisons et peut se porter en toutes occasions, au
travail comme en week-end à la campagne. »
Tous les 15 jours, elle reçoit des nouveautés en petite
quantité, pour que chaque pièce vendue reste unique,
pour celles et ceux qui l’ont choisie.

Pour plus de renseignements :
www.facebook.com/Phil27320

Épicerie fine et art de vivre
Moins de fuites
d’air, plus
d'économies
d'énergie !
Après avoir passé 30 ans
dans un cabinet d’architecture,
José Vaz a décidé de créer sa
propre entreprise « IDAbat ».
Toujours dans la conception
et l’aménagement de maison,
il s’est notamment spécialisé
dans « l’infiltrométrie ». Il fait
parti des 4 experts installés
en Eure-et-Loir, qualifiés par
QUALIBAT pour contrôler
l’étanchéité à l’air de toutes les
nouvelles constructions.

« Une nouvelle réglementation
thermique a été imposée en
2013. La mesure de perméabilité
est obligatoire pour toutes
constructions
résidentielles

Au Macaron

afin d’obtenir la conformité RT
2012 et les différents labels
BBC. Les tests s'effectuent à
l'aide d'une BlowerDoor. C’est
une porte soufflante munie
d'un ventilateur avec laquelle
on va créer une différence
de pression entre l’intérieur
et l’extérieur du bâtiment. À
l’aide d’un appareil de mesure
et de fumigène, on peut alors
mesurer et localiser les fuites
d'air parasites » explique José
Vaz.

Lorsque vous franchirez le pas de porte de « La
boutique d’Annick » vous plongerez dans l’univers
chaleureux et original de sa propriétaire. Depuis 4 ans,
l’art de vivre d’Annick Fourmaux se transmet à travers
la sélection des produits qu’elle propose au sein de
son épicerie fine, rue Isambard à Ézy-sur-Eure. Cosy,
vintage et emprunte de fraîcheur, son commerce
regorge de « coups de cœur » choisis avant tout pour
le plaisir des yeux et des papilles. « Me faire plaisir et
ravir mes clients, c’est ce qui est le plus important. Je
recherche des fournisseurs locaux ou des marques
chargées d’histoires pour charmer ceux qui aiment
les plaisirs de la table. » explique Annick, ancienne
conseillère de vente à domicile.

Combattre les infiltrations d’air
permet de réduire la facture
énergétique des logements
mais aussi d’assurer un
bon confort thermique et
acoustique.

Sur ses étagères se côtoient les chocolats de la
Fabrique Cluizel à Damville, la gamme de thé « Lov
Organic » en vrac ou en sachet, les créations sucrées
ou salées de La Légende Gourmande, les confitures
Muroise et compagnie, Les sardines La perle des
dieux ou encore la célèbre porcelaine Green Gate.
Une sélection gourmande et d’accessoires de la vie
courante qui apportera une touche d’originalité à
votre quotidien.

Pour plus de
renseignement :
Tél. 06 26 67 05 64
j.josevaz@wanadoo.fr

Pour plus de renseignements :
Tél. : 02 37 64 79 37
Facebook « la Boutique d’Annick épicerie fine »

Au Macaron, ou
l’alliance entre détente
et gourmandise
Seul, entre amis, ou en famille, venez vous
retrouver ou vous détendre dans un espace
agréable au cœur du centre-ville de Dreux.
« Offrir aux drouais un lieu convivial où
se réunir ». Tel était le souhait d’Aurélie
Jonville, ancienne responsable du salon
de thé, la Chocolaterie, à Chartres. C’est
en se promenant dans les rues du centreville pendant le mois d’août, qu’Aurélie
a décidé de sauter le pas et de monter sa
propre affaire. Elle souhaitait faire de ce lieu
une boutique conviviale où tous pourraient
se retrouver autour d’un thé, un café ou un

chocolat chaud maison tout en dégustant
des macarons.
Ces macarons sont fabriqués à Chartres
par Pierre Fournier. Leur spécificité : ils
ne contiennent pas de colorants. Les
gâteaux secs de « La fée des biscuits »
devraient bientôt venir élargir la gamme
des gourmandises proposées par le salon
de thé. Les deux artisans possèdent le
label « Terres d’Eure-et-Loir » qui garantit
la qualité de la production et privilégie des
matières premières issues de productions
locales et françaises.

Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 19h
7 Grande Rue à Dreux
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D

epuis le 2 janvier 2016 , une Maison de Santé
Pluridisciplinaire remplace le Cabinet Médical
des Bâtes. Ce changement de statut devrait
permettre de répondre au problème de renouvellement
des médecins, comme l’explique Benoist Janvier,
médecin généraliste de la structure depuis 1985.
« Nous n’étions plus que 4 médecins ( dont un
médecin angiologue-phlébologue ) pour un cabinet
d’une capacité de 8 praticiens. Le coût de la location
des bâtiments et des frais de fonctionnement étaient
devenus prohibitifs et non attractifs. Il fallait trouver
d’autres médecins ou collaborateurs pour assurer la
pérennité du service et réduire les frais ».

D

eux ans après avoir lancé ce projet, 12
professionnels de santé occupent aujourd’hui les
locaux du Boulevard  de l’Europe. Une infirmière,
une diététicienne, deux psychologues, un sophrologue,
un médecin psychiatre et un ostéopathe sont installés
aux côtés des médecins généralistes et d’un médecin

Une Maison
de Santé
Pluridisciplinaire
aux Bâtes
angiologue-phlébologue . Ils accueillent des patients du
quartier mais également des villages alentours. « Leur
présence a apporté une bonne dynamique à la Maison
de santé. Ils bénéficient d’un coût de fonctionnement à
la journée attractif, profitent d’un secrétariat commun et
de nombreuses mutualisations ».
Cette belle réussite incombe également au pôle
Développement Economique de l’Agglo du Pays
de Dreux, qui a participé au montage du dossier
et favorisé les échanges entre les médecins et les
différents interlocuteurs (Agence Régionale de Santé,
sous-préfecture…). Cette réalisation devrait contribuer
à résoudre la problématique des nombreux départs
en retraite de médecins annoncés à court terme sur
le bassin de Dreux. Une recherche active de jeunes
médecins généralistes est en cours. Le secteur
compte 25 médecins généralistes, dont 16 ont plus de
60 ans. n
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PÉPINIÈRE
D'ENTREPRISES
3 RUE HENRI
POTEZ
28100 DREUX

DECOUVRIR
Belle fin de saison pour le

Dianetum
PROGRAMME DES ANIMATIONS
DE LA CCI À LA PÉPINIÈRE DE DREUX
>> Permanences juridiques et
comptables
18 mars, de 14h à 17h (ouvert à tous)

Programmation de haute qualité, spectacles plébiscités par
un public intergénérationnel, polyvalence du complexe : ce
cocktail a permis au Dianetum d’Anet, dès sa deuxième saison,
d’afficher « presque complet » sur toutes ses dates et de
remplir son planning de réservation de salles jusqu’en 2017.

>> Permanences Marché public
23 mars, de 9h30 à 12h (entreprises)

LE PROGRAMME DE FIN
DE SAISON
FRATRIE (Cie Jabberwock - théâtre)
(dans le cadre Premiers arrivés, Festival
Jeune Public de l’Agglo du Pays de Dreux)
JEUDI 31 MARS, à 20h30

© F. Berthon

Tarif Agglo : 3 euros
Tarif hors Agglo : 3,50 euros (hors
abonnement)

MANOCHE

>> Réunion « Semaine de l’eau »
24 mars, de 8h30 à 10h (ouvert à tous)

SAMEDI 9 AVRIL, à 20h30

>> Atelier « Tout pour réussir sa
création d’entreprise »
29 mars, de 9h à 12h (porteurs de
projets)
>> Atelier « Tout pour réussir sa
création d’entreprise »
19 avril, de 9h à 12h (porteurs de
projets)
>> Réunion Propriété intellectuelle
21 avril, de 14h à 16h (ouvert à tous)
>> Formation Marché public
21 avril, de 14h à 16h (entreprises)
>> Permanences juridiques et
comptables
29 avril, de 14h à 17h (ouvert à tous)
>> Crash-test création/reprise
10 mai, de 14h à 16h (porteurs de
projets)
>> Atelier sur le statut de l’agent
commercial
20 mai, de 10h à 12h
>> Permanences juridiques et
comptables, 20 mai, de 14h à 17h
(ouvert à tous)
>> Atelier « Tout pour réussir sa
création d’entreprise »,
24 mai, de 9h à 12h (porteurs de
projets)

DR

D

epuis son ouverture, en
décembre 2013, la salle
de spectacles anetaise
attire un public toujours
plus nombreux et commence à faire
référence parmi les lieux culturels
de la région. Suivant son ambition
de rendre la culture accessible
en territoire rural, Olivier Marleix,
maire d’Anet et la municipalité,
ont fait naître, sur le terrain
jouxtant le camping, cet espace de
1 600 m2. Le lieu répond à cette
volonté d’accueillir des spectacles,
mais également au besoin d’une
salle des fêtes pour la ville. L’Atrium,
hall d’accueil, est marqué par l’esprit
de Diane de Poitiers. Les fresques
murales laissent apparaître des
éléments architecturaux du château
et de belles perspectives de la
campagne environnante, mêlées
à des pans de rideaux de théâtre
rouge. Le décor est planté ! Nathalie
Tachon, directrice des lieux, nous fait
découvrir les 3 salles. La Dubeslay,
ses gradins d’une capacité de près

Tarif plein : 15 euros
Tarif Abonnés : 12 euros
Tarif réduit : 8 euros.
de 500 places et sa grande scène,
mais aussi la salle Ronsard (qui prête
ses murs aux mariages, séminaires,
fêtes de famille), et la salle Rabelais
réservée aux réunions. « Le planning
des réservations de week-ends est
complet jusqu’en 2017 », précise
avec un large sourire Nathalie
Tachon.
Au moins une fois par mois, des
centaines d’Anetais, mais également
des spectateurs venus des Yvelines
et du territoire de l’Agglo, assistent
à un événement. Concerts, théâtre,
spectacles de danse, humour, opéra :
l’éclectisme de la programmation
permet de toucher un large public.
De grandes têtes d’affiches ont
été programmées, comme Cats on
trees, Michel Jonasz, Carla Bruni,
Axelle Red… Et avant qu’Yves Duteil
ne referme le rideau de la saison
2016, ne manquez pas les tous
derniers spectacles programmés !
(lire encadré).

VIANNEY

SAMEDI 23 AVRIL, à 20h30
Tarif plein : 25 euros
Tarif Abonnés : 20 euros
Tarif réduit : 14 euros.

TIENS-TOI DROIT !!! (Cie Point
Virgule - danse)

VENDREDI 20 MAI, à 20h30

DR

Tarif plein : 8 euros
Tarif moins de 12 ans : 4 euros (hors
abonnement)

YVES DUTEIL

SAMEDI 4 JUIN, à 20h30
Tarif plein : 30 euros
Tarif Abonnés : 25 euros
Tarif réduit : 18 euros.
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Abondant se met à
l'extrascolaire
Depuis septembre 2015, la structure
d’Abondant, initialement dédiée
à l’accueil périscolaire, ouvre ses
portes les mercredis et pendant les
vacances scolaires, aux enfants de la
maternelle à la fin de l’élémentaire.

L

e mercredi, de 11h20 à 19h, la structure
accueille des enfants de l’école
d’Abondant mais aussi des écoles de
Berchères-sur-Vesgre et de Rouvres.
L’accueil de loisirs compte actuellement 60
enfants les mercredis pour une capacité
d’accueil de 72 places.
L’équipe pédagogique a mis en place
différentes thématiques pour animer les
journées des enfants. Les maternelles
travaillent sur le « Dis-moi pourquoi », dont
la thématique du moment concerne les
animaux de la ferme. Elle changera à partir
de la rentrée des vacances de Pâques.
Les élémentaires (du CP au CM2) travaillent
eux sur la thématique « Il était une fois… » et
abordent des thèmes comme les Amériques
ou encore le Moyen-Âge.
Pendant les vacances scolaires, l’accueil de
loisirs d’Abondant est ouvert de 7h à 19h et
accueille les enfants de toute l’agglomération
qui souhaitent s’y inscrire.
Chaque vacance scolaire aborde une
thématique autour de laquelle s’articulent
les activités proposées aux enfants (ateliers
créatifs, jeux, sorties…). Celle des vacances de
Pâques sera l’Environnement.
L’accueil périscolaire s’adresse uniquement
aux enfants scolarisés à Abondant. Il est
ouvert de 7h à 8h35 le matin et de 16h30 à
19h en fin de journée. La capacité d'accueil de
la structure est de 40 places pour les enfants
de moins de 6 ans et de 42 places pour les
enfants de plus de 6 ans.

10 l Agglorama du Pays de Dreux l N°7 l Mars/Avril/Mai 2016

La structure d’Abondant prend également en charge
les TAP (temps d’accueil périscolaire) le mardi
après-midi de 13h30 à 16h30. Les maternelles sont
pris en charge par les ATSEM, les primaires par les
animateurs. Des intervenants (club handball de Dreux,
professeur de danse) sont parfois présents pour faire
découvrir aux enfants de nouvelles activités. n
Fermeture annuelle : du lundi 1er au mercredi
31 août 2016
ALSH ABONDANT - 15 Grande rue - 28410 Abondant
Tél. : 02 37 48 71 19
Courriel : alsh.abondant@dreux-agglomeration.fr

VOUS SOUHAITEZ INSCRIRE VOTRE ENFANT ?
Des inscriptions sont réalisées avant chaque période
de vacances. Pour le périscolaire et les mercredis, les
inscriptions s'effectuent à partir du mois de mai de l'année
scolaire qui précède. Suivant les places disponibles, des
inscriptions peuvent se faire en cours d’année.
Pour plus d’informations rendez-vous sur le site
WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR, Rubrique Enfance/
Famille > Accueils de Loisirs > Abondant ; ou contactez
directement l’accueil de loisirs d'Abondant (coordonnées
ci-contre).

LES AUTRES ACCUEIL
EXTRASCOLAIRES
DE L'AGGLO DU PAYS DE DREUX
>> Anet
>> Brezolles
>> Bû
>> Châteauneuf-en-Thymerais
>> Ézy-sur-Eure
>> Ivry-la-Bataille
>> Mézières-en-Drouais
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L'agenda
du Pôle

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 à Ézy.
Vous souhaitez participer à la
prochaine sortie ? Rendez-vous
le 17 mars à partir de 9h30 pour
visiter la Chèvrerie d’Elise ; une
autre sortie sera fixée à Royal
Kids. (Gratuit, sur inscription
auprès du pôle famille)

Les ateliers parents-enfants
de 3 à 6 ans / 7 à 12 ans
De 14h à 16h, un mercredi sur deux
à l’accueil périscolaire d’Oulins.
Ces ateliers ont pour but de faire
découvrir aux parents et aux
enfants de nouvelles activités et
de laisser parler leur créativité.
Une
visite
des
Jardins
d’Imbermais est prévue courant
avril. (Gratuit, sur inscription
auprès du pôle famille)

Les ateliers vacances pour
tous les âges
De 14h à 16h, pendant les
vacances scolaires. Le prochain
rendez-vous
aura
lieu
le
mercredi 6 avril. Un véritable
atelier gourmand à ne pas rater !
Contactez le Pôle Famille au
02 37 82 01 03 ou par
courriel : famille.ezy@dreuxagglomeration.fr

Les soirées parents
De 18h30 à 20h30. Des temps
d’échanges et de réflexion
conviviaux entre parents et
professionnels.

Les prochains rendez-vous

SÉJOURS ÉTÉ 2016
>>Cet été, les structures d’Ézy-sur-Eure, d’Anet
et d’Ivry-la-Bataille proposent à vos enfants trois
séjours au bord de la mer.
Le premier, destiné aux enfants de CP-CE1-CE2 (28 places
disponibles), se tiendra du 11 au 16 juillet 2016.

>>Vendredi 29 avril - « Parents
et enfants des connectés/
déconnectés ».

Le second, pour des CM1-CM2-6ème (28 places disponibles),
aura lieu du 16 au 21 juillet 2016.

>>Mardi 3 mai - « C’est quoi être
parent ? / Pas toujours simple
d’être parents »

Les enfants qui fréquentent régulièrement les structures
sont prioritaires pour la participation à ces séjours.

>>Mardi 21 juin - « Des activités
simples à proposer à vos
enfants pour les occuper
pendant les vacances, en
journée, ou même le soir en
rentrant du travail ».
Les activités sont gratuites et
se font sur inscription.
Dans le cadre des interventions
du
Pôle
Famille,
des
permanences
CAF
sont
organisées une fois par mois
sur RDV. n
Retrouvez plus d’informations
et l’agenda complet des
activités et sorties du Pôle
Famille sur le site www.dreuxagglomeration.fr à la rubrique
famille > Pôle Famille
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Le dernier, réservé aux ados (une vingtaine de places
disponibles), se déroulera du 21 au 28 juillet 2016.

Pour davantage d’informations ou pour inscrire votre
enfant, contactez l’accueil de loisirs d’Ézy-sur-Eure
au 02 37 82 01 02 ou par email : alsh.ezy@dreuxagglomeration.fr

>>La structure de Châteauneuf-en-Thymerais
propose à vos ados deux séjours pour l’été 2016.
SÉJOUR ITINÉRANT À VÉLO du 18 juillet au 22 juillet 2016
(16 jeunes, 2 animateurs, 1 régisseur matériel)
Tarifs : 60€ pour les jeunes titulaires de la carte jeune
2016 habitant l’Agglo du Pays de Dreux / 120€ pour les
jeunes titulaires de la carte jeune 2016 habitant hors Agglo
SÉJOUR DE VACANCES À CLÉCY (14570) du lundi 25 juillet
au vendredi 29 juillet 2016 (21 jeunes, 2 animateurs,
1 directeur)
Tarifs : 95€ pour les jeunes titulaires de la carte jeune
2016 habitant l’Agglo du Pays de Dreux / 190€ pour les
jeunes titulaires de la carte jeune 2016 habitant hors Agglo
INSCRIPTIONS : Samedi 30 avril 2016 de 9h à 12h à l’accueil
de loisirs ados de Châteauneuf, rue de la pépinière 28170
Châteauneuf-en-Thymerais
Pour davantage de renseignements contactez Frédéric
Michel / Directeur adjoint jeunesse - Châteauneuf / Pôle
Enfance, Jeunesse, Famille et Sport :
Tél/fax : 02 37 51 83 23 - Port : 06 07 68 57 35
Alsh La grande Noue, rue de la Pépinière
28170 Châteauneuf-en-Thymerais
Siège : 4 Rue de Châteudun-BP 20159 – 28103 Dreux Cedex
jeunesse.chateauneuf@dreux-agglomeration.fr

Participez aux animations

de L’Eco-Logis !
Conférences et ateliers gratuits : faites le plein
d’animations à l’Eco-Logis, la maison vitrine recréée de
toutes pièces, au centre de tri Natriel, à Dreux. Parce
que devenir éco-citoyen est à la portée de tous et que
le développement durable fait partie du quotidien,
l’Agglo a mis en place tout un programme d’animations
ludiques et gratuites, ouvertes à tous les publics.
Vos prochains rendez-vous

L

ors des ateliers adulte ou parent/enfant,
vous apprendrez à créer des bijoux fantaisie,
du mobilier en carton, des mangeoires
à oiseaux ou un hôtel à insectes tout en
recyclant. Grâce aux conférences, vous en saurez
plus sur le devenir de vos déchets triés, sur les
déperditions de chaleur dans votre maison ou sur
la manière pour mieux trier ses déchets.

>>Les Conférences (de 18h à 19h30)
Les mardis :
• 22 mars / Conférence animée par
la Clef des Champs sur le jardinage
au naturel

>>Les Ateliers de Margaux (de 14h à
16h) – Les mercredis :
• 16 mars / Création de mangeoires
et abreuvoirs pour oiseaux en
bouteilles recyclées

• 26 avril / Conférence sur les
espèces qui peuplent vos jardins,
animée par l'Agglo

• 20 avril / Création de mobilier en
carton avec Blandine Faucher de
Carton & Feuille de bois

• 24 mai / Conférence animée par
Eco Emballages sur les enjeux de la
collecte sélective

• 18 mai / Création d’un hôtel à
insectes avec Margaux

• 28 juin / Conférence animée par
SITA sur les mécanismes de la
collecte sélective

• 15 juin / Création de bijoux avec
Christine Obitz de Mistie Fantaisie

Toutes ces animations sont uniquement sur inscription. Contactez :
Amandine Naudé au 02 37 62 98 27 / a.naude@dreux-agglomeration.fr
Ludivine Paindavoine au 02 37 62 98 30 / l.paindavoine@dreux-agglomeration.fr

>>Les Ateliers pour les centres de
loisirs (de 14h à 16h) – Les mercredis :
• 9 mars / Atelier sur le cycle de l'eau
• 13 avril / Atelier sur la réduction des
déchets
• 11 mai et 8 juin / Atelier « La pollution
de l’eau. L’Or Bleu ». n

ENTRÉE LIBRE
Le 1er mercredi de chaque mois, c’est
entrée libre et gratuite à l’Eco’Logis !
Venez (re)découvrir cet espace
pédagogique, de 9h à 11h30 et de 14h
à 16h30. Vous apprendrez tout un tas
de trucs et astuces écolos à adopter
au quotidien, dans une maison
reconstituée de toutes pièces.

L’ÉCO’LOGIS
17 rue Jean-Louis Chanoine / ZA de la Rabette à Dreux
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Festival du 17 mars au 8 avril 2016

SE DIVERTIR
l'Atelier à spectacle

Premiers arrivés, le festival jeune
public de l’Agglo du Pays de Dreux

I

l était une fois le PREMIER
FESTIVAL jeune Public de l’Agglo
du Pays de Dreux ! Programmé
sur et hors temps scolaire,
il propose du théâtre, des
marionnettes, de la chanson… à
destination du jeune public, des
adolescents et de leurs familles.
Le fil rouge de ces trois semaines
est proposé par la Compagnie de
l’Oeil Brun. Leila Anis (autrice et
comédienne) et Karim Hammiche
(metteur en scène et comédien)

SPECTACLES MOINS DE 10 ANS
« LE PETIT YOUKOU »
Cie Lucien et les arpettes (conte musical)
Mardi 22 mars / à 10h et à 14h / Tarifs : 3€ (3,5€
hors agglo) / Maison Proximum Dunant-Kennedy
à Dreux
Public : de 2 à 5 ans
Réservation : Maison Proximum Dunant-Kennedy
Tél. 02 37 38 87 61
« ORIPEAUX »
Atelier Bonnetaille (ombres chinoises, musique, danse)
Mercredi 23 mars / à 10h et à 15h / Tarifs : 3€ (3,5€ hors agglo)
L’Atelier à spectacle, la Scène conventionnée de l’Agglo du Pays
de Dreux *, à Vernouillet (28)
Salle : Le Séchoir
Public : à partir de 3 ans
Ce spectacle raconte comment un costume, tout droit sorti de
l’imaginaire de la couturière, va donner naissance à un personnage
qui, au fil des images, va se prendre au jeu des tissus, de la matière,
des couleurs et des sons... La machine à coudre est une baguette
magique, le danseur est le support qui donne vie aux habits, le
musicien et les vidéos sont les matières et les témoins de ce drôle
de rêve.
« ICIBALAO » - PRESQUE OUI (chanson)
Vendredi 25 mars / 14h / Tarifs : 3€ (3,5€ hors agglo)
L’Agora – Esplanade du 8 mai 1945 – Maurice Legendre - 28500
Vernouillet
Public : 7 à 10 ans
Réservation : Service culturel
Tél. 02 37 62 80 79
14 l Agglorama du Pays de Dreux l N°7 l Mars/Avril/Mai 2016

interpréteront trois de
spectacles,
dans
trois
différents.

leurs
lieux

Dans le cadre de ce festival, les
Villes d’Anet, de Châteauneuf-enThymerais, de Dreux, de St Lubindes-Joncherets, de St Rémy-surAvre et de Vernouillet se sont
associées à l’Atelier à spectacle,
la Scène conventionnée pour
organiser cet événement. n

« LE RÊVE DE KIWI »
Cie Prod&Notes (marionnettesthéâtre-musique)
Samedi 26 mars / à 10h30 et
17h / Tarifs : 3€ (3,5€ hors
agglo)
L’Atelier à spectacle, la Scène
conventionnée de l’Agglo du
Pays de Dreux*, à Vernouillet
(28)
Salle : Le Séchoir
Public : moins de 3 ans
C’est l’histoire d’un petit oiseau blanc de
Nouvelle-Zélande qui ne sait pas voler. Kiwi
rêve d’atteindre la lumière du soleil. Sa
rêverie le conduit vers différentes rencontres :
une fleur, un papillon, une grenouille, un
escargot, un rayon de soleil…
« DIS-MOI CE QUE TU ÉCOUTES »
Mariscal (conférence musicale)
Mercredi 30 mars / à 10h30 et 15h / Tarifs : 3€
(3,5€ hors agglo)
L’Atelier à spectacle, la Scène conventionnée
de l’Agglo du Pays de Dreux*, à Vernouillet
(28)
Salle : Le Séchoir
Public : à partir de 8 ans
Conférence interactive. Sur scène Mariscal, le
chanteur et son acolyte, DJ Christian animent
cet atelier ludique dont le thème principal est :
L’histoire de la chanson.

SPECTACLES
PLUS DE 10 ANS
« FILIATIONS OU LES
ENFANTS
DU SILENCE »
Cie de l’Oeil Brun (théâtre)
Jeudi 17 mars / 20h30 / Tarifs :
3€ (3,5€ hors agglo)
Lancement officiel du Festival
Salle des fêtes à Châteauneuf© E. Minette
en-Thymerais *
Public : collège, lycée, famille
Filiations est un témoignage à deux voix sur la
question de la construction identitaire en tant
que « fille » exilée et en tant que « fils » né
après un exile forcé par la guerre. Cette pièce
ludique est un voyage initiatique guidée par la
musique et où la vidéo fait le lien avec le passé,
l’enfance et un écran translucide dessine le
présent. En donnant à écouter deux histoires
et à voir deux espace-temps, Filiations est un
laboratoire d’identité !

« DU BRUIT SUR LA LANGUE »
Cie de l’Oeil Brun (théâtre)
Jeudi 24 mars / 20h30
Tarifs : 3€ (3,5€ hors agglo)
Théâtre de la Vallée à St Rémy-sur-Avre
Public : collège – lycée – famille
Réservation : Le Théâtre de la Vallée - Olivier
Gouverneur : Régisseur général - Chargé
de programmation - Tél. 06 10 64 92 21 mairiesaintremy2-charly@orange.fr

© F. Berthon

« FRATRIE »
Cie Jabberwock (théâtre)
Jeudi 31 mars – 20h30 / Tarifs : 3€ (3,5€ hors agglo)
Dianetum - chemin des Cordeliers à ANET
Public : collège – lycée – famille
Réservation : Dianetum – 02 37 43 00 70

« SON FREE SON »

© Mediane

Cie Médiane (musique – théâtre
d’objets)
Samedi 2 avril / à 10h30 et 17h /
Tarifs : 3€ (3,5€ hors agglo)
L’Atelier à spectacle, la Scène
conventionnée de l’Agglo du
Pays de Dreux*, à Vernouillet
(28)
Salle : Le Séchoir

Public : à partir de 9 mois
Entouré de quatre grands lits, l’espace scénique a des
allures de cocon où les touts petits, accompagnés de leurs
proches, découvrent comment se construit le lien social. Très
simplement. Des gobelets en plastique, des boîtes de conserve,
des morceaux de bois, des fils de laine et quelques notes de
musique jouées et chantées suffisent à créer un beau moment
à vivre ensemble.
« POIDS PLUME »

© Cie Alula

Cie Alula (marionnettes)
Jeudi 7 avril / à 10h et à 14h- Tarifs :3€
(3,5€ hors agglo)
L’Atelier à spectacle, la Scène
conventionnée de l’Agglo du Pays de
Dreux*, à Vernouillet (28)
Salle : Le Séchoir
Public : à partir de 7 ans
Bien au chaud dans un grenier, une fratrie
de chouettes découvre la loi de la Nature :
chasser, manger, grandir, quitter le nid,
faire des petits...

« FACE DE LUNE »
Cie de l’Oeil Brun (théâtre/
création)
Vendredi 8 avril / à 9h30,
10h30 et 14h / Tarifs :
3€ (3,5€ hors agglo)
Théâtre de Dreux - 4 place
Mésirard à Dreux
Public : de 18 mois à 5 ans
RESERVATION : 02 37 46 03 01
theatre@ville-dreux.fr
« ZÈBRE À TROIS » CHTRIKY (chanson)
Vendredi 8 avril / 15h / Tarifs : 3€ (3,5€ hors
agglo)
Salle des fêtes – 8 Rue Charles Renard à St
Lubin-des-Joncherets
Public : à partir de 6 ans
Renseignement : Mairie - Tél. 02 32 58 01 23

Pour tous les spectacles marqués par cet*, la
réservation et le paiement se font à l’Atelier à spectacle
51A rue de Torçay 28500 Vernouillet – 02 37 42 60 18

Pour tous ces événements,
plus d’infos sur

WWW.LATELIER-A-SPECTACLE.COM
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PRESERVER

Les Grands Chantiers
d’Assainissement
de l’Agglo

Depuis 2011, l’Agglo du Pays de Dreux conduit sur son
territoire un programme de grands chantiers, destiné à
améliorer le fonctionnement du réseau d’assainissement
existant et à étendre la collecte des eaux usées dans
certaines communes actuellement en assainissement
non collectif. Un projet d’envergure nécessaire à la lutte
contre les pollutions, à la protection de la ressource en
eau et à la santé publique.

L

a protection de l’eau
et de l’environnement
passe
par
un
assainissement
de
qualité. L’Agglo du Pays de
Dreux a entrepris depuis 2011,
un chantier d’une grande
ampleur, dans 12 communes
de
l’Agglo,
permettant
d’assurer
l’acheminement
des eaux usées vers la station
d’épuration de Dreux, avec la
création ou l’extension d’un
réseau
d’assainissement
collectif.
Au terme de ces chantiers,
plus de 3 000 nouveaux
branchements
auront
été créés. C’est l’un des
plus
grands
chantiers
d’assainissement de France.
D’un montant de plus de 30
millions d’euros, ces travaux
sont financés par l’Agglo
du Pays de Dreux avec le
soutien de son partenaire

financier, l’Agence de l’Eau SeineNormandie (AESN).
Les grandes phases de travaux
Ce grand chantier d’interconnexion
d’assainissement a été mené en
plusieurs temps. La première phase
a débuté en 2011, pendant 2 ans,
sur les communes de Charpont,
Le Boullay-Thierry, Le BoullayMivoye,
Marville-Moutiers-Brûlé
et Villemeux-sur-Eure. En 2014, la
seconde phase s’est poursuivie
à Vert-en-Drouais et la troisième
dans bassin Versant du Sud-Ouest
à savoir : Crécy-Couvé, Aunaysous-Crécy, Tréon et Saulnières.
Àce jour, la quatrième phase de ce
grand chantier d’assainissement
se termine dans le quartier des
Hauts et Bas-Buissons ainsi que
dans la rue Hoche. En 2016, il
continue, jusqu'en 2017, dans le
quartier Sainte-Ève, jusque dans
les rues Moulin/Léonie, Marceau,
Nuisement/Ferry/Delescluze dans
les villes de Dreux et Vernouillet. n
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ZOOM SUR LE CHANTIER
DE VERT-EN-DROUAIS
Ce maillage d’assainissement réalisé
par l’Agglo du Pays de Dreux concerne
le bourg de Vert-en-Drouais et ses deux
hameaux (Le Plessis-sur-Vert et Le
Luat-sur-Vert). L’objectif de ces travaux
est de raccorder cette commune au
réseau d’assainissement collectif pour
permettre la collecte et le traitement
de ses effluents à la station d’épuration
de Dreux.

« Les chantiers peuvent parfois paraître
longs aux yeux des habitants. Mais
chaque commune à des contraintes qu’il
faut prendre en compte pour assurer un
suivi des travaux et rendre un service
de qualité. La configuration de Verten-Drouais a imposé une réflexion de
l’Agglo pour transférer ses eaux usées
vers le réseau existant de Dreux, situé
au niveau du quartier des Hauts et BasBuissons, à Dreux. En effet, ce tracé
nécessitait de traverser, à plus de
20 m de profondeur, la route
départementale 152 et les réseaux
d’adduction d’eau potable des captages
d’Eau de Paris, alimentant l’Aqueduc
de l’Avre. À ce jour, les travaux
d’assainissement
sont
terminés.
Pour des raisons techniques liées au
climat, et afin d'assurer une réalisation
de qualité, la réfection de la voirie
sera effectuée d’ici fin mai 2016.
» explique Benoit Brière-Saunier,
responsable Travaux au Service Eau &
Assainissement de l’Agglo.

Réalisation 2011-2013
Réalisation mai 2014-octobre 2015
- Verdun-Torçay
- Hauts et Bas Buissons
- Rue Hoche (Dreux-Vernouillet)

Réalisation mai 2014-début 2016
Réalisation jusqu’en 2017 :
Marceau (terminé)
Ste Ève (en cours)
Nuisement/Delescluze/Ferry (débute en mars)
Moulin/Léonie

L’opération de
Vert-en-Drouais
EN CHIFFRES

»» 14 Km de canalisations
d’eaux usées

»» 8 postes de refoulement
créés

LES ÉTAPES D'UN CHANTIER

»» 472 boîtes de
branchements

»» 1 150 habitants
concernés

»» 3 360 heures d’insertion

L’opération
du Bassin
Versant du
Sud-Ouest en
CHIFFRES

»» 23 km de

canalisations d’eaux
usées

»» 519 boîtes de
branchements

»» 205 ml de réseau

d’eaux pluviales dans le
chemin de la Saint-Jean à
Crécy-Couvé

LE CHANTIER DU BASSIN
VERSANT SUD-OUEST
La zone d’intervention dans
le secteur du Bassin Versant
du Sud-Ouest concerne les
communes de Tréon, d’Aunaysous-Crécy, Crécy-Couvé et
Saulnières. Ces communes
sont
raccordées,
depuis
2016, par une canalisation de
transport, au réseau de l’Agglo
au niveau de l’avenue François
Mitterrand à Vernouillet. Par ce
réseau, les effluents collectés
sont acheminés jusqu'à la
station d'épuration de Dreux
pour y être traités.

sociale
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PRESERVER
L’insertion professionnelle
au cœur des chantiers de l’Agglo !
L’Agglo du Pays de Dreux œuvre au quotidien pour promouvoir l’emploi et lutter contre
l’exclusion professionnelle. Lorsqu’elle lance un chantier, l’Agglo introduit dans ses
appels d’offre des clauses sociales, destinées à favoriser l’emploi de personnes en
difficulté dans les entreprises qui obtiennent ces marchés publics.

«C

ette clause sociale vise
à favoriser, lors de ces
chantiers, l’accès ou le retour
à l’emploi de personnes
rencontrant des difficultés professionnelles
particulières : les demandeurs d’emploi de
longue durée, les allocataires du revenu de
solidarité active, les allocataires de minima
sociaux, les demandeurs d’emploi de Zones
Urbaines Sensibles, les demandeurs d’emploi
de plus de 50 ans, les jeunes de moins de 26
ans sans expérience et/ou sans qualification,
les personnes relevant d’un dispositif
de l’insertion par l’activité économique
et les personnes reconnues travailleurs
handicapés. » explique Alain Fillon, Viceprésident de l’Agglo en charge de l’Eau et de
l’Assainissement.
Le chantier de Vert-en-Drouais a permis
l’insertion de 8 salariés pendant 3 600 heures
(soit 10% de plus que les heures prévues). Cinq
sont des demandeurs d’emploi de longue
durée et trois sont des jeunes de moins de
26 ans sans qualification ou expérience
professionnelle, habitant un quartier prioritaire
de l’Agglo. À ce jour, pour ce chantier,
trois salariés sont sortis du dispositif
d’insertion, dont un avec un renouvellement
de contrat de plus de 6 mois.
L’ensemble des travaux réalisés sur le Bassin
Versant du Sud Ouest a permis à 16 salariés
de se réinsérer professionnellement sur le
marché du travail. 5 583 heures d’insertion
leur ont été réservées. 5 sont des demandeurs
d’emploi de longue durée, 6 sont des jeunes
de moins de 26 ans sans qualification et
5 sont en construction de leur parcours
professionnel. 12 salariés en insertion habitent
un quartier prioritaire de la ville. À ce jour,
2 salariés sont sortis du dispositif d’insertion.
L'un avec un renouvellement de contrat de
plus de 6 mois et l'autre avec un CDI. n
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DOSSIER

LES ESPACES
NATURELS

L’Agglo du Pays de Dreux, représentée par Alain Fillon, Vice-président de
l’Agglo en charge de l’Eau et de l’Assainissement et Christophe Tripet,
Chef du service Eau et Assainissement, a reçu le prix du « donneur d’ordre
le plus innovant » lors du « Tapis rouge aux acteurs de la clause sociale
dans les marchés publics »

DES AIDES AU RACCORDEMENT

Lors de la mise en service du réseau d’assainissement, un courrier
vous sera envoyé en recommandé par l’Agglo. Vous pourrez alors
vous rapprocher de la Maison de l'Habitat pour obtenir des aides
financières pour votre raccordement en domaine privé. Si vous
souhaitez en bénéficier, ne démarrez pas vos travaux avant d’avoir
reçu la réponse courrier de la Maison de l'Habitat.

Pour en savoir plus, contactez la Maison de l'Habitat au
02 37 38 55 02 ou raccordement@maison-habitat-dreux.fr
6 rue des Embûches – 28100 Dreux

LES SERVICES PUBLICS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Pour préserver l’environnement et la santé publique, toutes les
propriétés situées à proximité d’un réseau d’assainissement
collectif doivent y être raccordées.
En effet, ces eaux usées ne peuvent pas être rejetées en l'état dans
la nature, car elles sont nocives. Elles doivent donc au préalable
être collectées, transportées et traitées par l’Agglo pour prévenir
des risques de pollution. Pour cela, il existe 2 techniques : soit
par le réseau d'assainissement collectif, soit par une installation
individuelle d'assainissement respectant les normes en vigueur.

SOMMAIRE DU DOSSIER
Des espaces naturels
remarquables

>> La Côte de Montreuil à Montreuil
>> La réserve naturelle régionale de
la Vallée des Cailles à Boncourt
>> Les Côtes de Boncourt à Oulins
>> Les forêts domaniales de Dreux
et de Châteauneuf-en-Thymerais

Loisirs et nature
au coeur de l'Agglo
>> Le plan d'eau de
Mézières-Écluzelles

Une maison des espaces
naturels sensibles

L’Agglo,
une Nature préservée
Au cœur de l'Agglo du Pays de Dreux se nichent des sites
naturels remarquables. Des espaces préservés dont la
biodiversité, riche mais fragile, est au centre des attentions
des élus de l’Agglo, des conseils départementaux de l’Eure
et de l’Eure-et-Loir mais aussi du Conservatoire d’espaces
naturels Centre-Val de Loire. L’Agglo du Pays de Dreux mène,
depuis plusieurs années, une politique de sauvegarde et de
valorisation de son patrimoine naturel. À ce titre, elle vise à le
préserver, à développer sa biodiversité et à proposer au public
des possibilités de découverte de ce patrimoine, au travers de
brochures et de circuits, dans le respect de cet écrin de nature.
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Des espaces naturels
REMARQUABLES
Découvrez des lieux propices aux escapades, des
paysages et des milieux variés, refuges d’une
diversité encore préservée et à respecter.
La Côte de Montreuil à Montreuil
La Côte de Montreuil est l'une des plus belles
pelouses calcaires du nord de l’Eure-et-Loir.
Située sur la commune de Montreuil, ce site
regroupe 65 hectares de pelouses sèches, de
boisements et de prairies, propriétés du Conservatoire
d’espaces naturels et d’Eau de Paris. La particularité de ce
milieu est la présence d’une flore remarquable installée sur
ce coteau aux pentes souvent abruptes. Son exposition
plein sud permet le développement d'une végétation très
riche comme des orchidées sauvages protégées (Ophrys

Les Côtes de
Boncourt
à Oulins

La réserve naturelle régionale de la
Vallée des Cailles à Boncourt
La Vallée des Cailles ou « La Vallée
des Orchidées » est constituée de
pelouses sèches et de boisements en
bordure de la forêt domaniale de Dreux.
D'un grand intérêt botanique, les pelouses étaient
entretenues jusqu’au début des années 1980 par
un pâturage. Les richesses naturelles de ce site lui
ont valu d'être classé en réserve naturelle régionale
en 2012. Propriété de la commune de Boncourt, la
réserve de 45 hectares est en partie gérée depuis
1998 par le Conservatoire d’espaces naturels. Les
botanistes pourront y découvrir 7 habitats dont un
d’intérêt européen (pelouses sèches) et environ
300 espèces végétales dont 7 protégées en
© S. Garbar

Situées sur la commune
d'Oulins, les Côtes de Boncourt
se composent de pelouses
calcicoles, de boisements, de
friches et de fruticées. Elles
font partie d’un ensemble
de pelouses particulièrement
menacées. Reconnues pour leur
intérêt écologique, ces parcelles
accueillent une végétation riche,
avec par exemple, trois orchidées
protégées à l’échelle régionale
(les Ophrys frelon et militaire
ou encore l’Epipactis pourprenoirâtre). La commune d’Oulins
a signé en 2015, un bail
emphytéotique de 40 ans avec le
Conservatoire d’espaces naturels

bourdon) ou l’Anémone pulsatille. Les prairies de fond de
vallée sont quant à elles remarquables par leur surface (près
de 45 hectares). Le dénivelé permet de découvrir un beau
point de vue sur la vallée de l’Eure et sur les arcades de
l’aqueduc de l’Avre qui achemine de l’eau potable pour la
ville de Paris. Situé en lisière de la forêt domaniale de Dreux,
le site est longé par le GR 22 (chemin de Grande Randonnée
Paris / le Mont-Saint-Michel) et par un circuit de 8,5 km au
départ de Montreuil.

L'abondance des orchidées a
donné un surnom à la Vallée des
Cailles : la vallée des Orchidées

région Centre (Ophrys araignée). Ce site est longé
par une variante du chemin de grande randonnée
GR 22 « Paris / le Mont Saint-Michel ». Un panneau
ainsi qu’une boucle d’environ 4 km permettent de
découvrir ces différents milieux. Pour les curieux,
il faudra compter 1 km de marche du parking du
bourg de Boncourt, avant d’arriver dans ce site
remarquable.
Vallée des Cailles / Sortie Nature
samedi 11 juin 2016 : voir en page 28
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L’Eure-et-Loir compte près de
10 000 ha de forêts domaniales,
répartis en quatre grands massifs :
la forêt de Senonches (4 300 ha),
la forêt de Dreux (3 400 ha), la forêt
de
Châteauneuf-en-Thymerais
(1 750 ha) et la forêt de Montécôt
(635 ha). Ces forêts appartiennent
à l’Etat et sont gérées par
l’Office National des Forêts
(ONF).
La Forêt Domaniale
de Dreux, située au
Nord de l’Eure-et-Loir,
offre à ses visiteurs de multiples
possibilités de détente et de
découverte. Parmi les curiosités de
ce site, les randonneurs pourront y
découvrir : les Polissoirs (époque

cerfs, biches et sangliers partagent la vie des
sous-bois avec bien d’autres mammifères :
renards, écureuils, martres, lièvres, blaireaux,
chauve-souris… Les promeneurs avertis,
patients et discrets peuvent aller à la découverte
d’oiseaux comme le Pic noir, la Buse variable
ou encore le faisan qui s’observent toute
l’année tandis que d’autres, tels que
l’engoulevent, la fauvette ou la Bondrée
apivore, ne s'aperçoivent qu’à la belle saison.
La
Forêt
Domaniale
de
Châteauneuf-en-Thymerais,
se trouve au cœur du plateau
céréalier du Thymerais, entre
les terroirs de la vallée de l’Eure
et du Perche. La forêt abrite deux
pyramides du XVIIIème situées au Rond
de France et au Rond du Roi. Ces édifices
servaient de bornes et de points de ralliement
pour la chasse à courre sous l’Ancien Régime.
Les randonneurs pourront cheminer à travers
cette forêt et déboucher ensuite sur la paisible

Le pavillon de chasse au coeur de la
forêt domaniale de Dreux

© B. Allard

© B. Allard

L'orchidée sauvage (Ophrys Boudon à
gauche) que l'on trouve sur la côte de
Montreuil.

Les Forêts domaniales de
Dreux et de Châteauneuf-enThymerais

L'une des deux pyramides de
la forêt de Châteauneuf

L'orchidée Epipactis

pour sa gestion et sa valorisation.
L'emplacement
est
localisé
au sein du site Natura 2000
« Vallée de l’Eure de Maintenon
à Anet et ses vallons affluents ».
Il est accessible librement par
un sentier provenant de la RD
21, montant sur le coteau et
traversant le site.

néolithique), la Robertière (ruines
du 12ème siècle), le pavillon de
chasse, le site archéologique de
Fort-Harrouard, la Croix de la Tasse
(1730) et le château de Sorel. Mais
aussi toute une essence forestière
avec le Chêne sessile, le Pin laricio
de Corse, l’Alisier torminal, le
cormier, le merisier et le charme.
La Forêt de Dreux c’est aussi
une grande richesse animale :

vallée de la Blaise, jalonnée de moulins à
eaux : moulin de Torçay, moulin de SaintAnge, le Grand Moulin…. Dans toute la région
du Drouais, et en particulier dans les vallées
de l’Eure, de l’Avre et de la Blaise, les moulins
sont apparus dès le Moyen-Âge mais surtout
à partir du XVIIIème siècle. Les moulins de ces
trois vallées étaient, selon leur emplacement,
des forges, des moulins à tan, des moulins à
foulon, des moulins à papier ou, évidemment,
des moulins à céréales. n
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Loisirs et
Nature au cœur
Le Plan d’Eau de MézièresÉcluzelles est un écrin d’eau
et de verdure au cœur de l’Agglo.
Un coin de vallée où l’homme a
façonné les paysages au fil des
siècles. Un site classé « Espace
naturel sensible » qui accueille
une faune et une flore rares, et ce,
grâce aux actions quotidiennes du
Service Rivières et Plan d’eau de
l’Agglo.
Ce site est composé d’un plan
d’eau, d’une partie boisée et d’un
coteau avec une végétation de
milieux secs comme des pelouses
à orchidées. Il est l’un des espaces
euréliens les plus intéressants pour
l’observation des oiseaux l’hiver.
Par son étendue, il offre un refuge à
de nombreuses espèces d’oiseaux
d’eau : la grande aigrette, l’aigrette
garzette, le martin-pêcheur, la
sarcelle d’hiver, la mouette rieuse
et les canards souchet sont assez
fréquents. Ils peuvent être rejoints
par des visiteurs plus rares tels que

de l’Agglo
les plongeons, les râles d’eau ou les harles.
Les agents du Service Rivières et Plan d’eau
proposent des animations de découverte à
toutes les saisons et des itinéraires à pied ou
à vélo pour apprécier les richesses souvent
méconnues du site de Mézières-Écluzelles.
Grâce à 12 panneaux répartis sur le site, les
promeneurs peuvent également obtenir tout
au long de l’année de multiples informations
sur les espèces, la faune, la flore et les milieux.
Un sentier traversant le coteau permet de
découvrir la zone plus sèche qui surplombe
l’étang. L’ensemble du site est utilisé pour
différents loisirs-nature (canoë, kayak, voile,
randonnée, VTT…). Un circuit de randonnée
de 16 km est répertorié dans le topoguide
« L’Eure-et-Loir à pied ».
Le plan d'eau comprend également une base
nautique où chacun peut pratiquer la voile, le
canoë ou encore la bateau à moteur. n

LES COMMUNES DE L’AGGLO ENGAGÉES POUR LA BIODIVERSITÉ

Depuis 2011, 7 communes d’Eure-et-Loir se sont engagées dans un projet
IBC « Inventaire de la Biodiversité Communale » dont Berchères-sur-Vesgre,
Vernouillet, Saint-Lubin-des-Joncherets, Garancières-en-Drouais et Anet.
L’IBC est un inventaire biologique, un véritable indicateur de l’état de la
biodiversité.
Il vise à recenser et localiser les habitats, la faune et la flore présents sur une
commune. À partir de cet état des lieux, des actions favorables à la biodiversité
sont proposées : gestion adaptée des espaces naturels, restauration des
milieux dégradés, sauvegarde d’espèces emblématiques, prise en compte de la
biodiversité dans les documents d’urbanisme.
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UNE « MAISON
DES ESPACES
NATURELS
SENSIBLES »
En 2018, les cent mille
promeneurs à l'année du
plan d’eau de MézièresÉcluzelles pourront y
découvrir une « maison
des espaces naturels
sensibles » ! Un lieu dédié
à l’accueil, l’information
et la sensibilisation à
l’environnement et aux
enjeux de sa préservation.
« L’Aquaparc », ancienne
ferme devenue restaurant
étoilé dans les années 70,
devrait être transformé
en écomusée et lieu
d’exposition sur les
richesses de la flore et de
la faune locales.
Avec une vue imprenable
sur le plan d'eau de
Mézières-Écluzelles,
cette bâtisse de
1 098 m² va devenir un
lieu dédié à la valorisation
et à la protection de
l’environnement. Une
boutique sera également
dédiée à la vente de
produits du terroir et
une partie hébergement
permettra d’accueillir une
quarantaine d’enfants lors
de séjours organisés.
Le bâtiment actuel devrait
être détruit d’ici l’été
2016. L’Agglomération
consulte actuellement
des cabinets d’architectes
pour élaborer ce
projet. Les travaux
de construction
commenceront en janvier
2017 pour une ouverture
prévue au printemps
2018.

Un portail pour

l’emploi
L’Agglo du Pays a lancé en
février 2016 un nouveau
portail Internet dédié à la
recherche d’emplois, de
formations ou de stages.
En un clic sur «emploi.
dreux-agglomeration.fr»
accédez d’ores et déjà à plus
de 6 500 offres. Un véritable
moteur pour l’emploi qui
permet à tous les candidats
d’optimiser leur chance de
décrocher un contrat.

de 50 km autour de
l’agglomération drouaise.

Un outil pour les
professionnels

Président de la Maison de l’Emploi et des
Entreprises du Drouais.

«emploi.dreux-agglomeration.fr»
propose un accompagnement sur-mesure
et complet pour chaque utilisateur. Il lui est
possible de recevoir les dernières offres
directement dans sa boîte email et de
disposer d’une aide à la création de son
CV.
Cette plateforme unique rassemble
toutes les offres d’emplois, de stages et
de formations diffusées dans un rayon

Toutes les entreprises de
l’Agglo peuvent y déposer
leurs offres gratuitement
et disposer alors d’un
large choix de candidats,
correspondant au profil du
poste recherché, grâce à la
CVthèque intégrée.
Le site compte d’ores et
déjà plus de 6 500 offres
d’emploi dans le Drouais et
alentour. n

«P

our dynamiser
l’emploi
au
sein de son
territoire, l’Agglo
du Pays de Dreux en collaboration
avec la Maison de l’Emploi et des
Entreprises du Drouais propose
à tous les demandeurs d’emploi,
un site dédié afin de faciliter leurs
recherches d’emplois, de stages ou
de formations. Son accès est simple
d’utilisation et gratuit. » explique
Alain Gabrielli, Vice-président de
l’Agglo du Pays de Dreux, en charge
de l'Emploi et de l'Insertion et
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Le futur parvis de l'hôtel d'Agglo, rue de Châteaudun, avec, à côté, la Maison de l'emploi (M2ED)

INFORMER

Un budget pour l’attractivité et
l'avenir du territoire

Malgré cela, grâce de
très grands efforts
d'optimisation de son
fonctionnement, l'Agglo
maintient et améliore
ses services en 2016, par
exemple dans le domaine
des transports publics.

147,8M €
(fonctionnement et investissement)

Transports
9 327 719€ / 8,95%
Budget Principal
48 211 500€* / 46,25%

LES RECETTES FISCALES

* dont 25 734 400€
sont reversés aux
communes membres

l’Atelier à spectacle
1 428 278€ / 1,37%

104 237 756 €

Office de Tourisme
514 395€ / 0,49%
Assainissement Collectif
6 412 500€ / 6,15%

En matière d'investissement
aussi, l'Agglo affiche
une réelle ambition de
développement du territoire,
pour la qualité de vie dans
le Drouais mais aussi pour
son attractivité économique.
Avec plus de 40M€,
notre intercommunalité
se place parmi les grands
investisseurs publics
locaux.
Tout cela sans alourdir
inconsidérément la dette car les dettes d'aujourd'hui
sont les impôts de demain
- et sans augmenter les
taux d'imposition, qui
demeurent équivalents
ou souvent inférieurs à
ceux des territoires voisins,
afin d'offrir un regain
d'attractivité au Pays
de Dreux et, surtout, un
avantage concurrentiel à
nos entrepreneurs locaux !

UN BUDGET GLOBAL DE

NSES DE FONC
TIO
NN
E
T
EN

Il traduit aussi une forte volonté d'assurer voire d'améliorer
la qualité des services rendus aux habitants, en dépit de la
baisse des dotations de l'État aux collectivités locales qui,
cette année encore, diminue les recettes de 1,5 millions d'euros
supplémentaires, qui s'ajoutent aux 3,5 millions d'euros de
baisses déjà imposés depuis 2012.

S
LE

PE
DÉ

M

L

e budget 2016 voté par le Conseil communautaire, en
décembre dernier, illustre la pluralité des compétences
qu'exerce l'Agglo du Pays de Dreux au nom de ses
78 communes membres.

Assainissement Non Collectif
358 541€ / 0,35%
Zones d’activité
9 345 849€ / 8,97%

49 147 152 €

Production d’eau
203 238€ / 0,19%

Lotissement
6 309 742€ / 6,05%
Location-Vente
713 274€ / 0,68%

Centre de tri
3 242 665€ / 3,12%

Déchets
18 170 055€ / 17,43%

LES INVESTISSEMENTS : des projets destinés à renforcer l'attractivité du territoire

Les autres recettes

»Les
»
autres recettes de fonctionnement sont issues des
dotations et subventions, des redevances des usagers, des
produits relatifs à la facturation des services.
»En
» investissement, les recettes sont constituées
des subventions, de recettes de cessions, d'une part
d'autofinancement et du recours à l'emprunt.
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L ' A g g l o
poursuit
les
actions
engagées et
met en œuvre
de nouveaux projets. En voici quelques
exemples.
En 2016, la stratégie de développement
économique se traduira par la mise en
œuvre d’actions destinées à renforcer
l’attractivité du territoire et la cohésion
sociale : poursuite des investissements
concernant
les
pôles
d’échanges
multimodaux (gare routière urbaine
et interurbaine de Dreux ; parc de

stationnement à la de gare de MarchezaisBroué...) ; poursuite de l’aménagement
numérique ; politique ambitieuse de
développement durable...
L'amélioration du cadre de vie
et préservation des ressources :
travaux de réfection et de sécurisation des
déchetteries ; protection des captages ;
poursuite des travaux de maillage
d'assainissement et réhabilitation des
installations
d'assainissement
non
collectif.
La politique en faveur de la jeunesse
verra les constructions d'un accueil de

loisirs à Bû et à Broué, les travaux de
réhabilitation à l'accueil périscolaire de
Sorel-Moussel...
Concernant la gestion du plan d’eau et
des espaces naturels, une étude pour
la création d’une Maison des Espaces
Naturels sensibles sur le site de l’ancien
Aquaparc à Écluzelles sera lancée
(lirepage 22).
Enfin, suite aux études lancées en 2015,
les travaux de réaménagement de l’hôtel
d’agglo sont en cours de réalisation, y
compris l’aménagement des parkings
publics devant le bâtiment.
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ACCOMPAGNER

L'AGGLO VOUS
TRANSPORTE...
À LA DEMANDE

À pa rtir

vie
du 2 jan

r 20 16

UIDTEÀ LA DEMANDE
LE G
NSPOR
TRA

JE SUIS LES CONSEILS
POUR BIEN VOYAGER
avec le TAD.

J’achète mon ticket à bord du minibus
à l’unité (1,90 €),
ou par carnet de 10 (19,00 €)

Depuis le 2 janvier 2016, l’Agglo du Pays de Dreux
propose un nouveau service de Transport à la Demande
sur l’ensemble des 78 communes.

I

En cas d’annulations
répétées en dehors
des délais prévus,
mon adhésion
pourrait être résiliée

Le conducteur peut m’aider à monter
et descendre du minibus. En revanche,
il n’est pas autorisé à m’accompagner
dans les bâtiments ou à mon domicile
Je peux être accompagné par deux
personnes de mon choix.
Il suffit de le préciser à la
réservation, en signalant la
présence d’enfants en bas âge

© Lagom - Fotolia.com

• P 19 •

LE TAD, COMMENT ÇA MARCHE...
Ma commune est...

3 SECTEURS
VERT
ROUGE
ORANGE

...DANS LE SECTEUR VERT

...DANS LE SECTEUR ROUGE

...DANS LE SECTEUR ORANGE

Le TAD me transporte, à partir
d'un arrêt proche de chez moi (liste
disponible dans le guide Transport
à la Demande en pages 8 et 9) vers
un arrêt (7 au total) des 6 communes
de destination du secteur à savoir :
Brezolles, Châteauneuf-en-Thymerais,
Nonancourt (2 arrêts), St Lubin-desJoncherets, St Rémy-sur-Avre et Tréon.

Le TAD me transporte, à partir
d'un arrêt proche de chez moi (liste
disponible dans le guide Transport à
la Demande en pages 14 et 15) vers
un arrêt (5 au total) des 5 communes
de destination du secteur à savoir :
Anet, Ézy-sur-Eure, Ivry-la-Bataille,
Marchezais, Villemeux-sur-Eure.

Sur ces 5 communes (Dreux ; Vernouillet ;
Luray ; Ste Gemme-Moronval ; Chérisy),
le service est réservé aux Personnes à
Mobilité Réduite.

Les horaires d'arrivée et de retour
proposés (du lundi au samedi, sauf jours
fériés) sont les suivants :

>> départ au plus tôt : 8h20
>> retour au plus tard : 17h40

Les horaires d'arrivée et de retour
proposés (du lundi au samedi, sauf jours
fériés) sont les suivants :
>> heures d'arrivée : 9h45 ou 14h45
>> heures de retour : 11h15 ou 16h15

Du 25 avril au 20 novembre 2016, des
travaux de modernisation seront engagés
sur la ligne SNCF entre Plaisir-Grignon et
Dreux. Le renouvellement de l’ensemble
des composants (ballast, traverses et
rails) est prévu sur ces 55 km de voies,
afin de garantir la sécurité du réseau,
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Je ne peux pas modiﬁer mon trajet
le jour même en m’adressant
au Conducteur

• P 18 •

Plus d’infos sur
www.linead.fr

DES TRAVAUX DE MODERNISATION
SUR LA LIGNE PLAISIR-DREUX

Le centre de réservation peut me rappeler la veille
d’un trajet pour modiﬁ er l’heure de prise en charge

Je signale l’annulation
d’un trajet au plus tard
la veille avant 17h

l vient compléter l’offre de transports scolaires (près de
7 000 enfants et adolescents transportés quotidiennement),
mais aussi les lignes régulières Linéad qui desservent Dreux,
Vernouillet et Luray.

« Aujourd’hui, sur un simple appel, vous pouvez vous rendre du point
d’arrêt le plus proche de chez vous jusqu’à un arrêt du réseau Linéad
ou à un point de desserte pré-établi » explique Jacques Lemare,
Vice-président en charge des transports et du développement
numérique. Un guide distribué en ce début d’année dans toutes
les boîtes aux lettres, vous permettra de vous familiariser avec ce
nouveau dispositif. n

Si mon trajet peut être eﬀectué
en bus ou en car dans un intervalle
de 30 minutes, la réservation
pourra être refusée

Le nombre de places est limité.
Pour des rendez-vous importants,
je réserve le plus tôt possible !

Pour un déplacement aller et retour, je dois utiliser
2 tickets. Les personnes qui m’accompagnent doivent
également acheter un ticket, mais les enfants de moins
de 4 ans voyagent gratuitement. Je ne peux pas utiliser
mon ticket TAD dans les cars Transbeauce
ou dans les bus Linéad

Les horaires de prise en charge sont
donnés par la centrale de réservation
avec une marge de plus ou moins 5
minutes. Le conducteur ne peut pas
attendre au-delà de l’horaire prévu

optimiser le confort des voyageurs,
améliorer la ponctualité des trains,
répondre à la croissance potentielle du
trafic, limiter le coût de la maintenance et
réduire les nuisances sonores au passage
des trains.
Ces travaux impacteront le transport des
voyageurs . Là où le train ne circulera
pas, des bus de substitution seront mis

en place entre Plaisir et Dreux. Des
allongements de temps de parcours
seront à prévoir : départs anticipés de 3 à
7 mn à Dreux et des arrivées à Dreux avec
3 à 7 mn de plus, en fonction des phases.
Pour rester informé et échanger avec la
SNCF, consultez le site Transilien.com.

Le TAD me transporte également,
toujours à partir d'un arrêt proche de
chez moi, vers l'un des 8 arrêts situés
à Dreux (Les Coralines ; Gares ; Vieux
Pré ; Hôpital ; Les Bâtes) et Vernouillet
(Église ; Plein Sud ; Les Corvées).
Les horaires d'arrivée et de retour
proposés (du lundi au samedi, sauf jours
fériés) sont les suivants :
>> heures d'arrivée : 9h15 ou 10h30 ou
14h15 ou 15h30
>> heures de retour : 10h30 ou 12h ou
15h30 ou 17h

>> heures d'arrivée : 9h45 ou 14h45
>> heures de retour : 11h15 ou 16h15
>> Gare de Marchezais : arrivée à 8h55 et
retour à 17h30
Le TAD me transporte également,
toujours à partir d'un arrêt proche de
chez moi, vers l'un des 8 arrêts situés
à Dreux (Les Coralines ; Gares ; Vieux
Pré ; Hôpital ; Les Bâtes) et Vernouillet
(Église ; Plein Sud ; Les Corvées).
Les horaires d'arrivée et de retour
proposés (du lundi au samedi, sauf jours
fériés) sont les suivants :

Le TAD me transporte depuis mon
domicile à l'adresse et à l'heure de mon
choix (du lundi au samedi, sauf jours
fériés) :

TRANSPORT À LA DEMANDE

du lundi au vendredi
de 8h00 à 18h00
AGENCE LINÉAD
Gare Routière, Place de la Gare,
28100 Dreux

>> heures d'arrivée : 9h15 ou 10h30 ou
14h15 ou 15h30
>> heures de retour : 10h30 ou 12h ou
15h30 ou 17h
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DECOUVRIR

Tourisme

L'Agglo

vaut le détour
L’Agglo vous ouvre ses portes au printemps ! Profitez
du programme concocté par l’Office de Tourisme
pour (re)découvrir les mille facettes de votre
territoire, au détour de balades teintées d’histoire,
d’art et de nature, pour le plus grand plaisir de tous.
VISITE DE BLÉVY (B3)
Le samedi 9 avril, à 14h30
Vous découvrirez les trésors de Blévy, commune de Maillebois,
en compagnie de Pomme Papion de la Ferme du Rouvray. Elle
vous parlera d’histoire mais aussi de patrimoine avec entre autres
l’imposante Église Saint-Pierre, les lavoirs et les maisons à pans
de bois.

VISITE DU PARC DE LA CHAPELLE ROYALE (D2)
Le samedi 16 avril, à 10h
A l’occasion des Naturalies et de son immense marché aux plantes,
une visite du Parc de la Chapelle Royale vous est proposée.
Thierry Petit, régisseur du lieu, et Loïc Deroyer, responsable du
Service des Espaces Verts de Dreux, vous raconteront l’histoire
du lieu et vous présenteront les essences d’arbres présentes
dans ce vaste domaine.

SORTIE NATURE EN FORÊT DE CHÂTEAUNEUF-ENTHYMERAIS (C3)
Le samedi 14 mai, à 14h30
Patrick Mulet, animateur nature et membre de l’association
AVERN, vous mènera à travers les allées de la Forêt Domaniale
de Châteauneuf-en-Thymerais, à la découverte de la faune et de
la flore.

VISITE DU BEFFROI DE DREUX, DANS LE CADRE DE LA
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES (D2)
Le samedi 21 mai, à 19h – Gratuit
La Nuit Européenne des Musées est une nouvelle occasion pour
ouvrir au grand public les portes du Beffroi, dans le centre-ville
historique de Dreux.

SORTIE NATURE, LA VALLÉE DES CAILLES DE
BONCOURT (E1)
Le samedi 11 juin, à 14h30
Située en bordure de la Forêt Domaniale de Dreux, la Vallée des
Cailles est constituée de pelouses calcaires, de boisements, de
fourrés et de cultures insérées dans un vallon sec. Patrick Mulet
animera cette sortie nature et nous parlera de cette réserve
naturelle régionale. n
4 € tout public, gratuit -12 ans / Inscription obligatoire pour
toutes les visites au plus tard le jour même à 12h.

28 l Agglorama du Pays de Dreux l N°7 l Mars/Avril/Mai 2016

Office de Tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux
9 cour de l’Hôtel-Dieu / 02 37 46 01 73
Bureau d’Information Touristique d’Anet
8 rue Delacroix / 02 37 41 49 09
Ouverts du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de
14h à 17h (18h du 16 mars au 15 octobre).
Courriel : contact@ot-dreux.fr
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PROTEGER

Journées de
récupération de

L’AMIANTE

E

RENCONTRER

Conservatoire

Les nouveaux profs
À la rentrée scolaire 2015, le Conservatoire a accueilli six nouveaux professeurs.
Après un trimestre parmi nous, que font-ils ? Portraits croisés de trois d’entre
eux.

PORTRAITS CROISÉS Loïc LE CAËR , Céline HERSOC & Hugo BOULANGER

n 2016, l’Agglo du Pays de Dreux organise, pour la deuxième
année consécutive, des journées de collecte de vos déchets
d’amiante. Une entreprise spécialisée dans ce domaine
sera présente dans certaines déchetteries de l’Agglo. Ces
permanences sont ouvertes aux particuliers et aux professionnels.
5 journées exceptionnelles :
Samedi 19 mars
IVRY-LA-BATAILLE / de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Samedi 21 mai
CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS / de 9h à 12h30 et de 13h30 à
18h.

© DR

Samedi 25 juin
DREUX / de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30.
Samedi 8 octobre
ST LUBIN-DES-JONCHERETS / de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

DÉCHETS :
LE SAVIEZ-VOUS ?
Bricoleur du dimanche ou
jardiniers amateurs, les
déchets diffus spécifiques
(DDS) font partie de votre
quotidien. Les DDS sont
des déchets ménagers
susceptibles de contenir un ou
plusieurs produits chimiques
pouvant présenter un risque
significatif pour la santé ou
l’environnement. Alors ne
les jetez plus à la poubelle !
Ils doivent être déposés en
déchetterie, où ils seront
traités de manière spécifique et
réglementaire.
Sachez les reconnaître :
vernis, acétone, solvants,
décapants, antigel, liquide de
refroidissement, insecticide,
répulsif, appâts, raticide,
herbicide, engrais, désinfectant
pour piscine, soude, alcool,
allume-feu, allumeurs
combustibles, produits de
rebouchage, finition, joints,
colles et mastic, résine,
peintures, essence…
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Samedi 26 novembre
DREUX / de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Ces dépôts peuvent se faire sans la carte de déchetterie. La
facturation se fait au poids : 0,55 euros le kilo de déchets d’amiante
non friables.
En 2015, grâce à ces journées de récupérations, l’Agglo a pu
récupérer plus de 21 tonnes de déchets d’amiante. n

PENSEZ AUSSI À RECYCLER L’ALU
Si les bouteilles en plastique sont nombreuses à
être triées par les usagers, il n’en va pas de même
pour certains objets du quotidien en aluminium, qui n’ont
pas la côte dans les bacs jaunes, tels que : barquettes en
aluminium, boîtes de conserve, aérosols de déodorant,
de mousse à raser ou de crème chantilly, laque pour
cheveux, canettes. Alors pensez à déposer ces déchets
avec les emballages ménagers pour qu’ils puissent être
recyclés !

À SAVOIR
En
avril,
une
équipe
d’ambassadeurs
du
tri
effectuera du porte-à-porte à
La Tabellionne à Vernouillet
et à Dreux dans les quartiers
des Oriels, la Croix Tiénac, le
Moulec.

Ils remettront aux habitants
des consignes de tri des
emballages ménagers et
pourront
répondre
aux
questions relatives au tri
sélectif.
Ils seront identifiables grâce à
leur gilet jaune et leur badge.
Merci de leur réserver votre
meilleur accueil.

Loïc Le Caër est professeur de
contrebasse et guitare basse. Sa
carrière est très riche : il travaille
la contrebasse jazz avec Gildas
Boclé, Jacques Vidal et Jean Bardy.
Il obtient un DEM jazz au CRR
de Versailles Grand Parc et le
concours du Cefedem de RueilMalmaison (centre de formation des
enseignants en musique et danse).
En parallèle, il joue dans diverses
formations de jazz et musiques
actuelles. Certaines de ses musiques,
notamment celles avec le groupe
Minaro seront utilisées dans des
films de Michel Leclerc ou de Carine
Tardieu comme "J’invente rien"
(2006) ; "Tête de maman" (2007) ou
"Le nom des gens" (2010).
Quels sont vos missions au sein du
Conservatoire et pour l’Agglo ?
J’enseigne ma spécialité musicale
et je suis les études de mes
élèves. Je tente de contribuer
au développement des projets
pédagogiques
et
culturels
à
dimension
collective
du
Conservatoire.
Quand peut-on vous voir, vous et
votre classe en concert à l’Agglo ?
Le Conservatoire organise un
spectacle de fin d’année à l’Atelier à
spectacle. Vous êtes sûr d’y voir mes
élèves jouer.

Céline Hersoc, après l'obtention
de Diplômes d'Études Musicales
de flûte et de basson dans des
Conservatoires parisiens et une
licence de musicologie, s’est
formée au CEFEDEM de Lorraine
où elle a obtenu un diplôme d'État
d'enseignante en flûte traversière.
Parallèlement, elle se produit dans
divers ensembles symphoniques.
Quels sont vos missions au sein du
Conservatoire et pour l’Agglo ?
J’enseigne la flûte traversière, le
basson et la formation musicale
aux pré-cycles (CP). Je suis
heureuse d'avoir rejoint l'équipe du
Conservatoire. Les projets proposés
sont très intéressants. La classe de
basson compte trois élèves. C'est un
bonheur de pouvoir enseigner cet
instrument rarement présent dans
les conservatoires. J'ai également
la chance de travailler avec
Emmanuelle Cala (collègue flûtiste).
Quand peut-on vous voir vous
et votre classe en concert sur
l’Agglo ?
Avec les élèves, nous nous
produisons lors des mardis concerts
(un mardi par mois à 19h) et bien
sûr le 4 juin, lors du spectacle du
Conservatoire à l’Atelier à spectacle.

Hugo Boulanger est violoniste et
professeur.
Il a débuté le violon très jeune
avec sa mère, après un parcours
classique en région parisienne et est
titulaire d'un diplôme de master du
Conservatoire Royal de Bruxelles.
Il se produit en concert avec un
orchestre le plus souvent mais aussi
en musique de chambre.
Quels sont vos missions au sein du
Conservatoire et pour l’Agglo ?
J’enseigne les techniques propres
au violon et sensibilise les élèves
à la musique en inscrivant mon
action dans le cadre de la politique
culturelle du Conservatoire.
Quand peut-on vous voir vous
et votre classe en concert sur
l’Agglo ?
Avec Elsa Tsuya Mionet (professeure
de violon nouvellement arrivée –
voir article Agglorama n°6), nous
organisons une audition commune
le 23 mars à 18h30 dans l'auditorium
de l’Odyssée. n
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RENCONTRER

Médiathèque

INTERVIEW

Le cycle de

l’Histoire locale

L

a médiathèque propose jusqu’à juin
des ateliers, un jeudi par mois, sur
« Comment écrit-on l’Histoire ? ».
Ouverts aux étudiants, aux amateurs
d’histoires locales et aux chercheurs avides
de fouilles, le but est de composer et de
produire des écrits qui seront valorisés sur
www.odyssee-culture.com. En parallèle, un

samedi par mois, des conférences « L’histoire
en marche » se tiennent à l’auditorium et sont
animés par l’historien Philippe Bujak.
Découvrons à présent Florence Beslin qui suit
assidument ce cycle sur notre histoire puis
notre doctorant en archéologie qui dirige les
exposés thématiques du samedi.

INTERVIEW
Florence BESLIN, une historienne amateur
AGGLORAMA - Qu’est-ce qui a suscité votre
intérêt pour ces rendez-vous historiques à
l’Odyssée ?
F. Beslin : Suivant l'histoire locale par les
rubriques de Pierlouim et dans quelques livres
traitant de ce sujet (Hervé Jamois "Dreux la ville
à travers les siècles" ou "Les rues de Dreux"
de Charles Maillier) j'ai été tout naturellement
intéressée lorsque ces rendez-vous ont été
proposés par la médiathèque que toute la
famille fréquente assidument.
Avez-vous une formation et parcours
d’historienne ?
Je n'ai aucune formation d'historienne et mon
parcours professionnel en est très éloigné
puisque j'ai un D.E d'infirmière. Je cherche
essentiellement dans les livres et les revues à
connaitre notre histoire.
Sur quelle thématique locale souhaitez-vous
écrire ?
Pour le moment, j'ai sélectionné trois sujets car
beaucoup m’intéressent. Tout d'abord, habitant
Bois-le-Roi, je suis curieuse d'en connaitre
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l’histoire et sa place dans l'agglomération. Les
deux autres, très différents se concentrent sur
la prison de Dreux ou la dernière exécution
capitale a eu lieu en 1925 et le relais de poste
sur le chemin royal reliant Paris et la Bretagne.
Ce cycle répond-t-il à vos attentes ? Que
trouvez-vous de positif ?
Le jeudi, nous apprenons à mieux cerner
comment l'histoire a pu s'écrire et cela nous
servira dans nos recherches à faire la part
des choses. Nous avons aussi visionné une
émission pour en discuter et voir comment
l'histoire peut être présentée de différentes
manières. Les échanges sont toujours fructueux
et chaleureux.
Le samedi, l'histoire de Dreux est passionnante.
Racontée et expliquée de façon abordable
et très minutieuse, je découvre ma ville ou
pourtant je suis née mais que je ne connaissais
pas . Je ne vois pas le temps passer les samedis
matins et j'ai hâte de découvrir la suite. n

Philippe BUJAK,
historien et
archéologue

P

hilippe Bujak, historien et archéologue,
prépare une thèse en archéologie. Il
est attaché au laboratoire d’histoire et
archéologie de l’Université de Picardie, et
aussi secrétaire du CAHMER (Centre d’Archéologie
et d’Histoire Monastique et des Etablissements
Religieux). En parallèle, il défend le projet de
recherche centré sur le pays drouais avec le soutien
du CAEL (Comité Archéologique d’Eure-et-Loir) et
le Service archéologique du Conseil départemental
d’Eure-et-Loir.
AGGLORAMA - Vos conférences parlent de
l’histoire drouaise : Quelle(s) période(s) détaillezvous ?
P. Bujak : Le cycle de conférences concerne
principalement la période médiévale. Pour autant, les
précédentes (Antiquité, Protohistoire et Préhistoire)
sont aussi survolées. Chaque conférence dure
environ 45 minutes, suivie d’un temps de questions
et d’échanges. Il n’est pas possible de traiter tous les
aspects d’un sujet. J’ai dû faire des choix. L’objectif de
ce cycle est de présenter suffisamment d’éléments
de connaissance historique et archéologique pour
susciter l’envie « d’aller plus loin ».
Pouvez-vous nous raconter en quelques mots
l’histoire de Pays de Dreux ?
C’est impossible naturellement ! On peut avancer
que l’un des aspects de l’identité de Dreux et
du Pays Drouais réside probablement dans une
certaine ambivalence. D’un côté, un territoire doté
d’une identité forte qui interdit de la confondre avec
celle du pays de Beauce, par exemple. De l’autre,
un espace où la circulation des hommes en fait
un lieu d’échanges - parfois de conflits - qui ont
marqué son identité et son paysage. C’est un pays
de frontières…
Qu’aimez-vous dans le fait de parler d’histoire ?
La recherche historique et archéologique que je
mène est un travail scientifique mais il n’a pas pour
vocation de rester enfermé dans un cercle restreint,
un « entre soi » de spécialistes. La diffusion auprès
du public est une démarche essentielle car l’histoire
est un patrimoine partagé. À ce sujet, les conférences
du samedi matin sont aussi un lieu d’échanges de
savoirs très appréciées où les particuliers peuvent
venir témoigner de leurs connaissances de tel ou tel
aspect de l’histoire locale. C’est une histoire écrite à
plusieurs. n

FAÎTES NOUS DÉCOUVRIR VOTRE
BIBLIOTHÈQUE DU FUTUR ?

La médiathèque a lancé en octobre dernier son
traditionnel concours d’écriture « Raconte-moi
une histoire ». La thématique était "Imaginez
votre Bibliothèque du futur". Le jury délibère fin
février. Donc à l’heure ou nous écrivons cette
brève, nous ne connaissons pas les lauréats.
Mais nous pouvons déjà dévoiler que les
enfants n’envisagent aucunement la fermeture
des bibliothèques avec l’ensemble de leurs
documents papiers ou numériques,… Elles
seront même démesurées et ils y imaginent des
aventures rocambolesques ! Google et autres
lobbying du net ne supplanteront pas ce service
public. Par contre, autre ambiance pour les
adultes qui sont un peu plus pessimistes… Nous
vous divulguerons les résultats en images dans le
prochain numéro de juin.
Et le César du Meilleur
documentaire 2016 est pour …
… «DEMAIN» de Mélanie
Laurent et Cyril Dion ! Drouais
depuis 6 ans, Cyril Dion est
un fervent défenseur de
l’environnement. Ce César
est une belle mise lumière
pour son documentaire qui
propose des actions positives
pour la planète. Pour la petite
histoire, les réalisateurs sont partis avec une équipe de
4 personnes enquêter dans 10 pays pour comprendre
ce qui pourrait provoquer une catastrophe et surtout
comment l'éviter. Ils ont aussi rencontré les pionniers
qui réinventent l'agriculture, l'énergie, l'économie, la
démocratie et l'éducation. Avec ces initiatives positives
qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir ce que
pourrait être le monde de Demain...
Le rêve Cyril était que son film fasse 1 million d’entrées
et qu’ils obtiennent un César. A ce jour, le film en est à
750 000 spectateurs et UN CESAR !!!! Mission presque
accomplie ! Courrez vite le voir dans les cinémas qui le
projettent encore. De nouvelles séances, au CinéCentre,
sont à confirmer.
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PORTRAIT de maire

AGGLO
scope
Eau

Pascal PHILIPPOT,
maire de Berchères-surVesgre
La commune de Berchères-surVesgre regroupe 850 habitants. A sa
tête, un maire attaché au terroir, Pascal
Philippot, qui entame son second
mandat. Son leitmotiv : offrir à ses
administrés une bonne qualité de vie,
tout en préservant l’authenticité de
leur environnement.
Agglorama : Présentez-nous votre commune en
quelques mots
Berchères-sur-Vesgre est un petit village situé à la
limite de la frange francilienne, au cœur de la vallée
de la Vesgre. Notre commune a sû garder son âme.
Elle est caractérisée par la verdure, l’environnement et
la protection du patrimoine. Nous n’avons que deux
commerces : une boulangerie et un restaurant. Mais
nous avons conservé notre agence postale communale.
Le village compte également un haras de loisirs et un
château privé.
Le tourisme vert, une carte à jouer pour Berchères ?
Absolument ! Nous devons impérativement conserver
l’authenticité de ce village rural. Et jouer la carte touristique
puisque nous sommes situés à 60 km seulement de
Paris. Comme d’autres villages de la vallée, nous profitons
d’une forte présence de randonneurs et de cyclistes.
Comment préserve-t-on justement cette authenticité de
territoire ?
Par la réhabilitation de notre église, mais également par
la création d’un parc dédié à la biodiversité. Les travaux
d’éclairage et d’assainissement, réalisés en partenariat
avec l’Agglo du Pays de Dreux, s’ajoutent à la liste de nos
projets. Actuellement, notre réalisation la plus importante
est la restructuration de l’ancienne Nationale, la RD 933.
L’objectif étant d’en faire une vraie route touristique,
avec des ralentisseurs, des trottoirs élargis et moins de
passage pour améliorer la qualité de vie des riverains et
réduire les nuisances.
Être Maire : une vocation ou un hasard ?
Pas une vocation, mais une passion. J’étais conseiller
municipal. Avec une petite équipe, nous avons souhaité
continuer pour préserver notre village. Je suis aujourd’hui
retraité et j’assure une présence quotidienne au service
de la commune. J’ai la chance d’être entouré d’une équipe
formidable et dévouée. n
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SUEZ à Vernouillet
L’accueil du public de l’agence SUEZ ne
se trouve plus au Pôle Gare de Dreux, il a
été transféré à Vernouillet au « 1 rue Jean
Bertin dans la ZAC Porte Sud ».
Si vous êtes usagers du service
d’assainissement collectif délégué à
SUEZ dans les communes de l’ex-Dreux
agglomération ou de Châteauneuf-enThymerais, d’Ezy-sur-Eure et d’Ivry-laBataille alors vous pouvez vous rendre
à cette nouvelle adresse pour toute
question.
Vous avez une question sur votre facture
d’assainissement ? Vous souhaitez vous
mensualiser ? Vous voulez bénéficier
de facilités de paiement ? Nous vous
invitons à contacter prioritairement le
service clients de SUEZ au 0977 408 408
ou à vous rendre auprès de ses agents
d’accueil à Vernouillet les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 13h30
à 16h30.
Les élèves de l’Agglo relèvent
le « Défi’EAU » !
Comme chaque année, les élèves des
écoles de l’Agglo s’impliquent dans
un programme d’activités sur le thème
de l’eau : « Mikad’Eaux », financé par le
Conseil départemental d’Eure-et-Loir et
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, en
partenariat avec SUEZ. L’objectif de cette
action est de sensibiliser les enfants à la
préservation de la ressource en eau. De
décembre 2015 à mai 2016, les agents
de l’Agglo interviennent auprès d’élèves
du CE2, CM1 et CM2 dans les écoles
d’Abondant, Anet, Broué, Cherisy, Dreux,
Ézy-sur-Eure, Saussay et Serville. Cette
opération est complétée par un concours.
Les écoles sont mises en compétition pour
remporter le challenge intitulé « Défi’EAU ».
Chaque classe devra réaliser une vidéo
inspirée de l’émission « on n’est pas
que des cobayes ». Chaque expérience
instructive et amusante devra être mise en
scène et filmée. Toutes seront visualisées
le jour de la clôture des Mikad’Eaux.

Emploi

Jumelage

Intelcia crée de l’emploi à Dreux
L’entreprise Intelcia, implantée dans la zone
d’activités des Châtelets à Dreux, connait une
croissance rapide. Son évolution au Maroc
et à l’international a été consolidée par deux
récentes acquisitions, Eurocall en 2010 et The
MarketinGroup en 2011.
La signature de nouveaux contrats
d'externalisation de prestations d'appel
téléphonique l’a encore poussée à recruter dans la
région drouaise. Actuellement, 450 personnes sont
employées en CDI à Dreux et ce ne sont pas moins
de 30 conseillers et managers qui les ont rejoins
pour renforcer les équipes.
Intelcia est un groupe en pleine expansion qui offre
aux jeunes de nombreuses opportunités pour se
forger une expérience et construire leur carrière.

De nouvelles
réalisations
avec les
« Amis de Dreux
Koudougou »
En janvier,
l’association
des Amis de DreuxKoudougou s’est rendue
au Burkina-Faso pour
constater  la fin de travaux
engagés en faveur
des Koudougoulais et
soutenus par la ville de
Dreux, l’Agglo du Pays
de Dreux, du Bassin
Seine-Normandie et de
la Région Centre-Val de
Loire.
Engagement et solidarité
sont les valeurs des
membres de cette
association, créée en
1971, qui œuvre pour
le développement de
cette région, notamment
dans le domaine de

Pour plus de renseignements :
Intelcia - 1, rue du Réveillon 28100 Dreux

Sortir
Concert de l'Orchestre
d’Harmonie de la Garde
Républicaine
Le Lions Club Dreux Cité
Royale accueille l'Orchestre
d'Harmonie de la Garde
Républicaine, le
10 septembre 2016, à
20h30, au Parc des
Expositions de Dreux.
Cette formation musicale
de prestige, qui contribue
au rayonnement culturel
de la France dans le
monde, apportera son
soutien à l'action du Lions
Club au profit d’œuvres
humanitaires.
Le Lions Club International,
composé de bénévoles,
est la plus importante
organisation internationale
de clubs philanthropiques
du monde : 1,4 million de
membres répartis dans plus
de 200 pays et
45 000 clubs. Il dispose
d'une représentation à
l'O.N.U.
Le Lions Club Dreux Cité
Royale n'a cessé, depuis
sa création en 2000, de
s'investir dans l'organisation
et la réalisation de
manifestations comme le

l’éducation et de l’eau.
L’Agglo du Pays de
Dreux, au travers de ses
compétences, intervient
sur des projets de
coopération et d’entraide
internationale dans les
domaines de l’eau et de
l’assainissement. Elle a
notamment apporté son
soutien à la réalisation
de leurs projets. Sur
la période 2014-2016,
l’association réhabilite
15 forages existants, en
construit 12 nouveaux
ainsi que 12 blocs de
3 latrines publiques.
Plus de renseignements :
02 37 42 12 78
adreuxkoudougou@
orange.fr

Événement
Rétrosport, la Journée de la
Vue, la Banque Alimentaire,
l'AFM/ Téléthon, les
restos Bébés du Cœur,
LisaGolf... au bénéfice des
associations :
« Mécénat Chirurgie
Cardiaque », « l’Association
Petits Princes », Autisme
28, Centre accueil de jour
Alzheimer Dreux, ODARPA
Dreux, « Enfants Cancers
Santé » ..
Les places sont numérotées.
Prix des places : 29€ en
parterre - 35€ en gradin
au profit des œuvres
humanitaires du Lions Club.
Manifestation soutenue
par la mairie de Dreux et de
l’Agglo du Pays de Dreux.
Réservations et
informations sur :
www.garderepublicainedreux.fr - 06 1143 78 12

La Chapelle Royale
réouvre ses portes !
La Chapelle Royale
de Dreux ouvre ses
portes aux visiteurs
à partir du 26 mars jusqu’au 30 septembre
2016. Les férus d’Histoire et curieux du
patrimoine local pourront à nouveau visiter
et découvrir cet édifice érigé en 1816 par la
Duchesse d’Orléans puis agrandie par son
fils Louis-Philippe. Ce site royal abrite les
sépultures de la Famille Bourbon-Orléans.
Il contient un exceptionnel ensemble de
gisants, des vitraux remarquables et un
vaste parc à l’anglaise qui offre une vue
imprenable sur le centre historique de Dreux.
Pratique : Ouvert de 9h30 à 12h et de 13h30
à 17h30 - Fermée le mardi.
La dernière admission se fait 30 minutes
avant la fermeture.
Pour plus de renseignements : 02 37 46 07
06 - www.chapelle-royale-dreux.com
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des idées de sorties sur l’Agglo

La Nuit de
l'Eau

mars > juin 2016

MARS

le 12

SPECTACLES

le 16

CONCERT / DANSE / THÉÂTRE
Du 2
au 31

Festival Regards d'Ailleurs
Anet - Chartres - Dreux –
Vernouillet

le 12

Le Bouffon du Président
Dianetum - Anet

20h30

le 13
20h30

le 15
21h

Les Jumeaux (humour)
Théâtre de la Vallée
St Rémy-sur-Avre
Zoo Theâtre
l'Atelier à spectacle
Vernouillet

17h30

Escapades musicales
École de Musique et de
Danse – Vernouillet

du
17/03
au
8/04

Festival Jeune Public
Premiers arrivés
l'Atelier à spectacle
Anet ; Châteauneuf-enThymerais ; Dreux ; St
Lubin-des-Joncherets ;
Rémy-sur-Avre ; Vernouillet

le 16

le 19
20h30

le 19
20h30

les 19
& 20
le 23
18h15

le 24
et 25
21h

le 31
19h

le 31
21h

(Programme en pages 14 et 15)

Gauthier Fourcade
Espace Roseau
Bérou-la-Mulotière
Soirée Irlandaise
Saint-Patrick
L’Agora - Vernouillet
Tous en scène – Festival de
saxophone
Auditorium de l’Odyssée
Concert de Printemps
L’Agora - Vernouillet
Compagnie de l’Ange
l'Atelier à spectacle
Vernouillet
Rencontre Piano forte
Auditorium de l'Odyssée
Dreux
Comédie de l'Est (théâtre)
l'Atelier à spectacle
Vernouillet

CONFÉRENCES /
LECTURES / EXPOS
Les jeudis du musée
Musée d'art et d'histoire
Dreux

16h30
jusqu'au

30
août

16h

le 19
9h-12h

le 26
9h-12h

le 31
19h

Ronald Curchod
l’Ar[T]senal
Dreux

Trico'Thé de la Biblio
Bibliothèque Jacques Brel
Vernouillet
Trico'Thé de la Biblio
Bibliothèque Jacques Brel
Vernouillet
Rencontre Piano forte
La place de la femme
Auditorium de l'Odyssée
Dreux

les 12
et 13

Salon des vins et de la
Gourmandise
L’Agora - Vernouillet

le 18
16h-21h

La nuit de l'eau
Piscine de Vernouillet

les 19
et 20

6ème Fête de la Nature et du
Terroir
Ivry-la-Bataille

le 19

Soirée Fluo
Complexe aquatique Coval
St Rémy-sur-Avre

19h30

le 23
17h3019h30

le 27

18 mars /
Vernouillet

Rendez-vous de Chenillette
Bibliothèque de
St Lubin-des-Joncherets

MAIS AUSSI...

L'Ouvre Boîte
Portes ouvertes du
Conservatoire
l'Odyssée - Dreux
Chasse aux oeufs
Complexe aquatique Coval
St Rémy-sur-Avre

AVRIL

le 9
20h30

le 9
20h30

le 13
18h30

le 16
20h

le 19
20h30

le 21
20h

le 22
19h

le 22
19h

SPECTACLES

le 22

CONCERT / DANSE / THÉÂTRE

le 23

le 1er
19h

le 1er
20h30

le 2
20h

jusqu'au

30
juin

10h15

Autour des livres
Bibliothèque Jacques Brel
Vernouillet

le 3
15h

du 4
au 8
de 14h
à 17h30

Concert en famille par le
Conservatoire de l'Odysée
Maison Proximum des
Bâtes - Dreux
Jazz de mars
L’Agora - Vernouillet
Rencontre Piano forte
Auditorium de l'Odyssée
Dreux
Rencontre Piano forte
(auditions)
Auditorium de l'Odyssée
Dreux
Prémices de la Scène
(stages)
l'Atelier à spectacle
Vernouillet

21h
20h30

le 23
14h30
et
18h30

le 24
de 14h
à 19h

le 26
19h30

le 28
21h

Manoche
Dianetum - Anet
Homocordus
Espace Roseau
Bérou-la-Mulotière
Les facéties du magicien
Bigoudi
Maison de Quartier de la
Tabellionne - Vernouillet
La part du pauvre (théâtre)
Salle des fêtes
Tremblay-les-Villages
Les Insoumis
Théâtre
L’Agora - Vernouillet

Venez nager ou simplement
vous détendre pour la
bonne cause, à la piscine de
Vernouillet, vendredi 18 mars, de
16h à 21h, à l’occasion de
« La Nuit de l’eau » !
Cette soirée, organisée en
partenariat avec l’UNICEF, le
Club Omnisports de Vernouillet
et la Fédération Française, a
pour objectif d’aider les enfants
du Togo à avoir accès à l’eau.
Venez profiter des nombreuses
activités : Aquagym,
Aquafitness, Aquabike, nage
libre, nage avec palmes,
baptêmes de plongée,
massages, ostéopathie sauna
et découverte du salon bienêtre.
Tarif : 3 €/activité - Dons au profit
de l’UNICEF
Renseignements et réservations
au 02 37 62 80 75
Piscine de Vernouillet
Esplanade du 8 mai 1945- Maurice
Legendre - 28500 Vernouillet

Cie La Métonymie
Mairie de Crécy-Couvé
Avant concert "Don Cesar "
de Massenet
Auditorium de l'Odyssée
Dreux
Opéra Comique "Don César
de Bazan" de Massenet
Théâtre - Dreux
CCN - Kader Attou
l'Atelier à spectacle
Vernouillet
Vianney
Dianetum - Anet
Stage Tout public
Cie la Métonymie
l'Atelier à spectacle
Vernouillet
Après-midi dansant
Salle polyvalente de
Brissard - Enytrée 12€ avec
une pâtisserie
Abondnat
Mardi concert
Auditorium de l'Odyssée
Dreux
Cie la Métonymie (théâtre)
l'Atelier à spectacle
Vernouillet

le 29
20h30

le 30
14h-17h

Bal masqué
La Passerelle - Vernouillet

CONFÉRENCES /
LECTURES / EXPOS

Élection Miss
Pays de Dreux

Les Naturalies
de Dreux

20 mars / 15h / Dreux

Les Naturalies de Dreux sont de
nouveau au rendez-vous ! Les
passionnés et amateurs de jardin
pourront découvrir le temps d’un
weekend, les 16 et 17 avril, dans
l’enceinte du Parc de la Chapelle
Royale, ce marché aux plantes.

16 et 17 avril

Pour cette 11ème édition, les
visiteurs seront accueillis par
près de 70 exposants, proposant
plantes singulières, essences
uniques, produits du terroir,
décorations et autres créations
d’origine végétale.
Plusieurs animations sont aussi
prévues, telles que des ateliers
de rempotage et des conseils
en jardinage par les services
Espaces Verts de la Ville de
Dreux, dégustation de soupe antigaspi et distribution de compost
par les agents de l’Agglo …

L’Union des Commerçants et Artisans de
l’Agglomération Drouaise, organise pour
la 8ème année consécutive, l’élection de
Miss Pays de Dreux.
Rendez-vous le dimanche 20 mars
2016, à 15h, au Parc des Expos de Dreux
pour découvrir un show unique ! Qui
succédera à Margaux Bourdin, élue Miss
Pays de Dreux 2015, Miss Centre-Val
de Loire 2015 et 6ème dauphine de Miss
France 2016 ?
Venez
nombreux
élire
votre
ambassadrice !

Les Naturalies / Parc de la
Chapelle Royale, Square
D’Aumale
Samedi 16 et Dimanche 17 avril,
de 10h à 19h / Tarifs : 5€ avec
entrée à la Chapelle Royale
Navettes gratuites – Restauration
- Garderie aux plantes
Plus d’infos sur
WWW.DREUX.COM/NATURALIES

10h30

les 2
et 3

Journées Européennes des
Métiers d'Arts
Moulin de la Bellassière
Crécy-Couvé

le 2

du
4/04
au
8/05
le 9
10h15

le 23
9h

le 30

MAIS AUSSI...
le 3

Expo "Femmes bâtisseuses
d'Afrique" par l'UNESCO
Orangerie du Château
St Lubin-des-Joncherets
Autour des livres
Bibliothèque Jacques Brel
Vernouillet
Trico'Thé de la Biblio
Bibliothèque Jacques Brel
Vernouillet
Trico'Thé de la Biblio
Bibliothèque Jacques Brel
Vernouillet

10h-18h

le 3

Rencontre autour de
l'Amazone
La Houssine
Marville-les-Bois

le 9
14h30

du 4
au 8

Les Naturalies
Chapelle Royale
Dreux

le 16

Soirée Cabaret
Salle des fêtes de Luray

le 24

Portes-ouvertes au lac
Vert-en-Drouais

Parcours du coeur

10h-18h Vernouillet
Visite de Blévy
Maillebois
Rendez-vous des Terroirs
Garnay

le 29
20h30

le 30
de 10h
à 12h

l’Odyssée
HEURE DU CONTE POUR LES BÉBÉS
P’tits bouts d’histoires à 10h30 / Espace jeunesse
Les 2 avril, les 4 et 7 mai, les 1er, 4 et 29 juin
HEURE DU CONTE (+ 3 ANS)
Kamishibaï : à 15h / Espace jeunesse
Les 2 avril, 11 et 14 mai, 8 et 11 juin
HEURE DU CONTE (+ 3 ANS)
À 15h / Espace jeunesse
Les 6, 9, 13, 16, 20 et 23 avril / les 4, 7, 18 et 21 mai /
les 1, 8, 15 et 29 juin
LA TÊTE DANS LES E-TOILES
À 10h30
Espace Jeunesse
Les 27 et 30 avril / les 25, 28 et 30 mai
CLUB DE LECTURE (11-15 ANS)
Le mercredi à 16h / Espace jeunesse
Le 16 mars, 20 avril, 18 mai et 15 juin
LECTURE À VOIX HAUTE
De vives voix : un samedi par mois à 16h
Pour un public adulte / 1er étage de la médiathèque
Le 9 avril
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
Les 19 mai, 21 avril et 23 juin

L'HISTOIRE EN MARCHE
Conférence-Débat
Le samedi à 10h30 / Auditorium / Gratuit
Les 2 avril, 7 mai et 4 juin

les 16
et 17

9h-18h

Les Rendezvous de

CHOCO PHILO
Le samedi à 16h / Espace jeunesse
Les 19 mars, 23 avril, 21 mai et 18 juin

Entrée : 15€
Petit déjeûner du livre
Bibliothèque Jacques Brel
Vernouillet

9h
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Concert Trio flûte-clarinettepiano
Auditorium de l'Odyssée
Dreux

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

Finzi Mosaïque Ensemble
L’Agora - Vernouillet
Animation sur le thème
"Autour de la photo"
Bibliothèque (inscriptions
auprès de la bibliothèque)
Tremblay-les-Villages

LES ATELIERS DU VENDREDI
À 10h / Espace Jeunesse
Les 8 et 15 avril
EXPOSITION
du 20 avril au 11 mai - Galerie
André Lavis « Vous qui passez sans nous voir »
du 21 mai au 18 juin Galerie
SNAP « Coquille d’huitres » de Serge Renouard
À partir du 22 juin
« Place aux mômes » par l’Atelier à spectacle
BRUNCH MUSICAL
Le samedi à 10h30 / Espace Dicothèque
Le 28 mai
L'Odyssée - 1 place Mésirard / 28100 Dreux
www.odyssee-culture.com
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Vernouillet

du 24 mai
au 19 juin

mars > juin 2016

MAI
CONCERT / DANSE / THÉÂTRE
le 1er
© DR

le 3
20h45

le 3
21h

le 13
21h

le 17
19h30

le 20
20h30

Le Salon National d'Art Photographique
(SNAP), organisé par la ville de Vernouillet
revient du 24 mai au 19 juin. Cette nouvelle
édition est l'occasion pour tous les amoureux
de la photographie de se rencontrer,
de discuter et d'échanger autour des
nombreuses expositions proposées dans plus
de 20 lieux.
Le SNAP IN mettra à l’honneur Gaël Turine
avec son exposition « Inde-Bangladesh :
le mur et la peur ». Ce belge a sillonné le
globe depuis 1997. Il a réalisé des reportages
remarquables sur la jeunesse de Kaboul
ou la situation des aveugles en Érythrée.
Son travail, publié dans la presse nationale
et internationale, a déjà été abondamment
primé et exposé. Il présente ici un travail
de deux ans autour d’un mur, le plus long
du monde, entre l’Inde et le Bangladesh.
Une exposition sensible sur un sujet encore
méconnu, ce mur construit en 1993 par l’Inde
et qui a causé la mort d’un homme tous les
cinq jours depuis 10 ans.

le 20
20h30

le 20
21h

à l'occasion du Neurodon,
le Jardin des 6 Sens est
ouvert
Entrée 2€
Moulin de la Bellassière
Crécy-Couvé
François-Xavier Demaison
Théâtre - Dreux
Théâtre à Cru
l'Atelier à spectacle
Vernouillet
Peter Shub (humour)
l'Atelier à spectacle
Vernouillet
Mardi concert
Auditorium de l'Odyssée
Dreux
Tiens-toi droit !!!
Dianetum - Anet

Lisa Simone
l'Atelier à spectacle
Vernouillet

CONFÉRENCES /
LECTURES / EXPOS
le 7
10h15

le 12
16h30

le 14
10h30

le 14
le 21
9h

9h

du
28/05
au
16/06

Trico'thé de la Biblio
Bibliothèque Jacques Brel
Vernouillet

Exposition Karl Sébastien
Bigot
Orangerie du château
St Lubin-des-Joncherets

Autour des livres
Bibliothèque Jacques Brel
Vernouillet
L'Impressionisme
Musée d'Art et d'Histoire
Dreux
Petit-déjeûner du livre
Bibliothèque Jacques Brel
Vernouillet
Fête des Sens à la
Renaissance
Centre culturel - Anet
Trico'thé de la Biblio
Bibliothèque Jacques Brel
Vernouillet

Yves Duteil

de 14h
à 17h30

le 21
18h

JUIN
SPECTACLES
CONCERT / DANSE / THÉÂTRE

du 5
au 11

le 30

ATELIERS POUR LES CENTRES DE LOISIRS
De 14h à 16h
Tous les deuxièmes mercredis du mois
Limité à 20 places
Inscription obligatoire par télephone au
02 37 64 82 00

© E. Vernazobre

le 28

Lior Shoov (chanson)
l'Atelier à spectacle
Vernouillet

Soirée antillaise
Ormoy

20h30

15h et
16h30

Journée des Moulins
Moulin de la Bellassière
Crécy-Couvé

le 4
20h30

le 5
Maxim'Art
L’Agora - Vernouillet

16h

le 10
Nuit Européennes des
Musées - Projection
Auditorium de l'Odyssée
Dreux

20h30

le 11

Nuit Européennes des
Musées
Office de Tourisme - Dreux

20h

les 21
et 22

ournées des Moulins
européens et du Patrimoine
meunier
dont au Moulin de la
Bellassière à Crécy-Couvé

20h30

les 21
et 22

Fête du plan d'eau
Mézières-Écluzelles

le 22

Bourse aux plantes
Centre Édouard Hoff
St Lubin-des-Joncherets

le 21
19h

du
24/05
au
19/06
du 25
au 29
le 29

le 11
le 11
20h30

le 11
21h

le 14
19h30

le 23
Salon National d'Art
Photographique
L’Agora - Vernouillet

18h

le 26
18h30

Un printemps partagé
La Tabellionne - Vernouillet
Fête des Mères
Complexe aquatique Coval
St Rémy-sur-Avre

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

Anet / le 4 Juin

MAIS AUSSI...

21h

le 31

les 21
et 22

Pedrito Martinez Group
L’Agora - Vernouillet

La Maison Tellier (chanson)
l'Atelier à spectacle
Vernouillet

le 27

DR

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

SPECTACLES

38 l Agglorama du Pays de Dreux l N°7 l Mars/Avril/Mai 2016

Tiens-toi Debout !!

des idées de sorties sur l’Agglo
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Le Salon National d'Art
Photographique

Anet / le 20 mai

CONFÉRENCES /
LECTURES / EXPOS
le 4
10h30

le 11
10h15

Yves Duteil
Dianetum - Anet
Concert Big Band par le
Conservatoire de l'Odyssée
Église de Rouvres
Spectacle "Le Conservatoire
retombe en enfance"
l'Atelier à spectacle
Vernouillet
Les danses du monde
l'Atelier à spectacle
Vernouillet
Duel sous hypnose
Espace Roseau
Bérou-la-Mulotière
World Kona trio
Château de St Lubin-desJoncherets
Jean d'Albi
La Chapelle Royale - Dreux
Mardi concert
Auditorium de l'Odyssée
Dreux
Concert des lauréats
L’Agora - Vernouillet
Les choeurs du
Conservatoire de l'Agglo du
Pays de Dreux
Chapelle Royale - Dreux

le 18
9h

le 24
9h

le 1

14h 18h

le 4
10h 17h

le 4
10h 18h

le 4
le 11
10h 13h

LES ATELIERS DE MARGAUX

Petit-déjeûner du livre
Bibliothèque Jacques Brel
Vernouillet

De 14h à 16h / Ateliers Parents-Enfants
Tous les troisièmes mercredis du mois
Entrée gratuite / Limité à 20 places
Inscription par téléphone au 02 37 64 82 00

Autour des livres
Bibliothèque Jacques Brel
Vernouillet

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

Trico'thé de la Biblio
Bibliothèque Jacques Brel
Vernouillet
Rendez-vous contes
Bibliothèque Jacques Brel
Vernouillet

MAIS AUSSI...
er

9 mars / Atelier « Le cycle de l’eau »
13 avril / Atelier sur la réduction des déchets
11 mai / Atelier « La pollution de l’eau. L’Or Bleu »
8 juin / Atelier « La pollution de l’eau. L’Or Bleu »

Portes ouvertes
École de musique et de
danse
Vernouillet
Feux développement
durable
L’Odyssée - Dreux

Marché bio et équitable
L’Agora - Vernouillet
Opération Nettoyons la
Nature
Tremblay-les-Villages
(renseignements en mairie)
Vernolitrail
Vernouillet

le 18

Fête des Arts
Luray

du 24
au 26

Festival des artistes
amateurs
Espace Louis Pommerau
Marsauceux

16 mars / Création de mangeoires et abreuvoirs
pour oiseaux en bouteilles recyclées
20 avril / Création de mobilier en carton avec
Blandine Faucher
18 mai / Création d’un hôtel à insectes avec
Margaux
15 juin / Création de bijoux avec Christine Obitz de
Mistie Fantaisie
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.

22 mars / Conférence sur le jardinage au naturel
26 avril / Conférence sur les espèces qui peuplent
vos jardins
24 mai / Conférence animée par l’Agglo sur les
enjeux de la collecte sélective
28 juin / Conférence animée par SITA sur les
mécanismes de collectes des déchets et les
problématiques relatives à cette organisation

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