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Maire de Dreux

Découvrir ou 
redécouvrir notre 

territoire au gré de 
vos envies, de vos 

inspirations…

éditorial
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La saison estivale s’annonce 
riche en événements dans 
l’Agglo du Pays de Dreux.  Ce 

nouvel Agglorama vous propose 
de découvrir ou redécouvrir notre 
territoire au gré de vos envies, 
de vos inspirations. Comme un 
poisson dans l’eau, au centre 
aquatique COVAL, équipement 
communautaire  ; au pied des 
plants de maïs du Labyrinthe 
végétal du Thimerais, au sommet 
du Beffroi de Dreux qui fête ses 
500 ans ; assis sur les berges du 
plan d’eau de Mézières-Ecluzelles ; 
ou au fil des nombreuses 
animations proposées par l’Office 
de Tourisme  : petits et grands 
seront dans leur élément. Ces 
rendez-vous d’été montrent à quel 
point, dans nos 78 communes, les 
acteurs du tourisme et des loisirs 
sont dynamiques, inventifs et 
accueillants. 

Savoir accueillir nos visiteurs et 
leur offrir une image positive de 
notre territoire, c’est aussi veiller à 
ce que nos habitants bénéficient 
d’une bonne qualité de vie. L’Agglo 
œuvre au quotidien dans ce sens. 
Et pour répondre aux besoins de 

tous les habitants de notre vaste 
territoire, les projets doivent être à 
grande échelle… 

Ainsi, le grand chantier 
d’assainissement se poursuit, 
le nouveau stockeur de boues 
est aujourd’hui opérationnel 
à la station d’épuration de 
Dreux et permet d’optimiser 
son fonctionnement. Toujours 
dans le souci de la protection de 
l’environnement, découvrez le 
métier des valoristes du centre de 
tri Natriel. Et suivez leurs conseils 
pour « jeter intelligent ». 

Enfin notre grand projet de 
requalification du quartier gare de 
Dreux se poursuit. Actuellement, 
c’est la gare routière qui bénéficie 
d’un lifting complet. Le dossier qui 
lui est consacré vous informe sur 
les changements dont il faudra 
tenir compte pendant la durée des 
travaux (circulation, stationnement, 
arrêts temporaires des bus…).

En attendant de vous retrouver à la 
rentrée, je vous souhaite, à toutes 
et à tous, un bel été.
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À Saint-Rémy-sur-Avre
Il est des séparations plus positives 
que d’autres… C’est le cas du réseau 
d’assainissement de Saint-Rémy-sur-
Avre. Les eaux usées et pluviales de la rue 

Pasteur vont devoir se scinder. L’Agglo du 
Pays de Dreux entame en juin, et ce, pendant 3 mois, 
des travaux d’assainissement afin de mettre en place un 
réseau « séparatif » dans cette rue. Jusqu’alors elle était 
en réseau « unitaire » (les eaux pluviales entraient par le 
même circuit que les eaux usées).

En cas de fortes précipitations,  les eaux pluviales 
suralimentent la station d’épuration, alors qu’elles 
pourraient être directement utilisées par les habitants ou 
rejetées vers le milieu naturel.

L’Agglo interviendra également dans l’impasse Jules 
Ferry, où elle créera un nouveau réseau d’assainissement 
raccordé à la station d’épuration de Saint-Rémy-sur-
Avre. Suite à ce chantier, la commune réalisera des 
travaux d’eau potable et de voirie au niveau de ces deux 
rues.

SCHÉMA DE COHÉRENCE 
TERRITORIALE ET PROGRAMME 
LOCAL D’HABITAT : 
Donner du sens au territoire
Avec 78 communes, l’Agglo du Pays de Dreux est la 
plus grande agglomération de France en nombre de 
communes. Son étalement géographique induit des 
disparités en termes de paysages et d’activités, liées 
à son positionnement au carrefour de trois régions 
aux patrimoines très différents. C’est pourquoi il est 
important de lui donner du sens.

Le Schéma de Cohérence 
Territoriale ou SCoT, 
est un document 
d’urbanisme qui 
détermine, à l’échelle 
de plusieurs communes 
ou groupement de 
communes, un projet 
de territoire visant à 
mettre en cohérence 
l’ensemble des politiques 
en matière d’habitat, de 
mobilité, d’aménagement 
commercial, 
d’environnement et 
de paysage. L’objectif 
est de lutter contre le 
« tout urbain » et de 
bien répartir les rôles 
entre les communes de 
l’Agglo qui souhaitent se 
développer et celles qui 
souhaitent se préserver. 
90 % du territoire est 
composé d’espaces 
naturels, dont 72 % 
de terres agricoles. 
Il est important de 
préserver ces espaces 
car l’agriculture et les 
activités qui y sont liées 
représentent la première 
activité économique de 
l’Agglo. C’est justement 
pour affirmer sa 
cohérence au territoire, 
que l’Agglo du Pays de 
Dreux réalise son SCoT. 

Le Programme Local 
d’Habitat, principal 
dispositif en matière de 
politique du logement 
au niveau local, est 
réalisé en parallèle. Dans 
un premier temps, ce 
document fait un bilan 
de l’habitat existant sur 
le territoire. Puis, le PLH 
définit et programme des 
investissements et des 
actions en matière de 
politique du logement à 
l’échelle de l’Agglo. Sur 
le territoire, les objectifs 
sont de maintenir le 
niveau de population en 
créant des logements 
neufs, développer une 
offre de qualité ou encore 
développer l’offre sociale.

L’enjeu de ces deux 
documents est de réduire 
les disparités existantes 
en termes de mobilité 
tout en préservant 
les espaces naturels, 
de consolider l’offre 
commerciale du territoire 
et de développer son 
attractivité, proposer 
une offre de logements 
de qualité équilibré 
avec l’offre sociale et 
redynamiser les centre-
bourg. n

L’Agglo du Pays de Dreux a confié à 
SUEZ, la construction d’un nouveau 
bâtiment de stockage des boues, à la 
station d’épuration de Dreux.

En avril 2015, Gérard Hamel, Président de 
l’Agglo du Pays de Dreux et Alain Fillon, 
Vice-président en charge de l’Eau et de 
l’Assainissement posaient la première 
pierre de ce nouvel équipement, aux 
côtés de Michel Lethuillier, Vice-
président chargé des Finances et Anne-
Valérie Goulard, Directeur Général 
Déléguée Eaux de Normandie.

Après un an de travaux, le site est enfin 
dessiné, sur un terrain de 23 000 m². 
Situé à quelques mètres de la station 
d’épuration, se trouvent désormais un 
bâtiment couvert divisé en 5 casiers 
permettant le stockage de 7 500 m³ 
de boues ; une aire de manœuvre 
pour les engins et les poids lourds de  
1 500 m² environ et un bassin de 1 670 m² 
permettant la rétention de 370 m³ d’eaux 
pluviales.

L’Agglo du Pays de Dreux poursuit 
sa politique environnementale.  
« Auparavant, la capacité ne permettait 

pas de stocker la totalité des boues produites par la station 
d’épuration de Dreux dans des conditions optimales. 
L’arrêté préfectoral n°765 au 30 mai 2000 sur les modalités 
d’épandage des boues de la station de l’Agglo imposait une 
durée de stockage minimale de 9 mois en continu par an. 
Pour permettre leur prise en charge, l’Agglo a donc réalisé 
ce projet. » explique Alain Fillon, Vice-président de l’Agglo 
en charge de l’Eau et de l’Assainissement

Le coût des travaux est de 2,2 millions d’euros, 
subventionnés à 40% par l’Agence de l’eau Seine-
Normandie. Les travaux de démolition et de construction 
sont réalisés par Suez.

À Bérou-la-Mulotière
La protection des captages d’eau 
potable est depuis longtemps une 
obligation légale. L’Agglo porte 
une attention toute particulière à la 
ressource en eau. Le prochain chantier 
sur lequel elle intervient se trouve à 
Bérou-la-Mulotière. Cette commune 
se situe en effet dans le périmètre du 
bassin de captage d’eau potable de 
« La Côte à Giroux ». En 2012, un réseau 
d’assainissement a été réalisé au cœur 
de ce village afin de raccorder les eaux 
usées d’une cinquantaine d’habitations, 
à la station d’épuration de Tillières-sur-
Avre, dans l’Eure. « En juin, l’Agglo étend 

ce réseau d’assainissement, 
aux rues de Nuisement et 

Varennes. Le chantier 
durera environ deux mois 
et demi. À terme, 1 180 ml 
de canalisation d’eaux 
usées seront posés,  

un poste de refoulement 
installé et 50 branchements 

effectués.  » explique Nelson 
Coelho, Chargé d'opérations et 
Responsable des agents réseaux, 
Service Eau et Assainissement de 
l’Agglo. n

 LE STOCKEUR DE BOUES EST SORTI DE TERRE ! 

l'Agglo étend      
    son réseau 
d'assainissement
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Un transport scolaire 
de proximité : les modalités de 

la rentrée 2016/2017L’Agglo du Pays de Dreux 
organisera en cette prochaine 
rentrée scolaire, le transport 
de près de 7 000 élèves sur 
l’ensemble de son territoire. 
120 circuits leur permettront 
de rejoindre quotidiennement 
leurs établissements scolaires.

Comment s’inscrire ?
Les élèves, qui possédaient une carte 
de l’Agglo du Pays de Dreux pour 
l’année scolaire 2015/2016, recevront, 
début juin 2016, à leur domicile un 
courrier expliquant les modalités 
d’inscription pour la prochaine rentrée. 
Pour toutes nouvelles inscriptions : des 
formulaires seront disponibles dans les 
mairies, dans les accueils de proximité, 
et également téléchargeables sur le 
site Internet de l’Agglo : www.dreux-
agglomeration.fr. 

Nouveauté 2016
Afin de simplifier l’inscription, cette 
année le service transport lance 
l’inscription en ligne via le site 
Internet de l’Agglo : www.dreux-
agglomeration.fr. 

Dossier à retourner
Ce formulaire complété sera à 
retourner à l’Agglo du Pays de 
Dreux - Service Transport - 4 rue 
de Châteaudun - BP 20159 - 28103 
Dreux cedex

Comment allez-vous recevoir 
votre carte ? 
Après réception et traitement 
de votre dossier, une facture 
vous sera adressée afin de vous 
indiquer le prix de l’abonnement 
au transport scolaire et les 
différents modes de règlement 
possibles.

Une fois le règlement effectué, 
la carte de transport scolaire de 
votre enfant sera éditée. n

INFOS PRATIQUES 
Les horaires des circuits de car seront disponibles début juillet 
sur le site Internet de l’Agglo :  www.dreux-agglomeration.fr 
et communiqués à votre commune mi-août 2016. 
Pour toute information sur les tarifs, merci de vous rapprocher 
du service transport à partir de la rubrique contact du site Internet  
de l'Agglo.

À TOUT ÂGE SON 
SÉJOUR D’ÉTÉ !
Les accueils jeunes de Châteauneuf-
en-Thymerais et d’Anet proposent 
cet été de nouveaux séjours. 

Du 18 au 22 juillet, c’est à vélo 
que les jeunes de Châteauneuf 
participeront à un séjour 
itinérant. Au programme :  
25 km de vélo par jour, du ski nautique, 
du canoë et du paddle. Du 25 au  
29 juillet, ils participeront à un 
séjour à Clécy au fil d’activités 
variées comme le canoë, le VTT, 
l’escalade, la pêche, la course 
d’orientation, le rappel, la 
tyrolienne…

L’accueil jeunes d’Anet invite 
les ados du 21 au 28 juillet à se 
rendre en Bretagne, à Ploemeur. 
Ils s’adonneront au kayak-surf, 
au golf, à la baignade et passeront 
un moment de détente au Parc 
Aventure.

La politique éducative 
de l’Agglo se dessine

LES ANIMATIONS 
ESTIVALES DU  

PÔLE FAMILLE 

Au mois de juillet, le Pôle Famille d’Ezy-
sur-Eure invite les tout-petits à s’amuser 
autour du thème de l’eau.

 > ATELIER 0-3 ANS – PÔLE FAMILLE DE 9H30 À 11H
Mercredi 6 juillet : Les deux mains dans la rivière (manipulation)
Mercredi 20 juillet : Dans l’eau, ça flotte ou ça coule ? (transvasement, 
motricité)

 > ATELIER 3-6 ANS – PÔLE FAMILLE DE 9H30 À 11H                   
Mercredi 13 juillet : Nous nageons dans la mer ! (atelier créatif, collectif)
Mercredi 27 juillet : Je fais des mélanges avec de l’eau (science, 
expérience)

 > ATELIER 6 À 12 ANS  – PÔLE FAMILLE DE 14H À 16H 
Mercredi 13 juillet : Jeux de société Léo et L’eau

La participation aux ateliers se fait uniquement sur inscription auprès 
de l’animatrice du Pôle Famille 02 37 82 01 03  ou via famille.ezy@
dreux-agglomeration.fr

 > LES ATELIERS D’ÉVEIL DE 0 À 3 ANS
Les ateliers d’éveil permettent via des activités variées de stimuler le 
développement et les apprentissages de votre jeune enfant.

Les ateliers  parents-enfants de 3 à 6 ans  
et 7 à 12 ans 
Les ateliers parents-enfants vous 
permettent de partager un moment 
privilégié avec votre enfant autour 
d’activités ludiques et pédagogiques.

L
’Agglo du Pays de Dreux 
vient de définir sa politique 
en direction de l'Enfance, 
la Jeunesse et la Famille 

pour l’ensemble du territoire et ses 
structures relevant de sa compétence. 
Un an d’étude a été nécessaire pour 
définir ce programme d’actions. 
Le 19 avril dernier, en présence de 
Gérard Hamel, Président de l’Agglo, 
de Daniel Frard, Vice-président 
Enfance/Jeunesse et de Martine 
Rousset, Vice-présidente Petite 
Enfance/Famille, les partenaires du 
projet, les élus, les institutionnels 
(CAF, Jeunesse et Sport, Éducation 
Nationale...), les familles et les 
techniciens ont participé au Forum 
de restitution du Schéma Éducatif 
Global (0-25 ans) qui se tenait à 
l’auditorium de l’Odyssée à Dreux. 

Depuis un an,  pas moins de 
400 personnes (familles, élus, 
techniciens) ont été associées à cette 
réflexion. Un diagnostic de territoire 
a révélé des disparités de pratiques 
professionnelles, de moyens 
humains et financiers, mais aussi de 
projets éducatifs, entre  les services 
Enfance Jeunesse des anciennes 

intercommunalités qui exerçaient en 
tout ou partie cette compétence. 

«  Ce Schéma Éducatif Global  
permet de dessiner les contours  
de la politique éducative de l’Agglo 
mais aussi de revoir son organisation 
territoriale et le fonctionnement 
de ses services Enfance et Petite 
Enfance. Les principaux objectifs 
seront  :  l’harmonisation  des tarifs, 
l’homogénéité des pratiques au 
sein des équipes d’animation et 
la réorganisation des services…  », 
explique Daniel Frard. « Sur le volet 
Petite Enfance, quelques nouveautés 
vont arriver comme la création 
d’un 6ème Relais d’Assistantes 
Maternelles qui est aujourd'hui en 
projet. Il permettra de répondre aux 
besoins des jeunes parents sur 
les problématiques liés au mode 
de garde de leurs   enfants et ce 
sur l’ensemble du territoire. Dans 
cette même logique, le projet de 
transformation des haltes garderies 
en multi-accueil permettra d'accueillir 
les enfants sur une semaine 
complète, ce qui était impossible 
jusqu'à présent sur certains sites », . 
conclut Martine Rousset. n



8 l Agglorama du Pays de Dreux l N°8 l Juin/Juillet/Août 2016 Agglorama du Pays de Dreux l N°8 l Juin/Juillet/Août 2016 l 9 

L’ATELIER À SPECTACLE S’ASSOCIE AVEC L’INSPECTION ACADÉMIQUE
Mardi 22 mars, à la salle des fêtes de Châteauneuf-en-Thymerais, Joël Sürig directeur des services départementaux de 
l'Éducation Nationale et Jean-Pierre Gaboriau, Vice-Président en charge de la Culture de l’Agglo du Pays Dreux, via son 
équipement culturel l’Atelier à spectacle, ont signé une convention de partenariat pour développer les actions culturelles 
en milieux scolaires primaire et secondaire. De beaux projets artistiques sont déjà en préparation pour vos enfants !

Une programmation culturelle à l’Atelier 
à spectacle est toujours source de 
belles découvertes. Pour cette nouvelle 
saison, nous vous réservons de belles 

surprises comme Kery James. Ce rappeur-
slameur, soutenu par l’Atelier, devient acteur dans 
l’une de ses créations «  A vif  ». La Jazzwoman 
québécoise, Terez Montcalm magnifie les 
standards de la chanson française. Une place 
d’honneur est réservée à la danse urbaine avec 
deux compagnies inventives. Plusieurs jeunes 
talents de la chanson, Radio Elvis, Feu! Chatterton 
ou Ben Mazué, feront le bonheur des ados… et 
des adultes ! Le cirque et l’humour sont toujours 
bien représentés et raviront les spectateurs. 
Entre classique et contemporain, entre humour 
et poésie, le théâtre s’annonce humaniste et 
fédérateur. n

L'Atelier à spectacle - 51A rue de Torçay
28500 Vernouillet
Tél. : 02 37 42 60 18 
Courriel : infos@latelier-a-spectacle.com 
WWW.LATELIER-A-SPECTALE.COM

Exclusivité 
La saison 
2016-2017 
de l'Atelier 
à spectacle  D

ÉC
O

U
VR

IR
 

DATES A RETENIR
> Août 2016 / Mise en ligne du NOUVEAU 
SITE INTERNET de l’Atelier à spectacle
> Mercredi 24 août à 14h / Ouverture de la 
billetterie « ABONNEMENTS »
> Vendredi 2 septembre  à 19h30 : LE 
GRAND DÉBALLAGE, la soirée d’ouverture – 
Entrée libre et gratuite

> Samedi 10 septembre de 10h à 14h /
Ouverture exceptionnelle de la billetterie 
« Abonnements »
> Lundi 12 septembre à 14h / Ouverture de 
la billetterie « PLACE INDIVIDUELLE »
> Samedi 17 septembre de 10h à 12h / 
Ouverture exceptionnelle de la billetterie

 Chanson 
> Radio Elvis
> Zaza Fournier
> Feu! Chatterton
> Guillaume Farley

« J’attends un événement »
> Tom Poisson

« Heureux comme des Cerfs-volants »
> Ben Mazué « 33 ans »
> Cali « Cali en solo »
> Severin CREATION
> Katerine
> Orlando le Trio

« Chansons surnaturelles – King Kong 
Power ! »

> Gisèle Pape « oiseau »
(1ères Lignes 2016)

 Théâtre 
> Compagnie la Martingale – Jérôme

Rouger « Pourquoi les poules préfèrent 
être élevées en batterie ? »

> Compagnie Acta Fabula « Le Manager,
les deux crapauds et l’air du temps »

> Acte 2 – Pierre Pradinas et Romane
Bohringer « La Cantatrice Chauve » de 
Ionesco

> Compagnie du passage
« Le poisson combattant »

> Compagnie les Indiscrètes« Et après »
> Madani Compagnie – Ahmed Madani

« F(l)ammes » CREATION
> CPPC, Centre de Production Paroles

Contemporaines «  Chunky charcoal »
> Artefact – Leila Anis « Braises »
> Kery James « A vif » CREATION

 Humour 
> Christophe Alévêque

« ça ira mieux demain… » 
> Théâtre Pépite « Six pieds sur terre »

 Danse 
> Compagnie YZ« R1R2 Strat »

CREATION (1ères Lignes 2016)
> Compagnie Zahrbat
     Brahim Bouchelaghem « Sillons » 
> Compagnie Point Virgule « Echo »

 Jazz 
> Terez Montcalm
> Post Image Invite

« In an English garden »

 Cirque 
> Blizzard Concept

« Opéra pour sèche-cheveux »
> Compagnie du Poivre Rose

« Le Poivre rose »
> Cirquons flex « La Pli i donn »

La cantatrice chauve 
avec Romane Boringer

Cali

Katerine

Feu! Chatterton

25 
NOV. 

201§

03 
FÉVR. 
2017

14 
MARS 

2017

Cirquons flex

06 
OCT. 

2016

07 
MARS 

2017

04 
NOV. 

2016

© J. Barak

© N. Despis

© C. Lebert

DR

© Bilgou

DR

© M. Stalens

© Just Looking Prod

© A. Chaudron

DR

© E. VernazobresDR

DR

© Cirquons Flex

© Zahrbat

DR

© K. Autrique

DR
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 ENTREPRENDRE 

L’Internet Très Haut 
Débit, un an après…
Dans le n° 4 d’Agglorama 
(juin 2015), nous 
présentions l’installation ,  
par Eure-et-Loir 
numérique, des premières 
armoires de montée 
en débit, financées par 
l’Agglo, le Département, 
la Région Centre-Val 
de Loire et l’État. Où 
en est l’installation des  
17 armoires prévues pour 
2016 ?

L
e déploiement de 
l'Internet à Très Haut  
Débit est un défi 
majeur pour l'avenir 

du département. Le syndicat 
mixte ouvert « Eure-et-Loir 
numérique » associe le 
Conseil départemental, les 
intercommunalités adhérentes 
et la Région pour mobiliser 
les financements et mettre en 
œuvre le déploiement de la 
fibre optique à l’horizon 2020. 
Son but : apporter le Très Haut 
Débit dans les zones rurales 
pour offrir un accès optimal aux 
grands services tels que les 
télécommunications, la santé, 
l’économie ou l’éducation.

Gérard Hamel l’a annoncé 
en 2015 : d’ici 2020, plus de 
la moitié des habitants de 
l’Agglo bénéficiera de la fibre 
optique à domicile. Avec ce 
déploiement, la plupart des 
habitants bénéficieront d’un 
débit supérieur à 10 Mbit/s et 
qui pourra aller jusqu'à 100 
Mbit/s. L’idée est de gommer la 
fracture numérique en palliant 

au manque d’investissement des 
opérateurs de téléphonie dans 
les zones rurales, un engagement 
pris par l’Agglo et le Conseil 
Départemental en 2010.

Depuis le début de l’opération, 13 
armoires ont été installées sur le 
territoire. 6 autres seront installés 
entre le printemps 2016 et le début 
de l’année 2017. 

Le déploiement de la Fibre 
Optique se poursuit. Les premiers 
abonnements seront disponibles 
à la rentrée, sur le secteur du Val 
d’Avre. Les abonnements en Fibre 
optiques seront disponibles, en 
totalité, pour les secteurs prévus 
sur l’Agglo, au début de l’année 
2020. n

Retrouvez toute l’info sur le 
Très Haut Débit sur le site  
WWW.NUMERIQUE28.FRÉTÉ 
2016

EURE-&-LINK, LE RENDEZ-VOUS 
NUMÉRIQUE EN EURE-ET-LOIR

Jeudi 26 mai 2016 s’est tenue la 
nouvelle édition d’Eure-&-Link 
au Dianetum d’Anet. Le Très Haut 
Débit représente une opportunité 
majeure pour les collectivités 
locales, les entreprises euréliennes 
et les citoyens afin de développer de 
nouvelles initiatives, de nouveaux 
services et de nouveaux usages. 
5 thématiques étaient développées :

 > L’avancée du Très Haut Débit et 
Eure-et-Loir,

 > L’Eure-et-Loir en 2020,
 > Le Numérique, une réponse à la 

désertification médicale ?
 > La médiation numérique au 

service de « l’empouvoirement » des 
territoires

 > Agriculture : végétale, animale et 
maintenant digitale !

Visite de l'entreprise 
TIB à Brezolles

 35 ans au service des autres 

ODYSSÉE DES ENTREPRISES 
COMMENT ACCOMPAGNER  
LE DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISES 
INNOVANTES ?

Jeudi 21 avril 
2016, s’est tenue 
une nouvelle 
Odyssée des 
entreprises 
à l’Atelier à 
spectacle à 
Vernouillet. Cette 
manifestation 

dédiée aux entrepreneurs de l’Agglo a mis en avant 
trois entreprises innovantes et trois modes de 
financements locaux. Le carrossier-constructeur 
TIB à Brezolles, Ecovégétal à Broué et Printerre 
à Chérisy. Les dirigeants de ces entreprises ont 
échangé avec le public sur la manière dont ils ont 
trouvé des financements, l’accompagnement dont ils 
ont bénéficié ou encore les difficultés auxquelles ils 
ont dû faire face.

En deuxième partie de soirée, Olivier Petrus, 
responsable développement territorial d’Initiative 
Eure-et-Loir, Daniel Fillon, Président d’Eure-et-Loir 
Business Angels et Rabah Dermouche, conseiller 
CCI 28, ont présenté leurs solutions de financement 
et d’accompagnement à la création et à la reprise 
d’entreprise.

Les entrepreneurs présents n’ont pas manqué de 
noter ces initiatives qui leur ont, à coup sûr, donné 
des idées.

J
eudi 17 mars 2016, Loïc Barbier, maire de 
Brezolles, a visité l’entreprise de carrosserie-
construction TIB. L’entreprise construit des 
véhicules d’intervention, plus particulièrement 

des ambulances. En activité depuis plus de 35 
ans, TIB conçoit, fabrique, transforme et carrosse 
des véhicules d’intervention. Les domaines 
d’intervention sont nombreux : médical, hospitalier, 
pompier, infrastructures ferroviaire et routière ou 
encore militaire… plus d’une dizaine de véhicules 
différents sortent des ateliers de Brezolles. 
La clientèle est majoritairement constituée 
d’entreprises publiques, comme la SNCF ou 
la Mairie de Paris. Grâce à la régionalisation 
(comprenez le groupement d’achats par les 
départements), TIB vend dans toute la France, 
de quoi assurer un avenir serein aux 92 salariés, 
majoritairement issus du bassin d’emploi 
brezollien.

Un chiffre d’affaires en constante 
augmentation
Visiblement, Philippe Sandrin est un homme 
heureux. Son entreprise ne connaît pas la crise… 
c’est même le contraire ! De 13 millions d’euros de 
chiffre d’affaires en 2015, TIB prévoit d’atteindre les 
20 millions en 2020. Le bilan positif de l’entreprise 
de carrosserie-construction a pour conséquence 
de nouveaux projets d’investissements industriels 
à hauteur de 1,5 millions d’euros, tels que la 
construction d’un nouvel atelier. n

© Silvano Rebal - Fotolia.com
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 ENTREPRENDRE 
les échos de l’économie

 Fitness Park 

KFC s’installe 
à Dreux
L’enseigne de restauration KFC 
ouvrira ses portes à Dreux. Les 
travaux devraient débuter en juillet 
pour se terminer en novembre 2016. 
C’est au 50 avenue des Fenots 
que les inconditionnels des «  vrais 
morceaux de poulet cuisinés sur 
place » pourront se régaler ! 

Plusieurs sessions de recrutement 
ont eu lieu en avril et mai 2016 
au Forum Boostemploi et au Pôle 
Emploi de Dreux. A l’issue de ces 
entretiens 40 postes en CDI et 20 en 
CDD étaient à pourvoir  ! Employés 
polyvalents de restauration et 
assistants managers faisaient partie 
des profils recherchés pour intégrer 
ce futur restaurant.

KFC
50 avenue des Fenots 
28100 Dreux
www.kfc.fr

 KFC 

Ouverture du restaurant 
« les inséparables » à Dreux
Pour un repas ou pour un thé 
accompagné d’une douceur, 
installez-vous à l’une des 34 chaises 
du restaurant «  Les Inséparables  ». 
Face au musée d’art et d’histoire, 
Djamel Miloudi et Alicia Meghrate 
vous accueillent du mardi au samedi, 
pour le déjeuner, le thé ou le dîner. 

En salle, Djamel Miloudi s’occupe 
de l’accueil et du service. En cuisine, 
Alicia Meghrate met à profit son 
expérience chez « Lenôtre » à Paris 
et à la « Plage du Festival » à Cannes. 
Le résultat : une cuisine semi-
gastronomique aux notes d’Inde, 
d’Italie et de Provence.

L’ambition des propriétaires est de 
faire découvrir de nouvelles saveurs. 
La carte variée est composée à 
partir de produits frais, de produits 
bio - comme le vin - et n’oublie pas 
les végétariens ! La formule midi 
propose deux plats et change tous 
les deux jours.

Les Inséparables
1, rue du Musée - 28100 Dreux
Du mardi au samedi, de 12h à 
17h30 et de 19h30 à 23h

 Les Inséparables 

Bomi Group
Installé zone des Châtelets, à 
Dreux, depuis août 2015, le groupe 
international Bomi a mis entre les 
mains de Christian Lacoulonche, 
Directeur Général et commissionnaire 
de transport, la gestion de sa filiale 
française. Spécialisée dans la 
logistique dédiée exclusivement 
aux industriels de la santé et aux 
distributeurs de produits et appareils 
médicaux, le groupe international 
Bomi ne cesse de se développer. 

« Notre dépôt, de 5 300 m2 se trouve 
à Dreux. Avec mon équipe, nous 
sommes en charge de la logistique 
et de la gestion de produits pour la 

sauvegarde de la santé. Actuellement, 
nous gérons, par exemple, le stockage 
et la distribution de produits et 
accessoires de dialyse, auprès de 
professionnels comme la Maison 
Blanche à Vernouillet, les centres 
de dialyse, les hôpitaux d’Evreux 
et du Coudray. » explique Christian 
Lacoulonche.

Le groupe Bomi est présent en Italie, 
où se trouve le siège social mais aussi 
aux Pays-Bas, au Portugal, en Turquie, 
en Argentine, au Brésil, au Chili, en 
Colombie, au Mexique, au Pérou, en 
Chine, en Russie et aux États-Unis.

 Bomi Group 

Nouvelle salle de remise en 
forme ZAC Plein Sud
Vendredi 1er avril 2016, Daniel Frard, Maire de Vernouillet 
a inauguré la salle de remise en forme Fitness Park, 
située à l’étage de l’Hyper U, ZAC Plein Sud. Sur  
1 100 m2, profitez des espaces cardio, musculation, 
biking et crossfit. Les équipements sont en accès libre 
ou en cours collectifs sur réservation par Internet. La 
salle est ouverte du lundi au dimanche, de 6 heures à  
23 heures.

Ouvert 7/7 de 6h à 23h 
Route de Chartres 
Centre Commercial Plein Sud 
28500 Vernouillet 
Tél. 07 83 67 06 34 
www.fitnesspark-musculation-dreux.fr

Carrément Fleurs
Sophie Radigois a rejoint le réseau de franchisés en ouvrant, 
en mars 2016, une boutique Carrément Fleurs, dans la zone 
d’activité Plein Sud à Vernouillet.

Un magasin d’une superficie totale 150 m², ouvert 7 jours/7, 
de 8h30 à 20h30, avec un concept libre-service et un espace 
composition. Et il y en a pour tous les goûts et à tous les prix ! 
Vous trouverez forcément votre bonheur parmi un large choix 
de fleurs coupées, de plantes vertes d’intérieur et d’extérieur 
ou de bouquets tout prêts. « Nous faisons aussi de la livraison 
et des compositions florales pour tous les évènements de la 
vie. »

« Après 20 ans dans le milieu de la restauration », explique 
Sophie,  « je souhaitais me lancer un défi personnel. L’occasion 
s’est présentée à moi au salon Franchise Expo  2015  ». 
Sophie a choisi elle-même l’emplacement du point de vente, 
considérant l’endroit «  idéal de par son accessibilité, sa 
situation en entrée de zone et son grand parking  ». Après 
une formation de six semaines, elle a inauguré sa boutique le  
17 mars. L’ouverture du point de vente a déjà généré 4 emplois 
et un apprenti devrait être recruté en septembre.

 Carrément Fleurs 

Carrément Fleurs
Tél. 02 37 46 34 29
31 Route de Chartres / ZAC Plein Sud 
28500 Vernouillet
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Des produits 
locaux 2.0
Légumes et fruits de saison, 
fromages de chèvre, tisanes, 
volailles, œufs et même bijoux… 
Les producteurs de la région se 
sont rassemblés au sein de la 
communauté des locavors, initié 
en Eure-et-Loir par Valérie Lamy.

« Nous sommes de plus en plus 
nombreux à nous soucier de la 
qualité et de l’origine de notre 
alimentation. Locavor est un 
concept national permettant de 
vendre et d’acheter des produits 
locaux sur Internet et de les retirer 
en un seul et même endroit. 
J’ai souhaité ouvrir un point de 
distribution, place de l’Église à 

Laons, le vendredi entre 18h30 
et 20h, pour permettre à chacun 
de consommer localement et de 
mettre en valeur les artisans et 
éleveurs de l’Agglo.  » explique 
Valérie Lamy.

À ce jour, Valérie Lamy a  
rassemblé une quinzaine  
de partenaires autour de ce 
site www.locavor.fr. Parmi 
eux, elle compte Christian 
Vandekerckhove, boulanger 
bio, à Marville-les-Bois  ; Anne-
France Lesniak, productrice 
des tisanes du Thymerais, à 
Neuville-Les-Bois ou encore Yves 
Archambaudière, bijoutier de Lili 
la pie, à Garnay. Elle recherche 
encore des éleveurs de viandes 
bovine et porcine, produits laitiers 
et produits non alimentaires.

 Locavor 

 ENTREPRENDRE 
les échos de l’économie

Pour plus de renseignements : 
locavor.laons@gmail.com

Gamm Vert s’implante 
à Vernouillet
Lundi 2 mai 2016, s'est ouvert le plus grand magasin 
Gamm Vert d'Eure-et-Loir, Zac Plein Sud.magasin 
Gamm Vert, ZAC Plein Sud. Installée à Dreux dans 
un local de 800 m2, l’enseigne a déménagé dans 
un local deux fois plus grand. 6 personnes ont été 
embauchées pour l’occasion. Avec 1001 magasins 
répartis sur le territoire, Gamm Vert est la jardinerie 
de proximité n° 1 en France.

Gamm Vert
18 rue de Rome - 28500 Vernouillet 
Tél. 02 37 42 02 89
Ouvert du lundi au samedi 
de 9h à 18h30

 Gamm Vert 

Soyez Trendy
Les beaux jours approchent et avec 
eux, une inexorable envie de faire 
du shopping. Comme à chaque 
saison, la boutique en ligne de prêt-à- 
porter féminin « TrendyCompagnie » 
créée par Laïla Hamsi, dévoile toute 
une collection tendance composée 
de classiques incontournables et 
tenues originales. Robes longues, 
jupes courtes, chemisiers colorés,  
sacs, colliers… vous aurez, toutes, 
une bonne excuse pour cliquer sur  
« commander » !

« Sur mon site Internet et les réseaux 
sociaux, vous aurez un petit aperçu 
des prochaines tendances pour 
femme. Je choisis des modèles dans 
l'air du temps, modernes et féminins. 
Je conseille et oriente mes clientes 

pour qu’elles puissent trouver LA pièce 
indispensable à leur dressing. »

Depuis janvier 2016, cette jeune 
entrepreneuse de 26 ans a souhaité 
offrir à ses clientes un service 
complémentaire : « Pour plus de 
convivialité, j’ai créé un showroom à 
mon domicile à Luray. Pour une séance 
de shopping privatisée ou entre amies, 
je personnalise ce moment pour que 
chaque cliente puisse trouver la tenue 
ou l’accessoire qui va la sublimer. »

Accueil sur rendez-vous du lundi au 
dimanche de 14h à 20h avec possibilité 
de rendez-vous le matin sur demande.

Pour plus de renseignements : 
Tél. 06 59 82 16 31 
www.trendycompagnie.fr

 Trendycompagnie 

Dégustez des 
produits locaux  
à « l’Eau berge » 
à Écluzelles
Face à l’Eure et à deux pas de 
l’étang d’Ecluzelles, dans une 
bâtisse quasi bi-centenaire, Fabrice 
Gontier vous accueille depuis le  
6 mars. Rouvert par l’ancien cuisinier 
du restaurant «  Chez Madeleine  », 
l'univers se veut traditionnel, tout 
comme la cuisine. Les habitués 
retrouveront le cadre d’antan et les 
nouveaux clients apprécieront la 
carte élaborée à partir de produits 
frais et de produits locaux. En 
semaine, une formule « plat du jour »  
(entrée, plat, dessert) est proposée 
à 12,50 € et change tous les jours, 
selon l’inspiration du chef.

Infos et renseignements : 
21 rue Jean Moulin 
28500 Écluzelles
Tél. 02 37 48 25 57
Ouvert tous les midis du mardi 
au dimanche  
Les soirs du jeudi au samedi

 L'Eau berge 
Vite et bien vitré !
Installé dans la zone industrielle 
des Caves à Saint-Lubin-des-
Joncherets, Grégory Basier, est 
devenu en juillet 2015, gérant 
d’un garage spécialisé dans 
le remplacement de vitrages 
et pose de pneumatiques. 
Franchisé de la marque A+Glass, 
les pare-brises, lunettes arrières, 
optiques, vitres latérales et tous 
autres éléments garantis par 
les contrats d’assurances « Bris 
de glace » n’ont plus de secret 
pour lui. «  Automobiles, poids 
lourds, engins agricole et de 
travaux publics, je prends en 
charge n’importe quel véhicule 
dans mon garage ou à domicile 
dans un rayon de 20 km, pour 
tout remplacement de vitrage et 
pneumatique. » précise Grégory 

Basier.

 A+ Glass 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 14h à 18h30 (en soirée sur 
rendez pour les professionnels) et le 
samedi de 8h30 à 12h.
1 rue des caves 
Saint-Lubin-des-Joncherets 
Tél. 02 32 32 12 41
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Vous triez, 
ils valorisent !
Acier, carton, plastique, aluminium… Savez-vous 
que ces déchets recyclables sont triés à Dreux ? 
Connaissez-vous ceux qui les valorisent ? Entrez 
au cœur du centre de tri Natriel de l'Agglo, à Dreux, 
où chaque jour des agents sont à pied d’œuvre pour 
assurer un suivi de tri des emballages de qualité.

C
haque année,  
16 000 tonnes 
d ’ e m b a l l a g e s 
recyclables sont 

traités au centre de tri Natriel, 
situé Zone de la Rabette, à 
Dreux. «  Natriel est l’unique 
centre de tri des déchets 
recyclables d’Eure-et-Loir.  
Y sont traités les emballages 

et le papier de 6 collectivités du 
département  : l'Agglo du Pays 

de Dreux, Chartres Métropole, le 
SICTOM de Brou-Bonneval et Illiers-

Combray, le SIRTOM de Courville, le 
SICTOM de Châteaudun et le SICTOM de 

Nogent-le-Rotrou. En 2014, son processus de 
fonctionnement a été entièrement réhabilité. Cette modernisation 
a nécessité d’importants travaux, avec notamment l’installation de 
nouvelles machines spécialisées dans le tri automatisé des déchets. 
Cette évolution permet aux valoristes d’intervenir dans un premier 
temps en écartant les éléments pouvant gêner le processus, puis 
dans un second temps en effectuant un contrôle qualité afin de 
s’assurer de la bonne séparation des matières par les machines. Ce 
nouveau process a permis à Natriel de rester compétitif et d’atteindre 
une capacité de traitement de 24 000 tonnes de déchets recyclables 
par an. » explique Alain Leslé, Chef du service déchets de l’Agglo du 
Pays de Dreux.

Qualité et efficacité
Bouteilles en plastique, cartons, sacs, bidons… les valoristes ont l’œil 
et font preuve d’une grande efficacité lorsque la cadence des tapis 
est lancée. Aucun diplôme n’est requis pour assurer ce poste mais un 
certain nombre de qualités est essentiel. Pour accomplir sa mission, au 
sein du centre de tri, un valoriste doit être impliqué et consciencieux, 
avoir une bonne condition physique et une aisance gestuelle. À son 
poste, il doit faire preuve de concentration, doit s’adapter rapidement 
à sa tâche, connaître les règles de sécurité du travail et les différents 
matériaux à trier. Un métier qui aujourd’hui a trouvé toute sa valeur 

et notamment une place indispensable 
au sein de la chaine de recyclage.

Trier est devenu un réflexe pour bon 
nombre de foyers au sein de l’Agglo 
du Pays de Dreux  ! Ce geste éco-
responsable est d’autant plus important 
pour les agents de Natriel car, lorsque 
de grossières erreurs de tri sont 
constatées, ce sont eux qui sont mis 
en danger. «  Nous retrouvons encore 
trop souvent des objets tranchants, des 
animaux morts, des munitions, etc. Les 
valoristes sont formés et équipés pour 
faire face à ce genre de situation, mais 
il est important de rappeler que tout 
ce qui n’est pas considéré comme un 
emballage recyclable ou du papier, est 
à jeter dans les ordures ménagères.  » 
précise Alain Leslé.

Des conditions de travail améliorées
Avec la modernisation du centre de tri, le 
métier des opérateurs a considérablement 
évolué et leurs conditions de travail se 
sont nettement améliorées. «  Natriel a 
été conçu pour une meilleure ergonomie 
des postes et un entretien plus facile 
des cabines. Il respecte notamment la 
norme ED 6098 sur l’empoussiérage, le 
renouvellement de l’air, la température 
en cabine, la présence de rehausseur et 
d'une lisse anti-froid. L’environnement est 
moins bruyant, plus lumineux et les agents 
portent désormais des gants spécifiques 
pour éviter tout risque de blessure lors de 
contact avec des objets tranchants ou de 
piqûres occasionnées par des seringues 
présentes dans les emballages. Il y a une 
réelle implication des valoristes et surtout 
un climat serein lors de leur prise de poste. »  
ajoute Alain Leslé.

Un dispositif d'insertion sociale et professionnelle
Natriel emploie  une trentaine 
de valoristes, en contrat 
d’insertion. Avant de rejoindre 
leur poste de travail, ils 
doivent suivre une session 
d’apprentissage de 15 jours 
pour appréhender les enjeux 
de leur activité, connaître les 
consignes de sécurité et les 
divers déchets qu’ils auront 
à trier. Au terme de cette 
formation, l’agent s’engage 
également à construire son 
parcours professionnel aux 
côtés d’une conseillère en 
insertion.

«  La durée des contrats est 
d’un an renouvelable une 
fois. Cette période au sein de 

Natriel doit être considérée 
comme un tremplin vers 
de nouveaux projets 
professionnels. D’un commun 
accord dès son arrivée, le 
valoriste doit suivre des 
formations pour élaborer ses 
projets de carrière. Cela passe 
par la création de son CV et de 
sa lettre de motivation mais 
aussi par la remise à niveau 
ou la préparation à certains 
concours. Nous avons 
l’exemple de notre agent, Eric, 
qui a passé dernièrement ses 
CACES (Certificat d'aptitude 
à la conduite en sécurité) afin 
de devenir cariste.  » explique 
Alain Leslé. n

 PRESERVER  PRESERVER 

Alain Leslé
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GARE

Parvis Nord

Passage St Denis

LE PLAN D'AMÉNAGEMENT DU PÔLE GARE

Nouvelle gare routière

Parking silo

Réalisé En cours Prochainement

Démolition château d'eau

État des lieux

Parvis SudProgrammes immobiliers tertiaires Souterrain piéton

 SENSIBILISER 

La collecte des déchets en 
centre-ville de Dreux

L’Agglo œuvre chaque jour pour améliorer l'efficacité 
des collectes de déchets et encourager le tri sélectif. En 
début d’année, chaque foyer de l’Agglo reçoit un « kit 
déchets » contenant un calendrier de collectes, des fiches 
« consignes de tri » ainsi qu’un guide déchetteries. 

Q
uelques rappels, en 
cours d’année, peuvent 
également être utiles 
pour les nouveaux 

habitants, c’est pourquoi les 
résidents du centre ville de Dreux, 
ont récemment reçu dans leurs 
boîtes aux lettres une consigne 
leur rappelant les jours et heures 
de collectes :

 >Ordures ménagères : Collecte 
le jeudi soir dès 19h en conteneur 
uniquement  à sortir le jeudi de 
préférence à partir de 18h.

 >Emballages : Collecte le mardi 
matin dès 4h  en conteneur 
et sac (uniquement les sacs 
emballages fournis par l’Agglo) à 
sortir la veille au soir.

 >Déchets verts : Collecte le 
mardi matin dès 4h en sac papier 
déchets verts (uniquement les 
sacs fournis par l’Agglo), à sortir 
la veille au soir.

Pour étudier les solutions en 
cas de problème de stockage, 
ou pour toute autre question, 
contactez la cellule qualité 
déchets par téléphone au  
02 37 62 88 93 ou  par mail 
q u a l i t e . d e c h e t s @ d r e u x -
agglomeration.fr

Pour vos déchets encombrants, 
vous pouvez accéder 
gratuitement à la déchetterie 
de Dreux sur présentation de la 
carte d’accès. Pour plus d’infos, 
reportez-vous à votre livret 
déchetterie ou rendez-vous 
sur www.dreux-agglomeration.fr

En cas de non respect des 
modalités de sorties des bacs, 
vous vous exposez à une 
amende. Règlement de collecte 
consultable dans votre mairie 
et à l’Hôtel d’Agglo,   4 rue de 
Châteaudun à Dreux. n

collecte des
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 RECYCLEZ VOS CAPSULES DE CAFÉ ! 
Les capsules Nespresso sont recyclables ! 
Mais attention, elles ne se jettent pas dans la 
poubelle des emballages ! Leurs petites tailles 
ne permettraient pas aux machines du centre 
de tri Natriel de les détecter … C’est pourquoi 
l’Agglo a mis en place une collecte spécifique à 
la déchetterie de Dreux, pour qu’elles puissent 
être recyclées. Cela permet d’extraire à la fois 
l’aluminium mais aussi le café humide qui peut 
se composter. Rendez-vous à la déchetterie de 
Dreux ou connectez-vous sur le site Internet 
de Nespresso pour trouver le point de collecte 
le plus proche de chez vous.

 RAPPEL : BIODECHETS 
Pour les communes dont les biodéchets sont 
collectés en porte-à-porte (17 communes de 
l’ex-Dreux agglomération) 
N’oubliez pas de déposer dans vos biotainers, 
vos déchets dits biodégradables, c'est-à-dire 
environ 30% de votre poubelle d’ordures 
ménagères : reste de repas ou déchets du 
potager mais aussi copeaux et sciure de bois, 
etc. N’y déposez pas uniquement vos pelouses 
et branchages, privilégiez vos dechets 
biodégradables.
Sont interdits : couches culottes, litières 
pour animaux, lingettes ménagères, huile 
usagée de friture, pots de yaourts, cendres 
de barbecue, graines, gros branchages, petits 
gravats.

POUR TOUTE QUESTION, CONTACTEZ LE 
SERVICE DÉCHETS AU 02 37 64 82 00

L’OPÉRATION TREMPLIN 
DES AMBASSADEURS DU TRI 
En France, plus de 4 Français sur 10 vivent en habitat 
collectif et peu trient leurs déchets. Pour mobiliser les 
trieurs hésitants et remotiver ceux qui le font déjà dans 
leurs immeubles, l’organisme Eco-Emballages a lancé 
aux côtés de l’Agglo du Pays de Dreux « l’opération 
tremplin » ! Cinq ambassadeurs du tri ont été recrutés, 
rémunérés et encadrés par Eco-Emballages pour 
informer et sensibiliser les habitants de quatre 
quartiers de Dreux et Vernouillet (Les Oriels, Croix 
Tiénac, La Cité Haricot et La Tabellionne) au tri sélectif.

Le flyer récemment distribué aux habitants 
du centre ville de Dreux  PÔLE GARE 

DOSSIER

LE PÔLE GARE 
EN CHIFFRES
 » 11,2 millions d'euros 

d'investissement public

 » 15 000 m2 de bureaux 
(en projet).

 » 32 000 m2 d'espaces 
publics réaménagés.

 » 300 places de 
stationnement

Porté par la Ville et l’Agglo du Pays de Dreux, le 
réaménagement du quartier gare est un enjeu 
de poids pour l’ensemble du territoire puisqu’il 
répondra à plusieurs objectifs, dont l’amélioration 
de la mobilité, le développement résidentiel et 
économique… L’agglomération drouaise bénéficiera 
enfin d’un pôle gare et d’un pôle d’affaires à la hauteur 
de ses ambitions.

LES PROCHAINES ÉCHÉANCES
 Ò création du parvis Sud (lancée en 2015)
 Òmodification du gabarit routier du passage St Denis et création d’un giratoire (début des travaux en 2015-

fin des travaux = rentrée scolaire 2016)
 Ò création d’un parc de stationnement relais de 300 places (2017)
 Ò réaménagement de la gare routière (en 2016)
 Ò réaménagement du parvis Nord
 Ò restructuration des boulevards d’accès à la gare et création du giratoire Marceau (à partir de 2016)

CONSIGNES DE TRI
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Le démarrage des travaux à lieu en trois temps. 
À partir de mercredi 1er juin, la ville de Dreux 
procède au réaménagement du carrefour entre 
la rue Saint-Denis et la rue des Eparges. La durée 
des travaux est estimée à 3 mois. Lundi 6 juin, 
les arrêts de bus Linéad et Transbeauce sont 
déplacés comme indiqué sur le plan ci-contre. 
Ces arrêts provisoires sont effectifs jusqu’à la 
fin des travaux de réaménagement de la gare 
routière.

Les travaux de réaménagement du Pôle Gare entrent dans une nouvelle 
phase à partir du mercredi 1er juin 2016. Intégralement repensée, la nouvelle 
gare routière répondra davantage aux nouveaux besoins de mobilité  
des usagers.

DOSSIER

 Arrêts de bus Linéad 
Les arrêts de bus Linéad sont 
déplacés rue du Bois des 
Fossés et rue des Eparges, de 

part et d’autre du rond-point.

 Arrêts de bus Transbeauce 
Les arrêts de bus Transbeauce sont reportés 
au Sud de la gare SNCF. Une gare routière 
provisoire est aménagée à la sortie du passage 
souterrain de la gare. Un plan des quais y est 
installé pour faciliter le repérage des quais. À 
pied, l’accès au Sud de la gare rallonge votre 
temps de trajet d’environ 5 minutes. Pensez à 
anticiper vos déplacements.

 Accès au sud de la gare SNCF 
L’accès au Sud de la gare se fait au 
Nord, par le passage souterrain de la 
gare SNCF, depuis le quai n° 4. L’accès 
au Nord de la gare se fait également 
par le passage souterrain, accessible 
depuis la rue des Rochelles. 

 Carrefour Saint-Denis - Eparges 
À partir du mercredi 1er juin 2016, le carrefour entre la rue Saint-Denis et 
la rue des Eparges va être réaménagé. L’opération a pour objectif de relier 
le passage Saint-Denis et de faciliter la giration des bus et des véhicules 
de secours. La transformation de ce carrefour en rond-point a pour effet 
de supprimer les feux de signalisation, ce qui fluidifiera la circulation 
automobile sur ce secteur. La réouverture du carrefour et du passage Saint-
Denis est prévue pour le début du mois de septembre.
Durant les travaux de réaménagement du carrefour, la circulation 
automobile est maintenue, dans les deux sens, sur une voie de circulation, 
en fonction des phases de chantier. La circulation est régulée par les feux 

de signalisation. Un itinéraire conseillé est mis en place.
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À partir de lundi 13 juin 2016, l’entreprise 
Colas procède au réaménagement de 
la gare routière de Dreux. La livraison 
de la nouvelle gare routière est prévue 
pour la fin de l’année. Ces opérations 
occasionnent des modifications du plan 
de circulation et de stationnement. n

HORAIRES  
DES CHANTIERS
Les travaux se 
déroulent en 
journée, de 7h à 
18h. Cependant, 
pour tenir les délais 
prévisionnels et 
limiter la durée 
totale des chantiers, 
ils pourront parfois 
s’étendre de 6h à 22h.

ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES

Les travaux de la gare 
routière et du carrefour 
Saint Denis-Éparges 
occasionnent des 
perturbations de la 
circulation. Il est conseillé 
aux élèves et aux candidats 
à des examens d’anticiper 
leurs déplacements.

À SAVOIR

ACCÈS AUX 
GARAGES PRIVÉS 
DES RIVERAINS
Sous contrôle du 
conducteur de 
travaux, les riverains 
pourront accéder 
à leur garage privé 
au cas par cas, en 
fonction de l’avancée 
des travaux.

RAMASSAGE 
DES ORDURES 
MÉNAGÈRES
Les jours de 
ramassage restent 
inchangés. Les 
riverains le long des 
travaux du carrefour 
Saint-Denis-Eparges 
sont invités à déposer 
leurs déchets en 
limite de chantier pour 
faciliter la collecte.

RESTEZ CONNECTÉ !
Consultez toute l’actualité des travaux et du projet, téléchargez les documents édités sur 
www.dreux-agglomeration.fr. Une question sur le projet ? Posez-la via le formulaire de 
contact du site de l’Agglo !
Site web agglo : www.dreux-agglomeration.fr / Site web Ville de Dreux : www.dreux.com
Facebook agglo-dreux.agglomeration / Facebook Ville de Dreux - Dreux Officiel

UNE NOUVELLE 
GARE ROUTIÈRE 

pour 2017

Une esquisse de la future gare routière

Schéma de coupe de la future gare routière

Arrêts de bus  provisoires Linéad

Accès gare routière par le souterrain

Zone de chantier Ville de Dreux

Parking voitures

Gare routière provisoire Transbeauce

Zone de chantier Agglo
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Saison estivale 

des idées de sorties 
pour petits et grands

Les animations à la Coval cet été

Gare de 
Marchezais-Broué :  
un nouveau parking 
et un deuxième en projet

La mise en stationnement payant sera 
effective au 1er juillet 2016 et confiée à 
la société «  QPark  ». Cette redevance 
correspond à l’utilisation du domaine public. 
Parmi les tarifs, un abonnement au mois 
ou au trimestre et un tarif à l’heure, voire 
à la semaine sont proposés. Les usagers 
pourront s’abonner à partir du 15 juin sur 
le site internet de l’exploitant Qpark ou 
directement sur place, via les horodateurs. 
Des agents de la société QPark seront 
également présents sur le parking pour aider 
à la prise d’abonnements. Le stationnement 
en dehors du parking aménagé sera interdit 
et soumis à verbalisation.

Pour répondre à la demande des usagers 
et des entreprises de la zone, la réalisation 
d’un second parking  est envisagée, au sud 
des voies ferrées. Les études de faisabilité 
ont été engagées. n

Le nouveau parking de la gare 
Marchezais-Broué est terminé

Débutés à l’automne 2015, les travaux  
du parking de la gare de Marchezais-Broué 
sont achevés. Plus spacieux et mieux équipé,  
le parking est opérationnel depuis début  
mai 2016.

L
a gare de Marchezais-Broué est située sur la 
ligne SNCF Dreux - Paris. Nombre de Drouais et 
d’habitants des communes alentours y stationnent 
quotidiennement pour se rendre à leur travail, 

le plus souvent à Paris. Très prisé des automobilistes, 
le parking de Marchezais-Broué était un des derniers 
bastion de la gratuité entre Dreux et Houdan. Le terrain 
- propriété de l'Agglo - comptait 80 places aménagées. 
Dans les faits, quelques 200 véhicules y stationnaient, en 
partie hors de l’emprise foncière.

La mise en conformité du parking a été décidée par 
l’Agglo du Pays de Dreux, pour proposer une véritable 
solution de stationnement aux usagers de la gare. Plus 
confortable, le sol en terre battue est désormais remplacé 
par de l’enrobé. 169 places de stationnement, dont 5 
pour les personnes à mobilité réduite et les véhicules 
électriques, ainsi qu’un garage pour les cycles sont 
matérialisées au sol. De l’éclairage public et un système 
de récupération des eaux pluviales ont été installés. Le 
terrain vague est désormais un vrai parking. Enfin, un quai 
pour les transports collectifs a été aménagé.

LE GRAND PLONGEON AU CENTRE AQUATIQUE COVAL

CHANGEZ D'ÉCHELLE AU LABYRINTHE DU THIMERAIS

LE BEFFROI A 500 ANS : VISITEZ-LE !

LES SORTIES DE L'OFFICE DE TOURISME CET ÉTÉ

© tropical studio - Fotolia.com



Le grand plongeon au 
centre aquatique Coval 
à St Rémy-sur-Avre

Un samedi matin, la petite famille, 
originaire d’Illiers-l’Evêque (Eure), 
s’est dirigée vers la commune de 
Saint-Rémy-sur-Avre pour profiter 
de ce site exceptionnel. Créé en 
2013, le centre aquatique Coval est 
bien plus qu’une piscine. Un bassin 
extérieur de 5 lignes, chauffé à 
28°C, est accessible tout au long 
de l’année. Tandis que Jérémy 

DOSSIER / Saison estivale : des idées de sorties pour petits et grands

espace

Nous avons suivi Marion, Jérémy, 
leur fille Jade (1 an et demi) et 
leur nièce Shanna (9 ans), qui ont 
testé, dès les premiers jours du 
printemps, le centre aquatique 
Coval, un équipement de l´Agglo 
du Pays de Dreux.

profitait du soleil pour y faire 
quelques longueurs, Marion, 
Shanna et Jade ont préféré 
tester le bassin intérieur 
avec son parcours aquatonic 
et ses 2 lignes de nage. La 
pateaugeoire et le pentagliss 
ont fait le bonheur des deux 
petites filles. 

Après l’effort, le réconfort  ! 
C’est dans l’espace Océane 
que Marion et Jérémy ont 
apprécié un moment de 
détente au fil d’activités 
douces, dans une atmosphère 
zen... Installés dans le bassin 
de balnéothérapie, Ils ont 
profité des bancs massant, 
des plaques à bulles, des 
jets massant et chutes d'eau. 
Mais aussi du sauna et de sa 
chaleur sèche bienfaitrice des 
pays nordiques… n

1 : Habitants de l'Agglo du Pays de Dreux, tarif préférentiel sur présentation d'un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois.
2 : Carte valable 12 mois 
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HORAIRES D'OUVERTURE
Espace Aquatique 
Lundi, mardi et jeudi de 12h à 
14h et de 16h30 à 19h30

Mercredi de 12h à 19h30

Vendredi de 12h à 14h et de 
16h30 à 21h30

Samedi de 9h30 à 13h* et de 14h 
à 18h

Dimanche de 9h30 à 13h et de 
14h à 18h

Espace Océane 
Lundi, mardi, mercredi et jeudi 
de 10h à 19h30

Vendredi de 10h à 21h30
Samedi et dimanche de 9h30 à 
13h et de 14h à 18h

Pendant les vacances scolaires 
En semaine de 11h à 19h 
avec nocturnes les mardis et 
vendredis jusqu'à 21h30
Le samedi :
Espace aquatique : de 9h30 à 
11h* de 11h à 13h et de 14h à 
18h
Espace océane de 9h30 à 13h et 
de 14h à 18h
Le dimanche de 9h30 à 13h et de 
14h à 18h 
* uniquement bassin extérieur

CENTRE AQUATIQUE COVAL

1a rue des Prés
28380 Saint-Rémy-sur-Avre 
Tél. 09 71 00 28 60
www.centre-aquatique-coval.fr

JUILLET 2016
 > Le 5 juillet

• 15h : Visite des moulins 
 de Chérisy.
• 19h30 : Visite « La Nature dans 
 la Ville » à Dreux.

 > Le 12 juillet
• 15h : Eglise Saint-Pierre 
 de Dreux, l’iconographie de la   
 Vierge.
• 19h30 : Visite du Beffroi de Dreux.

Les sorties de l'Office de Tourisme cet été
 > Le 19 juillet

• 15h : Visite de l’Eglise Saint-  
 Martin de Garancières-en-Drouais.
• 19h30 : Visite de la Chapelle   
 deSept Joies du Domaine de la   
 Reposée à Chérisy.

 > Le 26 juillet
• 15h : Visite de la Bouquetière,  
 élevage de chèvres angora à Torçay

AOÛT 2016
 > Le 2 août

• 15h : Visite de la Chapelle des Sept Joies du Domaine 
de la Reposée à Chérisy.
• 19h30 : Visite de l’Église Saint-Martin de Broué.

 > Le 9 août
• 15h : Visite du site archéologique gallo-romain  
 de Bû.
• 19h30 : Visite exceptionnelle du vestiaire sacré de 
l’église Saint-Pierre de Dreux.

 > Le 16 août
• 15h: Balade pédestre « Les moulins de   
 Guainville ».
• 15h30 : Visite du Beffroi de Dreux.

 > Le 23 août
• 15h : Visite des vestiges du château  
 d’Ivry-la-Bataille.
• À 9h30 : Visite de la Bouquetière, élevage de 
chèvres angora à Torçay.

 > Le 30 août
• 15h : Visite des Jardins d’Imbermais à 
Marville-Moutiers-Brûlé.
• 19h30 : Découverte de véhicules par 
l’Association Française de Véhicules 
Militaires.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Réservations obligatoires auprès de 
l’Office de Tourisme pour toutes les 

visites. Les visites sont assurées à 
partir de 5 personnes.

Le tarif des animations est de  
4€ par personne et gratuit pour les 

moins de 12 ans.
Durée approximative  

des visites : 1h30

Résident1 Public

ESPACE AQUATIQUE Gratuit avant 3 ans

Enfant  de 3 à 12 ans 3,80€ 5€

 > 10 entrées 2 34,50€ 45€

Adultes + de 13 ans 4,90€ 6€

 > 10 entrées 2 45€ 54€

 > Famille 4 personnes dont 2 adultes maximum 12€ 15€

ESPACE AQUATIQUE & océane (bien être)

Bien être adulte (+ de 18 ans) 14,50€ 15€

 > 10 entrées 2 127€ 130€

DÉCOUVREZ COVAL

All inclusive day / découverte tout espace + activités

Entrée adulte (+ de 18 ans) 20€

TARIFS

Pool Party
Samedi 9 Juillet de 14h à 18h30

Olympiades 
Vendredi 22  et le samedi 23 juillet           

La Veillée kid's ( 9 à 13 ans )
Samedi 13 Août  à partir de 20h                      

Soirée Covalanta
Samedi 27 Août  à partir de 20h

 Les animations de la Coval cet été
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D
epuis 7 ans, les membres de 
l’association du Labyrinthe 
du Thimerais s’adonnent 
à de drôles de plantations. 

Sur une parcelle agricole, du maïs 
est semé. Il va bientôt devenir un 
rempart végétal. Après quelques 
coupes et aménagements, petits et 
grands prendront plaisir à s’y perdre 
le temps d’un après-midi ou d’une 
soirée… Cette année, le labyrinthe 
plonge ses visiteurs dans une 
expérience nouvelle et pleine de 
rebondissements : l’infiniment petit, le 
monde des insectes. n

LE BEFFROI 500 ANS D’HISTOIRE 
ET… D’HISTOIRES
Le musée d’art et d’histoire de 
Dreux consacre une exposition au 
bâtiment le plus emblématique de 
la ville. Une trentaine de tableaux, 
gravures, dessins et cartes postales, 
illustrant l’histoire de la tour sont 
présentées au premier étage du 
musée.

Du 23 mars au 25 septembre 2016
Musée d’Art et d’Histoire de Dreux
Place du Musée / 28100 Dreux
Ouvert de 14h à 18h sauf mardi et 
samedi
Entrée gratuite le 1er dimanche de 
chaque mois

UN SON ET LUMIÈRE POUR CÉLÉBRER L’ÉDIFICE
Tout au long de l’année, de nombreuses manifestations vont célébrer le Beffroi. La 
plus emblématique est sans doute le son et lumière « Amour et révolution », mise en 
scène par Marguerite-Marie Lozac'h. Le spectacle aura lieu le samedi 10 septembre 
à 20h30 et rendra hommage à Jean Rotrou, homme de lettres, maître de Racine et 
Corneille.

LE BEFFROI EN TEXTES ET EN IMAGES

L’anniversaire du Beffroi est également 
l’occasion d’une nouvelle publication. 
En 80 pages richement illustrées, Éric 
Lenud, professeur d’histoire-géographie 
au collège Martial Taugourdeau à  
Dreux, détaille par le menu la 
construction de l’édifice et de ses 
fonctions au fil des siècles.

Du 6 juillet au 31 août 2016, le 
Labyrinthe du Thimerais vous invite à 
de nouvelles aventures à Marville-les-
Bois, sur la commune de St Sauveur-
Marville. L'association propose une 
balade insolite au cæur d'un labyrinthe 
végétal scénarisé.

DOSSIER / Saison estivale : des idées de sorties pour petits et grands

Changez d'échelle au  
Labyrinthe du Thimerais

 
D928

D939

Morvilette

Levasville

Saint-Sauveur
Marville-les-Bois

Le Mage

Chartres

Dreux

Tremblay-
les-VillagesChâteauneuf-

en-Thymerais

 

Le Labyrinthe du Thimerais : à 5min de Châteauneuf-en-Thymerais

Ouverture du 6 juillet au  
31 août 2016
De 10h30 à 19 heures
Nocturnes :
les 16 et 30 juillet,  
les 13 et 17 août, 
de 21h à 00h30.

Labyrinthe du Thimerais
Marville-les-Bois
28170 Saint-Sauveur-Marville
labyrinthe.thimerais@orange.fr

Tarifs :
Adulte : 5€
Enfant : 4€ (de 4 à 12 ans) 
Gratuit pour les moins de 4 ans
Tarifs Nocturnes :  
Adultes : 6,50€ - Enfant : 4,50 €
Nocturnes sur réservation. 
Fermeture des caisses à 22h30

Monument emblématique de la ville de Dreux, le Beffroi fête ses 500 ans. 
L´occasion d´une exposition au musée d´art et d´histoire de la ville et de 
nombreuses manifestations tout au long de l´année.

500 ans : visitez  
le Beffroi

O
n ne passe pas par Dreux sans visiter 
son fameux Beffroi ! Cet été sera 
l’occasion de découvrir ce bâtiment 
incontournable, à l’histoire originale. 

Erigé à partir de 1512, sous le règne de Louis 
XII, la construction du Beffroi s’étale sur 25 
ans. Trois architectes se sont succédés pour 
mener à bien cette réalisation. Pierre Cheron 
tout d’abord, de 1512 à 1516. Faisant face à des 
difficultés de remontée d’eaux souterraines lors 
de l’aménagement des fondations, la première 
pierre ne sera posée qu’en 1516, par Pierre 
Dehauterre, gouverneur de la ville. De 1516 à 
1537, deux autres architectes lui ont succédé. 
Jean des Moulins a aménagé le premier 
étage tandis que Clément Métézeau érige le 
deuxième étage et termine la construction 

du Beffroi, sous le règne de 
François Ier.

Point de rassemblement des 
Drouais, le Beffroi a servi  
d’Hôtel de Ville et de grenier, 
sans oublier sa fonction 
principale : abriter une cloche. 
La cloche actuelle n’est plus 
celle d’origine. La première 
s’est fendue en 1838 et a été 
remplacée en 1839 par une 
copie à l’identique. La cloche 
du beffroi est la troisième 
cloche de la ville, après celle 
de l’Église Saint-Pierre et de 
la chapelle de l’Hôtel-Dieu. n
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« DERRIÈRE LES 
FAGOTS »
Sept habitants de Saint-Ange-et-Torçay ont fait un pari 
audacieux : créer un nouveau Festival en Eure-et-Loir. Un 
projet ambitieux qui a mobilisé une dizaine de bénévoles et des 
artistes de la région prêts à faire le show. Une programmation 
de spectacles nichée au cœur de l’Agglo, dans des lieux insolites 
de cette commune.

 SE DIVERTIR 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
 > 11h / spectacle en sentier 

 la Bouquetière (Théâtre de rue)
 > 14h30 / Les Fils de La terre 

 5 côté jardin (Théâtre)
 > 14h30 / Quand je serai grand, je 

  serai...– la Bouquetière (Magie)
 > 16h30 / la musette a lisette 

 la Bouquetière  (Contes en musique)
 > 18h et 20h30 / le cabaret des filles  

 difficiles – 5 côté jardin 
 (Théâtre et danse)

 > 18h / Emois et moi ? 
 la Bouquetière (Clown)

 > A partir de 21h / bal – la Bouquetière

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
 > 11h : les fils de la terre 

 5 côté jardin (Théâtre)
 > 11h : quand je serai grand, je 

 serai...– la Bouquetière (Magie)
 > 14h et 16h : Ernest ou comment 

 l’oublier –5 côté jardin 
  (Théâtre)

 > 14h : la musette a lisette 
 la Bouquetière (Contes en musique)

 > 16h : Emois et moi ? 
 la Bouquetière (Clown)

 > 17h30 : concert de cloturethomas 
 pitiot – la Bouquetière 
 (Chanson)

Festival

AGENDA  
DU FESTIVAL

Suivez les traces 
de la famille d’Orléans à la  
   Chapelle Royale Saint-Louis 

Elle est la mémoire de Dreux, qu’elle domine de son 
promontoire. Superbe exemple d’architecture du  
XIXème siècle, la Chapelle Royale Saint-Louis est une halte 
incontournable pour le touriste amateur d’art et d’histoire ! 
À l’occasion du bicentenaire de sa construction, venez  
(re)visiter cet édifice et profiter des animations.  

C
e monument fut 
édifié en 1816 par la 
duchesse d’Orléans, 
à l’emplacement de 

l’ancienne forteresse des Comtes 
de Dreux, détruite après la 
Révolution française et dont on 
aperçoit encore les remparts. 
Agrandie par son fils, le roi Louis-
Philippe, il en fit la nécropole 
des membres de sa famille, les 
Bourbons-Orléans et de ses 
descendants. 

L’édifice est réputé pour son 
exceptionnel ensemble de gisants 
de la famille d’Orléans, œuvres 
des meilleurs sculpteurs de leur 
temps, ses vitraux remarquables 
faisant apparaître le fameux « bleu 
de Sèvres », ou encore son grand 
orgue historique «  Cavaillé-coll  » 
datant du 19ème siècle.

Venez la visiter  ! Arpentez son 
chemin de ronde, longez ses 
remparts, promenez vous dans 
ses parcs… Vous serez conquis 
par le charme de cet édifice et son 
écrin de verdure.

La chapelle s’anime
Véritable trésor patrimonial de 
l’Agglo du Pays de Dreux, la 
Chapelle accueille 1500 visiteurs 
par an. Outre la possibilité de 
profiter de visites guidées d’avril à 
septembre, elle est aussi le théâtre 
d’évènements exceptionnels, 
comme le grand marché aux 
fleurs « les Naturalies » organisé 
au printemps par la Ville de Dreux, 
des concerts uniques ou encore 
les Nocturnes Drouaises. n

CHAPELLE ROYALE SAINT –LOUIS 
2 Square d'Aumale à Dreux 

Tél. 02 37 46 07 06
Fermé le mardi

Ouvert du 01/04 au 30/06 et du 01/09 
au 30/09 : de 9h30 à 12h  

et de 13h30 à 17h30.
Du 01/07 au 31/08 : de 9h30 à 18h.

www.chapelle-royale-dreux.com

LA FONDATION SAINT-LOUIS
La chapelle appartient aujourd’hui  à la 
Fondation Saint-Louis, un organisme à 

caractère non lucratif qui gère l’ensemble des 
biens historiques de la maison d’Orléans* ainsi 

qu’un important fond d’archives.

Jean-Louis Sureau, secrétaire général de la 
Fondation Saint-Louis explique « Nous tâchons 

d’instaurer un dialogue entre l’édifice et ses 
visiteurs. Nous créons des évènements pour 

que le public qui ne vient pas forcément pour le 
côté historique de la Chapelle, puisse la visiter 

aux détours d’un concert par exemple…  
C’est au grand public de se l’approprier. »

La fondation fait en sorte que les 
investissements nécessaires pour la 

restauration du bâtiment et l'accueil du public 
puissent être financés par l’ouverture des sites, 

qui sont ses principales recettes. 

L’origine de la Fondation remonte à la création 
en 1886 de la Société civile de la forêt de Dreux 

à l’initiative de la famille d’Orléans, devenue 
après la 1ère guerre mondiale la Société civile 

du domaine de Dreux, destinée à assurer la 
pérennité des biens historiques de la maison 

d’Orléans. En 1972, s’y substitue l’association 
Saint-Louis (Loi 1901) à l’initiative du comte de 
Paris. Cette structure devient en janvier 1974, 

une Fondation reconnue d’utilité publique.

* le Château d’Amboise, le château de Dreux, la Chapelle Royale 
de Dreux, le Château de Bourbon l’Archambault, la chapelle 
Notre-Dame-de-la-Compassion à Paris et les Archives privées 
de la maison de France. 

 SE DIVERTIR 

C
harmés par le cadre de vie de 
Saint-Ange-et-Torçay mais 
aussi par l’envie de créer 
un festival déambulatoire, 

Romain et Fanny Cassaigne, Vanessa 
Sanchez, Emmanuel Leckner, Bernard 
Pigot mais aussi Nicolas et Carolyn 
Bouillon, ont concrétisé leur projet  : 
un nouveau Festival verra le jour, en 
Eure-et-Loir, le temps d’un weekend 
de septembre.

«  Cette idée s’est répandue 
rapidement auprès des habitants des 
communes alentours. Et l’heureuse 
coïncidence s’est révélée au grand 
jour  : une foule d’artistes a posé ses 
valises sur ces terres : comédiens, 
metteurs en scènes, circassiens, 
peintres, sculpteurs, magiciens... 
Quitte à vivre nos rêves, nous avons 
vu grand : un festival ! Les amoureux 
des arts de Saint-Ange-et-Torçay 
mais aussi de Blévy ont rejoint ce 
collectif pour faire vivre ce projet :  
animer le temps d’un weed-end 
notre commune rurale, apporter des 
spectacles à la campagne mais aussi 
vivre une expérience humaine à 
grande échelle. »

Une initiative citoyenne et rurale 
Ce festival sera avant tout composé 
de spectacles vivants avec du 
théâtre, de la danse, des contes, du 
cirque et de la musique produits par 
des professionnels. Les spectateurs 
seront aussi bien accueillis dans une 
salle «  5 coté jardin  » que sous une 
grange à « La bouquetière » ou bien 
près d’un chemin de terre.

«  Les gens ont envie de sortir de 
chez eux, de se rencontrer, de rêver 
ensemble. Nous sommes artistes 
mais aussi professeurs, vétérinaires, 
pompiers, militants associatifs... Et 
nous désirons créer de la vie dans 
nos petits villages, du lien entre les 
jeunes, les vieux, les néo ruraux ou les 
parisiens en week-end. Nous croyons 
aux bénéfices des actions locales, 
de petites envergures, pour influer 
positivement sur le global. Nous 
désirons éveiller la curiosité et portons 
haut les drapeaux multicolores de la 
culture pour faire germer des graines 
de tolérance et de liberté. » n

La Bouquetière5 côté jardin
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 Conservatoire

 Musiciens, chanteurs, danseurs  
 en herbe : Pensez à votre  
 inscription au Conservatoire ! 

 A
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Avant les vacances, pensez 
à vos loisirs de rentrée. 
Envie d’apprendre la 
musique, la danse ou le 
théâtre ? Le Conservatoire 
classé à Rayonnement 
Intercommunal par 
l’Etat est fait pour vous !  
Petit tutoriel à suivre 
pour réussir l’inscription 
des enfants comme des 
parents !

AGGLORAMA - Que peut-on  
y apprendre et à partir de 
quel âge ? 
Dès la moyenne section de 
maternelle, l’éveil artistique, 
activité sensorielle, est prise 
en charge par un professeur 
de danse et un professeur 
de musique une fois par 
semaine.

À partir du CP, les enfants 
bénéficient d’initiatives 
en danse et en musique  
(17 disciplines instrumentales 
et chant pour les jeunes 
adultes et adultes). Grâce 
aux ateliers instrumentaux et 
aux chorales d’enfants vous 
apprendrez à lire en mesure 
et à chanter pour progressez 
plus vite à l’instrument.

Danse classique, jazz et 
contemporain, ont aussi une 
place de choix au sein du 
Conservatoire. Des stages 
sont également ouverts à 
d’autres répertoires  comme 
les danses traditionnelles, le 
hip hop…

À partir du collège, il vous 
est possible de vous inscrire 
dans la classe de théâtre.

Vous pouvez également 
participer à nos ensembles  ; 
orchestre à cordes, chorales 
adultes, harmonie, Big Band, 
musique traditionnelle, atelier 
d’improvisation et musiques 
actuelles.

Comment s’y inscrire ? 
Remplir un formulaire de 
préinscription en ligne (www.
odyssee-culture.com) ou sur 
place à l’administration du 
Conservatoire. N’hésitez pas 
à remplir la partie concernant 
vos éventuels projets, 
expériences musicales ou 
artistiques et vos souhaits.

Se présenter à partir du  
13 juin 2016 au secrétariat du 
Conservatoire. n

LE CONSERVATOIRE AU SERVICE DES 
ÉCOLES ET DES CENTRES DE LOISIRS

Depuis un an, Laurine Bourrier, 
musicienne, intervient à l’école 
maternelle Jean Desforges de 

Brezolles au nom du Conservatoire. 
Sa mission est de faire découvrir la 
musique dans tous ses états. Pour 

cela, elle suit le projet pédagogique des 
professeurs des écoles et y apporte sa 

touche personnelle en proposant du 
chant, de la danse, des jeux rythmiques, 

une découverte des instruments par la 
manipulation et l’écoute… Son travail  

a notamment servi le spectacle  
de classe qui sera présenté à la 

kermesse de l’école. 

Il en est de même avec les centres de 
loisirs. En collaboration avec le Service 

Enfance Jeunesse de l’Agglo du Pays 
de Dreux, elle est intervenue dans le 
cadre des TAP (Temps d’Animations 

Périscolaires). Ainsi, cette passionnée 
de musique a fait découvrir des 

instruments aux enfants de Dreux, 
d’Abondant, de Châteauneuf-en-
Thymerais, de la Chaussée-d’Ivry  

et d’Ézy-sur-Eure. 
Vive les vacances musicales !

Lionel Wartelle, Catherine Delorme, Lucilia Legrand et Alissa Duryee

 ACCOMPAGNER 

C'EST L'ÉTÉ,  
PRENEZ LE TEMPS DE LIRE !

En juillet et août, la médiathèque est 
ouverte cinq après-midis par semaine, 

jusqu’à 18h et le vendredi toute la 
journée à partir de 10h (fermeture le 

lundi et dimanche). Avec un prêt à  
42 jours, vous pouvez partir sereinement 

sans être en panne de livres, musiques 
ou films. Pour évitez toute pression, 

connectez-vous sur votre compte via 
www.odyssee-culture.com et gérez 
notamment la date de retour de vos 

prêts en ligne ! 

© matttilda - Fotolia.com

ATTENTION 
du 26 au 30 juillet 2016, 
l’Odyssée sera fermée pour 
des menus travaux et pour 
un temps d’inventaire, de 
tri, de rangement. Retenez 
bien les dates ! 

LES RENDEZ-VOUS 
QUE VOUS  
AVEZ PLÉBISCITÉS 
VOUS ATTENDENT 
À LA RENTRÉE

NOUVEAUTE ! VISITE GUIDÉE DE L’ESPACE JEUNESSE EN RÉALITÉ AUGMENTÉE ! 
La réalité augmentée est la technologie qui permet d’ajouter 
des éléments virtuels (texte, image, vidéo, animation, son, 
sensation tactile…) à notre environnement proche. Grâce à 
l’application mobile Aurasma, depuis un smartphone ou une 
tablette, découvrez le coin des petits et des ados d’une autre 
manière. 

Tous les mercredis et vendredis à 15h30, les bibliothécaires 
vous proposent une visite guidée originale. Vous serez 
accueillis notamment par Willy Wonka et sans en dévoiler 
plus, vous traverserez les univers des héros préférés de vos 
enfants ! 

Suivez le guide et amusez-vous ! 

D
e nombreuses animations 
ont vu le jour en septembre 
dernier dont le club de 
lecture pour les ados, le 

brunch musical, l’histoire locale… 
L’une d’entre elles a connu une 
fréquentation croissante et fera 
son retour dès octobre au 1er étage 
de la médiathèque. Le Biblio’tricot  ! 
Echarpes, snouds, plaids ont fait la 
joie de la quinzaine de tricoteuses. Les 
créations se sont même exposées 
lors des dix ans de l’Odyssée. En 
partenariat avec la Mercerie de Dreux 
«  À vos aiguilles  », apprentis ou 
spécialistes tricoteurs et tricoteuses, 
rejoignez-les rangs ! 

Autre rendez-vous apprécié par les 
lecteurs, les écoles et l’ensemble des 
bibliothèques du Réseau de la lecture 
publique de l’Agglo du Pays de Dreux, 

c’est « Raconte-moi une histoire », le 
concours d’écriture. Cette année, 14 
bibliothèques de l’Agglo ont participé 
et le nombre de nouvelles reçues a 
battu un record ! 91 écrivains en herbe 
ont imaginé une histoire dans leur 
bibliothèque du futur. La remise des 
prix s’est déroulée lors du week-end 
anniversaire de l’Odyssée et pour le 
Prix de l’Agglo du Pays de Dreux, les 
lauréats sont : 

 >Scolaire 8-10 ans  : école Michelet 
de Dreux – Classe de CM1 de Mme 
Nathalie Grenier

 > 11-14 ans  : Mademoiselle Hersilia 
Granelle de Ouerre

 >+ de 18 ans  : Madame Noémie 
Lafosse de Marcilly-sur-Eure

En octobre 2016, nouveau concours, 
nouveau thème : « Les animaux ont 
la parole !» n

Médiathèque
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 PROFITER 

ANIMATIONS 
Retrouvez toutes les 
animations du Services 
Plan d'Eau et Rivières 
dans nos pages Agenda 
(pages 36 à 38)

Myriam GALKO, maire de Beauche
À l’extrémité ouest de l’Agglo et à quelques encablures de Brezolles, la petite commune 
de Beauche compte 284 habitants. Myriam Galko a troqué sa casquette de mère au 
foyer contre celle de maire en 2014. Proximité avec les habitants et préservation de la 
qualité de vie sont les credo de son mandat.

Agglorama : Quelles ont été vos 
motivations à briguer ce mandat de 
maire ?

Mon parcours est atypique. J’ai grandi à 
Fessanvilliers et vis à Beauche depuis 
20 ans. Après avoir suivi une formation 
en comptabilité, j’ai été pendant une 
quinzaine d’années mère au foyer. J’ai 
toujours été attachée à la protection de 
l’environnement et au cadre de vie dans 
notre village rural. C’est ce qui m’a amené 
à prendre des responsabilités au sein de 
la commune.

Comment envisagez-vous votre rôle ?
La proximité avec les habitants est 
vraiment mon leitmotiv. Le dialogue est 
pour moi primordial. J’ai dû redoubler 
de persévérance car j’ignorais tout de 
la gestion d’une commune… Ce n’était 
pas simple, mais j’ai la chance d’être 
entourée d’une équipe motivée, qui gère 
la commune en toute transparence.

Quels sont vos projets pour la commune ?
Préserver sa qualité de vie et son 
patrimoine. Nous attachons beaucoup 

d’importance à l’entretien et à la propreté. 
Ainsi, nous aimerions adopter une 
démarche « Zéro phyto » pour la gestion 
de nos espaces verts et voiries. Nous 
avons également un projet de résorption 
de friche en centre-bourg. Un ancien 
garage qui pourrait être transformé en 
hébergement touristique ou en logement. 
Je pense que nous avons une carte à jouer 
en matière de tourisme, du fait de notre 
proximité avec le Perche et la Normandie. 
Nous envisageons aussi la sécurisation 
de la traversée du bourg.

Quels sont vos liens avec l’Agglo du 
Pays de Dreux ?
L’Agglo nous apporte un réel 
enrichissement  relationnel et intellectuel. 
C’est l’occasion d’échanger avec les 
maires du territoire et de partager nos 
expériences. La gestion d’une petite 
commune comme la nôtre nécessite 
d’avoir des connaissances dans de 
nombreux domaines. Le service commun 
de l’Agglo nous apporte également  
des compétences techniques 
indispensables. n

 PORTRAIT de maire 

Ce village est composé de plusieurs lieux-dits :  
les Usages, les Clotins, Mézian, la Brèche 
et les Bois Verts. Le secteur d’activité est 
principalement agricole et avicole. L’ancienne 
voie romaine venant de Paris et s’en allant vers 
Mortagne traverse le village. Elle était utilisée 
encore au XVIIème siècle avant la création de  
la RN 12.

De petits oratoires ont été édifiés, l’un dédié à 
St Sébastien pour protéger les troupeaux des 
maladies infectieuses et de la peste, l’autre 
construit sur la route de Brezolles est dû à la 
gratitude des croyants qui ont rendu grâce à la 
Vierge Marie d’avoir exhaussé leurs souhaits, d’où 
leurs noms de « Mariette ».

BEAUCHE 
> 299 habitants (source 
Insee : population légale 2013 entrée 
en vigueur au 1er janvier 2016)

> les Beauchois 
et les Beauchoises

> 1 700 hectares

PÊCHEZ 
au plan d’eau de 
Mézières-Écluzelles
Le plan d’eau de Mézières-Écluzelles est ouvert à la pêche toute l’année. Mais 
pour ceux qui n’auraient pas encore le temps de venir en journée, vous n’aurez 
plus d’excuses avec la « carte de nuit » ! L’étang de Mézières-Ecluzelles offre la 
possibilité de pratiquer la pêche à la Carpe une fois le soleil couché. Les tarifs sont 
de 25€ la nuit jusque 90€ pour cinq nuits.

Tarification de la pêche pour 2016
Cet étang est partiellement réciprocitaire* 
depuis 2015, ainsi tout détenteur d’une carte 
fédérale peut pratiquer la pêche s’il respecte 
le règlement spécifique de pêche autour de 
l’étang. À défaut de carte fédérale, le pêcheur 
doit nécessairement s’acquitter d’une carte 
de pêche spécifique à l’étang pour pouvoir 
pratiquer le plan d’eau, soit :

> une carte journalière à 8€ 
> une carte annuelle à 100€ 
> une carte annuelle jeune (-16 ans) à 20€

La carte journalière permet la pratique de la 
pêche sur un jour calendaire de l’année.

La carte annuelle permet de pêcher du  
1er Janvier au 31 décembre au sein de l’étang.

Une réduction de 50 % sur le prix de la carte 
journalière est attribuée à toute personne 
titulaire d’une carte d’invalidité et bénéficiant 
de l’allocation adulte handicapé.

Carpe - pêche de nuit
L’étang de Mézières offre la possibilité 
de pratiquer la pêche à la carpe de nuit. 

Une réglementation et une tarification 
particulières s’y appliquent :

> 1 nuit = 25€  > 4 nuits = 75€ 
> 2 nuits = 40€ > 5 nuits = 90€
> 3 nuits = 60€  

Au-delà de 5 nuits  : 10 euros par nuit 
supplémentaire dans une limite de cinq 
nuits supplémentaires.

Il est rappelé que le poste devra être occupé 
par le(s) même(s) pêcheurs pendant toute la 
durée de location  sans nuit d’interruption et 
il ne sera pas possible d’occuper le même 
emplacement pendant plus de 10 nuits 
consécutives.

Pêche en barque
Cette pêche est possible du 15 novembre 
au dernier dimanche de janvier, uniquement 
avec un moteur  électrique :

> La journée (prix par pêcheur embarqué) 
= 20€

* de nombreuses associations et fédérations agréées de 
pêche ont mis en commun leur territoire pour simplifier 
l'adhésion des pêcheurs et leur activité : c'est la réciprocité.
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AGGLOscope Avre et Meuvette
Dans le numéro 
précédent de 
l’AGGLOrama, nous 
vous présentions 
quelques sites naturels 
remarquables situés sur 
le territoire de l’Agglo du 
Pays de Dreux. La Vallée 
d’Avre et notamment le 
village de Dampierre-sur-
Avre en font également 
partie.

Perchée à flanc de colline, 
ce village discrètement 
dissimulée derrière un 
bois, émerge du paysage 
grâce à son église. 
C’est au pied de ce bourg 
que le cours d’eau de la 
Meuvette, principal affluent 
de l’Avre, s’attarde dans 
de nombreux méandres et 
détours.

Plusieurs sentiers de 
randonnée sillonnent cette 
vallée. Le GR22 reliant 
Paris au Mont-St-Michel 
ou le GR du pays d’Avre 
et d’Iton (Nonancourt, 
Damville, Breteuil sur 
Iton, Verneuil) offrent aux 
promeneurs un bel aperçu 
de cet écrin de nature et 
de son patrimoine. Les 
villages de la vallée, Islou, 
la Bouverie, Le Ménillet, 

étaient notamment connus 
pour leurs moulins à papier 
alimentés par l’eau pure de 
l’Avre mais aussi le Lavoir 
du Pont des Planches et 
les églises Saint Denis 
d’Acon et Saint Pierre de 
Dampierre-sur-Avre.

Une Zone Naturelle 
d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique 
a également été identifiée 
sur cette commune en 
raison de la présence 
de forêts sous influence 
submontagnarde et de 
zones humides en fond  
de vallée.

 Rivières  Élection 

Un portail pour l’emploi
Mis en ligne en février 2016, le portail 
«  L’emploi en Pays de Dreux  » rassemble les 
offres d’emplois, de stages et de formations 
disponibles dans un rayon de 50 kilomètres 
autour de Dreux. En partenariat avec la start-
up bordelaise Jobijoba, ce portail regroupe 
quelques 7 000 offres. Les demandeurs 
d’emploi peuvent les consulter gratuitement 
ou encore déposer leurs C.V. en ligne. Le C.V. 
ira rejoindre une CVthèque que les recruteurs 
peuvent consulter. Un onglet « l’Agglo recrute » 
focalise sur les emplois au sein de l’Agglo du 
Pays de Dreux

http://emploi.dreux-agglomeration.fr

Inès Le Calvé, Miss Pays de Dreux
En mars dernier, la jeune 
Vernolitaine, Inès Le 
Calvé a été couronnée 
« Miss Pays de Dreux » 
par Flora Coquerel, Miss 
France 2014 et de Margaux 
Bourdin, Miss Pays de 
Dreux et Miss Centre-Val 
de Loire 2015. 

À 18 ans, elle a emporté 
l’adhésion du jury et du 
public, après trois heures 
de spectacle, imaginé par 
l'Union des Commerçants 

et des Artisans de Dreux. Passionnée de danse, 
c’est sans trop de difficulté qu’elle a enchaîné les 
chorégraphies lors de sa participation au concours 
Miss Pays de Dreux.

« J’ai découvert ce monde de strass et de paillettes, 
que je pensais inaccessible pour moi auparavant. J’ai 
encore de nombreuses choses à apprendre comme 
défiler avec de longues robes, prendre la parole en 
public… Aujourd’hui, c’est donc avec fierté que je 
porte ce titre lors de manifestations organisées sur 
le territoire. »

D’origine Franco-Algérienne, Inès a été scolarisée 
à l’école Gérard-Philipe à Vernouillet puis au lycée 
Rotrou à Dreux. Etudiante au lycée Léopold  
Sédar-Senghor d’Evreux où elle prépare un concours 
d’infirmière, Inès ne perd pas de vue sa vocation 
lors des concours Miss Pays de Dreux et Eure-et-
Loir où elle rappelle «  son souhait d’aider les autres, 
notamment dans le domaine de la santé et de 
sensibiliser les gens aux dons d’organes. » 

L’Office de Tourisme de Dreux 
 fait peau neuve
Si son site Internet a fait peau neuve, ses locaux 
ne sont pas en reste ! Plus spacieux et plus lisible, 
l’Office de Tourisme se réaménage. Les bureaux 
sont désormais séparés et identifiés. L’accès 
aux services en est facilité. Un coin salon permet 
de consulter la documentation touristique. 
Une tablette tactile permet de naviguer sur 
le site Internet de l’Office de Tourisme. De 
nouveaux écrans vidéo permettent la diffusion 
d’informations, telles que les manifestations à 
venir dans l’agglomération.

 Tourisme 

 Emploi 

L’émission télévisée « Le meilleur pâtissier » 
a installé son traditionnel chapiteau et ses 
cuisines dans l’une des communes de l’Agglo 
du Pays de Dreux  ! La première compétition 
entièrement consacrée à la pâtisserie, 
diffusée en octobre, sur M6, se déroule en 
effet au château de Maillebois.

Onze pâtissiers amateurs se sont lancés dans ce 
concours convivial, pédagogique et didactique !  
Une émission familiale qui permet à chacun 
de découvrir le savoir-faire de ces talentueux 
passionnés mais aussi de retrouver les 
épreuves phares imaginées par Cyril Lignac, 
chef étoilé, Mercotte blogueuse culinaire et de 
pâtissiers renommés.

Une émission qui vous donnera l’eau à la 

bouche !

 Émission TV : le Drouais à l'honneur sur M6 

Un nouveau 
hall d’accueil 
pour l’Hôtel 
d’Agglo

C
es derniers mois, 
l’hôtel d’agglomération 
du Pays de Dreux, 
situé au 4 rue de 

Châteaudun à Dreux, a subi des 
transformations. Parallèlement 
à quelques travaux de 
réaménagements dans les 
services,  l’espace d’accueil du 
public a été repositionné en 
façade du bâtiment. 

La Maison de l’Emploi et des 
Entreprise du Drouais (MEED) 
ayant posé ses valises dans 
le bâtiment voisin (4  rue de 
Châteaudun), le hall d’accueil 

de l’Agglo l’a remplacé. Jusqu’à 
présent, le public entrait dans le 
bâtiment par l’aile droite. Depuis 
le 19 mai, les larges baies vitrées 
s’ouvrent sur un hall spacieux et 
accueillant.

Pour vous orienter vers les 
services compétents et répondre 
à toutes vos questions relatives 
aux transports scolaires, au 
développement économique, 
aux déchets…, nos hôtesses  
vous accueillent, du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 18h (17h30 le vendredi).

 RENOVER 

Le nouvel accueil de l'Agglo a 
remplacé celui de la M2ED

L'entrée de l'Hôtel d'Agglo se fait désormais en façade principale du bâtiment,
4 rue de Châteaudun à Dreux

Pourquoi les déchetteries ferment-elles 
10 minutes avant l’heure ?
La dernière admission aux quais des 
déchetteries se fait 10 minutes avant 
l’heure de fermeture, de sorte à laisser 
le temps aux usagers de déposer leurs 
déchets.

N’hésitez pas à consulter le règlement 
des déchetteries ou bien votre «  Guide 
Déchetterie  » pour toute consigne de 
tri sur le site internet de l’Agglo  : www.
dreux-agglomeration.fr rubrique Dechets - 
Gestion-des-dechets-des-particuliers

 Déchets 

source : www.m6pub.fr - © DR

Qui sera « Le meilleur pâtissier » ?
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À VOIR, À PARTAGER, À ÉCOUTER
des idées de sorties sur l’Agglo
juin > septembre 2016

SPECTACLES

CONCERT

du 6 
au 9

Stages pour les amateurs 
11-25 ans 
l'Atelier à spectacle 
Vernouillet

le 9 
16h

Restitution des stages
l’Atelier à spectacle 
Vernouillet

le 9
20h30

Finale Deuxièmes 
Pressions
l’Atelier à spectacle 
Vernouillet

du 
22/07 
au 
26/08

L’été sous les charmes
Grande Rue 
Dreux

MAIS AUSSI...

Le 1er
Troc’nature
St Chéron-des-Champs 
Tremblay-les-Villages

du 
06/07 
au 
31/08

Labyrinthe du Thimerais
Marville-les-Bois

du 8 
au 10

Sortie Club Team du 
Dolmen
Plan d'Eau 
Mézières-Écluzelles

Le 10
Techniques et 
impressionnisme
Musée Peignes et Parures 
Ézy-sur-Eure

Le 13 
à partir 
de 19h

Fête nationale
Vernouillet

Le 14 Fête nationale
Dreux

du 
21/07 
au 
07/08

Vernouillet Plage 
Piscine – Vernouillet

Les 
23, 27 
et 30

Troc’canettes
Piscine – Vernouillet

le 26 
de 11h 
à 18h

Rassemblement 50 cm3

Friche - Anet

le 27 
10h

Jeux d'impressions
Musée Peignes et Parures 
Ézy-sur-Eure

Les Rendez-
vous de 

l’Odyssée
HEURE DU CONTE POUR LES BÉBÉS 
P’tits bouts d’histoires à 10h30 / Espace jeunesse  
Les 29 juin et 2 juillet : « Vive les vacances » 
Les 7 et 10 septembre : « Les animaux du cirque »

HEURE DU CONTE (+ 3 ANS) 
Kamishibaï : à 15h / Espace jeunesse 
Les 15 et 18 juin ; Les 2, 6, 9, 13, 16 20 et 23 juillet 
Les 3, 6, 10, 13, 17, 20, 27 et 31 août 
Les 3, 7 et le 10 septembre

HEURE DU CONTE (+ 3 ANS) 
À 15h / Espace jeunesse 
Les 11 juin et 14 septembre

LA TÊTE DANS LES E-TOILES 
À 10h30 / Espace Jeunesse 
Les 22 et 25 juin : « Moi, j'attends » 
Le 28 septembre : « Le voyage spatiale de Vincent 
Fourmilier »

CLUB DE LECTURE (11-15 ANS) 
Le mercredi à 16h / Espace jeunesse 
Le 15 juin ; le 14 septembre (venir avec un livre lu cet été)

ATELIERS INFORMATIQUES (RÉSERVÉS AUX ABONNÉS) 

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

UN, DREUX, TROIS, IL ÉTAIT UNE FOIS  
Le jeudi à 15h / Salle d'histoire locale 
Le 23 juin 

CHOCO PHILO 
Le samedi à 16h / Espace jeunesse 
Le 18 juin : « Peut-on aimer un objet plus qu’une 
personne ? » 
Le 15 septembre : « Qu’est-ce que la nature ? »

LES ATELIERS DU VENDREDI 
À 10h / Espace Jeunesse
8 juillet : « Atelier porte-clés : mon héro préféré »

15 juillet : « Stop motion »

22 juillet : « Clownerie ! (atelier et lecture) »

5 août : « Découvrir la réalité augmentée 
 (numérique) »

12 août : « Au galop, petits chevaux ! »

19 août : «Tengami, jeu sur tablette »

26 août : « Peinture à la manière de Hervé Tullet »

EXPOSITION SNAP OFF 
Galerie de l'Odyssée - du 21 mai au 18 juin 
« Coquilles d'huitres " de S. Renouard 
« Macros » de L. Loudière

LA MÉDIATHÈQUE SERA FERMÉE 
DU 26 AU 30 JUILLET.
L'Odyssée - 1 place Mésirard / 28100 Dreux
www.odyssee-culture.com

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

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

MAIS AUSSI...

le 11
10h15

Balade Vallée des Cailles 
Boncourt

le 12
10h

Vernolitrail  
Mairie – Vernouillet

le 12 Régate Départementale 
CND – Mézières-Écluzelles

le 15
Les insectes d’Ecluzelles
Plan d'Eau 
Mézières-Écluzelles

le 15
Initiation pêche 
Plan d'Eau 
Mézières-Écluzelles

le 17
de 17h 
à 23h

Fête de l'été 
Les Vauvettes – Vernouillet                                                                      

CONFÉRENCES / 
LECTURES / EXPOS

du 
16/06 
au 
01/07

Expo Les Insoumis
La Passerelle 
Vernouillet

jusqu'au 

17

Expo SNAP OFF
Voyage d’Arnaud Rouyer 
l’Atelier à spectacle 
Vernouillet

le 18
9h

Trico'thé de la biblio
Bibliothèque Jacques Brel 
Vernouillet

le 18
Journées des moulins
Moulin de la Bellassière 
Crécy-Couvé

jusqu'au 

19
SNAP expo photos
Communes de l’Agglo

à partir 

du 22

Place aux mômes 
s’expose !
l’Atelier à spectacle  
et les écoles primaires 
l'Odyssée – Dreux

le 24
20h

Rendez-vous contes
Bibliothèque Jacques Brel 
Vernouillet

le 25
9h

Trico'thé de la biblio
Bibliothèque Jacques Brel 
Vernouillet

le 30
16h30

Les Nabis
Musée d’art et d’histoire 
Dreux

JUIN
SPECTACLES

CONCERT / MUSIQUE

le 10
20h30

Spectacle - Le 
Conservatoire retombe en 
enfance
l'Atelier à spectacle 
Vernouillet

le 11
20h30

Repas concert
Château 
St Lubin-des-Joncherets

le 11
21h

Concert Jean d’Albi
Chapelle Royale – Dreux

le 14
19h30

Mardi Concert / 
Conservatoire
l'Odyssée – Dreux

le 19
18h

Concert d’été
Conservatoire de l’Agglo du 
Pays de Dreux 
Anne Chew 
Église de Crécy-Couvé

le 23
18h

Concert des Lauréats
l’Agora – Vernouillet

le 24
20h30

Récital de Piano 1910-1920
Grégoire Baumberger 
l'Odyssée – Dreux

le 25
20h30

Concert Jazz
Conservatoire de l’Agglo 
du Pays de Dreux / Loïc Le 
Caër Quartet 
Abbatiale du Breuil Benoit 
Marcilly-sur-Eure

le 26
20h30

Chorale chant l’été
Conservatoire de l’Agglo 
du Pays de Dreux / Anne 
Chew 
Chapelle Royale – Dreux 

THÉÂTRE

le 11
20h30

Duel sous hypnose
Théâtre - Dreux

les 24 
& 25
21h15

Fête Médiévale
Nonancourt

DANSE

le 17
Gala : Ryth'm Jazz danse
l'Atelier à spectacle 
Vernouillet

le 18
20h30

Gala de danse
Théâtre - Dreux

le 19
Gala baby-gym
DOJO 
St Lubin-des-Joncherets

le 19
Gala gym-cirque GRS
DOJO 
St Lubin-des-Joncherets

JUILLET
11 & 12 
JUIN 
Open de 
France de 
Footgolf
Le grand rendez-vous du 
Footgolf en France aura 
lieu les 11 et 12 juin sur 
le prestigieux Golf Parc 
Robert Hersant, situé à 
la Chaussé-d’Ivry. Cette 
compétition majeure, comptant pour l’European Golden 
Master accueillera pour la seconde année consécutive plus 
de 150 joueurs venus du monde entier. Le champion du 
Monde argentin, Christian Otero participera à la compétition 
tout comme de nombreux joueurs venus des Pays-Bas, 
d’Angleterre, d’Italie, du Japon, des Etats-Unis… Le meilleur 
joueur à l’issue de la compétition se verra remettre le tout 
premier ballon d’Or du Footgolf. 

Que ce soit en tant que participant ou en simple spectateur, 
venez découvrir cette nouvelle discipline.

Inscriptions et renseignements sur 
WWW.FOOTGOLF-FRANCE.FR

le 18
20h30

Feu de la St Jean 
Tremblay-les-Villages

le 19
Raid Loisirs Run and Bike 
Plan d'Eau 
Mézières-Écluzelles

Luray 
Le 18 JUIN

La Fête des Arts
La 4ème édition de la Fête des Arts 
à Luray revient samedi 18 juin de 
14h à 18h30, avec possibilité de 
prolonger la soirée.

Retrouvez autour de l'église 
Saint-Rémi mais aussi à la 
bibliothèque, des artistes et des 
artisans, peintres, sculpteurs, 
potiers, denteliers exposant leurs 
travaux et de nombreux ateliers 
de quilling, origami, calligraphie 
chinoise, couture, caricaturiste, art 
floral et arts plastiques…

Cette fête rassemblera également 
l’Art dans toute sa diversité, avec 
des démonstrations de cirque, 
zumba, step et capoeira mais 
aussi des lectures publiques avec 
l’association le Cercle Laïque.

Pour terminer la soirée, un 
dîner paëlla est proposé à la 
salle des fêtes de Luray avec 
des animations musicales et 
dansantes autour du Flamenco 
 et du Rock. 

Plus de renseignements et 
réservations : 02 37 46 07 78  
ou 07 64 07 35 03

AOÛT
SPECTACLES

CONCERT
jusqu'au 

26
L’été sous les charmes
Grande Rue 
Dreux

le 4
20h

Concert Orgue et Piano 
« Les tuyaux à cordes »
Chapelle Royale – Dreux

le 16
18h

Petites mains 
symphoniques 
Chapelle Royale – Dreux

le 23
18h

Petites mains 
symphoniques 
Chapelle Royale – Dreux

CONFÉRENCES / 
LECTURES / EXPOS

jusqu'au 

28
Expo Ronald Curchod 
l’Ar[T]senal - Dreux

jusqu'au 

25/09
Les 500 ans du Beffroi 
Musée d’art et d’histoire 
Dreux

MAIS AUSSI...

jusqu'au 

31/08
Labyrinthe du Thimerais
Marville-les-Bois

jusqu'au 

31/09
Visite Guidée
Chapelle Royale – Dreux

les 3 
& 6

Troc’canettes
Piscine – Vernouillet

Le 5
Troc’nature
Plan d'Eau 
Mézières-Écluzelles

le 10
10h

Jeux d'impressions
Musée Peignes et Parures 
Ézy-sur-Eure

le 21
15h30

Les impressionnistes ou le 
reflet de la société 
Musée Peignes et Parures 
Ézy-sur-Eure

Fin 
août

Nuit de la chauve-souris
Plan d'Eau 
Mézières-Écluzelles

le 29
20h30

Finzi Mosaïque Ensemble
L’Agora - Vernouillet

le 30
de 10h 
à 12h

Animation sur le thème 
"Autour de la photo"
Bibliothèque (inscriptions 
auprès de la bibliothèque)
Tremblay-les-Villages

le 22
Les petits habitants de 
l’Étang  
Plan d'Eau 
Mézières-Écluzelles

le 25
Beach Race Paddle 
Plan d'Eau 
Mézières-Écluzelles

le 29
Relever le défi Land’Art
Plan d'Eau 
Mézières-Écluzelles
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 ENTRÉE LIBRE À L’ECO’LOGIS  
De 9h à 12h et de 14h à 17h  
Tous les premiers mercredis du mois
Venez découvrir votre espace pédagogique pour apprendre 
les bons gestes à adopter au quotidien : trier ses déchets, 
récolter l’eau de pluie, etc. Venez découvrir tous les outils 
et les techniques pour devenir éco-citoyen

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

25 juin / Christine Obitz de Mistie Fantaisie vous 
invite à créer vos bijoux dans une atmosphère 
conviviale ! Plastique, métal, tout est utilisable ! 
Aucune connaissance requise pour des créations... 
surprenantes ! (Matériel fourni)

 CONFÉRENCES "MIEUX COMPRENDRE 
 VOTRE QUOTIDIEN" 
De 18h à 19h30
Tous les quatrièmes mardis du mois
Entrée libre. Limitée à 25 places.
Inscription au 02 37 64 82 00
Vous serez incollable sur les ballades thermographiques, 
le recyclage des déchets d’équipements électroniques et 
électriques et le jardinage au naturel. Des sujets variés 
destinés à un public adulte.

28 juin / Chaque semaine vos déchets sont 
collectés sur le pas de votre porte. Quels sont les 
mécanismes pour assurer ce service ? Grâce à 
cette conférence, vous comprendrez toutes 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

À VOIR, À PARTAGER, 
À ÉCOUTER
des idées de sorties sur l’Agglo

SEPT.
SPECTACLES

SPECTACLE

le 2
19h30

Le Grand Déballage – soirée 
d’ouverture
l'Atelier à spectacle 
Vernouillet

les 3 
& 6

Festival Derrière les Fagots
St Ange-et-Torcay

le 9
18h30

Soirée d’ouverture de la 
saison culturelle
L’Agora - Vernouillet

le 9
20h30

Concert d’orgue - 
Intervention de Grégoire 
Franconie « Louis-Philippe 
et la musique »
Chapelle Royale - Dreux 

CONFÉRENCES / 
LECTURES / EXPOS

le 10
17h30

Conférence Grégoire 
Franconie « l’Attachement 
de Louis-Philippe à la 
Chapelle Royale »
Chapelle Royale - Dreux 

jusqu'au 

25
Les 500 ans du Beffroi
Musée d’art et d’histoire 
Dreux

MAIS AUSSI...

le 3
de 10h 
à 18h

Forum des associations et 
des services municipaux 
Activille
L’Agora à Vernouillet

le 4 Buffet Campagnard 
Luray

le 7
Les oiseaux de Mézières-
Écluzelles
Plan d'Eau 
Mézières-Écluzelles

le 11
Régate Ligue Catamaran
Plan d'Eau 
Mézières-Écluzelles

le 14
À la découverte des arbres
Plan d'Eau 
Mézières-Écluzelles

le 17
14h

Animation pour les 
journées du patrimoine
Centre-ville de Vernouillet 
Esplanade du 8 mai 1945 
Maurice Legendre

le 24 Joyce Jonathan en concert
Dianetum - Anet

le 25
Rétrosport
Circuit de l’Ouest Parisien 
Dreux

jusqu'au 

30
Visite Guidée 
Chapelle Royale - Dreux

du 6 juillet > 31 août
LE LABYRINTHE DU THIMERAIS
À 5 minutes de Châteauneuf-en-Thymerais, 
venez vous perdre et surtout vous amuser en 
famille ou entre amis au milieu d’un labyrinthe de 
4 hectares. Un parcours entièrement végétalisé 
et scénarisé, dans lequel vous serez le héros.

Saurez-vous retrouver votre chemin en 
résolvant des énigmes, de jour comme de 
nuit  ? Alors rendez-vous à Marville-les-
Bois (commune de St Sauveur-Marville)  

du 6 juillet au 31 août, de 10h30 à 19h et lors de soirées 
exceptionnelles, les 16 et 30 juillet mais aussi les 13 et 
27 août de 21h à 00h30.

Venez vivre une expérience unique !

Fermeture des caisses à 17h30 (et 22h30 pour les 
nocturnes)

Marville-les-Bois - www.labyrintheduthimerais.fr 
Contact : 06 45 22 23 26

11 juin
L'orchestre du 
Pays de Dreux
Ne manquez pas le concert de 
l'orchestre du Pays de Dreux 
sous la direction de Jean d'ALBI, 
Samedi 11  juin 2016  à 21h, à la 
Chapelle Royale de Dreux.

Au programme de cette soirée, 
des musiciens membres des 

plus prestigieux orchestres 
français comme Jean-
Philippe Kuzma au violon et 
Gilles Mercier à la trompette 
interpréteront Rossini, Hayn, 
Stoelzel et Grieg.

Entrée : 18€ et Gratuit 
pour les mois de 18 ans. 
Information au 06 51 87 91 13




