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A

près
une
pause
estivale, l’Agglo du
Pays de Dreux aborde
la rentrée avec un
dynamisme conquérant ! L’été
ne fut pas synonyme d’inactivité
puisqu’il a fallut organiser les
transports scolaires. Cette année
encore, l’Agglo gère la mobilité
de près de 6 000 élèves.
Notre transport urbain connaît
une profonde mutation. Tout
d’abord avec la mise en place
de nouveaux circuits Linéad, qui
répondent mieux aux besoins
des usagers, mais aussi avec
l’arrivée de tout nouveaux bus,
qui complètent progressivement
la flotte de véhicules, et la
nouvelle gare routière qui verra
le jour début 2017. Vous pouvez
désormais vous procurer vos
titres de transport (Linéad et
Transbeauce) au Pôle Gare,
où s’est ouverte une agence
commerciale flambant neuve
C’est au cœur de cet espace
dédié à toutes les mobilités
que vous pourrez organiser vos
déplacements dans toute l'Agglo
du Pays de Dreux et au-delà.

Le dynamisme de cette rentrée
se traduit également par des
chiffres positifs du côté du
marché de l’emploi. Ils nous
encouragent à poursuivre notre
politique de lutte contre le
chômage et d'accompagnement
du
développement
des
entreprises. Pour cela, nos trois
nouveaux managers territoriaux
ont pour mission de créer du lien
entre les acteurs publiques et
économiques, mais aussi entre
les entreprises elles-mêmes.
Notre dossier trimestriel est
consacré à l’analyse de ce
marché de l’emploi, aux filières
qui recrutent et aux dispositifs
qui nous permettent de mettre en
adéquation l’offre et la demande.
L’Agglo accompagne votre
quotidien,
de
l’utilisation
des transports en commun,
jusqu’à votre épanouissement
professionnel, en passant par la
gestion de vos déchets, la qualité
de l’eau que vous consommez,
ou encore une offre culturelle
et des infrastructures sportives
de qualité. En cette période de
rentrée, que je souhaite belle
à toutes et à tous, l’Agglo du
Pays de Dreux est toujours à
vos côtés…
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FOCUS

LE TRANSPORT COLLECTIF
fait sa rentrée

Une nouvelle ligne,
un nouveau bus !
Depuis le 1er septembre, la
nouvelle Ligne 6 Vallée de
l’Avre, relie Saint-Lubindes-Joncherets à Dreux en
passant par Nonancourt,
Saint-Rémy-sur-Avre,
Saint-Germain-sur-Avre et
Vert-en-Drouais.

La nouvelle livrée des bus Linéad qui entrent progressivement
en service à partir de septembre 2016.

Ses horaires ont été définis
pour être en adéquation
avec les trains au départ ou
à destination de Dreux.

QUELQUES CONSIGNES
TRANSPORT SCOLAIRE
En cette rentrée 2016, l’Agglo du
Pays de Dreux gère le transport
de près de 6 000 scolaires
sur l’ensemble du territoire,
ainsi que le transport de plus
d’un million d’usagers sur ses
lignes de transport urbain et
interurbain. Cet engagement
fort de la collectivité permet
d’apporter des solutions aux
problématiques de mobilité,
aussi bien dans les villes que
dans les secteurs ruraux.

P

our répondre encore mieux à ces besoins, le
transport sur l’Agglo bénéficiera dès janvier 2017, de
nombreuses améliorations :
>> Extension du réseau aux communes de Chérisy
et Sainte-Gemme-Moronval, aux pôles d’activité de
l’agglomération, ainsi qu’à la porte d’accueil de l’hôpital.
>> Augmentation des fréquences de passage des bus.
>> Mise en place d’une navette de centre-ville qui
desservira gratuitement depuis la gare les différents
points d’activité, tels que la place Mézirard...
>> Mise en service de bus neufs, plus moderne, plus
respectueux de l’environnement, plus accessibles aux
personnes à mobilité réduite, plus confortables...
>> Une nouvelle agence commerciale à la gare.
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• Je monte dans le car dans
le calme et uniquement par la
porte avant.
• Je présente ma
carte au conducteur, à
l’accompagnateur et au
contrôleur le cas échéant.
• Je range mon cartable dans
le porte-bagages.
• Je boucle ma ceinture de
sécurité.
• Je reste assis durant le
trajet pour ne pas me blesser.
• J’évite de perturber le
conducteur et les autres
passagers.

INFOS PRATIQUES
Pour toutes questions sur la carte de
transport scolaire, contactez-nous :
• Agglo du Pays de Dreux : 4 rue de
Châteaudun, 28100 Dreux
• Accueils de proximité :
>> Anet : 7 rue de la Vesgre.
>> Brezolles : 10 avenue du Général de
Gaulle.
>> Châteauneuf-en-Thymerais :
1 rue Maurice Viollette.
>> Saint-Lubin-des-Joncherets : 38 rue
Charles Renard.
>> Chérisy : 50 rue Charles de Gaulle.
>> Saint-Rémy-sur-Avre : Place de
l’Église.
• Pour retrouver tous les horaires des
lignes, rendez-vous sur :
>> www.linead.fr
>> www.transbeauce.fr
>> www.dreux-agglomeration.fr

C’est un nouveau bus
de type Low Entry qui
desservira
le
nouveau
circuit. D’une capacité de
75 places au lieu de 60, il
offre une facilité d’accès
pour les personnes à
mobilité réduite, et autorise
le voyage en station debout.
Les scolaires souhaitant
rejoindre les établissements
drouais pourront utiliser
ce véhicule.
1,90 euro le ticket

RETARDATAIRES !
Si vous avez oublié d’inscrire
votre enfant pour le
transport scolaire, c’est
encore possible ! Vous
pouvez le faire directement
sur le site de l’Agglo. Si
vous préférez l’envoi postal,
un formulaire d’inscription
y est téléchargeable. Ce
formulaire est également à
votre disposition dans les six
accueils de proximité
de l'Agglo.
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SORTIR

SEMAINE DE
LA MOBILITÉ :

FOCUS

BOUGEZ
AUTREMENT !
La 14ème édition de la Semaine Européenne de la Mobilité a
lieu du 16 au 22 septembre 2016. Cet événement valorise
le partage de l'espace public et la sécurité des usagers, en
mettant en avant les modes de transport doux.

Découvrez
l'Agglo Mobilités

D

ans le cadre de la délégation de
service public pour l’exploitation
du réseau de transport urbain
Linéad, l’Agglo du Pays de Dreux a
aménagé un tout nouvel Espace Multimodal
baptisé « Agglo Mobilités ». Située dans l’aile
gauche du bâtiment de la gare, cette agence
est, comme son nom l’indique, consacrée aux
solutions de mobilité sur le territoire.
Accueilli par les agents Linéad et
Transbeauce, le public pourra y trouver
facilement l’ensemble des offres de transport,
bus, location de vélos, taxis et tout ce qui
permet d’utiliser le moins possible sa voiture.
À terme, il y découvrira également des
informations précieuses sur l’offre touristique
de l’Agglo.
N’hésitez pas à venir découvrir ce nouvel
espace convivial et accueillant, doté de
tablettes tactiles qui faciliteront toutes vos
recherches. n
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L

e réaménagement de la À cette occasion, l’Agglo du Pays Une action de prévention à
gare routière de Dreux et de Dreux organise une randonnée l’attention des scolaires est
de l’agence commerciale pédestre à Dampierre-sur-Avre, le également organisée : une
L i n é a d - Tr a n s b e a u c e , samedi 17 septembre. Le dimanche simulation d’évacuation de car
l’acquisition de nouveaux bus 18
septembre,
le
Syndicat scolaire. Un pédibus est mis en
urbains et la création d’une Intercommunal de la Voie Verte de place à Thimert-Gâtelles. Il permet
cinquième ligne en janvier 2017, l’Eure à l’Avre (SIVVEA) organise aux écoliers du primaire de se
offrent une résonance toute une balade à vélo – jeu de piste, rendre à l'école à pied, en toute
sécurité, accompagnés par des
particulière à cette manifestation sur la voie verte qui longe l’Eure.
adultes. n
européenne.
Programme complet sur le site Internet de l’Agglo.

PRATIQUE
L'agence Agglo Mobilités est
ouverte :
>>Du 29 août au 30 septembre :
HORAIRE SPÉCIAL RENTRÉE
• Le lundi de 7h à 19h
• Du mardi au vendredi de 9h
à 19h
>>À partir du 3 octobre 2016 :
• Le lundi de 7h à 12h30
et de 13h30 à 17h
• Du mardi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h

Office de Tourisme,
des cadeaux à l’effigie
de votre patrimoine

S

éduits par votre passage à Dreux ?
Envie de faire découvrir votre
territoire ? La boutique de l’Office
de Tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux
propose assurément le cadeau idéal !

OFFICE DE
TOURISME
DE DREUX
Tél. 02 37 46 01 73
BUREAU
D'INFORMATION
D'ANET
Tél. 02 37 41 49 09

Magnet pour embellir votre frigo et
penser à l’Agglo, carnet de notes pour
inscrire les moments forts de votre séjour
ou encore sac cabas pour rapporter vos
souvenirs de vacances, une dizaine
d’articles sont disponibles à l’Office de
Tourisme, à moins de 5 €.

CARNET À
REMONTER LE
TEMPS

Découvrez de manière
ludique la ville de Dreux
au Moyen-Âge avec

« Le carnet à
remonter le
temps ».

Disponible à l’Office de
Tourisme.
À partir de 7 ans
Tarif : 2,50 €
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SORTIR
Visiter Maillebois à bord
d´un véhicule ancien

Chaque nouvelle édition des Journées Européennes
du Patrimoine est l’occasion de nouvelles initiatives.
Dimanche 18 septembre, l’association Au cœur de
nos villages (Blévy) et l’association Les anciennes
Beynoises (Yvelines) organisent un rassemblement
automobile à Blévy. Le petit plus : la possibilité de
prendre place à bord d’une Juvaquatre, d’une DS ou
l’une des 40 voitures présentées et de rallier les sites
de Maillebois, Dampierre-sur-Blévy et la ferme du
Rouvray. Renseignements auprès de l’Office
de Tourisme.

Branle-bas de combat culturel le week-end des
17 et 18 septembre 2016 ! À l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine et du Circuit des Églises de
l’Agglo. Visites, expos, concerts ou encore randonnées,
ce sont près d’une centaine de manifestations qui vous
attendent… Alors ne perdez pas de temps et organisez
déjà votre week-end !
Patrimoine et citoyenneté
La 33ème édition des Journées
Européennes du Patrimoine est
placée sous le thème « Patrimoine
et citoyenneté ». C’est l’opportunité
d’appréhender les lieux et les
monuments emblématiques où
la citoyenneté s’est construite
et dans lesquels elle s’exerce
quotidiennement.
L’Agglo
du
Pays de Dreux vous invite à la
(re)découverte de son patrimoine

et à la rencontre
professionnels
et
bénévoles qui agissent
quotidien au service
sa connaissance, de
sauvegarde et de sa mise
valeur.

de
de
au
de
sa
en

Comprendre et connaître le
patrimoine, c’est comprendre
et connaître la société

dans laquelle nous vivons,
appréhender les valeurs sur
lesquelles elle se construit. Le
patrimoine incarne par essence
l’idée du bien commun. Il
symbolise à ce titre le collectif
dans lequel tout citoyen peut
se reconnaître, quelles que
soient ses origines. n
Pour tous savoir sur
le programme du
Circuit des églises,
flashez ce code.

Patrimoine et spiritualité

En parallèle des Journées Européennes du Patrimoine,
a lieu le CIRCUIT DES ÉGLISES DE L’AGGLO DU PAYS
DE DREUX. 53 églises du territoire ouvrent leurs portes
lors de ce week-end. Visites libres ou visites guidées,
concerts d’orgues et de piano ou encore expositions
feront la lumière sur ces édifices, leur époque et les
personnalités du territoire ayant contribué à leur
construction.

Les sorties de l'Office de Tourisme fin 2016
SEPTEMBRE 2016
>> Les samedi 17 et dimanche 18
• Journées Européennes du
Patrimoine "Patrimoine et
citoyenneté"
Programme disponible à l’Office
de Tourisme de l’Agglo du Pays de
Dreux, dans les mairies de l’Agglo et
sur le site Internet www.ot-dreux.fr

>> Les samedi 17 et dimanche 18
• Le Circuit des églises de l’Agglo du Pays de
Dreux : 53 églises ouvrent leurs portes
Programme disponible sur le site Internet
www.ot-dreux.fr
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OCTOBRE 2016

DECEMBRE 2016

>> Le samedi 8 à 14h30
• Visite de la commune de Crécy-Couvé

>> Les samedi 10 et dimanche 11
• 21ème édition des Flambarts de Dreux
>> Le vendredi 16 et mardi 27
• Nocturnes à Ivry-la-Bataille
>> Le mardi 20
• Nocturnes à Dreux

NOVEMBRE 2016
>> Le samedi 12 à 14h30
• Visite de la commune d'Ézy-sur-Eure

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

OFFICE DE TOURISME
DE DREUX
Tél. 02 37 46 01 73

BUREAU
D'INFORMATION
D'ANET
Tél. 02 37 41 49 09
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25
NOV.
201§
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L'Atelier à spectacle

De nouvelles
rencontres...
et de belles
découvertes
artistiques !
23
SEPT.

© J. Barak

2016

RE© N. Despis

29
SEPT.
2016

© M. Stalens

Vendredi 2 septembre à 20h30,
la soirée d’ouverture placée
sous le signe du cirque, donne
le top départ de la saison
2016-2017. L’année sera riche
en chanson française, en
musiques actuelles, en théâtre
contemporain, en humour, en
nouveau cirque et en danse hiphop.

N

ous retrouverons le 25 novembre, Romane
Bohringer
en Madame Smith dans une pièce
emblématique de théâtre de l’absurde, mise en scène
par Pierre Pradinas, La Cantatrice chauve de Eugène
Ionesco. Tout est anglais dans cette histoire, les gens, la
pipe, le fauteuil, le journal, jusqu’au dix-septième coup de la
pendule... Plus qu’une satire du conformisme, Ionesco fait la
« comédie de la comédie », selon sa propre expression. Et c’est
réjouissant !
Au fil de ce premier semestre, découvrez également l’humour
de Christophe Alévêque ; la révélation scène des Victoires
de la Musique 2016 Feu! Chatterton ; les ritournelles et
l’énergie de Zaza Fournier ; le regard décalé et aigus du
conteur-humoriste Jérôme Rouger dans la peau d’un professeur
d’agronomie ; une pièce ludique sur la normalisation de la
pensée et sur les conditions d’embauche mise en scène par la
compagnie Acta Fabula ; de la chanson française revisitée par
la divine jazzwoman Terez Montcalm. n

TOUT SUR WWW.LATELIER-A-SPECTALE.COM

LES TARIFS
> Pour les moins de 26 ans : 9€ pour
tous les spectacles.
> Cinq spectacles « Famille » au tarif
unique de 20€.
> Les concerts ou pièces de seconde
série sont majoritairement à 14€.

> Les concerts de première série
oscillent entre 25€ et 32€.
Et pour des tarifs préférentiels,
découvrez les abonnements 3, 9, 14 et
30 spectacles où les prix varient de 44€ à
199€. Abonnement « découverte » de
4 spectacles à 32€ !
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Pour plus d’information,
contactez Martine et Manuela
au 02 37 42 60 18 ou consultez
le site Internet
www.latelier-a-spectacle.com

© J. Barak

Licences n° 1-1089387, 2-1089388, 3-1089861

U

n peu de chanson rock pour
finir septembre en beauté. Le
jeudi 29 septembre, le tout
jeune trio, Radio Elvis
sera
sur la scène de l’Atelier pour vous faire
découvrir leur Conquête. Des sons à
l’anglaise, des guitares amples, des
mélodies pop et aériennes, le tout en

revendiquant un profond attachement à la chanson française.
Le déplacement en vaut le coup !

Création graphique : www.lineapica.fr

D

ès le 23 septembre, les Blizzard
Concept vous invitent à une
soirée familiale. Ce duo de
clowns-acrobates a trouvé
une autre fonction au sèche-cheveux.
Toute loi scientifique est réinventée au
service du cirque, de l’exploit et de la
magie. Ce spectacle amène le public
à réfléchir sur les notions de lâcheté,
d’indifférence, de l’absurdité du rire
et de la futilité, sans faux-semblant
et en toute honnêteté. Julien Mandier
et Antoine Terrieux signent un opéra
astucieux, drolatique et décoiffant.

Agglorama du Pays de Dreux l N°9 l Septembre/Octobre/Novembre 2016 l 11

SENSIBILISER

Alain Leslé, directeur du centre de tri, Fabrice Boissier, directeur
général délégué de l'Ademe et Chantal Deseyne, Sénateur, Viceprésidente de l'Agglo en charge du développement durable et
M. Amjahdi, directeur régional adjoint visitent Natriel.

SENSIBILISER
Ne jetez plus ! Créez… grâce
aux ateliers de

Rencontre 100%
La venue du directeur général
délégué de l’ADEME, Fabrice
Boissier,
a
été
l’occasion
d'une interview croisée avec
Chantal
Deseyne,
Sénateur,
Vice-présidente en charge du
Développement Durable, sur les
grands défis environnementaux et
l’accompagnement que l’ADEME
peut apporter à une collectivité
comme l’Agglo du Pays de Dreux
dans la mise en œuvre de politiques
innovantes et ambitieuses dans la
transition écologique et énergétique.
AGGLOrama : Quels sont les grands défis
qu’une agglomération comme la nôtre doit
relever dans les années à venir ?
Fabrice Boissier : Le principal défi est de
territorialiser la transition énergétique. C’est
avec des partenariats construits et solides
avec des collectivités locales comme l’Agglo
du Pays de Dreux que nous pouvons mettre
en place des outils pour la mise en œuvre
d’orientations stratégiques. Le passage à
l’économie circulaire est également un enjeu
dont les puissances publiques doivent se
saisir.
Chantal Deseyne : Notre agglomération
est inscrite dans une dynamique de
transition énergétique en impactant de
nombreux secteurs : l’habitat, les modes de
transport, les déchets, l’éducation à l’écocitoyenneté, etc. C’est donc essentiel pour
nous de pouvoir bénéficier du meilleur
accompagnement possible pour améliorer
de façon significative le cadre de vie des
habitants de l’agglomération.

écologique et
énergétique

avec l’ADEME
En quoi l’ADEME peut nous
accompagner pour relever ces
défis ?
F.B
:
Au-delà
de
l’accompagnement financier,
l’ADEME fait profiter de
son expérience (nationale
et internationale), de son
expertise et de son ingénierie
technique dans le montage
de projets. En véritable
« éclaireur » l’ADEME permet
de proposer les meilleures
solutions possibles et d’alerter
sur des points de mise en
œuvre.
C.D : L’ADEME reste notre
premier référent, mais ce n’est
pas le seul. Dans le cadre de la
mise en œuvre d’une politique
concertée, nous faisons appel
à d’autres partenaires, tels que
la Région, le Département, la
SEM GEDIA et l’Espace Info
Energie…
Pour
conclure
Chantal
Deseyne rappelle que « sans
une mobilisation générale
et une prise de conscience
globale, il n’y a pas de transition
énergétique possible. » n
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QU’EST
CE QUE L'

Toute l’année, l’Eco’Logis propose aux petits comme
aux
grands
des
animations
autour du développement durable. Ateliers manuels, conférences, faites le plein d’activités avec
le programme des animations du second semestre 2016.

Les Ateliers
de Margaux
LE MERCREDI • ADULTE AVEC ENFANT

Ateliers de création manuelle à destination des duos adulte/enfant. Les enfants
doivent être âgés de 6 à 14 ans.
mercredi 14 SEPT.
« Scrapbooking » • de 14h à 16h
mercredi 12 OCT.
« Halloween » • de 14h à 16h
mercredi 9 NOV.
« Calendrier de l’Avent » • de 14h à 16h.
mercredi 14 DEC.
« Spécial Noël » • de 14h à 16h.

L’ADEME (Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie) est
présente
pour
accompagner
la
transition écologique et énergétique des
entreprises, des collectivités locales et
du grand public. En s'appuyant sur son
réseau de scientifiques, d'experts et de
conseillers, elle intervient aussi bien dans
la mise en ouvre de projets que dans leur
financement ou leur communication.
Son champ d'intervention recoupe
cinq grands secteurs : la gestion des
déchets, la préservation des sols,
l’efficacité énergétique et les énergies
renouvelables, la qualité de l’air et la
lutte contre le bruit.

Pour plus de renseignements
des conseils et guides pratiques sur
www.ademe.fr
Direction Régionale Centre-Val-de-Loire
de l’ADEME.
www.centre.ademe.fr
Tél : 02.38.24.00.00

Les Ateliers du
centre
LE MERCREDI • CENTRE DE LOISIRS

Ateliers à destination des enfants des centres
de loisirs âgés de 6 à 14 ans. Limité à
12 enfants.
mercredi 21 SEPT.
« Les petits papiers » • de 14h à 16h
mercredi 5 OCT.
« Halloween » • de 14h à 16h
mercredi 16 NOV.
« Éco-gestes » • de 14h à 16h

Les Ateliers des 3R

Entrées
libres de
l’Eco’Logis

LE MERCREDI • ADULTE/ADOLESCENT

Réduire, Réutiliser, Recycler

Ateliers de création manuelle à destination des
adultes et/ou adolescents d’au moins 15 ans.

LE MERCREDI • TOUT PUBLIC

Chaque 1er mercredi
du mois. Entrée libre à
l’Eco’Logis, entre 9h et 11h30 ou
entre 14h et 16h. Visite non guidée.
Durée : env. 30 mn. Seuls les
enfants accompagnés d’un adulte
seront acceptés.

Mercredi 28 SEPT.
« Livre végétal » • de 14h à 16h
mercredi 26 OCT.
« Atelier cartonnage » • de 14h à 16h

Ateliers libres pour tout public.
Ateliers parents avec enfants.

mercredi 23 NOV.
« Lumière sur…» • de 14h à 16h

Ateliers réservés aux
centres de loisirs.
Conférences adultes/adolescents.
Ateliers 3R, adultes/adolescents.

Mieux comprendre
votre quotidien
LE MARDI• ADULTE/ADOLESCENT

Conférences à destination des adultes
et adolescents d’au moins 15 ans.
mardi 27 SEPT.
« L’énergie au logis » • de 18h30 à 20h
mardi 25 OCT.
« L’assainissement non collectif »
de 18h à 19h30

mardi 22 NOV.
« La prévention des déchets »
de 18h à 19h30

Spécial Ciné-Débat,
ER
samedi 1er
OCTOBRE
Projection du film «Demain»,
film documentaire français
réalisé par Cyril Dion et
Mélanie Laurent, sorti en
2015.

1ère séance

2ème séance

14h

17h

--------RÉSERVÉ AUX ADULTES ET ADOLESCENTS À PARTIR DE 15 ANS
Projection gratuite. Places limitées,
inscription uniquement au 02.37.62.98.27.

Toutes ces animations, conférences et ateliers sont gratuits !
Il suffit de vous inscrire au 02 37 62 98 27 ou 02 37 62 98 30.

ECO’LOGIS

ZA de la Rabette / 17 rue Jean-Louis Chanoine à Dreux
Agglorama du Pays de Dreux l N°9 l Septembre/Octobre/Novembre 2016 l 13

AMENAGER

Assainissement collectif :

raccordez-vous !

À SAVOIR

Se raccorder est
obligatoire dans un délai
de 2 ans après la mise en
service du réseau public
(art L1331.-1 du code de
la Santé Publique). Les
propriétaires sont alors
informés par une lettre
recommandée. Dès la
réception de ce courrier,
une somme équivalente
à la redevance est
appliquée.

Un nouveau réseau de collecte des eaux usées a été mis
en service, au premier semestre 2016, à Vert-en-Drouais,
dans le quartier des Hauts et Bas-Buissons à Dreux mais
aussi à Tréon, Aunay-sous-Crécy, Saulnières et CrécyCouvé. Au second semestre, ce sera au tour de la rue du
Camp à Brezolles ; de la rue Pierre-Joseph à Vernouillet ;
des rues Louis Gain, Pasteur, Salengro, Sainte-Gemme, du
Vallon et Saint-Thibault à Dreux ; des rues de Nuisement et
des Varennes à Bérou-la-Mulotière mais aussi des rues de
la Chapelle, Pasteur et impasse Jules Ferry à St Rémy-surAvre. Tous les habitants concernés pourront donc procéder
au raccordement de leurs installations privées.
Qu’est ce que le raccordement
privé ?

Au-delà de ce délai, si
le propriétaire ne se
raccorde pas, il sera
astreint au paiement d’une
redevance majorée à
100%, soit le double de la
somme initiale (art 42.4.2
du règlement de service
public d’assainissement
collectif).

La création d’un réseau de collecte
des eaux usées se déroule en deux
étapes : dans un premier temps,
l’Agglo du Pays de Dreux installe
des boites de branchement pour
chaque particulier sur le domaine
public et les connecte au réseau
d’assainissement, sous la voirie.
Dans un second temps, les
propriétaires doivent relier leur
installation privée à leur boite
de branchement. Cette dernière
étape s’appelle le « raccordement
privé ».

POUR + D’INFORMATIONS

Quelles sont les démarches
pour se raccorder ?

SPL - Maison de l’Habitat
Adresse : 6 rue des Embûches
28100 DREUX
Tél. : 02 37 38 55 02
raccordement@maison-habitat-dreux.fr
SUEZ
1 rue Jean-Bertin - ZAC Porte Sud
28500 VERNOUILLET
Tél. : 0977 408 408

Les travaux de raccordement privé
ne peuvent être réalisés qu’après
la mise en service du nouveau
réseau d’assainissement. Les
habitants en sont informés,
par un courrier de l’Agglo du
Pays de Dreux. C’est seulement
à partir de ce moment qu’ils
pourront lancer les démarches
de raccordement privé, avec
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les
prescriptions
techniques
reçues. Le délai réglementaire
de raccordement est de 2 ans.
Un contrôle de conformité
obligatoire en « tranchée ouverte »
devra également être réalisé par
le délégataire, SUEZ, à la fin du
chantier.
Pour faciliter cette démarche
auprès des particuliers, l’Agglo
du Pays de Dreux a délégué
l’accompagnement des travaux de
raccordements en domaine privé
à la Société Publique Locale (SPL)
Maison de l’Habitat, à Dreux, qui
sera le seul et unique interlocuteur
des habitants pendant toute
la durée de cette étape. Le
financement est à la charge du
propriétaire : maîtrise d’œuvre,
travaux, plan, contrôle... C’est la
SPL qui sollicitera l’Agence de
l’Eau Seine-Normandie (AESN)
pour l’obtention de subventions,
allant de 2 000€ à 3 000€ selon
la typologie des branchements.

Alain Fillon, Vice-président
de l'Agglo, en charge
de l'Assainissement et
Amandine Ponthieux, chargée
d'opérations, lors d'une visite
de terrain.

Quel est le coût des travaux ? Une aide est-elle
prévue pour les propriétaires ?
Le montant des travaux peut varier en fonction
du terrain et de l’installation existante de chacun.
Il sera précisé dans le cadre de d’une étude
parcellaire, menée pour le compte de la SPL par
un bureau d’études, pour chaque propriété. Le
coût moyen d’un raccordement est estimé à
4 000 € TTC. Ces travaux peuvent bénéficier d’une
aide financière d’un peu plus de 60% (en 2015). Cette
étude est un prérequis de l’AESN pour accorder
la subvention.
Trois solutions existent pour se raccorder : la SPL
s’occupe de l’ensemble des opérations avec ses
prestataires et endosse la responsabilité de la bonne
conformité des travaux ; les propriétaires choisissent
leur entreprise ou le font eux-mêmes, en respectant
les prescriptions techniques qui leurs seront fournies
par l’Agglo du Pays de Dreux.
Les habitants sont ainsi invités à attendre
l’accord par courrier du financeur pour commencer
les travaux, sans quoi ils ne pourront pas obtenir
d’aide financière. Des informations détaillées
sur la démarche et les financements seront
prochainement communiquées aux habitants
concernés par courrier. La SPL organisera
également des réunions publiques d’information. n

Assainissement : le réseau
quadrille l’Agglo !
Le programme de chantiers d’assainissement
de l’Agglo se poursuit ! Après l’extension du
réseau d’assainissement collectif drouais
et vernolitain, avenue Marceau, rue de
Nuisement, rue du 17 Novembre, boulevards
Delescluze et Jules Ferry, les travaux
débuteront en 2017, avenue Jean Moulin et
rue Léonie à Dreux.

« L’Agglo du Pays de Dreux, prolonge la
création ou l’extension du réseau de collecte
des eaux usées et réhabilite le réseau
existant pour assurer un traitement de
qualité des eaux usées, en se raccordant à
la station d’épuration de Dreux. C’est le cas
de l’avenue Marceau mais aussi du secteur
de Nuisement à Dreux et Vernouillet. Ces
travaux, financés par l’Agence de l’Eau SeineNormandie (AESN), sont nécessaires pour
collecter séparément les eaux de pluie et les
eaux usées. Les eaux usées ne seront ainsi
pas rejetées dans l’environnement et les
eaux de pluie ne viendront pas surcharger les
canalisations. » explique Alain Fillon, Viceprésident de l’Agglo en charge de l’eau et de
l’assainissement.
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RAPPEL

Au printemps dernier, deux
accidents sont survenus alors
que des personnes s'étaient
introduites dans l’enceinte de

deux friches situées à Dreux.
Rappelons qu’une friche est un
terrain privé. La mise en sécurité
de l'accès est du ressort du

propriétaire. Mais nul n’a le droit
d’y pénétrer sans y être dûment
autorisé par celui-ci.

Friches réservoir
industrielles : de projets
L’Agglo du Pays de Dreux réaménage de nombreuses friches sur le territoire. Les
92,3 ha de friches représentent un réservoir de projets au fort potentiel et une
véritable opportunité foncière pour les besoins de développement économique,
d'habitat et de commerce.

48
36

friches sont recensées sur 20 communes de l’Agglo (données 2014).
34 d’entre elles se trouvent en milieu urbain, dont 14 à Dreux et 9 à
Vernouillet. 5 se situent en centre-bourg et 9 en milieu rural isolé.

sites sont bâtis et dans un état qui nécessite une déconstruction.
33 nécessitent une mise en conformité des sols (dépollution) :
une opération qui se fait sur mesure, en fonction de la
destination future du site (activité économique, logement…). n

Beauche
La friche de Beauche est située sur un ancien garage et une maison.
La commune a racheté le terrain et assure la maîtrise d’ouvrage du
projet, avec l’appui du service commun « Projets et Aménagement
Opérationnel » de l’Agglomération. Ce lieu accueillera des logements
à vocation touristique.

Généralement, ces
reconversions sont
difficiles à mettre en
œuvre, mais il s’agit là
d’une réelle opportunité
foncière dont certaines
communes ont déjà
compris l’enjeu.
Petit tour d’horizon...

À SAVOIR

Qu’appelle-t-on
« une friche » ?

Une friche est
un site inactif
depuis au moins
2 ans. Les activités
concernées peuvent
être industrielles,
agricoles,
commerciales ou
des dépôts
de déchets.

Saint-Lubin-des-Joncherets
Ancien site industriel fortement pollué, la reconversion de
la friche TSEL va servir au développement d’une entreprise
riveraine. La commune de Saint-Lubin est le maître d’ouvrage
de l’opération de désamiantage, de déconstruction sélective et
de dépollution. Le service commun « Projets et Aménagement
Opérationnel » de l’Agglo du Pays de Dreux apporte son appui
technique à la commune.
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Dreux : friches ferroviaires de la gare
Dans le cadre du projet Pôle Gare, la Ville
de Dreux a démoli l’ancien Hôtel de la gare.
L’Agglo a fait démolir le château d’eau de
la rue des Rochelles. Des voies ferrées non
utilisées ont également été déposées, au nord
et au sud de la Gare SNCF.

Écluzelles : l'Aquaparc
Situé au bord de l’étang d'Écluzelles,
l’Aquaparc, ancien restaurant étoilé, devrait
laisser place, après sa démolition, à un futur
équipement dédié à la mise en valeur des
espaces naturels. L’Agglo assure la maîtrise
d’ouvrage de cette opération de désamiantage,
de déconstruction sélective et de dépollution.
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PREVENIR
Conseil Intercommunal de
Prévention de la Délinquance :
Fin 2015, l’Agglo du Pays
de Dreux a créé son Conseil
Intercommunal de Sécurité
et de Prévention de la
Délinquance. L’objectif est de
coordonner l'action de tous
les acteurs, élus et services
publics, dans la lutte contre
les atteintes à la sécurité et à
la tranquillité des habitants de
nos 78 communes.

E

n février 2016, le CISPD a constitué 4 groupes de travail (voir
Agglorama n°7). Chaque groupe de travail est composé d'une
vingtaine de membres élus des communes de l'Agglo et d"experts"
appartenant aux services de l'État, des collectivités locales ou
autres en fonction des qualifications requises.
Dans ce numéro, AGGLOrama donne la parole à Loïc Barbier, maire de
Brezolles et Pierre Leportier, maire d’Ézy-sur-Eure, qui président chacun
l'une de ces commissions, pour faire le point sur l'avancement de leurs
travaux. n

Mise en place d’un schéma
de vidéo-protection,
piloté par Loïc Barbier,
Vice-président en charge
du CISPD et maire de
Brezolles
« Le rôle du CISPD est d’avoir
un regard sur la délinquance,
quelle que soit sa nature. Son but est d’assurer une
meilleure tranquilité aux habitants de l’Agglo. Or
nous observons un déplacement de la délinquance en
provenance de Paris et des Yvelines ; deux territoires
en avance sur nous en matière de prévention et de
vigilance.
Enrayer ce phénomène est une priorité, qui passe,
entre-autres, par l’installation d’un dispositif de
vidéo-protection. Celui-ci a d'abord un effet dissuasif
certain. Mais lorsqu'un délit est commis, il facilite
aussi grandement le travail d'enquête de la police ou
de la gendarmerie. »
Mailler le territoire de l’Agglo pour mieux lutter contre
les phénomènes de la délinquance
Partout où elle est installée, on observe que la
vidéo-protection contribue efficacement à préserver
la sûreté des personnes et des biens. Dans notre
Agglo, une trentaine de sites prioritaires ont été
identifiés par la police et la gendarmerie. L'Agglo
réfléchit à équiper ces sites pour créer un maillage
intercommunal de caméras. Dans le même temps,
les communes pourraient décider d’implanter
des caméras, à leurs frais, sur des points d'intérêt
strictement communal, tout en bénéficiant du soutien
logistique de l’Agglo dans cette démarche.

© Andres Rodriguez - Fotolia.com

assurer la tranquillité des habitants de l’Agglo

DOSSIER

E

n cette rentrée 2016, l’emploi reste, plus que jamais, au
cœur des préoccupations de vos élus. La lutte contre le
chômage sur le territoire de l’Agglo passe par un soutien
sans faille au développement de nos entreprises, par
l’accompagnement des demandeurs d’emploi, mais aussi par
la mise en adéquation de l’offre et la demande en créant des
formations adaptées aux besoins des recruteurs. Revue de tous
ces dispositifs en compagnie d’Olivier Pré, directeur de la M2ED et
d’Alain Gabrielli, Vice-président de l’Agglo en charge de l’emploi et
de l’insertion.

Mise en place de dispositifs
de participation citoyenne à la
prévention de la délinquance,
piloté par Pierre Leportier,
maire d’Ézy-sur-Eure
L’Agglo accompagne la mise en place de
la participation citoyenne. Ce dispositif est
voulu par les préfectures et coordonné
avec les services de police et de gendarmerie. La commission
a également la charge de dresser un état des lieux du nombre
d’adhérents et de recueillir les témoignages de communes qui
ont une expérience dans ce domaine. Il s’agit d’une démarche
démocratique et républicaine, dans laquelle le référent citoyen
est le premier maillon d’une coproduction de la sécurité. Son
rôle est d’observer, pas de surveiller. Il est un relai local de la
gendarmerie en fournissant des renseignements aux autorités.

« L’idée est de trouver dans les quartiers des référents pour
servir de relais d’information avec les autorités. Cependant,
ces référents n’ont pas vocation à se substituer à la police ou
à la gendarmerie. Ils sont recrutés sur la base du volontariat.
Leur mission est d’être les yeux de leur voisinage pour assurer
la tranquillité du quartier. L’objectif est de faire adhérer toutes
les communes à ce dispositif ; non pas en même temps, mais
petit à petit, sur une période de trois ans ».
Au début de l’été, 14 des 78 communes de l’Agglo avaient
adhéré à ce dispositif : Anet, Bérou-la-Mulotière, Brezolles,
Le Mesnil-Simon, Guainville, Serville, Marchezais, Broué,
Maillebois,
Berchères-sur-Vesgre,Tremblay-les-Villages,
La Chaussée d’Ivry, Sainte-Gemme-Moronval et Villemeux.
L’objectif est de faire adhérer toutes les communes de l’Agglo
d’ici trois ans.
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LA M2ED,

DOSSIER EMPLOI

acteur incontournable
sur le front de la
recherche d’emploi
L’Agglo du Pays de Dreux affiche un taux de chômage de 12,6 % (fin
2015) contre 9,6 % dans la Région Centre-Val de Loire et le Département.
Toutefois, de nombreuses filières recrutent et, depuis quelques mois, les
frémissements d’une reprise d’activité se font sentir grâce aux projets émergeant
sur la vallée du Saule à Tremblay-les-Villages ou sur la ZAC du Coutumel à Ézysur-Eure. Autres moteurs de cette reprise : les projets d’implantation sur la zone
des Fenôts à Dreux (arrivée des enseignes KFC, ELECTRO DEPOT ou V&B d’ici
fin 2016).

LES CHIFFRES DE
L'EMPLOI DANS LE
DROUAIS

»»10 000 demandeurs
d’emploi inscrits à Pôle
Emploi.

»»37 300 offres

d’emplois dans le Drouais

»»60 %

des Déclarations
Préalable à l’Embauche en
contrats de travail temporaire

»»23% des demandeurs
d’emploi ont plus de 50 ans

»»38% d’actifs résidant

sur le territoire et travaillant
en Ile-de-France
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VOGUE SUITE : UNE VAGUE DE
RECRUTEMENTS À L’HORIZON 2018

« Une vraie reprise d’activité »

Des filières qui recrutent

Olivier Pré, directeur de la Maison
de l’Emploi et des Entreprises du
Drouais explique être actuellement
très sollicité par des entreprises
souhaitant recruter du personnel et se
développer. « Je n’irai pas jusqu’à dire
que c’est la pleine croissance mais
c’est une vraie reprise d’activité telle
que nous ne l’avions pas ressentie
depuis 2 ans ». Le rôle de la Maison
de l’Emploi et des Entreprises
du Drouais (M2ED) est de mettre
en adéquation les demandeurs
d’emploi et les besoins des
entreprises. Cela passe par un
accueil personnalisé, des outils créés
en direction des entreprises, mais
aussi une veille permanente assurée
sur l’ensemble du territoire.

L’an dernier, la palme du recrutement revenait aux
activités de téléconseil, de télévente, de relation
commerciale et de conduite d’équipement de
production pharmaceutique. Face à cela, les
demandeurs d’emploi recherchaient des postes
d’opérateurs d’assemblage ou de production, de
nettoyage de locaux ou de magasinier. Et cette
année encore, l’industrie métallurgique a du
mal à recruter. « Nous avons un pôle industriel
fort avec des entreprises qui travaillent pour
des secteurs de pointe, tel que l’aéronautique.
Elles sont en recherche permanente de
candidats. Nous manquons cruellement
de personnes qualifiées. Le service à la
personne est également un secteur qui recrute
énormément mais qui emploie beaucoup
sur des temps partiels ce qui rend difficile les
recrutements. Enfin le commerce reste un
recruteur important. Il y a également un enjeu
important autour du numérique qui impacte
l’ensemble des secteurs d’activité que ce soit
dans les process de production, les process de
vente ou les habitudes des clients. De plus en
plus de métiers nécessitent des compétences
en développement d’applications ou web, ce
qui induit de se former et d’apprendre à faire du
codage informatique », détaille Olivier Pré. n

Cette rentrée est l’occasion de faire
le point sur l’état du marché de
l’emploi dans le Drouais. Comme
le détaille Olivier Pré, « Un peu plus
de 10 000 demandeurs d’emploi
sont inscrits à Pôle Emploi. La
mobilisation des acteurs et les
mesures gouvernementales du type
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Olivier Pré

Emploi
d’Avenir
ont contribué
à une légère baisse du taux de
chômage chez les jeunes. En
revanche 23 % des demandeurs
d’emploi ont plus de 50 ans ». Le
nombre d’emplois disponibles dans
l’arrondissement
s’est
stabilisé
depuis 2009 (un peu plus de
37 300). Tandis que le nombre d’actifs
résidant dans l’arrondissement a
augmenté de manière importante
(+ 1 000 personnes pour un total de
52 044). Un phénomène s’expliquant
par le fait que de nombreux actifs
vivant dans notre agglomération
travaillent en Ile-de-France (ils sont
38 % dans ce cas).

Au début de l’été, Gérard Hamel, Président de l’Agglo du
Pays de Dreux, Loïc Barbier, maire de Brezolles et Pierre
Leportier, maire d’Ézy-sur-Eure ont rendu visite aux
dirigeants de l’entreprise Vogue Suite, constructeur de
maisons modulaires à ossature bois, basée à Ézy-sur-Eure.
En créant des maisons à partir de modules
préfabriqués, Xavier Louvet, architecte, et Guy Schumacher,
ancien industriel, ont développé un concept d’habitat
novateur. En 2015, l’entreprise a investi 10 millions d’euros.
De 22 salariés à sa création, Vogue Suite prévoit de
dépasser les 100 salariés d’ici 2018. Le recrutement
d’une quarantaine de salariés est en cours.
Principalement des menuisiers, des charpentiers, des
façadiers et des techniciens isolation… Des postes
à retrouver sur le Portail Emploi de l’Agglo du Pays
de Dreux.
WWW.EMPLOI.DREUX-AGGLOMERATION.FR

Gérard Hamel, Président de l'Agglo, et Loïc Barbier, Vice président, visitent
l'entreprise Vogue Suite à Ézy-sur-Eure
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DOSSIER EMPLOI

PLOI

BOURSE DE L'EM

INTERVIEW

KFC s’apprête à recruter
60 personnes (40 postes en
CDI et 20 en CDD). Profils
recherchés : employés
polyvalents. Prises de postes
en novembre 2016.
Contact : Pôle Emploi de Dreux
ELECTRO DEPOT recherche
20 personnes en CDI pour
décembre 2016 ou janvier 2017.
Postes d’équipiers magasin,
caisse et SAV.
Contact : Pôle Emploi de Dreux
V&B (commercialisation de vin
et de bière) s’apprête à recruter
1 à 2 personnes en CDI sur des
postes de vendeur-conseiller.
Prises de postes en décembre
2016 ou janvier 2017.
Contact : Pôle Emploi de Dreux
KEOLIS cherche à recruter
des apprentis mécaniciens à
compter du mois de septembre
2016.
Se rapprocher directement
de l’entreprise pour les
recrutement.
VOGUE SUITE (Ézy-sur Eure) cherche à recruter une
quarantaine de personnes
dans des métiers de menuisier,
peintre, plaquiste, carreleur et
poseur de sol.
Se rapprocher de la M2ED pour
les recrutements.
NATRIEL , le Centre de Tri de
l’Agglo du Pays de Dreux, va
recruter 7 personnes en Emploi
d’Avenir au second semestre
2016.
Se rapprocher de la Mission
Locale du Drouais.
L’ENTREPRISE AGENCE
LAVAL AIR ENVIRONNEMENT
nouvellement installée à Dreux
va recruter 1 chimiste et
1 assistante administrative
en CDI.
Contact : Pôle Emploi de
Vernouillet

Alain GABRIELLI,
Vice-Président en charge de
l'Emploi et de l'Insertion
Président de la M2ED
Président de la Mission Locale
AGGLOrama : Pouvez-vous nous
détailler les missions de la Maison
de l’Emploi et des Entreprises du
Drouais ?
Alain Gabrielli : La M2ED est
soutenue par l’Agglo du Pays de
Dreux, comme l’est également la
Mission Locale qui s'adresse au
moins de 25 ans. Elle coordonne
les acteurs de l’emploi pour créer
des formations qui correspondent
aux besoins des entreprises. Elle
accompagne également l’Agglo
dans des projets d’implantation ou
de développement d’entreprises
et accompagne celles-ci sur leurs
problématiques de ressources
humaines, via le Lab’RH (lire cicontre).
Son
investissement
est également important pour
la mise en œuvre des clauses
d’insertion sociale qui prévoit un
quota d'emplois aidés locaux dans
les marchés publics. Elle gère le
Cyber emploi, outil de recherche
d’emploi sur Internet financé par le
Conseil Départemental. Enfin, elle
coordonne avec Pôle Emploi la mise
en place du Service Public Régional
de l’Orientation dont l’objectif est de
structurer le réseau des partenaires
qui ont le devoir d’accueillir, informer
et orienter les publics.
Elle est donc un acteur majeur de la
chaîne de la recherche d’emploi ?
Effectivement,
c’est
la
complémentarité de tous ces
outils qui permet d’obtenir de bons
résultats dans la lutte contre le
chômage. Tous s’inscrivant dans
le Service Public de l’Emploi de
Proximité.

Et quant au public plus jeune,
il doit s'adresser à la Mission
Locale ?
Effectivement, tous les jeunes de
16 à 25 ans sortis du système
scolaire
peuvent
s’orienter
vers la Mission Locale. Elle les
accompagne dans la construction
de leur parcours professionnel
(définition d’un projet, préconisation
de formation, appui dans la
recherche d’emploi) tout en tenant
compte des freins périphériques
auxquels les jeunes peuvent être
confrontés (financier, logement,
santé…). La Mission Locale concourt
également à la mise en place des
Emplois d’Avenir (lire encadré). n
M2ED
Tél. 02 37 64 24 72
Mission Locale
Tél. 02 37 38 57 67

L’EMPLOYEUR ET
LES EMPLOIS D’AVENIR

En contrepartie d’une
embauche en Emploi d’Avenir,
qui s’adresse à un jeune en
recherche d’emploi avec
un niveau inférieur au bac,
prioritairement habitant des
quartiers prioritaires de la ville
ou des zones de revitalisation
rurale, l’employeur bénéficie
d’une aide financière
importante et s’engage à
mettre en place une formation
qualifiante pour le jeune.

RECRUTEMENT, FORMATION…

LE LAB’ RH DROUAIS
répond aux problématiques
des entreprises

© RGtimeline - Fotolia.com

CRÉER DES FORMATIONS

en adéquation avec
les besoins
« Les offres d’emploi sont bien
là, mais elles ne correspondent
pas forcément aux aptitudes
des demandeurs. D’où notre
volonté de remettre en phase les
compétences avec les besoins
du territoire », explique Olivier
Pré. Pour cela, la M2ED met en
place des actions de formation,
comme celle de chaudronnier
avec l’appui financier de la Région,
et l’implication de 5 entreprises
locales.
Onze
demandeurs
d’emploi drouais en bénéficient.
Ils seront embauchés à l’issue
de leur formation. La formation
Collaborateur
Développeur
d’Applications Web portée par
la CCI d’Eure-et-Loir et financée
dans le cadre du projet de la grande
école du numérique, permettra à
30 personnes d’être formées en
2016 à Dreux. Cette formation
sera pérennisée en 2017. Enfin
une formation de Technicien
Pharmaceutique et Cosmétique
portée par l'IMT de Tours
démarrera le 3 octobre prochain ,

L

e Lab’RH Drouais réunit des
entreprises et des acteurs de
l’insertion, de la formation et de
l’emploi qui ont décidé de mettre
en commun leurs moyens pour aller
plus loin en termes de recrutement, de
formation, de qualité de vie au travail…
Ce partage d’outils et de pratiques a
permis de donner naissance à :

> PARCOURH’S (un parcours

pour une durée 9 mois*, grâce à
un travail de fond mené auprès
de certains laboratoires. « Le
niveau attendu par les entreprises
de l’industrie pharmaceutique
étant de plus en plus élevé,
nous devons accompagner les
personnes en recherche d’emploi
pour leur permettre de se mettre à
niveau ».
La Maison de l’Emploi et des
Entreprises du Drouais s’attache
également à relayer les initiatives
portées par l’Education nationale.
Elle a notamment fait la promotion
auprès des laboratoires drouais
d’une
initiative
du
Lycée
Gabriel Bridet à Anet qui désire
ouvrir un BTS Analyse des
Biotechnologies. « Cela permet
d'ouvrir une formation de
niveau supérieur et cela répond
aux perspectives d'avenir de
l’industrie pharmaceutique sur
notre territoire », conclut Alain
Gabrielli. n

de formation co-construit entre
entreprises) et la mutualisation d’un
salarié sur la fonction ressources
humaines dans plusieurs entreprises

> UN RECRUTEMENT
PROFESSIONNALISANT (avec
formations) et une CVthèque
Mutualisée

> Pour répondre aux

problématiques individuelles : UN
GUICHET UNIQUE qui facilitera
l’orientation vers le bon interlocuteur
(mise en service en fin d’année).
Pour nous rencontrer et échanger sur
vos besoins, n’hésitez pas à participer
au repas mensuel du collectif !
>>Pour nous rejoindre ou en savoir
plus : www.labrh-drouais.fr ou
contact@labrh-drouais.fr
Votre contact privilégié
Jean-Philippe Clausse
Chargé de mission GPECT à la M2ED
Tél. 02 37 64 37 71

* Pour postuler contacter le Groupe IMT
au 01 60 135 400 ; n.navereau@groupe-imt.com
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DECOUVRIR
Rejoignez la
Médiathèque de
l'Odyssée sur les
réseaux sociaux

Médiathèque

Conservatoire

Inventons ensemble
de belles histoires
La Médiathèque de l’Odyssée donne accès à de nombreux médias
culturels et vous fait aussi participer à ses aventures en tant
qu’auteurs, lecteurs, spectateurs ou auditeurs. Vous découvrirez à
la rentrée de septembre, Le Goût des Cerises, un temps d’échanges,
à l’espace jeunesse. Mais aussi vos rendez-vous traditionnels
comme le Biblio’Tricot, OdysSong (échanges musicaux), De vive Voix
(lecture à voix haute), Raconte-moi une histoire et le Mois du film
documentaire.

Le goût des cerises, nouveau
rendez-vous de la médiathèque
à partir de septembre.

IMPORTANT / RAPPEL
« EMPRUNTS NON
RENDUS » PAR MAIL
En cas de non retour
de vos emprunts à la
médiathèque, vous
receviez 3 lettres de
rappel via la Poste.

Dorénavant les 2
premiers rappels sont
faits par mail avant
le 3ème par courrier.
Sans réponse de votre
part, le Trésor Public
vous demandera
de rembourser les
documents non rendus.
Les avis de réservation
arrivent le jour même
dans votre boite mail
pour plus de rapidité.

Le Conservatoire
au service des écoles
et des centres de loisirs

Le Conservatoire propose un
enseignement des danses du
répertoire Classique, Jazz et
Contemporain. Dès la moyenne
section de maternelle, l’éveil
artistique allie musique et danse.

L

e top départ de la
neuvième édition du
concours
d’écriture
du réseau de lecture
publique de l’Agglo, orchestré
par la Médiathèque, sera donné
le 17 octobre prochain. Sept
bibliothèques y participent :
Abondant,
Châteauneufen-Thymerais,
Dreux-Bâtes,
Dreux-Dunant Kennedy, Luray,
Maillebois et la médiathèque
de l’Odyssée.
Raconte moi une histoire
s’inscrit dans Premiers arrivés,
le Festival Jeune Public de
l’Agglo du Pays de Dreux
organisé par
l’Atelier
à
spectacle. Le thème sera « Les
animaux ont la parole » et les
participants peuvent s’inscrire
dans les catégories 8-10 ans,
11-14 ans, 15-17 ans et 18 ans et
plus. Ces inscriptions auront
lieu à partir du 17 octobre
2016. Les participants devront
rendre leur copie avant le
21 janvier 2017. La remise des
prix aura lieu le 22 mars 2017
dans la salle de spectacle, lors
de la soirée d’ouverture du
Festival. n
Toutes les informations sur
WWW.ODYSSEE-CULTURE.
COM
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SEPTIÈME ÉDITION DU MOIS DU DOC
À LA MÉDIATHÈQUE
Le Mois du film documentaire aide à faire
vivre cet art peu représenté sur nos écrans
ou au cinéma. Cette année, la Médiathèque
relaye cet événement national et propose
deux projections et un temps de discussion.
Le vendredi 18 novembre à 20h30 "Au bord
du monde", Claus Drexel suit des sansabris dans la nuit Parisienne. Le regard
chaleureux du réalisateur en fait des héros
tragiques, des rescapés d’une civilisation
déchue et des victimes de forces qui les
dépassent et les broient.
Le mardi 22 novembre à 20h30 Le bonheur
terre promise, Laurent Hasse est parti,
seul, à pied, pour traverser la France du
Sud au Nord en poursuivant un seul but : le
BONHEUR.
Le samedi 26 novembre à 14h30 les
vidéothécaires vous proposent un temps
de réflexions et d’échanges sur les deux
projections. A vous, de nous dire ce que vous
avez ressenti.

UNE INVITATION À LA
PRATIQUE DE LA DANSE !

Lucie Deyne, professeur au
Conservatoire, anime cet atelier.
Dès le CP, les apprentis danseurs
passent à l’initiation expérimentant
ainsi différents styles de danses.
Ce n’est qu’à partir de 8 ans
que les élèves choisissent leur
répertoire. Le cursus comprend
deux cours de Classique et un cours
de Contemporain avec Amandine
Bonnet. Pour le Modern’jazz, avec
Eléonore Le Guen, les élèves sont
répartis selon leurs âges.

P

endant un an, Laurine
Bourrier, musicienne,
est
intervenue
à
l’école
maternelle
Jean Desforges de Brezolles
au nom du Conservatoire. Sa
mission était de faire découvrir
la musique dans tous ses
états. Pour cela, elle a pris en
compte le projet pédagogique
des professeurs des écoles
et y a apporté 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 pour
le spectacle de classe qui fut
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-enThymerais, de la Chaussée d’Ivry et
d'Ézy-sur-Eure. Vive les vacances
musicales ! n

Alexandra Mekhiche et Cyrielle
Caron sont professeurs de danse
Classique. Comme au Conservatoire
on aime faire découvrir les danses
du monde (comme celles du Japon,
fil rouge 2016), les professeurs
et des intervenants extérieurs
partagent leurs savoirs et créent
des échanges avec des artistes. Un
stage de hip-hop a eu lieu en juin
2016. Un enrichissement pour les
élèves qui découvrent de nouveaux
styles et s’ouvrent à d’autres
cultures !
Les adultes ont aussi leurs cours :
le Jazz créé il y a un an, et la
nouveauté 2016/2017 avec un cours
de Classique le mardi soir
de 20h15 à 21h30.
Inscrivez-vous dès maintenant !
Renseignements au
02 37 82 68 27

WWW.ODYSSEE-CULTURE.COM
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Facilitez-vous la vie avec
LE PORTAIL FAMILLE !
La rentrée scolaire a sonné, avec son lot d’émotions et de contraintes administratives ! Pour
faciliter vos démarches liées aux crèches, accueils de loisirs et accueils ados, l’Agglo du Pays
de Dreux lance, le 1er octobre 2016, un service en ligne : le Portail Famille. L’outil indispensable
pour vous simplifier la vie, réduire vos déplacements et garantir un suivi quand vous le voulez !

Le Portail Famille, qu’est-ce que c’est ?

CALENDRIER
DES ACTIONS
1/ Paiement en ligne
et consultation des
factures
> Mars 2016 : période
test du paiement en
ligne (crèches et
accueils de loisirs
d’Ezy-sur-Eure)
> Octobre 2016 :
ouverture du paiement
en ligne (toutes les
structures).
Période test pour
la réservation des
vacances et mercredis
(crèches et accueils de
loisirs d’Ézy-sur-Eure)
2/ Réservation des
vacances et des
mercredis
> Début 2017 : mise
en place échelonnée
des réservations
des vacances puis
des mercredis pour
l’ensemble des
structures d’accueils
de loisirs de l’Agglo.

Le Portail Famille est un service en ligne lié aux
prestations de la petite enfance, de l’enfance et de la
jeunesse qui vous offre la possibilité de :
>> régler vos factures ;
>> consulter l’historique de vos factures ;
>> gérer vos coordonnées, contacts et pièces
justificatives ;
>> enregistrer vos autorisations (droit à l’image, droit
de sortie…) ;
>> réserver les vacances et mercredis des accueils de
loisirs.
L’accès à ces services est programmé en deux étapes.
Dès octobre 2016, l’Agglo ouvre le paiement en ligne
par carte bancaire et la consultation des factures.
Ensuite, dès le début d’année 2017, les parents
pourront réserver les vacances et les mercredis en
ligne. « L’Agglo du Pays de Dreux est l'une des rares
collectivités, dans le département, qui propose une
offre globale, du paiement à la réservation en ligne.
Nous avons testé les différentes fonctionnalités durant
plusieurs mois sur la commune d’Ézy-sur-Eure, avant
de généraliser le dispositif à toutes les structures »
précise Maxime Taffoureau, responsable du service
Enfance, Jeunesse, Famille de l’Agglo du Pays de Dreux.

L’inscription annuelle peut-elle se faire via le
portail famille ?
L’inscription se fera toujours en direct avec
le directeur de la structure. Seules les réservations aux
activités des vacances et mercredis sont possibles.
C’est un choix délibéré. Comme le rappelle Martine
Rousset, Vice-présidente en charge de la Petite
Enfance, de l’Action sociale et de la Famille, « Nous
devons proposer des services de qualité aux habitants
de l’Agglo et cela passe par de nouveaux outils :
comme le numérique, mais aussi par le maintien du
contact humain. » n
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Enfance - Jeunesse - Famille

Les séjours d'été,
LE RETOUR !

TARIFICATION / ANET ET
CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS
EN HARMONIE !

Sportifs, aquatiques, ludiques… les séjours d’été
proposés par le service Enfance, Jeunesse, Famille
de l’Agglo du Pays de Dreux ont permis à plus de
150 enfants et adolescents de découvrir de nouveaux
horizons et pratiquer une activité sportive pendant le
mois de juillet. Entre initiation au cirque, séjour à la
mer, et parcours à vélo, il y en avait pour tous les goûts
et pour tous les âges !

ET EN PRATIQUE ?

Comment se connecter ?
>> Connectez-vous en
toute sécurité sur le site
de l’Agglo : http://bit.ly/
PortailFamille
>> Entrez votre identifiant et
votre mot de passe
>> Vous accédez désormais aux
prestations
Comment recevoir son identifiant
et mot de passe ?
Il suffit de contacter le directeur
de votre structure qui vous
communiquera votre identifiant et
mot de passe par courrier.
Pour plus de sécurité…
II est important de modifier vos
codes d’accès dès la première
connexion pour sécuriser votre
compte et surtout utiliser un
mot de passe personnalisé pour
faciliter sa mémorisation.
Remplir avec soins les
informations personnelles
Lors de votre première connexion,
nous vous conseillons de bien
vérifier vos données personnelles
ainsi que celles de vos enfants.
Prenez le temps de le faire pour
que votre dossier soit le plus
complet et le plus à jour possible.
Le portail famille est ludique
et simple d’utilisation. Pour
en découvrir toutes les
fonctionnalités, n’hésitez-pas à
consulter le mode d’emploi, à
télécharger en ligne sur cette
plateforme.

L‘art du cirque et escale à la mer pour les enfants des accueils de loisirs d’Ézysur-Eure, d’Ivry-la-Bataille, d’Anet et de Châteauneuf-en-Thymerais !

Depuis le 1er septembre 2016, les tarifs des espaces
jeunes d’Anet et de Châteauneuf-en-Thymerais
sont identiques. L'harmonisation des modalités
de calcul et les tarifs de ces deux structures,
qui proposent le même service, est devenue
incontournable pour l'Agglo, qui défend le principe
d'équité d'accès aux services.
Le principe de cotisation annuelle est désormais
étendu sur le secteur d’Anet. Valable pour une
année scolaire elle comprend l’accès libre aux
activités du mercredi et des vacances. Les repas,
ainsi que certaines activités thématiques, incluant
les stages, les sorties exceptionnelles (parc
d’attractions…), les surcoûts pour diverses activités
(patinoire, accrobranche…) ou bien encore les
mini-séjours (une nuitée) seront quant à eux payés
séparément, en supplément. Le plafond de ces
tarifs n’a, depuis la création de l’Agglo, jamais été
réévalué. L’harmonisation des tarifs des accueils de
loisirs sera prochainement étudié.
Courriels : jeunesse.anet@dreux-agglomeration.fr
jeunesse.chateauneuf@dreux-agglomeration.fr

COTISATION ANNUELLE*

Retour sur le séjour itinérant à vélo des ados, du
18 au 22 juillet, avec Frédéric Michel, directeur de
l’espace jeunesse de Châteauneuf-en-Thymerais.
Un séjour innovant qui a été l’occasion pour ces 8 jeunes (de
13 à 16 ans) de parcourir près de 80km à vélo dans le département
AGGLOrama : Le bilan de ce séjour ?
Frédéric Michel : « Les jeunes étaient super contents de se
dépenser à vélo. Pour le dernier jour, nous avions prévu le retour
en bus de Chartres à Chateauneuf-en-Thymerais par peur qu’ils
soient fatigués. À la demande générale, ils étaient prêts à faire le
retour à vélo. Nous le saurons pour la prochaine fois !
Au vu du succès de ce séjour, Frédéric Michel souhaite reconduire
ce séjour itinérant à vélo pour l’année prochaine. »

REVENUS

AGGLO

HORS AGGLO

inférieurs à 1200 €

10,00 €

20,00 €

de 1200€ à 1775 €

15,00 €

30,00 €

de 1776 € à 2350 €

20,00 €

40,00 €

de 2351 € à 2925 €

25,00 €

50,00 €

de 2926 € à 3500 €

30,00 €

60 ,00 €

supérieurs à 3 500 €

35,00 €

70,00 €

*Cotisation valable pour une année scolaire.

SUPPLÉMENTS (AGGLO & HORS AGGLO)
Repas

5,00 €

Stage 1/2 journée

4,00 €

Surcoût par activité
(cinéma, patinoire,…)

8,00 €

Sortie exceptionnelle
(parc à thème,…)

15,00 €

Mini-séjour 1 nuitée

35,00 €

Agglorama du Pays de Dreux l N°9 l Septembre/Octobre/Novembre 2016 l 27
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espace

TRIER

QUELQUES CHIFFRES
DU PARTENARIAT

Coval et Récréa,
c’est reparti
pour 4 ans !

Une nouvelle étape
L'Agglo a souhaité, à l'occasion du
renouvellement de la délégation de
service
public,
faire
franchir
une
nouvelle étape au centre aquatique.
« L’objectif est d’augmenter la fréquentation
annuelle à 6 500 nageurs et 4 000 scolaires
supplémentaires par an pour l’espace
aquatique et plus de 11 000 personnes à
l’espace Océane. », précise Gérard Hamel.
Pour l’atteindre, l’Agglo s’engage ! La
subvention d'équilibre a été augmentée de
65 000€ et sera de 350 000€ par an. Un
investissement qui traduit la volonté de
l'Agglo de proposer des nouveaux services
aux usagers.

»» 1 572m2 = la surface totale
»» 521 956 = le nombre de
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RAPPEL DES CONSIGNES
DE TRI DU CARTON
Briques alimentaires,
cartons, emballages en carton,
cartonnettes

»» 1837 =

le nombre d'enfants qui
ont appris à nager au complexe

»» 98%*des usagers se déclarent
satisfaits de la diversité des cours
proposés

»» 89%*sont satisfaits des
animations proposées

Les nouveautés de la rentrée
>> avec
les
formules
en
«
Pass
flexible
»
(abonnements mensualisés avec
possibilité de résiliation à tout
moment) profitez des équipements
sans engagement.
>> Réservation
des
cours
d’Aquabike
et
d’Aquafusion
en
ligne,
sur
www.centre-aquatique-coval.fr.
>> Entraînements de « Move &
Run » avec la « Team Coval ».
Au programme, un running suivi
d’un cours d’Aquabike pour
se challenger ensemble dans
l’effort !
>> Une animation thématique tous
les mois : soirée zen, Halloween...
>> Le programme Domin’O, créé
pour que les personnes ayant
peur de l’eau puissent gagner en
confiance et apprécier ses bienfaits.
>> De nouveaux horaires, avec par
exemple des nocturnes les mardis,
jusqu'à 22 heures l’été. n
Jeu Concours / Rebaptisez
votre espace aquatique. Lisez
l'article dans l'Aggloscope en
page 35.

INFOS PRATIQUES

personnes qui ont franchi les portes du
Coval depuis 2013

© Fotolia.com ; © Eco-Emballages

L’Agglo du Pays de Dreux vient de
renouveler sa confiance au Groupe
Récréa pour la gestion du centre
aquatique COVAL, situé à SaintRémy-sur-Avre,
jusqu’en
2020.
Gérard Hamel, Président de l’Agglo
du Pays de Dreux, Daniel Frard, Viceprésident en charge de l’Enfance,
de la Jeunesse et du Sport, et Gilles
Sergent, Président de Récréa ont
officialisé ce partenariat, le 17 juin,
avec la signature d’une Délégation de
Service Public.

« Triez vos cartons
a du BON ! »

LES IMBRIQUÉS / Mettre des emballages composés de
matériaux différents les uns dans les autres est à proscrire.

UN NOUVEAU
DIRECTEUR
Guillaume Dumast a pris la
tête de l’établissement début
juillet. Ancien sportif de haut
niveau dans le milieu du foot
et titulaire du brevet d’Etat,
il a ensuite acquis 8 ans
d’expérience de management
et de relation client au sein de
la chaîne de grande distribution
Décathlon, en évoluant du
poste de responsable de rayon
à celui de directeur, à Dreux,
Chartres puis Châteauroux.

À RETENIR
LE CENTRE
AQUATIQUE COVAL
SERA FERMÉ
DU 12 AU
18 DÉCEMBRE 2016.

L

a collecte des cartons est un enjeu
important pour l’environnement.
L’Agglo du Pays de Dreux s’est
engagée à valoriser vos cartons,
qu’elle collecte en porte à porte en
conteneur jaune. Néanmoins pour que ces
déchets soient recyclables, il y a quelques
précautions à prendre.
Les cartons ne doivent pas être souillés.
Certains critères de propreté sont
indispensables au recyclage. Les cartons
ayant été en contact avec du gras ou des
fermentescibles, comme les emballages
d’aliments délivrés à la coupe ou les

POUR RAPPEL

Enfin, les gros volumes de cartons
en vrac doivent être déposés dans

emballages de hamburgers par exemple,
sont à déposer dans votre conteneur à
ordures ménagères (marron).
Les cartons doivent être aplatis et vidés
de leur contenu (polystyrène, plastiques,
etc.).
Les petits cartons peuvent être placés
dans les conteneurs à emballages (jaune).
Les plus gros peuvent être attachés ou
regroupés dans un autre gros carton,
s’ils n’excèdent pas 15 à 20 pièces, d’une
largeur de 70 cm. n

les déchetteries de l’Agglo. Seules les
déchetteries de Saulnières et du BoullayThierry ne les collectent pas.

POUR GAGNER DE
LA PLACE DANS
VOS POUBELLES,
N’IMBRIQUEZ PAS VOS
DÉCHETS.
Il est tentant de mettre
dans un emballage, un
autre déchet recyclable
composé d'une matière
différente (exemple :
insérer une bouteille
plastique dans un carton).
Il faut éviter ce geste. En
effet, une fois au centre
de tri, cet emballage
"imbriqué" peut passer
inaperçu et être orienté
dans une filière de
recyclage à laquelle il
n'appartient pas.
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ENTREPRENDRE

L'ECO Logis du Thimerais

Les jardinsMédiathèque
bio du "Trait-vert"

les échos de l’économie
Développement économique et territorial,

DES MANAGERS POUR BOOSTER
VOTRE ACTIVITÉ
Depuis le mois de juillet 2016, l’équipe de
managers territoriaux de l’Agglo du Pays
de Dreux s’est agrandie ! Au nombre de
quatre, leur objectif est de dynamiser
l’offre économique et commerciale du
territoire, de créer du lien avec les
acteurs économiques du territoire
et de les aider dans leurs
démarches administratives et
financières.

VALLÉES
COEUR
D’AGGLO

PLAINES
ET PLATEAUX

Cédric Péreira,
Manager Développement Commercial
Sa mission : Aider les acteurs économiques
à reconquérir le centre-ville de Dreux et sa
périphérie, le faire connaître et en faire la promotion
auprès des commerces et des franchises. Cédric a pour
objectif de leur donner un nouvel élan, en profitant des
espaces publics et du patrimoine réhabilité. Il a également la
charge de valoriser et dynamiser le développement commercial
de toute l’Agglo.

Diane Tarlet & Marion Villette,
Managers territoriaux
Maroun Bahout, Directeur commercial SEMCADD
Leur mission : Assurer un rôle d’interface entre la Direction du
Développement Economique et l’ensemble des acteurs impliqués dans
le développement économique local au sein du territoire d’intervention
(entreprises, élus, techniciens…). Diane, Marion et Maroun organisent
des rencontres avec les acteurs économiques locaux et accompagnent
les porteurs de projets dans leur implantation.

Cédric Péreira
Manager Développement Commercial
02 37 38 05 36 / 07 85 87 03 49
c.pereira@dreux-agglomeration.fr
Maroun Bahout
Directeur commercial SEMCADD
02 37 64 82 58 / 06 26 14 58 16
m.bahout@dreux-agglomeration.fr
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Diane Tarlet
Manager Territorial
02 37 64 84 94 / 06 26 14 58 13
d.tarlet@dreux-agglomeration.fr
Marion Villette
Manager Territorial
02 37 38 05 37 / 06 45 09 57 51
m.villette@dreux-agglomeration.fr

L’ECO Logis du
Thimerais
Adrien et Aurore vous ouvrent
les portes de leur petite ferme
au charme bucolique, située au
cœur d’un hameau de ThimertGâtelles. Touristes, commerciaux
de passage ou invités de mariage
pourront profiter du gîte meublé
de 40m2 situé dans la cour de
leur propriété. Tout équipé, il peut
accueillir jusqu’à 4 personnes et
comprend une chambre, un salon
avec un canapé-lit, une cuisine, une
salle de bain et même une petite
terrasse avec barbecue et baby foot.
« On aime le contact avec les gens.
Nous souhaitons qu’ils passent un
bon moment, sans se précipiter.
L’accueil reste avant tout un plaisir,
ce n’est pas notre activité principale »,
expliquent Adrien, Dj à temps plein
et Aurore formatrice Français/Italien
en entreprise. Ils vous accueillent
le week-end sans contrainte
d’horaires d’arrivée ou de départ.
Sans stress, vous pourrez profiter de
la nature, du potager, des animaux,
et déguster prochainement les
petits plats d’Aurore… En créant un
espace privatif dans leur maison, ils
proposeront dès 2017 une chambre
d’hôtes où les usagers pourront
savourer un petit-déjeuner bio et
local ! Des brioches confectionnées
avec les œufs de poules du jardin, du
lait bio, des confitures maison... Par
la suite, Aurore souhaite également
proposer des plats traditionnels
français mais aussi italiens en
devenant table d’hôtes. L’ECO Logis
est plein de ressources !

L’ECO Logis du Thimerais
9 rue de Courville
Hameau Le Grand Hanche
28170 Thimert-Gâtelles
Tél. 06 89 92 20 33
www.chambre-hotes-chartresthimerais.com

Les jardins bio du "Trait-vert"
Agricultrice céréalière depuis 2007,
Delphine Gastelais, vient de se lancer dans
l’aventure du « maraîchage bio » à Vert-enDrouais. Sur ses 4 hectares de terres, elle
cultive avec son cheval de trait, divers fruits
et légumes qu’elle propose à la vente.
«Travailler avec mon cheval a de
nombreux avantages, notamment de ne
pas tasser la terre et d’économiser de
l’énergie. Actuellement, je vends mes
paniers sur place, rue des ruisseaux à
Vert-en-Drouais, les samedis de 14h30 à
18h30. Je fais également partie du réseau
Locavor, en tant que productrice locale. à

terme, j’aimerai également créer un site
pour que les gens puissent passer leurs
commandes par Internet. » explique-t-elle.
à chaque saison, les clients pourront
trouver dans leur panier : des courgettes,
pommes de terre, betteraves, pâtisson
blanc, choux pointus, tomates, salades,
radis, haricots verts, petits pois, fraises et
framboises.

Les jardins bio du "Trait-vert"
Rue des ruisseaux à Vert-en-Drouais
Tél. 06 70 51 42 46 – Facebook /
Delphine Le Trait Vert

Le Cocon de Laura

Le Cocon de Laura
Laura Fernandes, une jeune Nonancourtoise,
vient d’ouvrir un institut de beauté au cœur de sa
commune. Depuis le mois de mai, la devanture
rose poudré du « Cocon de Laura » est venue
apporter une touche de douceur, au charme
des colombages de la place Aristide Briand, à
Nonancourt. Ce nouveau commerce, ouvert du
mardi au samedi, offre aux habitantes de la région,
de nombreuses prestations de soins, d’épilation,
de maquillage et d'onglerie.

Le Cocon de Laura
Tél. 02 32 36 64 42
Facebook / Le cocon
de Laura

« Mes clientes ont le choix parmi plusieurs soins
du visage et du corps comme des massages
drainants et amincissants ou bien relaxants aux
pierres semi-précieuses. Je leur assure un vrai
moment de détente. À terme j’aimerai également
développer mes services avec des soins
d’enveloppement et de gommage, par exemple. »
explique Laura Fernandes.
Un espace boutique est également dédié à la
beauté : crème hydratante, anti-âge, crème solaire,
maquillage et vernis. Toutes les excuses sont
bonnes pour se faire cocooner !
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La Tourelle

Le bar La
Tourelle
réinvestit la rue
Porte Chartraine
Beaux jours et bonnes
nouvelles vont de paire ! Le
bar La Tourelle et sa terrasse
enjambent de nouveau la
Blaise ! Rouvert depuis le 10
juillet 2016, l’établissement
bénéficie d’un emplacement
idéal pour vous rafraîchir,
profiter de la vue sur le
Beffroi et du bruit de l’eau
qui coule doucement sous
vos pieds. Philippe Moulaï,
l’heureux nouveau gérant,
vous accueille du mardi au
dimanche, à partir de 8 h 30.

Bar La Tourelle
Rue de la Porte Chartraine
28100 Dreux
Ouvert du mardi au vendredi,
de 8h30 à 1h
Le samedi et le dimanche,
de 8h30 à 2h

Alternative Emploi

Alternative Emploi,
première entreprise de travail
temporaire d’insertion de l’Agglo
Créée il y a quelques mois, Alternative emploi est une
E.T.T.I. ; comprenez Entreprise de Travail Temporaire
d’Insertion. Elle a pour vocation de redonner à des
salariés fragilisés par un accident de la vie, le goût du
travail. Les missions d’intérim leur permettent de se
qualifier pour retrouver un emploi stable ou s’inscrire à
une formation professionnalisante.
Renseignements auprès de Sabine Macko,
Directrice de l’agence.

Alternative Emploi
Sabine Macko
4 rue des Flandres - 28100 Dreux
Tél. 07 75 11 93 02
sabinemacko.alternative.emploi@gmail.com

Le Potager de Diane

© DR

Les Gourmands disent

Du champs à
l’assiette en 24h !
La rencontre entre Hugues, un
passionné de la nature, et Diane,
une fan de cuisine, a donné
naissance en octobre 2015 à
une exploitation maraîchère
"Le potager de Diane". Située
aux
abords
du
BoullayThierry, dans le hameau de
Minières, l'exploitation était à
l'origine 100% céréalière. Leur
passion et leur persévérance
ont fait sortir de terre 5 hectares
de fruits et légumes de saison
qu’ils cultivent en agriculture
raisonnée, dans le respect de
l’environnement (gestion de l’eau
raisonnée, pollinisation avec des
bourdons…).
Diane
et
Hugues
vous
accueillent aujourd’hui à la ferme
pour de la vente en directe de
fruits et légumes fraichement
cueillis ! Si vous êtes à court
d’idées, découvrez leurs paniers
composés de 5 à 6 variétés
de légumes et 1 variété de fruit.
« Nous cultivons au fil des
saisons pour offrir à nos clients
le meilleur du terroir français et
faire découvrir ou redécouvrir le
VRAI goût des légumes cueillis

à maturité », explique Diane. Et
ce n’est pas tout, des projets
ils en ont plein le potager ! Ces
maraîchers d’aujourd’hui et de
demain souhaitent ouvrir un drive
fermier, proposer des sachets
de produits frais prédécoupés,
développer d’autres cultures
telles que le kiwi, la figue, les
légumes oubliés et bien d’autres
encore.
Pour l’heure, retrouvez-les à la
ferme :
À Bailleau-le-Pin, le vendredi de
9h à 19h – 6 rue de Chartres
À Minières, le samedi après-midi
de 14h à 18h
Au marché de Nogent-le-Roi,
le samedi matin et au parking
de l’Atelier Banette à Lucé, le
vendredi matin de 8h à12h. En
gare SNCF de Rambouillet, tous
les jeudis de 16h30 à 19h30.

Le Potager de Diane
1 rue des Fontaines,
Minières
28210 Le Boullay-Thierry
Tél. 06 20 51 72 53
www.lepotagerdediane.fr
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PORTRAIT de maire

Les gourmands disent...
… qu’un nouveau restaurant est ouvert à Rouvres !
Depuis le mois de juin, Stéphane Diaz et sa
compagne vous accueillent dans leur bar-restaurant,
route de Houdan. L’ambition de ce jeune couple ?
Mettre un peu de vie dans la commune. C’est pour
cela que l’établissement est ouvert de 7h à 23h. Dès
la rentrée de septembre, des soirées à thèmes seront
proposées. Question cuisine, la carte concoctée
à partir de produits frais, propose un menu du jour
(entrée, plat, dessert) à 13 €. À la carte, le prix des plats
varie entre 11 et 15 €. Le petit plus ? La terrasse et le
jardin donnent sur une grange, l’endroit idéal pour
organiser un mariage ou une réception !

Les Gourmands disent…
24, route de Houdan
28260 Rouvres
Tél. 02 37 50 07 23
lesgourmandsdisent28@gmail.com
Ouvert de 7h à 23h
Fermé le dimanche soir et le lundi soir

GUAINVILLE
> 732 habitants (source
Insee : population légale 2013 entrée
en vigueur au 1er janvier 2016)

Jocelyne Poussard, maire de Guainville

> les Guainvillois
et les Guainvilloises

Située au Nord du territoire de l’Agglo du Pays de Dreux, Guainville est une commune de > 1 412 hectares
732 habitants. Ses paysages vallonnés, ses coteaux, ses futaies et ses ruisseaux limpides,
lui ont valu avec sa voisine Gilles, le surnom de « Suisse de l’Eure-et-Loir ». 22 lieux-dits gravitent autour de ce
village, aux maisons typiquement décorées de pierres de Marne. Jocelyne Poussard, maire de la commune a
cœur d’y rassembler les Guainvillois, dispersés sur 1 412 hectares.
AGGLOrama : Enfant du pays, devenir Maire était-il une
vocation ou un hasard ?
Je suis née au Mesnil-Simon et j’habite à Guainville
depuis 40 ans. Je suis mariée à un agriculteur, avec
lequel j’ai eu 3 enfants. J’ai travaillé de nombreuses
années dans le milieu bancaire et me suis impliquée au
sein du conseil municipal guainvillois à partir de 1998.
Je suis devenue adjointe au maire en 2007 puis maire
en 2014.
Quelle est la particularité de votre commune ?
L’étendue du territoire et ses hameaux engendrent
beaucoup de travail. Chaque lieu-dit a ses propres
intérêts. Je dois donc essayer de répondre aux mieux
à toutes les demandes. J’ai la volonté, avec l’équipe
municipale, de garder le caractère rural de Guainville et
cet esprit de village où il fait bon vivre.
Quelles sont vos plus grandes satisfactions ?
Nous avons récemment réhabilité une ancienne maison,
située à côté de la mairie, en trois logements sociaux.
Nous avons aussi réaménagé la place de l’église. Une
maison a été détruite et des pavés sont venus recouvrir
le sol de ce lieu de rassemblement. La descente qui
mène à la fontaine Saint-Pierre a été mise en valeur et
pour des raisons de sécurité, lors de commémorations,
le monument aux morts a été déplacé.

La suite de cette mise en lumière du cœur de village va
passer prochainement par la rénovation de l’église, bien
connue pour ses vitraux du XIXème siècle. Cet édifice fait
d’ailleurs partie du patrimoine local qui sera visité lors
des Journées Européennes du Patrimoine.
D’où vient votre motivation à vous investir dans la vie
municipale ?
Je suis présidente du Syndicat Intercommunal de
Regroupement Pédagogique (2 classes de maternelle
à Gilles, 4 classes de la grande section de maternelle au
CM1 à Guainville et 1 classe de CM2 au Mesnil-Simon)
rassemblant les communes de Gilles, Guainville et Le
Mesnil-Simon. Il me tient à cœur de préserver nos écoles
et d’y maintenir la population. C’est une réelle motivation
pour le confort quotidien de tous les habitants. . Depuis
le 1er janvier 2014, l’accueil périscolaire est assuré par
l’Agglo du Pays de Dreux.
Quels sont vos projets avec l’Agglo ?
L’Agglo œuvre chaque jour pour les habitants de notre
commune, que ce soit en termes d’assainissement,
de déchets et de transport par exemple. Petites ou
grandes communes, nous rencontrons les mêmes
problématiques. Avec la mutualisation de tous ces
services et la collaboration de tous les maires, nous
avons tout à y gagner ! n

La commune de Guainville avec son paysage
accidenté, ses côteaux, ses vallons, ses futaies et
ses ruisseaux limpides, l’ont fait appeler avec sa
voisine Gilles, la « Suisse de l’Eure-et-Loir ». Le
Chertemps et le Radon, ainsi que de nombreuses
sources dont la Source Saint Martin, la source du
Lavoir de Ritoire, la Source de Villette, la Source
du Poirier et la Source des Viviers traversent ce

village. Au Moyen-Âge, Guainville portait les noms
de Gaen-Villaris (1132), puis de Gaonville (1170) et
de Gaenvilla en 1250.
Patrimoine touristique : Chapelle de Bonne
Nouvelle, Église Saint Pierre XVème-XVIème, Ruines
d’un château féodal, Ancien moulin à eau.
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AGGLO
scope

Conférence

Jeu-Concours

Économie
Bourse aux locaux
À louer, sur la ZAC des Livraindières à Dreux, un
local de 464m² composé d'un atelier de 407 m²
et 57 m² de bureaux et locaux sociaux.
Porte sectionnelle grande hauteur, chauffage
aérotherme gaz dans l'atelier et convecteurs
électriques dans les bureaux.
Accès individuel avec places de parking
privatives.
Tarif de location : 2 050 € HT / mois.
Contact : Maroun Bahout, Agglo du Pays de
Dreux - Tél. 06 26 14 58 16.

Développement Durable
Des écoliers éco-responsables !
L’agglo du Pays de Dreux encourage
l’éducation au développement durable.
Avec le défi « Écoles à Énergies
Positives », lancé pour la première fois
sur le territoire, les enfants des classes
de CM1 et CM2 à Villemeux et de CM2
à Serville avaient pour objectif de
consommer moins d’eau et d’énergie.
Un défi qu’ils ont relevé avec
engouement et assiduité durant la
période de chauffe, d’octobre 2015 à avril 2016.
Une économie de 30% de la consommation d’énergie et d’eau
Les élèves de Villemeux ont réduit de 30% leurs consommations sur l’énergie,
soit une économie de 390€ ;
Les élèves de Serville ont réalisé une économie de 10% sur l’énergie et de 30%
sur l’eau, soit une économie de 1 132€.
7 établissements en lice pour la rentrée :
Ecoles de Brezolles, Sainte-Gemme-Moronval, Serville, Tremblay-les-Villages,
Villemeux-sur-Eure, Collèges Nicolas Robert de Vernouillet et Jean-Claude
Dauphin de Nonancourt.

Économie
Boulangers, un local
vous attend
à Marville-les-Bois
Le 28 août, la boulangerie
« Autour du pain » a
cessé son activité.
L’Agglo et la commune
de Saint-Sauveur-Marville
souhaitent le maintien
de cette activité sur le
territoire.
L’aventure vous tente ?
Contactez le service
Développement
Economique de l’Agglo
du Pays de Dreux au
02 37 64 82 58.

espace

Assainissement
Test à la fumée sur votre réseau
d’eaux usées !
Fin août, SUEZ a réalisé sur les villes de Dreux,
Vernouillet et Luray, des tests à la fumée, afin de
vérifier l’état du réseau d’assainissement et constater
la présence de raccordements non appropriés (eaux
pluviales raccordées au réseau d’eaux usées).
Le principe ? Injecter dans le réseau d’eaux usées un
fumigène de couleur blanche, inodore et inoffensif.
Les pompiers étaient prévenus de ces interventions.
Ce volume d’eau supplémentaire génère en effet des
dysfonctionnements dans le réseau et les ouvrages
d’assainissement mais aussi une surconsommation
électrique au niveau de la station d’épuration de
Dreux.

Les travaux secteurs Marceau et Nuisement
Le chantier Avenue Marceau a débuté en septembre 2015
pour s’achever en janvier 2016. Les travaux se sont déroulés
en plusieurs phases et ont été présentés aux habitants lors
d’une réunion publique.
« L’impact de ces travaux a été limité au maximum avec une
sécurisation des accès piétons, une exigence dans le respect
de la propreté du chantier et une communication régulière
aux riverains via les « info flash travaux ». L’accès au centre
ville de Dreux et la circulation des bus ont été maintenus
grâce à une circulation alternée des véhicules et un chantier
effectué en demi-chaussée par l’entreprise, et ce malgré
les contraintes techniques. Les commerces ont pu rester
ouverts et accessibles pendant la durée des travaux. » précise
Amandine Ponthieux, chargée d'opérations au Service EauAssainissement de l’Agglo.

DERNIÈRE MINUTE

CCI
Les élections
consulaires se
dérouleront
du 20 octobre
au 2 novembre
prochain.
La CCI se mobilise tout au long de
l’année, aux côtés des entreprises
euréliennes. Elle favorise la

Conférence « Où va la France ? » de Brice Teinturier
L’Agglo du Pays de Dreux invite tous les dirigeants
d’entreprises à assister à une conférence exceptionnelle de
Brice Teinturier, Directeur général délégué d’IPSOS France,
spécialiste de l'analyse de l'opinion et des tendances
économiques et sociales.
Cette conférence aura lieu le lundi 10 octobre, à 19h,
au théâtre de Dreux, place Mésirard.
Dans la période d'incertitude qui précède une importante
échéance électorale telle que les élections présidentielle et
législatives de 2017, Brice Teinturier proposera un focus sur
l’état de l’opinion et les perspectives de la France, dans le but
d'éclairer les décideurs dans leurs arbitrages économiques.
Attention, le nombre de places étant limité, merci de
contacter pour toute inscription le Service Communication
de l’Agglo au 02 37 64 29 62 ou au 02 37 38 90 99.

Jeu-concours : rebaptisez votre espace aquatique !
Vous pouvez
L’Agglo du Pays de
nous envoyer vos
Dreux lance un concours
propositions du
pour trouver un nouveau
15 septembre au 15
nom à votre espace
octobre !
aquatique COVAL situé
à Saint-Rémy-sur-Avre !
La personne qui
proposera le nom
Cette structure
retenu remportera un
offre des
abonnement d’un
prestations
an au centre
de loisirs,
aquatique pour
de remise
profiter de
en forme
ses activités et
et de
ses prestations.
détente,
Un cadeau d’une
tout au long
valeur de 560€.
de l’année grâce
à ses bassins de
nage et son espace
balnéo.
Participez à ce concours
en remplissant le
Son appellation doit être
formulaire en ligne
simple à mémoriser,
sur : http://bit.ly/
avoir une connotation
ConcoursCoval
aquatique ou en lien
avec le territoire et
Consultez le règlement
permettre au plus grand
en ligne.
nombre d’entre nous de
l’identifier facilement !

création d’entreprises, accélère et
développe les projets innovants,
aide la transition numérique des
entreprises, apporte des conseils
dans la recherche de financements,
accompagne le développement
commercial, ouvre les portes du
développement à l’international,
facilite le développement de
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l’apprentissage en fonction des
besoins, propose de la formation
supérieure en alternance…
Du 20 octobre au 2 novembre 2016,
vous pourrez élire les membres de la
CCI Territoriale d’Eure-et-Loir et de la
CCI Région Centre-Val de Loire, des
chefs d’entreprises, qui défendront
les intérêts des entreprises.

Une Drouaise en argent !
Siraba Dembélé,
la
capitaine
de
l'équipe
de France de handball,
médaillée d'argent aux Gérard Hamel a remis la médaille de
JO de Rio était présente la ville à Siraba Dembélé.
vendredi 26 août à Dreux
pour une séance de dédicace. Gérard Hamel, Maire de Dreux
et Président de l’Agglo, lui a remis la médaille de la Ville en

présence de Mourad Souni, conseiller municipal
délégué aux sports ainsi que des membres du Dac
Handball. Après cette mémorable expérience, où son
plus beau souvenir reste la montée de la deuxième
marche du podium, Siraba va rejoindre son nouveau
club de Rostov, en Russie, avec qui elle a signé pour
un an.
La sprinteuse Denika Kassim, licenciée à
Dreux,
qui représentait les Comores aux
100 mètres femmes a également reçu la médaille
de la Ville.
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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

des idées de sorties sur l’Agglo
septembre > décembre 2016

SEPT.
SPECTACLES
le 9
18h30

le 9
20h30

le 10
20h30

le 16
20h30

le 16
20h45

le 18
15h

le 23
21h

le 24
20h30

le 24
20h30

le 25
17h

le 29
21h

le 30
19h30

Soirée d'ouverture de la
saison culturelle
Concert d’Ernest
L’Agora - Vernouillet
Concert d’orgue Intervention de Grégoire
Franconie « Louis-Philippe
et la musique »
Chapelle Royale - Dreux
Concert de la Garde
Républicaine
Parc des Expositions
Dreux

au

Concert - Minimo Garay et
les Tambours du Sud
Théâtre - Dreux
Thé chantant
MQ Tabellionne - Vernouillet
Blizzard Concept
l’Atelier à spectacle
Vernouillet
Festival Harmonica
Salle des fêtes
Châteauneuf-en-Thymerais
Concert Scène ouverte
Théâtre - St Rémy-sur-Avre
Chœurs d’été
Eglise - Allainville

Soirée antillaise
MQ Tabellionne - Vernouillet

10h
du

17/09
au

16/10

8/10

« Les élèves de l’atelier
pastel exposent »
L’Agora - Vernouillet

de 14h
à 17h30

le 25
de 9h à
18h

Vide grenier
St Lubin-des-Joncherets
Rétrosport
Circuit de l’Ouest Parisien
Dreux

2/10

Journées Lyriques de
Chartres et d’Eure-et-Loir

le 14

le 15
20h30

Exposition
Chapelle - Luray

le 15

de
14h30
à 18h

20h30

le 15

MAIS AUSSI...

le 18
20h30

les 9,
10 et
11
le 10
de 14h
à 18h

le 10
18h30

le 11
de 8h à
18h

le 11
le 14
de 14h
à 18h

Zumba Party
Salle des fêtes
Tremblay-les-Villages
Vide-grenier,
la Grande Noue
Châteauneuf-en-Thymerais
Course cycliste - FFC
La Poterie
St Lubin-des-Joncherets
Don du sang
Salle des fêtes
Châteauneuf-en-Thymerais

le 17

Loto des pompiers
Salle des fêtes
Châteauneuf-en-Thymerais

les 17
et 18
de 10h
à 18h

les 19
et 20

La Cathédrale de Chartres
Bibliothèque Jacques-Brel
Vernouillet

le 24
le 25
de 9h à
17h

16h
du

Forum des associations
Salle des fêtes
St Lubin-des-Joncherets

Semaine de la mobilité
Dreux, Ézy/Eure et
Dampierre/Avre

20h

le 19

Fête de la St Clair
Luray

16
au 22

Journées Européennes du
Patrimoine et circuit des
églises
Agglo

Exposition de peinture et
sculpture
Orangerie du château
St Lubin-des-Joncherets

20h30

15h30

30/09
au

le 14

le 15

du

du

CONFÉRENCES /
LECTURES / EXPOS

le 17

au

9h
Concert - Radio Elvis
l’Atelier à spectacle

2/10

les 17
et 18

28/09

le 25

Cinéma gratuit « Samba »
Théâtre - St Rémy-sur-Avre

du

30/09

du

Marché d’Art
Dianetum - Anet

au

OCT.
SPECTACLES
le 1er
17h

le 2
14h

les 2,
9 et
16

Nettoyons la nature
Tremblay-les-Villages`
Vide dressing
Salle des fêtes
Tremblay-les-Villages

36 l Agglorama du Pays de Dreux l N°9 l Septembre/Octobre/Novembre 2016

Conservatoire Chant
Beffroi - Dreux

le 6
21h

le 7
17h
20h30

le 8
20h

le 8
20h30

le 11
19h30

le 13
21h

le 21
20h30

le 21
20h30

Dimanches musicaux
Eglise Saint-Pierre - Dreux

Théâtre « Vipères sur le
Grill »
l’ESC - Brezolles
Théâtre " Pyjama pour six"
Dianetum - Anet
Théâtre Avre en scène
Théâtre
St Rémy-sur-Avre

le 14
10h

les 15
et 16

Léonie est en avance
Théâtre - Dreux
Premières Pressions
l’Atelier à spectacle
Vernouillet
Stage intensif de natation
enfants
COVAL - St Rémy-sur-Avre
Blancass’ ou p’tit café ?
MP St-Eve – Dreux
Cinéma gratuit « En route »
Théâtre - St Rémy-sur-Avre

le 21

Festival du Légendaire
MQ Tabellionne
Vernouillet
Concert Orchestre à cordes
Église - St. André-de-l’Eure

27/10
au

Prémices de la scène
l’Atelier à spectacle
Vernouillet

de
12h30
à
14h30

Exposition voitures
anciennes
La Poste
Châteauneuf-en-Thymerais

le 2

Randonnée pédestre
Forêt
Châteauneuf-en-Thymerais

8h30

le 2
de 8h à
18h
du
au

6
10

de 10h
à 18h

les 7
et 8
le 8
14h30

le 8
19h

Stage intensif de natation
enfants
COVAL - St Rémy-sur-Avre

de 14h
à 18h

Halloween
COVAL - St Rémy-sur-Avre

« Vipères sur le grill »
Salle des fêtes
Tremblay-les-Villages

CONFÉRENCES /
LECTURES / EXPOS

Concert Orchestre à cordes
Église - Nonancourt

du

Mardi Concert
Auditorium de l’Odyssée
Dreux

le 12

Cie La Martingale
l’Atelier à spectacle
Vernouillet

le 9
7h30

2/11
le 31

2
au 23
de 18h
à 20h

Exposition de peintures
Eglise - Luray

le 1er

du
Christophe Alévêque
l’Atelier à spectacle
Vernouillet

« Bébé bouquine »
Bibliothèque Jacques Brel
Vernouillet

« Le bal des petits
vampires »
La Passerelle - Vernouillet

Soirée « Octobre rose »
COVAL - St Rémy-sur-Avre

de 14h
à 17h

de 14h
à 17h30

Exposition - « Les 80 ans
du Front populaire »
l’Agora - Vernouillet

MAIS AUSSI...

21h

24
au 28

12
au 21
du

Théâtre "Un air de famille"
Espace Roseau
Bérou-la-Mulotière

Zaza Fournier
l’Atelier à spectacle
Vernouillet

le 21

du

16h30

le 7
Salon de l’auto
Parc des Expositions
Dreux

Conservatoire Musique de
chambre
Hôtel Montulé - Dreux

20
26

Automne et hiver
Théâtre - Dreux

Exposition de peinture
Salle des fêtes
Châteauneuf-en-Thymerais
Conférence gesticulée
Salle des fêtes
Brezolles

le 15
15h

Foire à tout
Tremblay-les-Villages

Bourse aux vêtements
d'hiver
Salles Oscar
St Rémy-sur-Avre

Crêpe Party
Luray
Visite de ville
Crécy-Couvé
Loto de l'Entente Cycliste
Avraise
Salle des fêtes
St Lubin-des-Joncherets
Randonnée pédestre (10 ou
20km)
Maison de l'AST
Châteauneuf-en-Thymerais
Le Bal des Petits Vampires
La Passerelle
Vernouillet

les 15
et 16

Exposition et bourse aux
oiseaux
Salle des fêtes
Tremblay-les-Villages

le 18

Don du sang
ESC – Brezolles

le 22
18h

Loto
Salle des fêtes
St Lubin-des-Joncherets

le 22

Loto des pompiers
ESC – Brezolles

le 23
13h30

Le 26
de 15h
à 17h

Le 30
de 10h
à 17h

Le 30
de 10h
à 18h

Le 30
14h

Cyclocross
Parc de la mairie
Nonancourt
Grande Boom d’Halloween
Salle des fêtes
St Lubin-des-Joncherets
Bourse aux jouets,
vêtemenst et articles de
puériculture
Salle des fêtes
Châteauneuf-en-Thymerais

Fête du Safran
Ferme de Badonville - Broué

Loto du comité des fêtes
Salles Oscar
St Rémy-sur-Avre

Anet

Les Rendez-vous
de l’Odyssée
HEURE DU CONTE POUR LES BÉBÉS
P’tits bouts d’histoires à 10h30 / Espace jeunesse
Le 10 septembre ; les 5 et 8 octobre ; les 9, 12 et
30 novembre ; le 3 décembre
HEURE DU CONTE (+ 3 ANS)
Kamishibaï : à 15h / Espace jeunesse
Les 14 et 17 septembre ; les 12 et 15 octobre ; les 16 et 19
novembre ; le 10 décembre
HEURE DU CONTE (+ 3 ANS)
À 15h / Espace jeunesse
Les 10, 21 et 24 septembre ; les5, 8, 19, 22, 26 et 29 octobre
les 2, 5, 9, 12 et 30 novembre ; les 3, 14, 17 décembre
LA TÊTE DANS LES E-TOILES
À 10h30 / Espace Jeunesse
Le 28 septembre ; le 1 octobre ; les 23 et 26 novembre
CLUB DE LECTURE (11-15 ANS)
Le mercredi à 16h / Espace jeunesse
Le 14 septembre ; le 12 octobre ; le 16 novembre ; le 14
décembre
LECTURE À VOIX HAUTE
De vives voix : à 16h / 1er étage de la médiathèque
Pour un public adulte
Le 8 octobre ; le 12 novembre

Le 24
Septembre

ATELIERS INFORMATIQUES (RÉSERVÉS AUX ABONNÉS)
Tous les matins de 10h à 11h30 / Espace multimédia
Réservation obligatoire au 02 37 82 68 21

Joyce Jonathan

UN, DREUX, TROIS, IL ÉTAIT UNE FOIS
Le jeudi à 15h / Salle d'histoire locale
le 6 octobre ; le 15 décembre

Samedi
24
septembre,
à
20h30, Joyce Jonathan, auteur,
compositeur et interprète sera en
concert au Dianetum, à Anet ! Cette
artiste révélée par le web en 2010,
a su s'entourer des plus grands tel
que Louis Bertignac et connu un
parcours vertigineux : un premier
album “Sur mes gardes” double
disque de platine, suivi par l’album
“Caractère” couronné disque d’or.
Elle revient sur la scène avec
“Une place pour moi”, un album
réalisé par Antoine Gaillet (Julien
Doré, BB Brunes) et des titres
“Le bonheur”, “L'amour, l'amour,
l'amour” présents déjà sur toutes
les lèvres. Avec ses chansons,
Joyce Jonathan sait faire parler
les sentiments, les émotions, met
des mots sur des maux pour les
transformer en énergie vitale et les
offrir à son public.
Tarif Plein : 25€
Tarif Abonné (4 spectacles
minimum) : 20€ Tarif réduit (-18
ans) : 14€

CHOCO PHILO
Le samedi à 16h / Espace jeunesse
Le 24 septembre ; le 17 décembre
LES ATELIERS DU VENDREDI
À 10h / Espace Jeunesse
Les 21 et 28 octobre ; les 23 et 30 décembre
BIBLIO TRICOT
À 10h30, le samedi / Espace Presse
Le 17 septembre ; les 1er et 15 Octobre ;
les 5 et 19 novembre ; les 3 et 17 décembre
MINI ATELIER D’ÉCRITURE
À 15h30 / Espace jeunesse
Les 16, 23 et 30 novembre ; les 7 et14 décembre
LE MOIS DU FILM DOC / AUDITORIUM / GRATUIT
Les 18 et 22 novembre, à 20h30
Le 26 novembre à 14h30
ODYSSONG
Le samedi à 10h30 / Espace Discothèque
Le 24 septembre, le 5 novembre, le 10 décembre
L'Odyssée - 1 place Mésirard / 28100 Dreux
www.odyssee-culture.com
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Châteauneuf-en-Thymerais

le 26
18h

NOV.

Le 24 Septembre

SPECTACLES

FESTIV'
Harmonica

le 3
le 4
21h

le 5
20h30

le 8

Organisée par Harmonica Passion 28, en partenariat avec
« Harmonicas de France Fédération » cette journée conviviale
permettra de rassembler les Harmonicistes, amateurs ou
professionnels, des quatre coins de France.

21h

A 20h30, assistez à un concert à la salle des fêtes de la
commune, avec en première partie, Christelle Berthon,
l'Harmonica au Féminin, dans un répertoire Blues, Jazz, et
autres styles musicaux puis en deuxième partie, Claude
Saubestre accompagné au piano par Nami Miyata dans
un répertoire « musiques brillantes, Mélodies célèbres, et
Czardas endiablées ».

le 10

Tarif entrée : 12€ / 5€ pour les moins de 15 ans.
Avec le soutien de Châteauneuf-en-Thymerais et du Conseil
Départemental d’Eure-et-Loir
Plus de renseignements auprès de l’association HARMONICA
PASSION 28 au 06 77 67 50 15 ou par mail :
claude_saubestre@hotmail.com

le 10
20h30
20h30

le 10
20h30

le 11
17h

Le 12
20h30

Le 16
16h

Le 17
19h30

Le 17
20h30

le 18
20h30

le 18

Luray

du 20 Sept. au 2 Oct.

21h

le 19
20h30

Expositions

le 19

De 14h30 à 18h, la Société d’Histoire et d’Archéologie du
Drouais et du Thymerais, propose deux expositions à
l’église de Luray.

les 19
et 20

La première présentera des photographies aériennes
de villas gallo-romaines, de cercles funéraires… prises
dans le département et la seconde des objets d’origine
paléolithique et néolithique : biface, hâches polies, ainsi que
des reproductions d’hameçons, d’aiguilles en os…
Cette collection provient de l’arsenal d’un amateur
et passionné, Claude Madre, qui a recueilli environ
15 000 pièces sur le terrain.
Des expositions uniques à ne pas manquer !
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20h30

20h30

le 25
19h30

le 25
21h

20h30

CONFÉRENCES /
LECTURES / EXPOS

Mes pires Amis
Théâtre - Dreux

les 5
et 6

Feu ! Chatterton
l’Atelier à spectacle
Vernouillet

de 10h
à 18h

Théâtre « Affaire Policière »
Chapelle de l’Ermitage
St Lubin-des-Joncherets

du

Cie Acta Fabula
l’Atelier à spectacle
Vernouillet
Dan Tepfer « Variations
Goldberg»
L’Agora – Vernouillet
Sellig
Théâtre – Dreux
Festival Top'in humour
" Baptiste Lecaplain"
Dianetum - Anet
Concert violon solo « Folies
Françoises »
Orangerie du château
St Lubin-des-Joncherets
Scènes Ouvertes
Salle des fêtes
St Lubin-des-Joncherets
Premières pressions
l’Atelier à spectacle
Vernouillet
Jeudi Concert
Auditorium de l’Odyssée
Dreux
Des Cailloux plein
les poches
Théâtre – Dreux
Cinéma gratuit « Papa ou
maman »
Théâtre de la Vallée
St Rémy-sur-Avre
Terez Montcalm
l’Atelier à spectacle
Vernouillet
Festival Carré d’as
Théâtre – Dreux
Théâtre - "Le titre est dans
le coffre"
Espace Roseau
Bérou-la-Mulotière

9
au 18
à 14h à
17h30

le 25
10h

le 30
15h

Soirée « Clin d’oeil à la
variété »
MQ Tabellionne
Vernouillet
Pierre Pradinas avec
Romane Bohringer
l’Atelier à spectacle
Vernouillet

Exposition de peinture sur
le thème du cirque
Salle des fêtes
Villemeux-sur-Eure

Centenaire de la Guerre
14-18 « Le conflit en affiches
de propagande »
l’Agora – Vernouillet
« Bébé bouquine »
Bibliothèque Jacques Brel
Vernouillet
« Les goûters du livre »
Bibliothèque Jacques Brel
Vernouillet

Le 15
19h30

Le 18
16h30

MAIS AUSSI...
le 5

Loto de la FNACA
ESC – Brezolles

le 5
de 14h
à 18h

le 6

Marché artisanal
Salles Oscar
St Rémy-sur-Avre

de 10h
à 17h30

le 6
de 9h
à 17h

Le 6
12h

Le 10
15h

10
au 14
du

de 10h
à 18h

Le 12
les 12
et 13
de 10h
à 18h

Le 13
de 9h
à 17h

Le 13
13h15

Soirée karaoké
La Passerelle – Vernouillet

le 10

Goûter de Noël
Salle des fêtes de
St-Chéron-des-Champs
Tremblay-les-Villages

les 10
et 11

14h

le 11

le 19

Loto du comité des fêtes
l’ESC – Brezolles

le 14

le 20

Foire à la puériculture
Luray

le 14

le 20

le 15

20h

Soirée Sainte-Barbe
Salle des fêtes
Châteauneuf-en-Thymerais

le 16

le 26

repas Sainte Barbe
ESC – Brezolles

les 26
et 27

Marché de Noël
Salle des fêtes
Tremblay-les-Villages

de 10h
à 17h

DEC.

Loto
Salle des fêtes
St Lubin-des-Joncherets

21h

Goûter de Noël
Salle des fêtes de
St-Chéron-des-Champs
Tremblay-les-Villages

20h30

Salon d'automne
Salle des fêtes
Nonancourt

le 1

er

le 2

Patrick Sebastien
Parc de expositions - Dreux

21h

Fête des Flambarts
Dreux
Spectacle musical de Noël
Salle des fêtes
Tremblay-les-Villages
Spectacle L’Hiver en Fête
MQ Tabellionne
Vernouillet
Mercredi concert
Auditorium de l’Odyssée
Dreux
Un nouveau Départ
Théâtre – Dreux
Cie Poivre Rose
l’Atelier à spectacle
Vernouillet

MAIS AUSSI...
Les 3
et 4

Stage CEPRAVOI
Studio de danse de
l’Odyssée - Dreux

Les 3
et 4

Marché de Noël Choucroute
Place de l'Église
Nonancourt

Le 9

Marché de Noël
Groupe scolaire JJ Sevin
Tremblay-les-Villages

Le 10

Parade et marché de Noël
Brezolles

le 11

Repas de Noël
Salle des fêtes
Nonancourt

12h

Carmen présenté par Eve
Ruggieri
Dianetum – Anet

le 2

Spectacle de Noël
Luray

le 2

Rêve d’hiver
La Passerelle – Vernouillet

du

19
au 23

Stage intensif de natation
pour enfants
COVAL - St Rémy-sur-Avre

Opéra « La Lucarne sans
visage »
Auditorium de l’Odyssée
Dreux

le 20

Visites Nocturnes
Dreux

14h30

le 3
20h30

le 4
le 9
21h

Loto de l'Amicale
Salle polyvalente
Bérou-la-Mulotière

Cie Point Virgule
l’Atelier à spectacle
Vernouillet

20h30

Théâtre "La petite fille de
Mr Linh"
Espace Roseau
Bérou-la-Mulotière

20h30

le 2

17h
Salon de la BD et du Vinyle
Ivry-la-Bataille

14h30

20h

SPECTACLES

Visite de ville
Ézy-sur-Eure

15h

Foire aux Mômes
Salle des fêtes
St Lubin-des-Joncherets

Foire aux jouets et
puériculture
Salle des fêtes
Tremblay-les-Villages

Bourse aux jouets
Salles Oscar
St Rémy-sur-Avre

20h30

Loto du Football Club
Salles Oscar
St Rémy-sur-Avre

Le 19

le 26

14h30
Théâtre "Ainsi soient-elles"
Salle des fêtes
Nonancourt

Faire danser les Alligators
sur la flûte de Pan
Théâtre – Dreux

le 10
17h30

Opéra « La Lucarne sans
visage »
Auditorium de l’Odyssée
Dreux
Concert Orlando Trio
l’Atelier à spectacle
Vernouillet

Les
16 et
27

Visites Nocturnes
Ivry-la-Bataille

18h

18h

le 21
de 15h
à 18h

26
au 30
du

Ville de Dreux © J. Cardoso

L'Harmonica sera à l’honneur, le samedi 24 septembre, lors
de la 4ème édition du « FESTIV' Harmonica de Châteauneufen-Thymerais » !

20h30

le 30

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

Concert « Rencontres
musiques actuelles »
La Passerelle - Vernouillet

Ludiboo fête Noël
COVAL - St Rémy-sur-Avre
Stage intensif de natation
pour enfants
COVAL - St Rémy-sur-Avre

Dreux

Les 10 et 11 Décembre
ORIGINE ET TRADITION
Retrouvez la Fête des Flambarts
les 10 et 11 décembre
Si l’on sait que la fête des Flambarts est réapparue
en 1994, 200 ans après sa disparition en 1794, il est
difficile de dire quand elle est née. Les Flambarts
ont probablement une origine celte car Dreux était
un centre druidique important à l'Antiquité.
À l’origine, lors du solstice d’hiver, les paysans
faisaient trois fois le tour de leur champ avec des
flambeaux pour éloigner les animaux nuisibles et
assurer de bonnes récoltes.
Au Moyen-âge, cette tradition païenne s’est
prolongée avec le christianisme. Les Drouais
formaient un cortège et faisaient trois fois le tour
des greniers de la Halle située en centre-ville avec
un flambart qui n’est autre qu’un brin de chêne
long de cinq à six pieds, fendu en plusieurs éclats
qu’ils flambaient . Ainsi, la récolte était protégée. Ils
se rendaient ensuite à l’église Saint-Pierre.
La halle n'est plus là, cela n'empêche pas la parade
des Flambarts de faire le tour de la Grande-Rue
depuis sa réapparition en 1994.
Profitez de ces deux jours d’animations
carnavalesques en centre-ville de Dreux et de
l’ambiance particulière qui y règne, avec le marché
de Noël et ses illuminations. Cette 21ème édition
sera sous le signe des 500 ans du Beffroi.
WWW.DREUX.COM

Concert de Noël
l’Agora – Vernouillet
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