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LA PHOTO DU TRIMESTRE 
Le plan d’eau de Mézières-Écluzelles cet été

L e 9 juillet dernier, le Conseil communautaire, composé des délégués 

élus par les 81 communes, m’a accordé sa confiance pour être le 

nouveau Président de l’Agglo du Pays du Dreux, succédant ainsi à 

Gérard Hamel dont je salue le travail réalisé tout au long de ses mandats.

UNE VOLONTÉE PARTAGÉE 

Dans ce magazine de rentrée, qui a bénéficié d’une légère refonte, vous 

pourrez faire connaissance avec les nouveaux membres du Bureau qui 

ont reçu délégation(s). Ensemble, nous aurons à cœur de renforcer le 

rayonnement de notre Agglo qui doit être un puissant outil de coopération, 

de solidarité intercommunale, un levier de développement pour notre 

territoire, un soutien pour ses acteurs économiques et sociaux, et ce, dans 

l’unique objectif de renforcer les services aux habitants. Cette volonté 

partagée s’inscrit dans une continuité d’action qui prendra en compte les 

nouveaux défis que nous devrons relever. 

Vous pourrez découvrir au fil de ces pages le « Dôme », un nouvel 

équipement innovant situé dans les anciens locaux de la Caisse d’Epargne 

à Dreux, qui ouvrira prochainement ses portes et sera dédié au monde 

économique. De plus, malgré la crise que nous traversons, de nombreuses 

entreprises et commerces continuent de s’implanter dans nos communes 

et nous nous félicitons de ces installations qui symbolisent la confiance 

en l’avenir. Ce numéro consacre également une large place au tourisme 

ainsi qu’à la culture et à nos équipements sportifs, leviers d’attractivité 

et de dynamisme incontournables. Il en est de même pour notre cadre de 

vie naturel de qualité qui est souvent envié par nos voisins franciliens. À 

titre d’exemple, il a été constaté la première nidification de héron garde-

bœufs en Eure-et-Loir à proximité du plan de Mézières-Écluzelles !  Enfin, 

à compter du mois de septembre, dans le respect des mesures sanitaires, 

n’hésitez pas à participer aux événements phares de notre territoire, 

comme les Journées Européennes du Patrimoine, la fête du safran à Broué 

ou encore la programmation de l’Atelier à spectacle. À découvrir dans 

l’agenda.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de cet Agglorama et une excellente 

rentrée 2020/2021.

Gérard Sourisseau et l’ensemble des conseillers communautaires

Gérard SOURISSEAU
Président de l’Agglo  

du Pays de Dreux

         Ensemble, nous aurons 
à cœur de renforcer le 
rayonnement de notre Agglo.
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Dans un contexte particulier lié à la 
crise sanitaire, Gérard Sourisseau, 
conseiller municipal de Saint-Lubin-
des-Joncherets, a été élu nouveau 
Président.

Il a souhaité une gouvernance 
partagée avec ses pairs et notamment 
avec Pierre-Frédéric Billet, 
nouvellement élu Maire de Dreux et 
Patrick Riehl, Maire de Saint-Rémy-
sur-Avre.

Nous vous dévoilons le nouveau 
Bureau communautaire élu pour les 
six prochaines années.n

Jeudi 9 juillet 2020, les 
élus de l’Agglo du Pays de 
Dreux se sont réunis au 

parc des expositions de Dreux 
pour élire leur nouveau chef de 
file, sous le regard de Gérard 
Hamel, ancien Président.

NOUVELLE GOUVERNANCE 
pour l’Agglo du Pays de Dreux

AGGLO 
BUREAU COMMUNAUTAIRE

Gérard SOURISSEAU
Conseiller municipal 
de Saint-Lubin-des-Joncherets

Président

Patrick RIEHL
Maire de Saint-Rémy-sur-Avre

2ème  Vice-président
en charge des Finances

Christelle MINARD 
Maire de Tremblay-les-Villages

3ème Vice-présidente
en charge de l’Attractivité du Territoire 
par les filières Touristique et Agricole, du 
Développement Rural, des Contractualisations 
et de la Transition Écologique

Damien STEPHO
Maire de Vernouillet

4ème  Vice-président
en charge de l’Attractivité du Territoire par les 
filières Sportive et Culturelle

Loïc BARBIER
Maire de Brezolles

5ème  Vice-président
en charge de la Collecte et de la 
Valorisation des Déchets

Pierre-Frédéric BILLET
Maire de Dreux

1er Vice-président
en charge de l’Attractivité du Territoire 
par le Développement Économique
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NOUVELLE GOUVERNANCE 
pour l’Agglo du Pays de Dreux

Patrick RIEHL
Maire de Saint-Rémy-sur-Avre

2ème  Vice-président
en charge des Finances

Pascal LEPETIT
Maire de Oulins

10ème  Vice-président
en charge de l’Eau, de la Gestion des Milieux 
Aquatiques et de la Prévention des Inondations

Emmanuelle BONHOMME
Maire de Fontaine-les-Ribouts

12ème  Vice-présidente
en charge de l’Appui aux communes 
et des Mutualisations

Pierre LEPORTIER
Maire d’Ézy-sur-Eure

13ème  Vice-président
en charge de l’Assainissement 
et des Contractualisations Eure et Normandie

Talal ABDELKADER
Conseiller municipal de Dreux

14ème  Vice-président
en charge de l’étude d’un Projet Territorial de Santé 
(maillage du territoire en offre de soins)

Jean-Louis RAFFIN
Maire de Châteauneuf-en-Thymerais

15ème  Vice-président
en charge de l’Emploi, de la Formation, 
de l’Insertion et du Numérique

Éric AUBRY
Maire de Nonancourt

6ème Vice-président
en charge des Mobilités 
et de la Commande publique

Nathalie MILWARD
Maire de Rouvres

7ème  Vice-présidente
en charge de l’Enfance, de la Jeunesse 
et de la Famille

Caroline VABRE
Adjointe au Maire de Dreux

8ème  Vice-présidente
en charge des Ressources Humaines

Jérôme DEPONDT
Maire de Marchezais

9ème  Vice-président
en charge de la Vie Institutionnelle, 
des Affaires Juridiques 
et de la Communication Institutionnelle

Sébastien LEROUX
Adjoint au Maire de Dreux

11ème  Vice-président
en charge de la Cohésion Sociale, de l’Habitat 
et du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain

Véronique BASTON
Maire de Marville-Moutiers-Brûlé

5ème  membre du Bureau 
Communautaire
déléguée aux Transports Scolaires

Sylvie HÉNAUX
Maire d’Ivry-la-Bataille

7ème  membre du Bureau 
Communautaire
déléguée à l’Assainissement Non Collectif

Jean BARTIER
Maire de Garnay

8ème membre du Bureau 
Communautaire
délégué à la Transition Écologique

Christian BOUCHER
Adjoint au Maire de Chérisy

9ème  membre du Bureau 
Communautaire
délégué à l’Enfance et la Jeunesse

Stéphan DEBACKER
Maire d’Escorpain

10ème  membre du Bureau 
Communautaire
délégué à la Protection des Captages d’eau

Christine RENAUX-MARÉCHAL
Maire d’Écluzelles

1er membre du Bureau Communautaire
déléguée à l’Animation 
de la Maison des Espaces Naturels

Frédéric GIROUX
Maire du Boullay-Thierry

2ème  membre du Bureau 
Communautaire
délégué à l’Aménagement Opérationnel

Évelyne DELAPLACE
Maire de Vert-en-Drouais

3ème  membre du Bureau 
Communautaire
déléguée à la Prévention, à la Sécurité, à l’Animation 
du CISPD et au Patrimoine intercommunal

Daniel RIGOURD
Maire de Villemeux-sur-Eure

4ème  membre du Bureau 
Communautaire
délégué à la Gestion des Milieux Aquatiques 
et à la Prévention des Inondations

Pierre SANIER
Maire de Bû

6ème  membre du Bureau 
Communautaire
délégué à l’Office de Tourisme
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Organisée 
chaque année, 
la Semaine 

européenne de la 
mobilité a pour objectif 
d’inciter les citoyens 
et les collectivités à 
opter pour des modes 
de déplacement 
plus respectueux de 
l’environnement. La 
19ème édition (du 16 au 
22 septembre) met à 
l’honneur cette année la 
mobilité zéro émission 
pour tous.

Dans le cadre de cette action européenne, l’Agglo du Pays de Dreux propose 
plusieurs animations. 

ÉVÉNEMENTS TOUT 
PUBLIC

VISITES COMMENTÉES 
DU CENTRE 
D’EXPLOITATION KEOLIS 
Du 16 au 22 septembre
Vous pourrez découvrir les locaux et 
visiter un atelier de maintenance.
Durée de la visite : 1h
Inscription à l’agence Agglo 
Mobilités au 02 37 42 10 10

PORTES OUVERTES 
À L’AGENCE AGGLO 
MOBILITÉ
Les 18 et 19 septembre
Présentation en avant-première de 
la Citadine 100% électrique, qui sera 
mise en circulation en janvier 2021. 
Circuit et horaires habituels : de 8h30 
à 19h.
Mais aussi : découverte de l’offre 
Linéad, jeux concours et casting pour 
trouver la nouvelle voix des annonces 
sonores à bord des bus !
Plus d’informations sur  
www.linead.fr 

RANDONNÉE PÉDESTRE
Le 19 septembre
Rendez-vous à 15h à Ézy-sur-Eure  
Plus d’informations en page 31 

LA MOBILITÉ DOUCE 
à l’honneur 

QUOTIDIEN 
DÉPLACEMENTS
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À DESTINATION DES SCOLAIRES 
ET FAMILLES

CHALLENGE INTER-COLLÈGE
L’Agglo du Pays de Dreux invite les collégiens  
du territoire à participer à un challenge  
« mobilité active » pendant une semaine. L’objectif 
est d’utiliser le plus possible les modes de 
déplacement doux pour se rendre du domicile 
au collège. Les participants comptabiliseront 
les kilomètres réalisés grâce à ces modes de 
transport alternatifs afin de désigner le grand 
gagnant ! 

DESSINE TON MODE DE 
TRANSPORT IDÉAL !
Les élèves des écoles maternelles sont invités 
à dessiner sur les diverses façons de se rendre 
à l’école, chaque matin durant la semaine de la 
mobilité. 

CONCOURS DE DESSIN
Les élèves de primaire et leurs parents pourront 
imaginer les déplacements de demain ! L’Agglo 
désignera 10 gagnants. À vos crayons ! n

Pour tout savoir sur le programme de la  
Semaine de la Mobilité 2020, rendez-vous sur  
WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR

 Le bon plan mobilité 
Afin d’encourager la pratique du vélo 
dans le cadre du déconfinement, le 
Ministère de la Transition Ecologique 
et Solidaire a pris des mesures d’aide 
financière et annoncé un plan de  
60 millions d’euros : le Coup de Pouce 
Vélo.

Ce programme propose 3 types d’actions :  
les coups de pouce « remise en selle » 
pour un accompagnement à l’usage 
du vélo, « réparation » pour une aide 
financière de 50€ afin de faire réparer son 
vélo et « stationnement » permettant de 
financer les attaches vélos et leur pose 
à hauteur de 60% pour les collectivités, 
bailleurs sociaux, établissements 
d’enseignement, etc. 

Plus d’informations : 
coupdepoucevelo.fr

 Nouveau 
Vous avez désormais la possibilité de stationner votre 
vélo dans le parking de la gare de Dreux. L’espace 
de stationnement, qui s’ouvre avec un code d’accès 
personnel, est accessible 24h/24 et 7j/7. Ce service 
est accessible aux résidents de l’Agglo du Pays de 
Dreux ainsi qu’aux personnes travaillant dans une des 
communes de l’Agglo.

Plus d’informations : 02 37 42 10 10
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Les agents du 
service Qualité et 
sensibilisation de 

l’Agglo du Pays de Dreux 
réalisent tout au long de 
l’année des enquêtes  
« qualité » qui 
permettent de détecter 
avant la collecte des 
déchets, les erreurs de 
tri dans les poubelles 
jaunes « emballages et 
papiers ».  
Elles consistent à vérifier 
si les habitants de 
l’Agglo ont bien assimilé 
les consignes indiquées 
au dos de leur calendrier 
de collecte et s’ils les 
mettent correctement 
en application.

TROUVER L’INTRUS…
Elio et Thierry sont agents « qualité » au sein 
de la direction Déchets de l’Agglo. Leur rôle ? 
Sensibiliser les habitants des 81 communes 
à la collecte sélective des déchets. Pour ce 
faire, des réunions publiques, des rencontres 
en porte-à-porte, des visites au centre de tri 
Natriel, des ateliers à l’Eco’logis … sont proposés 
au grand public. Mais une fois ces actions de 
sensibilisation effectuées, les consignes ont-elles 
été bien comprises et mises en pratique ? Pour le 
savoir, nos agents sont chargés de mener des  
« enquêtes qualité » sur l’ensemble des 
communes du territoire.

Lors de leur tournée, Elio et Thierry observent 
les déchets jetés dans les bacs destinés à la 
collecte des emballages et papiers recyclables. 
« C’est un peu comme le jeu des 7 erreurs … 
mais nous espérons ne pas avoir à compter 
jusqu’à ce chiffre … Nous ouvrons les poubelles 
au couvercle jaune et vérifions la qualité du 
tri. Si nous apercevons un trop grand nombre 
d’erreurs avant le passage des ripeurs, nous 
prévenons le propriétaire ou en son absence, lui 

indiquons grâce à une scotch « erreur de tri »  
et une lettre d’information. » expliquent les 
ambassadeurs.

TRIER ET COLLECTER …
Les habitants dont la poubelle a été signalée 
sont ensuite invités à contacter l’Agglo. « Nous 
expliquons aux habitants les principes et les 
enjeux de la collecte sélective en leur précisant 
leurs erreurs de tri. Nous leur indiquons ensuite 
dans quelle poubelle jeter leurs déchets ou 
nous les incitons à se rendre en déchetterie 
pour les déchets spécifiques (produit toxique, 
électrique, huile friture, pile…). Si besoin nous 
pouvons également nous rendre sur place pour 
les rencontrer. »

Chaque commune et/ou chaque secteur  
a son propre calendrier (Déchets > Gestion 
des déchets des particuliers > Annuaire des 
collectes de déchets). 
Si vous avez une question, contactez les  
agents de la direction Déchets de l’Agglo  
au 02 37 64 82 00 puis tapez 2. n

ILS MÈNENT
l’enquête...

QUOTIDIEN 
DÉCHETS 
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 • Produits d’hygiène et sanitaire (gants, masques, couches 
bébé, etc.),

 • Excrément d’animaux, restes de repas…,

 • Sacs poubelle opaques et fermés, 

 • Enveloppes avec fenêtre et kraft, papier peint, papier 
cadeau,

 • Barquettes d’emballage viande,

 • Films plastique et sacs plastiques,

 • Pots de yaourts ou de crème fraiche, 

 • Cassettes vidéo, pots de fleurs, tuyau d’arrosage,

 • Aérosols d’insecticide, flacon de pesticide, pot de peinture 
(déchetterie).

À SAVOIR 
Selon les communes, les déchets mis par erreur 
avec les emballages représentent 30% à 70% 
du contenu de la poubelle, soit plus de 1 300 tonnes 
de déchets considérés comme des « refus de tri » 
en 2019, au centre Natriel, à Dreux. Leur élimination 
représente un coût important pour la collectivité. En 
effet, ces refus sont d’abord collectés, puis triés, et 

renvoyés au centre d’incinération de Ouarville (28), soit 
un surcoût de transport et de traitement. 
Les actions d’information et de sensibilisation menées 
par les agents de l’Agglo visent notamment à réduire la 
quantité de ces refus et à guider les habitants vers un 
tri de qualité.

OUI ! Jetez-nous dans la poubelle jaune 
 • Bouteilles et flacons en plastique avec bouchons, 

transparents ou opaques vidées,

 • Journaux, magazines, feuilles de papier libre, enveloppes 
blanches, publicités,

 • Cartons plats et ondulés, 

 • Emballages et boîtes en carton, 

 • Boîtes de conserve en acier, canettes, barquettes en 
aluminium propres vides,

 • Aérosols (déodorant, laque, produits ménagers, etc.),

 • Briques de boisson de lait ou de jus de fruits…

NON ! Nous ne sommes pas recyclables 
jetez nous, en sac, dans les poubelles des 
ordures ménagères 

LISTE DES ERREURS LES PLUS 
FRÉQUEMMENT RENCONTRÉES ... 

CONTENEUR BIEN TRIÉ =  
CONTENEUR COLLECTÉ

Si vous avez un doute, jetez votre déchet 
dans la poubelle des ordures ménagères ou 
contactez l’Agglo.

www.consignesdetri.fr
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LLes coups de pelle 
s’enchainent dans 
les communes 

de l’Agglo. Extension 
et réhabilitation de 
réseau, création de 
station d’épuration, 
enquête publique sur les 
zonages d’eau pluviale 
et d’eau usée… les 
projets autour de l’eau 
et de l’assainissement 
vont bon train. Un tour 
d’horizon des chantiers 
en cours et à venir.

TRAVAUX
le réseau d’assainissement s’étend

QUOTIDIEN 
ASSAINISSEMENT 

LE BOULLAY-THIERRY
Avril 2020

Minières : Prolongement du refoulement de 
Serazereux jusqu’au poste de Minières afin de 

lutter contre les nuisances olfactives

TREMBLAY-LES-VILLAGES 
Mai à août 2020

Phase 1 : Place de l’église et rue Taugourdeau : 
Mise en séparatif de l’existant

19 raccordements dont 16 créations de 
branchement

Février à juillet 2021
Phase 2 : Rue Taugourdeau, rues de la Baillette, 

des Sablons, de la Libération, de la Croix blanche, 
de la Chardonnière : mise en séparatif de 

l’existant et création d’un poste de refoulement

 Christelle Minard, Maire de Tremblay-les-Villages, 
 aménage son coeur de village 
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IVRY-LA-BATAILLE
Janvier à juin 2019
Réhabilitation de la station d’épuration.
Création d’un silo et modernisation des 
équipements

VERT-EN-DROUAIS
Juillet 2019
Déclaration d’Utilité Publique des 
Captages des Prés Hauts
Mise en place d’un périmètre 
de protection des captages pour 
l’alimentation en eau potable

DREUX
Février à septembre 2018
Flonville : extension du réseau 
de collecte et raccordement à la 
station d’épuration de Dreux

Avril à septembre 2019
Rue Blaise Pascal : 
Redimensionnement du réseau 
d’eau usée et réhabilitation du 
réseau d’eau pluviale

Janvier à avril 2021
Rue Général de Gaulle : 
Extension du réseau de collecte, 
11 nouveaux branchements
Rue Damars : Extension et 
réhabilitation réseau 

Janvier 2021 à juin 2022
Rue Sam Isaacs : délestage de 
la rue Ethe Virton par la création 
d’un réseau rue Sam Isaacs (afin 
de diminuer le débit d’effluents 
rue Ethe Virton provenant de 
toute la ville de Dreux)
Rue du Commandant 
Beaurepaire : 
redimensionnement du réseau
Rues Pommiers et Pains 
Perdus : extension du réseau 
d’assainissement 

2021 – 2023
Rues Sainte Eve, Bois Sabot, 
Marcel Bigeard et rues annexes :  
étude 2021 pour mise en 
séparatif en 2022-2023

ÉCLUZELLES
Mai 2020 à mars 2021
Extension du réseau de collecte et 
raccordement à la station d’épuration 
de Dreux

VILLEMEUX-SUR-EURE
Janvier à septembre 2021 
Cherville : création d’un réseau 
de collecte d’assainissement et 
réalisation d’une station d’épuration 
(filtre planté de roseaux)
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LLa situation sanitaire 
mondiale et le 
confinement qui s’en 

est suivi ont profondément 
modifié le quotidien de tous 
et notamment des enfants, 
privés pendant plusieurs 
semaines d’école, d’accueil 
de loisir, et de sorties. Face 
à cette situation, l’Agglo du 
Pays de Dreux a déployé 
son « plan été 2020 » afin 
de répondre au besoin 
d’expériences collectives et 
de partage après la période 
de confinement. Soutenue 
par l’État, elle a proposé 
aux enfants de pratiquer 
de nombreuses activités 
artistiques, culturelles, 
sportives et nature en 
respectant les règles 
sanitaires en vigueur.

EN PISTE ! 
La compagnie circassienne « Des 
Hommes qui portent et des femmes 
qui tiennent » en résidence à l’Atelier 
à spectacle, a proposé 3 séances 
itinérantes d’initiation au cirque auprès 
des enfants des accueils de loisirs d’Ézy-
sur-Eure, Ivry-la-Bataille et Anet et  
5 séances entre les murs de l’Atelier à 
spectacle. Figures aériennes, jonglage, 
ou encore acrobaties au sol, les enfants 
ont eu l’occasion de bouger, se défouler 
et découvrir l’art circassien ! 

UN VENT DE NATURE 
SOUFFLE À ABONDANT 
En juillet, l’accueil de loisirs d’Abondant 
a pris des allures de camp d’aventuriers !  
Soucieuse de favoriser le mieux vivre 
ensemble et les apprentissages pour 
une ouverture sur le monde, l’équipe 
d’animateurs a mis en place un projet 
nature tout au long du mois. 

ACCUEILS DE LOISIRS 
un été riche en activités

QUOTIDIEN 
ENFANCE-JEUNESSE 

Ainsi, les petits aventuriers 
en herbe ont pu vivre des 
expériences autour de la 
nature, de la détente, de 
la cuisine, et surtout de la 
découverte !

Au programme : chasse 
aux empreintes d’animaux, 
construction de cabanes, 
de flèches polynésiennes, 
observation d’insectes et 
d’essences d’arbres. Mais 
aussi, pêche à Chérisy, 
cueillette à Imbermais, 
rencontre avec un apiculteur 
et installation d’un bivouac 
à quelques kilomètres de 
l’accueil de loisirs. La nature 
n’a (presque) plus de secrets 
pour les petits aventuriers 
d’Abondant ! n
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 Les bons plans du PIJ 
Le PIJ de l’Agglo vous propose une 
formation BAFA complète du 17 au  
24 octobre prochains.  
Plus d’informations sur  
WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR 

Enquête, temps de rencontres et réflexions 
autour de l’orientation, c’est ce que 
propose le HACK(A)TON ORIENTATION aux 
jeunes du territoire. L’objectif ? Réfléchir à 
l’orientation de demain et ses défis.

Plus d’informations et participer :
www.hacktonorientation.fr. 
Voir page 34 

 Le Pôle Famille 
 fait sa rentrée !  
Découvrez le nouveau programme du Pôle 
Famille, de septembre à décembre, à Anet 
et Brezolles et participez aux différentes 
animations en famille.

Lors de ces ateliers, accompagnez vos 
plus petits dans la réalisation d’activités 
favorisant leur développement (motricité, 
cuisine ...), créez des alternatives possibles 
aux écrans et rencontrez des intervenants 
spécialement conviés pour répondre à 
vos interrogations (psychomotricienne, 
diététicienne ...).

Plus d’informations : 
Retrouvez le programme 
complet en ligne sur  
WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR 
rubrique Enfance Jeunesse Famille puis 
Famille et Pôle Famille. 

ZOOM SUR... 
la Ministre de la Ville   
à l’Atelier à spectacle 
Gérard Sourisseau, Président de 
l’Agglo du Pays de Dreux et Damien 
Stépho, Vice-président en charge de 
l’Attractivité du Territoire par les filières 
Sportive et Culturelle ont accueilli Nadia 
Hai, Ministre déléguée chargée de la 
Ville, à l’Atelier à spectacle, à Vernouillet 
aux côtés de Fadela Benrabia, Préfète 
d’Eure-et-Loir ; Chantal Deseyne, 
Sénateur d’Eure-et-Loir ; Olivier 
Marleix, Député d’Eure-et-Loir ; Josette 
Philippe, Adjointe au Maire de Dreux 
et Emmanuelle Sindraye, Directrice de 
l’Atelier à spectacle.
« Cet été, plus de 200 jeunes de 10 à 
15 ans issus des quartiers prioritaires 

de l’Agglo ont bénéficié de cette 
opération culturelle comprenant 
deux stages de créations artistiques 
pilotés par l’artiste graffeur Inkoj 
et le collectif Les Plastiqueurs mais 
aussi des sessions de cirque avec la 
troupe Les Hommes qui portent et les 
femmes qui tiennent » explique Gérard 
Sourisseau.
La Ministre de Ville a clôturé sa visite 
en saluant ce projet dont « le secret de 
sa réussite réside dans l’engagement 
et la détermination des femmes et des 
hommes qui le portent. »
Une sensibilisation auprès des plus 
jeunes qui a permis de répondre à un 
besoin d’évasion par l’Art, le Spectacle 
Vivant et la Culture.

 Des jeunes ont travaillé avec le graffeur Inkoj sur 
 une fresque à l’Atelier à spectacle. 

 De gauche à droite /  
 Chantal Deseyne, Gérard Sourisseau, Fadela Benrabia, Nadia Hai, 
 Emmanuelle Sindraye, Damien Stépho, Olivier Marleix 
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Dossier

LE 
BIENVENUE  
DANS UN NOUVEL 
ÉCOSYSTÈME  
NUMÉRIQUE !
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En cette rentrée, l’Agglo du 
Pays de Dreux est fière de 
vous présenter Le Dôme. 
Conçu comme un véritable 
écosystème pour favoriser 
le développement des 
compétences, des projets 
et des entreprises, ce lieu 
est consacré à l’économie 
de l’innovation et du 
numérique. Implanté en 
lieu et place de l’ancienne 
Caisse d’Epargne à Dreux, sa 
reconversion est un grand 
enjeu de redynamisation 
économique.

Initié par la précédente équipe 
communautaire, le projet du 
Dôme a été piloté par Emmanuelle 

Bonhomme, alors déléguée 
au développement des usages 
numériques. « Nous sommes très 
satisfaits de pouvoir inaugurer 
en début de mandat ce superbe 
équipement », explique Gérard 
Sourisseau, Président de l’Agglo du 
Pays de Dreux. « Surtout après cette 
période de crise sanitaire qui a mis 
à mal notre économie locale. Le 
Dôme répond aux nouveaux enjeux 
du territoire et à sa revitalisation, 
aux besoins de nos entreprises, à 
la création de nouveaux emplois et 
accompagne le déploiement massif 
du Très Haut Débit dans toutes les 
communes de l’Agglo ».

Ce nouvel  écosystème, dédié 
au développement d’activités 
économiques dans le domaine de 
l’innovation et du numérique, se 
développera autour de trois piliers : 
la formation aux techniques de projet, 
l’accueil des créateurs numériques et 
l’accompagnement des statutups, de 
leur naissance à leur croissance.

UN LIEU CHARGÉ  
D’HISTOIRE  
ET STRATÉGIQUE 
L’implantation du Dôme devait se 
faire sur un site bénéficiant d’une très 
grande desserte par tous les modes 
de transports et de déplacements. 
Sa proximité avec le pôle d’échange 
multimodal de la gare de Dreux 
était également essentiel. L’Agglo a 
donc demandé à la Ville de Dreux de 
mettre à sa disposition les locaux de 
l’ancienne Caisse d’Épargne. Cette 
surface utile de 1 200 m2 en plein 
cœur de ville était au XIXème siècle le 
symbole de l’essor et de la prospérité 
économique drouaise. Il devient le 
symbole de sa modernité et de son 
renouveau !

1 200 M2 CONSACRÉS 
À LA CRÉATION, LA 
FORMATION ET AUX 
ENTREPRISES 
Ce lieu multiservices permet :

 • La création : grâce à un espace 
de « co-working » pour offrir aux 
utilisateurs de se rencontrer, 
s’encourager, s’entraider et créer 
des synergies pour doper leurs 
projets et les faire aboutir ; un  
« Médialab »  pour la production 
à l’usage des entreprises, des 
créateurs indépendants comme des 
particuliers.

 • La formation : à destination 
de tout public, aux techniques de 
création et d’exploitation des outils 
numérique.

 • L’incubation : pour faciliter 
l’éclosion de startups et 
accompagner leur développement 
en termes d’hébergement, de 
financement, de recherche de 
partenariats et de stratégies de 
croissance.

UN LIEU DE FORMATION 
Ce pôle numérique est conçu 
comme un tiers lieu ouvert aux 
entreprises, aux startupeurs, à tous 
les professionnels, mais également 
aux étudiants, formateurs et au 
grand public. Tous les porteurs de 
projet seront les bienvenus. Ce lieu 
est ouvert à tous !  Un large volet 
de formation est intégré à l’offre 
de services du Dôme (lire encadré 
M2END - p. 19).

 WWW.DOME-DREUX.FR 
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Dans quelques semaines, 
vous découvrirez le nouvel 
espace collaboratif drouais 

dédié aux nouvelles technologies 
et à l’innovation porté par l’Agglo 
du Pays de Dreux. Particuliers, 
professionnels, étudiants et 

coworkers, se verront proposer 
des servics adaptés à leurs 
besoins. 

Retrouvez ici les tarifs et le détail 
des services proposés.

C OWOR K I N G 
2  fo r mu l e s  po u r  ré se r ve r  vot re  p l ace

FORMULE NOMADE
Tarifs : 

 • ½ journée (9h – 13h ou 13h – 18h) : 8 €
 • 1 journée (9h-18h) : 15 €
 • 1 semaine (9h-18h) : 60 €

 Matériel à disposition 
• Un poste de travail • Fibre • Imprimante • Phone box

SALLE DE RÉUNION :  
bureau du directeur
Capacité : 14 places assises – 41 m²
Accès wifi très haut débit
Tarif : 15 € ttc/heure

 LES  
 PETITS 

• Vidéoprojecteur • Écran • Paper bord  Tableau 
numérique (15 € ttc/heure)

• Un poste de travail • Fibre • Imprimante 
100 copies • Phone box • Ménage • Casier 
sur demande • Meeting box sur réservation  • 

Activités divertissantes tarif membre • Media lab tarif membre • 

Evénements tarif membre • Formation montée en compétences 
tarif membre • Informations & animations • Communauté • 

Gestionnaire de communauté • Toutes charges incluses

FORMULE RÉSIDENT
Tarifs : 

 • 1 mois : 190 €* 
 • 3 mois :170 € ttc/mois*
 • 6 mois : 160 €  ttc/mois*
 • 12 mois : 150 € ttc/mois**

 LES  
 PETITS 

BUREAU PRIVATIF :  
2 personnes
Tarif : 12 € ttc/½ journée

 LES  
 PETITS 

• Accès wifi très haut débit • Vidéoprojecteur  
Écran • Paperboard •  Tableau numérique  
(15 € ttc/heure)

BUREAU PRIVATIF :  
4 personnes
Tarif : 20 € ttc/½ journée

 LES  
 PETITS 

• Accès wifi très haut débit • Vidéoprojecteur 
Écran • Paperboard •  Tableau numérique  
(15 € ttc/heure)

Dossier 
Le DÔME : bienvenue dans un nouvel 
écosystème numérique

LE 
mode d’emploi

*possibilité de devenir membre. 15 € de cotisation mensuelle à régler à l’association pour bénéficier des événements, activités ou autres aux tarifs préférentiels.
** possibilité de devenir membre.  +150 € de cotisation annuelle à régler à l’association pour bénéficier des événements, activités ou autres aux tarifs 
préférentiels.
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I N C U BAT E U R 
D E  S TA RT U P S

2  fo r mu l e s
PACK OKLM

 • 1 bureau pendant 12 mois
 • 200 €/m2/an
 • Accompagnement pris en charge

PACK NOMADE
 • 1 siège en co-working pendant 12 mois
 • 150 €/mois 
 • Accompagnement pris en charge 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ  
AVEC UN RÉFERENT UNIQUE
Sur une durée de 12 mois (dont 4 mois de pré-incubation), un 
accompagnement adapté aux besoins  
des startupers :

 • Premier entretien découverte
 • Atelier Lean STARTUPS
 • Votre profil d’entrepreneur
 • Value Proposition Canvas (aspect client/produit)
 • Business Model Canvas
 • Ecosystème des startups et de la création d’entreprise
 • Les dispositifs de financement
 • Atelier business Plan
 • Atelier sur mesure : marketing, community management, 

communication, son & vidéo, fiscalité, formes juridiques, 
prévisionnel financier, propriété intellectuelle, pitch, data 
analyse…

M E D I A L A B

DEUX STUDIOS DÉDIÉS AU SON ET  
À LA VIDÉO/PHOTO, ÉQUIPÉS DE  
MATÉRIELS PROFESSIONNELS

Possibilité :
 • De louer un espace équipé
 • D’être accompagné pour utiliser les studios
 • De se former, se perfectionner et devenir autonome 

pour produire de manière qualitative du contenu (son, 
vidéo, photo).

Organisation à construire avec la communauté

LE 
mode d’emploi

L E S  AT E L I E RS 
N U M É R I QU E S

 • Animés par nos partenaires, ils vous permettront 
de nouvelles compétences dans l’usage des outils 
numériques.

 •  Cybersécurité, codage, objets connectés… Les 
thématiques seront vastes et graviteront autour de 
l’impact de la transition numérique sur notre société et 
sur les métiers.

Plus d’informations 
Contacter Diane, Dôme Manager : 
06 26 14 58 13  / info@dome-dreux.fr 
WWW.DOME-DREUX.FR



18  AGGLOrama du Pays de Dreux AGGLOrama du Pays de Dreux  19  

LE 
Appel à projets innovants

COMMENT CANDIDATER ? 

1 / QUAND ? /  À partir du 1er septembre. 

2 / COMMENT ? / Prenez rendez-vous 
téléphonique avec Diane au 06 26 14 58 13 pour 
valider l’éligibilité de votre projet puis remplissez 
le formulaire en ligne sur www.dome-dreux.fr.

3 / PARTICIPATION / Participez le 22 octobre 
au concours de pitch organisé par BGE Club 
partenaire du Dôme.

Dossier 
Le DÔME : bienvenue dans un nouvel 
écosystème numérique

Les travaux se poursuivent au Dôme 

Candidatez à l’appel à projet 
innovant pour bénéficier de cet 
accompagnement.

4 / DOSSIER / Étude des dossiers et pré-
selection les 2 et 3 novembre.

5 / SÉLECTION / Pitchez votre projet devant le 
comité de sélection le jeudi 5 novembre 2020. 

6 / C’EST PARTI ! / Entrez dans l’aventure 
et démarrez le programme de coaching de 
l’incubateur !

Plus d’informations 
Contacter Diane, Dôme Manager : 
06 26 14 58 13  / info@dome-dreux.fr 
WWW.DOME-DREUX.FR

Freepik.com
 / ©

 M
arcovector
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Le programme d’animations est le 
liant de l’offre de services du Dôme. 
Les objectifs sont de répondre aux 3 

grands piliers : l’humain, la créativité et le 
business.

DES MATINALES avec des intervenants extérieurs et 
les membres du staff du Dôme.

Matinales créativités : découvrir et utiliser des outils 
comme :

 • brain post-it,
 • visual thinking,
 • visual mapping,
 • a priori et jugement,
 • avocat de l’ange/du diable,
 • matrice IMP,
 • alliés opposants,
 • le scénario catastrophe,
 • le plan d’action,
 • le chapeau…

Matinales Business : découvrir et utiliser des outils 
comme :

 • le Lean Startup,
 • le Business Model Canvas,
 • la Carte empathie,
 • la Data analyse,
 • la Cyber sécurité…

Matinales développement personnel
Cohérence cardiaque, comprendre ses émotions, EFT, 
sophrologie, ayurveda, PNL, méditation…

 Les rendez-vous du Dôme  

La M2end chargée de la 
formation et de l’insertion 
La M2ED, a été rebaptisée Maison 
de l’Emploi, des Entreprises et du 
Numérique du Drouais (M2END). Elle 
gère à présent le fonctionnement du 
Dôme sous ses aspects de l’emploi et de 
l’insertion. Notamment avec la gestion 
du dispositif de Clause d’insertion dans 
les marchés publics, le développement 
des partenariats avec les établissements 
scolaires et la mise en place d’actions 
favorisant le rapprochement entre l’offre 
et la demande d’emploi.

L’entreprenariat et le numérique seront aussi gérés 
par la M2END avec des services dédiés à l’incubation 
de startup et plus globalement liés à la création ou 
reprise d’entreprises, la mise à disposition d’espaces 
de coworking et des solutions d’hébergements pour 
les entreprises, des espaces de convivialité, et tous 
les services proposés par le Dôme. Un programme 
de formation a été également établi en lien avec les 
besoins du territoire. 

Retrouvez bientôt toutes les dates des rendez-vous du Dôme sur WWW.DOME-DREUX.FR 
ainsi que les conditions de participation aux évènements et aux activités.

DES ATELIERS NUMÉRIQUES
Organisés par le facilitateur numérique et par 
des partenaires sociaux, les ateliers numériques 
permettent de développer un programme 
d’accompagnement complet. Les thématiques 
proposées sont les suivantes : CV, lettre de motivation, 
simulation d’entretien, découverte de l’informatique, 
aide à la recherche d’emploi, création d’adresse 
e-mail, inscription en ligne, découverte de la 
programmation et du codage … et accompagnement à 
l’accès au droit, l’insertion, pour les démarches auprès 
de diverses administrations, à la prise de rendez-vous, 
à la rédaction de courrier divers …

DES APÉROS pour développer le networking

DES ACTIVITÉS DIVERTISSANTES : yoga, 
broderie, massage AMMA, club footing, cross training, 
gamme session pour faire une pause.

DES BREAKING NEWS pour sensibiliser les 
membres de la communauté aux sujets d’actualité.

DES GRANDS ÉVÈNEMENTS pour faire du  
Dôme un lieu de partage : 24h pharma, 
business@dome, lab RH... Et des évènements 
organisés par nos partenaires.

DES PARTENARIATS AVEC DES EXPERTS : 
expert-comptable, communication, digital…  
permettront aux membres de la communauté d’obtenir 
un réseau de qualité.
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Une centaine 
d’auteurs 
amateurs ont 

participé à l’édition 
2020 «Raconte-moi 
une histoire». Chaque 
bibliothèque du réseau 
a fait son palmarès. Le 
jury a décerné à Nathalie 
Rodes de Dreux, le 
prix de l’Odyssée et a 
consacré Alexandre 
Ferrand comme 
vainqueur de « Raconte-
moi une histoire de 
l’Agglo», chez les plus 
de 18 ans.  Portrait de ce 
Nîmois, passionné par la 
langue française. 

AGGLOrama / COMMENT 
AVEZ-VOUS CONNU NOTRE 
CONCOURS ?
Alexandre / J’ai été informé grâce au site 
«Concours de nouvelles». J’aime écrire, imaginer, 
créer et cette année, j’avais envie de faire 
partager très modestement mon écriture, d’où 
l’idée de me confronter aux concours. 

VOUS AIMEZ JOUER AVEC LES 
MOTS, LA MYTHOLOGIE ET LE 
NOM ODYSSÉE. COMMENT 
AVEZ-VOUS EU L’IDÉE DE 
CETTE AVENTURE D’ULYSSE 
QUI DÉCOUVRE CE CONCOURS 
D’ÉCRITURE DROUAIS ?
Le thème proposé était très piégeux car il laissait 
entrevoir une grande liberté d’inspiration. La 
contrainte des cinq mots, si éloignés les uns 
des autres, laissaient présager une difficulté. Je 
trouvais intéressant de tourner autour du nom 
de la médiathèque. Dès les premiers mots, avec 
cette idée en tête, j’ai laissé aller mon inspiration 
avec Ulysse en fil rouge. L’écriture est d’une 

richesse insondable. L’humour est un vecteur 
de plaisir. On peut dire à autrui qu’on l’apprécie, 
qu’on lui rend hommage, qu’on le remercie en  
le titillant un peu, de façon décalée et tendre.  
Je pense donc avoir réussi à vous toucher, et 
c’est la plus belle récompense qui soit pour un 
«écrivain» !

QU’AIMEZ-VOUS DANS 
L’ÉCRITURE ?
J’écris depuis des années pour moi, surtout 
de la poésie et quelques nouvelles. Je suis 
un amoureux de la langue et en suis un 
fin connaisseur, cherchant continûment à 
approfondir ma connaissance. Écrire une histoire, 
c’est avant tout faire partager des sentiments, 
des doutes, des certitudes, c’est dire ce que 
l’on ne dit jamais, c’est imaginer, construire des 
univers, les déconstruire à notre guise. C’est une 
liberté totale d’être là où on ne peut jamais être. 
C’est offrir au lecteur potentiel une fleur qu’il 
n’aurait jamais pensée existante. Simplement, 
écrire une histoire c’est passer du temps ailleurs 
que dans notre quotidien.

RACONTEZ-NOUS
une histoire !

LOISIRS 
CULTURE - MÉDIATHÈQUE 
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QUEL EST VOTRE AUTEUR(E)  
PRÉFÉRÉ(E) ?
Yukio Mishima est indiscutablement mon auteur 
favori. Je l’ai découvert par ses fameux ouvrages 
que sont « Le pavillon d’or » et « La confession 
d’un masque », ce dernier livre ayant eu chez moi 
un impact si intense qu’il ne me quitte plus. 

ENVIE DE NOUS ÉCRIRE UN 
DERNIER MOT ?
J’ai envie de vous dire qu’il ne faut pas abandonner 
cet art qu’est l’écriture, cette thérapie qu’est 
l’écriture, cette beauté qu’est l’écriture, cette 
empreinte magnifique qui raconte la grande 
histoire comme les petites. J’ai envie de vous dire 
que c’est formidable qu’il y ait des personnes telles 
que vous pour relayer la parole des autres et inciter 
chacun à se plonger dans cette extraordinaire 
odyssée qu’est l’écriture. En attendant, moi, simple 
Ulysse en perdition, je cherche toujours ce fichu 
funiculaire... n

Comme Alexandre, sautez le pas  
et participez à l‘édition 2021 !
Toutes les modalités du concours d’écriture  
« Raconte-moi une histoire » seront sur  
WWW.ODYSSEE-CULTURE.COM à partir du  
15 septembre. Retrouvez-y aussi l’intégralité  
de cette interview. 

Vous aimez chanter ? Votre enfant 
se plait à jouer la comédie ? Votre 
petit s’éveille et danse au rythme de 
la musique ? Le Conservatoire de 
musique, danse et théâtre, classé à 
Rayonnement Intercommunal, vous 
permet de pratiquer l’art que vous 
convoitez. Que vous vous destiniez à une 
pratique en amateur ou à une activité 
professionnelle, les professeurs et 
artistes vous encourageront à exprimer 
votre passion et à expérimenter 
différentes disciplines artistiques. 

Formation musicale, apprentissage 
instrumental, théâtre, danse classique, 
moderne ou contemporaine, orchestres 
et chant, n’hésitez plus ! Poussez la 
porte du Conservatoire, investissez les 
salles, montez sur scène et vivez votre 
passion !

En savoir plus : 
02 37 82 68 27 
conservatoire.dreux-agglomeration.fr

À SAVOIR 
Le Conservatoire de musique, 
danse et théâtre de l’Agglo 
du Pays de Dreux est un 
équipement culturel classé 
par l’Etat à « Rayonnement 
Intercommunal ». 
Les missions de 
l’établissement, au-delà des 
cours qui permettent aux 
artistes en herbe de découvrir 
et maîtriser une pratique 
artistique, sont de développer 
les actions culturelles. En effet, 
bien que situé à l’Odyssée 
en centre-ville de Dreux, 
le Conservatoire propose 
sur tout le territoire, une 
programmation diversifiée 
et interdisciplinaire, en 
complément de l’Education 
Artistique et Culturelle. 
Le conservatoire s’engage 
dans un projet qui implique les 
artistes enseignants, les élèves 
et des artistes invités dans 
le cadre de nos partenariats 
avec les communes de l’Agglo 
et d’autres équipements 
(scolaires, hospitaliers…). 

L'ART 
d’apprendre

LOISIRS 
CULTURE - CONSERVATOIRE 
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SEPTEMBRE

Mercredis 2, 30 et samedi 5 
10h30 
P’tits Bouts d’Histoire 
Lecture pour les -3ans 
Espace jeunesse

Mercredis 2, 9, 16, 23 et 
samedis 5, 12, 19, 26 • 15h 
Heure du conte
Lecture 
Espace jeunesse

Samedis 12 et 26 • 10h30 
Français FLE
Cours de français pour adultes non 
francophones 
Espace adulte

Samedis 19 et 26 • 10h30 
Bibliotricot
Echange de savoir-faire 
Espace adulte

Samedi 19 • en journée 
Jeu de l’Oie
Jeu d’énigmes entre amis et famille 
Histoire Locale 

Samedi 19 • 16h 
Heure du jeu
Temps de jeu en famille – à partir 
de 8 ans 
Espace jeunesse

L’AGENDA CULTUREL 

des équipements de l’Agglo

Médiathèque
faci l i ter,  transmettre,  
encourager. . .

OCTOBRE

Samedi 3 • 10h30
P’tits bouts d’histoire
Lecture pour les -3ans
Espace jeunesse

Samedis 3, 10, 17, 24, 31 et 
mercredis 7, 14, 21, 28 • 15h 
Heure du conte
Lecture
Espace jeunesse

Samedi 3 et 17 • 10h30
Bibliotricot
Echange de savoir-faire
Espace adulte

Mercredi 7 • 14h30
Fête de l’énergie
Jeux, ateliers de sensibilisation
Espace jeunesse

Samedi 10 • 10h30
Club de lecture adulte
Echange de bons plans lecture
Espace adulte

Samedi 10 • 15h
OdysSong
Bons plans, jeux musicaux, club 
musical adulte
Espace discothèque

Samedi 10• 15h
Odybulles
Échange de bons plans BD, 
mangas, comics, club de lecture 
adulte
Espace DB

Mercredi 14 • 16h
Le Cercle des Livres
Club de lecture pour les 11-14 ans
Espace jeunesse

Samedi 17 • 16h
Heure du jeu
Temps de jeu en famille – à partir 
de 8 ans
Espace jeunesse

Samedi 17 • 16h
De Vive Voix
Lecture à voix haute
Espace adulte

Vendredis 23 et 30 • 10h
Atelier du vendredi
Création et lecture
Espace jeunesse

NOVEMBRE

Du 4 novembre au 2 janvier
Exposition de peintures
Association Drouais Arts Loisirs
Galerie

Mercredi 4 et samedi 7 • 10h30 
P’tits Bouts d’Histoire 
Lecture pour les -3ans
Espace jeunesse

Mercredis 4, 18, 25 et samedis 
7,14, 21, 28 • 15h
Heure du conte
Lecture
Espace jeunesse

Vendredi 6, jeudi 12, 
jeudi 19 • 20h 
Samedi 21 • 14h30
Projections Mois du film 
documentaire
Programmation en cours
Auditorium

Samedis 7 et 21 • 10h30
Bibliotricot
Echange de savoir-faire
Espace adulte

Samedis 14 et 28 • 10h30
Français FLE
Cours de français pour adultes non 
francophones
Espace adulte

Samedis 14 • 10h30
Club de lecture adulte
Echange de bons plans lecture
Espace adulte

Samedi 14 • 16h
De Vive Voix
Lecture à voix haute
Espace adulte

Samedi 28 • 10h30
Création de décoration de Noël
Recycler de vieux livres et 
magazines
Espace adulte

Samedi 28 • de 14h à 17h
Escape Game Jeunesse
Jeux d’énigme « Magie et 
Sorcellerie » à faire en famille et 
entre amis
Espace jeunesse

Samedi 28 • 15h
OdysSong
Bons plans, jeux musicaux, club 
musical adulte
Espace discothèque

DÉCEMBRE

Mercredi 2 et samedi 5 • 10h30
P’tits Bouts d’Histoire 
Lecture pour les -3ans
Espace jeunesse

Mercredis 2, 9, 16, 23, 30 et 
samedis 5, 12, 19, 26 • 15h
Heure du conte
Lecture
Espace jeunesse

Samedis 5 et 19 • 10h30
Bibliotricot
Echange de savoir-faire
Espace adulte

Mercredi 9 • 16h
Le Cercle des Livres
Club de lecture pour les 11-14 ans
Espace jeunesse

Samedis 12 • 10h30
Club de lecture adulte
Echange de bons plans lecture
Espace adulte

Samedi 12 • 10h30
Création de décoration de Noël
Recycler de vieux livres et 
magazines
Espace adulte

Samedi 12 • 16h
Heure du jeu
Temps de jeu en famille – à partir 
de 8 ans
Espace jeunesse

Samedi 19 • 15h
OdysSong
Bons plans, jeux musicaux, club 
musical adulte
Espace discothèque
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l'Atelier à spectacle
voir ,  comprendre,  s ' immerger. . .

SEPTEMBRE 

Vendredi 11 et samedi 12 
19h et 21h
Claire Diterzi 
Concerts à table 
Présentation de saison 20/21
Chanson

Du 14 au 18
Arbre Compagnie
Résidence de création
Théâtre

Du 21 au 24
JKL Cie 
Résidence de travail
Danse

Du 28 septembre au 2 octobre 
Möbius Band
Résidence de création
Théâtre Jeune Public

OCTOBRE

Jeudi 1er • 19h
Möbius Band Ravie
Restitution publique – entrée libre 
et gratuite
Théâtre Jeune Public

Du 5 au 20
Madani Compagnie
Résidence de création
Théâtre

Vendredi 9 • 20h30
Nicolas Jules trio
Rock

Mardi 13 • 10h et 14h15
Compagnie de l’œil Brun
Face de Lune
Scolaire-Théâtre

Jeudi 15 • 20h30
Groupe acrobatique de Tanger
Fiq ! 
Cirque

Vendredi 16 • 19h
Madanie Compagnie
Incandescence(s)
Répétition publique – entrée libre 
et gratuite
Théâtre

Samedi 31 • 19h30
La Bazooka
Pillowgraphie
Spectacle Famille
Danse

NOVEMBRE

Mercredi 4 • 19h
Madani Compagnie
Projection documentaire 
Flamme(s)
Entrée libre et gratuite
Théâtre-Création

Jeudi 5 • 20h30
Madani Compagnie
Incandescence(s)
Théâtre-Création

Vendredi 6 • 20h30
Madani Compagnie
Au non du Père 
Bû (Salle des fêtes)
Théâtre-Création

Samedi 7 • 20h30
Madani Compagnie
Au non du Père
Salle des fêtes – Tremblay-les-
Villages (cantine de l’école 
primaire)
Théâtre-Création

Lundi 9, Mardi 10 et lundi 16
Visite Place aux Mômes, les 
écoles primaires découvrent 
l’Atelier et les métiers du spectacle 
vivant

Jeudi 12 – 14h15
Madani Compagnie
Au non du Père
Spectacle scolaire – Lycée 
professionnel Viollette (Dreux)
Théâtre-Création

Vendredi 13 • 14h15
Madani Compagnie
Au non du Père
Spectacle scolaire – Collège Louis 
Armand (Dreux)
Théâtre-Création

Vendredi 13 • 10h
Compagnie LiliDésastre
Evidemment 
Spectacle scolaire – Théâtre de la 
Vallée – Saint-Rémy-sur-Avre
Conte

Samedi 14 • 20h30
Compagnie BurnOut 
Samsara
Danse-création

Jeudi 19 • 9h30 • 10h30 • 15h
Chapi Chapo et les petites 
musiques de pluies
Toutouig la la 
Spectacle pour les tout-petits
Musique 

Vendredi 20 • 14h15 et 20h30
Basile Narcy
Eclipse 
Spectacle scolaire et tout public
Nouveau cirque

Du 23 novembre  
au 5 décembre
Groupe Zur
Vento
Résidence de création
Magie

Mardi 24 • 10h et 14h15
Compagnie Médiane
Horizons 
Spectacle scolaire
Musique-Conte-Arts plastiques

Mercredi 25 • 15h
Pierre Blavette et Jérémie 
Boudsocq
Permis de reconstruire
Maison de quartier La Passerelle – 
Vernouillet
Musique Jeune Public

Vendredi 27 • 20h30
Compagnie La Martingale – 
Jérôme Rouger
[Plaire] Abécédaire de la 
séduction
Humour

DÉCEMBRE

Jeudi 3 
Groupe Zur
Vento
Répétition publique
Entrée libre et gratuite

Vendredi 4 • 14h15 et 20h30
Compagnie les Maladroits
Camarade 
Spectacle scolaire et tout public
Théâtre d’objets 

Du 7 au 15
QG Compagnie
Résidence de création
Théâtre

Mardi 8 • 14h15 et 19h30
The Wackids
Back to the 90’s 
Spectacle scolaire et tout public
Rock

Mercredi 9 • 10h et 14h30
Les vibrants défricheurs
Pierre Feuille Loup
Spectacle scolaire – Salle des fêtes - 
Ezy-sur-Eure
Théâtre-Musique-Arts 
plastiques

Jeudi 10 • 10h et 14h30
Les vibrants défricheurs
Pierre Feuille Loup
Spectacle scolaire –– Espace Clairet 
– Luray
Théâtre-Musique-Arts 
plastiques

Vendredi 11 • 20h30
Compagnie Rêvolution
Les forains, Ballet urbain
Danses urbaines

Mardi 15 • 14h
Compagnie l’Esprit de la Forge
Le Jardinier
Spectacle scolaire - Salle des fêtes 
Saint-Lubin-des-Joncherets
Théâtre d’objets

Mardi 15 • 19h
QG Compagnie
Restitution publique
entrée libre et gratuite
Théâtre

Mardi 15 • 20h30
Dimitri Naiditch trio
Mozart en Jazz
Musique

Conservatoire
évei l ler,  sensibi l iser,  prat iquer. . .

À partir du 9 septembre 
Début des cours au Conservatoire

Auditions « En scène » à l’Auditorium à 19h
Mardi 29 septembre ; Mercredi 14 octobre ; Jeudi 19 novembre 
Mardi 15 décembre 
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Tout en respectant les 
consignes sanitaires liées au 
COVID, l’Atelier à spectacle 

reprend son activité et démarre sa 
saison avec optimisme.  
Afin de renouer rapidement 
avec une activité essentielle de 
diffusion de spectacles qui participe 
largement à l’animation du territoire, 
l’Atelier à spectacle propose une 
programmation pluridisciplinaire 
et familiale qui prend des 
orientations de voyages, tant dans 
l’Agglomération (puisque nous 
retrouverons des spectacles hors-
les-murs), qu’à travers le monde…

FACILITER LA VENUE DE 
TOUS LES PUBLICS ET 
PLUS PARTICULIÈREMENT 
CELLE DES FAMILLES
L’Atelier à spectacle facilite la venue des 
publics et propose ainsi de nouveaux 
horaires. 20h30 sera principalement 
l’heure de ralliement des troupes. 
Quelques spectacles en direction des 
familles à 19h30 permettront aux plus 
jeunes de fréquenter l’établissement 
sans bailler aux corneilles… 

De même, des tarifs famille soulageront 
les bourses très sollicitées en période 
de rentrée scolaire. Des spectacles 
estampillés «Famille», permettent de 
bénéficier de passeports à 20 €, quelle 
que soit la composition de la famille. 

Les propositions familles s’adressent à 
tous, dès le plus jeune âge, sans exclure 
nos ainés. 10 spectacles bénéficient de 
ce tarif spécifique. 

Le Groupe acrobatique de Tanger, 
FIQ ! (CIRQUE), le 15 octobre // La 
Bazooka, Pillowgraphies (DANSE) 
le 31 octobre // Basile Narcy, 
Eclipse (NOUVEAU CIRQUE) le 20 
novembre // The Wackids, Back to 
the 90’s (MUSIQUE) le 8 décembre 
Compagnie Révolution, Les 
Forains (DANSE) le 11 décembre // 
Compagnie Tché-Za et Salim Mzé 
Hamadi Moissi,  Massiwa (DANSE) 
le 12 janvier // Blakaz, Kozé Kréol 
(MUSIQUE-CREATION) le 30 janvier 
CCN de Tours, Dans ce monde 
(DANSE) le 13 février // Compagnie 
Lucamoros, La Tortue de Gauguin 
(ARTS PLASTIQUE/POESIE) le 26 
mars // Le Théâtre du Centaure, 
Centaures quand nous étions enfants 
(THEATRE EQUESTRE/VIDEO), les  
16 et 17 avril.

LE RETOUR À LA VIE… 
enfin !

LOISIRS 
CULTURE - ATELIER À SPECTACLE 
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DES SPECTACLES POUR TOUTES 
LES SENSIBILITÉS
Privilégiant les formes artistiques plurielles, 
le programme valorise un spectacle vivant ne 
s’invite pas seul mais valorise d’autres pratiques, 
notamment le 7ème art et les arts plastiques… Des 
propositions totalement surprenantes par leur 
forme prendront place sur la belle scène de l’Atelier 
comme par exemple l’étonnant spectacle de la 
compagnie Amoros, La Tortue de Gauguin, le  
26 mars 2021. 6 plasticiens lancent la performance 
d’immenses fresques qui se créent sous les 
yeux médusés des spectateurs. Un spectacle 
équestre viendra également enrichir cette pluralité 
de représentations esthétiques. Le Théâtre du 
Centaure présentera ainsi Centaures quand nous 
étions enfants dans une mise en scène de Fabrice 
Melquiot, pièce qui allie performances vidéo, 
numéros équestres et jeu théâtral. 

VOYAGER À TRAVERS  
LE MONDE …
Enrichir la programmation artistique de 
propositions internationales tel est l’objectif de 
l’Atelier. Les artistes de l’Afrique et de l’océan 
Indien seront ainsi mis à l’honneur. Nous 
retrouverons : Fiq ! du Groupe acrobatique de 
Tanger le 15 octobre à 20h30 de Maroussia 
Diaz Verbeke et Hassan Hajjaj : un spectacle sans 
frontière mettant en scène 15 acrobates-danseurs 
et un Dj qui réinventent avec modernité le cirque 
marocain traditionnel. 

Massiwa de La Compagnie Thé-Za le 12 janvier 
à 20h30 de Salim Mzé Hamadi Moissi, chorégraphe 
et danseur, illustre les danses traditionnelles des 
femmes comoriennes à travers le hip-hop. 

Kozé Kréol du groupe Blakaz le 30 janvier à 
15h et 20h30 représente la résidence chanson 
2021. Loya, multi-instrumentiste, Kersley, 
percussionniste, Menwar, poète-griot et Nicolas 
Raghoonauth, rappeur slammeur composeront une 
partition mêlant électro et séga.

Maya Kamaty, artiste réunionnaise clôturera 
le 25 mai à 20h30 la saison aux sons du maloya 
fusion pop. 

CASSER LES MURS…
Au cours de l’année, deux pièces de théâtre 
sont programmées hors-les-murs. Madani 
Compagnie présentera une performance théâtrale 
avec un seul en scène, Au non du père à à Bû, le 6 
novembre, à 20h30  et également à Tremblay-
les-Villages, le 7 novembre à 20h30. La 
compagnie la Fidèle idée interprétera sa version 
en déambulatoire et en extérieur d’une pièce-
phare de Molière, Le Bourgeois gentilhomme, à 
Brezolles, le samedi 20 mars à et le dimanche 
21 mars (lieu à confirmer). L’horaire est à 15h pour 
les deux représentations.n

LES IMMUABLES TÊTES D’AFFICHES 
A l’Atelier, on peut également apprécier un programme 
qualitatif de célébrités de la chanson française. Pour 
cette saison, nous sommes ravis d’accueillir :

- Claire Diterzi, 11 et 12 septembre
- Benjamin Biolay, le 17 mars
- Pomme, le 31 mars
- Izia, le 11 mai 

Plus d’informations 
La billetterie est ouverte : 

du mardi au vendredi 
de 14h à 17h30 

les soirs de spectacle 
de 18h à 19h

le week-end quand il y 
a spectacle, 4h avant la 

représentation
Sans oublier, la billetterie  

en ligne sur 
www.latelier-a-spectacle.com

Contacts : 
02 37 42 60 18 

infos@latelier-a-spectacle.com 

©
 D

an A
ucante

WWW.LATELIER-A-SPECTACLE.COM
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Loin des stéréotypes, 
du short de bain 
rouge, les maîtres-

nageurs de l’Agglo ne 
sont pas en vacances 
lorsqu’ils longent les 
bords des bassins de 
Vernouillet. Un métier 
à plusieurs facettes, 
tourné vers la sécurité 
des usagers mais aussi 
l’encadrement des 
activités aquatiques. 
Découvrez ce métier 
passionnant, à travers 
le témoignage de David 
et Cathy, MNS (Maître-
Nageur Sauveteur) à la 
piscine intercommunale, 
à Vernouillet.

AGGLOrama / QUELLES SONT VOS 
PRINCIPALES MISSIONS ?
David / Nous assurons l’enseignement de la natation des 
groupes scolaires, animons les cours d’AquaGym, d’Aquabike, 
les séances bébés nageurs... et participons aux actions 
évènementielles telles que le Téléthon, la Nuit de l’Eau…
L’accueil et la surveillance des usagers, la prévention et 
d’éventuelles interventions de secours auprès des nageurs font 
aussi partie de notre quotidien.

QUELLES SONT LES FICELLES À 
CONNAITRE POUR EXCELLER DANS CE 
MÉTIER ?
Cathy / La communication est le maître mot de la profession… 
sur différentes thématiques (sécurité, hygiène, animation, 
enseignement…) auprès des publics variés (famille, enfant, 
femme enceinte, senior…). Il y a également le maintien de notre 
condition physique qui est indispensable en cas d’intervention 
de secours mais aussi pour l’animation et l’encadrement des 
activités.
Et enfin, faire preuve de sang-froid afin de réagir rapidement 
face à une situation d’urgence et mettre en pratique notre 
protocole d’intervention et gestes de secours.

MAÎTRE-NAGEUR
un métier qui recrute et se féminise

LOISIRS 
LA PISCINE INTERCOMMUNALE 
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QUELS CONSEILS POUVEZ-VOUS DONNER À DE 
FUTURS MAÎTRES-NAGEURS SAUVETEURS ?
David / Tout d’abord, passez le BNSSA - Brevet National français de Sécurité 
et de Sauvetage Aquatique pour devenir sauveteur aquatique et assurer 
la sécurité des baigneurs. Si le milieu aquatique vous plait, que vous êtes 
pédagogue et dynamique, alors débutez la formation des MNS (voir encadré). 
Il faut rappeler que même si nous passons parfois pour des rabat-joie, lorsque 
nous indiquons à chacun de ne pas courir autour des bassins ou de ne pas 
plonger près d’autres nageurs par exemple, nous ne perdons jamais de vue 
que nous œuvrons uniquement pour leur sécurité. Ce métier est riche et varié, 
chacun peut y trouver son compte. Foncez ! C’est un métier qui recrute !

COMMENT AVEZ-VOUS VÉCU CE PREMIER ÉTÉ EN 
PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE ?
Cathy / La piscine intercommunale à Vernouillet a été la seconde en Eure-et-
Loir à réouvrir ses portes après la crise. Avant le déconfinement, nous avons 
prêté main forte aux services de l’Agglo pour la distribution des masques 
aux communes et préparé en équipe la réouverture de notre établissement 
en fonction du protocole sanitaire. Cet été, pour les habitués de « Vernouillet 
plage », la piscine est restée accessible à 3€ toutes les vacances. Nous avons 
également proposé, pour la première fois, des stages de natation pour les 
plus jeunes et des cours d’AquaFitness chaque midi. Les réservations en 
ligne n’ont pas freiné les plus assidus, même si les fréquentations ont été 
moindres.n

 Devenez 
 maître-nageur sauveteur 
Vous aimez le milieu aquatique et vous 
recherchez un métier humain ? Devenez 
maître-nageur sauveteur. Pour cela, il existe 
plusieurs diplômes : 

Les diplômes du Ministère chargé 
des sports comme le BP JEPS « activité 
aquatiques » assorti du certificat de 
spécialisation « sauvetage et sécurité en 
milieu aquatique » ou « activités aquatiques et 
de la natation » ;

Les diplômes du Ministère de 
l’enseignement supérieur (licences STAPS 
et DEUST)

À SAVOIR / Des financements et prises en charge 
du coût de la formation sont possibles selon votre 
situation personnelle.

Renseignements 
Formations et financements proposés 
sur notre Territoire : contactez le service 
Jeunesse / Sport de la DDCSPP au  
02 37 20 51 07 ou par mail à l’adresse 
ddcspp@eure-et-loir.gouv.fr



28  AGGLOrama du Pays de Dreux AGGLOrama du Pays de Dreux  29  

UN REFUGE NATUREL 
pour la biodiversité

Le plan d’eau de Mézières-
Écluzelles fait le bonheur des 
promeneurs, des pêcheurs et des 

amateurs de voile. Ce site unique en 
Eure-et-Loir est aussi un refuge pour 
une biodiversité exceptionnelle.

Les oiseaux, très nombreux sur le site du plan d’eau, 
sont représentés par plus de 200 espèces différentes. Au 
printemps dernier, le héron garde-bœufs a nidifié pour la 
première fois sur le plan d’eau. C’est aujourd’hui le premier 
site de nidification de l’espèce en Eure-et-Loir, signe que le 
plan d’eau de Mézières-Écluzelles est un lieu accueillant et 
propice à l’établissement de nouvelles espèces. 

UN ENVIRONNEMENT PROPICE  
À LA REPRODUCTION 
Le héron garde-bœufs vit et se nourrit généralement dans 
les prés et prairies où se trouvent les grands herbivores 
(bovins, chevaux), situation dont bénéficie le plan d’eau avec 
les paturages et cultures qui se trouvent à proximité. Le plan 
d’eau offre assez de ressources alimentaires grâce au milieu 
aquatique riche en poissons, amphibiens, mollusques mais 
aussi le coteau et les zones humides qui abritent de nombreux 
insectes. Les lieux préservés et à l’écart de l’activité humaine 
comme les îlots constituent également un climat favorable 
à la nidification. Enfin, de nombreuses héronnières déjà 
présentes sur le site ont probablement incité le héron garde-
bœufs à s’y installer. En effet, le fait de se regrouper est une 
méthode de défense efficace contre les prédateurs.

LOISIRS 
NATURE ET PATRIMOINE
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TOUS RESPONSABLES ! 
Pourquoi faut-il rester à distance des 
îlots (au moins à 50m) ? 
Ce sont des havres de paix réservés 
aux oiseaux. Le fait de s’en approcher 
peut nuire à la nidification. La présence 
humaine stresse les oiseaux et les pousse 
à quitter leur nid mettant alors en danger 
leurs œufs ou leurs poussins (changement 
de température, prédateurs, etc.).

Du pain pour les canards : une fausse 
bonne idée !
Le pain est très mauvais pour les oiseaux 
(carences, malformations, etc.) et attire 
les espèces indésirables en plus de polluer 
le milieu aquatique (toxine botulique, 
cyanobactéries). Enfin, le nourrissage rend 
les oiseaux plus dépendants de l’homme 
et donc plus vulnérables. n

Retrouvez le règlement complet sur 
WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR 
rubrique « Culture Loisirs Tourisme » 
puis « les loisirs ».

 Animations 
Les prochaines animations  
au plan d’eau de Mézières-
Écluzelles

23 septembre à 14h 
Pêche au FEEDER
RDV Parking du Moulin, 
Grand Rue 
Mézières-en-Drouais

14 octobre à 14h 
Pêche du brochet aux leurres
RDV Parking du Moulin, 
Grand Rue 
Mézières-en-Drouais

 #vu à la télévision 
#France3 s’est rendu au plan d’eau de Mézières-Ecluzelles en juillet afin 
de réaliser un reportage sur ce site incontournable d’Eure-et-Loir. Apprécié 
des promeneurs, des amoureux de la nature, des pêcheurs et des amateurs 
de voile, il offre aussi refuge à près de 200 espèces d’oiseaux dont de 
nombreuses sont protégées au niveau national ! Pour préserver cet équilibre, 
le site est régi par quelques règles qu’il est impératif de suivre et dont France 
3 a fait l’écho dans son JT

#AggloDreux #Tourisme #PaysdeDreux #Nature

A
dobe Stock / ©
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PATRIMOINE ET 
ÉDUCATION : 
APPRENDRE POUR 
LA VIE 
La 37ème édition des Journées 
Européennes du Patrimoine se 
tiendra les 19 et 20 septembre 
2020.

Le thème de cette année  
« Patrimoine et éducation :  
apprendre pour la vie », 
illustrera d’une manière 
conviviale et souvent ludique 
tout le potentiel que recèle 
le patrimoine en tant qu’outil 
d’apprentissage et source 
d’inspiration pour l’avenir.

Pour connaître les événements 
en Pays de Dreux rendez-vous 
sur www.ot-dreux.fr rubrique 
agenda.

LA RENTRÉE
touristique

LOISIRS 
TOURISME

FÊTE DU SAFRAN : 5ÈME ÉDITION 
La Fête du safran aura lieu le dimanche 25 octobre 2020 
de 10h à 18h à la Ferme de Badonville à Broué. L’association 
C’Not’Terroir propose pour la 5ème année ce rendez-vous autour 
de la fameuse épice. Découvrez le programme !

Visites de la safranière
La safranière sera accessible librement, pour permettre aux 
visiteurs de s’essayer à la cueillette et à l’émondage ou  
« épluchage » des fleurs de safran, sous réserve de la présence 
de fleurs. En fonction des conditions météorologiques, la 
floraison peut se trouver décalée de plusieurs semaines.

Le marché fermier
Une trentaine de producteurs locaux basés à une heure 
maximum de la ferme de Badonville seront présents. 

La rando des trois fermes
Il s’agit d’un parcours de 13km au départ de l’élevage de 
chèvres du Bois des Louvières à Mézières-en-Drouais, avec 
une étape à mi-parcours chez les paysans boulangers de la 
ferme d’Orvilliers à Broué jusqu’à la ferme de Badonville, lieu 
de la fête du safran. n
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Plus d’infos sur 
www.ot-dreux.fr 

Pratique :
La ferme de Badonville 
Broué
www.safrandesmet.com
Facebook @safrandesmet
02 37 43 20 01
Entrée gratuite 
Parking sur place 
Accessibilité handicapée 
Restauration sur place

 En marche vers Ezy-sur-Eure !  
Dans le cadre de la semaine de la mobilité, l’Office de 
Tourisme vous emmène en randonnée du côté d’Ezy-
sur-Eure le samedi 19 septembre à 15h. 

L’office de Tourisme vous propose une randonnée 
de 4,5 km sur les coteaux calcaires d’Ezy-sur-Eure, 
accompagnée par les membres de l’association  
« Bon’Eure de Vivre ».

 Le musée des Peignes et Parures sera ouvert 
gratuitement, vous donnant l’occasion d’admirer la 
collection de peignes taillés dans des matières nobles.

Découvrez aussi l’exposition temporaire « Passion Vélo ». 
Une visite guidée sera exceptionnellement proposée à 
18h.

Pratique :  
Formule « randonnée + visite libre du musée » = 
Gratuit
Formule « randonnée + visite libre + visite guidée de 
l’exposition «Passion Vélo» (20 places) » = 4€
 
RDV à 14h45 devant le musée des Peignes et Parures 
Boulevard Gambetta à Ezy-sur-Eure.
Limité à 30 participants - Inscription obligatoire 
auprès de l’Office de Tourisme par téléphone ou  
par internet - 02 37 46 01 73 – WWW.OT-DREUX.FR

 #TerredeJeux2024 
Un an après son lancement, 
le label « Terre de Jeux 2024 » 
compte déjà 1 000 communes 
et intercommunalités labellisées. 
L’Agglo du Pays de Dreux est aussi 
#TerredeJeux2024 et encourage 
tous les habitants de l’Eure et 
d’Eure-et-Loir à vivre ces Jeux en 
rejoignant le Club #Paris2024
www.paris2024.org

A
dobe Stock / ©

 Viperagp

 Le plan d’eau Ezylake à Ézy-sur-Eure 
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Les pépinières 
d’entreprises, 
situées sur la zone 

des Livraindières à Dreux, 
proposent des bâtiments 
pour les secteurs 
artisanal et tertiaire.  
Les locations y sont 
proposées pour une 
durée de 24 mois, 
sauf exception, et 
sont réservées aux 
entreprises de moins 
de 3 ans qui pourront 
bénéficier de tarifs 
inférieurs au marché afin 
de leur permettre de 
commencer sereinement 
leur activité.

PÉPINIÈRE ARTISANALE
Tarifs mensuels :

 • 4 Ateliers : 703,07 € HT* (125 m²) et  
1 406,14 € HT* (250 m²)

 • 9 Bureaux : entre 358,20 € HT* et  
526,81 € HT* 
Ces bureaux sont destinés à la location 
longue durée pour des organismes 
présentant un intérêt pour les créateurs 
d’entreprises. Les tarifs ont été fixée en 
fonction du prix du marché, soit 100 € HT 
du m²/an.

*Les prix comprennent le loyer, le forfait 
services communs (animation de la 
pépinière/signalétique/accès aux salles 
de réunion/matériel mis à disposition), les 
provisions de charges (eau, électricité, gaz, 
ménage, maintenance de la chaufferie, 
réparations diverses et entretien des 
espaces verts) et de la taxe foncière.  Les 
fluides (électricité, gaz et eau) sont pris 
en charge directement par les locataires 
qui souscrivent les contrats auprès des 
concessionnaires.

PÉPINIÈRE TERTIAIRE
Tarifs mensuels

 • Bureaux : 280,72 € HT

Le prix comprend le loyer, le forfait services 
communs et les provisions de charges et 
taxe foncière.

LOCATIONS PONCTUELLES
L’Agglo propose la location ponctuelle de  
2 salles de réunion et d’un bureau par tout 
tiers extérieur.

 • Salle de réunion côté tertiaire 
62,40 m² ;  40 places assises
Equipée d’un vidéoprojecteur, écran blanc, 
paperboard, kitchenette, wifi

 • Salle de réunion côté artisanal 
34 m² ; 16 places 
Equipée d’un écran blanc et d’un 
paperboard 

 • Bureau côté tertiaire 
25 m² ; 1 bureau et 2 chaises n

BUREAUX ET ATELIERS 
à louer aux Livraindières

ENTREPRENDRE 
IMMOBILIER D’ENTREPRISES
ENTREPRENDRE 
IMMOBILIER D’ENTREPRISES
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LES ACTUALITÉS 

SIMI 
Salon de l’Immobilier d’Entreprise
Du 9 au 11 décembre 2020
Paris – Porte Maillot

L’Agglo du Pays de Dreux sera présente au 
SIMI (Salon de l’Immobilier d’Entreprise) 
sur le stand collectif des agglomérations et 
territoires de la région Centre-Val de Loire.

Stand E41 – E43 (niveau 2)

les
 re

nd
ez

-v
ou

s 
 

de
 l’é

co RENCONTRE ÉCONOMIQUE  
KE FRANCE
Le 17 septembre de 18h à 20h30 
Tremblay-les-villages

Tony Gremion, expert en cyber sécurité sensibilisera 
les entreprises sur les pratiques simples à mettre en 
place pour limiter leur vulnérabilité et se protéger.

Cette intervention est organisée en partenariat avec 
la Chambre de Métiers et d’Artisanat d’Eure-et-Loir.

IMAGINONS L’ORIENTATION  
DE DEMAIN
Les Maisons de l’emploi et des entreprises de Dreux 
et de Chartres ainsi que la Mission Locale 28 se sont 
associées pour mener une action départementale : 
HACK(A)TON ORIENTATION.

A travers un questionnaire, ils lancent la première 
étape de cette opération ! Une étude qui permettra 
d’analyser et de comprendre les problématiques, 
les pratiques et les manques des publics en quête 
d’orientation, avant de mener un travail participatif …

ORIENTATION, PROJETS PROFESSIONNELS, 
ACCOMPAGNEMENT ! VOUS A-TON DÉJÀ 
DEMANDE VOTRE AVIS ? Rien de plus simple !  
Répondez en ligne à ce court questionnaire 
selon votre profil (salariés et entrepreneurs / 
demandeurs d’emploi / scolaires et apprentis) : 
www.hacktonorientation.fr/questionnaire

Notre parcours professionnel est jalonné 
d’expériences et d’évolutions perpétuelles liées à 
des projets de vie ou des projets personnels. Nous 
sommes toutes et tous et à tout âge, confrontés, tout 
au long de notre vie scolaire puis active, au besoin 
de s’orienter et de se former … Pourtant, la lisibilité 
et la visibilité des acteurs et des outils pouvant nous 

accompagner sont trop souvent opaques et 
complexes. C’est pourquoi, le Service Public 
Régional de l’Orientation souhaite innover 
en travaillant la question de l’orientation 
autrement.

Mélangeant coopération, réflexion, partage, 
innovation et action, l’objectif d’HACK TON 
ORIENTATION est de comprendre les besoins 
de tous les publics en quête d’orientation, de 
réfléchir avec eux sur les axes d’amélioration 
et de mettre en place des outils concrets 
facilitant leur orientation.

La démarche se déroule entre juillet et 
décembre et se ponctuera par un Hackathon. 
Car il s’agit bien là d’imaginer, d’innover et 
de réinventer l’orientation professionnelle 
d’aujourd’hui et de demain !

En savoir plus : www.hacktonorientation.fr

ENTREPRENDRE 
ACTUS ÉCONOMIQUES
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ACCOMPAGNER LES 
RESTAURATEURS APRÈS LA 
CRISE SANITAIRE
Dans le cadre de l’Action Cœur de Ville, 
un dispositif de revitalisation dont est 
bénéficiaire la ville de Dreux, la société 
Saule Conseils est intervenue pendant et à 
l’issue de la crise sanitaire pour proposer 
ses services via le réseau Rivalis, premier 
réseau d’accompagnement de dirigeants 
d’entreprises. Des restaurateurs drouais 
ont bénéficié de cet accompagnement qui 
va s’étendre à l’ensemble du territoire de 
l’Agglo.

Saule Conseils les aidera à trouver des 
solutions rapides afin de garantir la 
pérennité de leur entreprise : 

 • Mise en place et suivi du plan de 
trésorerie.

 • Actions à mener pour demander et/
ou rembourser le PGE (Prêt Garanti par 
l’Etat).

 • Dynamisation de l’activité.

Les entreprises de moins de 20 salariés 
auront l’opportunité de bénéficier 
gracieusement d’un diagnostic consistant 
en une analyse complète de la situation de 
l’entreprise avec un focus spécifique sur 
les faiblesses liées à la rentabilité. Offre 
d’une valeur de 790 € HT, valable jusqu’au 
15 septembre 2020 dans la limite de 15 
diagnostics.

Pour tout renseignement 
Philippe Weil (Saule Conseils)
06 82 61 16 57

économiques, 
de l'emploi 
et de la formation

 UN SERVICE DÉDIÉ AUX ENTREPRISES 
 Pôle Développement Économique et Numérique 

 de l’Agglo du Pays de Dreux 
 Tél : 02 37 64 82 58 

 deveco@dreux-agglomeration.fr / www.simplanter-a-dreux.fr 

TÉMOIGNAGE
L’AGGLO SOUTIENT SES 
ENTREPRISES AVEC LE FONDS 
RÉSILIENCE
La Région Centre-Val de Loire a mis en place le 
Fonds Renaissance pour venir en aide aux entreprises 
touchées par la crise sanitaire.

L’Agglo du Pays de Dreux a souhaité également leur 
apporter son soutien en créant le Fonds Résilience. 
Les entreprises qui se heurtaient à des problèmes 
de trésorerie, des difficultés à payer leurs charges, 
ou une baisse de leur chiffre d’affaire pouvaient 
prétendre à cette aide qui pouvait atteindre 5 000 € 
selon les problématiques rencontrées.

Claudine Thevenard, propriétaire du magasin 
Vickie and Man, à Vernouillet, a beneficié d’un 
soutien de 1 500 €. « Nous vendons des tenues de 
cérémonie », explique-t-elle. « Notre activité a été 
particulièrement touchée car de nombreux mariages 
ont été annulés ou reportés. Nous avons fermé le 
11 mars et rouvert le 12 mai. Les mois d’avril et 
mai étant nos plus gros mois de l’annee, la perte 
de chiffre d’affaire était conséquente ». Claudine 
Thevenard a constitué son dossier et a obtenu l’aide. 
« Celle-ci nous a permis de limiter les dégâts ». 
L’activité du magasin a repris, mais Claudine reste 
prudente  : « Nous espérons ne pas être confrontés 
à une deuxième vague et que les fêtes de familles 
pourront avoir lieu dans les prochains mois... »

Vickie and Man
9 rue de Rome, à Vernouillet

 Vickie and Man à Vernouillet 
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BONOBO  
Le magasin de prêt-à-porter Bonobo en centre-ville de Dreux a déménagé vers la zone commerciale des Coralines. L’enseigne Vib’s 
regroupe désormais les marques Bonobo, Cache-Cache et Bréal dans un seul et même magasin. Le concept Vib’s permet à chaque 
marque de garder son identité et d’offrir aux clients une large gamme de prêt-à-porter homme et femme au sein d’un même espace.

Rue Henry Portez Lieu-dit, Champtier du Colombier, Dreux 
02 37 51 97 10 / www.vibs.com

FLASH COMMERCES

AMBIANCE BRASSERIE 
EN CŒUR DE VILLE 
Après avoir ouvert le Columbus café, 
il y a 4 ans, en Grande Rue Maurice 
Viollette, Morgan Poul s’est lancé un 
nouveau défi : La Table de l’Atelier. En 
quelques semaines, l’établissement 
a su conquérir les clients en quête 
de nouveauté à l’heure du déjeuner. 
L’établissement vous accueille 
également toute la journée pour un 
verre, une planche de charcuterie ou 
pour le diner. Morgan Poul explique :  
« Nous proposons une cuisine 
traditionnelle, typique brasserie, selon 
les arrivages avec des produits frais 
et de qualité d’origine contrôlée. » La 
maison offre également un large choix 
de vins et de bières. Vous découvrirez 
dix tirages bières pressions, des bières 
régionales, acides ou encore salées. 
Différentes formules sont proposées :  
entrée + plat ou plat + dessert pour 
16,90€ ou entrée + plat + dessert à 
21,90€. De quoi passer un bon  
moment !

42 Grande Rue Maurice Viollette, 
Dreux
02 46 83 52 52

 La Table de l’Atelier 

UNE NOUVELLE BASE 
DE LOISIRS À DREUX 
C’est sur l’ancien hippodrome de 
Flonville que les trois associés 
Christophe Pausé, Wilson et Arnaud 
Salvador, ont lancé leur nouvelle base 
d’activités sportives et de loisirs.

Depuis début juin, les 17 hectares 
de l’ancien hippodrome accueillent 
désormais Ace Paintball, un parc 
d’activités proposant du Paintball, 
de l’Archery Game ou encore des 
combats de sumo. Les amateurs de 
ce sport pourront s’en donner à cœur 
joie sur 7 terrains thématiques dont 
l’Arene Kid, pour les plus jeunes (à 
partir de 9 ans), Ace Town, un univers 
tout droit sorti d’un western, ou encore 
The Factory pour une ambiance de 
friche industrielle. Pour les groupes 
souhaitant passer la journée sur place, 
il sera possible de pique-niquer dans 
des espaces aménagés. Côté tarifs, 
plusieurs forfaits sont proposés avec 
la location du matériel, dès 20€ par 
personne pour 100 billes et à partir de 
8€ pour les enfants dès 9 ans. 

Ace Paintball accueillera aussi 
des compétitions officielles et 
les entrainements du club des 
Lionceaux de Dreux encadrés par des 
entraîneurs fédéraux.  

Bois de la ronde, Dreux  
06 71 96 43 45 
www.acepaintball.fr

 Ace Paintball 

FRITES FRAÎCHES  
AU MENU 
Rémi Marquigny, Elise Marquigny 
et Anthony Perez sont à la tête de la 
nouvelle friterie du centre-ville de 
Dreux. 

Rémy a fait ses armes dans un 
restaurant gastronomique pendant 10 
ans en Martinique avant de se lancer 
dans ce projet familial entouré de sa 
fille et de son neveu. Tous les trois ont 
donc eu l’idée de lancer Madame Frite, 
un établissement inspiré des friteries 
belges. Un nouveau concept appelé le 
Fast good : de la restauration rapide 
de qualité à des prix accessibles. Rémi 
explique : « Nous avons une démarche 
plus éthique et respectueuse de 
l’environnement. Nous faisons 
attention à la provenance des produits 
et à leur qualité, ou encore à limiter le 
gaspillage. » 

Les frites sont préparées le jour-même, 
la viande est fraîche et le pain vient 
du boulanger du coin. L’équipe de 
Madame frite vous propose des burgers 
et tenders de poulet accompagnés de 
sauces maison, des milkshakes ou 
encore des glaces artisanales. Vous 
pourrez vous restaurer dès 9,50€ avec 
le menu comprenant une petite frite, 
une canette et le burger au comté.

3 rue Saint-Pierre, Dreux
02 37 15 63 62 

 Madame Frite  

ENTREPRENDRE 
COMMERCES



36  AGGLOrama du Pays de Dreux AGGLOrama du Pays de Dreux  37  

LES ACTUALITÉS

ÉPICERIE FINE ET 
RESTAURATION
Vous êtes à la recherche de saveurs 
variées et originales ? Stéphanie 
Deshayes a récemment rouvert son 
établissement de la rue Illiers et 
propose désormais de la restauration 
en plus de l’épicerie fine. Dans les 
rayons, on retrouve un large choix 
d’huiles : avocat, sésame ou encore 
à l’ail ou au basilic. La fameuse 
bière l’Eurélienne et le thé de la 
maison Dammann garnissent aussi 
les étagères, aux côtés de vinaigres, 
confitures et autres tartinades toutes 
plus appétissantes les unes que les 
autres. Vous trouverez à coup sûr la 
petite douceur qui régalera vos  
papilles !

La nouveauté, c’est la possibilité de se 
restaurer dans un cadre bohème, sur 
des fauteuils et banquettes confortables 
au milieu d’une décoration sobre et 
chaleureuse. La carte met en appétit : 
salades, tartine de saumon gravlax et 
écrasé d’avocat ou encore carpaccio de 
bœuf et sa vinaigrette gourmande vous 
feront de l’œil. Stéphanie renouvelle la 
carte au fil des semaines et l’élabore 
à partir de produits locaux, aux jardins 
d’Imbermais, sur le marché de Dreux 
ou encore à la Ferme d’Orvilliers. 

Rue Illiers, Dreux

 La Table et l’Épicier 

REPOS ET BIEN-ÊTRE 
AU CŒUR DU PAYS DE 
DREUX  
Sandrine Ripoll vous accueille à 
Marchezais dans un ancien atelier 
devenu loft : « L’Atelier Guest House ».  
Une petite maison indépendante 
classée 3 étoiles, dispose d’une 
chambre en mezzanine accessible 
grâce à une échelle de meunier, d’une 
cuisine équipée et d’un salon ouvert 
sur le jardin. Convivialité, simplicité et 
sérénité sont les maîtres mots d’un 
séjour à l’Atelier. Sandrine, l’hôte, a 
le goût des rencontres et de l’accueil 
chaleureux. À l’écoute de ses invités, 
elle n’hésite pas à leur prodiguer ses 
conseils sur les choses à voir et à faire 
aux alentours. Sandrine s’est alliée à 
Nathalie, sa voisine et amie mais aussi 
experte dans l’univers du bien-être pour 
proposer à ses visiteurs des « évasions 
bien-être » sur une demi-journée, 
une journée ou deux jours. Sandrine 
explique  
« Les évasions bien-être allient la 
détente, la méditation et des exercices 
énergétiques simples issus du Yoga et 
du Qi Gong. C’est l’occasion de partir à 
la découverte des plus beaux paysages 
de notre région et des produits de la 
gastronomie locale grâce aux pauses 
gourmandes. »

06 80 53 49 28
www.chezsandrineetjean.com

 L’Atelier Guest House  

SAVEURS ORIENTALES  
AU MENU 
Passionnés de cuisine, de rencontres 
humaines et animés par l’envie de 
faire plaisir, Fouzia et Rachid Abbou 
se sont lancés dans l’aventure de la 
restauration. Ils se sont installés sous 
l’enseigne  « Chez Rock and Fouz »  
et vous accueillent 7j/7 dans un 
restaurant traditionnel oriental, familial 
et hallal. 

Rachid et Fouzia vous feront voyager 
grâce à leur cuisine aux saveurs 
orientales entièrement faite maison. 
Ils vous proposent de nombreux plats 
gourmands.

Vous trouverez sur place ou à  
emporter : une formule petit-déjeuner 
à 7€, le menu du jour (entrée, plat, 
dessert) à 16€, les entrées, desserts, 
tajines, couscous, salades, grillades 
et burgers de 2,50€ à 16€ et un 
salon de thé proposant pâtisseries et 
viennoiseries orientales.

117 rue du Bois Sabot, Dreux
06 73 80 90 78
chezrochandfouz@gmail.com

 Chez Rock and Fouz 

MIROITERIE VITRERIE DU 28
Cette nouvelle entreprise familiale a vu le jour grâce à deux cousines. Nathalie Dietrich et Sandrine Lefèvre se sont lancées aux côtés de 
Damien, dans le domaine de la miroiterie vitrerie (découpe de vitrage, remplacement de casse, isolant, miroir, verres imprimés, étanchéité, 
etc.) dans la vente de quincaillerie, les petits travaux de peinture, la rénovation de meubles et objets mais aussi dans les services de 
menuiseries extérieures : fenêtres, volets roulants, stores, portes, portails… 

Rue du Fief Saint Martin, Marville Moutiers Brûlé (route d’Imbermais) 
06 22 98 58 54 – contact@miroiterievitreriedu28.fr

 UN SERVICE DÉDIÉ AUX ENTREPRISES 
 Pôle Développement Économique et Numérique 

 de l’Agglo du Pays de Dreux 
 Tél : 02 37 64 82 58 

 deveco@dreux-agglomeration.fr / WWW.SIMPLANTER-A-DREUX.FR 

économiques, 
de l'emploi 
et de la formation
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 économiques, de l'emploi et de la formation

CONSEIL EN IMAGE 
Après 20 ans dans la mode en tant 
que manager (directrice magasin 
et responsable régionale), Virginie 
Varrot a réfléchi à ce qui l’inspirait 
le plus professionnellement : la 
communication, la mode, le partage,  
le goût des autres... 

Après une 1ère formation diplômante de 
wedding planner, très enrichissante, 
mais ne répondant pas suffisamment à 
ses attentes, Virginie Varrot a décidé de 
refaire une formation de conseillère en 
image et en communication. Un déclic 
pour elle ! 

Suivie par la BGE de Dreux  pour l’aider 
à construire son projet, Virginie Varrot 
a lancé son activité le 7 janvier 2020, 
tout en continuant à nourrir son projet 
professionnel. 

Cette conseillère en image s’est 
spécialisée dans le relooking, 
la colorimétrie, les analyses 
morphologiques visages et corps, les 
cours d’auto-maquillage, les tests de 
style et les ateliers dans son agence 
ou à domicile. Ses clients sont des 
particuliers ou des professionnels. 
Son métier a pour objectif de valoriser 
l’image de ses clients et les rendre 
autonomes, sans transformation, 
ni relooking extrême. Le but est 
d’étudier la personnalité, le style et 
l’environnement de ses clients, puis 
de les guider afin de révéler leurs 
potentiels.

06 11 11 45 20 
contact@virginievarrot.fr
https://virginievarrot.fr

 Virginie Parrot 

LA PARISTA 
Servane Raby a ouvert le 27 juin dernier 
un bar à café avec torréfaction. Vous 
pouvez y consommer du café torréfié 
moulu, du thé et du chocolat chaud. 
Elle propose à la vente du thé, des 
épices et du café en grain ou moulu 
devant le client afin qu’il garde toute sa 
saveur. Sa sélection est issue du Brésil, 
du Pérou, du Rwanda ou encore du 
Burundi.

Servane a eu un coup de cœur pour 
ce local place Rotrou et a décidé d’y 
ouvrir son propre commerce afin de 
faire apprécier des cafés de qualité et 
apporter un dynamisme à la ville de 
Dreux, le tout dans un lieu convivial et 
accueillant. 

8 place Rotrou, 28100 Dreux
06.98.64.43.98
www.laparista.com
Facebook: Parlons Parista

 La Parista 

BOUTIQUE À L’ESSAI 
Peggy Tellier, auto-entrepreneuse, 
expérimente le concept de boutique à 
l’essai. Celle-ci permet aux apprentis 
commerçants de tester leur projet au 
sein d’une boutique pilote, sur une 
durée de 6 mois renouvelable une fois. 

Le 2 juin dernier, Peggy a donc ouvert 
un magasin de chaussures pour 
enfants, filles et garçons allant de la 
naissance aux adultes.

« La marque Dorémi est conçue avec 
une semelle pour la voûte plantaire, 
afin de garantir la qualité et le confort 
de l’enfant. » explique Peggy.

En plus des chaussures, elle propose 
un large choix d’accessoires (bijoux, 
cravates, diadèmes, chapeaux en 
coton), de robes et de costumes, pour 
une gamme de prix de 4 à 40 €.

12 rue Illiers, Dreux
06 50 01 22 88

 Luna Shoes  

BABA PIZZA  
Serge WAGNER vient d’ouvrir sa seconde pizzeria, 
rue Illiers, à Dreux. Pour ce faire, il s’est entouré 
de producteurs locaux, afin de garantir la qualité 
nutritionnelle et gustative de ses pizzas. A la carte, 
des recettes artisanales réalisées avec des produits 
frais, telles que la mozzarella bio de Sara Lacomba, 
productrice italienne. Combiné à sa connaissance 
approfondie de la farine, de la fermentation, du 
levain, de la culture du bio et de la pratique vous 
obtiendrez le concept « Baba Pizza »

baba-pizza-dreux.fr

FLASH COMMERCES
WOOD’Z PIZZA
Cette pizzeria, installée au 
37 rue Parisis à Dreux vous 
propose des pizzas cuites au 
feu de bois. 8.9€ la pizza ou 
16€ les deux !

09 69 80 31 64
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 UN SERVICE DÉDIÉ AUX ENTREPRISES 
 Pôle Développement Économique et Numérique 

 de l’Agglo du Pays de Dreux 
 Tél : 02 37 64 82 58 

 deveco@dreux-agglomeration.fr / WWW.SIMPLANTER-A-DREUX.FR 

LES ACTUALITÉS
 économiques, de l'emploi et de la formation

UN SÉJOUR 
LUXUEUSEMENT DISCRET 
Le Domaine du Mesnil Ponceau & 
Spa est une magnifique et grande 
demeure située à Villemeux-sur-Eure à 
seulement 45 min de Paris.

Cette grande bâtisse est composée 
de trois sublimes suites décorées 
avec goût. Petite touche d’originalité, 
la décoration des suites est changée 
tous les deux mois pour la plus grande 
satisfaction de ses visiteurs.

Un petit coin de paradis idéal pour vos 
week-ends en amoureux à proximité de 
Paris, Dreux, Chartres ou Evreux. 

Vous partagerez un moment inoubliable 
à deux ! Restaurant, spa avec jacuzzi, 
sauna, hammam, masseuse sur 
réservation, piscine extérieure, tout y 
est !

Justin, propriétaire du domaine met 
tout en œuvre pour faire de votre 
séjour un véritable conte de fée ! Lit 
king size, salon privé, room service, 
petit-déjeuner en chambre ou sur une 
terrasse privative, mini bar, vous aurez 
même Netflix !

C’est le lieu idéal pour demander votre 
moitié en mariage ! Le charme, le luxe, 
la discrétion, c’est l’endroit parfait 
pour s’évader le temps d’un week-end, 
oubliez la routine et faites-vous rêver 

1 Rue des Passerelles - Le Mesnil 
Ponceau, à Villemeux-sur-Eure
01 88 33 50 90 
fr.mesnilponceau.fr

 Domaine du Mesnil Ponceau  

LA VILLE DE DREUX 
ET LA CCI INCITENT À 
CONSOMMER LOCAL 
Les élus de la ville de Dreux, 
managers commerce, 
techniciens et représentants 
de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie d’Eure-et-Loir, 
s’étaient donnés rendez-
vous en Grande Rue pour 
lancer l’opération « J’aime 
mon commerce et je le 
soutiens ». A l’issue de la 
crise sanitaire, qui a mis à 
mal l’économie locale, la CCI 
lance un appel à la mobilisation 
des consommateurs qui 
sera portée par le hashtag 
#JaimeMonCommerce et par 
l’ouverture des chèques cadeaux 
Fédébon 28 à la vente aux 
particuliers.

Cette campagne se décline 
sous forme de bâches, qui ont 
été installées sous le regard de 
Pierre-Frédéric Billet, Maire 
de Dreux et de ses adjoints, 
mais aussi par de la vitrophanie 
apposée sur toutes les vitrines 
de magasins. Les sites web et 
les réseaux sociaux se feront 
également les relais de cette 
campagne de communication 
qui devrait durer 3 mois et qui 
s’inscrit dans l’Action Cœur de 
Ville.

#JaimeMonCommerce

L’AUTHENTICITÉ  
DE LA PROVENDE 
Situé dans un corps de ferme de 
caractère, cette ancienne grange 
à céréales, entièrement rénovée 
en lieu de réception et gîtes vous 
charmera par son authenticité et 
son élégance. Entièrement équipée, 
pour vos évènements personnels ou 
professionnels, vous vous laisserez 
séduire par ses espaces intimistes et 
conviviaux.

Pour parfaire son accueil et notamment 
celui des mariés, les propriétaires 
des Tourelles de Fonville viennent 
de créer une nouvelle chambre : la 
provende. Un clin d’œil à cette pièce qui 
à l’époque servait de stockage pour cet 
aliment à base de farines de céréales 
et de graines de légumineuses, qu’on 
distribuait aux animaux.

Ce petit cocon, composé d’une chambre 
de 15m² avec lit double de 160cm, d’une 
salle de bains avec douche à l’italienne, 
ainsi que d’un petit salon avec dressing, 
a été conçu avec des matériaux bruts, 
anciens et naturels. Un petit boudoir 
vintage, qui en fera une suite idéale 
pour les couples de marié(e)s.
Cette chambre vient s’ajouter aux 4 
chambres déjà existantes, portant ainsi 
désormais la capacité de couchages sur 
place à 25 personnes.

5 Rue de la Chapelle, Fonville,  
au Boullay-Mivoye
02 37 38 35 02 – 06 38 83 07 33
contact@lestourellesdefonville.fr

 Les Tourelles de Fonville 

MINI PAINS  
La boulangerie Mini pains a ouvert ses portes en novembre dernier, au 34 avenue des Fenots, à Dreux. Rachid Achafi, pâtissier et son 
associé, proposent des pâtisseries orientales, pastillas, viennoiseries, sandwichs, gateaux, … de 6 h 30 à 20 heures. Une variété de 
produits à déguster sur place avec café ou thé ou à emporter.

FLASH COMMERCE
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LES ACTUALITÉS
économiques, de l'emploi 
et de la formation

UNE DÉLICIEUSE DÉCOUVERTE
Juin 2020 marque le début d’une belle aventure 
pour Morgane Fouchereau. Cette jeune fromagère 
vient d’ouvrir sa propre boutique « l’Eure du 
fromage » à Ézy-sur-Eure, après 9 ans passés aux 
côtés de son beau-père, Meilleur Ouvrier  
de France.

« J’ai commencé à travailler le weekend en 
fromagerie en complément de mes études. Puis 
j’ai rejoint l’équipe de beau-père à plein temps. Je 
n’étais pas destinée à travailler dans ce domaine 
et pourtant il m’a totalement conquis. C’est un 
métier de passion, qui m’a été inculqué et que je 
souhaite désormais partager avec mes clients. » 
explique Morgane.

Plus qu’une boutique, cette fromagerie est aussi 
un espace de découverte et de dégustation. Vous 
pourrez y acheter vos produits laitiers mais 
également vous installer en terrasse le midi pour 
déjeuner ou le soir pour savourer une planche 
de fromage et de charcuterie. « Je propose une 
sélection de 80 spécialités fromagères avec 
notamment du Morbier millésimé, de la tomme 
au Génépi, du comté de 24 mois ou encore du 
Gaperon fermier ail et Poivre mais aussi des 
yaourts, de la crème, du lait, etc. Le midi, je 
présente un menu composé d’un plat, d’une 
boisson et d’un dessert à 8.50€ » précise-t-elle.

30 rue Isambard - Ézy-sur-Eure
09 73 28 17 05 - leuredufromage@gmail.com

LA O’GRIFFE  
DU COIFFEUR DROUAIS
Ludovic Borget, coiffeur coloriste, a 
conquis la Normandie. Après Dreux et 
Houdan, c’est à Nonancourt, place Aristide 
Briand, que cet entrepreneur ouvre son 
4ème salon.

« Notre studio se trouve en lieu et place 
d’Extrême Coiffure tenu par Olivier 
Delattre pendant de nombreuses 
années. Mes deux collaboratrices, 
Jennifer et Julie, accueillent donc 
nos clients historiques mais aussi de 
nombreuses personnes ayant découvert 
nos établissements à Dreux. Nous avons 
également un espace ‘ O’barber ‘ pour 
toutes les prestations de barbier ... » 
explique Ludovic.

Mise en beauté et détente sont assurées 
en poussant la porte de ce commerce 
totalement relooké aux couleurs 
d’O’Studio. Prenez rendez-vous en ligne 
ou par téléphone et bénéficiez de soins 
capillaires et conseils pour trouver la 
coupe qui vous sied le mieux.

30 Place Aristide Briand –Nonancourt
02 32 58 27 58

 O’Studio  L’Eure du fromage 

PLUS QU’UN PROJET 
IMMOBILIER 
CENTURY 21 « l’Agence de 
Diane » vient d’ouvrir ses portes 
à Anet. Julien Maillet, conseiller 
immobilier depuis 12 ans au sein 
de ce réseau, a décidé de sauter 
le pas en devenant franchisé. 
« Je suis entré au sein de ce 
groupe, en tant qu’étudiant 
en alternance, puis j’y ai fait 
mon expérience en tant que 
conseiller et manager. Avec 
l’appui de ce réseau, dont la 
réussite entrepreneuriale m’a 
inspiré et ma connaissance 
de la région, j’avais toutes les 
cartes en main pour me lancer 
en tant que gérant de ma propre 
agence. » explique Julien.

Réglementation, fiscalité, 
financement, emménagement, 
vous serez guidés par Julien et 
ses collaborateurs, à chaque 
étape clé de vos projets.

ZAC du débucher 
3, bis rue de la Vesgre - Anet
06 17 64 45 19 - 
agencedediane@century.fr

 Agence de Diane 



WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR 

ÉVOLUE ET S’ADAPTE À VOS BESOINS

Votre site Internet

NOUVELLES 

RUBRIQUES

PLUS PRATIQUE

NOUVEAU 
DESIGN

GŽrard Sourisseau,
nouveau PrŽsident de lÕAgglo du Pays de Dreux

EN LIGNE DÈS LE 21 SEPTEMBRE
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DES IDÉES DE SORTIES 

 à voir, à partager  Cette sélection n’est pas exhaustive. 
 Retrouvez l’ensemble des manifestations de l’Agglo sur le site

 Internet de l’Office de Tourisme : WWW.OT-DREUX.FR
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RALLYE CROSS 
DE DREUX
les 24 et 25 octobre 2020
Assistez à la quatrième et dernière 
manche du Championnat de France 
de Rallycross au circuit Philippe 
Chanoine de Dreux. Chaque année, ce 
circuit situé dans la zone industrielle 
des Livraindières à Dreux, accueille la 
dernière Manche de ce Championnat. 
Ses deux premiers virages réservent 
toujours leurs lots de surprises pour 
les spectateurs, sachant que les pilotes 
partent à cinq sur la première ligne 
et que le premier virage ne laisse 
le passage que deux voitures. Un 
spectacle à couper le souffle…

 ÉVÉNEMENT 

SEPTEMBRE

Du 18 au 20
Salon de l’habitat
Dreux - Parc des expositions

Le 19 • 16h et 17h
Les Foulées de Vert
Vert-en-Drouais 

Les 19 et 20
Journées du Patrimoine
Agglo du Pays de Dreux 
Pour en savoir plus rendez-vous 
p 30

Les 26 et 27
Salon « Vivre et habiter 
écologique et bio »
Chérisy – Espace Hugo

OCTOBRE

Le 2 • 20h
Conférence du Dr Claude 
Rougeron
l’histoire des pratiques médicales 
depuis la Révolution 
Ézy-sur-Eure
Espace Culturel et Sportif

Le 3
Foire aux jouets
Tremblay-les-Villages
Salle des Fêtes

Le 17
Loto
Tremblay-les-Villages
Salle des Fêtes

Les 17 et 18
2ème Festival du Manga
Chérisy

NOVEMBRE

Le 8 • 8h
Foire à la puériculture  
Mézières-en-Drouais 
Salle L. Pommereau

Le 15 • 9h
Foire à l’enfances
Mézières-en-Drouais 
Salle L. Pommereau

Le 20 • 19h
Concert  
François-Frédéric GUY
Ézy-sur-Eure 
Salle des Fêtes

Les 21 et 22
Marché de Noël
Tremblay-les-Villages

Le 29 • 13h
Loto l’étoile de Marsauceux
Mézières-en-Drouais
Salle L. Pommereau

DÉCEMBRE

Les 5 et 6
Téléthon
Agglo du Pays de Dreux

Le 13 • de 10h à 18h
Salon des Collectionneurs  
et du Vin
Ézy-sur-Eure
Salle des Fêtes

Les Ateliers de 
l’Eco’Logis 
reprendront en 
janvier 2021.

Les 
animations 
du plan 
d’eau : voir 
en page 29
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THÉÂTRE
DE DREUX

24 septembre • 20h30
Le cabaret extraordinaire
Spectacle

1er octobre • 20h30
Chris Esquerre
Humour

les 4, 11 et 18 octobre • 16h30
dimanches musicaux
Musique

10 octobre • 20h30
Le cercle de Whitechapel
Théâtre

15 octobre • 20h30
Les Romanesques
Théâtre

4 novembre • 16h
Merlin : la légende
Théâtre

6 novembre • 20h30
Un démocrate
Théâtre

10 novembre • 20h30
La moustâche
Théâtre 

19 novembre • 20h30
Je m’appelle Bashir Lazhar
Théâtre

22 novembre • 16h
Festival carré d’as
Musique

26 novembre • 20h30
Même heure l’année prochaine
Théâtre 

THÉÂTRE DE DREUX

4 Rue Ravelli à Dreux

Billetterie : 02 37 46 03 01 
Administration : 02 37 38 55 41

theatre@ville-dreux.fr 
WWW.DREUX.COM

L’AGORA

Esplanade du 8 mai 1945 à Vernouillet 
Tél. : 02 37 62 80 79 
WWW.VERNOUILLET28.FR

Pour la saison culturelle  
de Vernouillet, consultez le site  
www.vernouillet28.fr

10 octobre • 15h30
Un grand cri d’amour
Théâtre

17 et 18 octobre • de 10h à 18h
7ème marche d’art
Évènement

6 novembre • 20h30
Titoff
Humour

13 décembre 
15h30
Spectacle de 
Noël Mistery
Show

DIANETUM
D’ANET

DIANETUM

Chemin des Cordeliers à Anet 
Tél. : 02 37 43 00 70 
WWW.VILLE-ANET.FR 
WWW.DIANETUM.FR

CALENDRIER DES SPECTACLES 
REPORTÉS
Les billets achetés restent 
valables pour les dates reportées 
sans aucune démarche

22 septembre • 20h30
« Tu rentres quand du  
Panama ? »
Théâtre

26 septembre • 20h30
Gauvain Sers
Musique  

17 novembre • 20h30
« Dis-moi Dimey »
Théâtre 

le 27 novembre • 20h30
Bénabar
Musique

AGGLO scope



AGGLOrama du Pays de Dreux  44  




