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e 15 février dernier, l’Agglo du Pays de Dreux a voté son
budget. Il s’élève à 162,5 millions d’euros, dont 48 millions
consacrés aux investissements, avec un effort important en
faveur du développement économique, de la préservation de notre
environnement et de la solidarité territoriale.
Ce budget, nous l’avons construit alors que la situation sanitaire
reste préoccupante, rendant le contexte économique incertain.
Pour notre territoire comme pour les autres, cela représente des
dépenses supplémentaires, dans l’aide aux entreprises notamment,
et une révision à la baisse de nos recettes. Nous restons malgré
tout mobilisés pour construire l’avenir d’un territoire qui entend
plus que jamais jouer la carte de son attractivité, et proposer à cet
effet les services que vous êtes en droit d’attendre.
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Le projet de mandat dévoilé en ce début d’année les détaille, et
ce numéro de l’Agglorama revient sur quelques-uns. C’est le cas
de la mobilité pour laquelle 2021 sera une année importante, avec
une nouvelle délégation de service du transport scolaire/urbain
sur l’ensemble du territoire. Elle se traduit d’ores et déjà par
une nouvelle navette gratuite électrique baptisée « la Citadine »
en centre-ville de Dreux, par de nouveaux bus hybrides sur les
lignes péri-urbaines destinés à irriguer un réseau en étoile sur
le territoire, par le remplacement progressif des cars scolaires
par des véhicules propres. La mobilité passe également par la
modernisation de la gare de Dreux, une offre accrue en bornes
électriques, des voies de circulations douces et des aires de
covoiturage.
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Dans ce domaine comme dans d’autres, notre Agglo est en pointe.
C’est le cas du Dôme, cœur battant de la culture numérique,
qui vient d’être labellisé « Campus connecté » permettant aux
étudiants de suivre des formations diplômantes à distance dans
des conditions optimales. Se déplacer, travailler, se former, l’Agglo
doit également permettre à chacun de grandir et de s’épanouir par
la culture et le sport. C’est pourquoi, la piscine intercommunale
à Vernouillet va entamer sa métamorphose, afin de promouvoir
la performance et favoriser le bien être, dans un fonctionnement
mutualisé avec l'AgglOcéane.
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Répondre à vos besoins au quotidien, tout en bâtissant l’avenir.
C’est notre défi au quotidien.

LA PHOTO DU TRIMESTRE
Février 2021 : la forêt domaniale de Dreux sous la neige

La crise sanitaire est l’occasion de nous dépasser pour construire
l'avenir.
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LE BUDGET
CONSOLIDÉ
2021

•

162,5

millions €
>

114,6

>

47,9
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9,3

PISCINE

millions €

d'investissement
à la piscine
intercommunale
à Vernouillet

millions €
en fonctionnement

millions €**

consacrés aux services à la population
et au développement des entreprises
du territoire

C

’est un budget
volontariste
que viennent
de voter les élus de
l’Agglo du Pays de
Dreux pour l’année 2021.
Un budget qui donne
à l’Agglo, malgré un
contexte économique
particulièrement difficile,
les moyens d’assurer ses
missions de service à la
population et de soutien
à ses entreprises locales.

LA RELANCE ÉCONOMIQUE
EN LIGNE DE MIRE
Une enveloppe de 46 millions d’euros
sera consacrée au développement
économique. « Nous mettons
tout en œuvre pour que le
territoire soit prêt à accueillir
des entreprises désireuses de s’y
implanter, en proposant du foncier
immédiatement disponible »,
précise Gérard Sourisseau,
Président de l’Agglo du Pays de Dreux.
Ce budget permettra notamment de
servir la stratégie de réhabilitation des
friches industrielles (dans le cadre de
la démarche « Sobriété foncière ») et
la stratégie d’aménagement des zones
d’activité économique (dans le cadre du
projet « Europan »).

46

millions €

consacrés au
développement
économique

LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT
AU CŒUR DES PRIORITÉS
39,4 millions d’euros seront consacrés à
l’assainissement, la gestion des déchets, la
protection des inondations…. Les dispositifs
de tri des déchets devront être améliorés afin
de répondre à ces enjeux environnementaux.
« Nous devons faire évoluer notre modèle
économique et social vers des pratiques
plus durables (tri, réemploi, recyclage,
compostage…) » note Gérard Sourisseau.
Il convient de préserver la qualité de la
ressource en eau, limiter sa consommation
et la protéger des pollutions, pour que son
rejet dans le milieu naturel soit parfaitement
sécurisé. La nouvelle prise de compétence
GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et
de la Prévention des Inondations) nécessite
également des moyens conséquents
pour lutter contre les inondations. La
diversification agricole, la rénovation urbaine,
la transition écologique participent aussi des
ambitions d’un territoire alliant nature et
patrimoine urbain et rural.

E

millions €*
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millions €
en investissement

millions €*

LES SERVICES
DU QUOTIDIEN
RENFORCÉS ET
OPTIMISÉS

LES PROJETS
DES COMMUNES
BÉNÉFICIENT DU
SOUTIEN DE L’AGGLO

33 millions d’euros sont alloués
aux services à la population
(transports, enfance-jeunesse,
équipements sportifs…). Les élus
sont particulièrement attentifs
à ces services qui améliorent le
quotidien des habitants dans leurs
communes.

Pour encourager et soutenir
les communes rurales dans
la réalisation de leurs travaux,
l’Agglo met en place un fonds
de concours de 500 000 euros
destiné à soutenir différents
projets. La sécurité et la santé,
sujets préoccupants pour les
maires ruraux, bénéficieront de
leviers d’entraide. Des Maisons
France Service assureront une
présence équilibrée de l’Agglo
sur l’ensemble du territoire. n

À Dreux, depuis le 1er janvier,
une navette gratuite et électrique
nommée « La Citadine » circule
en centre-ville. Dix nouveaux
autobus hybrides seront mis en
circulation sur les futures lignes
péri-urbaines. Autre illustration de
cette volonté : le projet ambitieux
de rénovation et d’extension
de la piscine intercommunale
à Vernouillet, dont les travaux
débuteront au cours de l’été 2021.

* Fonctionnement et investissement
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AU DÉTOUR

81 COMMUNES
117 000 HABITANTS
AU CARREFOUR DES RÉGIONS
CENTRE-VAL DE LOIRE, ÎLE DE FRANCE ET NORMANDIE
À 45 MINUTES DE PARIS
WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR

				de nos communes

AGGLO

LE TERRITOIRE

LA MADELEINE-DENONANCOURT
1 200 HABITANTS
22,61 km²
Daniel COLLEU

l

maire

Aviculteur retraité, maire de la Madeleine-deNonancourt depuis 2001 après avoir été adjoint
pendant 18 ans, Daniel Colleu demeure passionné
par l’engagement public. Au carrefour de la RN 12 et
de la RN 154, la commune compte quelques belles
sociétés comme les transports Vallée (qui vont bientôt
s’installer sur un nouveau site de 10 hectares), Abbvie,
Normydro, sans oublier le Leclerc Drive et un tissu
d’artisans et de petites entreprises. « 800 personnes
travaillent sur la commune », indique Daniel Colleu.
Autant dire que la Madeleine-de-Nonancourt attend
beaucoup de l’A 154 qui pourrait conforter la bonne
santé économique d’une commune qui a fait le choix
de l’Agglo du Pays de Dreux en 2018. Le dynamisme
économique de la Madeleine-de-Nonancourt se
double d’une qualité de vie préservée et d’une
attention permanente visant à apporter les meilleurs
services aux habitants.
À cet effet, la maison de santé pluridisciplinaire
va bientôt accueillir un 3ème médecin. Les projets
forts du mandat iront du balisage des chemins de
randonnée à l’achèvement des liaisons douces, en
passant par la restauration de l’église, la rénovation
de bâtiments communaux et l’accueil de l’enseigne
Lidl sur le site de l’ancien siège de Vallée.

LOUYE

SERAZEREUX

SAINTE-GEMME-MORONVAL

5,2 km²

15,58 km²

5,46 km²

Thierry LAINE l maire

Sylvie DAGUET l maire

Françoise BORGET l maire

Louye est l’une des trois communes de l’Eure à
avoir rejoint l’Agglo du Pays de Dreux en 2018.
« Nous évoluons dans l’orbite de Dreux et quatre
kilomètres nous séparent de l’Eure-et-Loir »,
résume Thierry Laine, un agriculteur qui entame son
troisième mandat de maire. Louye est remarquable
par sa position en fond de vallée, dominée par son
château classé et riche de sa biodiversité avec ses
300 hectares de forêts. À Louye, on cultive par ailleurs
un esprit « Gaulois » teinté d’un brin d’indépendance
et de beaucoup de convivialité.

Proche de la région parisienne grâce à la gare de
Maintenon, et de villes comme Chartres et Dreux,
Serazereux avec ses hameaux et ses lieux-dits, a
conservé le caractère paisible de ses origines.

Sainte-Gemme-Moronval, idéalement située au cœur
de la vallée de l’Eure, entre Chérisy et les étangs
d’Écluzelles, a conservé son charme et cette quiétude
tant recherchée.

Cette proximité de l’Île-de-France explique néanmoins
que « la population se renouvelle », comme le révèle
Sylvie Daguet, son nouveau maire. Pour conserver
son esprit village, la commune peut s’appuyer sur
l’association « Vivre à Serazereux » qui organise des
concerts, un vide grenier et le 14 juillet. Il y a aussi un
bar-restaurant « Le Best'Café ».

Françoise Borget a succédé à André Cochelin à la tête
d’une équipe renouvelée aux deux tiers. Quand elle
parle de sa commune, madame le maire met en avant
son école qui accueille une centaine d’enfants, sa vie
associative qui s’épanouit à la salle de la maison de la
culture ou son city-stade.

244 HABITANTS

La fête des voisins, le repas du 14 juillet, les
vœux de la municipalité sont autant de moments
incontournables, que la crise sanitaire a mis entre
parenthèses. Dans cette quête de liens que prône
Thierry Laine, un journal communal a été lancé dont
le titre « Le canard Gaulois » est à l’image d’un village
qui privilégie un certain art de vivre. On y trouve
toutes les infos nécessaires au bien vivre ensemble,
ainsi que des rubriques telles que les mots croisés
sur l’histoire locale.
Après avoir enterré les lignes électriques et entrepris
la réfection des routes communales, Thierry Laine
souhaite mener à bien la rénovation de l’église
pendant le mandat, faciliter son accessibilité et, dans
un autre registre, achever le PLU.

545 HABITANTS

Sylvie Daguet a été élue au conseil municipal en 2008.
Son beau-père, Roland Daguet, fut maire, et son
mari adjoint. Succédant à Thomas Langé, qui est son
premier adjoint, elle fourmille de projets comme la
restauration de l’église Saint-Denis, à la charpente
et à la toiture fragilisées, et attaquées par la mérule.
Elle évoque aussi l’aménagement du cœur du village,
la rénovation énergétique de la salle des fêtes,
l’amélioration de la sécurité routière au hameau du
Péage et espère l’arrivée prochaine de la fibre.
Sylvie Daguet explique travailler en lien étroit avec les
services de l’Agglo et a intégré la commission destinée
à mettre en place un fonds de solidarité en direction
des communes.

1 115 HABITANTS

« Proximité de Dreux oblige, près de 200 personnes
travaillent sur Sainte-Gemme » précise Françoise
Borget, qui cite des sociétés comme Global Concept,
Arméa, l’auto-école Couturier, M 12 Events, sans
oublier le centre de secours de Dreux. La nouvelle élue
fourmille de projets : la création de sept logements
sociaux, la réfection de la toiture de l’école, la mise en
service de l’éclairage LED, la poursuite des travaux de
voirie et d’assainissement.
« Nous songeons aussi à restaurer l’église fermée il y a
une trentaine d’années » explique Françoise Borget qui
confie une seule inquiétude : « l’absence de repreneurs
pour l’Escapade, cette belle table dont la réputation
rejaillissait sur la commune ».
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Au centre de tri Natriel / Les balles conditionnées par type de déchets
prêtes à être expédiées auprès des filières de recyclage

Que deviennent vos

DÉCHETS ?

T

rier c’est bien ! Mais pourquoi ? Savez-vous
que vous offrez plusieurs vies à vos déchets
recyclables ? Que la chaise de jardin sur
laquelle vous êtes assis a été fabriquée grâce à des
bidons de lessive et des flacons de shampoing ou
encore que le verre que vous tenez provient des
bocaux cassés de votre grand-mère ?

« Vous triez vos emballages recyclables, fréquentez les
déchèteries du territoire, et nombre d’entre vous se sont
engagés dans une démarche de réduction de leurs déchets en
compostant et en consommant plus écologique, par exemple.
Pour tout cela, nous vous remercions ! Nous devons continuer
à réduire nos déchets à la source en favorisant le réemploi ou
encore en permettant leur valorisation. Une perspective qui
permettra d’offrir des solutions durables aux générations à
venir et de puiser le moins possible dans nos ressources »,
précise Loïc Barbier, Vice-président en charge de la Collecte et
de la Valorisation des Déchets.

MAIS ALORS, QUE DEVIENNENT
LES DÉCHETS QUE VOUS TRIEZ ?

Notre poubelle jaune
est un vrai trésor

QUOTIDIEN
DÉCHETS

La vie éternelle du verre
LES 1001 VIES
DU PLASTIQUE !
Le recyclage des emballages
plastiques permet de
fabriquer de nombreux objets
de la vie courante. Pour
chacun d’eux, en fonction de
leur matière, une nouvelle
vie de plastique recyclé
commence.
Les bouteilles et flacons
plastiques transparents
comme les bouteilles
d’eau, une fois recyclés
redeviennent de la fibre
textile utilisée pour
rembourrer des couettes
ou des sacs de couchage
et même des vêtements
polaires. On peut aussi
fabriquer des paniers de
supermarché, ou encore
tout simplement de nouvelles
bouteilles, barquettes et
flacons en plastique.
Les bouteilles de lait ou
flacons de lessive donnent vie
à des arrosoirs, des sièges
auto pour enfants, une
chaise de jardin, des tuyaux
et canalisations et même à
des bacs de collecte.

15 X

=
1 pull polaire

67 X

=
1 couette

4X

=

3X

Avec 4 bouteilles recyclées,
on en fabrique 3 nouvelles

6X

=
1 siège auto

LES MÉTAUX ONT
UNE SANTÉ DE FER
Les déchets
métalliques
proviennent
principalement des
déchèteries, mais
aussi de notre bac
de collecte sélective
(barquettes alu,
cannettes, aérosols,
boîtes de conserve,
boîtes métalliques,
boîtes décoratives …).
Ils sont recyclés
intégralement, en
suivant plusieurs
opérations de tri,
broyage et fusion
pour redevenir une
nouvelle matière
première.
L’acier sera
transformé en
boîtes de conserve,
canettes, appareils
ménagers, chariots
de supermarché,
armatures pour
béton, structures
métalliques, clefs,
trombones...

660 X

=

Une fois collecté en porte-à-porte ou en
apport volontaire, peu importe, le verre se
recycle à 100% (bouteilles, bocaux, pots) :
c'est simple et c'est à l'infini !

avec 1 tonne
de verre recyclé
on fabrique
en moyenne

2 200

bouteilles de 75cl

Sans oublier les déchèteries...
1 vélo

1 tonne

d'acier recyclé

=

15 lave-vaisselles
L'aluminium sera
transformé en boîtes
de conserve, canettes,
papier aluminium,
barquettes, bombes
aérosols, fenêtres,
portes, gouttières,
appareils ménagers,
ustensiles de cuisine,
pièces automobils,
vélos, trottinettes...

TOUCHEZ DU BOIS
Après avoir retiré d’éventuelles impuretés sur
le bois, il est valorisé sous deux formes : en
matière ou en énergie.
Les paysagistes et pépiniéristes s’en servent
pour le paillage de leurs sols cultivés, les
cimentiers utilisent la sciure pour leurs fours
et, enfin, les copeaux de bois peuvent devenir
un composant de la litière pour vos animaux.
Ils peuvent aussi être valorisés en combustible
pour les chaudières industrielles.
Il est réutilisé pour la fabrication de nouveaux
meubles et panneaux de particules ou de pâte
à papier (sous-produits des scieries).

ILS CARTONNENT !
Les cartons récupérés
en déchèterie sont
conditionnés sous
forme de balles et
expédiés vers des
usines de recyclage.
Après un tri pour
supprimer les
impuretés, les cartons
seront transformés en
pâte à papier pour
redevenir du carton,
de l'essuie-tout ou du
papier-toilette. n

1X

=
1 autre meuble ou paillage/litière

=

1 jeu de cartes
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« Préserver les
ressources naturelles
pour les générations
de demain »

Sacs à déchets végétaux :
les nouvelles modalités de retrait
Le service de collecte des déchets végétaux en porte-à-porte reprendra dans 21
communes de l’Agglo à partir du 29 mars 2021 : Allainville, Aunay-sous-Crécy,
Boissy-en-Drouais, Le Boullay-Mivoye, Le Boullay-Thierry, Charpont, Crécy-Couvé,
Dreux, Ézy-sur-Eure, Garancières-en-Drouais, Garnay, Ivry-la-Bataille, Louvilliersen-Drouais, Luray, Marville-Moutiers-Brûlé, Saulnières, Ste Gemme-Moronval,
Tréon, Vernouillet, Vert-en-Drouais et Villemeux-sur-Eure.

QUOTIDIEN
DÉCHETS

LES DÉCHÈTERIES
		sont gérées par Sitreva

S

ensibiliser les habitants, les entreprises
et les élus du territoire au tri et à la
valorisation des déchets pour préserver
l’environnement, telle est la mission de
l’Agglo du Pays de Dreux. À ses côtés,
SITREVA - Syndicat Intercommunal pour le
Traitement et la Valorisation des Déchets –
œuvre aux côtés des protecteurs de la
planète et de ses ressources.

N’oubliez pas de vous poser ces 2 questions avant de
charger vos déchets dans votre véhicule : « Est-ce
que ce meuble, ces vêtements ou cet objet sont
encore en bon état ? Ne peuvent-ils pas encore
servir ? » Puis trouvez l’association la plus proche de
chez vous qui pourrait être ravie de recevoir ce don.

Et n’oubliez pas : vous pouvez également amener vos déchets végétaux en
déchetèries !

Pour connaître les points de retrait et en savoir plus sur toutes les modalités :
rendez-vous sur le site www.dreux-agglomeration.fr

SITREVA : VOTRE
INTERLOCUTEUR
« DÉCHÈTERIES »

AU CONTRAIRE, CERTAINS DÉCHETS SONT
RIGOUREUSEMENT INTERDITS EN DÉCHÈTERIE :

L’Agglo du Pays de Dreux a confié depuis
plus d’un an la gestion de ses déchèteries à
SITREVA. Que vous soyez un particulier, un
entrepreneur ou une association, il existe
un seul contact pour toutes vos démarches :
cartes de déchèterie, demandes particulières,
horaires d’ouverture (sauf sacs à déchets
végétaux : lire l'article ci-contre)… :

• soit parce qu'ils sont dangereux et nécessitent
des modes de traitement très spécifiques,
• soit parce que ce sont des déchets issus
d'activités professionnelles,
• soit parce qu'ils bénéficient d'une collecte
en porte-à-porte, comme c'est le cas pour les
ordures ménagères.

>

UTILE / Pensez au réemploi ou
à la réutilisation

Les habitants des communes concernées peuvent désormais retirer uniquement
en mairie les 30 sacs biodégradables par foyer dont ils bénéficient, sur présentation
de leur carte de déchèterie et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

SITREVA
Tél. : 01 34 57 12 20
Courriel : passdecheterie@sitreva.fr
www.sitreva.fr

GRÂCE À VOUS,
ILS RECYCLENT
Savez-vous que près de 90% des déchets
apportés en déchèteries sont valorisés ?
Soit en matière, soit en énergie. L’Agglo
vous explique ce que vous pouvez déposer...
ou pas. n

LA LISTE DES DÉCHETS ADMIS PEUT VARIER D’UNE DÉCHÈTERIE
À L’AUTRE, CONSULTEZ LE SITE WWW.SITREVA.FR

• Amiante,
• Bouteilles de gaz,
• Cadavre d'animaux,
• Déchets
d'Activité de Soins
à Risque Infectieux
professionnels,
• Déchets
anatomiques,
• Explosifs et armes
• Fusées de détresse,
• Médicaments,
• Ordures ménagères

• Pneus de voitures et
motos (acceptés dans
trois déchèteries),
• Moteurs,
• Pneus poids lourds et
agricoles,
• Produits radioactifs,
• Réservoirs,
• Cuves,
• Voitures .
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Contrôle de bon fonctionnement d'une installation
d'assainissement non collectif

TEST À LA FUMÉE
chez les Ivryen(ne)s*

S

QUOTIDIEN

i vous voyez de la fumée
sortir de votre gouttière,
ne vous affolez pas !
Cela signifie un défaut de
raccordement. L’Agglo vous
explique pourquoi.

ASSAINISSEMENT

VOUS CONSEILLER

pour préserver l'environnement

L

es techniciens
du Service Public
d’Assainissement
Non Collectif (SPANC) de
l’Agglo se rendront dans 13
communes situées à l’ouest
du territoire. Ils contrôleront
le bon fonctionnement des
installations individuelles
de près d’un millier
d’habitations de mars à
l’automne 2021.

Vous êtes concernés si vous êtes
propriétaires de fosses septiques et
que vous habitez Beauche, Brezolles,
Châtaincourt, Crucey-Villages,
Escorpain, Fessanvilliers-Mattanvilliers,
La Mancelière, Laons, Les Châtelets,
Prudemanche, Revercourt, Saint-Lubinde-Cravant et Rueil-la-Gadelière.

COMMENT BIEN
PREPARER LA VISITE ?
• ÉTAPE 1 / Habituellement, des
réunions publiques sont organisées pour
présenter cette campagne de contrôle
aux habitants. En raison de la situation
sanitaire, celles-ci ne peuvent avoir lieu.
Les administrés recevront donc un avis
de passage, au moins une semaine avant
la venue des techniciens, avec un horaire
de rendez-vous et quelques instructions
pour faciliter le bon déroulement du
contrôle.

• ÉTAPE 2 / Les propriétaires ont la
possibilité de déplacer leur rendez-vous
par mail ou par téléphone ou encore
d’être représentés via un coupon de
délégation. Si un administré est absent
au rendez-vous prévu et n'a pas prévenu
le SPANC, il recevra un deuxième
avis avec une nouvelle proposition de
rendez-vous. Attention, ce contrôle
étant obligatoire, des pénalités sont
applicables en cas d’absence ou de
refus.

• ÉTAPE 3 / Le jour du rendez-vous, le
ou la technicien(ne) du SPANC se rend
dans la propriété et doit avoir accès
aux regards de visite. Le propriétaire
fournit les éléments attestant l’existence
et l’entretien de son installation
(bordereaux de vidange, factures
correspondant aux travaux, photos…).
Les éléments dont la présence ne
pourra être clairement vérifiée seront

considérés comme inexistants. Cette
expertise dure au maximum 45 minutes.

• ÉTAPE 4 / À la suite de ce passage,
le SPANC établit un rapport de visite
avec tous les détails relevés. Il est
accompagné d’un schéma et de l’avis de
conformité. Une facture est également
jointe puisque le SPANC est financé
par les seules redevances appliquées
aux usagers, conformément à la loi. Si
une installation comporte un danger
sanitaire ou un risque environnemental
avéré, les travaux de mise en conformité
sont obligatoires dans un délai de 4 ans,
délai réduit à un an lors de la vente du
bien. n
CONTACT
SPANC
Tél. : 02 37 64 82 00 (tapez 1 puis 2)
Courriel :
spanc@dreux-agglomeration.fr

À l’aide de tests dits « à la fumée »,
l’Agglo réalise sur l’ensemble de son
territoire des contrôles sur les réseaux
d’assainissement collectif pour identifier
les raccordements non conformes
des habitations privées. Les prochains
contrôles se feront d’ici le mois de mai à
Ivry-la-Bataille. Ils sont obligatoires et ne
seront pas facturés.
Ces tests consistent à injecter de la
fumée blanche ou bleue dans le réseau
public d’assainissement. Cette méthode
est sans risque pour les
usagers ainsi que pour la
faune et la flore. Quand de
la fumée s’échappe de la
grille du caniveau ou
de la gouttière

d’une habitation, cela signifie que son
raccordement n’est pas conforme. En
effet, le rejet des eaux usées et celui des
eaux pluviales doivent être gérés dans des
réseaux séparés.
NON CONFORME ? Les propriétaires
recevront un courrier leur demandant de
mettre en conformité leurs branchements
dans un délai de 6 mois.
Les équipes de SUEZ, qui sont
missionnées pour effectuer ce
contrôle, doivent présenter une carte
professionnelle, ainsi qu’un ordre de
mission.
En cas de doute, contactez le secrétariat
de la Mairie d’Ivry-la-Bataille au
02 32 36 40 19.

* habitants d'Ivry-la-Bataille
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le Dossier

MOBILITÉS

UNE OFFRE
DE TRANSPORT
RESPONSABLE
et ACCESSIBLE
L’attractivité et la cohésion du territoire
passent par une offre de transport adaptée
aux besoins de la population. Celle-ci doit
aussi prendre en compte les considérations
environnementales
en
proposant
des
solutions alternatives, innovantes, pratiques
et responsables. Tel est le défi à relever sur
un territoire vaste, entre paysages urbains et
zones rurales.

La Citadine
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Dossier

MOBILITÉS : une offre de transport
plus responsable et accessible

des transports

PLUS RESPONSABLES...

POUR VOS DÉPLACEMENTS
EN CENTRE-VILLE, PENSEZ

À LA CITADINE !

S

ilencieuse, écologique et
confortable, la nouvelle
Citadine 100% électrique circule
depuis janvier dernier en centreville de Dreux. Vous n’avez pas pu la
rater, avec son nouveau look flashy !

Toute de rose vêtue, la nouvelle navette 100%
électrique sillonne désormais les rues du centreville du lundi au samedi de 9h40 à 18h20. Le
circuit forme une boucle permettant d’accéder
aux principaux points d’activités comme les
administrations ou les commerces.

UN GESTE DE LA MAIN,
ET ELLE S’ARRÊTE !

LA CITADINE EN CHIFFRES
• 4,5 km de circuit en boucle
• 180 km d'autonomie
• 22 passagers :
11 assis et 10 debout
• 253 000€ HT :
le coût d'acquisition (subvention de
75 000€ par le programme Moébus)

Pour emprunter la Citadine, rien de plus simple :
rendez-vous à l’un des 7 arrêts (Gare, rue de
Châteaudun, Place du Champ de Foire …). Ceux-ci
sont desservis par les autres lignes du réseau, ce
qui permet de faire le lien facilement entre elles.
Si vous souhaitez emprunter la navette entre deux
arrêts, c’est aussi possible ! Faites simplement
un geste de la main et elle s’arrêtera pour vous
permettre de monter à bord. De la même façon,
dès que vous êtes prêt à descendre, indiquez-le au
conducteur et il vous déposera à l’endroit de votre
choix sur son parcours !
Rendez-vous sur www.linead.fr
pour télécharger la fiche horaires.

DES
VÉLOS

ÉLECTRIQUES
BIENTÔT DISPONIBLES
À LA LOCATION
Pour faciliter les déplacements
de ses usagers, à compter du
22 mars 2021, Linéad proposera
20 vélos à assistance
électrique (VAE) en location
moyenne et longue durée. Ils
pourront être loués pour 1, 3 ou
6 mois et les abonnés annuels
Linéad bénéficieront d’un tarif
réduit.
Les formalités de souscription
(état des lieux et paiement)
ainsi que la remise du vélo
seront réalisées à l’agence
commerciale Linéad ”l’Agglo
Mobilités” et sur rendezvous auprès du Coach Linéad
(prévoir 1h). La restitution se
fera au même endroit.

LES TARIFS

Ces tarifs incluent la mise
à disposition du vélo et la
maintenance liée à une
utilisation normale (gonflage
des pneus et usure des
pneumatiques, resserrage
visserie, entretien de la
batterie).
En revanche, ce tarif n’inclut
pas l’antivol, l’assurance perte/
vol et dégradation du vélo ni
la maintenance curative et les
réparations nécessaires pour
cause de détérioration, casse,
vandalisme du fait du client ou
d’un tiers.

BON À SAVOIR

La batterie dispose d'une
autonomie de 30 à 75 km selon les
conditions d'utilisation pour une
vitesse de 25km/h maximum

TOUT PUBLIC

ABONNÉ ANNUEL
LINEAD

1 MOIS

45€

30€

3 MOIS

90€

60€

6 MOIS

140€

90€

Plus d'informations sur www.linead.fr
(rubrique se déplacer, intermodalité, le vélo)

UNE OFFRE COMPLÉMENTAIRE
DE LA VILLE DE DREUX
Pour ceux qui souhaiteraient emprunter des vélos électriques
pour une plus courte durée, la Ville de Dreux propose en
complément une offre de location à la demi-heure.
Trois stations de transports partagés, baptisées MOBIPOINT,
sont implantées dans des points passants de la Ville. Elles sont
chacune équipées de vélos et vélos cargos (dotés d’une nacelle
à l’avant et équipés de ceintures de sécurité) :
• Station Gare (entre la gare SNCF et la Gare routière)
- 5 vélos et 1 vélo cargo
• Station Mésirard (sur la place, au niveau de l’entrée
des véhicules) - 5 vélos et 1 vélo cargo
• Station Place du Champ de Foire (sur le parvis du
lycée Rotrou, au pied du pont Jean Hieaux) - 5 vélos
et 1 vélo cargo
• Pratique : pour vous inscrire rdv sur
www.green-on.fr/dreux.html
Les tarifs

• 50 cts la 1/2 pour les vélos classiques
• 80 cts la 1/2h pour les vélos-cargos

Plus de renseignements : www.dreux.com
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Dossier

MOBILITÉS : une offre de transport
plus responsable et accessible

... et
3 QUESTIONS À...

PLUS ACCESSIBLES

Le service de Coach Linéad

Éric Aubry
Vice-Président en
charge des Mobilités
et de la Commande
Publique

AGGLORAMA : QUELS SONT VOS
GRANDS OBJECTIFS POUR LE
TERRITOIRE EN MATIÈRE DE
TRANSPORT ?

Éric Aubry /

Nous devons faciliter les
déplacements des usagers sur l’ensemble
du territoire en développant des solutions
alternatives, en favorisant l’intermodalité et les
mobilités actives. Cela implique une interconnexion
entre tous ces moyens de déplacement : lignes
ferroviaires et routières, réseau cyclable, points
de covoiturage, etc. Une de mes priorités sera
aussi de sécuriser le transport scolaire, dont les
trajets empruntent parfois des routes inadaptées
et dangereuses, en imaginant avec les communes
des solutions de rabattement sur des axes
principaux plus sécurisés.

QUELLES SONT LES SOLUTIONS
DE MOBILITÉ APPORTÉES À
L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE ?
Un de nos objectifs est d’irriguer l’ensemble du
territoire avec les lignes périurbaines. La ligne 6,
circulant entre Dreux et Saint-Lubin-desJoncherets sera prolongée jusqu’à Brezolles
afin de relier les pôles secondaires de l’Agglo
entre eux, tout en transitant par Dreux. Nous
prévoyons aussi de créer de nouvelles lignes
et d’augmenter la fréquence de passage. Je
souhaite aussi maintenir les dessertes actuelles
à la gare de Nonancourt et redonner vie à ce
bâtiment actuellement fermé. Cette liaison pourra
notamment favoriser le développement de la zone
artisanale de Saint-Lubin-des-Joncherets.

EN MATIÈRE DE TRANSPORT
ÉCORESPONSABLE, QUELS SONT
VOS PROJETS ?
Des alternatives écologiques existent déjà avec la
Citadine ou encore la location de vélos électriques.
Nous entamons aussi, avec Keolis, la transition
de la flotte de véhicules vers l’hybride. D’autres
possibilités intéressantes écologiquement et
économiquement sont à l’étude. Par exemple,
l’installation d’un méthaniseur ou d’une
station hydrogène pour alimenter les bus, qui
permettraient de réduire les émissions de CO2.

DÉCOUVREZ LE
RÉSEAU GRÂCE AU

UN RÉSEAU
DE BUS

ÉTENDU D’ICI JUILLET

E

n juillet 2021, les réseaux urbain et
périurbain Linéad seront restructurés
et étendus.

4 NOUVELLES LIGNES PÉRIURBAINES
Afin de favoriser et faciliter les déplacements au sein du territoire,
4 nouvelles lignes périurbaines seront créées. Elles relieront le
cœur urbain aux grands pôles de l’Agglo : Ézy-sur-Eure/Anet,
Nonancourt / Brezolles, Châteauneuf-en-Thymerais et Bû/
Abondant/Gare de Marchezais. Celles-ci seront actives du lundi
au samedi, toute l’année, même pendant les vacances scolaires
et en période estivale, avec une fréquence renforcée aux heures
de pointe scolaire.

UN RÉSEAU URBAIN RENFORCÉ
Le réseau urbain de Dreux/Vernouillet sera articulé autour de
deux lignes fortes (ligne 1 : Livraindières <> Comteville et
ligne 2 : Epinay <> Plein Sud 2). Elles circuleront toutes les
15 minutes aux heures d’affluence et toutes les 20 minutes aux
heures creuses.

COACH
LINÉAD

D

LA GARE DE DREUX SE

MODERNISE
S
NCF Gares & Connexions débutait en
septembre 2020, les travaux de
modernisation de la gare SNCF de Dreux.
Le chantier, d’une durée de deux ans, concerne
la rénovation du bâtiment voyageurs, des quais
et l’accessibilité de la gare.

epuis le mois de février, vous
pouvez prendre rendez-vous
gratuitement en agence avec un
chargé de clientèle af in de bénéf icier
d’un accompagnement personnalisé.

Ce projet, d’un montant de 7,5 millions d’euros, associe la Ville de
Dreux, la SNCF, l’Agglo du Pays de Dreux, la Région Centre-Val
de Loire et l’État. Ces travaux de modernisation et d’accessibilité
permettront d’améliorer l’accueil et le confort des voyageurs mais
également de redynamiser la Ville et le territoire de l’Agglo.

Le « coach Linéad » va vous faciliter la vie au quotidien
dans vos déplacements ! Avec lui, vous pourrez
découvrir le réseau Linéad grâce à un casque de réalité
virtuelle. Il vous donnera aussi toutes les informations
concernant les tarifs ou tout autre service dont vous
pourriez avoir besoin au quotidien.

Les aménagements prévus :
• Un espace d’attente confortable (plus lumineux et moderne)
• La pose de bandes de guidage et de bandes podotactiles
• Un accès direct au souterrain depuis le Hall
• L'installation d’ascenseurs pour relier le passage
souterrain au Hall et aux quais
• La création d’un sanitaire automatique
• La rénovation du souterrain (étanchéité)
• Une signalétique plus claire

Le coach sera disponible pour échanger avec vous sur
votre abonnement et vous informer sur les incidents en
cours.
Pour prendre rendez-vous, 3 solutions s’offrent à vous :

• Depuis le site www.linead.fr rubrique
« Coach Linéad »

• Depuis la page Facebook de « Mr Linéad »
(@bus.linead)

• Par téléphone au 02 37 42 10 10
Une fois votre rendez-vous validé, le « coach Linéad »
vous recevra à l’agence Agglo Mobilités (située à la gare
routière), dans un espace chaleureux et accueillant. Et
pour vous y rendre, pensez à la nouvelle Citadine 100%
électrique !
Crédit SNCF Gare & Connexions AREP
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LES BONS PLANS DU POINT INFORMATION JEUNESSE
Le Service National Universel :
cohésion et engagement

Étudiants en difficulté,
n’hésitez pas à vous faire aider !

Tu as entre 15 et 17 ans et tu souhaites
participer à la construction d'une
société de l’engagement bâtie autour
de la cohésion nationale ? Le Service
National Universel (SNU) est fait pour
toi ! Le prochain séjour de cohésion
aura lieu du 21 juin au 2 juillet 2021.

En cas de difficultés, il n'est pas toujours facile de savoir à qui
s’adresser ou tout simplement d’oser demander de l’aide, et
encore plus en cette période de crise sanitaire. Pourtant, des
aides et dispositifs existent pour soutenir les étudiants qui
vivent une situation difficile. Le Centre Régional Information
Jeunesse (CRIJ) Centre – Val de Loire et le réseau des PIJ
sont à votre disposition pour vous informer sur les aides qui
existent. Vous pourrez, par exemple, vous informer sur les
initiatives locales solidaires près de chez vous, bénéficier
d’une cagnotte culture YEP’S, ou encore faire appel au Fonds
d’aide aux jeunes (FAJ), destiné aux jeunes de moins de
25 ans qui rencontrent des difficultés financières.

RENSEIGNEMENTS
Auprès du PIJ au 02 37 62 46 24
ou sur www.snu.gouv.fr
Inscriptions jusqu’au 20 avril.

Adobe Stock © fizkes

RENSEIGNEMENTS
www.crijinfo.fr

QUOTIDIEN

ENFANCE-JEUNESSE-FAMILLE

STRESS ET ANXIÉTÉ :
comment y remédier ?

L

a crise sanitaire bouscule
nos habitudes de vie et peut
provoquer inquiétudes et
stress. Difficile de rester serein dans
ces conditions ! Afin de gérer cette
situation et de vous accompagner
au mieux, le Pôle Famille vous
propose quelques conseils et
astuces pour vous détendre. Petits
et grands, apprenez à écouter votre
corps et votre esprit et prenez du
temps pour souffler !

« Il est important de
créer une routine,
d’installer des rituels
afin de rassurer
les enfants. »

INSTALLER UNE NOUVELLE ROUTINE
Depuis plusieurs mois, une nouvelle façon de vivre
s’impose à nous. Distance sociale, perte des repères et
habitudes, quotidien chamboulé, autant de changements
qui peuvent provoquer diverses émotions et inquiétudes
chez vos enfants. Amandine, animatrice du Pôle Famille
explique : « Il est important de créer une routine,
d’installer des rituels afin de rassurer les enfants. »
En plus de rythmer les journées, ces nouveaux rituels
sont aussi prétexte à se calmer et se relaxer. Pour les
enfants, dès 5 ans, des exercices de respiration ludiques
vont leur permettre d’apprendre à se détendre. Ça
marche aussi pour les adultes !
Amandine précise : « Pour rendre l’exercice plaisant,
on peut utiliser l’image de l’accordéon. On propose à
l’enfant de positionner ses mains devant son ventre,
les coudes placés le long du corps, comme s’il tenait un
accordéon. Lorsqu’il inspire, il ouvre en même temps
l’accordéon, en écartant les bras. Les coudes reviennent
le long du corps lorsqu’il expire. Une dizaine de
respirations suffisent à se sentir apaisé ! ». Pour que les
exercices soient efficaces, pensez à les proposer au bon
moment : avant le coucher ou après le bain par exemple.

APPRENDRE À GÉRER
SES ÉMOTIONS
Face à une situation stressante, parfois, le
simple fait d’exprimer ses émotions peut
aider un enfant à mieux les comprendre
et à les maitriser. « La météo intérieure
aide l’enfant à retranscrire ce qu’il
ressent. Il peut dessiner ou créer des
collages pour représenter son humeur
avec des éléments empruntés à la
météo. On peut l’y aider avec de simples
questions : est-ce qu’il y a du soleil à
l’intérieur ? Te sens-tu comme quand il
y a des nuages et qu’il pleut ? », illustre
Amandine. Pour se débarrasser d’un
sentiment désagréable, on peut aussi
utiliser le « ballon magique ». L’idée est
de se représenter un ballon imaginaire
entre les mains, qui va grossir à mesure
que l’on se débarrasse de l’émotion
désagréable. Il suffit d’imaginer cette
émotion et de l’expirer dans le ballon.
On expire autant de fois que nécessaire,
tout en faisant grossir le ballon avec
les mains. Le fait de souffler va aider à
expulser les tensions hors du corps et
de l’esprit. « Comme le corps et l’esprit
sont liés, le fait de détendre son corps
va aussi calmer les pensées. Si l’humeur
n’est pas au beau fixe, un atelier
massage ou un instant câlin peuvent
s’avérer très efficaces aussi ! » conclut
Amandine. n

Pôle Famille
Pendant cette période de restrictions,
les animatrices du Pôle Famille sont
joignables par téléphone ou par
mail. Elles vous reçoivent sur rendezvous en entretien individuel ou en
visioconférence. Vous pouvez aussi
venir au Pôle Famille pour partager
des temps de jeu en Famille. Pour cela,
réservez votre créneau d’une heure, par
mail ou par téléphone, et profitez d'un
moment agréable avec vos enfants.
Les créneaux horaires disponibles :
• 9h30-10h30
• 11h-12h
• 14h-15h
• 16h-17h

CONTACT
Pôle Famille
7 rue de la Vesgre à Anet
Tél. 02 37 82 01 03
pole.famille@dreux-agglomeration.fr

Violences conjugales :
les permanences
du CIDFF 28
Le Centre d'Information sur les
Droits des Femmes et des Familles
(CIDFF) propose des rendez-vous en
visioconférence tous les jeudis, de
9h à 12h, et de 14h à 17h.
Des juristes répondront à toutes vos
questions concernant vos droits, la
séparation, la garde des enfants, le
logement, la pension alimentaire...

PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Maison des Services au Public
7 rue de la Vesgre
ZAC le Débucher à Anet

22 AGGLOrama du Pays de Dreux

AGGLOrama du Pays de Dreux 23
La Bécassine des marais

« Le but des
radeaux
végétalisés
est de créer un
support de vie
artificiel afin
d’offrir plus
d’habitats pour
les espèces
présentes sur
le site. »
Adobe Stock © drakuliren

QUOTIDIEN

ENVIRONNEMENT

Mézières-Écluzelles

Programme Wetlands :
le recensement des oiseaux d’eau

DES RADEAUX,
REFUGES pour la biodiversité

A

ncienne
gravière
réhabilitée
par l’Homme il y a
quelques années,
le plan d’eau de
Mézières-Écluzelles
est aujourd’hui
un refuge pour la
biodiversité. L’Agglo
du Pays de Dreux
œuvre au quotidien
pour protéger les
différentes espèces
qui s’y trouvent et
rendre le site plus
hospitalier af in que
d’autres décident de
s’y installer.

Lors du dernier état des lieux
des populations piscicoles, la
Fédération d’Eure-et-Loir pour la
pêche et la Protection du Milieu
Aquatique a mis en avant le
manque d’habitat piscicole sur le
site du plan d’eau de MézièresÉcluzelles. Afin de pallier ce
manque, et ainsi protéger les
poissons, l’Agglo a installé des
radeaux végétalisés. Marjorie,
technicienne zone humide de
l’Agglo du Pays de Dreuxexplique
« Il s’agit de plateformes
flottantes recouvertes de nattes
en coco ensemencées de plantes
qui vont développer leurs
racines dans l’eau. Le but est de
créer un support de vie artificiel
afin d’offrir plus d’habitats pour
les espèces présentes sur le
site. »

Avec le soutien de l’Agence de l’eau
Seine-Normandie, l’Agglo a pu installer
plusieurs radeaux qui forment un
grand îlot de 10 m² sur l’étang Solange
Epiphane, au sud du plan d’eau, près
du marais. C’est le lieu idéal pour ce
genre d’aménagement car les bateaux
n’y sont pas autorisés. Il n’y a donc pas
de batillage (les vagues produites par
le sillage des bateaux) qui nuirait aux
radeaux. De plus, sa petite surface et
ses berges arborées sont idéales pour
couper le vent et donc éviter les vagues.

UN SANCTUAIRE POUR
LES POISSONS
Les radeaux végétalisés sont utilisés
à plusieurs fins : l’aménagement
du paysage, l’embellissement des
plans d’eau, l’atténuation des vagues,
l’épuration des eaux, ou encore la
création d’aires de nidification pour

les oiseaux et refuges
pour les poissons. Ils
permettent d’augmenter
la biodiversité (insectes,
amphibiens…) grâce
aux racines qui se
développent sous l’eau,
et créent un véritable
écosystème favorable à
la reproduction piscicole
et de la faune aquatique.
Ce sanctuaire pour les
poissons permet aussi
en surface la nidification
de l’avifaune. Marjorie
souligne « C’est un
système autonome qui ne
nécessite pas d’entretien
et qui a une très grande
durée de vie. » n

Chaque année, au mois de janvier, de
nombreux observateurs visitent les zones
humides en France et dans le monde entier
pour compter les oiseaux d’eau hivernants.
C’est le comptage Wetlands !
Ce programme international fournit des
données cruciales pour la conservation des
oiseaux d’eau, de leur habitat et des zones
humides. Il permet, par exemple, de suivre
l’évolution des espèces, d’identifier où se
situent les regroupements de populations,
si les migrations suivent les trajets habituels,
ou encore si les sites sont toujours aussi
accueillants.

Une augmentation de la population
Le 17 janvier dernier, Eure-et-Loir Nature a
effectué ce comptage sur le plan d’eau de
Mézières-Écluzelles. Par rapport à l’année
passée, plus d’espèces, mais également plus
d’individus ont été observés. La Bécassine des
marais, une espèce nicheuse rare et en danger
critique d’extinction, au niveau régional mais
aussi national, a même été aperçue ! D’après
la liste rouge de 2016 de l’Union Internationale
pour la Conservation de la nature (UICN), il n’y
a plus qu’un seul couple en région Centre – Val
de Loire et moins de 50 nicheurs en France. La
destruction des zones humides (marais, prairies
humides…) et le dérèglement climatique sont
une menace pour les espèces qui inciteront
certaines à migrer de plus en plus au nord.

EN CHIFFRES
• 21 espèces

d’oiseaux d’eau
présentes sur le site

• 1 324 oiseaux

observés

• 1 Nette rousse
observée pour la
première fois

• 2 Bécassines
des marais

(en voie critique d’extinction)
ont été aperçues

• 800 Mouettes rieuses

ont été observées, ce qui en fait
l’espèce la plus représentée sur le
site du plan d’eau
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source Wikipedia © Antoine Garnier

LOISIRS

CULTURE - PATRIMOINE

Adobe Stock © tierney

LOISIRS

CULTURE - MÉDIATHÈQUE

Nouveauté

LE PRÊT NUMÉRIQUE
en bibliothèque

L

a Médiathèque
investit le
numérique
en proposant un
nouveau service en
ligne, le PNB ! Après
le biblio’express,
toutapprendre.com,
cafeyn, bibenpoche,
l’Odyssée offre
la possibilité
d’emprunter un livre
à lire sur vos écrans :
liseuse, téléphone,
ordinateur, tablette.
La bibliothèque
numérique compte
déjà 340 titres.

COMMENT
TÉLÉCHARGER
VOTRE LIVRE ?

1. Le prêt numérique en
bibliothèque est compris
dans l’abonnement
à l’Odyssée. Pour en
bénéficier, il faut être à jour
de sa cotisation.

2. Télécharger
gratuitement Adobe Digital
Édition (lien disponible sur
www.odyssee-culture.com)
3. Depuis le site de la
médiathèque
et via votre compte
abonné, vous pourrez
alors emprunter un livre
électronique par carte et ce
pour une durée de 28 jours.

Une fois la date de
prêt dépassée, il sera
automatiquement illisible
mais il est possible de
l’emprunter de nouveau et
autant de fois que vous le
souhaitez !

AUTRE BONNE
NOUVELLE
Courant 2021, l’Odyssée
donnera l’opportunité
aux abonnés de regarder
des films à choisir sur
l’application Arte. n

RETOUR SUR...
LA NUIT DE LA
LECTURE
Merci pour votre
participation à la
Nuit de la lecture
en ligne !
Cette édition 2021 a été très
particulière. En raison du
couvre-feu, l’ensemble des
animations de la Nuit de la
Lecture était à votre disposition
en ligne sur www.odysseeculture.com.
Vous avez été plus de 234
personnes à vous connecter
du 21 au 24 janvier.
Merci à vous pour votre
curiosité et fidélité !

OPÉRATION PATRIMOINE
pour des lycéens drouais

L

e lycée Branly de Dreux a été
sélectionné pour participer au
dispositif « Le plus grand musée
de France », organisé par la Fondation
pour la Sauvegarde de l’Art Français.

Une lourde responsabilité pèse sur les
élèves de seconde option « Histoire de
l’art » du lycée Branly, à Dreux. À la fin
de l’année scolaire, ils devront voter pour
restaurer une œuvre d’art choisie parmi
sept pièces. Organisée par la Fondation
pour la Sauvegarde de l’Art Français,
l’initiative « Lycéens à la découverte du
plus grand musée de France » permet
au jeune public de mieux connaître
le patrimoine local, tout en prenant
conscience des enjeux de conservation.

DES ŒUVRES DISPERSÉES
SUR LE TERRITOIRE
Le 2 février, la journée de lancement
de l’opération a permis aux élèves de
rencontrer plusieurs spécialistes, dont
Irène Jourd’heuil, conservatrice des
Monuments historiques et Damien
Chantrenne, directeur du Musée d’Art
et d’Histoire de Dreux. Ce dernier a
ainsi résumé la mission incombant aux
lycéens : « Fortement détériorées, les
sept œuvres d’art présélectionnées
sont toutes en péril. À vous de vous les
approprier, d’apprendre à les aimer,
puis de décider d’en sauver une ! » Les
œuvres présentées se trouvent à Dreux ou
aux alentours, comme une sculpture de la

Vierge sans tête à l’église d’Allainville,
ou encore un ensemble en bois peint
rongé par les insectes, à Saulnières.

« VOUS DEVEZ ÊTRE
LES PASSEURS DE CET
HÉRITAGE ! »
La restauration sera assurée par
la Fondation pour la Sauvegarde de
l’Art Français, qui réserve à cet effet
une somme de 10 000 euros. De son
côté, Xavier Luquet, sous-préfet de
l’arrondissement de Dreux, présent
à la journée de lancement du projet,
a insisté auprès des élèves sur la
richesse patrimoniale du Pays de
Dreux : « Même dans les petits villages
du territoire, se trouvent des œuvres
d’art léguées par les générations
précédentes. Vous devez être les
passeurs de cet héritage ! » Pour les
lycéens de Branly, la prochaine étape
consistera à se rendre sur le terrain,
afin d’étudier de près les différentes
œuvres en compagnie de spécialistes.
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... en DÉCEMBRE 2020

... en JANVIER 2021

THE WACKIDS
« Back to the 90’s»

COMPAGNIE ROSA M/THOMAS GAUBIAS
« conte d’amour »

8 décembre 2021 (après-midi)

19 et 20 novembre 2021

COMPAGNIE TCHÉ-ZA/SALIM
MZÉ HAMADI MOISSI
« L’Expat » et « Massiwa »

27 novembre 2021

© DR

© DR

© F. Larronde

© DR

LOISIRS

29 janvier 2022

Report en cours

BLAKAZ
« Kozé Kréol »

LA PICCOLA FAMILIA/THOMAS JOLLY/
L/BABX « Un jardin de Silence »

... en FÉVRIER 2021

... en MARS 2021

CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL
DE TOURS / « Dans ce monde »

THE AMAZING KINGSTONE BIG BAND
« We love Elle »

4 septembre 2021

CULTURE - L'ATELIER À SPECTACLE

© DR

COMPAGNIE LA MARTINGALE
« En cas de péril imminent »

7 janvier 2022

19 octobre 2021

22 janvier 2022

ARBRE COMPAGNIE/VANESSA
SANCHEZ « Amours »

© A. Petre

ÉTAIENT PROGRAMMÉS...

PROGRAMMATION
D'AVRIL ET MAI 2021

... en OCTOBRE 2020
30 octobre 2021

© E. Cuppens

4 mars 2022
MADANI COMPAGNIE
« Incandescences)»

© la Martingale

© Madani Compagnie

LA BAZOOKA
« Pillowgraphies »

© DR

BASILE NARCY
« Éclipse »

Pour la programmation d’avril et de mai 2021,
l’Atelier à spectacle est dans l’attente des
dernières directives sanitaires.Toutes les infos sur
WWW.LATELIER-A-SPECTACLE.COM

23 octobre 2021
LA COMPAGNIE LUCAMOROS
« La Tortue de Gauguin »

ANNULATIONS
Malheureusement les spectacles suivants ne
peuvent être reportés :

• Madani compagnie « Au non du père »
• Compagnie Rêvolution « Les Forains,

Ballet urbain »

PRATIQUE
51A rue de Torçay / 28500 Vernouillet
Tél. 02 37 42 60 18 / info@latelier-a-spectacle.com
WWW.LATELIER-A-SPECTACLE.COM

Hors les murs / Printemps 2022
COMPAGNIE LA FIDÈLE IDÉE
« Le Bourgeois gentilhomme »

• Dimitri Naiditch « Mozart en jazz »
• Denis Lavant & le Quatuor Face à

Face
« Il faut donc que vous fassiez un rêve »

• Pomme « Failles tours »

Pas d’inquiétude ! Gardez votre billet. Nous
l’échangeons contre un autre spectacle de la
même série !

© P. Tranchevent

... en NOVEMBRE 2020
© JP Zanotti

L

29 septembre 2021

© DR

© DR

pour les spectacles
a saison 2020/2021 de
l’Atelier à spectacle a été
bouleversée. La plupart
des spectacles programmés
sont reportés sur la prochaine
saison. Retrouvez ici les nouvelles
dates. Gardez votre billet ! Il sera
échangeable. Pour les autres, la
billetterie 2021/2022 ouvre en juin !

BENJAMIN BIOLAY / AZ PROD
« Grand Prix »

17 septembre 2021

DE NOUVELLES DATES

© N. Joubard

© D. Bossis

25 février 2022
COMPAGNIE LES MALADROITS
« Camarades »
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Rue Philidor mène vers les remparts de l'ancienne
forteresse royale

Plan Ville de Dreux

LOISIRS

TOURISME

UNE RANDONNÉE URBAINE
en centre-ville de Dreux

S

i Dreux aff iche
en semaine son
dynamisme, le
dimanche matin, la ville
reprend son souffle,
et respire la quiétude.
C’est le moment rêvé
pour se balader et
découvrir les itinéraires
méconnus imaginés par
l’Off ice de Tourisme.

UNE BALADE
HISTORIQUE…
Débutons cette balade dans le
square de la République en
longeant la rivière La Blaise. Sur
l'autre rive, les habitations du vieux
Dreux se dessinent. Victor Hugo y
séjourna en 1821 pour retrouver
Adèle Foucher, son amour de
jeunesse, et lui demander sa main.
La statue « La fille Prodigue » de
Raoult Verlet, illustrant les trois
âges de la vie, trône dans son écrin
de verdure. Après avoir franchi la
passerelle où les pêcheurs aiment
se poser, nous arrivons devant
l'ancienne brasserie de la rue des
Caves. Les rues sont calmes, on
y croise des joggers confirmés à
l'assaut de la rue de la Grande
Falaise. Nous nous dirigeons
vers les remparts de l'ancienne
forteresse royale, rue Philidor .

« Sur l'autre rive, les
habitations du vieux
Dreux se dessinent.
Victor Hugo y séjourna
en 1821 pour retrouver
Adèle Foucher, son
amour de jeunesse, et
lui demander sa main. »
… ET NATURE …
Une fois au pied du chemin de ronde, on
aperçoit l'ancien évêché et la salle de
réception Henri VI du domaine de la Chapelle
Royale Saint-Louis. Contournons les
remparts en passant par la rue du Bois Sabot
afin d’atteindre le poumon vert de la ville : le
Parc Louis-Philippe . Il faudra du souffle

pour atteindre ce parc récemment
aménagé, les marcheurs chevronnés
s’en donneront à cœur joie ! Après
avoir franchi les portes, on découvre
un beau parcours de balade arboré,
jalonné d'espaces de pique-nique et
de repos. Les transats à disposition
permettent de goûter une pause bien
méritée tout en profitant de la vue sur
la Chapelle Royale Saint-Louis et le
centre historique.
En redescendant par le sentier de la
Petite Bâte, nous passons devant les
vignes de l'écomusée. Dirigeons-nous
ensuite vers le parc Marie-Amélie où
le skatepark contente petits et grands,
skaters expérimentés ou débutants.

… AU FIL DE L’EAU
Fil conducteur de cette balade,
la rivière est omniprésente. Au
détour d'un magnifique lavoir, nous
découvrons le Parc Marie-Amélie

qui a la particularité d'être traversé
par un ruisseau de la Blaise. C'est en
arrivant sur le Sentier Rotrou que l'on
distingue le point de division de la Blaise.
Un canal entourant la vieille ville a été
créé dans un but d’abord défensif puis
commercial. Notre balade se termine en
passant par la Place Mésirard ,
le marché couvert est en pleine
effervescence, des odeurs alléchantes
nous chatouillent les narines. Il est déjà
11h, les cloches de l'église Saint Pierre
sonnent la fin de cette apaisante balade
matinale. n
Durée de la balade : 2h
Retrouvez d’autres parcours de balades
et randonnées en Pays de Dreux
sur www.ot-dreux.fr
N.B : Un autre parcours historique
existe en cœur de Ville, d’une durée
d’une heure.
Il est proposé par le Musée d’Art
et d’Histoire de la Ville de Dreux et
symbolisé au sol par des clous
dorés à l’effigie du Beffroi.

Les infos rando :
À Ézy-sur-Eure
La ville d'Ezy-sur-Eure, en
collaboration avec l'association
Bon'Eure de Vivre, propose trois
circuits de randonnées récemment
créés. La plaquette est disponible
sur le site internet de la Ville
www.ezysureure.fr , dans l'onglet
"Tourisme", « les promenades » puis
« les circuits de randonnée ».

À Ouerre
Le village de Ouerre a mis en place
une signalétique proposant
7 parcours de randonnée au départ
de la commune. Vous pourrez
entre autres découvrir le coteau de
Mézières-Écluzelles et bénéficier
d'une vue à couper le souffle sur le
plan d'eau.
Sur le site internet de la mairie
www.chez.com/ouerre, rendez-vous
dans l’onglet "randonnées" pour
découvrir les différents parcours.
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Spie Batignolles / AP.MA arcitecture

Spie Batignolles / AP.MA arcitecture

LOISIRS
PISCINES

LES CHIFFRES DU CHANTIER

L'ESSOR

• 410 m² d’agrandissement
• 350 m² d’aménagements extérieurs
• 250 m² d’espace bien-être

des espaces aquatiques

À

quelques mois des
premiers coups
de pelle, Gérard
Sourisseau, Président de
l’Agglo du Pays de Dreux
et Damien Stépho, VicePrésident en charge de
l’attractivité du territoire
par les f ilières Sportive et
Culturelle présentent le projet
de rénovation et d’extension
de la piscine intercommunale
à Vernouillet. Des travaux
d’envergure qui permettront
à cet équipement sportif
communautaire de rayonner
sur l’ensemble du territoire et
bien au-delà à l’horizon 2022.

Cet été, les portes de la piscine
de Vernouillet se fermeront
pour une durée estimée à
18 mois. Un temps nécessaire
au réaménagement de cet
équipement et surtout à sa
modernisation.

« Cette
piscine a été
construite il
y a plus de
40 ans à
l’initiative
de Maurice
Legendre, maire de l’époque.
Elle devenait vieillissante et
méritait non seulement une
nouvelle jeunesse, mais surtout
d’offrir aux habitants de l’Agglo
et des alentours de nouvelles
prestations de loisirs et de bienêtre », explique Damien Stépho,
Vice-président de l’Agglo.

Que les habitués se rassurent.
Le réaménagement de la
piscine ne va pas totalement
bouleverser l’architecture d’un
équipement qui a vu évoluer des
générations de nageurs et grandir
les associations. Les travaux
de réhabilitation seront non
seulement une cure de jouvence
pour le bassin, mais surtout
l’opportunité de développer l’offre
de services.

L’ESQUISSE
DU PROJET
« Les contours de ce projet
se sont dessinés grâce à des
échanges constructifs entre
les élus de l’Agglo et ceux de la
municipalité vernolitaine. Durant
la phase de programmation,
les usagers de l’équipement
ont été consultés et impliqués
dans le projet de réhabilitation

et d’extension. C’est en décembre 2020
que la proposition la plus pertinente,
proposée par le groupe Spie Batignolles,
a été retenue », précise Gérard
Sourisseau, Président de l’Agglo.
Le renouveau de la piscine passera
par une mise aux normes du bâtiment
et des bassins. L’isolation de la
structure et les nouvelles installations
permettront de réduire et de maîtriser les
consommations d’eau, d’électricité et de
gaz, faisant de ce bâtiment un symbole
éco-responsable de notre agglomération.
Les usagers pourront ainsi vivre des
expériences ludiques et de bien-être, en
adéquation avec leurs nouvelles attentes :
bassin avec cols de cygne et banquette
massante, rivière à contre-courant,
pataugeoire, terrain de beach-volley,
solariums, espace bien-être avec jacuzzi,
sauna, hammam, tisanerie et salle de
soin… n

• 9,3 millions € HT de travaux :

4,1 MILLIONS € FINANCÉS PAR L’AGGLO
ET LA VILLE DE VERNOUILLET
5,2 MILLIONS € SUBVENTIONNÉS PAR

Vers un maillage optimal
de la natation scolaire
À SAVOIR
Les travaux de
réhabilitation
et d’extension
nécessitent la
fermeture de la
piscine de Vernouillet
Les équipes des deux
centres aquatiques
de l’Agglo seront
mutualisées à
l’AgglOcéane, à
Saint-Rémy-surAvre, pour optimiser
la capacité d’accueil
des associations, des
scolaires, du public
et des abonnés du
territoire.

Les 2 piscines de l’Agglo situées à
Vernouillet et Saint-Rémy-sur-Avre
accueillent 160 000 usagers par an, dont
65 000 enfants dans le cadre des séances
de natation scolaire.
45,6% des élèves de l’agglomération ne
bénéficient pas de cet apprentissage conforme
au « savoir-nager » de l’Éducation Nationale.
Pour pallier ces inégalités et mailler le territoire,
les élus de l’Agglo initient le développement
d’un projet global entre les deux centres
aquatiques à Saint-Rémy-sur-Avre et à
Vernouillet, avec pour objectifs de :

Soutenir l’apprentissage
de la natation :
un enjeu fondamental de l’éducation à la
sécurité et à la santé, en proposant des tarifs
négociés de transport auprès des écoles,

Proposer un maillage rééquilibré du
territoire, grâce aux deux équipements
aquatiques,

Inciter les familles à se rendre à la
piscine pour favoriser l’accès aux diverses
pratiques sociales, sportives et de loisirs.
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ENTREPRENDRE

L'ancien sanatorium de Dreux, désormais inaccessible

ENGAGEMENT

L'AGGLO S'ENGAGE

À SAVOIR

dans
la lutte contre l’artif icialisation des sols

L

e 10 février
dernier, l’Agglo du
Pays de Dreux a
officiellement lancé son
ambitieuse démarche
de « sobriété foncière ».
L’enjeu consiste à mêler
transition écologique
et développement
économique, à travers
notamment la résorption
des friches industrielles.

Le développement des villes
et la construction de nouveaux
bâtiments empiètent sur les
espaces agricoles, forestiers ou
naturels. Chaque année, 66 000
hectares sont artificialisés en
France. Ce phénomène provoque
notamment la destruction
de la biodiversité et favorise
l’émergence de nouveaux risques
(inondations, pollution des sols…).
Dans ce contexte, le Plan pour
la Biodiversité présenté par le
Gouvernement en 2018 incite les
collectivités à atteindre l’objectif
« Zéro artificialisation nette ».
Selon cette notion, chaque
opération d’artificialisation doit
être compensée par une action
contraire, de reconquête par la
nature.

UNE GESTION
RAISONNÉE DE
L’ESPACE : VERS
LA « SOBRIÉTÉ
FONCIÈRE »
« L’enjeu consiste à utiliser avec
parcimonie l’espace, explique
Gérard Sourisseau, Président de
l’Agglo du Pays de Dreux. C’est
ce que l’on appelle la "sobriété
foncière ", qui implique de
déconnecter l’idée de croissance
(économique et de population) de
la notion d’extension urbaine. »
Déterminées à engager des
mesures ambitieuses et
novatrices, l’Agglo et la ville de
Dreux ont été désignées par
l’État lauréates de la démarche
« Territoires pilotes de sobriété
foncière », aux côtés de
6 autres territoires en France.
Une distinction qui permettra
de bénéficier du soutien et de

Le Parc d'Activité de La Radio, à Dreux : un exemple de réhabilitation

ENVIRON 66 000 HA,
sont artificialisés
chaque année en france
l’accompagnement des services de l’État pour mettre en œuvre
cette stratégie en associant étroitement les élus locaux, sans
attendre que le législateur n’autorise plus les extensions de
l’urbanisation.

LA REQUALIFICATION DES FRICHES
INDUSTRIELLES : UN ATOUT POUR
LE TERRITOIRE
L’un des principaux leviers pour éviter l’étalement urbain
correspond à la réhabilitation des friches industrielles.
D’ailleurs, symboliquement, c’est à l’Atelier à spectacle à
Vernouillet que le Président de l’Agglo a officiellement lancé
la démarche « Territoires pilotes de sobriété foncière ». En
effet, avant d’accueillir concerts et représentations, le bâtiment
était occupé jusqu’en 1983 par une entreprise de fabrication
de charpentes en bois. « Au cours des 15 dernières années,
de nombreuses initiatives ont été prises par la Ville de Dreux,
l’agglomération et l’ensemble du territoire en matière de
reconquête de friches », rappelle Gérard Sourisseau. Dès
2021, l’Agglo souhaite conférer un nouvel élan à la dynamique
de reconversion de ces espaces. En cela, l’exemple de la
reconversion du site de production Philips, devenu le parc
d’activités La Radio, peut représenter une source d’inspiration.

L’EXEMPLE INSPIRANT DU PARC
D’ACTIVITÉS LA RADIO
En 2007, un an après la fermeture de l’usine de téléviseurs
Philips, l’Agglo avait en effet lancé un plan de requalification,
afin de transformer la friche de 15 hectares en parc
d’entreprises. Une initiative qui fait figure d’exemple
pour la stratégie future : « Le foncier va devenir rare
au cours des années à venir, confirme Pierre-Frédéric
Billet, maire de Dreux et Vice-Président de l’Agglo
en charge du Développement Économique. D’où
notre volonté de mobiliser les friches industrielles
pour accueillir dans les meilleures conditions
les entreprises. Au parc La Radio, les enjeux de
densification sont une vraie chance et la démarche de
sobriété foncière va nous aider. » Pour le territoire de l’Agglo,
c’est sur cette base ambitieuse que se construit l’attractivité
de demain. n
CONTACT
Pôle Développement Économique et Numérique
4 rue de Châteaudun / BP 20159
28103 Dreux cedex
www.dreux-agglomeration.fr
www.simplanter-a-dreux.fr
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Ouvert au public depuis
le 9 décembre 2020,
le Dôme est le nouveau
lieu de l’innovation et des
nouvelles technologies
implanté au cœur de
Dreux et à proximité de
la gare.
Adobe Stock©Syda productions

Il propose notamment
un vaste espace de
coworking, ainsi que des
salles de réunion ou des
bureaux privatifs à louer
à la demi-journée ou à
l’année !
DÔME
22/24 place Métezeau
28100 Dreux
www.dome-dreux.fr

ENTREPRENDRE
FORMATION

ÉTUDIANTS,

suivez votre cursus universitaire
au Dôme !

P

ôle dédié à
l’innovation et
au numérique, le
Dôme héberge depuis
décembre dernier
startupers et coworkers.
Grâce au label
« Campus connecté »,
le bâtiment accueillera
également des
étudiants, qui pourront
y suivre dans les
meilleures conditions
des formations
diplômantes. Un outil
précieux pour lutter
contre les barrières
géographiques et
sociales.

" Voir le Dôme recevoir ce label représente
une grande fierté pour l'Agglo du Pays de Dreux
et pour la M2END " Jean-Louis Raffin
LE PRINCIPE DU CAMPUS CONNECTÉ

Le Dôme ajoute une nouvelle
corde à son arc ! Alors qu’il
héberge des créateurs
d’entreprise au sein de son
incubateur et que des salariés
ou travailleurs indépendants
profitent de l’espace de
coworking, le bâtiment
s’apprête à accueillir des
étudiants. Le Dôme a en effet
rejoint le réseau des « Campus
connectés » référencés par le
ministère de l’Enseignement
supérieur. La candidature a
été portée par la Maison de
l’Emploi, des Entreprises et
du Numérique du Drouais
(M2END). Grâce à ce label, les
jeunes du Drouais pourront
suivre, à proximité de leur
domicile, des formations à
distance.

UN TUTEUR POUR
ACCOMPAGNER
LES ÉTUDIANTS

LE RÉSEAU
DE PARTENAIRES
VA S’ÉTOFFER

Le Dôme mettra ainsi à
disposition ses différents
espaces de travail (coworking,
salles de réunion, « meeting
box », etc). Les financements
de l’État liés à cette
labellisation permettront
notamment de recruter une
personne ressource, qui sera
le tuteur de ces étudiants,
afin de les accompagner
de manière individuelle ou
collective. Le dispositif offre
ainsi la possibilité aux jeunes
éloignés des établissements
d’enseignement supérieur de
suivre leurs études dans les
meilleures conditions.

« Voir le Dôme recevoir ce label
représente une grande fierté
pour l’Agglo du Pays de Dreux
et la M2END, indique JeanLouis Raffin, Vice-président
en charge de l’Emploi, de la
Formation, de l’Insertion et
du Numérique. Nous pouvons
ainsi déployer la formation
universitaire dans le Drouais
de manière déconcentrée. »
La M2END a ainsi conclu un
partenariat avec l’Université de
Tours, l’Institut de Formation
des Professions Paramédicales
(IFPP) de Dreux et le rectorat ;
des accords avec d’autres
partenaires sont d’ores et déjà
à l’étude. n
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MICRO-ENTREPRENEURS,
FAITES-VOUS ACCOMPAGNER !

AIDE AUX CRÉATEURS
D'ENTREPRISE

Le 1er janvier 2021, BGE Eureet-Loir a lancé une offre dédiée
aux très petites entreprises
(TPE) du territoire. Baptisé
« TPE Pulse », le programme
vise notamment à favoriser les
échanges entre entrepreneurs
du territoire, à travers des « cafés
entrepreneurs » ou des « Concours
de pitch » pour apprendre à
présenter efficacement son activité.

L’Adie, association de soutien
aux créateurs d’entreprise,
propose également une aide
pour les micro-entrepreneurs du
territoire. Afin de leur permettre
de reconstituer leur trésorerie
ou d’investir, elle propose un
prêt d’honneur sans intérêts
allant jusqu’à 5 000 euros et
remboursable jusqu’à 48 mois.
PLUS D’INFORMATIONS

PLUS D’INFORMATIONS

WWW.ADIE.ORG

WWW.BGE-4128.COM

UN FONDS DE SOUTIEN POUR
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE
Pour faire face aux difficultés liées
à la crise sanitaire, un fonds de
soutien a été mis en place pour les
petites structures de l’économie
sociale et solidaire (associations,
coopératives, entreprises du
champ de l’insertion, etc.). Le
« Fonds UrgencESS » prend
la forme d’une prime non
remboursable allant de 5 000 à
8 000 euros, en fonction du
nombre de salariés.
PLUS D’INFORMATIONS
Formulaire de demande d’aide sur
le site URGENCE-ESS.FR

ENTREPRENDRE
EMPLOI

DELPHARM,

David Rabaçal, responsable Pôle Emploi à Vernouillet

« un recrutement
pas comme les autres ! »

E

n novembre dernier,
le site de production
de Delpharm à
Saint-Rémy-sur-Avre
annonçait avoir été choisi
par Pfizer/BioNTech pour
conditionner le vaccin
contre la Covid-19, avec la
création d’une cinquantaine
de postes à la clé. Le service
public de l’emploi s’est
immédiatement mobilisé
pour relever le défi du
recrutement.

Le 19 novembre 2020, le site de Delpharm à Saint-Rémy-sur-Avre révélait
officiellement avoir conclu un contrat avec Pfizer/BioNTech pour la
production de plusieurs dizaines de millions de doses de vaccin contre
la Covid-19. Trois jours plus tôt, les représentants de Pôle Emploi et
de la Mission locale avaient été mis dans la confidence au cours d’une
réunion à la sous-préfecture de Dreux, en compagnie des responsables
de Delpharm. L’enjeu consistait à se mettre immédiatement en ordre
de marche pour répondre aux besoins du site de production, avec le
recrutement des 40 à 60 personnes. « Pôle Emploi et la Mission
locale ont fait preuve d’une grande réactivité, explique David Rabaçal,
responsable des relations avec les entreprises pour Pôle Emploi, à
Vernouillet. Cela n'a pas été un recrutement comme les autres !
Chacun à son échelle avait envie de participer à la lutte contre la
pandémie. »

UNE MÉTHODE DE RECRUTEMENT NOVATRICE
Les emplois à pourvoir correspondaient essentiellement à des postes
d’opérateurs de production et de conditionneurs. Près d’une centaine de
demandeurs d’emploi ont passé des tests de recrutement dits
« par simulation ». Il s’agissait de leur proposer, en groupe, des ateliers
permettant d’appréhender notamment leur savoir-être. « Cette méthode
ne tient compte ni des diplômes ni de l’expérience du candidat, mais

FONDS
RENAISSANCE

D

« Une aide précieuse
en période de pandémie »

s’attache à ses habiletés et à son
comportement en situation »,
explique David Rabaçal.

DU SECTEUR DE
LA RESTAURATION
À L’INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE
À l’issue de ces sessions, 55
candidats présélectionnés par
Pôle Emploi ont été reçus par le
service Ressources Humaines
de Delpharm ; les premières
embauches ont été conclues le
1er février. Parmi les recrues,
figurent des candidats que rien,
a priori, ne prédestinaient à la
production de vaccin… C’est par
exemple le cas d’un ex-salarié du
secteur de la restauration dont
l’établissement a subi de plein
fouet la crise sanitaire : il officie
désormais chez Delpharm en tant
qu’opérateur de fabrication. n

éployé par la Région Centre-Val
de Loire, le Fonds Renaissance
a bénéficié à une quinzaine
d’entreprises implantées sur le territoire
de l’Agglo du Pays de Dreux. Un soutien
précieux pour faire face à l’incertitude de la
situation sanitaire et économique.

Mis en place par la Région Centre Valde-Loire dès la fin du confinement du
printemps 2020, le Fonds Renaissance
vise à soutenir le tissu économique
local. Alimenté par la Banque des
territoires et le Conseil régional, il
prend la forme d’une avance de
5 000 à 20 000 euros sans garantie
et remboursable sans intérêts.
À l’échelle du territoire de
l’Agglo du Pays de Dreux, 14
entreprises ont à ce jour
pu bénéficier de cette
aide depuis le lancement
du dispositif. La somme
moyenne pour ces
entreprises bénéficiaires
atteint 14 000 euros. Le pôle
Développement Économique de
l’Agglo est pleinement impliqué dans
l’instruction des dossiers et participe,
tous les 15 jours, au comité chargé
d’étudier les différentes demandes.

UN SOUTIEN FACE
À L’INCERTITUDE
Un premier bilan permet de constater
que le fonds de soutien a bénéficié aux

entrepreneurs situés sur l’ensemble
du territoire de l’Agglo : des bars/
restaurants à Dreux, Vernouillet,
Saint-Rémy-sur-Avre et Serazereux,
des espaces de loisirs à Cherisy ou
à Bû, une entreprise de construction
à Broué... « Le fonds Renaissance a
représenté une précieuse aide pour
anticiper les difficultés de paiement
des charges fixes », explique
Bouchra Atarine, créatrice
de l’entreprise Dermo
Resolution à Vernouillet,
spécialisée dans les
soins dermatologiques,
et qui rassemble à ce jour
deux salariés. L’entreprise
a ainsi bénéficié d’un prêt
sans intérêts dès le début de
l’été 2020. « Du fait de l’évolution de
la pandémie, établir des prévisions
à moyen terme est très difficile. Le
Fonds Renaissance a permis d’agir
rapidement pour faire face aux
annulations ou aux reports de rendezvous », précise la jeune entrepreneuse.
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LES ACTUALITÉS
ENTREPRENDRE
COMMERCES

économiques,
de l'emploi
et de la formation

LE PAIN QUOTIDIEN

UN SÉJOUR ENTRE
TRADITION ET
MODERNITÉ

RESTEZ EN FORME !

LE ROI DU PALAIS
Ancien cuisinier dans des
établissements réputés à Chartres
ou à Paris, Sylvain Vatel s’est lancé
dans l’aventure des Coteaux de Diane
en 2014. L’entrepreneur, descendant
du célèbre François Vatel, a souhaité
mettre en valeur les petits producteurs
vinicoles. « Certains proposent des
vins qui sont tout à fait à la hauteur
des très grands domaines, explique
Sylvain Vatel avec une passion
communicative. Mon rôle consiste à
les découvrir pour en faire profiter
mes clients ».
Les Coteaux de Diane proposent
environ 160 références, chaque
vin étant accompagné d’une fiche
technique recensant précisément
les conditions de production et
proposant de nombreuses suggestions
d’accompagnement. « Il faut cesser
de croire qu’une bonne bouteille de
vin coûte forcément très cher ! »,
ajoute l’entrepreneur qui propose,
en outre, des coffrets gourmands
minutieusement composés, associant
par exemple foie gras de petits
producteurs, confiture artisanale et
mignardises…
Les Coteaux de Diane
06 78 25 14 97
Parc de la Radio, Dreux
lcd@lescoteauxdediane.fr
Présent sur Fairemescourses.fr
Livraison possible

Mathieu Jaureguiberry a ouvert son
club de remise en forme Aquafitbox
depuis octobre 2020. Il propose des
cours collectifs d’aquafitness pour les
adultes et de natation pour les enfants
à partir de 4 ans. Mathieu, le directeur
et coach sportif explique : « Notre
objectif est d’aider les gens à rester
en bonne forme physique et mentale.
Le sport n'est pas qu'un loisir, c'est
un excellent moyen de lutter contre la
sédentarité, l'obésité, l'ostéoporose, le
stress et la dépression nerveuse. »
En attendant de pouvoir rouvrir,
l’équipe propose des cours de « fitness
terrestre » en ligne. Bodybalance,
Pilates, Stretching ou Bodyattack : les
cours de différentes intensités sont
adaptés à tous ceux qui souhaitent
se maintenir en forme mais qui n’ont
pas forcément le matériel adéquat.
Les personnes équipées d'élastiques
ou de poids pourront suivre les cours
de renforcement musculaire comme
le Bodypump ou CXWORX. Les cours
en ligne sont en accès illimité pour un
abonnement mensuel de 20€ pour les
abonnés Aquafitbox, ou 25€ pour les
personnes extérieures au club.

Isabelle et Philippe Boutier accueillent
leurs hôtes au sein d'un hameau du
Boullay-Thierry, dans une ancienne
dépendance rénovée du sol au plafond.
Isabelle explique : « Il y a 4 ans, lorsque
nous avons acheté cette maison,
nous avons décidé d’aménager la
dépendance pour accueillir nos
enfants ». À l’époque, on n’y trouvait
rien de plus que de la terre battue, des
greniers à foin et quelques carreaux de
ciment portant l’inscription « bergerie »
qui décorent aujourd’hui fièrement le
mur de la maison. Après quelques gros
travaux de rénovation et le départ des
enfants, la Bergerie est aujourd’hui un
joli gîte meublé de 85m².
Le logement, indépendant de
l’habitation principale, peut accueillir
jusqu’à 3 personnes et il est équipé
pour recevoir un bébé. L’intérieur est
lumineux et décoré avec soin, opérant
un savant mélange de tradition et de
modernité. Le rez-de-chaussée offre
un grand espace salon-salle à manger
et cuisine ainsi qu’une entrée avec
penderie et toilettes. À l'étage, le palier
dessert une salle de bains (baignoire,
douche, WC), une grande chambre avec
dressing et un bureau donnant sur une
seconde chambre avec rangements.
La Bergerie
Pour réserver :
airbnb.com/h/bergerie28

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

À DREUX, ÇA ROULE !
Les passionnés de culture urbaine
ont désormais leur boutique dédiée !
Depuis le 4 janvier, West Rider s’impose
comme le lieu incontournable pour
acheter un skateboard original ou des
accessoires pour personnaliser sa
planche. Le fondateur de la marque
West Rider avait ouvert une première
boutique à Mantes-la-Jolie. Son ami,
Charles Mahé, lui a emboîté le pas
en se lançant dans l’aventure d’un
magasin franchisé à Dreux. « La
mairie a été très intéressée par mon
projet. Avec les équipements qui
existent à Dreux, et notamment le
skate-park, la demande est forte ! »,
explique-t-il.

Impossible d’établir la liste complète
des différents pains proposés à la
« boutique paysanne » de la Ferme
d’Orvilliers ! La variété des céréales
cultivées par les exploitants donne lieu
à une infinité de combinaisons, le tout
dans une démarche agro-écologique :
pain de grand épeautre, pain au levain
et graines de lin, pain avec farines
sans gluten… L’équipe de la Ferme
d’Orvilliers gère la totalité de la chaîne
de production, de la semence jusqu’au
fournil.
De nombreuses brioches sont
également proposées dans la
boutique située au cœur de Broué et,
chaque mois, une nouvelle recette de
cake sucré est à découvrir. Pour le
printemps, place au cake pommesnoisettes façon tatin ! Le site Internet
permet également de réserver ses
produits, tandis que le mercredi matin,
des livraisons de pains sont proposées
dans les communes alentours.
Boutique Paysanne de la Ferme
d’Orvilliers
17 rue Saint Martin à Broué
www.fermedorvilliers.fr

Au-delà des planches de skate et
des accessoires, West Rider propose
une très large offre de streetwear,
des marques les plus célèbres
aux créations plus confidentielles :
chaussures, t-shirts, casquettes,
sweats, sacs à dos… Enfin, Charles
Mahé anime avec passion les comptes
Instagram et Facebook de la boutique,
afin de présenter régulièrement ses
nouveaux produits !
West Rider
7 rue des embûches, Dreux
02 34 69 52 78
Facebook : West Rider Dreux
Instagram : westrider_dreux

89 route de Crécy, à Vernouillet
06 13 61 79 20
www.aquafitbox.com
aquafitbox@gmail.com
Facebook et Instagram

L’ENTRETIEN
DU SOUVENIR
Ce ne sera plus La croix et la bannière
pour entretenir vos sépultures ou
monuments aux morts avec Jean-Marie
Lecoeur.

« J’interviens aussi bien pour des
particuliers que des collectivités
dans un rayon de 20 km autour de
Berchères-sur-Vesgre. J’assure le
nettoyage et l’entretien régulier des
tombes, monuments aux morts, stèles,
columbariums et calvaires avec des
produits écologiques et sans matériel
mécanisé. Parfois certaines familles
n’ont pas la possibilité de se déplacer
sur ces lieux de recueillement. Je
dépose pour elles, des plantes ou
bouquets à la date qu’elles souhaitent,
j’entretiens de manière ponctuelle
ou toute l’année leurs sépultures »,
précise Jean-Marie Lecoeur.
Chacun a la possibilité de choisir
la formule qu’il souhaite ou de
personnaliser sa demande sur devis.
La Croix et la Bannière
06 87 53 79 14
www.croixbanniere@gmail.com

FLASH COMMERCES
PLOMBERIE

ILS ONT DÉMÉNAGÉ

POUR HOMME

INSTANT BEAUTÉ

L’entreprise ABED’MULTISERVICES ET
DÉPANNAGE vous propose des prestations
de plomberie-chauffage 24h/24 7j/7

L’Agence MMA Dreux Louis Terrier
a déménagé au 32, Avenue Winston
Churchill.

Après Anet, Mouman Ouahiba et Aminata Soa ouvrent leur 2ème salon de
beauté, à Dreux. De l’épilation aux soins du visage, de l’extension de cils à la
vente de produits cosmétiques, elles sauront vous prodiguer de bons conseils.

06 44 85 47 23
mail abed89751@gmail.com

L’Agence SOS Intérim Dreux s’installe
au 73 Avenue du Général Leclerc.

La boutique de prêt-à-porter pour homme
JUSTMEN s’est installée au 6 rue Saint-Pierre
à Dreux après 13 années passées rue des
Embûches.
06 63 90 69 96 / Facebook /Just Men Dreux

20 rue Saint Martin à Dreux / 07 83 37 62 18

40 AGGLOrama du Pays de Dreux

AGGLOrama du Pays de Dreux 41

LES ACTUALITÉS

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
PLUS QU’UN SALON,
UN CONCEPT

LE SAVOIR FAIRE DU
CHARCUTIER TRAITEUR

Se faire une beauté, se couper les
cheveux ou se faire tatouer et passer
un moment entre ami(e)s autour d’un
verre dans un seul et même endroit… et
bien ça existe ! À Saussay se trouve le
concept store Cire Alex. Un lieu où des
professionnels du soin capillaire et de la
barbe, de la beauté et même du tatouage
se côtoient chaque jour pour vous offrir
une expérience inédite.

Depuis juillet 2020, Michel Pichot et
sa femme Cécile sont les nouveaux
propriétaires de la charcuterie située
au 41 Grande Rue à Nonancourt. Après
quelques mois de fermeture, l’ancienne
Charcuterie Gressent puis Lefort a
trouvé repreneurs.

« Nous avons souhaité accueillir nos
clients dans une ambiance décontractée et atypique. Un espace dans lequel ils aiment
prendre soin d’eux et surtout prendre leur temps. Notre salon de coiffure et barbershop
est le lieu idéal pour trouver l’inspiration ! Nous sommes 6 coiffeurs, 1 esthéticienne,
1 perceur et 4 tatoueurs présents pour leur proposer des prestations de qualité. »
explique Alex, le gérant.
02 34 69 44 83 / 2 rue d'Ézy à Saussay / www.cirealex.com

À BÛ POUR UN NOUVEAU
LOOK
Notamment parce qu’il répond aux
préoccupations environnementales
des consommateurs, le principe du
dépôt-vente séduit de plus en plus
d’adeptes en France. C’est sur cette
tendance qu’a souhaité s’appuyer Cindy
Duchon en lançant Les trésors de
Cici. Installée sur la place principale
de Bû, la boutique se renouvelle
constamment. « L’idée de gagner
de l’argent en faisant du tri dans sa
garde-robe et de donner une seconde
vie à ses vêtements intéressent de
plus en plus, explique Cindy, qui vit
depuis 20 ans dans le Drouais. D’autant
qu’avec la crise, les consommateurs
y réfléchissent à deux fois avant
d’acheter du neuf ». La boutique
propose ainsi à la vente des vêtements
féminins, bijoux et chaussures, tandis
que les dépôts se font sur rendez-vous.
À partir de l’été prochain, Cindy Duchon
proposera également des séances
de coaching en style vestimentaire.
« L’idée consiste à apprendre à
connaître la cliente, puis à lui proposer
le look adapté à son caractère et sa
morphologie. »
Les Trésors de Cici
10 place des Halles à Bû
07 80 39 24 64
Facebook et Instagram:
@Lestresorsdecici

BONNES AFFAIRES
VESTIMENTAIRES !
Les Sisters sont déjà connues pour leur restaurantbar convivial au pied de la sous-préfecture. Au
premier étage de leur commerce, les sœurs ont
développé un nouveau concept : une recyclerie
vestimentaire. Elles ont aménagé deux pièces, l’une
à l’ambiance vintage, l’autre, plus contemporaine,
et y agencent les vêtements en bon état qu’elles
reçoivent directement des particuliers, des videsmaisons ou d’autres friperies.

« Nous sommes charcutiers-traiteurs
depuis 33 ans. Nous avons notamment
travaillé dans une enseigne connue à
l’Aigle, en Normandie pendant
27 ans. Nous avons souhaité ouvrir
notre propre commerce et cette
charcuterie Nonancourtoise était
une opportunité pour nous. Nous
proposons une large gamme de
charcuterie artisanale, de plats
cuisinés et produits locaux. » explique
le couple.
Chaque semaine, découvrez sur leur
page Facebook, les plats qu’ils vous
ont concoctés sans oublier les entrées
chaudes et froides.
41 Grande Rue à Nonancourt
02 32 39 59 49

On y trouve aussi des accessoires (sacs, bijoux…) et
des chaussures. Elles jettent le moins possible et
les vêtements qu’elles ne peuvent pas vendre sont
offerts à des associations caritatives.

LIBÉREZ VOUS
DE VOS TÂCHES
L’agence Domicile Clean vous propose
une gamme de services à domicile :
ménage, repassage, garde d’enfants
de plus de 3 ans et petits travaux de
jardinage.

« Nous faisons appel à des
professionnels de la petite enfance,
des assistants ménagers, jardiniers…
pour soulager nos clients de certaines
contraintes quotidiennes. Ils peuvent
bénéficier en outre d'un crédit
d'impôt pour l’emploi de ces salariés
à domicile » précise Nicolas Deboli,
responsable de l’agence.
Retrouvez toutes ces solutions d’aides
à domicile (garde d’enfants, transport
vers les activités extrascolaires,
devoirs, tonte, débroussaillage,
arrosage, interventions diverses…) sur
le site dreux.domicile-clean.fr

La mode étant cyclique, vous trouverez à coup sûr, votre bonheur à petit prix (entre 1€ et
20€) !
Conditions sanitaires obligent, il faut appeler au 02 18 48 33 73 avant de vous présenter.
Elles ont aussi un compte sur l’application Vinted : la.frip.des.sisters et sur Instagram :
@lafrippedessisters.

2, rue des Alpes à Vernouillet
02 37 55 29 26

La Frippe des Sisters / Chez les Sisters / 2 rue du Général de Gaulle à Dreux

FLASH COMMERCES
BUTIN’EURE
Butin’Eure vous livre à domicile des produits d’artisans de l’Eure et de l’Eure-etLoir : légumes bios, pains et farines bio, biscuits bio, miels, savon dur, confitures,
tisanes, chocolats, traiteur, textiles zéro déchets, savon… Composez votre panier
selon vos besoins, Butin’Eure s’occupe de tout : de la récupération de vos produits
à la conception de votre panier jusqu’à la livraison à votre domicile.

VOTRE CHAUFFEUR EST ARRIVÉ
Lionel Sandoucout vous conduit où vous le souhaitez et notamment
en direction de Paris. Disponible, il s’adapte à tous types de trajets
et propose aussi bien des solutions de transport aux entreprises
qu’aux particuliers.

Périmètre de livraison : Nonancourt, St André de l’Eure, Ivry-la-Bataille, Les
Gâtines Rouges, Anet, Bû, Broué et St Georges-Motel.

À savoir : les personnes faisant appel à « Domicile Clean Dreux »
bénéficient de -10% sur les prestations.

Afin de recevoir la liste des produits proposés, envoyez un mail à :
butineure@gmail.com

Vous pouvez réserver au 07 47 78 91 11 ou sur l’application
dédiée. Plus de renseignements www.leogodrive.com

OSEZ MONTRER
VOS ONGLES
Prothésiste ongulaire depuis 2007,
Zined Ben Armor vient d’ouvrir sa
propre boutique Xpert Nails à Dreux.
Cette professionnelle de la beauté des
mains et des pieds saura sublimer vos
ongles grâce à diverses techniques
(soins, poses de gel, résine, semipermanent, remplissage).
38 rue Parisis à Dreux / 06 45 36 70 70

LE CHEVALIER
GOURMAND
C’est dans une petite cour, où il est
possible de se garer facilement,
que s’est installée Bénédicte
Théophile pour ouvrir une élégante
épicerie fine aux spécialités
provençales et une cave à vins.
Ses produits, elle les sélectionne
directement auprès des artisans
et bio, si possible. Quand la
situation sanitaire le permettra,
elle aimerait organiser, une fois
par mois, des animations et des
dégustations.
6 rue Doguenaud à Dreux
Facebook + Instagram :
@Lechevaliergourmand
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LES INSTA’ ET FACEBOOK MOMENT

AGGLO
scope

NON AUX DEPÔTS SAUVAGES !
Se débarrasser de ses déchets et de ses encombrants sur la
voie publique constitue un véritable manque de civisme. À
travers ces comportements, c'est le cadre de vie des habitants
du territoire qui est affecté, sans parler du coût pour la
collectivité. Ces dépôts justifient des collectes spécifiques, des
dépenses supplémentaires, avec une répercussion sur la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères.
L’article L. 541-3 du code de l'environnement confère
aux maires le pouvoir de police nécessaire pour assurer
l’élimination des déchets.
Les articles R.632-1 et 635-8 du code pénal interdisent et
sanctionnent de peine d’amende allant de 68 € à 1 500 € les
dépôts de déchets.

INFO TRAVAUX
La déchèterie de Bû a bénéficié de travaux de
mise aux normes en ce début d’année 2021.
Une extension de la zone de déchargement
a été réalisée et des garde-corps amovibles
ont été installés afin de garantir la
sécurité des usagers lors de leurs dépôts.
Ces aménagements ont ainsi permis
l’installation de deux nouvelles bennes
dédiées au mobilier, aux végétaux et
tout-venants selon la saison, ainsi que la
possibilité d’apporter trois nouveaux types
de déchets : les produits toxiques (DDS) et
les huiles minérales et végétales.

FERMETURE POUR TRAVAUX

Festival Jeune Public organisé dans les écoles par l'Atelier à spectacle

La déchèterie de Châteauneuf-en-Thymerais sera fermée du
17 mars au 8 avril inclus pour travaux.
Merci de votre compréhension.

COWORKING
Le monde du travail et
l’organisation des entreprises
évoluent sans cesse tandis
que nos attentes sociétales
expriment un besoin de
bien-être au travail de plus
en plus fort. Aujourd’hui, le
Coworking se révèle être une
solution à la portée de plus en
plus de travailleurs tels que les
freelances, les entrepreneurs ou
les startups … qui recherchent :
un équilibre vie pro-vie perso,
un cadre de travail à la fois
flexible, stimulant et positif, un
lieu de créativité et de partage, un réseau et ses compétences
au quotidien, une mutualisation des services.
Démarrons ensemble votre success story au sein de la
communauté Dôme.

Dôme / 22-24 place Métézeau à Dreux
06 70 27 66 36 /info@dome-dreux.fr

AGENDA
Pour toutes les animations de l'Office de Tourisme, les
représentations au Théâtre de Dreux, au Dianetum d'Anet, à l'Agora
de Vernouillet, nous vous invitons à contacter directement les
établissements concernés pour connaître leur programmation dans
ce contexte de crise sanitaire et des mesures gouvernementales.

L'Office de Tourisme / 02 37 46 01 73 - www.ot-dreux.fr
Le Théâtre de Dreux / 02 37 46 03 01 - www.dreux.com
Le Dianetum d'Anet / 02 37 43 00 70 - www.dianetum.fr
L'Agora de Vernouillet / 02 37 62 80 79 - www.vernouillet28.fr

