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DANS CE NUMÉRO...

LA PHOTO DU TRIMESTRE 
Cet été, la Maison des Espaces Naturels a ouvert  
ses portes aux jeunes publics.

Après un été réparateur vécu malgré une pandémie qui a peu relâché 
son étreinte, l’heure de la reprise a sonné. Dans les entreprises 
et les administrations, le télétravail reste une option là où c’est 

possible. Dans les établissements scolaires, les précautions sanitaires 
demeurent une constante. Puisse la vaccination, pour laquelle l’Agglo du 
Pays de Dreux s’est mobilisée aux côtés de Dreux, de Vernouillet et d’autres 
communes à travers des centres éphémères, nous permettre d’atteindre 
cette immunité collective que nous appelons de nos vœux. 

À l’échelle de notre collectivité, au terme d’un an de mandat, tout est en 
place pour faire du Drouais un territoire toujours plus attractif. Renforcer 
nos atouts dans le domaine économique, permettre à chacun de s’y épanouir 
en lui offrant les services qu’il est en droit d’attendre, veiller à une politique 
équilibrée entre ville et campagne, travailler au respect de la biodiversité, 
développer notre attrait touristique : des principes qui guident notre action 
et que nous avons affichés dès le début du mandat. 

Cette feuille de route s’est d’ores et déjà traduite dans les faits dans 
l’ensemble de nos domaines de compétences. En matière économique, 
après un soutien actif à nos entreprises pendant la crise à travers une 
enveloppe globale de 430 000€, l’Agglo s’est dotée d’une vitrine des 
nouveaux usages avec le Dôme, et partout les zones d'activité se structurent 
et offrent des possibilités de développement aux portes de l’Île-de-France.

En termes de services, y compris de loisirs, l’offre évolue et anticipe les 
besoins, à l’exemple des transports avec un réseau en étoile autour de Dreux 
et une flotte adaptée à son environnement. C’est aussi le cas d’équipements 
comme la piscine intercommunale à Vernouillet en pleine métamorphose, 
ou de l’Atelier à spectacle qui veut nous proposer le meilleur.

En dehors des villes, des pôles d’équilibre ont l’ambition de 
répondre aux besoins du quotidien à travers des dispositifs  
d’appui comme « Petites villes de demain » ou « Bourg-Centre ». Un fonds 
de concours va en outre être lancé pour appuyer les communes dans 
leurs projets et leurs investissements. Et puis, l’Agglo du Pays de Dreux, 
« territoire grandeur nature » pour reprendre un de nos slogans, se fait 
fort de décliner ses actions en prenant en compte la préservation de notre 
environnement à tous les niveaux. Aussi, si la Maison des Espaces naturels 
a vocation à devenir l'une de nos vitrines, des préoccupations du quotidien 
nous mobilisent, comme l’obligation de mieux trier nos déchets. 

L’heure de la reprise a sonné.

Pour l’Agglo du Pays de Dreux, l’opportunité d’aller plus fort et plus loin.
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Férus de patrimoine, sportifs, studieux, amoureux de la nature, 
adeptes du farniente… Il y en avait pour tous les goûts cet été ! Malgré 
une météo parfois capricieuse, la convivialité a été le fil rouge de la 

période estivale sur le territoire et au sein des équipements de l’Agglo. 

AGGLO 
EN IMAGES

L’AGGLO A RÉCHAUFFÉ votre été !

UN ÉTÉ POUR DÉCOUVRIR  
LE PAYS DE DREUX 
Cet été encore, l’Office de Tourisme a animé 
vos sorties avec les Estivales. Vous avez pu 
profiter de 18 visites en juillet et en août dans 
16 communes de l’Agglo du Pays de Dreux. 
Au programme, des visites du patrimoine, des 
découvertes de villages, ou encore de belles 
balades nature. La saison s'est achevée en 
beauté par l’Esti’Rando, une randonnée ludique 
et conviviale qui a eu lieu dans le cadre du 
Festival Derrière les Fagots à Saint-Ange-et-
Torçay. Rendez-vous l’été prochain ! 

AMBIANCE STUDIEUSE AU DÔME... 
Au début de l’été, les start-ups présentes au sein du Dôme ont tiré un bilan positif de leurs 7 mois 
d’incubation. Au cours de cette période, afin de faire mûrir leurs projets, elles ont en effet pu bénéficier 
des précieux conseils d’experts intervenus dans le cadre d’ateliers. Pendant ce temps, les étudiants du 
« Campus connecté » ont profité de la période estivale pour préparer la prochaine année universitaire. 
Enfin, chaque mercredi des mois de juillet et août, l’espace de coworking du Dôme était accessible 
gratuitement. De quoi permettre aux télétravailleurs ou salariés indépendants de découvrir ce 
prestigieux tiers-lieu porté par l’Agglo, en centre-ville de Dreux !

DES JEUNES SE 
FORMENT AUX MÉTIERS 
DE L’ANIMATION 
Début juillet, 19 jeunes de 17 à 25 ans 
résidant sur le territoire de l’Agglo 
ont suivi un parcours complet de 
formation BAFA (Brevet d’Aptitudes 
aux Fonctions d’Animateur). C'est au 
plan d’eau de Mézières-Écluzelles, 
dans les locaux du Centre Nautique 
du Pays Drouais, qu’ils ont abordé la 
législation, les enjeux de sécurité, la 
construction d’un projet d’animation 
et ont appris les gestes de premiers 
secours. Ils ont ensuite pu effectuer 
leur stage dans un accueil de loisirs du 
territoire en toute confiance !

LA PLUIE N’EMPÊCHE  
PAS DE PLONGER 
Cet été, le soleil a joué à cache-cache 
avec les habitués de l’AgglOcéane. 
N’en déplaise à ces capricieux nuages 
venant gâcher le ciel d’Eure-et-Loir, les 
juilletistes et aoutiens ont pu trouver 
du réconfort et de la chaleur dans le 
hammam et le sauna de l’espace bien-
être. Un instant de détente à haute 
température puis quelques brasses dans 
le bassin de balnéothérapie ont réchauffé 
les cœurs et les corps. 

Lorsque la météo se montrait plus 
clémente, la fréquentation se faisait plus 
dense. Petits et grands retrouvaient le 
plaisir de côtoyer les bassins, avec parfois 
une petite session bronzage près du 
solarium. 

L’équipe de l’AgglOcéane s’est également 
réjouie d’accueillir un plus large public, 
venu notamment des villes de Dreux et 
de Vernouillet, mais aussi des communes 
limitrophes, pendant la fermeture de 
la piscine vernolitaine. Les plus jeunes 
ont découvert les bassins ludiques et le 
pentagliss du centre aquatique de  
St Rémy-sur-Avre, ont appris à nager 
ou se sont simplement amusés, tandis 
que les plus grands profitaient des cours 
d’aquaFitness pour garder la forme avant 
la rentrée. 

VIVEMENT 
L'ÉTÉ 
PROCHAIN...  
AVEC UN PEU  
PLUS DE SOLEIL !
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FAVIÈRES 
595 HABITANTS
13 km²

Frédéric GIOWACHINI l maire

Située à 7 km de Châteauneuf-en-Thymerais, la 
petite commune de Favières n’a rien à envier aux plus 
grandes ! Son cadre de vie agréable et son dynamisme 
font le bonheur de ses habitants, dont le nombre a 
été multiplié par deux en quarante ans. Frédéric 
Giowachini, premier édile hyperactif, a effectué deux 
mandats d’adjoint avant de prendre les rênes de la 
commune lors des dernières élections. 

Le grand projet de ce début de mandat ? « La création 
d’un espace de loisirs extérieurs sur notre ancien 
terrain de football. Celui-ci n’était plus utilisé. », 
explique-t-il. Une bonne nouvelle pour les enfants 
du village qui sont scolariés à l’école de Thimert-
Gatelles. Le maire, qui avait également promis de 
porter une attention toute particulière aux hameaux 
(Arpentigny, le Grand Hanche, La Fusillière, le 
Rouvray, le Bois Rouvray, le Bois Billard et le Bois du 
Moulin) n’a pas tardé à agir en faveur de ses habitants 
isolés. « Nous avons procédé à l’installation de 
l’éclairage LED dans deux hameaux, créé des 
distributeurs de produits locaux en libre-service 
ainsi qu’un distributeur de pain installé le 14 juillet 
dernier. Nous ferons également des efforts sur le 
fleurissement et les décorations de Noël dans ces 
hameaux », promet-il.

LES CHÂTELETS 
120 HABITANTS 
9,5 km²

Guillaume BARAT l maire

C’est son beau-père, alors premier adjoint de la 
commune, qui lui a donné le goût du service public. 
Après avoir effectué un premier mandat d’élu, il 
entame aujourd’hui son quatrième mandat de maire. 
Guillaume Barat s’est toujours investi au service de ses 
concitoyens. A l’époque, il avait participé à la création de 
la communauté de communes du plateau de Brezolles 
dont il gérait notamment le volet financier. 

« La commune des Châtelets a un pied dans le 
Perche et un autre dans le Drouais ». Par cette image, 
Guillaume Barat vante le bien-vivre dans sa commune 
« entre plaines et vallées ». Après avoir rénové la salle 
communale et son parking, un gîte communal flambant 
neuf vient de voir le jour. « Il nous faut à présent finaliser 
les abords extérieurs (la cour et le terrain restent 
à paysager) ». Des évolutions dont se félicitent les 
habitants, des actifs qui travaillent à Verneuil ou Dreux, 
mais aussi les résidents secondaires qui représentent 
30% de la population. Le comité des fêtes, dont le maire 
a été président, anime les événements du village. Les 
artisans qui y prospèrent assurent son dynamisme au 
quotidien.

Et déjà Guillaume Barat réfléchit à son prochain projet : 
la réfection d’une route. Pour que tous les chemins 
mènent aux Châtelets, en toute sécurité…

AGGLO 
LE TERRITOIRE

  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 

ABONDANT
2 368 HABITANTS
34,8 km²

Virginie QUENTIN l maire 

Abondant serait-elle l’archétype de la commune 
heureuse ? C’est ce que laisse entendre son maire, 
Virginie Quentin, professeure d’espagnol au collège de 
Bû.  

Elle met spontanément en avant le cadre de vie 
d’Abondant, qui doit beaucoup à la forêt de Dreux. 
Elle cite aussi la présence d’un cabinet médical fort 
de trois médecins, d’un kiné, d’un tissu assez complet 
de commerces, d’un groupe scolaire accueillant cette 
année 229 élèves ainsi que les 24 associations qui 
assurent le lien entre tous.  

L’équipe municipale fourmille de projets pour ce 
nouveau mandat, et même si elle regrette qu’Abondant 
n’ait pas été retenue dans le dispositif « Bourgs-
centres », elle mettra néanmoins en chantier 
l’enfouissement des réseaux, la réfection des trottoirs 
et le nouveau stationnement. La grande affaire du 
mandat sera la rénovation énergétique de la salle 
polyvalente, dont le coût avoisine le million d’euros.  

Un gîte communal est également en projet qui sera 
complété d’une salle-musée dédiée aux poteries de 
Brissard, remise au goût du jour par un collectionneur 
local. L’allée qui mène au château va également être 
réaménagée. Abondant, une commune bien dans 
l’Agglo dont elle goûte l’action, notamment dans le 
périscolaire.

GARANCIÈRES-EN-DROUAIS
282 HABITANTS
6,46  km²

François CENIER l maire 

Préserver la qualité de la vie à Garancières : telle 
est la priorité du nouveau maire, François Cenier. 
Electrotechnicien chez Limileds à Chartres, il s’est 
installé à Garancières en 1992.  

Après avoir été conseiller, deuxième puis premier 
adjoint, il a été élu maire à l’orée de son quatrième 
mandat. « J’aime faire les choses, et c’est presque 
une suite logique », confie François Cenier, qui se plait 
surtout à « côtoyer les gens », lui qui fut président du 
DAC volley-ball. Si les précédents mandats ont été 
marqués par la rénovation des bâtiments communaux 
et la restauration de l’église, la préservation du cadre 
de vie sera réellement l’axe fort de l’action de François 
Cenier et de son équipe.  

« Nous allons continuer d’enfouir les réseaux, et 
veiller à protéger la biodiversité en réaménageant 
nos deux mares », détaille-t-il. Pour ce faire, il travaille 
en étroite collaboration avec les services de l’Agglo. 
Dans une commune qui n’a plus de commerces depuis 
belle lurette, François Cenier souhaite parallèlement 
développer les services de proximité. Après une 
épicerie et un marchand de pizzas ambulant, il projette 
l’installation d’un distributeur de pain. 

AU DÉTOUR 

    de nos communes

©
P
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Veiller à ce que les ceintures 
soient attachées, que les 
enfants ne chahutent pas, et 
que le matériel et dispositifs 
de sécurité soient en bon 
état fait partie de leurs 
missions. 

« Même si la présence 
d’accompagnateurs dans 
les transports scolaires 
n’est pas obligatoire, c’est 
une volonté de l’Agglo afin 
de renforcer la sécurité 
des enfants à bord des 
cars », souligne Eric Aubry, 
Vice-président en charge 
de la Mobilité. Geneviève 
résume sa mission en 
quelques mots : « Être 
accompagnatrice scolaire 
c’est veiller à la sécurité 

des enfants, dès l’instant 
où ils montent dans le 
car, jusqu’au moment où 
ils rejoignent l’école ». 
C’est un rôle qui demande 
énormément de vigilance. 
Isabelle, accompagnatrice  
à Châteauneuf-en-
Thymerais explique :  
« Les parents nous confient 
leurs enfants, c’est une 
grande responsabilité. 
Mon rôle c’est de veiller à 
leur sécurité, mais aussi à 
leur bien-être. Et parfois 
d’écouter leurs petits 
malheurs d’enfants. » Une 
relation de confiance se crée 
entre les accompagnatrices, 
les familles et l’école. 
Isabelle poursuit : « Bien 
souvent nous sommes 
le relais entre l’école et 
la famille. L’école nous 
confie une information sur 
la journée d’un enfant, à 
transmettre à la famille et 
parfois inversement. » 

L’Agglo poursuit, 
dans le cadre de 
sa délégation de 

service public avec 
Keolis, l’amélioration 
de son réseau de 
transport et notamment 
des circuits scolaires. 
Cette année, la rentrée 
s’accompagne de 
quelques nouveautés, 
afin de vous simplifier la 
vie et vos déplacements 
et faire du trajet entre 
la maison et l’école, un 
moment agréable !  

UN RÉSEAU PLUS ACCESSIBLE
 • Les élèves peuvent circuler sur tout le 

réseau grâce au pass Linéad qui remplace la 
carte de transport scolaire. 

 • Les lignes scolaires sont dorénavant 
ouvertes à tous les voyageurs munis d’un 
pass Linéad.  

 • Mise à disposition d’un moyen de transport 
pour chaque élève résidant au-delà d’un rayon 
de 2 km de son établissement scolaire.

ATTENTION, le pass devra être conservé d’une 
année sur l’autre !

DES LIGNES SIMPLIFIÉES
 • Certains circuits ont été revus afin 

d’optimiser et limiter les temps de trajet.  
 • Les lignes gardent le même itinéraire à 

l’aller et au retour : plus simple à retenir 

Transport scolaire 

LE PLEIN DE 
NOUVEAUTÉS !  

QUOTIDIEN 
TRANSPORTS 

 104 circuits
 environ 7 000 élèves   
transportés

 1h09 de temps trajet max/jour

LE TRANSPORT SCOLAIRE 
EN CHIFFRES

pour les voyageurs ! 
 • Les cars scolaires sont facilement 

reconnaissables et identifiables  
grâce à leur décor unique.

DU NOUVEAU
 • À chaque montée dans un car, il 

faudra valider le titre de transport sous 
peine d’être redevable d’une indemnité 
forfaitaire pouvant aller jusqu’à 51€. 

 • Chaque arrêt de car scolaire est 
matérialisé par un poteau en bois. On y 
retrouve le nom de l’arrêt, de la commune 
et un pictogramme indiquant que l’arrêt 
est bien desservi par une ligne scolaire.

 • Vous pourrez connaître l’heure de 
passage, en temps réel, du prochain car, 
grâce à un QR code. Plus d’excuse pour 
arriver en retard ! n 

LIGNE     

SE LEVER

PARLER AU 
CHAUFFEUR, CRIER

CHAHUTER ;
DÉGRADER LE 
MATÉRIEL

ENCOMBRER 
L’ALLÉE CENTRALE

POUR VOYAGER EN SÉCURITÉ,  
LES ENFANTS 
NE DOIVENT PAS :

 Accompagnateur scolaire :  
 un rôle clé pour la sécurité  de nos enfants  
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Garantir et améliorer 
la qualité de l’eau 
exige de prendre 

en compte le cycle de l’eau 
dans son ensemble :  
l'eau puisée, distribuée 
puis consommée devient 
de l'eau usée qui doit être 
parfaitement traitée pour la 
rendre à nouveau propre à 
être restituée dans le milieu 
naturel. Pour protéger 
l'environnement et assurer 
une eau de bonne qualité, 
l’Agglo veille, chaque jour, 
au bon fonctionnement du 
système d’assainissement 
collectif.   

Les conditions de raccordement au réseau 
d’assainissement et les modalités de rejets 
des eaux usées dans ces canalisations sont 
régies par des textes de loi et expliquées 
dans un règlement. Celui-ci présente 
également les dispositions techniques 
locales imposées par la loi, comme le délai 
de raccordement de 2 ans, ou encore la 
séparation entre les eaux pluviales et les 
eaux usées. C’est en respectant ces règles 
de bonne pratique que nous diminuerons 
notre impact sur l’environnement que nous 
lèguerons aux prochaines générations. 

LE RÈGLEMENT 
DE VOTRE COLLECTIVITÉ
L’Agglo du Pays de Dreux et ses 
partenaires ont un rôle essentiel en 
matière d’assainissement et ce dans 

plusieurs domaines : en urbanisme, 
afin d’encadrer et de compléter 
ces dispositions techniques, pour 
les travaux d’extension de réseau 
d’assainissement, ainsi qu’en 
matière de gestion et de contrôle 
des installations. Mais aussi en 
termes de collecte, de transport et 
d’épuration. 

Vous avez une question ? 
L’assainissement collectif n’aura 
plus de secret pour vous grâce au 
règlement mis à votre disposition sur 
le site Internet de l’Agglo du Pays 
de Dreux rubrique « Mon quotidien 
– eau et assainissement », onglet 
« assainissement collectif » ! 

Assainissement collectif 

VOS CONDITIONS DE 
RACCORDEMENT ET DE REJET

QUOTIDIEN 
ASSAINISSEMENT 

ATTENTION : Votre exploitant dépend 
de votre commune. Référez-vous 
au règlement AGGLO ou SUEZ, en 
consultant la liste des contacts 
concernés par votre commune dans les 
dernières pages du règlement. 

CHERVILLE (VILLEMEUX-
SUR-EURE) / ÉCLUZELLES : 
VOUS AVEZ 2 ANS POUR 
VOUS RACCORDER 
À la mise en service d’un réseau 
d’assainissement, les habitants 
propriétaires doivent raccorder leurs 
installations (sorties d’eaux usées) à 
la boîte de branchement installée en 
limite de propriété, sous un délai de 2 
ans, et déconnecter leurs eaux pluviales 
(pour les réseaux séparatifs). C’est ce 
que l’on appelle le raccordement privé. 
En parallèle, les anciens ouvrages 
d’assainissement non collectif (une 
fosse septique par exemple) doivent être 
déconnectés et vidangés par un vidangeur 
agréé. 

À partir de la mise en service du réseau 
sous domaine public, l’usager est 
redevable d’une somme équivalente à 
la redevance assainissement appliquée 
sur la facture d’eau, sur chaque m3 d’eau 
consommé.  

Le propriétaire a en charge les travaux 
et la conformité en domaine privé 
du raccordement des eaux usées. Il 
doit s’assurer que son habitation est 
correctement raccordée via un contrôle 

de conformité à réaliser en tranchées 
ouvertes et doit, le cas échéant, réaliser 
les travaux nécessaires. En cas de non-
conformité du raccordement privé constaté 
lors du contrôle, ou la mauvaise gestion 
des eaux pluviales, le délai de mise en 
conformité est de 6 mois.  

Une fois le raccordement privé effectué, 
le propriétaire doit alors s’acquitter de 
la Participation pour le Financement de 
l’Assainissement Collectif (PFAC), payable 
une seule fois au moment du contrôle 
de conformité permettant le constat 
du raccordement des eaux usées. Son 
montant est variable selon les communes.  

En cas de vente, le contrôle de conformité 
est également obligatoire. La vente se 
fait donc en toute transparence sur l’état 
de votre raccordement et les éventuels 
travaux en découlant. 

La gestion des eaux pluviales doit être 
réalisée à la parcelle pour tout nouvel 
aménagement ou en cas de travaux 
sur une parcelle aménagée (nouveau 
raccordement des eaux usées ou mise 
en conformité des installations d’eaux 
pluviales, par exemple).  n

À SAVOIR 
 INFRACTION AU RÈGLEMENT !   

Le délai réglementaire de 
raccordement au réseau 
d’assainissement collectif est 
de 2 ans suivant sa mise en 
service, sauf dérogation.  
Le délai de mise en conformité des 
installations privées contrôlées et 
présentant des anomalies est de 6 mois. 

En cas de non-respect de ces délais, le 
doublement de la redevance assainissement 
est appliqué sur la facture d’eau.  

En dernier recours, la collectivité peut 
réaliser les travaux d’office et demander 
au Trésor Public de recouvrer les sommes 
auprès du propriétaire.

N’oubliez donc pas de demander à 
l’exploitant le contrôle de conformité de 
vos installations après travaux !

Le chantier qui a débuté 
mi-mai à Dreux,  
rue Sam-Isaacs se poursuit.
Ces travaux ont un double objectif : d’une part, 
pérenniser le réseau public d’assainissement 
et, d’autre part, éviter les inondations et 
déversements lors de pluies en délestant 
les canalisations de la rue Ethe-Virton, dans 
lesquelles toutes les eaux usées des habitants 
du centre de Dreux étaient déversées. Pour ce 
faire, une extension du réseau de collecte des 
eaux usées et un redimensionnement de celui 
existant ont été programmés dans les rues du 
Commandant Beaurepaire, Sam-Isaacs ainsi 
que dans les chemins des Pommiers et des 
Pains Perdus à Dreux.

ATTENTION : Les Drouais concernés par 
ces travaux recevront un courrier lors 
de la mise en route du réseau de collecte 
d’assainissement.  
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Pas à pas vers

MOINS DE DÉCHETS

Vous aspirez à changer 
vos habitudes de 
consommation au 

quotidien, et vos enfants se 
sentent impliqués dans cette 
démarche …  Avez-vous pensé 
à quelques astuces pour limiter 
vos déchets dès la rentrée ? 

QUOTIDIEN 
DÉCHETS

A
dobe Stock / ©

 zinkevych

A
dobe Stock©

ivanko80

À SAVOIR 
Choisissez le durable et rechargeable 
pour vos fournitures scolaires. 

Nous vous conseillons de privilégier 
la qualité et pourquoi pas, si vous le 
pouvez, le vrac. Vous limiterez ainsi les 
emballages. Le budget de départ sera 
un petit peu plus élevé mais vous le 
rentabiliserez dans le temps …  
Ainsi, l’année suivante, vous pourrez 
encourager vos enfants à conserver 
leurs anciennes fournitures en leur 
proposant de les personnaliser avec 
des accessoires ou de les donner 
plutôt que de les jeter ! 
Choisissez pour vos plus grands, 
l’indémodable stylo plume plutôt que 
le stylo bille. Il est même possible de 
mettre une cartouche en verre que 
vous rechargez directement. Jusque-
là, un jeu d’enfant. Mais ce ne sont 
pas les seuls qui soient rechargeables. 
Vous pouvez aussi le faire avec les 
surligneurs, les feutres d’ardoise et 
même les agendas.

Le « Zéro Déchet » ne signifie pas 
que vous ne produisez plus de 
déchets. Il s'agit de les réduire 
et de minimiser leur impact sur 
l'environnement en mettant en place 
des bonnes pratiques au quotidien. 
Cette réduction des déchets doit 
se faire de manière progressive et 
sans culpabiliser ... vous pourrez 
ainsi repenser votre manière de 
consommer grâce à la règle des 5R : 
Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler, 
Rendre. 

LES PETITS 
AMBASSADEURS DU TRI  
Chaque année, les enfants scolarisés 
en primaire participent au programme 
de sensibilisation à la réduction des 
déchets proposé par l’Agglo du Pays 
de Dreux. En classe, ils abordent les 
consignes de tri et le cycle de vie d’un 
déchet. Cet apprentissage est ensuite 
d’autant mieux assimilé lorsqu’ils 
visitent l’Eco’logis, la maison éco-

exemplaire et le centre de tri Natriel, 
à Dreux. 

« Pour aller plus 
loin dans cette 
démarche éco-
responsable, 
l’Agglo du Pays de 
Dreux préconise 

aux parents pour préparer la 
rentrée de leurs enfants d’acheter 
une gourde. Quoi de mieux pour 
les encourager à s’hydrater à 
l’école qu’une jolie petite gourde 
aux motifs ludiques et colorés ! Ils 
pourront ainsi boire sans limiter 
leur consommation à une briquette 
en carton ou une petite bouteille 
en plastique. Ce sont nos actes qui 
nous engagent et cette idée est un 
premier pas vers diverses décisions 
écoresponsables », explique Loïc 
Barbier, Vice-président de l’Agglo 
en charge de la Collecte et de la 
Valorisation des déchets   n

LES CHIFFRES DU  PLASTIQUE...*

1,1 
million de tonnes d'emballages  

en plastique sont mis sur le marché chaque année

29% 
c'est le taux de recyclage 
global des emballages  
en plastique

61% 
c'est le taux de recyclage 
des bouteilles et flacons  

en plastique seuls

 Accompagnement  

L’Agglo du Pays de 
Dreux accompagne les 
restaurants McDonald’s 
de Dreux en mettant 
en place le tri sélectif 
et la valorisation des 
déchets.  

Grâce au soutien des 
services de collecte 
et de valorisation des 
déchets de l’Agglo et 
du Centre de tri Natriel 
ainsi qu’aux échanges 
constructifs menés avec 
McDonald’s, les restaurants de Dreux renforcent leur volonté de trier leurs déchets 
en cuisine, mais aussi en salle. Ils proposent désormais à leurs clients de participer à 
cet écogeste grâce à l’installation de mobiliers spécifiques. 

*Source Citeo
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PLONGEZ DANS 
LES GRANDS 
BAINS 
DE L'AGGLO

le Dossier

COMPLEXES 
AQUATIQUES 

L’Agglo du Pays de Dreux repense entièrement 
son offre aquatique.

Après avoir repris les rênes de l’AgglOcéane à 
Saint-Rémy-sur-Avre (jusqu’alors gérée en DSP - 
Délégation de Service Public), elle a débuté il y a 
quelques mois, le chantier d’envergure de la piscine 
située à Vernouillet. Celle-ci ne répondait plus aux 
attentes des usagers et méritait un véritable lifting. 
En 2023, c’est un équipement flambant neuf qui 
pourra de nouveau accueillir le public dans un 
nouvel esprit loisirs et détente, mais aussi  pour 
l’apprentissage de la natation, les compétitions... 



16  AGGLOrama du Pays de Dreux AGGLOrama du Pays de Dreux  17  

 ANIMATIONS 
Les équipes de l’AgglOcéane et de 
Vernouillet, réunies le temps du 
chantier, travaillent déjà sur une 
méthode d'apprentissage vers le « savoir 
nager » ainsi que sur un programme 
d’animations et de cours d’AquaFitness 
qu’elles vous proposeront dès 
l’ouverture de ce nouvel espace 
aquatique en 2023. 

Dossier 
COMPLEXES AQUATIQUES :  
plongez dans les grands bains de l'Agglo

 LA PISCINE  

 5 RAISONS  
 D’Y ALLER ! 

 • SE BAIGNER POUR SE RELAXER : 
en contact avec l’eau, vous vous sentez 
léger ! Votre corps et votre esprit se 
laissent porter au grès des longueurs … 

 • SE DÉPENSER EFFICACEMENT :  
pratiquer un aquasport permet de 
solliciter tous les muscles de votre corps. 
Des mollets aux épaules en passant par 
les fessiers et les abdominaux, aucune 
partie de votre corps n’est oubliée. 

 • BRÛLER DES CALORIES : la natation 
est recommandée pour s’affiner ou 
perdre du poids. Une heure de nage à 
allure modérée est aussi efficace qu’une 
course à pied.  

 • IDÉALE POUR TOUS : pendant une 
grossesse, une convalescence et quel que 
soit son âge, porté par l’eau, les maux de 
dos, d’articulation… se supportent mieux, 
voire se soulagent si nous l’associons à 
une séance de hammam ou de sauna. 

 • AMÉLIORER SON CARDIO ET SON 
HUMEUR : travailler sa respiration et 
gagner en endurance. Pratiquer une 
activité physique et notamment un 
aquasport permet de garder le moral et 
de reprendre confiance en soi. Partager 
des moments en famille ou entre amis, 
sourire et s’amuser favorise la création 
d’endorphines et donc la bonne humeur. 

 PISCINE  

 CHANTIER EN COURS 

La rénovation de la piscine de 
Vernouillet mobilise une enveloppe 
f inancière conséquente, mais aussi 

d’importants moyens techniques et 
humains, avec l'objectif de moderniser 
l’équipement et d’offrir un confort 
d’utilisation aux usagers.

Cette rénovation est née d’un besoin territorial de 
promouvoir l’apprentissage de la nage et des loisirs de 
l’eau.  

« Lors de son transfert à l’Agglo 
du Pays de Dreux en 2019, la 
réhabilitation et l’extension de la 
piscine de Vernouillet a été tout de 
suite d’actualité. Pour des raisons 
administratives et financières, le 
lancement de ce projet a pris du 

temps et à mon arrivée, en 2020 le challenge restait 
entier. Le défi est aujourd’hui relevé et les travaux 
de transformation vont pouvoir commencer. Je tiens 
à saluer l’excellence des différents partenaires qui 
travaillent sur cette opération et du travail fourni 
par tous. C’est grâce à cette mobilisation que nous 
pouvons envisager sereinement ce chantier. », explique 
Damien Stepho, Vice-président de l’Agglo en charge 
de l’Attractivité du Territoire par les filières Sportive et 
Culturelle. 

« Cette nouvelle piscine de plus de 2 200 
m² est un projet qui marque notre volonté 
de diversifier les pratiques sportives 
et d’appuyer la politique territoriale en 
faveur de l’apprentissage de la natation. 
Ce futur centre aquatique est un héritage 
sportif vernolitain, qui après avoir 

accueilli pendant 40 ans ses habitants et ceux du territoire, va 
entièrement faire peau neuve. Il sera réalisé par le groupe Spie 
Batignolles et pourra accueillir dès 2023, les groupes scolaires 
du territoire, les associations, habitants et touristes... L’Agglo 
du Pays Dreux vise à développer considérablement l’offre 
aquatique avec des bassins ludiques et des espaces bien-
être », précise Gérard Sourisseau, Président de l’Agglo.

UN PROJET ENGAGÉ  
DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
L’Agglo du Pays de Dreux fait du développement durable une 
priorité. Elle a l’ambition de créer un équipement exemplaire 
en matière d’innovation environnementale et de consommation 
énergétique. 

L’isolation de la structure, l’utilisation de matériaux pérennes et 
les nouvelles installations à faible consommation énergétique 
permettront de réduire et de maîtriser les consommations d’eau, 
d’électricité et de gaz. Un système de récupération de chaleur 
pour limiter les coûts de chauffage, et la mise aux normes du 
bâtiment et des bassins permettront de baisser son empreinte 
carbone. 

AGGLORAMA : COMMENT AVEZ-
VOUS PRIS EN COMPTE LES ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX ? 

 Jérôme Riebel /   
Le programme de construction intègre une 
dimension environnementale très forte. 
Récupération de chaleur, chaufferie, tout a 
été pensé de manière que les consommations 
énergétiques soient réduites ou assurées par 
des énergies renouvelables. Nous prenons en 
compte les enjeux de performance en amont 
et accompagnons nos clients afin d’optimiser 
le fonctionnement de leurs installations 
et améliorer le confort et la sécurité des 
utilisateurs. Garantir la performance des 
ouvrages dans la durée et raisonner en coût 
global sur l’ensemble de leur cycle de vie, 
c’est ainsi que nous envisageons notre action. 

COMMENT CONCILIEZ-VOUS  
L’ARCHITECTURE DU BÂTIMENT ET 
L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER ? 
Les infrastructures façonnent les territoires. 
Elles créent des liens entre les citoyens et 
participent au développement économique. 
Cette approche permet de construire chaque 
projet de manière réellement adapté aux 
besoins. Nous avons proposé des solutions 
pour participer au renouveau de cette piscine 
et qu’elle devienne un lieu de vie et de loisirs 
aussi désirable que durable. Son architecture 
mettra en valeur sa construction initiale et 
son aménagement paysager s’accordera 
parfaitement avec la végétalisation 
environnante bordant la Blaise.

160 000 
baigneurs par an à Vernouillet  

et Saint-Rémy-sur-Avre

dont 65 000 
scolaires

bassins ludiques 
cols de cygne, bancs massants 

rivière à contre-courant

1 espace bien-être 
hamman, sauna, jacuzzi 

salle de soins et tisanerie

1 250 m2 
d'aménagement aquatique

1 splashpad 
aire de jeux aquatiques  

et pataugeoire

2 300 m2 
d'aménagement extérieur

1 solarium 
espace de détente

BIENTÔT À VERNOUILLET

 Jérôme Riebel 
 Directeur de projet  
 chez Spie Batignolles 
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Dossier 
COMPLEXES AQUATIQUES :  
plongez dans les grands bains de l'Agglo

 VOTRE ESPACE AQUATIQUE  

 AGGLOCÉANE 

PROFITEZ DE NOS OFFRES 

AQUAFITNESS DE RENTRÉE  

À PARTIR DU 4 SEPTEMBRE :  

10 séances + 1 offerte 
 ainsi que la "15 ZEN"

RETROUVEZ NOTRE ACTU 

ET NOS INFOS SUR NOTRE 

PAGE FACEBOOK.COM/

AGGLOCEANE

 COOL  cours collectif de gym 
aquatique 
Accessible à tous, idéal pour 
entretenir son capital santé, travail 
équilibré du cœur et des muscles 
associé à des exercices d’équilibre

 TONIC  idéal pour raffermir  
le corps 
Cours rythmé sous forme d’initiation 
à la musculation aquatique 
avec utilisation d’équipements 
permettant de sculpter la silhouette

 INTENSE  accélération du cardio !
Cours dynamique faisant appel à la 
coordination en travaillant le bas et 
le haut du corps. Cette activité allie 
musculation et cardio pour tonifier 
son corps et booster son tonus

 EXTRÊME  pour les plus avertis
Renforcement musculaire et travail 
cadio-vasculaire pour un public 
averti et adepte de l’effort ultime

à chacun son effort...

les ACTIVITÉS 
BASIC

l’Aquarelax 
Une séance d’aquagym conviviale 
pour une remise en forme de votre 
corps en douceur...

l’Aquafitness 
Des cours dynamiques et ludiques 
favorisant le cardio et l’endurance 
musculaire.

l’Aquapalmes 
Palmes aux pieds, vous alternerez 
entre exercices d’aquagym et 
de natation pour une session 
tonifiante.

l’Aquaduathlon 
Venez vous dépenser avec cette 
activité composée de 2 ateliers :  
bike et haltères.

les ACTIVITÉS 
PREMIUM

l’Aquabike 
La résistance de l’eau accroît 
l’effort musculaire et son 
mouvement a l’effet d’un 
massage sur votre peau.

l’Aquahiit 
Rien de tel pour augmenter 
votre tonus, raffermir vos 
muscles, améliorer votre 
cardio... De la gymnastique 
aquatique sportive tonifiante 
et ludique.

les Bébés nageurs 
Faites découvrir à votre 
enfant les joies de l’eau dans 
une eau à 31°C grâce à des 
activités encadrées par un 
éducateur.

LES GESTES QUI SAUVENT !  
Les Maîtres-Nageurs-Sauveteurs de l’Agglo s’exercent 
et se forment chaque année, au secourisme. Ils sont 
présents à vos côtés afin d’assurer votre sécurité. 

« Les centres aquatiques sont des lieux de loisirs et de 
détente, mais où la vigilance reste de rigueur car de 
nombreux accidents, tels que les noyades, les glissades, 
les crampes, les hypothermies et les hydrocutions 
peuvent arriver. Pour prévenir ces risques, un ensemble 
de mesures est pris afin d’assurer la sécurité des 
clients. » explique Cathy, Maître-Nageur-Sauveteur.  

POUR LES  
PLUS JEUNES 
Avant de se lancer 
dans l'apprentissage 
technique des 
différentes nages, les 
enfants dès leur plus 
jeune âge découvrent 
les plaisirs de l’eau. 

À partir de 6 mois et 
jusqu'à 3 ans, « les 
bébés nageurs » se 
familiarisent avec 
l’eau, s’exercent à 
se sentir à l'aise et à 
ne plus craindre les 
éclaboussures voire 
mettre la tête sous 
l'eau. 

Puis le jardin d’O avec 
les plus de 4 ans, qui 
continuent d’acquérir 
les mouvements de 
base qui permettent de 
maintenir le corps à la 
surface de l'eau, voire 
de se déplacer. 

Et enfin l’apprentissage 
de la nage avec les 
premières bases : 
apprendre à flotter et à 
se propulser dans l'eau, 
réussir à s'immerger 
et apprendre les 
techniques de la nage !

Nichée à Saint-Rémy-sur-Avre, 
l’AgglOcéane dispose de 
bassins intérieur et extérieur. 

L’espace aquatique couvert est 
composé de 2 lignes d’eau de 25 
mètres pour la pratique sportive,  
d’un bassin ludique pour toute la 
famille, avec bain à remous et cols de 
cygnes ainsi que d’un pentagliss et 
d’une pataugeoire pour les enfants 
en bas âge. 

Pour ceux qui aiment faire des 
longueurs, le bassin extérieur est fait 
pour vous ! Cinq couloirs de 25 mètres 
chauffés à 28°C toute l’année pour 
aiguiser votre esprit de compétition 
ou bien prof iter du grand air en toute 
situation. 

LES ACTIVITÉS ! 
Les équipes des piscines de l’Agglo vous 
proposent une palette d’activités de remise en 
forme pouvant répondre à chacun de vos besoins : 
des activités tout en douceur pour garder la 
forme ; toniques pour renforcer vos muscles ou 
garder la ligne ; voire intenses et extrêmes pour 
les férus de cardio. 

Plusieurs forfaits vous sont proposés pour 
pratiquer votre aquasport toute l’année. Un 
premier avec des activités dites « Basic » et un 
second avec des activités « Premium » avec des 
intensités variées.

« Cela fait plusieurs années que nous venons 
avec mon mari et profitons notamment de 
l’espace bien-être. Nous n’habitons pas loin, 
donc nous venons à vélo et profitons d’un 
moment de détente dans le hammam et le sauna. 
Le bassin de balnéothérapie est très agréable, 
il nous permet de passer un moment au calme 
bercé par les bulles du jacuzzi. J’ai également eu 
l’occasion de participer à un cours d’aquafitness. 
J’ai choisi l’intensité du cours qui me convenait 
et en sortant de cette séance j’étais pleinement 
satisfaite. Malgré l’effort, je me sentais bien et 
surtout sans courbature », explique Florence,  
une Madeleinoise.

 Un cours d'aquaFitness     
 pour garder la forme    

 L'Agglocéane : un espace de jeux  
 rêvé pour les enfants 
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et des journées d’activités 
ludiques, à vivre en famille autour 
du plan d’eau de Mézières-
Écluzelles. Accueillis dans un 
environnement privilégié, au 
contact de la nature, les enfants 
ont pu souffler, après une année 
scolaire particulière. » La Maison 
des Espaces Naturels, qui ouvrira 
ses portes au public en 2022, a 
donc hébergé ses premiers petits 
visiteurs, qui ont pu s’adonner 
aux joies de la voile, du karting, 
de l’équitation, du tir à l’arc et 
autres activités nature. Ces séjours 
s’inscrivaient dans le dispositif 
des « vacances apprenantes », 
soutenu par l’Etat, permettant aux 
petites têtes blondes de réviser 
avant la rentrée grâce à des 
activités scientifiques, ateliers de 
théâtre ou encore le Learn’o, un 
dispositif éducatif et sportif qui 

permet de faire travailler la tête 
et les jambes tout en s’amusant ! 
Xavier Luquet, sous-préfet de 
Dreux précise « Ce dispositif, porté 
par le ministère de l’Éducation 
Nationale, de la Jeunesse et 
des Sports, a pour objectif 
de renforcer les expériences 
collectives, l’apprentissage en 
matière de culture, de sport et 
de développement durable à 
destination des enfants et de 
leurs familles. Les activités 
proposées cet été au plan d’eau de 
Mézières-Écluzelles ont permis à 
de nombreuses familles, privées 
de loisirs depuis plus d’un an, de 
profiter de leur été. »  n

LE PLEIN D'ACTIVITÉS  
pour les enfants de l'Agglo

QUOTIDIEN 
ENFANCE-JEUNESSE-FAMILLE

Les vacances estivales sont 
bel et bien terminées, mais 
l’AGGLOrama vous invite à 

replonger un instant au cœur de 
l’été avec quelques souvenirs. 

 CONTACT  
Direction Enfance-Jeunesse-Famille 
Tél. 02 37 64 82 00 

 Découvre le métier de baby-sitter !  

Comme chaque année, le Point Information Jeunesse 
de l’Agglo propose aux jeunes de 16 à 25 ans de 
découvrir les méthodes de garde d’enfants et les 
rudiments pour les surveiller en toute confiance. La 
prochaine session aura lieu du 2 au 4 novembre 2021, 
dans les locaux de l’Agglo du Pays de Dreux.  

Des professionnels partageront leurs expériences autour de 
différentes thématiques : 

Prévention et Secours Civique de niveau 1 : les secouristes 
de la Croix-Blanche d’Eure-et-Loir enseigneront les gestes 
pouvant sauver une vie lors de la formation prévention et 
Secours Civique de niveau 1. 

Développement de l’enfant : une équipe d’éducatrices de 
jeunes enfants sera là pour encadrer et former les jeunes sur 
le développement psychomoteur de l’enfant, en suggérant 
des idées d’activités adaptées, des soins à prodiguer, des 
règles d’hygiène et du rythme de vie des bouts de chou à 
respecter. 

Droits et devoirs du baby-sitter / législation et Code du 
travail : un point sera fait sur les droits et devoirs du baby-
sitter ainsi que la législation et le Code du travail. 

Les accidents domestiques : l’association MAIF Prévention 
récapitulera la liste des points sensibles et les risques 
d’accidents domestiques. 

Rendez-vous sur www.dreux-agglomeration.fr  
pour télécharger la fiche d’inscription 

En dépit d’une météo quelque peu 
capricieuse, les enfants de l’Agglo ont 
pu profiter d’un été sous le signe de la 
découverte, du sport et du fun ! Nathalie 
Milward, Vice-présidente de l’Agglo en 
charge de l’Enfance, de la Jeunesse 
et de la Famille explique : « Cette 
année, la Direction Enfance Jeunesse 

Famille de 
l’Agglo proposait 
différents séjours 
thématiques à 
la Maison des 
Espaces Naturels 

LES BONS PLANS 
DU POINT INFORMATION JEUNESSE 

 • Un peu de culture ? Le pass Culture est 
une application mobile ouverte à tous qui réunit 
les propositions culturelles de proximité et offres 
numériques (livres, concerts, théâtres, musées, 
cours de musique, abonnements numériques, 
etc.). L’année de ses 18 ans, ce dispositif 
permet à chaque jeune d’avoir accès à 300€ 
pendant 24 mois pour découvrir et réserver 
directement sur l’application des offres culturelles.  
Plus d’infos : www.pass.culture.fr 

 • Un soutien psychologique pour les 3-17 ans 
Le ministère des Solidarités et de la santé et 
l’Assurance Maladie proposent un dispositif de 
soutien psychologique d’urgence PsyEnfantAdo. En 
effet, la crise sanitaire a entraîné une dégradation 
de l’état de la santé mentale et psychologique d'une 
partie de la population française, et en particulier 
des enfants et des adolescents. Le dispositif prévoit 
une prise en charge psychologique, réalisée par 
un psychologue, dans la limite de 10 séances. 
Une prescription médicale est nécessaire, et doit 
être établie jusqu’au 31 octobre 2021. Les séances 
seront prises en charge à 100 % par l’Assurance 
Maladie, sans avance de frais pour les familles et ce 
jusqu’au 31 janvier 2022. 

Renseignements : WWW.AMELI.FR 
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L’Agglo du Pays 
de Dreux veille à 
l’équilibre biologique 

du plan d’eau de Mézières-
Écluzelles. Depuis 2019, 
elle est accompagnée par 
le Conservatoire d’espaces 
naturels Centre-Val de 
Loire (CEN) à travers la 
mise en place d’un plan 
d’actions pour la gestion, 
le suivi et la valorisation du 
site et de ses espèces.  

Le Conservatoire d’espaces 
naturels (CEN), qui a pour mission 
la sauvegarde des milieux naturels 
remarquables et de la biodiversité 
régionale, accompagne l’Agglo dans 
la gestion écologique du plan d’eau 
depuis plus de deux ans.

La première étape, dès 2019, a 
consisté en la réalisation d’un 
inventaire de la flore aquatique et 
des libellules, suivi, en 2020, de celui 
des criquets, sauterelles, papillons 
et amphibiens. Au total, 5 espèces 
floristiques et 54 espèces faunistiques 
patrimoniales, dont 32 oiseaux, ont 
été recensées. Ces inventaires ont 
notamment permis l’identification 
des habitats et des espèces associées 
à protéger et donc de proposer des 
mesures de gestion adéquates.

Le plan de gestion, livré en 
septembre, décline les différentes 
actions à mettre en place en 
termes de préservation des 
milieux, de valorisation du site 
avec, par exemple, des animations 
pédagogiques mais aussi en terme 
de suivi, principalement par le biais 
d’inventaires d’espèces. Enfin, le 
CEN accompagnera l’Agglo dans la 
mise en œuvre de ce plan de gestion 
à travers la formation des agents du 
service espaces extérieurs ou encore 
l’aide à la création d’un éco-pâturage 
sur certaines parcelles par le garde-
animateur du CEN. n

LA RECONQUÊTE DES 
MILIEUX NATURELS 
au plan d’eau de Mézières-Écluzelles

QUOTIDIEN 
ENVIRONNEMENT

Zoom sur le crapaud calamite 
Le crapaud calamite a été observé pour la 
dernière fois sur le site du plan d’eau en 2013, 
puis sa présence a décliné. Il se reproduit 
facilement dans une simple flaque ou encore 
des ornières, mais la sécheresse de ces petits 
habitats temporaires peut nuire aux têtards.  

Pour agir en faveur de la reproduction de l’espèce 
sur le plan d’eau de Mézières-Écluzelles, l’Agglo et 
le CEN prévoient notamment la restauration de 
son habitat.  

 • La restauration de la mare du marais et de la 
mare de la saulaie et la création d’une seconde 
mare dans la saulaie. 
Pourquoi ? 
Il apprécie les milieux peu profonds, ensoleillés et 
sans prédateur. La restauration des mares, grâce à 
l’élagage des arbres environnants, permettra une 
exposition suffisante à lumière. 

 • La mise en place d’un pierrier sur l’îlot à 
limicoles dans le marais 
Pourquoi ?  
C’est un milieu particulièrement apprécié du 
crapaud calamite mais aussi du petit gravelot, 
une espèce d’oiseau, qui l’affectionne pour sa 
reproduction.  

 • Le suivi des amphibiens tous les 3 ans 
Pourquoi ? 
La vérification de la présence de l’espèce 
permettra de mesurer les actions mises en place, 
de les pérenniser ou alors de proposer de nouvelles 
actions pour maintenir sa population. 

DU NOUVEAU POUR LES PÊCHEURS !   
Depuis juin dernier, la réglementation de la pêche sur le plan 
d’eau de Mézières-Écluzelles a évolué. En effet, il est désormais 
soumis à la réglementation de la pêche des eaux libres par 
arrêté préfectoral.  

Qu’est-ce que cela implique ?

 • Comme le prévoit le Code de l’Environnement, tout pêcheur doit 
être muni d’une carte de pêche d’une AAPPMA réciprocitaire (en 
vente sur www.cartedepeche.fr ou chez un dépositaire). 

 • La pêche de nuit est toujours possible mais sur réservation 
et en s’acquittant d’une option supplémentaire à la carte de pêche 
(renseignements au 02 37 64 88 24). 

 • Toute infraction au Code de l’environnement ou à l’arrêté 
préfectoral relatif à la pêche entraînera des poursuites à savoir 
notamment pour l’absence ou le refus de présenter sa carte de 
pêche, la pêche au vif ou au mort-manié, la pêche dans les réserves 
de pêche (marais et port), le non-respect des horaires et des 
périodes d’ouverture de la pêche ainsi que le non-respect du no-kill. 

A
dobe Stock / ©
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lexandre
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C'EST LA RENTRÉE
TOURISTIQUE 
dans l'Agglo du Pays de Dreux

LOISIRS 
TOURISME

C’est une rentrée sur les chapeaux de roue du côté 
du tourisme. Après plusieurs mois incertains, les 
animations de l’Off ice de Tourisme ont repris cet été. 

Pas question de s’arrêter en si bon chemin ! Cet automne, 
partez à la découverte du territoire et ses richesses. Vous 
retrouverez quelques incontournables au succès renouvelé 
à chaque saison, mais aussi des visites inédites, vous 
ouvrant les portes de lieux méconnus du territoire. 
DÉCOUVREZ LE PROGRAMME !   

Illustration : Spie B
atignolles

 Samedi 9 octobre  à 15h 
L’entreprise TIB de Brezolles
TIB est une société brezolienne 
qui a su intégrer le développement 
durable au sein de l’industrie 
automobile. Son activité majeure 
est la fabrication et l’aménagement 
de cellules sanitaires comme les 
ambulances et les camions de 
pompiers. Découvrez comment sont 
conditionnés ces véhicules hors 
normes.

Rendez-vous à 14h45 
Rue de Nonancourt D117N 
28270 – Brezolles 
Durée 1h30 
Limité à 30 personnes 
Tarifs : 4€ / Gratuit – 12 ans 
Intervenant : M. Sandrin

 Samedi 13 novembre  à 15h 
L’église Saint-Pierre de Dreux 
Charles Jobert, président de 
l’association « Eglises ouvertes 
en Eure-et-Loir », vous invite pour 
une visite thématique de l’église 
St Pierre de Dreux sur la période 
historique allant de la Révolution 
française à la IIIème République. 

Rendez-vous à 14h45 
devant l’église St Pierre, 
place Métézeau  
28100 - Dreux 
Durée 1h30 
Limité à 30 personnes 
Tarifs : 4€ / Gratuit – 12 ans 
Intervenant : M. Jobert

 Samedi 27 novembre  à 15h 
Le musée AFCVM 
L’association française des collectionneurs 
de véhicules militaires a fait peau neuve 
ces dernières années. La collection 
s’est enrichie, c’est un véritable musée 
qui aujourd’hui retrace l’histoire des 
femmes et des hommes qui ont libéré 
la ville de Dreux durant les conflits du 
20ème siècle. Découvrez son incroyable 
flotte de véhicules originaux parfaitement 
réhabilités. 

Rendez-vous à 14h45 
2 rue du gué aux ânes 
28100 - Dreux
Durée 1h30 
Limité à 30 personnes 
Tarifs : 4€ / Gratuit – 12 ans 
Intervenant : MM.  Argence et Desmet 

 Samedi 23 octobre  à 15h 
Les églises St Pierre de Blévy et St 
François-d'Assise de Maillebois
La commune de Maillebois compte trois 
églises dans ses différents hameaux. Charles 
Jobert, le président de l’association « Eglises 
Ouvertes en Eure-et-Loir », nous emmène à 
la découverte de deux d’entre elles, l’église 
St Pierre-de-Blévy et l’église  
St François-d’Assise de Maillebois. Deux 
monuments riches en curiosités au 
programme. 

Rendez-vous à 14h45 
Place de l’église – Blevy 
28170 - Maillebois 
Durée 1h30 
Limité à 40 personnes 
Tarifs : 4€ / Gratuit – 12 ans 
Intervenant : M. Jobert

VOTRE VISITE EN TOUTE SÉCURITÉ ! 
Munissez-vous de votre pass sanitaire pour accéder aux lieux de culture  
et de loisirs et participer aux visites guidées.

INFOS ET RÉSERVATION ! 
WWW.OT-DREUX.FR 

 26 septembre  
La Paddle Race du Centre Nautique 
du Pays Drouais 
Le Centre Nautique du Pays Drouais, situé sur le plan 
d’eau de Mézières-Écluzelles, organise sa Paddle 
Race le 26 septembre. Il s’agit d’une course en solo 
ou en équipe de deux, le long d’un parcours de 2km. 
Le but est d’effectuer un maximum de tours en 2h.  

Pour s’inscrire :  
Contact.cndvoile@gmail.com 
02 37 43 82 71 

 9 et 10 octobre   
La Foire Saint-Denis 
revient pour sa 842ème édition !  
Les 9 et 10 octobre prochains, la célèbre Foire 
Saint-Denis retrouvera le centre-ville de Dreux. 
Au programme, village gourmand et artisanal, 
ferme pédagogique, braderie des commerçants, 
associations, restaurateurs, food truck… et bien 
d’autres festivités !

 9 et 10 octobre   
Découvrez l’univers manga à Cherisy 
Le Festival Cherisy Manga revient pour sa 3ème édition 
les 9 et 10 octobre prochains.  

Au programme : défilé et concours de costumes, 
mais aussi ateliers de fabrication, auteurs en 
dédicace, jeux asiatiques ou en rapport avec la BD, 
découverte des arts traditionnels japonais avec des 
ateliers écriture et pliage de papier. Vous pourrez 
aussi participer à des conférences, assister à des 
concerts ou démonstrations de danse traditionnelle 
japonaise.

www.cherisymanga.fr 

 24 octobre  
La fête du safran  
Marché fermier, animations pour les enfants, visite 
de la safranière, venez découvrir cette épice rare à la 
Ferme de Badonville à Broué, de 10h à 18h.

www.safrandesmet.com  

ET AUSSI...
 L'église St François à Maillebois 
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Quel bonheur de retrouver 
l'Atelier à spectacle, sa 
scène de nouveau emplie 

de mots, de musique et de danse, 
sa salle vibrante d'émotions. Avec 
une saison prometteuse pour 
s'évader, se divertir, découvrir et 
partager en famille, entre amis... 
Une saison haute en couleur et en 
diversité qui symbolise une terre 
d'innovation culturelle au service de 
ses habitants et de l'attractivité du 
territoire. Laissez-vous surprendre 
par la saison 2021-2022 de l'Atelier à 
spectacle !

saison 21-22 / l'Atelier à spectacle VA VOUS SURPRENDRE ! 
LOISIRS 
CULTURE

PASS SANITAIRE ET  PORT DU MASQUE 
OBLIGATOIRES.

SORTEZ EN FAMILLE…  
La nouvelle saison regorge de bonnes 
excuses pour des sorties en famille. 
La première : un tarif famille à 20 €, 
parents et enfants compris. La seconde : 
la qualité et la diversité des propositions 
artistiques. En voici le détail.

 22 octobre 2021  20h30 
Compagnie Lucamoros 
La Tortue de Gauguin 
Performance arts plastique-musique 

 30 octobre 2021  17h 
La Bazooka 
Pillowgraphies 
Danse

 12 novembre 2021  20h30 
QG Compagnie 
La jeune fille en mode avion 
Théâtre/Création

 18 novembre 2021  20h30 
Théâtre du Centaure 
Centaures quand nous étions enfants  
Art équestre/Théâtre

 27 novembre 2021  20h30 
Compagnie Tché-Za 
Salim Mzé Hamadi Moissi 
L’Expat et Massiwa 
Danse

 3, 4 et 5 décembre 2021   
20h30 / 17h / 16h 
Compagnie Akoreacro 
Dans ton cœur 
Cirque

 8 décembre 2021  14h30  
The Wackids 
Back to the 90’s 
musique 

 7 janvier 2022  20h30  
Basile Narcy 
Éclipse 
Cirque

 28 janvier 2022  20h30 
Blakaz 
Kosé Kréol 
Musique/Création 

 Orchestre National de Barbés 

 2 février 2022  20h30  
Compagnie Monstre(s) // Étienne Saglio 
Gouspil et Kosmao 
Cirque 

 4 mars 2022  20h30  
L’Orchestre National de Barbès 
Musique

 29 mars 2022  20h30  
Claire Diterzi 
Puisque c’est comme ça, je vais faire  
un opéra toute seule 
Musique/Création

… ENTRE AMIS OU 
EN SOLO, PAS DE 
FAVORITISME ! 
Pour vous, 28 spectacles au choix et des 
prix accessibles, que l’on choisisse un 
abonnement (entre 7,17 et 15 € le 
spectacle), des places individuelles (de  
15 € à 45 € le billet), un tarif jeune 
(9€ pour les -26 ans et pour tous les 
spectacles). n

NOUVEAUTÉ 
LE PASS'DANSE ET LE PASS' CIRQUE 
à 9€ pour un licencié d’une association de danse ou de cirque la sélection ci-dessous. 
L’accompagnateur paye lui aussi 9€.

LES SPECTACLES CONCERNÉS 
PAR LE PASS’DANSE  
 30 octobre 2021  17h 
La Bazooka 
Pillowgraphies 

 27 novembre 2021  20h30 
Compagnie Tché-Za 
Salim Mzé Hamadi Moissi 
L’Expat et Massiwa

 14 janvier 2022  20h30 
Abderzak Houmi / Compagnie X-press  
Landing, Sikap & Accumulation

 29 avril 2022  20h30 
Compagnie S’poart 
Les yeux fermés

 13 mai 2022  20h30 
Compagnie Supernovae (Pièce + Bal) 
Into the groove

 21 mai 2022  21h30 
Compagnie Bilbobasso 
Polar / à Garnay

LES SPECTACLES CONCERNÉS 
PAR LE PASS’CIRQUE  

 8 & 9 octobre 2022  20h30 
Juan Ignacio Tula Instante 
& Compagnie Nomad Yin 

 18 novembre 2021  20h30 
Théâtre du Centaure 
Centaures, quand nous étions enfants 

 3, 4 et 5 décembre 2021   
20h30 / 17h / 16h 
Compagnie Akoreacro 
Dans ton cœur 

 7 janvier 2022  20h30  
Basile Narcy 
Éclipse

©
 E. B
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SEPTEMBRE

Samedi 29 • 10h30 
P’tits bouts d’histoires  
Heure du conte pour les -3ans 
Espace jeunesse 

Mercredis et samedis 11, 15, 18, 
22 et 25 • 15h 
Heure du Conte 
Espace jeunesse 

Samedis 11 et 25 • 10h30 
FLE 
Cours de français pour les non 
francophones
Espace adulte – 1er étage  

Dès le 15 septembre 
Concours d’écriture 
« Raconte-moi une histoire »  
Thème « un bruit me réveille… » 
Samedi 18 • 16h 
Heure du jeu 
Jeux en famille, à partir de 8 ans 
Espace jeunesse

Samedi 18 • Toute la journée 
Jeu de piste avec smartphone 
« Rejoindre Adèle à Dreux » 
(en famille) 
Suivez les pas de Victor Hugo à 
Dreux, à la recherche de sa bien-

L’AGENDA CULTUREL
 des équipements de l’Agglo 

En raison des conditions sanitaires et des mesures gouvernementales liées à la COVID-19, les établissements culturels de l'Agglo du 
Pays de Dreux ne peuvent pas garantir, à l’heure où l’on écrit ces lignes, le bon déroulement de leurs rendez-vous. N’hésitez à vous 
rendre sur WWW.ODYSSEE-CULTURE.COM  ou sur WWW.LATELIER-A-SPECTACLE.COM pour en savoir plus.  
LE PORT DU MASQUE ET LE PASS SANITAIRE SONT OBLIGATOIRES.  

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

aimée Adèle Foucher, en 1821. Nous 

avons besoin de votre expertise pour 
résoudre les énigmes ! 
Espace Histoire locale & Archives 
1er étage 

Samedi 25 • 10h30 
Biblio’tricot 
Espace adulte – 1er étage 

Tous les matins • 10h 
Atelier informatique 
Initiation et perfectionnement 
Multimédia – 1er étage 

OCTOBRE

Samedi 2 • 10h30 
P’tits bouts d’histoires 
Heure du conte pour les -3ans 
Espace jeunesse 

Mercredis et samedis 2, 6, 9, 13, 
16, 20, 23, 27 et 30 • 15h 
Heure du conte 
Espace jeunesse

Samedi 2 • 15h 
OdysSong 
Club musical pour adulte 
Thème : Les films à la mer  
Espace vidéothèque– 1er étage

NOVEMBRE

Samedi 6 • 20h30 
Capsule artistique #2 
Concert de Mélodie en sous-sol

Vendredi 12 • 20h30 
QG Compagnie 
Claire Lapeyre-Mazerat 
« La jeune fille en mode avion » 
Création / Opéra contemporain 
numérique

Jeudi 18 • 20h30 
Théâtre du Centaure 

« Centaures, quand nous étions 
enfants » 
Théâtre équestre

Samedi 27 • 20h30 
Compagnie Tché-Za / Salim 
Mzé Hamadi Moissi 
« L’expat et Massiwa » 
Danse 

Mardi 30 • 20h30 
Compagnie de l’Oeil Brun 
Pourquoi les lions sont-ils si 
tristes ? 
Création / Théâtre

DÉCEMBRE

Vendredi 3 • 20h30 
Samedi 4 • 17h 
Dimanche 5 • 16h 
Cie Akoreacro 
« Dans ton cœur »  
Cirque

Mercredi 8  • 14h30 
The Wackids 
« Back to the 90’s » 
Musique 

l'Atelier 
à spectacle

voir ,  comprendre,  s ' immerger. . .

SEPTEMBRE

Mercredi 29 • 20h30 

Benjamin Biolay 
« Grand Prix » 
Par AZ Prod  
Chanson

OCTOBRE

Vendredi 8 et samedi 9 
20h30 
Juan Ignacio Tula 
« Instante » & Compagnie 
Monad « Yin » 

Cirque / Pass’Cirque 

Samedi 16 • 20h30 
The Amazing Keystone Big 
Band 
« We love Ella » 
Musique / Jazz

Lundi 18 et mardi 19 • 20h30 
Arbre compagnie / Vanessa 
Sanchez 
« Amours » 
Création / Théâtre

Vendredi 22 – 20h30 

Compagnie Lucamoros 
« La Tortue de Gauguin » 
Performance artistique / 
Musique

Samedi 30 octobre • 17h 
La BaZooKa 
« Pillowgraphies » 
Danse

Dans ton cœur / Cirque

Une création d'une 
grande acrobatie. Un 

cirque populaire et 
généreux. Un langage 
unique entre musique 

et acrobaties.

C’est l’histoire d’une 
famille. Les parents se 

sont rencontrés au travail 
et ça a été le coup de 

foudre ! De leur amour 
naissent des enfants mais 

aussi une routine. Alors 
surgissent des situations 

banales qui dérapent 
dans le burlesque et 

donnent lieu à de folles 
acrobaties. Les artistes 
proposent une notion 

fantasque du ronron 
quotidien, à coup de

prouesses insensées au milieu de la cuisine, 
de sauts périlleux au-dessus de la poussette, 
de vrilles tendues pour chercher un baiser. 
L’acrobatie fait de ces moments de conflit et 
de joie familiales un exploit. Les circassiens 
subliment les petits riens en performances de 
plus en plus dingues.

Les frigos balancent, les machines à laver 
s'illuminent, les fours à micro-ondes font retentir 
leurs bips tandis que les corps s'envolent avec 
grâce au milieu de ce charivari acrobatique et 
musical.

Elle donne le vertige, elle fait éclater de rire et 
bouleverse à la fois. Cette fresque de l’amour 
loufoque et tendre fait palpiter les émotions et 
fait vibrer la musique… Dans ton cœur.

 3 décembre 2021  20h30
 4 décembre 2021  17h
 5 décembre 2021  16h

 Zoom sur...   la Compagnie Akoreacro 
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L’AGENDA CULTUREL
 des équipements de l’Agglo 

Jeudi 18 • 18h 
Atelier d’écriture 
Pour les amateurs qui ont envie de 
goûter à l’art de l’écriture 
Espace adulte – 1er étage 

Samedi 20 • 10h30 
Biblio'Tricot 
Espace adulte – 1er étage 

Samedi 20 • de 14 h à 17h : 
Escape game 
Thème : Alice aux pays des 
Merveilles 
Espace jeunesse  

Samedi 27 • 10h30 
Atelier de création de 
décoration de Noël 
À partir de 8 ans et adulte 
Espace adulte 

Samedis 27 • 15h 
Odyssong 
Club musical pour adultes 
Théme : Maman, papa : Ha les 
parents ! 
Espace vidéothèque– 1er étage

DÉCEMBRE

Samedis 1er et 4 • 10h30 
P’tits bouts d’histoires 
Heure du conte pour les -3ans 
Espace jeunesse 

Mercredis et samedis 1er, 4, 8, 
11, 15, 18, 22 et 29 • 15h 
Heure du Conte 
Espace jeunesse 

Samedis 4 et 18 • 10h30 
Biblio'Tricot 
Espace adulte – 1er étage 

Samedi 4 • 16h 
Club de lecture manga 
Pour les 8-14 ans 
Espace jeunesse 

Mercredi 8 • 16h 
Le cercle des livres 
Club de lecture ado 
Espace jeunesse 

Jeudi 9 • 18h 
Atelier d’écriture 
Pour les amateurs qui ont envie de 
goûter à l’art de l’écriture 
Espace adulte – 1er étage 

Samedi 11 • 10h30 
Atelier de création de 
décoration de Noël 
À partir de 8 ans et adulte 
Espace adulte – 1er étage 

Samedi 11 • 16h 
Heure du jeu 
Jeux en famille, à partir de 8 ans 
Espace jeunesse 

Samedi 18 • 15h 
OdysSong 
Club musical pour adulte 
Thème : A boire ! même avec 
modération ! 
Espace vidéothèque – 1er étage 

Vendredis 24 et 31 • 10h 
Atelier du vendredi 
Lecture et atelier de création 
manuelle 
Espace jeunesse  

Tous les matins • 10h 
Atelier informatique 
Initiation et perfectionnement  
Multimédia – 1er étage

Samedi 2 • 15h 
OdysSong 
Club musical pour adulte 
Thème : Les films à la mer  
Espace vidéothèque– 1er étage 

Samedi 2 • 16h 
Club de lecture manga 
Pour les 8-14 ans 
Espace jeunesse 

Jeudi 7 • 18h 
Atelier d’écriture 
Pour les amateurs qui ont envie de 
goûter à l’art de l’écriture  
Espace adulte – 1er étage 

Samedis 9 et 23 • 10h30 
Biblio’tricot  
Espace adulte – 1er étage 

Mercredi 13 • 16h 
Le cercle des livres 
Club de lecture ado  
Espace jeunesse 

Samedi 16 • 16h 
Heure du jeu 
Jeux en famille 
À partir de 8 ans 
Espace jeunesse 

Samedi 16 • 16h 
De vive voix 
Lecture à voix haute pour les 
adultes 
Espace adulte– 1er étage 

Vendredi 29 • 10h 
Atelier du vendredi 
Lecture et atelier de création 
manuel 
Espace jeunesse  

Tous les matins • 10h 
Atelier informatique 
Initiation et perfectionnement 
Multimédia– 1er étage

NOVEMBRE

NOVEMBRE EST LE MOIS 
DU FILM DOCUMENTAIRE 
(programmation en cours)

Jeudi 18 • 20h 
Vendredi 19 • 19h30 
Projections à l’auditorium 
Samedi 20 – 14h30 
Projection du film 
« De chaque instant » suivi 
d'une rencontre avec des élèves et 
l'équipe pédagogique de l'IFSI de 
Dreux (Institut de Formation des 
Professions Paramédicales René 
Tostivint) 

Mercredis et samedis 3, 6, 10, 
13, 17, 20, 24 et 27 • 15h 
Heure du conte 
Espace jeunesse 

Vendredi 5 • 10h 
Atelier du vendredi 
Lecture et atelier de création 
manuel 
Espace jeunesse  

Mercredi 10 • 16h 
Le cercle des livres 
Club de lecture ado 
Espace jeunesse 

Samedis 13 et 27 • 10h30 
FLE 
Cours de français pour les non 
francophones 
Espace adulte – 1er étage  

Samedi 13 • 15h / NOUVEAUTE ! 
OdyConf Musicale 
Thème : Prince by Dominique 
Evocation de sa carrière et sa 
musique animée par Dominique 
Waller 
Espace musique – 1er étage 

Samedi 13 • 15h 
OdyBulle 
Club de lecture BD, Mangas, comics 
pour les adultes 
Espace adulte – 1er étage  

Samedi 13 • 16h 
Club de lecture manga 
Pour les 8-14 ans 

Espace jeunesse 

Samedi 13 • 16h 
De vive voix 
Lecture à voix haute pour les 
adultes 
Espace adulte – 1er étage 
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La Médiathèque 
organise, chaque 
année, un concours 

d’écriture « Raconte-
moi une histoire ». Crise 
sanitaire oblige, les 
remises des prix pour 
la 11ème et 12ème édition 
se sont déroulées le 
même jour, le 30 juin 
2021, en présence de 
Damien Stepho, Vice-
président en charge de 
l’Attractivité du territoire 
par les filières Sportive et 
Culturelle.  

Organisé à l’échelle de l’Agglo du 
Pays de Dreux, la médiathèque 
de l’Odyssée a pu compter sur la 
participation des bibliothèques 
d’Abondant, de Châteauneuf-en-
Thymerais, de Dreux-Bâtes et 
Dreux-Dunant-Kennedy, d’Ezy-sur-
Eure, de Luray, de Saint-Lubin-
des-Joncherets et de Vernouillet. 
Celles-ci ont organisé leurs propres 
remises des prix avant de remettre 
en jeu leurs copies pour le prix de 
l’Agglo.

À l’Odyssée, le jury composé de 
lecteurs a eu la sympathique tâche 
de lire et départager plus de 155 
textes et, par la suite, délibérer 
et voter pour les gagnants de la 
médiathèque de l’Odyssée et de 

l’Agglo du Pays de Dreux. Merci à 
eux ! 

Bravo aux lauréats qui ont trouvé 
l’inspiration et la créativité. Ils 
avaient pour thèmes, en 2020 : 
« Tout ce que j’aurais voulu te 
(vous) dire » et en 2021 : « Si j’étais 
invisible ».  

Les textes sont en lecture sur : 
www.odyssee-culture.com/
raconte-moi-une-histoire 
On peut noter aussi que ce 
concours commence à se faire un 
nom au niveau national avec des 
gagnants des Hautes-Alpes, de 
Haute-Garonne, de Haute-Vienne, 
du Maine-et-Loire ou encore de la 
Gironde ! n

« RACONTE-MOI 
UNE HISTOIRE » 
dépasse les frontières de l’Agglo 
et repart pour une 13ème édition 

LOISIRS 
MÉDIATHÈQUE 

 Les lauréats et le jury des concours d'écriture 2020 et 2021 

CONCOURS D'ÉCRITURE
Soyez les gagnants 2022  

Pour cette nouvelle édition, la treizième, le 
thème est : « C’est la nuit, un bruit me 
réveille ». Vous trouverez le règlement 
sur www.odyssee-culture.com. 

Vous avez du 15 septembre 2021 au 
22 janvier 2022, date de l’évènement 
« la Nuit de la lecture » pour écrire et 
déposer votre œuvre !

Ce soir-là, profitez-en pour venir en 
nocturne à l’Odyssée et participer aux 
nombreuses animations proposées. 

 les lauréats du concours 2020  

« Tout ce que j’aurais voulu te (vous) dire » 

Gagnants Odyssée 
• 8-10 ans : Assia AGHATTAS

Dreux 
• 11-14 ans : Lauralie ALFONSI

Bâtie-la-Vieille (Hautes-Alpes) 
• 15-17 ans : Lucie LEVEXIER

Vernouillet 
• 18 ans et plus : Nathalie RODES

Dreux 

Gagnants Agglo du Pays de Dreux  
• 8-10 ans : Jeanne RUIZ – Odyssée

Sereilhac (Haute-Vienne) 
• 11-14 ans : Enora LE ROLAND – Odyssée

Saint-Maixme-Hauterive 
• 15-17 ans : Mira MARTIN

Luray 
• 18 ans et plus : Alexandre FERRAND

Toulouse (Haute-Garonne)

 les lauréats du concours 2021  

« Si j'étais invisible » 

Gagnants Odyssée 
• 8-10 ans : Milla LESUEUR

Châteauneuf-en-Thymerais 
• 11-14 ans : Mila HOUIZOT-BERTHOMIEU

Le Boullay-Thierry 
• 15-17 ans : Mira MARTIN

 Luray 
• 18 ans et plus : Maurice RAVANNE

Dreux 

Gagnants Agglo du Pays de Dreux  
• 8-10 ans : Léonie LE ROL

Orée d’Anjou (Maine-et-Loire) 
• 11-14 ans : Lara FERNANDES

Vernouillet 
• 15-17 ans : Amina BAHLI

Dreux 
• 18 ans et plus : Béatrice Vergnaud

Pessac (Gironde) 

 Damien Stepho, Vice-président en charge de la    
 Culture et du Sport a remis les lots aux gagnants.  



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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THÉÂTRE
DE DREUX

Vendredi 17 
septembre 2021 
20h30 
Maxime Le 
Forestier 
« Paraître ou  
ne pas être » 
Chanson 

Samedi 25 
septembre • 20h30 
Compagnie 
Trabucco 
« Ça c’est Paris » 
Spectacle musical

Jeudi 7 octobre 2021 • 20h30 
Idiomécanic Théâtre 
« Un démocrate » 
Théâtre 

Dimanche 10 
octobre 2021 • 16h 
Merlin la Légende 
« Arthur et la Fée 
Maléfique » 
de Caroline Ami et 
Flavie Péan 
Jeune public 

Jeudi 14 octobre 2021 • 20h30 
Jovany et le dernier saltimbanque 

Samedi 23 octobre 2021 • 20h30 
Carmen Maura et Grégori Baquet 
« L’hirondelle » 
Théâtre  

Mardi 16 novembre 2021 • 20h30 
Thomas Drelon 
« Je m’appelle Bashir Lazhar » 
Théâtre

DIANETUM
D’ANET

Mardi 21 septembre 2021 • 20h30 
Marc Lavoine 
Concert reporté (complet) 

Mardi 28 septembre 2021 • 20h30 
Salut Brassens 
Concert

Dimanche 10 octobre 2021 • de 10h à 
18h 
3ème salon du livre 

Samedi 16 octobre 2021 • 15h30 
Un grand cri d'amour 
Théâtre reporté (complet) 

Dimanche 7 
novembre 2021  
15h30 
Orchestre Symp-
honique de la 
Région Centre

Samedi 4 décembre 2021 • 20h30 
Olivier De Benoist 
Humour

Dimanche 12 décembre 2021 • 15h30 
Mistery Show 
spectacle Noël 

Samedi 15 janvier 
2022 • 20h30 
Qui vole un boeuf 
Théâtre

DIANETUM

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

Samedi 26 février 2022 • 20h30 
Bénabar 
Concert

Samedi 12 mars 2022 • 20h30 
Soul Of Yiddish 
Concert 

Samedi 2 avril 2022 • 20h30 
Silence on tourne 
Pockemon Crew danse 

Samedi 7 mai 2022 
Journée de la clarinette 
Masterclass, conférence, concert 

Samedi 11 juin 2022  
20h30 
Olivia Moore 
« Égoïste » 
Humour 

Dimanche 21 novembre 2021 • 16h 
Festival Carré d'As Jeunes Talents 
23ème édition 
UN TRIO MUSICAL ET FRATERNEL 
Concert de musique classique par 
L’association Les Samedis Musicaux en 
partenariat avec la Ville de Dreux 
Marin Chapoutot, clarinette 
Perrine Chapoutot, flûte traversière 
Melvil Chapoutot, piano 
François Cornu assurera la présentation de 
la soirée

Samedi 27 
novembre 2021 
20h30 
« La Priapée des 
écrevisses » 
de Christian 
Siméon 
Théâtre

Vendredi 3 décembre 2021 • 20h30 
« Heureusement qu'on ne meurt pas 
d'amour » d'après l'Arlésienne d'Alphonse 
Daudet 
L'histoire écrite par Daudet et la musique de 
Bizet sont à nouveau réunies. 
Théâtre / L'association Les Amis du Théâtre 
en partenariat avec la Ville de Dreux

Mardi 14 décembre 2021 • 20h30 
Spectacle au profit du Telethon 
Le comédien Franck Capillery, 
administrateur de l’AFM vous propose une 
représentation théâtrale avec son ami Henri 
Guybet, lui-même comédien, au profit du 
Téléthon.

 ÉVÉNEMENTS 

FOIRE SAINT-DENIS
Samedi 9 octobre de 10h à 19h 
Dimanche 10 octobre de 10h à 18h

Animations de rues, vide-greniers, marchés 
artisanaux et gastronomiques, fête foraine, 
musique, magie, arts du feu, spectacle 
déambulation. 

Nouveauté : la présence d'un petit train. 
En centre-ville de Dreux

HEURE
   DU CONTE

Mercredi 20 octobre 
L'Art 
13h45 / Bibliothèque du Lièvre d’Or 
15h30  / Bibliothèque des Bâtes

Mercredi 24 novembre 
13h45 / Bibliothèque du Lièvre d’Or 
15h30  / Bibliothèque des Bâtes

Mercredi 22 décembre 
Caravane des Poètes 
13h45 / Bibliothèque du Lièvre d’Or 
15h30  / Bibliothèque des Bâtes

EGLISE ST PIERRE
DE DREUX

Dimanche 3 octobre • 16h30 
« L’Heure exquise » 
Harpe : Carole Gireaud 
Contre-ténor : Frédéric Schwab 
« Voyage » : Purcell, Haendel, Ravel, 
Piazzolla, Rodrigo… 

Dimanche 10 octobre • 16h30 
« Nelson Messe » de Haydn 
« Vêpres Solennelles » de Mozart 
Ensemble instrumental et choral 
Sequentiae 
Direction : Mathieu Bonnin 

Dimanche 17 octobre • 16h30 
Violoncelle : Odile Bourin 
Orgue : Patrick Delabre 
J.S. Bach, Mendelssohn, Werman, FauréTHÉÂTRE 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

THÉÂTRE
 DE LA VALLÉE

Dimanche 12 
septembre • 20h30 
Compagnie de clin 
d’oeil 
« De Bacchus à 
Cupidon » 
Théâtre  

Vendredi 17 septembre • 20h30 
« Les figures de l’ombre »  
de Théodore Melf // GRATUIT 
Projection film 

Samedi 25 septembre • 20h30 
Airelle Besson et Lionel Suarez 
(trompette et accordéon) 
Concert dans le cadre de l’événement 
« Le jazz de mars » 
Musique  
Ce concert bénéficie du soutien de Jazz en 
réseau. 

Vendredi 15 octobre • 20h30 
« La Lutte des classes » de Michel 
Leclerc // GRATUIT 
Projection film

Dimanche 24 
octobre • 15h 
« Le Grand Will » 
par le Théâtre des 3 
couleurs et Bernard 
Turpin 
Théâtre 

Vendredi 19 Novembre • 20h30 
« Chacun pour tous » de Vianney 
Lebasque // GRATUIT 
Projection film 

Vendredi 17 
décembre • 20h30 
« Elliot le plus petit 
des rennes » dessin 
animé de Jennifer 
Westcott // GRATUIT 
Projection film

THÉÂTRE DE LA VALLÉE

Rue de Verdun à Saint-Rémy-sur-Avre

Réservation par téléphone : 06 10 64 92 21

mairiesaintremy2-william@orange.fr 
WWW.VILLE-ST-REMY-SUR-AVRE.FR

L'AGORA
La Ville de Vernouillet prépare sa saison culturelle programmée à l'Agora 
ainsi que dans les maisons de quartier.

Consultez le site Internet WWW.VERNOUILLET28.FR
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Si elles ont 
considérablement 
affaibli des pans entiers 
de l’économie, les 
contraintes liées à 
la crise sanitaire ont 
également stimulé l’innovation 
chez bon nombre d’entrepreneurs. 
C’est le cas de Laurent Loiselet, 
dirigeant de la société Ertel (Études 
et réalisations techniques d’Eure-
et-Loir), implantée à Vernouillet 
et spécialisée dans l’étude et la 
réalisation de machines spéciales. 
Avec ses équipes, il a conçu  
un innovant scanner « sans 
contact ». Baptisé « Soloeur 
S1 », l’appareil permet en effet 
de numériser instantanément 
n’importe quel document, sans 
avoir à le manipuler. L’horodatage 
et l’archivage sont réalisés 
automatiquement. « Cette 
innovation contribue donc à 

limiter les risques de 
contamination dans 
les lieux accueillant du 
public », explique Laurent 
Loiselet.

UN APPAREIL EN 
ACTION AU PARC 
D’ENTREPRISES  
LA RADIO 
Un des modèles est d’ailleurs 
installé depuis plusieurs mois à 
l’accueil du Parc d’entreprises 
La Radio, géré par l’Agglo du 
Pays de Dreux. À l’entrée du site, 
les visiteurs ont simplement à 
poser leur carte d’identité sur un 
support. Le document apparaît 
instantanément sur l’écran du 
responsable de la sécurité du 
site, qui n’a donc pas besoin de 
le manipuler. L’innovation a été 
saluée par Gérard Sourisseau, 
qui s’est rendu sur place pour 

Laurent Loiselet, 
Président de la 
société Ertel a 

lancé un scanner « sans 
contact » permettant de 
faciliter la numérisation 
des documents. Le 
produit est conçu et 
fabriqué sur le territoire 
de l’Agglo du Pays de 
Dreux.  

ENTREPRENDRE 
INNOVATION

observer l’appareil en action 
en compagnie du chef 
d’entreprise :  
« Ce scanner témoigne du 
savoir-faire du tissu des 
entrepreneurs locaux », 
a relevé le Président de 
l’Agglo.  

LES 
FOURNISSEURS 
LOCAUX 
MOBILISÉS 
Née pour répondre aux 
exigences sanitaires, la 
machine séduit dans un 
contexte « hors-Covid », 
de par sa simplicité 
d’utilisation, synonyme 
de gain de temps. De quoi 
satisfaire, par exemple, 
des loueurs de véhicules. 
Au moment de la remise 

des clefs, la carte d’identité 
et le permis de conduire 
peuvent être instantanément 
numérisés. Pour concevoir 
son scanner, Laurent 
Loiselet a clairement 
privilégié les fournisseurs 
locaux. « Plutôt que d’aller 
chercher des pièces à 
l’autre bout du monde, j’ai 
souhaité tout concevoir dans 
le Drouais, notamment dans 
une démarche écologique 
et solidaire », explique le 
chef d’entreprise. Ainsi, 
les pièces sont fabriquées 
sur place à Vernouillet, la 
tôle est découpée, pliée et 
soudée à Dreux, les matières 
plastiques proviennent 
de Tremblay-les-Villages, 
tandis que le développeur du 
logiciel est un entrepreneur 
du territoire de l’Agglo.  n

une innovation 
« MADE IN DROUAIS »

 Laurent Loiselet présente son scanner sans contact 

 CONTACT  
Pôle Développement Économique  
et Numérique  
4 rue de Châteaudun 
BP 20159 
28103 Dreux cedex
www.dreux-agglomeration.fr 
www.simplanter-a-dreux.fr

 Dreux accueille  
 un  grand forum de chefs d’entreprise 
Le 14 octobre prochain, se tiendra à Dreux une grande 
rencontre des chefs d’entreprise des régions Centre Val-
de-Loire, Île-de-France et Normandie.  

Après de longs mois à multiplier les « visioconférences », 
les acteurs économiques, chefs d’entreprise et décideurs 
de Centre-Val de Loire, d’Île-de-France et de Normandie 
vont pouvoir échanger en chair et en os. Le 14 octobre, 
sur le circuit de l’Ouest Parisien de Dreux, l’événement 
« Connect’Entrepreneurs » proposera un ensemble de 
conférences, tables rondes et ateliers pour explorer 
les enjeux nouveaux auxquels sont confrontés les 
entrepreneurs.  « À travers cet événement, nous pourrons 
prendre le pouls du dynamisme entrepreneurial sur le 
territoire, après de longs mois de crise sanitaire », explique 
Daniel Girard, représentant local de Dynabuy, le réseau qui 
organise cette journée en partenariat avec Initiative Eure-et-
Loir et l’Agglo du Pays de Dreux.  

La responsabilité sociétale des entreprises 
Au programme notamment, une intervention de Laurent 
Berthuel, dirigeant de la société Printerre, implantée à 
Cherisy, sur le territoire de l’Agglo, et pionnière dans le 
reconditionnement d’imprimantes et de cartouches d’encre. 
Il développera sa vision de la responsabilité sociétale des 
entreprises. Parmi les autres thématiques explorées lors de 
cet événement inter-régional, celle de l’entrepreneuriat au 
féminin, avec des témoignages de dirigeantes d’entreprise. 

Renseignements et inscriptions sur :  
https://connectentrepreneurs.fr

 Le scanner Soloeur S1 permet le zéro contact  
 dans les échanges de documents. 

 scanner le QRcode pour  
 découvrir  le Soloeur S1 en vidéo 
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Engagés depuis le début du mois 
de juillet à l’initiative de l’Agglo 
du Pays de Dreux, les travaux 

d’aménagement touchent à leur fin sur 
la zone d’activité des Forts, à Cherisy. A 
travers ce projet ambitieux, l’enjeu consiste 
à proposer des parcelles attractives 
aux entreprises, tout en préservant la 
biodiversité du site.   

Initialement lancé il y a neuf 
ans par la Communauté de 
communes « Les Villages 
du Drouais », le projet 
d'aménagement de la zone 
d'activités des Forts a été 
repris en 2021 par l'Agglo 
du Pays de Dreux. Les 
travaux, qui ont débuté au 
début du mois de juillet 
2021 touchent à leur fin 
en ce mois de septembre. 
Extrêmement attractive 
pour les entreprises de par 
sa proximité immédiate 
avec la RN12, cette ZAC 
proposera des parcelles 
directement exploitables. 
Dans sa conception, le projet 
s'applique à conserver la 
végétation spontanée et la 
faune présentes sur le site, 

conformément à la notion de  
« sobriété foncière », à 
laquelle l'Agglo attache une 
grande importance.  

« LA PORTE 
D'ENTRÉE DU 
BASSIN DROUAIS »
« Ce lieu représente la porte 
d'entrée du bassin drouais, 
lorsqu'on vient de l'Ile-
de-France. À 45 minutes 
de Paris, il est donc très 
important de proposer du 
foncier viabilisé et découpé 
à la carte », relève Gérard 
Sourisseau, Président de 
l'Agglo, qui s'est rendu sur 
place le 7 juillet aux côtés 
de Pierre-Frédéric Billet, 
Vice-président en charge de 
l'Attractivité du Territoire par 

A
dobe Stock©

Syda productions

ZAC des Forts / l’Agglo propose 

UNE OFFRE FONCIÈRE ATTRACTIVE

ENTREPRENDRE 
AMÉNAGEMENT 

le Développement économique. 
Frédéric Giroux, membre du 
Bureau communautaire délégué 
à l’Aménagement opérationnel, 
et Michel Lethuillier, maire 
de Cherisy, étaient également 
présents pour superviser 
l'avancée des travaux. « Cette 
zone d'activités sera parfaitement 
intégrée au paysage, et ce critère 
est extrêmement important pour 
les entreprises, qui ont à cœur 
de préserver la biodiversité », 
souligne Pierre-Frédéric Billet.

TROIS HECTARES 
ENCORE DISPONIBLES 
L'aménagement par paliers 
permet en effet de valoriser la 
topographie du terrain et de 
conserver les vues sur la vallée 

de l'Eure. Cette ZAC proposera 
ainsi une surface de près de 
10 hectares. Trois promesses 
de vente sont en cours au sein 
de cette zone d'activités. Elles 
concernent une entreprise 
houdanaise de négoce en matériel 
de nettoyage (Voussert), un atelier 
spécialisé dans la réparation 
de véhicules de collection 
(AD Dépan'Auto Services) et 
une menuiserie actuellement 
implantée à Luray (Randoux). 
Trois hectares sont ainsi encore 
disponibles. n

 De g. à dr. : Frédéric Giroux, Gérard Sourisseau,  
 Michel Lethuillier et Pierre-Frédéric Billet. 

BON À SAVOIR

LA PÉPINIÈRE ARTISANALE
Installée zone des Livraindières, au nord-ouest 
de Dreux et à proximité immédiate de la RN12, la 
pépinière représente une solution d’hébergement à 
tarif attractif aux entreprises, qui peuvent également 
y domicilier leur société ou organiser ponctuellement 
des séminaires ou des réunions d’équipe. 

Pour les entreprises de plus de 3 ans*, les prix hors taxes 
pour de la location classique (bail commercial de 9 ans ou 
bail courte durée de 3 ans) sont les suivants : 

 • ATELIER DE 125 M² 
(100 m² atelier + 25 m² bureau) : 868,06 € HT 

 > Loyer : 624,99 € HT, 
 > Forfait services communs * : 39,00 € HT, 
 > Provision des charges ** : 96,15 € HT 
 > Provision des taxes foncières * : 107,92 € 

 • ATELIER DE 250 M² 
(200 m² atelier + 50 m² bureau) : 1 736,13 € HT 

 > Loyer : 1 249,99 € HT, 
 > Forfait services communs * : 78,00 € HT, 
 > Provision des charges : 192,30 € HT, 
 > Provision des taxes foncières * : 215,84 € HT

*Forfait services communs : animation de la pépinière, signalétique, 

accès aux salles de réunion, matériel mis à disposition (massicot et 

brocheuse de documents), réfrigérateur, micro-ondes et cafetière 

(salle de pause). 

**Provision des charges (régularisation annuelle) : maintenance 

des aérothermes et des systèmes de désenfumage, entretien des 

espaces verts, petites réparations courantes. 

Les fluides (eau, électricité et gaz) sont pris en charges directement 

par le locataire qui devra souscrire directement les contrats. 

Provision des taxes foncières (régularisation annuelle)

Renseignements auprès de la BGE EURE ET LOIR, 
partenaire de l’Agglo du Pays de Dreux pour la 
gestion de la pépinière d’entreprises :  06 40 76 01 
73 / pepinierededreux@gmail.com 
Site du pôle Développement Economique et 
Numérique de l’Agglo du Pays de Dreux : 
WWW.SIMPLANTER-A-DREUX.FR
* Pour les moins de 3 ans, tarifs préférentiels sur le site  
www.simplanter-a-dreux.fr

Source : O
penstreet m

aps
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Lancé par le 
Gouvernement dans 
le cadre du plan de 

relance, le dispositif  
« 1 jeune, 1 solution », vise 
à offrir à chaque jeune 
une piste vers l’emploi. Sur 
le territoire de l’Agglo du 
Pays de Dreux, le service 
public de l’emploi s’est 
fortement mobilisé pour 
décliner les différentes 
aides à l’embauche et à la 
formation. 

Au sein de l’agence Pôle emploi de Vernouillet, Jessica, 19 
ans, a intégré le dispositif « Atouts jeunes ». Auprès d’une 
conseillère spécialisée, la jeune femme a pu bénéficier 
d’un accompagnement intensif dédié aux jeunes candidats, 
afin de valoriser ses compétences en vue de trouver un 
premier emploi. « Sa conseillère a ensuite confié son 
dossier aux équipes en charge des recrutements des 
entreprises, et tout est allé très vite ! », explique Valérie 
Lefrançois, directrice de Pôle emploi Vernouillet. En effet, 
le profil de Jessica a immédiatement attiré l’attention de 
l’entreprise VHP (Verrerie Haute Précision), implantée à 
Tremblay-les-Villages et spécialisée dans les produits en 
verre destinés notamment à l’industrie pharmaceutique. 
Dès le lendemain de la réception de sa candidature, la 
jeune femme a été reçue en entretien ; trois jours plus 
tard, elle signait son tout premier contrat de travail ! Dans 
le cadre de ce recrutement, l’entreprise a pu s’appuyer 
d’une aide financière dans le cadre du « Contrat Unique 
d’Insertion-Contrat Initiative Emploi » (CUI-CIE).

LE DISPOSITIF  
« 1 JEUNE, 1 SOLUTION » 
se décline sur le territoire  
de l’Agglo

ENTREPRENDRE 
FORMATION 

 Le Dôme accueille  
 les « Rendez-vous du numérique » 

La première session de formation proposée par 
la Chambre des Métiers et de l'Artisanat d'Eure-
et-Loir s'est tenue cet été au Dôme de Dreux. 
Accessible gratuitement aux entrepreneurs, cet 
atelier a permis de délivrer de précieux conseils 
aux participants pour développer leur activité 
grâce à Internet.  

Plomberie, boulangerie, secrétariat, couture, 
coaching... De très nombreux secteurs d'activité 
étaient représentés dans la salle informatique 
du Dôme, à l'occasion de la première formation 
proposée gratuitement par la Chambre des Métiers 
et de l'Artisanat d'Eure-et-Loir (CMA28) cet été. Une 
dizaine d'entrepreneurs ayant récemment lancé leur 
structure ont suivi avec attention les explications des 
experts de la CMA, Corentin De Meersman et Lucas 
Bolze, autour du thème « Tirer profit de sa présence 
en ligne ». 

Devenir une référence locale sur Internet 
Au programme, une série de conseils concrets pour 
faire d'Internet un véritable levier de développement 
de son entreprise : comment créer un site Web 
professionnel ? Comment communiquer sur les 
réseaux sociaux ? Comment optimiser sa plateforme 
e-commerce ? « À travers cette formation, 
l’objectif est de mettre rapidement en pratique 
les conseils pour obtenir des résultats visibles 
à court et moyen termes », précise Lucas Bolze, 
chargé de développement Innovation & Numérique 
et Entrepreneuriat à la CMA. « Cette matinée de 
formation m'a permis d'acquérir des bases très 
solides pour développer mon activité, explique une 
autoentrepreneuse qui évolue dans le secteur des 
produits pour enfants. Ce rendez-vous m'a aussi fait 
découvrir ce lieu inspirant qu'est le Dôme ! » Tout au 
long de l’année, la CMA accompagne les entreprises 
artisanales sur le volet numérique, à travers des 
formations individuelles, des sessions collectives ou 
des cycles en visioconférences.

DÔME 
place Métézeau 
28100 Dreux 
WWW.DOME-DREUX.FR

 Jessica a trouvé un emploi chez VHP, 
 à Tremblay-les-Villages 

 Océane et Vanessa ont intégré l'équipe de Courtepaille à Dreux 

Autres belles histoires : celles d’Océane et de 
Vanessa, âgées de 19 et 21 ans. Le directeur 
du restaurant Courtepaille de Dreux a sollicité 
durant l’été l’agence drouaise de Pole emploi 
pour recruter deux serveur(se)s. Conscient 
qu’avec la crise sanitaire, les demandeurs 
d’emploi ont eu tendance à délaisser le secteur 
de la restauration et de l’hôtellerie, le directeur a 
ouvert les candidatures à des profils débutants, 
dans l’optique de les former grâce au dispositif 
« Contrat Initiative Emploi Jeunes ». A l’issue d’une 
session de « Job Dating » au sein de l’agence 
Pôle emploi de Dreux, les deux candidates 
préalablement prises en charge par le dispositif 
« Accompagnement Intensif Jeunes » ont été 
retenues. « L’obtention d’un CDI, c’est un 
nouveau départ vers mon indépendance et vers 
la réalisation de nouveaux projets ! », se félicite 
Océane, titulaire d’un BEP/CAP vente. Le directeur 
de l’établissement Courtepaille prévoit d’ores et 
déjà le recrutement de deux nouveaux salariés 
à l’automne 2021 par l’intermédiaire du Contrat 
Initiative Emploi Jeunes. n

WWW.1JEUNE1SOLUTION.GOUV.FR
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LES ACTUALITÉS

PERSONNALISEZ VOS 
OBJETS PUBLICITAIRES
Éric Lindemann vient d’ouvrir les 
portes de sa deuxième société d’objets 
publicitaires et de cadeaux d’affaire à 
Anet : OPO Communication.

« Je travaille dans ce secteur d’activité 
depuis 25 ans. J’aime conseiller 
mes clients sur le choix de goodies 
originaux : textiles, gourdes, sacs, 
porte-clés, … avec l’impression de leur 
logo ou de leurs besoins. J’accorde 
de l’importance aux choix de produits 
éco-responsables et/ou recyclés par 
exemple, en privilégiant également 
les circuits courts de fabrication en 
Europe » ,explique Éric Lindemann. 

Si vous souhaitez véhiculer l’image 
de votre société, de votre activité ou 
de votre marque, auprès de clients, 
prospects, salariés, partenaires, que 
vous soyez artisan, commerçant, PME, 
collectivité, association, club de sport 
ou autre, consultez son site Internet 
www.objets-publicitaires-originaux.fr

OPO Communication
34 rue Diane de Poitiers - Anet 
06 86 40 35 10

LE COACHING 
POUR ATTEINDRE 
SES OBJECTIFS
« Il y a des moments, dans la vie 
personnelle ou professionnelle, où 
nous rencontrons des situations 
conflictuelles, perdons confiance en 
nous où faisons face à une période 
de stress, qui deviennent un frein 
pour avancer dans nos projets. C’est 
là que j’interviens », explique Valérie 
Deshayes, coach diplômée d’un 
master en pratiques de coaching de 
l’Université Paris 8. Depuis mai dernier, 
Valérie propose son accompagnement 
grâce à des séances de coaching. 
Elle poursuit : « Mon rôle n’est pas 
de conseiller mais d’écouter, dans 
un premier temps, puis d’échanger 
et questionner afin de déterminer 
des objectifs à atteindre. Ensuite, 
j’apporte des outils adaptés afin que 
chacun puisse trouver ses propres 
solutions selon ses croyances, ses 
valeurs et sa vision du monde. » Après 
une première séance de découverte, 
elle entre dans le vif du sujet en 
aidant chacun à prendre conscience 
de ses propres ressources et en 
proposant un plan d’actions adapté à 
chaque besoin et personnalité. Valérie 
propose l’accompagnement individuel, 
à Châteauneuf-en-Thymerais ou 
en groupe dans les entreprises et 
collectivités.

Val & Sens Coaching 
valetsenscoaching@orange.fr
06 15 03 63 66

PERLE D’HO,  
LE SALON DE VOS 
BOULES DE POILS 
Les propriétaires de chiens et chats 
pourront désormais compter sur 
Christelle Cailleaux pour faire une 
beauté à leurs animaux de compagnie. 
Dans le salon de toilettage « Perle  
d’Ho » à Crucey-Village, nos 
compagnons à quatre pattes (petits 
et grands) sont chouchoutés : soins, 
tontes, brushings…

« J’effectue les soins nécessaires à 
l'hygiène, à l'entretien ou à la remise 
en forme des chiens et des chats. 
J'utilise des soins (pré-masque/ après 
shampoing) et shampoings adaptés à 
chaque type de peau ou de poils, puis 
je les toilette suivant les standards 
en vigueur ou le désir des clients », 
explique la toiletteuse à son compte 
depuis quelques mois.

La Perle d'Ho 
5 bis route de Chartres 
Crucey-Village 
06 84 30 19 51 
http://perle-dho28.e-monsite.com/
                    

BEAUTY HAIR 
Offrez un instant de bien-être à vos 
cheveux avec Marine Plessis, une 
coiffeuse domiciliée au Boullay-les-
deux-Eglises. « J’exerce ce métier 
depuis 10 ans et je passionnée par 
la beauté des cheveux. J’interviens à 
domicile pour répondre aux attentes 
de mes clients et les chouchouter... 
mais je peux également les recevoir 
à mon domicile dans un espace dédié. 
Je conseille, je suis les tendances 
et j’offre un soin profond enrichi en 
kératine à chaque prestation », précise 
Marine.

Lors de votre pause « couleur » 
bénéficiez également de divers  
services : soin des mains, pause de 
vernis, modelage ou bien d’un soin 
capillaire spécifique avec massage du 
cuir chevelu.

Beauty Hair 
3 rue de Minée 
Le Boullay-les-deux-Églises 
06 51 03 07 95 
Facebook : Beauty’ Hair 

L’EXPERT DE LA RÉNOVATION SUR-MESURE   

 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 ENTREPRENDRE 
COMMERCES

économiques, 
de l'emploi 
et de la formation

BEAUTÉ DES SENS   
Emilie Menault, esthéticienne, vous propose dans son institut des soins du visage, 
épilation classique et à la lumière pulsée ainsi que des produits de la marque 
Guinot. Salon ouvert tous les jours sauf le mercredi. 
45 rue Jean Moulin - Châteauneuf-en-Thymerais / 02 37 62 31 54

FLASH SERVICE

LE FOOT EN SALLE DÉBARQUE À DREUX ! 
Première activité à ouvrir ses portes au sein du complexe Otium, « Ball in d'Or » accueille 
les sportifs depuis le 10 juillet dernier. 4 terrains de foot en salle, flambants neufs, sont 
destinés aux matches opposant des équipes de 5 joueurs. Une aventure poursuivie par 
Sébastien Beaufre et Corentin Philippot, passionnés de sport, grâce notamment au soutien 
du réseau « Initiative Eure-et-Loir ». « Un des terrains de foot est équipé de caméras 
spécialisées, qui permettent d’analyser les statistiques de chacun des joueurs », explique 
Corentin Philippot. Ball in d'Or propose également 4 terrains de paddel, un sport dérivé 
du tennis, qui compte aujourd’hui plus de 70 000 pratiquants en France. Au club house, 
le bar peut accueillir 60 personnes pour suivre en direct sur grand écran les grandes 
compétitions sportives.

Complexe OTIUM 
1 rue de la Garenne - Dreux 
06 63 16 81 43 -  www.ballindor.fr

C’est dans l’ancien atelier de menuiserie de 
son grand-père qu’Antony Barais a lancé 
en début d’année 2021 son entreprise de 
rénovation de l’habitat baptisée  
« Les Aménagements Barais ». En compagnie 
de son épouse, décoratrice, l’artisan 
accompagne les propriétaires tout au long de 
leur projet de rénovation sur-mesure. « Nous 
proposons un dispositif de visualisation en 
trois dimensions des aménagements, ce qui 
permet de se projeter immédiatement dans 
les projets ! », indique le jeune entrepreneur 

anétais, qui a pu bénéficier du soutien 
du réseau « Initiative Eure-et-Loir » 
pour lancer sa structure. Antony 
Barais, dont la clientèle vient des 
Yvelines, de l’Eure-et-Loir et de 
l’Eure, prévoit jusqu’à 4 recrutements 
au cours de l’année à venir. 

Les Aménagements Barais
37 rue Philibert Delorme - ANET
07 69 18 64 87 
a.barais.lab@gmail.com
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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

DÉCLIC DÉCO DESIGN 
CRÉE POUR VOUS  
Nathalie Champagne est conceptrice 
en architecture d’intérieur, décoration 
et métré, spécialisée en 3D réaliste.  

Diplômée d’une école d’arts appliqués, 
Nathalie a d’abord travaillé dans 
le dessin d’animation et le motion 
design. Puis, après avoir effectué 
une formation qualifiante en tant 
qu’architecte d’intérieur et décoratrice, 
elle s’est naturellement dirigée vers les 
projections en 3D faisant ainsi le lien 
avec son ancien métier. 

« J’ai un parcours riche en 
expériences créatives. J’ai décidé 
de me consacrer au métier que 
j’ai toujours voulu faire il y a 3 ans, 
lorsque nous avons tout quitté pour 
nous installer à Dreux. L’architecture 
d’intérieur sonne pour moi comme 
une évidence. Prendre soin de 
soi, c’est aussi être attentif à son 
environnement, son habitat et s’y 
sentir bien. Ma mission est donc 
d’apporter à mes clients, qu’ils soient 
professionnels ou particuliers, des 
solutions sur mesure, ou je modélise 
le mobilier et les matériaux qu’ils ont 
choisis…en 3D tout est possible »  
détaille Nathalie Champagne, 
originaire de la région Centre-Val de 
Loire. 

Nathalie Champagne
 06 84 99 14 21 / declicdecodesign.fr

LE BON GOÛT DES 
MARAICHERS   
L’exploitation maraichère du « Potager 
de Diane » c’est la rencontre entre 
Hugues, un passionné de nature, et 
Diane, une férue de cuisine. Ensemble, 
ils se sont lancés dans cette aventure 
au Boullay-Thierry où ils cultivent plus 
de 70 variétés de fruits et légumes 
dans le respect de l'environnement, en 
agriculture raisonnée. Installés depuis 
2015, ils vous proposent toute l’année 
des fruits et légumes au détail à la 
ferme ou en paniers à retirer en points 
relais ou en gares, mais aussi dans 
votre entreprise. 

« Nous avons une exploitation de 15 
hectares, pour vous offrir des légumes 
de goûts et cueillis à maturité. 
Chaque semaine, nos clients peuvent 
retrouver nos fruits et légumes en 
vente directe dans notre boutique 
à la ferme, ainsi que des produits 
laitiers, de la viande, des œufs, des 
rillettes, des boissons, du miel, de la 
moutarde, farine, huile de colza, des 
pâtes et des légumes secs… » le tout 
« Terre d’Eure-et-Loir » informent les 
producteurs Diane et Hugues Pamart. 

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

UNE PAUSE NATURE  
À MAILLEBOIS   
Depuis juillet dernier, « les Granges 
des Châtelets » accueillent les hôtes 
désireux de profiter d’un séjour au vert, 
au cœur de la campagne. Guillaume 
et sa sœur ont eu un véritable coup de 
cœur pour cet ancien corps de ferme,  
à Maillebois.

« Nous cherchions un endroit pour 
aménager une salle de réception et un 
gîte afin d’accueillir les invités. Nous 
avons tout de suite été séduits par ce 
lieu dont la partie gîte était  
déjà rénovée. Pour la salle de 
réception, nous prévoyons de 
restaurer une des granges dans 
les prochaines années », explique 
Guillaume. En attendant d’accueillir 
diverses célébrations, « les Granges 
des Châtelets » peuvent d’ores-et-
déjà héberger 15 personnes dans un 
environnement calme, au cœur d’une 
charmante campagne. Côté déco, les 
propriétaires ont réussi un savant 
mélange du style contemporain et 
de touches rustiques. Cerise sur le 
gâteau, le logement est équipé de 
divers jeux : baby-foot, mini billard, 
jeux de société, fléchettes, etc. Parfait 
pour ne jamais s’ennuyer ! Quant aux 
enfants, ils seront ravis de découvrir 
les jeux extérieurs : trampoline, 
balançoire et toboggan ! 

Les Granges des Châtelets 
06 86 77 57 39 
lesgrangesdeschatelets@gmail.com      
 

LE NOUVEAU 
RENDEZ-VOUS DES 
GASTRONOMES   
Mylène Couty et Christophe Loriot 
ont dû attendre l’allègement des 
restrictions avant de pouvoir enfin 
ouvrir leur nouvel établissement à 
Écluzelles, « Le Rendez-vous ». Après 
avoir exercé une quinzaine d’années 
en salle et en cuisine dans le même 
restaurant, à Dreux, le couple s’est 
lancé dans sa propre affaire. Après 
quelques mois de fermeture, l’ancien 
restaurant L’Eau Berge rouvre et 
devient « Le Rendez-vous », pour le 
plus grand bonheur des gastronomes 
locaux.  

Leur point fort, c’est une cuisine 
traditionnelle élaborée avec des 
produits frais et locaux. « Tout est  
fait maison, de l’apéritif jusqu’au 
dessert ! » se félicite Mylène. Pour 
cela, ils se fournissent chez les 
commerçants locaux : les fruits et 
légumes aux Jardins d’Imbermais, le 
poisson à la Marée drouaise, à Anet, la 
viande au Billot du marché et le pain à 
la boulangerie de Mézières-en-Drouais. 
Une belle prouesse ! En semaine, les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi midi, les 
restaurateurs proposent une formule 
du jour à 20€ comprenant une entrée, 
un plat et un dessert, et une à 15€ 
pour une entrée et un plat ou un plat et 
un dessert. 

Le Rendez-vous 
21 rue Jean Moulin - Écluzelles 
02 37 42 23 44
 

GRAPHISTE  
& DÉCORATRICE 
D’INTÉRIEUR      
Vous désirez créer des supports de 
communication, un logo ou encore 
une charte graphique pour votre 
entreprise ? Vous souhaitez changer 
votre décoration d'intérieur, que ce 
soit chez vous ou dans votre espace 
professionnel ?

Vanessa Plodzien, graphiste & 
décoratrice d'intérieur, saura 
sublimer, retranscrire vos envies 
et votre personnalité aussi bien 
par créations graphiques que 
par l’établissement de projets en 
rénovation et aménagement de votre 
intérieur.

« J’accompagne et conseille des 
sociétés depuis 20 ans, dans diverses 
activités, en tant que graphiste 
dans la conception de supports 
en communication commerciale, 
événementielle, institutionnelle, 
financière et l'élaboration d'identités 
visuelles (logo et charte graphique). 
Mon vif intérêt pour la rénovation, 
l'aménagement des espaces, 
les couleurs, les matières, les 
matériaux, les objets ou encore les 
styles m'a naturellement amené à la 
décoration intérieure, complété par 
une formation à l'École BOULLE en 
2014 », explique Vanessa Plodzien, 
établie à Berchères-sur-Vesgre.

Virgam Design 
Berchères-sur-Vesgre 
06 51 35 52 67 
virgamdesign@gmail.com

Photographe : David Houis UNE FENÊTRE  
SUR LE DROUAIS   
C’est désormais au sein d’une agence 
entièrement rénovée en centre-
ville de Dreux que Grégory Tourte 
vous accueille pour présenter ses 
gammes de fenêtres, portes, volets 
ou portails. Lancée en 2015 par ce 
Drouais, l’entreprise JEG Isolation a 
désormais noué un partenariat avec 
un grand fabricant de menuiserie et 
de fermetures entièrement « made in 
France ». Le chef d’entreprise s’appuie 
sur deux équipes d’installateurs pour 
réaliser des poses en Eure-et-Loir 
ainsi que dans tous les départements 
limitrophes. « JEG Isolation se 
fonde sur la qualité du conseil et 
la satisfaction du client, explique 
Grégory Tourte. De plus, j’accompagne 
étroitement les clients lors des 
différentes démarches permettant 
d’obtenir des aides à la rénovation 
énergétique. » 

JEG Isolation  
118 rue Saint-Martin - Dreux 
Tél. : 02 37 55 21 85 

MAÇONNERIE 
Maçonnerie Générale / Nettoyage
Contact : Mendonça Ribeiro André

Contact : Tél. : 06 44 70 77 73 / Mail : mendonca.andre@sapo.pt

FLASH SERVICES
VOTRE SHOP LITHOTHÉRAPIE ET BIEN-ÊTRE    
Coralie Cournol est une auto-entrepreneuse installée au Boullay-Mivoye dont l’activité est liée à la lithothérapie, les 
soins et le bien-être grâce aux pierres naturelles, semi- précieuses. Elle confectionne des bijoux sur mesure avec des 
pierres adaptées aux besoins physiques et mentaux de chaque personne. UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS. 
5 rue des Bouleaux - Le Boullay Mivoye / coralievdi.contact@gmail.com / www.coralie-shop.fr
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AGGLO 

 scope

À VOS AGENDAS 

Les ateliers de l’éco’logis 
reprennent en octobre ! Surveillez 
la page Facebook de l’Agglo et le 
site Internet pour connaitre les 
prochaines dates.

Soumis aux conditions sanitaires

GÉRARD SOURISSEAU EN VISITE SUR LE TERRITOIRE
Soucieux d’être au plus près des attentes du territoire, 
Gérard Sourisseau, Président de l’Agglo du Pays de 
Dreux, s'est rendu le 19 août à Germainville où il a 
rencontré le maire, Jean-Marc Tardivent, et une partie 
de son équipe municipale. Tout au long de l'été, le 
Président de l'Agglo est allé à la rencontre  
des communes du territoire, telles St Ouen-
Marchefroy ou Allainville, afin de répondre aux 
questions des élus locaux et de mieux connaître 
les différents projets communaux.

RAPPEL 
Une collecte annuelle des 
encombrants est proposée 
gratuitement aux habitants de 
77 communes. La prochaine 
aura lieu en octobre / 
novembre.

Nous vous tiendrons informés  
des dates sur le site Internet 
de l’Agglo

UNE APPLI POUR LES 
DÉCHÈTERIES 
Le Sitreva a lancé une application 
dédiée aux déchèteries qu'il gère, 
notamment les 11 de l'Agglo. 

En téléchargement, vous aurez 
accès aux jours et horaires 
d'ouverture, aux déchets acceptés 
par chaque structure...

RALLYCROSS DE DREUX  
Comme chaque année, le 
circuit Philippe CHANOINE, à 
Dreux vous donne rendez-vous 
pour le Rallycross, les 9 et 10 
octobre.  Connu pour ses deux 
premiers virages, cette course 
réserve à chaque départ 
son lot de surprises pour les 
spectateurs. 

AU PROGRAMME : 
Samedi 
Essais : 8h30 à 12h - 1ère et 2ème 
manches qualificatives à partir 
de 13h30, jusqu’à 18h30. 

Dimanche 
Warm-up à 8h - 3ème et 4ème 
manches qualificatives à partir 
de 9h, jusqu’à 12h 

Demi-Finales et Finales à 
partir de 13h45

Réservez vos places en ligne : rallycross-dreux.fr 
Adresse : Rue Notre Dame de la Ronde 28100 Dreux – rallycrossdreux@orange.fr  

DEVENEZ 
AMBASSADEUR 
DU PAYS DE DREUX !     
Dans un contexte de reprise 
économique, de nombreux 
secteurs d’activité retrouvent 
leur dynamisme en matière 
de recrutement. Afin de 
lever les éventuels freins à 
l’installation des candidats 
sur notre territoire, l’Agglo du 
Pays de Dreux a conclu un 
partenariat avec le dispositif 
Jobpack.  Il s’agit là de 
proposer un accompagnement 
personnalisé aux candidats et 
à leur famille, pour les aider 
à s’installer sereinement en 
Drouais. Vous avez vous-même 
connu une expérience réussie 
d’implantation et d'intégration 
sur le territoire ? Devenez 
« Welcomer » et partagez vos 
précieux conseils auprès des 
candidats en voie d’accepter 
une offre d’emploi en Pays de 
Dreux !   

Renseignements auprès du pôle 
Développement économique 
de l'Agglo (02 37 64 82 58) ou 
sur www.jobpack.fr

LES ANIMATIONS NATURE
DU PLAN D'EAU DE MÉZIÈRES-ÉCLUZELLES
Ne ratez pas les deux dernières animations de l’année !

Pêche  
au « FEEDER » 
22 SEPT. 2021 • 14h

Découvrez une technique simple 
pour pêcher du gros avec du 
matériel léger … Sensations 
garanties !  

Parking du Moulin 
Grande Rue (D152B) 
Gratuit – Durée : 2h 

Pêche du brochet aux 
leurres 
20 OCT. 2021 • 14h

Préparez-vous à vous mesurer à 
la pêche de ce grand prédateur. 
Matériel, nœuds, montages, 
leurres et manipulations vous 
permettront de mettre toutes 
les chances de votre côté pour 
capturer ce roi des eaux !

Parking du Moulin 
Grande Rue (D152B) 
Gratuit – Durée : 2h

Réservation obligatoire sur www.dreux-agglomeration.fr  
rubrique « Agenda » 

DÉCOUVREZ LE TERROIR LOCAL  
À L’OFFICE DE TOURISME !  
L’Office de Tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux est 
attaché à son terroir local. C’est pourquoi, il s’efforce de 
proposer toujours plus de nouveaux produits pour  
égayer vos papilles et vous faire découvrir de petites 
pépites locales !  

Derniers en date à avoir rejoint les étals de la boutique 
de l’Office de Tourisme : les biscuits et viennoiseries 
d’Arnaud Pelletier du Bis Qui Cuit, les huiles de colza,  
de lin et de Carthame de Bertrand Courtois, de la Ferme 
du Péage à Tremblay-les-Villages et les farines et  
quinoa de la Ferme d’Orvilliers, à Broué.  

De passage à Dreux, n’hésitez pas à faire une halte à la 
boutique de l’Office de Tourisme pour découvrir tous  
ces bons produits !  

RÉSEAU PÉRIURBAIN 
Le 5 juillet dernier, les élus et les habitants de l’Agglo 
inauguraient le nouveau réseau périurbain et ses 4 
nouvelles lignes vers La-Chaussée-d’Ivry/Anet, Brezolles, 
Thimert-Gâtelles et Marchezais.

LES INSTA’ ET
 
FACEBOOK MOMENT

OPERATION «  J’OFFRE UNE  ROSE »
Le Lions Club Dreux Doyen organise sa 
traditionnelle vente de roses le week-
end du 1er et 2 octobre, en faveur de 
l’association « Enfants et Santé »,  
engagée dans la lutte contre les 
cancers des enfants et adolescents.

Rendez-vous à Dreux, en Grande Rue 
M. Viollette, au Marché couvert, aux 
hypermarchés Cora, Lidl et Leclerc, 
mais également à Vernouillet, au 
magasin Hyper U.

Les entreprises, artisans et 
commerçants peuvent aussi participer à cette opération par l’achat de seaux 
de roses. Renseignements au 02 37 46 30 33.




