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l y a plus d’un an, j’étais élu à la présidence de l’Agglo du Pays de Dreux.
Malgré les contraintes dictées par les circonstances sanitaires, nous nous
sommes immédiatement mis au travail pour renforcer l’attractivité de
notre territoire, développer son offre de services en direction des habitants
et porter une politique équilibrée entre villes et campagnes. Telles étaient
nos priorités. Elles le restent avec une ambition désormais revendiquée
haut et fort.
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Même si rien n’est acquis, les premiers résultats sont déjà là. Après le
temps de la solidarité, nos entreprises retrouvent leur vitesse de croisière.
De nouvelles envisagent de s’implanter ou de se développer chez nous,
compte tenu de notre position stratégique à cheval sur trois régions et aux
portes de l’Île-de-France. L’exemple de la société Vallée, qui a confirmé
son ancrage dans notre Agglo avec la construction de nouveaux locaux, est
révélateur de cette dynamique.
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Le Dôme, magnifique vitrine numérique du territoire, mis en service pendant
la crise sanitaire, trouve peu à peu son rythme en accueillant les initiatives
de demain. C’est aussi le lieu de formation qui nous manquait. Aujourd’hui,
le CNAM, l’IMT y sont présents aux côtés d’un Campus connecté permettant
des enseignements à distance. Nous les mettons en lumière dans cette
édition de l’Agglorama.
Notre attractivité passe aussi par les équipements. La première pierre de la
piscine intercommunale, située à Vernouillet, vient d’être posée. Et l’Atelier
à spectacle prépare sa métamorphose. Notre politique touristique se met
au diapason de cette ambition commune avec de nouvelles perspectives
pour le labyrinthe du Thimerais et l’ouverture au grand public de la Maison
des Espaces Naturels, nouveau fleuron des évasions nature.
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Nous continuons parallèlement de travailler à l’harmonisation des services
de l’eau, de l’assainissement et des déchets. Enfin, cette fin d’année est
marquée par la mise en place d’un fonds de concours destiné à aider les
communes, notamment les plus petites, à réaliser leurs projets.
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L’Agglo du Pays du Pays de Dreux est bel et bien en mouvement, pour vous
satisfaire au quotidien. Car l’Agglo, c’est vous !

LA PHOTO DU TRIMESTRE
Benjamin Biolay en concert
à l'Atelier à spectacle.

crédit : Agglo du Pays de Dreux- l'Atelier à spectacle©N. Asgard
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« Une attractivité renforcée »
Vous défendez aussi le développement rural,
l’offre en matière de culture, de sport et en
direction des communes. Avez-vous avancé
sur ces questions ?
Tout à fait. Notre attractivité va se trouver renforcée par des
dispositifs tels que « Petites Villes de Demain », qui vont
permettre de décliner des opérations destinées à revitaliser
nos bourgs-centres. Et puis, dans le domaine du tourisme,
des équipements sportifs et culturels, nous avançons avec la
Maison des Espaces Naturels qui va atteindre progressivement
son plein régime, la piscine de Vernouillet dont la première
pierre vient d’être posée ou l’Atelier à spectacle qui va faire
l’objet d’une requalification et que nous aimerions voir
labelliser Scène nationale.

L’Agglo, c’est aussi les services du quotidien
avec l’eau, l’assainissement ou les déchets.
Où en est leur harmonisation compte tenu
des différents modes de gestion ou de
pratiques qui faisaient et font encore leur
réalité ?

AGGLO
ACTUS

« L'Agglo,
C'EST VOUS ! »

INTERVIEW

Gérard Sourisseau

Président de l'Agglo du Pays de Dreux

P

lus d’un an après
son élection à la
présidence de l’Agglo
du Pays de Dreux, Gérard
Sourisseau fait le point sur
la mise en chantier
de ses priorités qui ont
pour dénominateur
commun l’attractivité
du territoire et le service
aux habitants.

AGGLORAMA : Au terme d’un an
de mandat, quel regard portezvous sur l’Agglo du Pays de
Dreux ?

Gérard Sourisseau / Depuis 2014, nous
avons assisté à la fusion progressive des
six anciennes communautés de communes
qui forment aujourd’hui une agglomération
de 117 000 habitants. Au-delà de la crise
sanitaire qui a impacté le début du mandat,
nous portons une vraie volonté de bâtir un
territoire en commun. Cela mettra encore des
années à homogénéiser l’ensemble de nos
compétences, mais il y a une véritable prise
de conscience de l’appartenance à un même
bassin de vie. L’Agglo c’est vous ! L’Agglo,
c’est chacun de nous ! C’est le message que
je m’efforce de faire passer à chacune de mes
réunions publiques. À nous de défendre son
existence et ses atouts face aux territoires qui
nous entourent.

Depuis un an, nous avons beaucoup dialogué avec les
communes et les syndicats qui assument ces compétences
au nom de l’Agglo. Nous avons travaillé à un plan de
rapprochement et de coopération pour parvenir un jour à la
même qualité de service et au même prix. Nous avions une
trentaine de dispositifs différents qui pourraient être ramenés
à 5 ou 6 au terme d’une première étape. D’ici un an, un bout de
chemin sera fait pour atteindre cette convergence. La loi nous
l’imposait pour 2021, mais nous avons obtenu une dérogation
jusqu’en 2023.

« Un besoin d’harmoniser
les services »
À travers votre projet de
mandat, vous avez affiché
votre ambition de renforcer
l’attractivité du territoire à
travers l’économie. Où en
êtes-vous aujourd’hui ?
Dans chacune de nos priorités,
nous avançons. En matière de
développement économique, il existe
aujourd’hui de vraies demandes. Pour
accueillir des entreprises et créer de
l’emploi, nous mettons en œuvre nos
objectifs de sobriété foncière avec
l’ambition de consommer le moins
d’espace possible. C’est le cas au
parc de la Radio, aux Livraindières,
sur la friche Biocos pour Dreux ou à
Atelier 28 à Tremblay-les-Villages.

Et pour les déchets ?
Là aussi, il y a un grand besoin d’harmonisation des prestations
différentes sur le territoire. La priorité, c’est le tri pour lequel
de gros efforts doivent être faits. Derrière, il y a un enjeu
financier puisque plus on trie, moins on paie. Nous travaillons à
l’instauration d’une redevance incitative qui équivaudra à faire
payer aux usagers ce qu’ils produisent en matière de déchets.

Le service à la population, c’est encore les
transports. La rentrée de septembre a été
marquée par quelques difficultés.
Comment les expliquez-vous et
sont-elles vraiment derrière nous ?
Oui, le plus gros des problèmes est derrière nous. La crise
n’a pas été que drouaise, de nombreuses régions ont été
confrontées à une pénurie de chauffeurs. Notre délégataire,
Kéolis, a été particulièrement impacté compte tenu de la
concurrence initiée par le Syndicat des Transports d’Île-deFrance. Elle lui a fait perdre une quinzaine de chauffeurs pour
assurer la rentrée. Cette situation a eu pour conséquence un
recul du niveau de service et des adaptations au jour le jour.
Début octobre, la situation est redevenue normale. Il faudra en
tirer les leçons pour les années à venir.

« Notre Agglo est celle
qui redonne le plus
aux communes »
Cette fin d’année voit également la mise
en place du fonds de concours ?
Avant toute chose, il faut savoir que l’Agglo du Pays de Dreux
est celle qui redonne le plus à ses communes. Lorsqu’elle
perçoit 100 euros à travers les taxes versées par les
entreprises, elle en redistribue 70 aux communes. C’est l’Agglo
la plus généreuse dans sa catégorie. Nous avons décidé d’aller
encore plus loin en mettant en place un fonds de concours pour
accompagner toutes les communes dans le portage de leurs
projets. Au cours de ce mandat, une enveloppe de 3 millions
d’euros sera consacrée au fonds de concours pour aider
chacune des communes.

Vous évoquez une Agglo généreuse,
mais justement, comment se situe sa fiscalité ?
Nous n’avons pas à rougir en la matière. La fiscalité de
l'Agglo de Dreux est une des plus basses de la Région dans sa
catégorie. Là où le taux national se situe à près de 26%, celui de
l'Agglo de Dreux est à 23%. Reste que pour mener une politique
ambitieuse pour le territoire et offrir de vrais services, il nous
faudra sans doute revoir nos moyens.

« La réouverture de la ligne
Chartres-Dreux , une ambition
pour demain »
Quelle est votre ambition
pour ce territoire ?
Je rêve d’une Agglo qui fasse toujours plus parler d’elle par
son attractivité économique et par l’organisation d’évènements.
Nous travaillons par exemple à un festival de territoire et dans
le domaine touristique, nous ne manquons pas d’atouts à
valoriser. Je pense à la Chapelle Royale bien sûr, mais aussi au
labyrinthe du Thimerais et désormais à la Maison des Espaces
Naturels de Mézières-Ecluzelles. Et puis, une ambition pour
demain, qui peut paraître utopique, c’est la réouverture de
la voie ferrée entre Chartres et Dreux. Ce serait comme un
trait d’union entre nos deux agglomérations, au bénéfice du
département et des usagers.

Au final, quel est le moteur
de Gérard Sourisseau ?
Un moteur hybride. À la fois diesel, pour aller loin, porté par
des convictions profondes empreintes d’une culture et d’une
éducation ouverte. Un moteur également à essence pour
accélérer et porter l’évolution de l’Agglo dans le bon sens
avec un équilibre ville-campagne. Enfin, un moteur électrique
prenant en compte l’absolue nécessité de la transition
écologique. D’où mon souci de prendre des options sages,
moins coûteuses et moins consommatrices en énergies. n
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AU DÉTOUR
AGGLO

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

				de nos communes

LE TERRITOIRE

BOISSY-EN-DROUAIS

CHÂTAINCOURT

ST JEAN-DE-REBERVILLIERS

6,03 km²

14,82 km²

11,03 km²

1 074 HABITANTS
4,59 km²

Ghislaine BARBÉ l maire

Emmanuel BRIDRON l maire

Caroline BARRÉ l maire

Patrick GOURDES l maire

Si certains ont entendu que « vie rurale rime avec
vie banale » c’est qu’ils n’ont pas encore rencontré
Ghislaine Barbé, Maire de Boissy-en-Drouais et son
équipe municipale*. Avec mille cordes à son arc, cette
élue et professeure de lycée depuis 37 ans, regorge
d’idées pour faire vivre l’esprit Buxéen.

En milieu rural, la fonction de maire demande
davantage d’investissement. Emmanuel Bridron,
enfant du pays, en avait bien conscience lorsqu’il s’est
présenté aux municipales. « Je suis attaché à notre
commune et ses 8 hameaux. Je suis né ici et j’ai
grandi sur les terres de mes grands-parents. Je suis
agriculteur et je souhaitais pérenniser le bien-vivre
qui règne dans nos campagnes. J’ai également à
cœur de faire entendre la voix de la ruralité auprès de
notre agglomération. »

Caroline Barré a été conseillère municipale à Brezolles
puis à Saint-Jean-de-Rebervilliers, avant d’exercer, en
2020, son premier mandat de maire de la commune, où
elle s’est installée avec sa famille en 1996. En parallèle,
elle continue d’exercer en tant qu’enseignante à Dreux.

Patrick Gourdes, retraité du bâtiment, entame son
second mandat aux côtés de son équipe municipale.
« Nous sommes un socle solide, composé d’élus
soucieux de travailler efficacement au service de la
population. Nous sommes attentifs aux interrogations
et aux problématiques des habitants et avons à cœur
qu’ils se sentent bien dans notre commune. »

247 HABITANTS

242 HABITANTS

« Le protocole sanitaire dû à la Covid nous a ralentis
mais il ne nous a pas arrêtés. J’ai prononcé mes
vœux en visio et fait porter à tous les habitants qui
le souhaitaient une part de galette pour que nous
partagions un moment ensemble. Nous avons
accompagné ceux moins à l’aise avec Internet et fait
appel à l’entraide familiale. Nous n’avons également
pas manqué notre banquet des aînés et la fête du
14 juillet. » C'est sans parler des évènements
culturels et patrimoniaux et de la volonté de créer
de futures animations. Outre la convivialité, être
maire nécessite également une polyvalence sans
faille. « Nous sommes sur tous les fronts, épaulés
de nos secrétaires, les piliers du fonctionnement
de nos communes rurales. État civil, urbanisme,
informatique, budget, relations avec l'Agglo, la
Sous-Préfecture, le Département, la Trésorerie...
Sans oublier les problématiques de nos administrés.
Notre fonction de proximité est primordiale. »
* Sa pensée se tourne vers Gérard Gobert, son deuxième adjoint, directeur
de l’école Michelet, élu dynamique, au sens citoyen et associatif, décédé
pématurément en ce début d'année.

II témoigne : « Châtaincourt possède un budget
serré. Avec les membres du conseil, nous souhaitons
en faire une priorité. Nous avons entrepris des
démarches pour l’améliorer sans augmenter les
impôts. Nous allons changer les ampoules des vieux
lampadaires par des LED et réhabiliter une partie du
réseau d’eau pour palier à sa vétusté et donc réduire
les coûts dus aux déperditions. Ces économies
nous permettront ainsi d’améliorer le confort des
habitants. Et si nous le pouvons, grâce aux aides
de l’État, du Conseil Départemental et du fonds de
concours proposé par l’Agglo , nous restaurerons
notre clocher. » Faire de leurs faiblesses, une force,
c’est ce que les élus de Châtaincourt ont compris :
« Nous sommes solidaires face à nos petits moyens.
Nous relevons nos manches et entreprenons
certains travaux nous-mêmes : élaguer, terrasser ou
curer... »

268 HABITANTS

Spontanément, Madame le Maire évoque le cadre de
vie agréable de sa commune, avec la proximité de
la forêt et des champs, et une situation idéale entre
Dreux et Chartres. Caroline Barré tient aussi à créer
du lien avec les habitants de sa commune avec l'appui
du CCAS. « Depuis deux mois, une épicerie ambulante
a été mise en place pour aller à la rencontre des
habitants chaque vendredi. Nous proposons aussi des
après-midi jeux de société avec nos aînés, des ateliers
créatifs pendant les vacances pour les enfants, et
l'accès à la bibliothèque du village ».
La commune mène de nombreuses actions,
notamment en matière de transition écologique.
« Grâce au plan de relance, nous avons pu changer
les fenêtres de la mairie et de la salle communale,
installer des radiateurs plus performants et isoler la
toiture de la mairie. Nous poursuivons la rénovation de
l’église, élément majeur de notre patrimoine. » Avec
l'équipe municipale, des travaux sont à l'étude « Le
renouvellement des réseaux d'eau et l'enfouissement
des réseaux électriques et la préservation des berges
des deux mares du village ».

SAUSSAY

Saussay est en effet le trait d’union entre les
communes d’Anet et d’Ézy-sur-Eure. « Notre bourg
est principalement composé de pavillons et d’une
zone commerciale. Notre supermarché, notre galerie
de commerçants et notre nouveau complexe sportif
rassemblent les habitants sur une place centrale.»
Les investissements ont été nombreux : travaux de
sécurité et de voirie des rues du Centre, d’Anet et des
Has, aménagements dans les locaux communaux, le tout
sans augmentation d’impôts. « Nous avons participé à
la réhabilitation de l'espace sportif pour soutenir le
tissu économique et associatif. Nous avons également
mis en place un club de l’amitié des anciens ainsi qu’un
comité des fêtes qui a contribué à la distribution de
jouets auprès des enfants de la commune. »
Saussay, qui tire son nom des anciennes plantations
de Saules, n’a depuis longtemps plus cette spécificité à
son actif mais compte bien tirer profit de la dynamique
urbaine.

Wikipedia.org©Antoine Garnier
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À SAVOIR
INFOS DECHETERIES #1 :
LES NOUVEAUX QUOTAS
À partir de janvier 2022, vos apports en déchèterie
seront comptabilisés en nombre de points. Le
principe est simple : aucune limitation de volume
de déchets apportés ! La valeur de l’apport sera
déterminée par la catégorie du moyen de
transport utilisé pour évacuer vos déchets.
En tant que particulier, vous disposerez
d’un compte crédité chaque année,
automatiquement et gratuitement, de
50 points que vous pourrez utiliser grâce à votre
pass’déchèterie. Vous organiserez librement vos
apports, sans limitation de volume, en fonction de
vos besoins.
Vous pourrez par exemple, effectuer :

• 50 apports dans une voiture de tourisme ou une
petite remorque
• 25 apports dans une voiture de tourisme +
petite remorque
• 10 apports dans un utilitaire
• 40 apports avec une voiture de tourisme et 1
apport dans un utilitaire.

QUOTIDIEN
DÉCHETS

LUTTER ENSEMBLE :

INFOS DECHETERIES #2 :
FERMETURE ANNUELLE
DES DÉCHÈTERIES PENDANT
LES FÊTES
Les déchèteries de l’Agglo du Pays de
Dreux seront fermées du 24 décembre
2021, à 12h45 au 2 janvier 2022
inclus.
Elles rouvriront aux jours et horaires
habituels à partir du 3 janvier 2022.

INFOS
COLLECTES #1 :

INFOS COLLECTES #2 :
QUAND DEVONS-NOUS SORTIR
NOS POUBELLES ?
Niché dans un tiroir ou aimanté sur le frigo, vous
êtes nombreux à consulter votre calendrier
pour ne pas oublier de sortir les poubelles.
L’édition 2022 sera prochainement distribuée
dans les boîtes aux lettres. Vous découvrirez le
planning de collecte des déchets à l’année, les
consignes de votre secteur ainsi qu’un « Stop
pub » apposable sur votre boîte aux lettres.

Adressez une demande par
mail à pole.technique@
dreux-agglomeration.fr ou sur le
site www.dreux-agglomeration.fr
rubrique Mes déchets / Calendrier et
consignes de tri .
La capacité attribuée dépend du nombre
de personnes dans le foyer et de votre
commune (sauf exception à préciser).

Retrouvez la grille de points sur le site :
WWW.SITREVA.FR

contre tous les gaspillages

L

e ministère de la Transition
Écologique entend
accélérer les efforts en
termes de consommation
afin de « Réduire, Réutiliser,
Recycler" les déchets.
Ces « 3R » sont les piliers
d’une consommation plus
responsable pour lutter contre
le gaspillage, préserver nos
ressources naturelles et notre
environnement.

En quoi consiste l’extension
des consignes de tri ?
L’Agglo du Pays de Dreux sera acteur de cet engagement fixé notamment
par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
Loïc Barbier nous explique les grands axes de ces enjeux nationaux dont
l’extension des consignes de tri.

INTERVIEW
Loïc Barbier

Vice-président en charge de la
collecte et de la valorisation
des déchets

AGGLORAMA : Pouvez-vous nous parler des nouvelles
mesures gouvernementales en matière de déchets ?

Loïc Barbier / En janvier 2023, les collectivités devront mettre en place
les nouvelles consignes de tri et sensibiliser les habitants à celles des
biodéchets en mettant en œuvre des solutions (compostage, collecte en
porte à porte ou en points d'apport volontaire). Il y a également l'incitation à
la réduction des déchets à travers un autre mode de financement appelé la
tarification incitative. Cette loi impose aussi : l'interdiction des sacs plastique
à usage unique ; l'obligation pour les distributeurs de donner leurs invendus
encore consommables à des associations ; la lutte contre l'obsolescence
programmée et l'interdiction de l'impression systématique des tickets de
caisse.

La loi prévoit son déploiement sur
l’ensemble du territoire national. D’ici
début 2023, les habitants devront trier leurs
emballages plastiques c’est à dire les pots,
les barquettes, les blisters… en plus des
bouteilles et flacons habituels. Tous seront
recyclés. Chaque habitant sera donc amené
à déposer ce type de déchets dans son bac
jaune.

En quoi consiste le tri à la source
des biodéchets ?
La loi TECV (Transition Énergétique pour
la Croissance Verte) a imposé, en 2015, le
tri à la source des biodéchets pour tous les
producteurs, qu’ils soient particuliers ou
professionnels. Chaque citoyen doit avoir
à sa disposition une solution (compostage
de proximité et/ou collecte séparée) lui
permettant de ne pas jeter ses biodéchets
dans les ordures ménagères, afin que ceuxci ne soient plus éliminés, mais valorisés.
La loi AGEC avance d’un an l’obligation de
tri à la source des biodéchets pour tous les
producteurs, au 31 décembre 2023

Comment encourager
les habitants de l’Agglo
à composter ?

Quels sont les grands axes
d’études menés par l’Agglo
en matière de déchets ?

Le déchet le moins polluant est celui qu’on
ne produit pas. Composter, c’est apporter
gratuitement son engrais naturel à son
jardin. C’est aussi un geste pragmatique
essentiel pour réduire le volume de ses
ordures ménagères (-30%). Contrairement
à ce que beaucoup pourraient penser : le
compostage n’est pas réservé aux jardiniers
avertis. Comme toute action de réduction
des déchets, une fois assimilée, elle est
facile à appliquer ! Pour vous accompagner
dans cette démarche, l’Agglo propose des
composteurs à tarifs préférentiels, des
fascicules avec des astuces et aussi des
formations avec un maître-composteur !

Nous souhaitons déployer l’implantation de
points d’apport volontaire pour le verre en
remplacement de la collecte en porte à porte
non vertueuse pour l’environnement. Nous
prêterons attention à l’esthétisme et au bon
entretien de ces points d’apport.
Mieux trier et produire moins de déchets
permettent de réduire le coût des collectes,
par conséquent d’autres études sont
conduites sur l’harmonisation des services et
la tarification incitative.

Jardiniers, des techniques alternatives
existent aussi pour apporter de l’engrais
naturel à votre jardin. Le paillage des feuilles
mortes aux pieds de vos plantations permet
de les protéger l’hiver. Il représente une
formidable source de matière organique pour
l’ensemble de vos plantations, y compris
pour fertiliser le sol de votre potager.

Comment luttez-vous contre les
incivilités et dépôts sauvages ?
Quel environnement laissons-nous à nos
enfants ? Qui peut encore aujourd’hui
s’autoriser un dépôt sauvage polluant
notre environnement et nos paysages
alors que 11 déchèteries sont accessibles
gratuitement sur le territoire ? Pour rappel,
un contrevenant est passible d’une amende
de 1 500€. n
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Patrick Brière explique son engagement à Céline Foucart

3 QUESTIONS À...

Céline Foucart, technicienne à la Direction de l’Eau, de l’Assainissement
et des Milieux Aquatiques de l’Agglo

AGGLORAMA : QUELS
SONT LES BIENFAITS DE
L’AGROFORESTERIE ?

apporter un bénéfice lucratif (du bois, du
combustible, des fruits, de l’huile, des noix et
du fourrage).

Céline Foucart /La nature est bien faite.
L’agroforesterie et ses mécanismes naturels
permettent notamment :

QUELLES ESSENCES
D'ARBRES CHOISIR ?

• d’améliorer le cycle de l’eau : les racines

des arbres infiltrent mieux les pluies et
filtrent l’eau dans les profondeurs du sol.
Cela limite limite la fuite des nitrates vers les
nappes phréatiques,
• de protéger les sols et d’augmenter
leur fertilité : en s’enracinant profondément,

les arbres créent un filet racinaire qui restitue
des nutriments et de l’humidité aux cultures
favorisant ainsi leur développement,
• d'agir et de s'adapter face au
réchauffement climatique : le territoire

étant l’un des plus secs du bassin Seine
Normandie, l'ajout d'arbres aux cultures
apporte un effet brise vent, ombre et
humidité, ce qui permet de mieux résister aux
sécheresses,

QUOTIDIEN

• d’accroître le développement de la
biodiversité : les arbres constituent des abris

ENVIRONNEMENT / EAU

pour la faune indispensable à l’agriculture
pour ses fonctions de pollinisation ou de
lutte contre les ravageurs. Elle permet aussi
plus largement de renforcer la trame verte
existante sur le territoire,

L’AGROFORESTERIE :

S

IL CROIT EN
L’AGROFORESTERIE !
Patrick Brière, agriculteur installé près
de Vert-en-Drouais, a entrepris, en
2015, la mise en œuvre d’un système
agroforestier sur 20 hectares. Avec l’aide
d’un animateur du Groupement d'Intérêt
Economique et Environnemental (GIEE) et
d’un ingénieur et conseiller agroforesterie,
haies et biodiversité de la Chambre
d’Agriculture Régionale, il a bénéficié
d'aides de la Région Centre-Val de Loire.

« J’ai débuté mon projet en février
2016, par l’implantation de fétuques et
de trèfles d’Alexandrie pour créer des
bandes enherbées de deux mètres de
large. Puis j’ai fait le choix de peupler
ma parcelle de six différentes essences
d’arbres : Alisier Torminal, Cormier,
Noyer Noir, Noyer Hybride, Pommier
sauvage, Poirier ! Soit environ 680 plants
pour deux parcelles. Pour l’instant, je
remarque que les cormiers et les poiriers

poussent beaucoup mieux que les
pommiers. J’ai souhaité me lancer dans
l’agroforesterie pour plusieurs raisons.
Je voulais créer un patrimoine arboré,
avec la volonté de le valoriser en bois
d’œuvre pour les générations à venir, tout
en agissant en faveur de la ressource en
eau au niveau du bassin d’alimentation de
captage et de favoriser la petite faune de
plaine. »

*C'EST QUOI
L'AGROFORESTERIE ?
L’agroforesterie est un mode
d’exploitation des terres agricoles qui
consiste à associer des arbres et des
cultures ou de l'élevage sur la même
parcelle afin d'obtenir des produits ou
services utiles à l'homme. L'association
arbres et agriculture présente des
avantages considérables, notamment
dans le domaine de la protection des sols.

QUELLES AIDES FINANCIÈRES
EXISTENT ?
Sur les territoires des Bassins
d'Alimentations des Captages (BAC) d'eau
potable de Vernouillet et Vert-en-Drouais,
diverses aides financières existent pour
soutenir ces projets : jusqu'à 80% d'aide à
la plantation de parcelles. Ces dispositifs
sont financés par l'Agence de l'eau, les
départements, les régions, l'Europe ou
l'association française arbres champêtres
et agroforesteries (AFAC-agroforesteries).
L’Agglo offre également un accompagnement
gratuit avec un agronome expert aux
agriculteurs des BAC de Vernouillet et Verten-Drouais pour les aider à construire leur
projet agroforestier.

• de générer des ressources : ces arbres
et arbustes associés à l’agriculture peuvent

un terrain d'entente
’engager dans
l’agroforesterie*
peut apporter
de multiples bénéfices
et avantages mais
requiert conseils et
appuis techniques pour
réussir son projet. Les
arbres et les cultures
entretiennent en effet
un vaste lien invisible.
Ils cohabitent et
interagissent de manière
aérienne et souterraine.
Leurs ressources
sont identiques. Une
compétition peut donc
exister entre eux !
Patrick Brière, exploitant
agricole nous fait part
de son expérience
agroforestière.

Chaque combinaison d'arbres et de cultures
est à concevoir méthodiquement. C'est un
facteur indissociable à la réussite d’un projet.
Il est recommandé de les choisir en fonction
des objectifs visés et de prendre entre autre
en considération le climat et la topographie.

L'ENTRETIEN
DES PARCELLES
AGROFORESTIÈRES ?
« Sur une année, on estime
qu’il faut entre 4 à 8 jours pour
l’entretien des arbres, notamment
les 15 premières années où un
soin des plants est essentiel pour
leur développement.
Ce temps englobe l'entretien
du pied et de l’arbre (mise en
place de protection temporaire,
paillage, désherbage, taille) puis
sur la ligne des arbres : il est
recommandé d'implanter une
bande enherbée pour couvrir le
sol.
Il faudra veiller à contrôler
certaines espèces comme les
ronces, les clématites, ou encore
les chardons. » n

Mais aussi…
Delphine GASTELAIS
Le Trait Vert (VERT-EN-DROUAIS)
Agricultrice en maraichage bio (vente
directe)

« J'ai planté 60 à 70 arbres fruitiers :
noisetiers, cerisiers, pommiers, poiriers,
…) dans mes jardins. Ils vont permettre
d’apporter de l’ombre aux légumes,
couper le vent et diversifier les fruits
proposés tout en s’intégrant aux paysages
de la vallée de l’Avre. »
Mathilde SIGURE (CHATAINCOURT)

Agricultrice en céréales bio.

« Nous avons planté plus de 300 arbres
avec mon père sur nos parcelles. Il y
a de multiples intérêts : production de
bois d’œuvre à long terme, préservation
de l’eau, amélioration de la biodiversité
présente et des sols, meilleure résistance
aux aléas climatiques. »

Adrien PELLETIER
Ferme d’Orvilliers (BROUÉ)

Paysan boulanger bio (vente directe) et
Président de l’Association d’Agroforesterie
de la Région Centre-Val de Loire.

« En plantant des arbres dans les champs,
on favorise la biodiversité, on participe à
la protection de la nature et on contribue
à la production agricole. »
Fabien PERROT (GERMAINVILLE)

Éleveur bio de race Black Angus et
producteur de céréales, huile et légumes
(vente directe)

« J’ai planté plus d’une trentaine
d’espèces d’arbres sur mon exploitation.
Les bovins sont en plein air toute l’année,
les arbres leur apportent un abri et
de l’ombre. Ils ajoutent également
un complément nutritionnel avec le
« pâturage de haie » et favorisent
la biodiversité et les auxiliaires de
cultures. »
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L’AGGLO SIGNE LE PREMIER CONTRAT
DE RELANCE ET TRANSITION
ÉCOLOGIQUE D’EURE-ET-LOIR
Crédit : Adobe Stock©Pikselstock

Fin septembre, Gérard Sourisseau, président de
l'Agglo, Françoise Souliman, préfet de l'Eureet-Loir et Estelle Cochard, conseillère régionale
Centre – Val de Loire, signaient le Contrat de
Relance et Transition Écologique (CRTE).

QUOTIDIEN
ÉNERGIE

Ce dispositif permet de simplifier la recherche de
financements pour les projets portés par l’Agglo et
ses 81 communes. Après avoir rencontré les maires
de l’Agglo, Pierre Leportier et Christelle Minard,
Vice-présidents de l’Agglo du Pays de Dreux, ont
pu identifier 166 projets, mais aussi dégager les
grandes ambitions à porter sur le territoire. 77 actions
concrètes vont voir le jour rapidement comme
l’aménagement de la mare de Saint-MaixmeHauterive, la création d’un bosquet pédagogique
en lisière du parc du château du Boullay-Thierry,
l’isolation de la salle des fêtes d’Abondant, l’installation
de bornes de recharge pour véhicules électriques,
la création d’un City Park à Garnay ou encore la
résorption de friches industrielles.

LA SOBRIÉTÉ
ÉNERGÉTIQUE au quotidien
Adopter

U

n foyer f rançais possède
en moyenne une
centaine d’appareils
électriques et électroniques.
Sans même que nous en
ayons conscience, certaines
mauvaises habitudes
alourdissent la facture.
Pourtant, de simples gestes
permettent de réduire notre
consommation énergétique.
C’est bon pour le portemonnaie, mais aussi pour
la planète !

1
ADAPTEZ LA
TEMPÉRATURE DE
CHAQUE PIÈCE
Vous pouvez réduire les températures
des pièces peu occupées ou inoccupées
à 16° ou 17°C. Sachez qu’en baissant la
température de 1°C vous économiserez
jusqu’à 8 % sur votre facture. Pensez
aussi à fermer les portes intérieures de
votre habitation afin de garder la chaleur
au maximum.

2
RÉGLEZ LA TEMPÉRATURE
DU BALLON D’EAU
CHAUDE ÉLECTRIQUE
Source : ADEME.fr

Programmer la température entre
55° et 60°C, c’est assez pour limiter le
développement de bactéries pathogènes
et cela limite la consommation

d’électricité nécessaire pour
chauffer l’eau.

3
PRIVILÉGIER LE
PROGRAMME "ECO"
DU LAVE-LINGE ET
DU LAVE-VAISSELLE
Il permet d’économiser de
l’eau et de l’énergie. La durée
du cycle est plus élevée car
le temps de lavage est plus
long mais l’eau est moins
chauffée. Or, c’est le chauffage
de l’eau qui consomme le plus
d’électricité. Pensez aussi à ne
faire fonctionner vos appareils
que lorsqu’ils sont remplis.
La demi-charge du lave-linge
consomme moins d’eau mais
tout autant d’électricité.

4

6

LIMITER LA TAILLE
DE LA TÉLÉVISION

UTILISEZ
DES LAMPES À LED

Saviez-vous qu’un téléviseur de
160 cm consomme autant que 3 ou
4 téléviseurs de 80 cm ?

Elles consomment peu d’électricité
et durent longtemps (jusqu’à 40 000
heures). C’est la meilleure solution
d’éclairage domestique, à condition
qu’elles durent plus de 20 000
heures et soient bien classées sur
l’étiquette énergie.

5
ÉTEINDRE LES VEILLES
Éteindre les veilles peut permettre
d’économiser jusqu’à 10 % de
la facture d’électricité (hors
chauffage), mais aussi de préserver
le matériel.

LE BON GESTE : utiliser des
multiprises à interrupteur permet
de brancher plusieurs appareils
et de les éteindre tous en même
temps.

7
VOTRE TÉLÉPHONE
Ne rechargez votre téléphone
que lorsqu'il est déchargé. Et ne
laissez pas le chargeur branché en
continu. Pour augmenter sa durée
de vie, n'hésitez pas à l'éteindre ou
à couper certaines fonctions (wifi...)
le soir. n

Participez aux
« Soirées énergétiques »
dans votre commune
Envie de changer vos habitudes
et connaître les éco-gestes à appliquer
chez vous ?
L’Agglo propose des Soirées sobriété
énergétique dans les communes. Si vous
êtes intéressés, adressez-vous à votre mairie
pour en faire la demande.
Au programme : des ateliers pour découvrir
le fonctionnement des compteurs
communicants, des astuces pour réaliser
des économies d’eau ou éviter les pertes
d’énergie et enfin des conseils pour mettre
en place un plan d’actions au sein de votre
foyer.
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QUOTIDIEN

ENFANCE-JEUNESSE-FAMILLE

ACCOMPAGNEMENT
ET SOUTIEN pour les professionnels et les familles

S

outien à la parentalité,
accompagnement des tout
petits ou encore conseil
auprès des professionnels de la
petite enfance, l’Agglo s’engage
au quotidien pour offrir un service
de qualité à ses habitants. Avec la
mise en place du 6ème Relais Petite
Enfance (RPE) du territoire, l’offre
en direction des familles et des
assistants maternels se développe.

PLUS D’INFORMATIONS
www.dreux-agglomeration.fr
Rubrique « Mon quotidien »,
« Ma famille » puis
« Petite enfance ».

Nathalie Milward, Vice-présidente
en charge de l’enfance, de la
jeunesse et de la famille explique.
« Le territoire de l’Agglo dispose
d’un solide réseau de Relais
Petite Enfance (RPE) mais une
zone blanche subsistait au sud de
Dreux. Nous pensons qu’une offre étoffée en matière
d’enfance-jeunesse-famille participe à l’attractivité
du territoire et à la qualité de vie. C’est pour cela que
nous travaillons depuis le début du mandat à la création
de ce 6ème RPE afin que les familles et les assistants
maternels de ce secteur aient accès à un service
prodigué par une professionnelle qualifiée. »
Depuis quelques semaines, Adeline Jubault, éducatrice
de jeunes enfants, développe le 6ème RPE de l’Agglo, au
sud de Dreux, sur une zone s’étendant de Saulnières
à la Chapelle Forainvilliers, jusqu’à Ormoy. Les RPE
(anciennement Relais Assistants Maternels) ont été
créés pour accompagner les professionnels de l’accueil
individuel du jeune enfant dans l’exercice de leur métier.
Ils sont des lieux d’information et de rencontres mais
aussi de conseil et de médiation.

ROMPRE L’ISOLEMENT
« Les RPE sont utiles notamment pour
rompre l’isolement des assistants
maternels, qui exercent à domicile.
Je propose gratuitement des ateliers
d’éveil, quatre matinées par semaine,
pendant lesquels nous échangeons
nos expériences à propos de situations
vécues, de problèmes rencontrés
et nous évoquons des solutions
possibles. C’est aussi un moment
de socialisation pour les enfants et
l’occasion pour eux de découvrir
un nouveau lieu de vie et de jeu. »
Adeline sera bientôt amenée à se
déplacer à Villemeux-sur-Eure, Luray
et Le Boullay-Thierry avec un matériel
pédagogique adapté aux plus petits.
Ces ateliers sont pour elle l’occasion
d’aller à la rencontre des assistants
maternels et d’échanger avec eux
sur leurs savoir-faire et leurs valeurs
pédagogiques, en plaçant l’enfant au
cœur des échanges.

INFORMER ET
CONSEILLER
La plupart du temps, les RPE
répondent aux demandes des
professionnels de l’accueil individuel.
Quels sont leurs droits ? À quelles
aides peuvent-ils prétendre ? Comment
se former ? Vers quels organismes
ou institutions se tourner pour des
questions spécifiques ?
Mais ces structures sont aussi à
l’écoute des parents qui deviennent
employeurs et ne connaissent pas
toujours les obligations qui en
découlent. « Je conseille les familles
sur les modes de garde existants.
Je réponds aux questions concernant
l’élaboration d’un contrat, leurs droits
et devoirs mais je les accompagne
également face aux problématiques
rencontrées, qu’elles soient d’ordre
administratif ou parental. » souligne
Adeline n

Les jeunes de l’Agglo
découvrent le baby-sitting
Début novembre, 14 jeunes de 16 à 25 ans
ont participé à la session d’information et
de sensibilisation aux méthodes de garde
d’enfants et aux pratiques professionnelles
du baby-sitting. Les participants ont
apprécié l’intervention de professionnels
compétents dans le domaine de la
petite enfance pour balayer les sujets de
l’hygiène, de l’alimentation et les soins
du jeune enfant et également se former
à la Prévention et Secours Civique de
niveau 1. Cet aperçu du métier leur donne
un coup de pouce pour entrer dans le
monde professionnel et permet surtout
de rassurer les parents qui pourraient leur
confier leurs enfants.

LES 1000 PREMIERS JOURS
Créé par Santé Publique France, le site Internet
www.1000-premiers-jours.fr dispense de
nombreuses informations sur les 1000 premiers
jours d’un enfant, de la période de la conception aux
deux premières années de la vie après la naissance.
Cette période, déterminante pour le développement
de l’enfant et la santé de l’adulte qu’il deviendra,
suscite souvent beaucoup de questions des parents.
Les réponses sont là.
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le Dossier

LA FORMATION

ACCESSIBLE

À TOUS

La formation et l’apprentissage sont des enjeux de
croissance durable pour l'économie qui répondent
aux objectifs de compétitivité des entreprises. Pour
les jeunes, les porteurs de projets, les demandeurs
d’emploi ou les salariés en reconversion, c'est un
véritable tremplin vers l'indépendance et la vie active.
Mais pas uniquement... Notre société est en constante
évolution. Elle nous pousse à conquérir de nouvelles
compétences et développer de nouvelles expertises.
La formation est l'affaire de tous.
Étudiants, entrepreneurs... doivent avoir les moyens
de perfectionner leurs acquis, d’innover et de se doter
des compétences essentielles à leur environnement
professionnel.
L’Agglo du Pays de Dreux œuvre aux côtés de ses
partenaires pour accélérer les initiatives locales dédiées
à la formation. Ce réseau doit en effet permettre à
chacun d’acquérir les clés du monde professionnel qu’il
vise. Elle se doit également d’apporter aux entreprises,
en constant besoin de recrutement, des candidatures
qualifiées.
Retrouvez dans ce dossier le témoignage de structures
offrant un parcours de formation et d’acteurs locaux
ayant fait le pari d’un nouvel avenir !
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Dossier

LA FORMATION :
accessible à tous

LA FORMATION...

A DREUX, UN CENTRE
DE FORMATION POUR LES
MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ

AU

Implanté au Parc de La Radio depuis
2019, l’Organisme de Formation
Drouais (OFD) accompagne la
croissance du secteur de la sécurité
privée.

A

vec le Dôme, espace
d’innovation et de coworking,
à Dreux, l’off re de formation
s’étoffe considérablement sur le
territoire du Pays de Dreux.
En premier lieu, grâce à la présence sur place
du Cnam Centre-Val de Loire (Conservatoire
national des arts et métiers), qui propose
un ensemble de modules d’enseignement
à tous ceux qui souhaitent actualiser leurs
connaissances, se perfectionner, évoluer ou
obtenir un diplôme, un titre ou un certificat :
salariés, demandeurs d’emploi, travailleurs
indépendants, étudiants à la recherche d’une
formation complémentaire, apprentis…
En second lieu, grâce au dispositif « Campus
connecté », qui permet aux étudiants du
Drouais de suivre, à distance depuis les espaces
du Dôme, une formation de l’enseignement
supérieur avec l’accompagnement permanent
d’un tuteur. De nombreuses formations
sont éligibles : BTS, BUT, Licence, Master,
Certification, MOOC…

ACTEUR INCONTOURNABLE
DE LA FORMATION !
L'implantation du Conservatoire National des
Arts et Métiers (Cnam) au Dôme de Dreux
permet de proposer une offre d’enseignement
et un soutien au développement économique du
territoire. Elle résulte d'une initiative conjointe
de l’Agglo du Pays de Dreux et de la Ville de
Dreux, accompagnée par la Maison de l’Emploi,
des Entreprises et du Numérique du Drouais
(M2END).
L'offre s'adresse à de nombreux profils : salariés,
demandeurs d’emploi, travailleurs indépendants,
étudiants-apprentis… Les formations sont
dispensées au sein des espaces du Dôme, ou
bien à distance à travers plusieurs modalités :
cours du soir et/ou le samedi, cours en journée,
en alternance… Grâce aux subventions de
la Région Centre-Val de Loire, les tarifs sont
attractifs et il existe de nombreuses possibilités

Avec les nouvelles contraintes liées à la
crise sanitaire, le secteur de la sécurité
privée est en plein essor. Entrées de
centres commerciaux, gares, cinémas,
hôpitaux… les agents chargés de contrôler
les pass sanitaires ou les jauges de
fréquentation se sont multipliés au cours
des derniers mois. Déjà sous tension avant
la crise, le secteur peine désormais à
recruter. C’est dans le but d’accompagner
cette forte croissance d’activité que la
famille Bouhmidi a lancé l’Organisme de
Formation Drouais (OFD).
de financement (CPF, CPF de
transition, plan de développement des
compétences, contrat d’apprentissage
ou financement individuel).

« L’offre d’enseignement déployée
au Dôme vise à répondre aux besoins
du bassin d’emploi du Pays de Dreux.
Nous mettons notamment l’accent
sur les filières de l’Industrie, du
Bâtiment, de l’Informatique, de la
Comptabilité, tout en accompagnant
la montée en compétences sur les
enjeux du numérique » explique
Nathalie Lezin, coordinatrice
pédagogique et territoriale du Cnam
à Dreux.

Des apprenants issus
de l’ensemble du territoire
Une implantation saluée par Gérard
Sourisseau, Président de l’Agglo du
Pays de Dreux : « Avec sa présence
en centre ville
de Dreux et
la pertinence
de son offre
d’enseignement, le
Cnam Centre-Val
de Loire contribue
à soutenir le développement
économique local. » Plusieurs

semaines après l’arrivée du Cnam
au Dôme, un premier bilan permet
de constater que les inscrits sont
issus des quatre coins du territoire
de l’Agglo : Sainte-Gemme-Moronval,
Saint-Lubin-des-Joncherets, quartier
des Bâtes à Dreux, Vernouillet,
Chérisy, Brezolles… « La majorité
des inscrits sont des salariés de 3545 ans, désireux de reprendre leurs
études ou de se reconvertir »
observe Nathalie Lezin. Le
Cnam séduit aussi des Bac +5 ne
parvenant pas à trouver un emploi
dans leur spécialité. Un parcours
d’enseignement « à la carte » leur
permet par exemple d’acquérir
des compétences clefs en matière
de cybersécurité, un secteur en
croissance.

Une grande flexibilité dans
l’organisation
« Les habitants du Pays de Dreux me
font part de leur satisfaction de voir
une offre d’enseignement reconnue
au niveau européen s’implanter près
de chez eux, explique Nathalie Lezin.
Ils apprécient également la grande
flexibilité qui est permise, avec des
cours le soir, en journée, sur place ou
en visio… »

Des salles de formation sur place

La richesse de l’offre d’enseignement
du Cnam suscite également l’intérêt
des créateurs d’entreprise du territoire.
Ces derniers assistent à des sessions de
formation sur des enjeux numériques très
précis, pour améliorer leur présence en
ligne, ou optimiser la présence de leur
entreprise sur les réseaux sociaux.
POUR EN SAVOIR PLUS
Nathalie Lezin, coordinatrice
pédagogique et territoriale
du Cnam à Dreux :
nathalie.lezin@lecnam.net

Depuis la rentrée 2021, les étudiants
peuvent suivre leur cursus universitaire au
Dôme, désormais labellisé
« Campus connecté » par le Ministère de
l’Enseignement supérieur. Une démarche
qui permet de favoriser le développement
de l’enseignement supérieur sur le
territoire de l’Agglo.

« Le dispositif Campus Connecté
apporte une réponse pertinente aux

problématiques
financières et
de mobilité des
étudiants éloignés
des établissements
d’enseignement
supérieur. Cela
permet aussi d’éviter
le phénomène d’isolement et le risque
de décrochage. Les étudiants seront
accompagnés individuellement et
collectivement par un tuteur présent en
permanence sur place» explique JeanLouis Raffin, Vice-président en charge de
l’emploi, de la formation, de l’insertion et
du numérique.
Salle de coworking, espace informatique,
espaces de convivialité… le confort pour
accueillir les étudiants est optimal au
Dôme.
CONTACT
Dôme 22/24 place Métézeau - Dreux
WWW.DOME-DREUX.FR
06 70 27 66 36
info@dome-dreux.fr

Implanté au Parc d’entreprises La Radio,
à l’entrée de Dreux, l’organisme propose
un large panel de formations, dispensées
sur place. « Le territoire du drouais
était dépourvu d’un vaste centre de
formation, c’est ce qui a motivé la
création de l’OFD en 2019 » explique
Bouhmidi, co-dirigeant de la structure,
qui emploie à ce jour trois salariés et
plisieurs prestataires. « Nous formons
des agents de sécurité, proposons
des habilitations électriques,
ou déployons des formations
préventives, comme les gestes et
postures… »
200 personnes formées en 2020
Au cours de sa première année
d’existence, l’entreprise a formé environ
200 personnes d’Eure-et-Loir, de l’Eure
et des Yvelines. La formation des agents
de sécurité, qui peut concerner des
participants n’ayant jamais travaillé dans
ce secteur, dure 25 jours et mêle théorie et
pratique. OFD peut également intervenir
dans les locaux des entreprises, afin de
former les salariés souhaitant devenir
« Sauveteurs Secouristes du Travail ».
CONTACT
Organisme de Formation Drouais
Route de Paris
Parc d’entreprises La Radio - Dreux
Tél. 06 01 76 11 01
www.ofd-securite.fr
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UN ÉCRIN POUR ACCUEILLIR
LES SÉMINAIRES
D’ENTREPRISES
À l’IMT, la convivialité prime
entre les formateurs et les apprenants.

Dossier

Crédit : IMT Dreux

LA FORMATION :
accessible à tous

L’AGGLO
SOUTIENT

LES RECRUTEURS AVEC

JOBPACK

E

n cette période de reprise économique, avec
de fortes tensions sur les recrutements et
des diff icultés croissantes d’attractivité des
talents, l’Agglo du Pays de Dreux lance Jobpack.
Cet outil destiné aux acteurs économiques
(entreprises, collectivités…) permet de soutenir
leurs recrutements.

Le recrutement des salariés, et surtout des cadres, est devenu
complexe pour les entreprises qui font face à la concurrence
d'autres destination. Depuis le début de la crise sanitaire, le
premier critère de choix pour un emploi est le cadre de vie avant
même la rémunération. Les recruteurs ont donc besoin d’outils
pour valoriser le territoire auprès de leurs futurs collaborateurs,
surtout lorqu'ils permettent de le mettre en relation avec des pairs
déjà installés. Pierre-Frédéric Billet, Vice-président en charge
de l’attractivité du territoire par le développement économique,
et Jean-Louis Raffin, Vice-président en charge de l’emploi, de la
formation, de l’insertion et du numérique de l’Agglo du Pays de
Dreux expliquent « de plus en plus d’actifs quittent les grandes
villes pour venir vivre et travailler au vert, à nous de saisir cette
opportunité pour les accueillir de la meilleure manière et montrer
l’attractivité de l’Agglo du Pays de Dreux. Jobpack est un outil

DREUX, À L’AVANT GARDE

" clé en main " que l’on propose aux recruteurs afin
de leur donner un argument supplémentaire pour
attirer les candidats ».

UN « PACK WELCOME »
POUR LES CANDIDATS
L’offre « Welcome » se compose d’un coffret de
bienvenue, d’une plateforme de mise en relation
avec des welcomers et des afterworks.
Dans un coffret, le candidat trouve un aperçu de
la richesse du territoire, une sélection de bonnes
adresses, des idées de balades et sorties culturelles,
des circuits courts et producteurs locaux, et
quelques spécialités comme du thé Dammann
Frères ou des pistils de safran De Smet.

UNE COMMUNAUTÉ
DE WELCOMERS
Les welcomers sont des personnes qui ont fait le
choix de venir ou revenir vivre et travailler dans
le Drouais. Ils sont volontaires pour partager leur
expérience, apporter des informations pratiques et
utiles à celles et ceux qui envisagent une installation
sur le territoire. Adrien Girard, habitant de Thimert
Gâtelles et entrepreneur multi-casquettes est un des
premiers welcomers en Pays de Dreux. Il témoigne :
« j’ai passé mon enfance à Dreux et je vis et
travaille aujourd’hui dans le Thymerais. Je
me suis toujours investi personnellement et
professionnellement sur le territoire qui recèle de
richesses qui gagnent à être connues ! C’est tout
naturel pour moi de le partager avec d'autres. »

DES BESOINS
INDUSTRIELS

AVEC L'IMT

L

Au nord-est du territoire de l’Agglo, au sein de la
commune de Berchères-sur-Vesgre, le Château
de Herces fait désormais partie du domaine
du groupe Chateauform’. À ce titre, il propose
l’organisation de séminaires, de formations ou
d’événements d’entreprises. Classé monument
historique, ce château de style néoclassique a
été édifié en 1772. Ses 59 chambres et 11 salles
de réunion, dont 3 sont équipées d’un système
de visio-conférence, peuvent accueillir jusqu’à
75 participants. Avec son parc de 12 hectares, le
Château de Herces offre de nombreux espaces
pour passer des moments conviviaux entre
participants : tennis, badminton, jeux anciens en
bois, etc. Le couple d’hôtes, Isabelle et Matthieu,
propose notamment des plats avec des produits
régionaux et de saison.
CONTACT
Château de Herces
Rue du Château - Berchères-sur-Vesgre
www.chateauform.com

e Groupe IMT, leader f rançais de la
formation aux métiers industriels des
secteurs de la pharmacie, biotechnologie,
cosmétique et diététique, vient d’implanter
une antenne à Dreux. À la clé, de nouveaux
espaces de formation et des ateliers pour
répondre au plus près des besoins des
industriels.

compétitivité de la Cosmetic Valley et le cluster Polepharma
ont installé leurs sièges sociaux en Eure-et-Loir (28).

L’ouverture de ce centre de formation, dédié aux métiers de
production des industries de santé et cosmétique, est l’une
des actions phares du contrat Territoires d’industrie « Pays de
Dreux – Portes euréliennes d’Île-de-France » signé par l’État,
la Région Centre-Val de Loire et les industriels représentés
par le laboratoire pharmaceutique Ethypharm.

Le Groupe IMT dispensera, chaque année, des sessions
de formation d’opérateur, technicien (fabrication,
conditionnement, maintenance) et technicien supérieur.
Ces formations ont débuté en octobre 2021 dans le cadre de
contrats d’apprentissage ou de stages de formation financés
par la Région Centre-Val de Loire, alternativement organisés
à Dreux et à Chartres. L’objectif est de répondre au plus près
aux besoins des industriels, mais également des jeunes et
des demandeurs d’emploi souhaitant intégrer les industries
pharmaceutiques et cosmétiques.

UNE CONCENTRATION
D’INDUSTRIES DU MÉDICAMENT
Le bassin drouais concentre les industries du médicament
qui représentent 30% des emplois industriels avec des
entreprises telles que Bailly Creat, Delpharm, Ethypharm,
FM Health, Ipsen, LEO Pharma, Norgine, Sophartex, etc ou
encore, à proximité, les Laboratoires Expanscience, Seratec
ou Novo Nordisk. Ce n’est donc pas un hasard si le pôle de

Ce nouvel espace de formation dispose de plusieurs
salles, d'un atelier galénique pour la réalisation de travaux
pratiques sur les procédés de fabrication pharmaceutique et
cosmétique, ainsi que d’un atelier technologique en lien avec
l’industrie du futur.

CONTACT
9 rue Loiseleur Deslongchamps
28100 Dreux
Tél. 02 34 65 00 93
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Compagnie Monstre(s) - Etienne Saglio
« Goupil & Kosmao »

Les Gordon
« Simulkka »

Compagnie Cincle Plongeur
« Petit Homme »

Crédit : © A. Ville

Crédit : © Gilles Pensart

Crédit : © Etienne Saglio

LOISIRS
CULTURE

FESTIVAL JEUNE
PUBLIC Premiers arrivés
À

D

u 11 janvier au
31 mars 2022,
l’Atelier à spectacle
organise un festival jeune
public sur le territoire de
l’Agglo du Pays de Dreux
à destination des 0-18
ans et des familles. Les
spectacles se dérouleront
sur le temps scolaire et sur
le temps loisirs.

Tout public / dès 6 ans

Mercredi 12 janvier
9h30 / 11h30 / 16h30
Centres de loisirs de l’Agglo
du Pays de Dreux
l’Atelier à spectacle

GROUPE ZUR
Rue d’Orchampt
Un spectacle immersif de vraiefausse magie pour manipul'acteurs
et spect'acteurs. 30 spectateurs
toutes les 30 min passent la
frontière !
Magie / déambulation

Scolaire
l’Atelier à spectacle

Mercredi 23 février

Écoles maternelles
Théâtre de St Rémy-sur-Avre

Scolaire et tout public / Dès 5 ans

6-12 ans
Centre de loisirs de
Vernouillet
La Passerelle

Mardi 25 janvier 10h et 15h
Écoles maternelles + Relais Assistants
Maternels + Crèches d’Ezy-sur-Eure

BARBAQUE COMPAGNIE
La Princesse qui n’aimait pas …

Mercredi 26 janvier 10h et 15h

Un conte de fée où la princesse
ne passe pas son temps à
attendre son prince charmant !

Relais Assistants Maternels + crèches

Marionnettes

Salle des fêtes d’Ézy-sur-Eure

Dreux

Jeudi 27 janvier 10h et 15h

Mercredi 2 février 20h30
Tout public / dès 5 ans

Maternels de Nonancourt et St Lubin-

l'Atelier à spectacle

des-Joncherets

Jeudi 3 février 10h et 14h15

Salle des fêtes de Saint-Lubin-des-

Scolaire

Joncherets

l’Atelier à spectacle

Vendredi 28 janvier 10h et 15h

COMPAGNIE MONSTRES(S)
ETIENNE SAGLIO
Goupil & Kosmao

Écoles maternelles + Relais Assistants
Maternels + Crèches de Vernouillet
Tout public / dès 6 mois

COMPAGNIE CINCLE PLONGEUR
Petit Homme
Passionnée par les chants d’oiseaux et
admirative de l’artiste-chanteuse Björk,
Anne-Laure Rouxel a créé un univers
chorégraphique épris de liberté, de
diversité et de douceur.

Dans la pure tradition des
numéros de cabaret, le grand
magicien Kosmao s’avance
avec son assistant Goupil. Les
tours de magie s’enchaînent
mais la mécanique va se
gripper car Goupil est un
assistant rebelle.
Magie / Marionnettes / Humour

Centre de Loisirs et TP

10h et 14h15

10h et 14h15

Écoles maternelles et Relais Assistants

Mardi 11 janvier 19h

7
édition

S P E C TA C L E

Théâtre de St Rémy-sur-Avre

Mercredi 23 et Jeudi 24 mars 14h15

Tout public / dès 15 ans

Vendredi 11 mars

ème

Mardi 1er février

Lundi 24 janvier 10h et 15h

Jeudi 10 mars 20h30

10h et 16h

CLEMENCE PREVAULT
Matiloun

Pour petits et grands
rêveurs, Matiloun est
une promenade entre un
tas d’objets au rebut et
récupérés et une immersion
dans l’art brut.
Théâtre d'objets / Musique / Arts
plastiques / Vidéo

Mardi 1er mars

10h et 14h15

Scolaire / dès 12 ans
l’Atelier à spectacle

COMPAGNIE
DE LA ROUSSE
Spécimens

COMPAGNIE DU DOUBLE
La diversité est-elle une variable
d’ajustement pour un nouveau
langage théâtre non genré,
multiple et unitaire ?
Ce spectacle est né de la
rencontre de ces trois écrivains
dramatiques. Ils ont eu l’envie
commune de questionner ce
terme qu’est la « Diversité »,
que l’on dégaine aujourd’hui
à tout propos et de tenter de
répondre à : et si les scènes de
théâtre ressemblaient un peu à
notre société… ? Cette pseudoconférence est participative et
désopilante.
Théâtre / Conférence / Humour

Mardi 22 mars 14h30
Scolaire
l'Atelier à spectacle

COLLECTIF LE POULPE
Le vertige des girafes
Le Vertige des Girafes est le

Un spectacle dans
lequel chacun retrouve
son adolescence faite
d’expériences peu
glorieuses et de coups de
génie.

portrait d’une jeune femme
seule qui vit tout par procuration
parce que c’est moins risqué.
Pourtant, il faudra bien qu’elle
finisse par revenir à la réalité,
afin de l’affronter, de la vivre
pleinement.

Théâtre

Théâtre

Salle des fêtes à Châteauneuf-en-Thymerais

LES GORDON
Silmukka
Gordon nous présente cinq courts-métrages d’animation qui
racontent tout à tour le passage de l’hiver à l’été, la rencontre
entre deux cosmonautes perdus dans l’espace, l’aventure d’une
jeune fille courant un marathon un peu spécial dans un décor
froid et montagneux, le quotidien comique de personnes vivant
dans une tempête permanente ou encore l’importante mission
d’un personnage de réveiller le soleil chaque matin. Ceux-ci
sont entièrement revisités par sa musique, mélange de sons
électroniques, d’échantillonnages de guitare et de claviers.
Ciné / Concert électro

Mardi 29 mars 14h15

Jeudi 31 mars 14h15

Scolaire
l’Atelier à spectacle

Scolaire

Mardi 29 mars 20h30

Tout public / Dès 9 ans
Espace Clairet à Luray

Tout public
l’Atelier à spectacle

Jeudi 31 mars 19h30

Mercredi 30 mars 14h30
Centre de loisirs / Au Dianetum
à Anet

CLAIRE DITERZI
Puisque c’est comme ça je vais faireun opéra toute seule
L’auteure-compositrice-interprète Claire Diterzi n’avait encore
jamais écrit pour l’enfance et la jeunesse… ni créé d’opéra pour
une soliste ! Pour relever ces deux défis, elle nous plonge dans
le cœur d’une jeune fille qui, nourrie par l’énergie de révolte et
la passion de la musique, trouvera sa force d’autonomie. Une
pièce musicale qui nous assurera que les colères d’enfants,
loin de n’être que des caprices, sont d’immenses puissances de
réinvention.
Opéra / Musique / Théâtre
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L’AGENDA CULTUREL

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.

des équipements de l’Agglo

vo i r , c o m p r en dr e,
s ' i m m e r g e r . ..

J

ÉVÈNEMENT
du 11/01 > 31/03

Festival Jeune Public
Premiers arrivés

F

ÉVRIER

© A. Lam

l'Atelier
à spectacle

LE PORT DU MASQUE ET LE PASS SANITAIRE SONT OBLIGATOIRES.

é ve i l l e r , s e n s i b i l i s e r , p r a t i q u e r

Mardi 8 • 20h30

© L. Sroussi

Raphaël
« Haute-fidélité »
Chanson

Jeudi 10 • 20h30

© N Benoist

Mardi 1er • 20h30

Cirque

Mardi 11 • 19h

Capsule#3
« Lire la danse » avec
Abderzak Houmi - Compagnie
X-press

Thomas Fersen
« C’est tout ce qu’il me reste »
Chanson

Mercredi 2 • 20h30

Compagnie Monstre(s)
Etienne Saglio
« Goupil et Kosmao »

Claire Diterzi
« Puisque c’est comme ça, je
fais un opéra toute seule »
Chanson

Théâtre

© Kalimba

Théâtre

Vendredi 28 • 20h30

Blakaz « Kozé Kréol »

Musique

À NOTER EN AVRIL

M

ARS

Vendredi 4 • 20h30

L’Orchestre National de
Barbès

Musique

Gratuit

Auditorium

F

ÉVRIER

Concert d’élèves
« En Scène »
Gratuit

Auditorium

M

ARS

Mardi 29 • 20h30

Compagnie Rosa M
Thomas Gaubiac
« Conte d’amour »

Concert des professeurs
du Conservatoire

Mardi 2 • 19h

Théâtre / Humour / Conférence

Théâtre

Jeudi 24 et vendredi 25 • 20h30

Théâtre de la Licorne
« L’homme qui rit » de Molière

Bellocq à la flûte

Auditorium

Mercredi 9 • 14h

Madani compagnie
« Incandescences »

Danse

Jeudi 20 • 20h30

Duryee, au piano et Béatrice

Mardi 15 • 20h30

© DR001

Abderzak Houmi
Compagnie X-press
« Landing », « Sikap »,
« Accumulation »

Concert pédagogique
“compositeursmusiciens” par Alissa

Cirque

Rencontre Gratuite

Vendredi 14 • 20h30

Compagnie du Double
« La diversité est-elle une
variable d’ajustement pour un
nouveau langage théâtre non
genré, multiple et unitaire ? »

Samedi 29 • 18h

Samedi 11 • 18h

© N. Clauss

Basile Narcy « Eclipse »

D

ÉCEMBRE

ANVIER

Vendredi 7 • 20h30

Conservatoire

Spécial Eveil musical
« En scène »
Mercredi 15 • 20h

Concert des Chœurs du
Conservatoire
Gratuit

Auditorium

Gratuit - A l’Atelier à
spectacle

Studio de danse 1er étage

Samedi 19 • 18h

Concert pédagogique

Auditorium

Du 13 au 17 décembre
Pendant les cours

Portes ouvertes du
Département Danse

1er étage du Conservatoire

À NOTER EN AVRIL
Samedi 26 mars • 19h

Concert

22 avril • 19h

CAPSULE#4
Rencontre avec le Hip-hop

Gratuit

J

ANVIER

Vendredi 21 • 19h

Concert d’élèves
« En Scène »
Gratuit

Studio de danse 1er étage

Groupes de musiques
actuelles des écoles de
musiques et Conservatoire
de l’Agglo

Agora (Vernouillet)
Mardi 5 avril
Après-midi

Projet claviers anciens
Conservatoire
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L’AGENDA CULTUREL
des équipements de l’Agglo

Médiathèque

Samedi 26 • 10h30

Français FLE

Conversation en français pour les
non francophones

Histoire locale 1er étage

f a ci lite r , t r a n s m e t tr e,
e ncoura g e r . . .

D

ÉCEMBRE

Les 18, 22, 29 • 15h

Heure du conte

Espace jeunesse

M

ARS

Les 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 et 29
15h

Heure du conte

Espace jeunesse
Samedis 8 et 22 • 10h30

Biblio’tricot

Espace presse

Samedi 18 • 10h30

Biblio’Tricot

NOUVEAUTÉ !
À compter du 11 janvier
Les mardis, jeudis et vendredis
de 10h à 11h30

Atelier informatique

Découverte de l'ordinateur ;
Découverte d'Internet ; Aide à
la réalisation de CV et lettre de
motivation

Mercredi 12 • 16h

Le Cercle des livres

Espace presse 1er étage

Club de lecture ado

Espace jeunesse

Samedi 22 • 10h30

Français FLE

Conversation en français
pour les non francophones

2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 • 15h

Heure du conte

Espace jeunesse
Jeudi 3 • 18h

Atelier d’écriture

Espace presse 1er étage

Samedi 5 • 16h

De vive voix

Lecture à voix haute pour les
adultes

Salle d’étude 1er étage

Samedi 5 • 16h

Club manga

Pour les 8-14 ans

Histoire locale 1 étage

Espace jeunesse

Samedi 22 • 16h

Mercredis 9 et 30, samedi 12
10h30

er

Heure du jeu

Espace jeunesse

P’tits bouts d’histoire
Conte pour les -3 ans

Samedis 8 et 29 • 16h

Club Manga

Pour les 8-14 ans

Samedi 18 • 15h

Espace jeunesse

OdysSong

Espace presse 1 étage
er

Atelier du vendredi

Samedi 5 • 10h30

Biblio’Tricot

Lecture + atelier manuel

Espace jeunesse

Espace presse 1er étage

Samedi 5 • 15h

OdysSong

J

ANVIER

Lecture pour les -3 ans

Espace jeunesse

Les 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23 et 26
15h

Atelier d’écriture

Vendredis 24 et 31 • 10h

Club musical

Thème : « Le travail »

Espace discothèque 1er étage

Vendredis 11 et 18 • 10h
Samedi 8 • 16h

De vive voix

Lecture à voix haute pour les
adultes

Salle d’étude 1er étage

Atelier artistique

Création d’un herbier

Jeudi 3 • 18h

Espace discothèque 1er étage

Samedis 12 et 26 • 10h30
Salle d’étude 1er étage

Espace jeunesse

Thème : “A boire ! même avec
modération ! »

P’tits bouts d’histoire

F

ÉVRIER

Heure du conte

Club musical

Mercredis 5 et 26
et samedis 8 et 29
10h30

Espace jeunesse

Atelier du vendredi

Lecture + atelier manuel

Espace jeunesse

Mercredi 23 • 16h

Le cercle des livres
Club de lecture ado

Espace jeunesse

À NOTER EN MARS
ET AVRIL
Samedi 19 mars • 14h

Viens jouer à l’Odyssée !

Espace jeunesse / espace
vidéo
Vendredi 25 mars • 19h
Karaoké / Auditorium
Samedi 30 avril • 15h

OdyConf (conférence
musicale) spécial Zappa
Espace discothèque

ÉVÈNEMENT
Jusqu’au 22 janvier – 22h

Concours d’écriture
Raconte-moi une histoire
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LOISIRS
CULTURE

L’Amour est à
l’honneur pour
LOISIRS
CULTURE

LE RÔLE ESSENTIEL
du Conservatoire

L

e Conservatoire
intercommunal est
un équipement
d’enseignement et de
pratique artistique de
l’Agglo du Pays de Dreux
depuis 2005. Il compte
aujourd’hui 500 élèves
de tous âges répartis
dans les trois grandes
spécialités artistiques
que sont la danse, le
théâtre et la musique.
Que lui réserve l’avenir ?
Damien Stepho, Viceprésident en charge de
l’attractivité du territoire
par les filières sportive et
culturelle nous éclaire.

Quelle est sa contribution,
sa valeur ajoutée dans le
maillage des établissements
artistiques du territoire ?

INTERVIEW

Damien Stépho

Vice-président en charge
l'attractivité du Territoire par
les f ilières sportive et culturelle

AGGLORAMA : Qu’apporte
la pratique théâtrale,
musicale et chorégraphique
à un territoire comme
celui de l’Agglo du Pays de
Dreux ?
Damien Stepho / La création de la

délégation « attractivité du territoire
par les filières sportive et culturelle »
est un virage important en termes
d’enjeux de développement. Je tiens
à considérer le sport et la culture
comme des services pour les habitants
et pour les communes. Un territoire
attractif est vu positivement : il donne
envie aux gens de venir dans l’Agglo et
aussi aux habitants de rester grâce aux
services que nous leur apportons.

Sa vocation est d’être un tremplin. En
profitant de nos équipements culturels,
enfants et adultes développent leur
curiosité. C’est la base de la vie sociale.

Proposer une pratique artistique dans
un bâtiment de qualité et avec des
conditions d’accueil adaptées pour les
élèves et leurs familles est un atout
pour le territoire et pour l’humain.

Pour vous, quelles sont
les missions essentielles
du Conservatoire de l’Agglo
aujourd’hui ?
Le Conservatoire a pour mission de
valoriser la diversité culturelle en
tant que lieu d’expérimentation, en
testant de nouvelles propositions
artistiques, de nouvelles méthodes
d’apprentissage… Il doit aussi valoriser
l’humain par la pratique scénique et
par son rôle de conseil et de soutien.

De la même façon que l’Atelier à spectacle
est un phare du spectacle vivant, le
Conservatoire est un phare de la pratique
artistique. Il est un repère, un centre de
ressources pour les artistes-enseignants et
pour les écoles de musique municipales ou
associatives. Le Conservatoire a déjà créé
des partenariats avec les acteurs culturels
du territoire. Il faut les renforcer dans le
but de l’animer.
L’Agglo accueille des propositions très
riches en matière de pratique artistique.
Le Conservatoire doit être une passerelle
pour les rendre lisibles et visibles.
C’est un lieu qui doit être accessible au
plus grand nombre, tant dans la politique
tarifaire que dans l’accès des personnes
en situation de handicap… L’enjeu est
de trouver ce compromis politique et
technique. En tant qu’élu, je veux des outils
de culture pour toutes et tous. n

LA NUIT DE
LA LECTURE
2022

L

e samedi 22 janvier, la médiathèque de l’Odyssée ouvrira
ses portes jusqu’à 22h, à l’occasion de la Nuit de la Lecture.
Nouveauté cette année : les animations seront aussi
numériques sur www.odyssee-culture.com.

La lecture devrait avoir une place
essentielle dans nos vies. Cet
événement national a pour but
d’affirmer cette « grande cause
nationale » qu’est le plaisir de
lire mais aussi de mettre en
lumière le travail des milliers de
bibliothèques et médiathèques en
France.
Le thème proposé par le Ministère
de la Culture reprend cette idée
d’amour des mots et des livres et
poursuit son hommage à Victor
Hugo en donnant un de ses vers
sur l’amour comme fil rouge :
« Aimons toujours ! Aimons
encore ! ».

DÉCIDEMMENT,
VICTOR HUGO
NE QUITTE PAS DREUX…
Pour ce qui est de l’amour, les rayons
de la médiathèque en sont pleins… de
livres, bien sûr, mais aussi de films et
de musique sur le sujet.
À partir de 16h, les festivités
commenceront. Lectures à voix
haute, écoutes musicales, quizz et
blind-tests, jeux de société sont déjà
au programme. Vous pourrez même
participer, en compagnie de Victor
Hugo, à une séance de spiritisme
pleine de rebondissements… D’autres
belles surprises vous attendent
jusqu’à 22 h. n

GRATUIT / Port du masque et pass sanitaire obligatoires
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LOISIRS

TOURISME

LE DOMAINE
DE PRIMARD

un lieu
d’exception cœur de la Vallée de l’Eure

L

e Domaine de Primard a accueilli ses
premiers hôtes à Guainville en juin
dernier. Porté par Frédéric Biousse et
Guillaume Foucher, Primard bénéf icie d’une
situation idéale, sur les bords de l’Eure,
dans un écrin naturel remarquable.

Derrière le haut portail, rien ne laisse présager de
l’atmosphère unique qui règne au Domaine de Primard.
La promenade dans le parc, qui s’étend sur une vingtaine
d’hectares, est l’occasion de découvrir la roseraie et
ses quelques 250 espèces de rosiers, le potager en
permaculture, ainsi qu’une variété d’arbres et d’arbustes
rares. Une balade qui appelle à la déconnexion et au
ressourcement.

UN SÉJOUR EMPREINT
DE CONVIVIALITÉ
CONTACT
Le domaine de Primard
Route départementale 16
28260 Guainville
02 36 58 10 08
WWW.LESDOMAINESDEFONTENILLE.COM/
FR/DOMAINEDEPRIMARD

Le visiteur est immédiatement séduit par l’élégance et le
charme de la demeure qui date du 18ème siècle.
À l’intérieur, les salons en enfilade du rez-de-chaussée
révèlent une décoration naturelle et contemporaine sans
pour autant estomper l’âme de la maison de campagne
familiale. Il en va de même lorsque l’on découvre les
chambres, où le confort rencontre la douceur d’une
décoration raffinée. Le Domaine dispose d'une piscine
chauffée, d’une salle de sport, d’un spa de 450 m2 avec
sauna, hammam et jacuzzi. Primard est sans conteste le

LA RECETTE DU CHEF
CUISINÉ AU LARD PAYSAN, JAMBON
DE PARIS ET BRISURES DE TRUFFE
NOIRE, ÉMULSION AU JUS DE
TRUFFE ET VIEUX PARMESAN.

lieu idéal pour se ressourcer et prendre
soin de soi.

LA PROMESSE D’UNE
EXPÉRIENCE CULINAIRE
D’EXCEPTION
À Primard, trois expériences culinaires
sont proposées par le Chef multi-étoilé
Éric Frechon et exécutées par le Chef
Yann Meinsel. La cuisine du Domaine
de Primard respecte les saisons et
retranscrit à merveille l’esprit champêtre
et authentique du lieu. Octave, le bistrot,
propose une cuisine de tradition avec
des cuissons à la broche, de viandes
maturées et de volailles fermières. Face
au verger, devant la vaste cheminée,
on savoure des plus grands classiques
de la cuisine française revisités par le
chef aux 3 étoiles. Églantine, la table
gastronomique, propose une cuisine pure
et sans fioritures en rupture avec les
codes habituels de la cuisine des palaces.
Enfin, la Cuisine du Château, située dans
l’ancienne cuisine de la Maison sur l'Eure,
se privatise pour un moment plus intime :
le Chef cuisine spécialement pour les
convives avec un menu personnalisé. n

1

2

COQUE D’OIGNON VIDÉE
• 4 oignons assez gros
Passer au four à 200°C les oignons
enveloppés dans de l’aluminium pendant
15 mn puis laisser reposer au moins
30 mn. Couper le chapeau et enlever
l’intérieur pour garder de jolies coques et
des jolis chapeaux. Réserver le coeur de
l’oignon pour la carbonara d’oignon.

Les cœurs d’oignon mi-cuit
20 gr de lard très fumé
60 gr de crème liquide
15 gr de parmesan
Sel fumé
40 gr de dés de jambon de Paris
4 cl de jus de truffe

Tailler les coeurs d’oignon en rouelle de 4
millimètres. Faire infuser le lard très fumé
dans la crème liquide. Retirer ensuite
le lard et faire réduire la crème. Ajouter
le jus de truffe, la brisure de truffe, les
rouelles d’oignons et bien enrober le tout.
Puis, hors du feu, ajouter le parmesan
en poudre pour lier le tout et au dernier
moment les dés de jambon.

Compositions :
• Coque d’oignon vidée
• Carbonara d’oignon
• Émulsion parmesan
• Crumble au charbon végétal

3

L’ÉMULSION PARMESAN

4

CRUMBLE AU CHARBON VÉGÉTAL

• 150 gr de lait
• 40 gr de parmesan en poudre
• 5 gr de beurre
Mélanger tous les ingrédients
au mixeur plongeant.

• 125 gr de farine
• 75 gr de beurre
• 65 gr de parmesan
• 5 gr de charbon végétal en poudre
Mélanger le tout et cuire au four à
140°C pendant 12 minutes en remuant
de temps en temps afin d’obtenir une
sorte de poudre noire. Concasser après
refroidissement si nécessaire.

LA CARBONARA D’OIGNON
•
•
•
•
•
•
•

Pour 4 personnes

5

DRESSAGE

Faire chauffer la coque d’oignon, mettre
à l’intérieur la carbonara d’oignon
bien chaude et recouvrir d’émulsion
parmesan. Dresser dans une assiette
creuse avec le crumble au charbon
végétal dans le fond. Remettre le
chapeau sur l’oignon légèrement de côté.
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Gérard Sourisseau, Président de l’Agglo du Pays de Dreux était aux côtés d’Hervé Morin, Président de la Région Normandie,
Daniel Colleu, Maire de la commune et de la famille Vallée pour l’inauguration de ces locaux flambants neufs
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S'IMPLANTER

600 salariés
490 véhicules
40 000 m2 de stockage

LE GROUPE VALLÉE

s’installe dans de nouveaux locaux

A

cteur économique
normand
incontournable,
le Groupe Vallée vient
de s’installer dans
ses nouveaux locaux
à la Madeleine-deNonancourt. Un site
de 8 000 m² dédié au
développement de
l’activité de cross-dock
qui permettra la création
de 50 nouveaux emplois.

L’ENTREPRISE RECRUTE
DES CHAUFFEURS
CONTACT
Transports Vallée
RN12 – 27320 La Madeleine-deNonancourt
02 32 58 13 63
vallee@vallee-logistique.com

Crédit © Gérald angibaud

LE GROUPE VALLÉE
EN CHIFFRES

ENTREPRENDRE

Maillon fort du transport
pour l’industrie et l’agroalimentaire depuis près
de 50 ans, le Groupe
Vallée a développé au fil
des années tous types de
transport pour répondre
aux besoins de ses clients.
Ces nouveaux bâtiments
traduisent la volonté de
l’entreprise familiale à
se projeter vers l’avenir
avec ambition. La surface
consacrée à l’activité a triplé
et tous les collaborateurs
bénéficient d’un outil de
travail performant, agréable
à vivre et répondant aux
enjeux technologiques et
environnementaux.
Gérard Sourisseau, Président
de l’Agglo du Pays de Dreux
était aux côtés d’Hervé
Morin, Président de la Région

Normandie, Daniel Colleu,
Maire de la commune et
de la famille Vallée pour
l’inauguration de ces locaux
flambants neufs.

« Ce projet, d’un montant de
11 millions d'euros, a mûri
pendant plusieurs années
et a notamment été financé
à hauteur de 80 000 € par
l’Agglo du Pays de Dreux.
Afin d’aider l’entreprise
Vallée dans son
développement et son
implantation, cette
subvention a été octroyée
dans le cadre du dispositif
de soutien aux entreprises,
à travers un fonds d’aides à
l’investissement d’immobilier
d’entreprise » explique
Gérard Sourisseau.

LE GROUPE VALLÉE : PETITE
ENTREPRISE DEVENUE
GRANDE
L’aventure des Transports Vallée a débuté
en 1972. Michel et Huguette Vallée, les
fondateurs ont créé cette société de
transport avec, au départ, un seul et unique
camion. En 1992, Thierry Vallée, leur fils,
rejoint la société pour la faire évoluer et
diversifier ses services. En 2011 et 2019,
l’entreprise réalise une croissance externe
en intégrant dans son groupe les sociétés
de transports Sematrans, Delaunay et
Trans Inter. « À ce jour, le Groupe Vallée
représente 6 sociétés de transport, 600
salariés, 490 véhicules moteurs, plus de
40 000 m² de stockage dont 6000 m² au port
maritime du Havre. À cela, s’ajoutent les
8000 m² sortis de terre en seulement un an
qui accueillent désormais les deux entités
de transport – Delaunay et Vallée. Les
échanges seront plus directs, les actions
plus rapides et les mouvements de flux
optimisés » explique Thierry Vallée.

UN ENGAGEMENT
ÉCOLOGIQUE FORT
Plus fonctionnels, plus chaleureux et plus
sécurisés, ces nouveaux bâtiments se
veulent également plus écologiques.
Dotées d’une station d’épuration avec
récupération des eaux pluviales de toiture
et des eaux de lavages, ces nouvelles
infrastructures permettent de traiter les
eaux usagées pour les réutiliser autant que
possible pour le lavage des véhicules du
groupe. Grâce à ces installations, l’entreprise
réalise des économies d’eau considérables.
Très lumineux, ces bâtiments sont
naturellement moins gourmands en énergie.
Ce nouveau site accueille également
de nouvelles cuves à carburants dont
une, destinée au biocarburant HVO100,
compatible avec les moteurs diesel. Ce
biocarburant permet en effet de diminuer
de 60% minimum les émissions de CO2. Et
pour finir, deux moutons pâtureront sur les 2
hectares de pelouse.

DES BÂTIMENTS PENSÉS
POUR LE BIEN-ÊTRE DES
COLLABORATEURS
À travers ces nouveaux espaces de
travail, le Groupe Vallée souhaite offrir à
ses collaborateurs des locaux lumineux,
conviviaux où il fait bon travailler. « Afin que
chaque salarié se sente bien au travail,
nous avons pensé cet espace plus moderne,
plus chaleureux et plus confortable pour
nos équipes, avec notamment une salle de
sport et 5 pièces individuelles de repos pour
nos conducteurs » poursuit le dirigeant, aux
côtés de ses enfants, Hugo et Estelle qui ont
rejoint le groupe. n
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Figure 1

Figure 2

ENTREPRENDRE
AMÉNAGEMENT

ZAC Porte sud

DES FOUILLES

« Les vestiges découvert sont sans doute
attribuables au 1er âge du fer (800-450 av. notre ère) »

racontent l'histoire

D

ans le cadre des travaux d’extension de la zone
d’activité Porte Sud, à Vernouillet, des fouilles
archéologiques ont été réalisées.

Créée par la commune de Vernouillet en
2001, puis étendue par l’Agglo du Pays de
Dreux en 2016, la zone d’activité Porte Sud
connaît une nouvelle phase d’aménagement,
afin de répondre aux nombreuses demandes
des entreprises désireuses de s’y implanter.
Sur ce site idéalement placé à proximité
de la RN 154, les travaux, qui ont débuté
en cette fin d’année 2021, permettront la
commercialisation de 30 hectares. Cette
extension s’inscrit dans une démarche
écologique, puisque la limitation de
l’imperméabilisation des surfaces, et donc
une meilleure infiltration des eaux de pluies,
évitera la construction d’un nouveau bassin
de rétention.

Source : Openstreet maps

Préalablement au lancement des travaux,
une phase de diagnostic archéologique a été
menée au cours de l’automne. Les fouilles
ont été réalisées par une dizaine d’experts
franciliens de l’INRAP, l’Institut National des
Recherches Archéologiques Préventives.

DES FOUILLES
COMMENCÉES EN 2020
Prescrite par le Service Régional de
l'Archéologie à l'issue d'une opération du
diagnostic réalisée en 2020, la fouille
du site gallo-romain de Vernouillet " ZAC
Porte Sud " chemin de Blainville a débuté
le 8 septembre et s'est achevée le
18 novembre. Les vestiges découverts sont
sans doute attribuables au Ier âge du Fer
(800-450 av. notre ère) et, pour la majeure
partie d'entre eux, à la période romaine
(Ier-IIIème s. de notre ère).
La période du 1er âge du Fer est illustrée
par plusieurs batteries de silos de très
grande taille, creusés dans le sol, qui
servaient à la conservation des grains
(Fig. 1). Dans le comblement de ces
silos ont été découverts des céramiques
qui permettront d'affiner leur datation,
des ossements d'un cheval et quelques
ossements humains.

Le seul indice de la fréquentation du site
à la fin de la période gauloise (1er s. av.
notre ère) est un petit trésor monétaire,
vraisemblablement déposé dans un petit
sac, puis enfoui dans un récipient en
céramique (Fig. 2).
L'établissement romain s'est révélé
beaucoup plus important qu'attendu.
Durant ses trois siècles d'existence, il
a connu de nombreuses évolutions qui,
grâce à cette fouille, ont pu être très
largement documentées. Au sein d'un
vaste espace délimité par des fossés
quadrangulaires prennent place des
constructions en pierre, de longues
palissades en bois délimitant en particulier
l'emprise d'un chemin desservant la
partie résidentielle, des celliers et un
puits. Parmi le mobilier archéologique
découvert, des tesselles de mosaïque,
des fragments de béton hydraulique
attestent la présence de pièces chauffées

ou d'une construction thermale (bains),
équipements qui permettent de hisser cet
ensemble
au rang de villa périurbaine.
Ces fouilles ont permis de mieux
appréhender la mise en place, le
développement et la disparition d'un
important établissement rural galloromain de la proche campagne de Dreux,
capitale du peuple durocasse, jusqu'alors
mal connue. n
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LES ACTUALITÉS

UN SERVICE DÉDIÉ AUX ENTREPRISES
Pôle Développement Économique et Numérique
de l’Agglo du Pays de Dreux
Tél : 02 37 64 82 58
deveco@dreux-agglomeration.fr / WWW.SIMPLANTER-A-DREUX.FR

économiques, de l'emploi et de la formation

LA MAISON BONISSEUR :
UNE BRASSERIE
À LA FRANÇAISE
À la Chaussée-d’Ivry, la Maison
Bonisseur accueille ses clients depuis
le 1er octobre. Une bande d’amis est à
la tête de cette nouvelle adresse et de
deux autres établissements en région
parisienne. Le chef explique « Nous
avons ouvert un bar en 2015, puis un
restaurant de burger. Nous avions
envie de nous éloigner de l’univers
citadin et de nous renouveler en
travaillant d’autres produits. Le
concept de la maison Bonisseur,
c’est la brasserie française, avec
des plats familiaux et des recettes
traditionnelles de grand-mère. »
Les plus avertis auront repéré la
référence au film OSS 117 et son héros
Hubert Bonisseur de la Bath.
« J'aime l’univers du film et l’humour
décalé du personnage un peu
franchouillard et chauvin. D’ailleurs,
notre plat phare est la blanquette de
veau, symbole de la cuisine française
et objet d’une scène culte dans le
film ». La carte est amenée à évoluer
au fil des saisons mais reste dans la
même veine : du fait maison à base
de produits français uniquement.
Cet hiver, les raclettes et fondues
trouveront leur place sur la carte, pour
le plus grand bonheur des gourmands.
La Maison du Bonisseur de la Bath
228, rue de Pacy - La Chaussée-d’Ivry

LA GAUFRE
DANS TOUS SES ÉTATS !

GOURMANDISES
FRUITÉES ET LOCALES

Rachida vous accueille dans « un lieu
cosy pour profiter d’un moment de
détente en famille ou entre amis. »
Que ce soit pour le petit-déjeuner, le
déjeuner ou le brunch et même le tea
time, Waffle Queen propose un large
éventail de gaufres sucrées ou salées,
mais aussi d’autres gourmandises
telles que des pancakes, cheesecakes
et tiramisu, de quoi vous régaler ! Les
saveurs du monde sont à l’honneur
les vendredis avec le couscous et
le samedi avec le tieb et pastel, des
plats originaires du Mali. La carte
des brunchs vous fera voyager de la
France jusqu’au Maroc en passant par
la Grèce, à partir de 5€ pour le brunch
Frenchy. Ces saveurs d’ici et d’ailleurs
se marient parfaitement pour le plus
grand plaisir de vos papilles !

Anne et Cyril Cornille, agriculteurs à
Courdemanche, dans l’Eure, ont ouvert
leur boutique dédiée aux produits
fermiers locaux à Dreux. Anne raconte
« En plus de notre exploitation
céréalière, nous cultivons 5 fruits
rouges sur une parcelle d’un hectare :
fraises, framboises, groseilles, mûres
et cassis. Nous fabriquons nos propres
confitures, gelées, sirops et pâtes de
fruits, que nous proposions déjà en
vente à la boutique de la ferme ». Fort
du succès de ses petites gourmandises
fruitées, le couple a décidé de venir
s’installer rue Esmery Caron, dans
une jolie boutique qui a reçu ses tout
premiers clients fin octobre. Sur les
étagères, d’autres produits locaux
accompagnent les gourmandises
sucrées d’Anne et Cyril : les produits
cidricoles (jus de pomme, pétillant,
apéritif à base d’eau de vie), les biscuits
fabriqués à Verneuil-sur-Avre ainsi que
le miel et le pain d’épices de Bernay
apportent la touche normande. Côté
Eure-et-Loir : des foies gras et rillettes
de canard d’Oulins, des infusions
concoctées à la Chaussée d’Ivry ou
encore le safran de la Ferme de
Badonville. Dans l’espace dégustation,
on peut déguster des viennoiseries
pour accompagner thés et cafés de
la région.

Waffle Queen
23 rue Saint-Martin - Dreux

FLASH INFOS
123 PARE-BRISE

Une nouvelle agence 123 pare-brise
s’est installée au 14 rue Henri Potez,
à Dreux, à côté du magasin Biocoop.
123 Pare-Brise est une enseigne
indépendante spécialisée dans le bris
de glace et dispose déjà de 57 agences
en France.

UN NOUVEL HÔTEL FACE À LA GARE

L’hôtel Ibis Styles de Dreux, situé face à la gare,
accueillera ses premiers clients en février 2022. En
attendant l’ouverture, les travaux continuent. La façade
est déjà habillée de son bardage couleur terre d’argile, qui
rappelle celle du théâtre de Dreux.
Hôtel Ibis Styles Dreux
10, rue du Bois des Fosses - 28100 Dreux

UNE ÉCHAPPÉE DANS
LE MONDE VIRTUEL
Virtual Magic propose des expériences
ludiques et conviviales autour
des nouvelles technologies et de
la réalité virtuelle, le tout dans
un environnement chaleureux et
accueillant. C’est l’activité idéale pour
partager un moment unique et vivre
une expérience immersive en famille
ou entre amis. Elie Vancayseele, le
gérant, explique « Virtual Magic c’est
aussi un véritable lieu de rencontres,
où l’on peut se retrouver après les
cours ou une journée de travail pour
se détendre et se divertir. On peut
y venir pour boire un café, installé
sur un des canapés et jouer aux jeux
vidéo sur des bornes d’arcade ou des
consoles rétro. »
À tous les férus de jeux vidéo et
nouvelles technologies ou les curieux
désireux de vivre une expérience
immersive, rendez-vous chez Virtual
Magic !
Virtual Magic
24 rue Parisis -Dreux

L’AUBERGE DES 3 ÉPIS À MAILLEBOIS

L’auberge des 3 épis a récemment rouvert ses portes pour le plus grand
plaisir des habitants de la commune et des environs. Thierry Meliand s’est
lancé le défi de redonner vie à ce lieu en proposant des animations et
notamment des concerts. Il propose aussi un service de dépôt de pain et de
viennoiseries.
L’auberge des 3 épis
1, rue du Docteur Paul Armand Delille – 28170 Maillebois

MANGEZ BIO

ÉCOUTE ET
BIENVEILLANCE CONTRE
L’ISOLEMENT DES AINÉS
C’est dans le but de rompre l’isolement
des personnes âgées que Virginie
Gérard a lancé au cours de l’été 2021
son activité Dame de compagnie, la
relation amicale. À domicile ou bien en
EHPAD, elle propose aux personnes
âgées des temps d’échanges et de
nombreuses activités pour fuir l’ennui :
jeux de société adaptés, lecture,
discussions sur l’actualité, musique,
ateliers ludiques et sensoriels, aide
aux tâches comme le ménage ou la
cuisine… Basée à Berchères-surVesgre, Virginie Gérard se déplace sur
un large périmètre. « J’ai toujours été
très sensible à la cause des personnes
âgées, explique-t-elle. Elles ont
besoin d’accompagnement, de lien
social et de gaité, et c’est d’autant
plus vrai au cours de cette période
marquée par la crise sanitaire ».
Dame de compagnie, la relation
amicale
06 67 62 83 36
www.votredamedecompagnie.fr

Depuis fin octobre un magasin Biocoop s’est installé sur la zone
des Coralines. L’enseigne propose un large choix de produits bio,
notamment des fruits et légumes de saison. Vous pourrez aussi
y trouver des fromages à la coupe ou encore un espace vrac de
fruits secs, légumineuses, féculents, etc.
Biocoop Les Coralines - 12 ter rue Henry Potez - 28100 Dreux

MINI-SCHOOLS

MÉLONE,
UNE SENSIBILITÉ
À FLEUR DE PEAU
Après avoir remporté le radio-crochet
de Centre France, Mélone, jeune
chanteuse de Berchères-sur-Vesgre,
vient de sortir son premier album. À
seulement 22 ans, résolument ancrée
dans son temps, elle se saisit de
tout ce qui l’entoure pour embellir
ce qu’elle aime et dénoncer ce qui
l’agace !

« Mes chansons abordent des
thèmes de ma vie, de mon histoire
pour certaines, tandis que d’autres
dénoncent ce qui m’effare, le tout
dans un style pop, rock et électro.
Le clip de Thalie est disponible sur
YouTube. »
Avec son caractère audacieux et
trempé, Mélone a montré qu’elle
n’avait pas peur d’affronter le public
en solo, s'imposant sur scène à
coups de grooves et de mélodies
accrocheuses. Une présence sans
complexe.
contact.melonemusique@gmail.com

Apprendre l’anglais sans avoir à traverser la Manche, c'est
possible. Mini-Schools ouvre ses portes à l’école Paul Emile
Victor de Saulnières aux enfants de 4 à 10 ans. Vingt séances sont
proposées à l’année, le samedi de 10h à 11h pour les 4/6 ans et
de 11h10 à 12h10 pour les 7 /10 ans. Enseignement sous forme
d’activités ludiques dispensé par une animatrice.
Contact : sargentobarbara@yahoo.fr ou 06 23 12 64 88
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AGGLO
scope

POUR JOINDRE LE PÔLE TECHNIQUE DE L’AGGLO
COLLECTE
DES SAPINS
Après les fêtes,
déposez votre arbre
de Noël dans un des
points de collecte à
Dreux et Vernouillet. N’oubliez pas
de retirer l’ensemble des décorations
avant de l’apporter.
Les conifères recouverts de
neige artificielle ne seront pas
acceptés. Rendez-vous sur le site
www.dreux-agglomeration.fr
ou sur la page Facebook de l’Agglo
pour connaître les points de collecte.
Vous pouvez aussi les déposer en
déchèterie.

Si vous souhaitez contacter le Pôle Technique de l’Agglo et notamment ses services
déchets, eau, assainissement… composez le 02 37 64 82 00 puis tapez 1 ou envoyez
un mail à pole.technique@dreux-agglomeration.fr
Fréquence des appels : Forte / Moyenne / Faible

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

8H30 - 9H30
9H30 - 10H30

Cet automne, l’Agglo du Pays de Dreux et la Chambre de Commerce et
d’Industrie d’Eure-et-Loir (CCI 28) ont conclu une convention de partenariat.
Elle a été signée par Gérard Sourisseau, Président de l’Agglo, et Michel Guerton,
Président de la CCI 28. Ainsi, le pôle Développement économique de l’Agglo
travaille main dans la main avec les services de la CCI, afin que soient déployées
des actions collant précisément aux besoins du territoire.

10H30 - 11H30
11H30 - 12H30

13H30 - 14H30

La Chambre de Commerce et d’Industrie peut en effet faire bénéficier
les entrepreneurs de ses conseils en matière de création, de reprise ou
de transmission de structures. Elle propose en outre des formations sur
l’environnement numérique afin d’accompagner les créateurs d’entreprise.

14H30 - 15H30
15H30 - 16H30
16H30 - 17H

« BOUGEZ VERT »
AU PLAN D’EAU
DE MÉZIÈRES-ÉCLUZELLES !

APPEL À PROJETS :
« CONTRAT DE VILLES »
Le Contrat de Villes permet de mobiliser
les moyens de l’État et des communes
sur les quartiers les plus défavorisés. Sur
le territoire de l’Agglo du Pays de Dreux,
il s'agit des quartiers de Dreux et de
Vernouillet : Bâtes-Tabellionne, RochellesBarthou, Dunant-Kennedy et Vauvettes.
Sébastien Leroux, Vice-président en
charge de de la Cohésion Sociale, de
l’Habitat et du Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain de
l’Agglo du Pays de Dreux explique :

« l’appel à projets du Contrat de Villes
est lancé depuis le mois d’octobre et
s’adresse aux porteurs de projets dans
les domaines de l’éducation, la famille,
l’accompagnement des enfants et des
jeunes, la citoyenneté et les valeurs de
la République, la culture comme vecteur
de cohésion sociale, la santé et enfin le
soutien à l’activité économique dans les
quartiers. »
Retrouvez toutes les informations sur www.
dreux-agglomeration.fr rubrique « Mon
agglo », « la stratégie d’aménagement » et «
Politique de la Ville ».

En septembre dernier, l’équipe de tournage de
l’émission « Bougez vert » diffusée sur Ushuaïa
TV était au plan d’eau de Mézières-Ecluzelles.
Le reportage, visible sur la chaîne YouTube
« Bougez vert » nous emmène pour une
micro-aventure à la découverte des oiseaux
du plan d’eau, des criquets et papillons de la
Vallée des Cailles à Boncourt.

LE MOIS EN FAMILLE
ANIME L’AGGLO !
Tout le mois de novembre, des
activités destinées aux petits et
grands ont été proposées par
la direction Enfance Jeunesse
Famille de l’Agglo. Des
conférences, ateliers massages,
rando VTT, découverte de
la musique et même un
atelier jeux et recyclage ! Les
participants ont pu apprendre
comment créer des jeux à
partir de matériaux recyclés et
objets du quotidien !
Rendez-vous en 2022 pour une
prochaine édition du « Mois en
Famille » !

L’AGGLO ET LA CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE ACCOMPAGNENT
LA REPRISE ÉCONOMIQUE

scanner le QRcode pour
découvrir le reportage
d'Ushuaia TV sur le plan d'eau

« La formalisation de ce partenariat témoigne de la complémentarité entre
nos structures, salue Gérard Sourisseau. Le pôle Développement économique
de l’Agglo a vocation à faciliter l’implantation des entreprises sur le territoire,
alors que la CCI 28 déploie de nombreuses actions de formation et de
conseil ».
C’est d’ailleurs dans les locaux d’une entreprise confrontée à des difficultés de
recrutement que cette signature de partenariat s’est déroulée. Implantée zone
des Livraindières à Dreux, LGR-Pharprint est spécialisée dans l’impression de
notices de médicaments et regroupe 13 salariés.
Chambre de Commerce et d’Industrie d’Eure-et-Loir
02 37 84 28 28 / www.cci28.fr

GÉRARD SOURISSEAU
EN VISITE SUR LE TERRITOIRE
Gérard Sourisseau s’est rendu dans les communes
de Favières, Villemeux-sur-Eure, Saulnières, SaintSauveur-Marville, Louvilliers-en-Drouais, Montreuil,
Guainville, Boncourt et Saint-Georges-Motel, afin
d’échanger sur les projets en cours et de répondre
aux questions des élus.
#AggloDreux

LES INSTA’ ET
FACEBOOK MOMENT

