
NUMÉRO 31 Printemps 2022

AGGLOrama
DU PAYS DE DREUX le magazine de l'Agglo du Pays de Dreux

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR

I QUOTIDIEN 
L’ACCUEIL DE LOISIRS : GRANDIR, 
S’ÉPANOUIR ET APPRENDRE

I ENTREPRENDRE 
UN HÔTEL IBIS STYLES  
À DREUX

I AGGLO 
LE BUDGET 2022

 DOSSIER / 
LE FONDS  
DE CONCOURS 
RENFORCER  
L'ATTRACTIVITÉ  
DU TERRITOIRE 
AVEC LES  
COMMUNES

I LOISIRS 
TENTEZ L’EXPÉRIENCE… 
…DE LA VALLÉE D’AVRE !

 
 



2  AGGLOrama du Pays de Dreux AGGLOrama du Pays de Dreux  3  

DANS CE NUMÉRO...

LA PHOTO DU TRIMESTRE 
The Wackids a invité un jeune spectateur,  
sur scène de l'Atelier à specatcle – 8 décembre 2021

Le printemps est bel et bien là et fait souffler imperceptiblement  
un vent de renouveau et d’espoir. Les jours rallongent, les 
couleurs changent, la nature s’éveille, et après des mois de 

contraintes sanitaires, un parfum d’optimisme se répand. L’Agglo 
du Pays de Dreux n’y échappe pas. Ce numéro de l’Agglorama en 
témoigne. De nouvelles sociétés à l’exemple d’API choisissent de  
se développer chez nous. Des entrepreneurs innovent comme 
Laurent Loiselet avec ses scanners d’une nouvelle génération. 
Des artisans affichent leur savoir-faire, fiers de devenir des 
ambassadeurs du territoire à l’image de cet opticien de Saint-
Lubin-des-Joncherets.

Nos services sont à l’unisson de ce frémissement et de ce 
sentiment de renouveau. Après une rentrée 2021 difficile en raison 
de la pénurie de chauffeurs, notre réseau de transport séduit 
toujours plus d’usagers avec une offre à l’échelle du territoire 
et des besoins. Notre service Enfance-Jeunesse-Famille se veut 
au plus près des familles, avec un accompagnement en lien avec 
les évolutions de la société. À travers des équipements comme 
l’Atelier à spectacle, notre rayonnement illustre nos ambitions 
avec de belles rencontres comme celle de Vincent Dedienne que 
vous découvrirez dans ces pages.  

Notre Agglo reste avant tout celle de l’équilibre des territoires, 
d’une ruralité vivante. C’est pour aider les communes dans la 
réalisation de leurs projets, notamment les plus petites, que nous 
avons lancé le fonds de concours. Nous lui consacrons le dossier 
de cet Agglorama en mettant en avant quelques beaux projets. Tout 
un panel de dispositifs permet aujourd’hui à nos communes de ne 
plus se sentir oubliées.  

Je remercie Christophe Le Dorven, le Président du Département  
de son ambition en la matière à l’unisson des nôtres. Merci aussi  
aux maires d’un engagement au quotidien qui ne se dément pas.  
Bientôt, nous aurons visité l’ensemble des communes de notre 
Agglo et nos échanges avec elles confortent cette vision d’une 
Agglo nécessairement solidaire. Les maires sont eux aussi de 
formidables ambassadeurs du territoire. Une hirondelle ne fait 
peut-être pas le printemps, mais avec le retour des beaux jours 
confortons l’espoir de bâtir une Agglo toujours plus attractive.  
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AGGLO 
ACTUS

Ça s'est PASSÉ... 
La situation sanitaire a conduit l’Agglo du Pays de Dreux à repenser ses évènements et ses projets 

en mettant en œuvre de nouvelles pratiques. Alors que la distanciation sociale a freiné certaines 
manifestations, d’autres ont permis de maintenir un lien de proximité avec les familles, les 

élus, les partenaires et les entreprises. L’Agglo du Pays de Dreux a souhaité, malgré les contraintes 
organisationnelles, continuer de soutenir les associations du territoire en mettant à l’honneur des sportifs, 
renforcer son accompagnement auprès des familles grâce à des temps forts et développer les projets 
qu’elle a entrepris notamment les chantiers de réhabilitation.

UN MOIS DÉDIÉ AUX FAMILLES
D'octobre à décembre, les structures de l’Agglo 
dédiées à l’Enfance, à la Jeunesse et à la Famille, 
ont accueilli de nombreuses animations, conférences 
et ateliers parents-enfants autour des questions 
d’éducation, du jeu et du bien-être en famille. Cet 
événement inédit, dont l’ambition est de soutenir les 
familles, sera renouvelé cette année. Complémentaire 
aux services de l’Agglo comme le soutien à la 
parentalité, cette manifestation permettra de créer 
des temps d’échanges et d’information, mais aussi des 
moments propices à renforcer les liens et le bien-être 
des familles.

CENTRE AQUATIQUE DE L’AGGLO : LANCEMENT DU CHANTIER
Les premiers coups de pelle, notamment de curage et de démolition, ont été donnés à la piscine 
intercommunale à Vernouillet en ce début d’année 2022. Le chantier, dont la durée est estimée à 18 mois, 
a été officiellement lancé par les élus de l’Agglo du Pays de Dreux. Ces importants travaux permettront 
d’augmenter la surface d’eau de cet équipement sportif et d’offrir un meilleur service à ses usagers, tant 
dans l’apprentissage du savoir nager que dans le domaine ludique, du bien-être et de la santé.

LE DÔME, UN LIEU POUR 
TRAVAILLER, S’INSPIRER,  
CRÉER ET SE FORMER
Situé place Métézeau, à Dreux, le Dôme a ouvert 
ses portes il y a maintenant un peu plus d’un an. 
Nombreux sont les projets qui ont émergé de ce 
tiers-lieu dédié à l’innovation et aux nouvelles 
technologies. Animé par la M2end (Maison de 
l’emploi des entreprises et du numérique) le Dôme 
est un équipement de l’Agglo incontournable pour 
tous : habitants, étudiants, entrepreneurs… pour 
travailler, s’inspirer, créer et se former grâce 
aux espaces de coworking, location de salles de 
réunion, bureaux privatifs… (lire page 36).

LA SALLE DE TENNIS  
DE TABLE BAPTISÉE
L’Agglo du Pays de Dreux et l’AST Omnisports ont mis à 
l’honneur Michel Godard, Président de l’AST Tennis de 
Table, en baptisant l’une des salles du complexe sportif 
de Châteauneuf-en-Thymerais, à son nom… le jour de ses 
70 ans ! Une occasion pour le Président de l’Agglo, Gérard 
Sourisseau et son Vice-président en charge des Sports, 
Damien Stépho, d’aller à la rencontre des associations 
sportives du territoire et de réaffirmer leur soutien au 
monde associatif porteur des valeurs du bénévolat.
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RUEIL-LA-GADELIÈRE 
507 HABITANTS
18,44 km²

Françoise POULET l maire

À Rueil-la-Gadelière, les paysages vallonnés s’étendent 
à perte de vue, parsemés ici et là de belles demeures 
anciennes. Plusieurs personnalités y ont séjourné dont 
la plus connue est le célèbre peintre et écrivain Maurice 
de Vlaminck. « Notre patrimoine est une fierté, nous 
voulons le transmettre comme nous l’avons reçu. 
La municipalité Rueilloise a souhaité l’enrichir en 
soutenant l’initiative du comité des fêtes : créer un 
écomusée dédié à la pomme à cidre. Il permettra de 
rappeler qu’il existait dans ce village, jusque dans les 
années 60, une des plus grandes pommeraies de la 
région, implantée sur 70 hectares » explique Françoise 
Poulet. 

Maire depuis 2014, l’élue s'est lancée dans un 
second mandat en souhaitant que la relève puisse 
être assurée. « Avoir la gestion d’une commune 
est passionnant, néanmoins ce rôle nécessite un 
investissement personnel conséquent. Nous avons 
maintenu notre école en la remettant totalement aux 
normes, nous investissons dans l’entretien des routes 
et prochainement nous réhabiliterons la mairie. À  
72 ans, j’ai toute la volonté de conduire des projets pour 
améliorer le cadre de vie des habitants, néanmoins 
lorsque notre corps nous alerte, il faut aussi savoir 
l’écouter » précise-t-elle.

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 

MAILLEBOIS
922 HABITANTS
41  km²

Arnaud DE BOISANGER l maire

Au cœur de la vallée de la Blaise, la commune de 
Maillebois est le résultat d’une fusion, en 1972, de 
trois communes : Maillebois, Dampierre-sur-Blévy 
et Blévy. Elle se trouve également à la frontière 
de trois régions naturelles qui sont le Perche, la 
Beauce et le Thymerais. « Nous avons la chance de 
disposer d’un patrimoine bâti et de paysages naturels 
remarquables. Notre commune compte de nombreux 
monuments historiques dont le château de Maillebois, 
les Forges de Dampierre, la Ferme du Rouvray ou 
encore les trois églises. Une dans chaque hameau » 
explique Arnaud de Boisanger.  

Maire de la commune depuis 2020, après deux mandats 
de conseiller, cet expert-comptable à la retraite a le 
souci d’être à l’écoute et au service de ses administrés. 
« Nous accueillons 80 enfants dans les deux écoles 
de Blévy et de Maillebois. C’est une fierté pour la 
commune de pouvoir maintenir cet accueil et offrir ce 
service aux familles mailleboisiennes ». Un des grands 
projets de l’équipe municipale sera l’installation d’une 
cantine dans chacune des deux écoles. « Aujourd’hui 
la cantine se trouve à la mairie et les élèves doivent 
s’y rendre en car. Même si le trajet est assez court, ce 
n’est pas pratique, ni écologique. Ce projet facilitera 
le quotidien de tous ! »  

LE BOULLAY-MIVOYE
515 HABITANTS
10,92 km²

Stéphane HUET  l maire 

Nichée dans la plaine, entre la vallée de la Blaise et 
la vallée de l’Eure, la commune du Boullay-Mivoye 
rassemble le lieudit de Fonville et le bourg du 
Boullay-Mivoye. Ils comptent respectivement 300 et  
215 habitants. « La situation de la commune est 
idéale, près des grands axes et en lisière de forêt. 
C’est d’ailleurs ce qui attire de plus en plus de jeunes 
couples originaires de région parisienne. » explique 
Stéphane Huet, le maire de la commune. Des atouts 
que souligne aussi le nom du village : « Boullay », qui 
signifie « bouleau », nomme les lieux de plantations 
(comme ses voisins Le Boullay-Thierry et Boullay-
les-deux-églises). « Mivoye » désigne l’emplacement 
stratégique du village, à mi-chemin sur l’ancienne voie 
romaine entre Orléans et Lillebonne, près de Rouen. 

Parallèlement à son activité de paysagiste, Stéphane 
Huet s’est engagé dans la vie municipale en 2008. Il a 
d’abord été premier adjoint avant d’être maire en 2014. 
Parmi les projets en cours et à venir, Stéphane Huet 
évoque « la rénovation des bâtiments communaux, 
avec notamment des travaux d’isolation, de peinture 
et le remplacement des fenêtres, l’entretien des 
bâtiments du cimetière, abîmés par le temps et 
également des travaux de voirie afin de prévenir les 
inondations. »  

AU DÉTOUR 

    de nos communes

BONCOURT 
273 HABITANTS 
3,71 km2 

Jean-Claude DELANOË l maire

Boncourt est un petit village où il fait bon vivre et s’y 
promener. Situé à la lisière de la forêt domaniale de 
Dreux, cette commune a la particularité de jouir d’une 
biodiversité riche. « Nous possédons la plus grande 
Réserve Naturelle Régionale, en Centre-Val de 
Loire, la Vallée des Cailles. C’est un site constitué de 
pelouses calcaires et de boisements avec un grand 
intérêt botanique. Il attire de nombreux touristes 
et randonneurs. C’est pour cela que la municipalité 
a créé en 2014, une salle communale et un gîte 
pouvant accueillir un groupe de 20 personnes » 
explique Jean-Claude Delanoë. 

Maire depuis 1995, cet ancien chef d’atelier 
automobile, est investi au cœur de sa commune 
comme au premier jour. « Je me suis intéressé à la 
vie de mon village, en intégrant le conseil municipal 
Boncourtois en 1989. Puis, j’ai pris mes fonctions de 
maire 6 ans plus tard, en ayant en tête la nécessité 
d’être proche des habitants et de savoir protéger 
notre patrimoine. J’accorde du temps à mes 
administrés pour répondre à leurs questions mais 
je tiens aussi à ce qu’ils s’entretiennent avec mes 
adjoints. Comme dans tous les petits bourgs, il faut 
également que je consacre du temps à l’entretien 
des monuments communaux mais aussi aux actions 
et rassemblements communautaires. » 
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LE BUDGET 2022 
C’est un budget  2022 volontariste que les élus de l’Agglo du Pays de Dreux ont voté en décembre 

dernier. Avec un contexte sanitaire et économique particulièrement difficile, la collectivité veille à 
assurer ses missions de service public, d'aide aux entreprises et un soutien aux communes.

LOISIRS*

15,28 M€
Sport

Maison des
Espaces 
Naturels

Tourisme
Culture 480 000€

Déchets Assainissement
Sécurité 
et SantéEnfance

Jeunesse
Famille

EauAccueils de 
proximité / 

Maisons France 
Services...

AU QUOTIDIEN*

58,09 M€
10,10 M€ 

600 000€

4,10 M€

21,3 M€

1,95 M€
Stationnement

250 000€

Mobilité & 
transport

11,80 M€14,77 M€6,04 M€
600 000€

Gestion
Milieux

Aquatiques

800 000€

Gens du 
voyage

120 000€

ENTREPRENDRE & AMÉNAGER*

46,08 M€

La Radio / ZAC
Lotissement

Vente

Urbanisme / Habitat
Politique de la Ville

Dév. Durable

1,48 M€

Développement 
économique

4,70 M€

39,90 M€

*Chiffres exprimés en million (M) et milliers d’euros €)

Fonds de
concours

500 000€
Dépenses 

destinées aux 
politiques 

publiques**

34,50 M€

Bâtiments
Espaces 

extérieurs

1,50 M€
ADMINISTRATION*

36,50 M€

460 000€

AU QUOTIDIEN
37%

LOISIRS
10%

ADMINISTRATION
23%

ENTREPRENDRE & 
AMÉNAGER

30%

16 budgets au total

dont 63,53 M€ pour le budget principal
** Dépenses destinées à l’ensemble des 

politiques publiques :  informatique, 
communication, administration 

générale, jurIdique, moyens généraux, 
ressources humaines…
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ZOOM SUR LES 
INVESTISSEMENTS 
2022
Avec 42 M€, l'Agglo du Pays de Dreux 
poursuit ses efforts structurants :  
voici quelques exemples 
d'investissements.  

Piscine intercommunale  
à Vernouillet / 11,16 M€ pour la 
réhabilitation et la transformation  
de la piscine dont  6,3 M€ en 2022

Gymnases / Rénovation de la toiture  
du gymnase de Brezolles (380 000€) / 
Remplacement de l'éclairage du 
gymnase de Châteauneuf-en-
Thymerais (92 600€)

Développement économique 
1,78 M€ dont 200 000€ d'aides aux 
entreprises ; 462 500€ d'acquisitions  
et réserves foncières  ; 235 000€  
pour le Très Haut Débit.

Bâtiments / Travaux d'entretien  
des bâtiments et d'équipements  
pour 1,2 M€ 

Fonds de concours / Soutien aux  
projets des communes pour 500 000€ 
(consultez le dossier en pages 16-23)

Déchets / nvestissements notamment 
pour la participation aux travaux 
d’aménagement de la déchèterie 
de Saulnières (160 000€) initié par 
le SITREVA ; pour l’acquisition de 
conteneurs pour les nouveaux arrivants 
et le renouvellement des conteneurs 
obsolètes (200 000 €), ainsi que l’achat 
de points d’apport volontaire et de 
colonnes enterrées (300 000€)… 

DES SERVICES AU QUOTIDIEN
Avec 58 M€, l'Agglo consacre plus d'un tiers 
de son budget global à ses services rendus 
au quotidien aux administrés. En 2022, 
l’Agglo du Pays de Dreux, en coopération 
avec le SITREVA ouvrira ainsi une déchèterie 
à Saulnières. Elle prépare également la mise 
en place de l’extension des consignes de tri 
applicable au 1er janvier 2023. En matière 
d’eau et assainissement, l’Agglo travaille à 
un maillage efficace du territoire et à une 
équité dans la tarification de l’eau. Pour 
les transports, la collectivité amorce la 
transition énergétique du parc de véhicules 
utilitaires (bus, bennes de ramassage des 
ordures ménagères, etc.) roulant au gaz 
naturel. Les efforts en matière d'Enfance-
Jeunesse-Famille seront poursuivis avec 
la volonté de proposer une offre de service 
répondant aux attentes et aux besoins des 

familles. En matière de santé, l'Agglo finalise 
son diagnostic territorial en partenariat 
avec l'ARS (Agence régionale de la santé) et 
élabore un plan d'actions élargi à l'échelle du 
territoire. 

L'ÉCONOMIE ET L'EMPLOI : 
TOUJOURS UNE PRIORITÉ
Une enveloppe de 46 M€ sera consacrée au 
développement économique. L’Agglo du Pays 
de Dreux poursuit son accompagnement 
dans la relance post–confinement, 
accompagne l'implantation d’une nouvelle 
unité de restauration collective (lire page 40) 
et poursuit l’aménagement de grandes Zones 
d’Activités (fouilles archéologiques à Porte 
Sud et à Germainville, maîtrise du foncier 
le long de la RN 12, reprise des friches 
industrielles).

UNE OFFRE DE LOISIRS 
DIVERSIFIÉE ET EN DEVENIR
Avec le début des travaux à la piscine 
intercommunale à Vernouillet, l'Agglo 
s'engage  de manière significative dans une 
offre de qualité autour du sport. La toiture du 
gymnase de Brezolles sera rénovée. 
En matière de culture, l'Agglo porte la 
candidature de l'Atelier à spectacle au 
label Scène nationale et élabore autour le 
projet urbanistique intégrant la dimension 
culturelle. Un festival de territoire est en 
préparation.

Pour le tourisme, l'année 2022 représentera 
un tournant avec, entre autres, l'élaboration 
d'un schéma touristique, la sortie d'un 
nouveau site Internet et un travail au 
développement et à l'avenir du labyrinthe du 
Thimerais. 

AGGLO 
FOCUS 

A
dobe Stock ©

 Janvier
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Dans le cadre d’une politique 
environnementale et de 
développement durable, 

l’ambassadeur du tri a pour mission 
d’informer et d’inciter à trier correctement 
les déchets. Il tisse un lien essentiel avec 
vous, habitants du territoire.

À la livraison des conteneurs 
individuels, l’ambassadeur 
du tri est présent pour vous 
informer sur les différents 
gestes à adopter pour 
effectuer correctement le tri 
des emballages ménagers 
recyclables. Tout au long de 
l’année, il va aussi tous les jours 
à la rencontre des habitants, en 
porte-à-porte, pour rappeler les 
bons réflexes en matière de tri.  

Par ailleurs, quand il identifie 
des problèmes, il peut engager 
des actions correctives. Par 
exemple, dans le cas où un bac 
n'est pas collecté en raison de 
déchets non triés et indésirables, 
les ambassadeurs du tri sont 
informés et se rendent sur place 
pour expliquer aux habitants 

concernés pourquoi leur bac n'a 
pas été collecté. 

Dans cet objectif d’améliorer 
la qualité du tri de chacun, 
le service organise 
aussi des campagnes de 
caractérisation par commune qui 
consistent à prélever sur place 
des échantillons de poubelles 
afin de pouvoir analyser la 
performance de tri sur un 
territoire précis.

TÉMOIGNAGES  
DE MÉLANIE, THIBAUT 
ET DORIAN
AMBASSADEURS  
DU TRI 
Leur métier est à un double 
niveau. Tout d’abord, il y a la 
pré-collecte. « Cette mission 

LES AMBASSADEURS 
DU TRI vous guident dans le tri de  vos déchets

QUOTIDIEN 
DÉCHETS 

consiste à donner les outils aux 
habitants pour leur permettre de 
gérer et trier leurs déchets. Cela 
passe par la distribution de bacs 
aux nouveaux arrivants (bacs pour 
ordures ménagères, bacs jaunes). » 

Ensuite, au quotidien, quand les 
usagers en font la demande, les 
ambassadeurs du tri assurent 
l’entretien de ces bacs.  
« Nous nous déplaçons sur le 
territoire en fonction des jours de 
collecte. Nous ne pouvons bien sûr 
intervenir sur un bac que lorsque 
celui-ci est vide ! Il faut compter 
un délai d’une quinzaine de jours 
minimum entre la demande et 
l’intervention sur place. » Dans tous 
les cas, ils contactent toujours l’usager 
avant de passer pour s’assurer que le 
bac en question soit accessible.

À SAVOIR

MON CONTENEUR EST CASSÉ 
MON CONTENEUR EST TROP PETIT OU TROP GRAND... 
Rendez-vous sur www.dreux-agglomeration.fr/ 
formulaire-demande-de-poubelle

POURQUOI ADOPTER  
LES GESTES DE TRI ? 
Trier les déchets permet de les rediriger vers des 
filières de valorisation pour être recyclés. 

Recycler un déchet, cela permet de fabriquer de 
nouveaux objets, d'économiser les ressources 
naturelles (bois, sable, pétrole...) et de réduire la mise 
en décharge et l'incinération.

A
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Que faire de vos déchets ?
Après des travaux, un gros rangement ou une 
panne d’appareil, on se retrouve avec des déchets 
encombrants et pour certains dangereux pour la santé 
et l’environnement. La bonne nouvelle, c’est que la 
plupart disposent de filières spécifiques pour être traités 
et recyclés dans les meilleures conditions. Il suffit de les 
rapporter au bon endroit.

Le site quefairedemesdechets.fr vous donnera 
quelques réponses ! Plus de 850 types de déchets y sont 
référencés, ainsi que 50 000 points de collecte pour les 
valoriser.
Source : ademe.fr

Vos vêtements démodés 
ou usagés ont de l’avenir ! 
« Je ne jette plus mes vêtements, 
ni mes chaussures, même lorsqu’ils 
sont usés.  Je leur donne une 
deuxième vie. » 

Rendez-vous sur le site de Refashion, 
l’éco-organisme de la Filière Textile 
d'habillement, Linge de maison et 
Chaussures !  https://www.refashion.
fr/citoyen/fr 
Il vous donnera 1001 informations sur la 
deuxième vie des textiles et chaussures 
usagés ainsi que les consignes de tri et 
de dépôt.  

Il vous permettra d’identifier facilement 
les points d'apport volontaire les plus 
proches : il existe près de 45 000 lieux 
où déposer vos textiles usagés, il y en a 
forcément un près de chez vous ! 
Il vous donnera les clés pour réparer, 
réutiliser, recycler afin de réduire votre 
impact environnemental.

Leur seconde mission concerne la qualité 
du tri dans les bacs jaunes. Cette action est 
pédagogique : ils viennent à la rencontre de 
l'usager pour expliquer. « Quand on étudie 
le contenu d’un bac, c’est uniquement dans 
le but d’accompagner dans le sens du bon 
tri. Il ne s’agit pas d’être en répression. Il 
est parfois nécessaire de le rappeler.» 

Un indicateur permet de mesurer 
l’efficacité de leur action : la mesure du 
taux de refus sur la chaîne du tri. Il faut 
savoir que les déchets non conformes au 
tri (comme un moteur, des pots de peinture 
ou des jouets) sont quantifiés et, au final, 
non traitées . Il est donc important de faire 
opérer par tous un tri de qualité. 

« Travailler à porter le message " Trier, 
c’est bon pour la planète " motive toutes 
nos actions au quotidien ».n
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Lancées le 5 juillet 2021, les 4 lignes du réseau périurbain 
qui parcourent le territoire de l’Agglo du Pays de Dreux 
facilitent vos déplacements  au quotidien.

Plus écologique, plus économique et adapté à 
tous, le voyage en bus présente de nombreux 
avantages ! Depuis un peu moins d’un an, le 
réseau Linéad s’est enrichi de 4 nouvelles 
lignes (5, 6, 7 et 8) développant ainsi les 
solutions de mobilité entre les zones urbaines 
et rurales.

Ces lignes périurbaines ouvertes à tous les 
usagers permettent d’effectuer 4 allers-
retours par jour en semaine, et un le samedi. 
La ligne 7 transporte les voyageurs entre 
Thimert-Gâtelles et Dreux, via Châteauneuf-
en-Thymerais, Saint-Jean-de-Rebervilliers, 
Saulnières, Tréon et Vernouillet. L’arrivée à 
la Gare de Dreux permet de se rendre dans 
le centre-ville de Dreux (à pied ou avec la 
Citadine), de rejoindre d’autres destinations 
du pôle urbain Dreux/Vernouillet (lignes 
urbaines 1, 2, 3 et 4) ou dans d’autres parties 

L’AGGLO 
ACCOMPAGNE 
vos déplacements au quotidien

QUOTIDIEN 
MOBILITÉS ET TRANSPORT

BON À SAVOIR... 
Si les horaires de passage ne correspondent pas à vos besoins, 
vous pouvez aussi réserver le transport à la demande. 
Retrouvez tous les détails sur le site www.linead.fr, dans le guide 
TAD (transport à la demande) et en appelant le 0970 820 621 
(appel non surtaxé).

LE RÉSEAU PÉRIURBAIN EN CHIFFRES

4 lignes périurbaines
EN 2021  

1 160 472 voyageurs transportés
6 mois de circulation

OPÉRATION  
« 1 VALIDATION = 1 DON »
En fin d’année, Linéad a mené une campagne « 1 validation = 1 
don ». Chaque validation du titre de transport déclenchait un don 
de 0,03€ au Secours Populaire d’Eure-et-Loir. Cette campagne 
solidaire a permis de récolter 3 571€ ! 

LE SON DE LA VICTOIRE POUR LINÉAD
En décembre dernier, l’identité sonore du réseau Linéad a 
été récompensée au concours Com&Médias, à Nantes !  
Cette signature sonore de quelques secondes exprime 
parfaitement l’univers de Linéad et a ainsi séduit le jury. C’est 
l’agence Audiotactic qui a su relever le défi de restituer l’identité 
de la marque de manière originale et en complétant l’univers 
visuel déjà très reconnaissable.

du territoire plus rurales (lignes périurbaines 5, 6 et 
8).  « C’est une chance de disposer d’un tel service 
sur notre commune, d’autant plus quand on observe 
l’augmentation du prix du carburant. Cette ligne de bus 
permet plus d’autonomie et de mobilité pour nos jeunes 
qui peuvent avoir accès très facilement à la culture 
comme le cinéma ou la médiathèque, en dehors des 
périodes scolaires. C’est aussi une solution pour accéder 
aux services de soins dont nous ne disposons pas sur 
la commune, par exemple. » témoigne Pascal Guerrier, 
maire de Thimert-Gâtelles.

Si vous souhaitez préparer votre itinéraire avant de 
voyager, rendez-vous sur le site www.linead.fr et 
retrouvez les plans et horaires des lignes dans la rubrique 
« se déplacer ». Une fois votre itinéraire repéré, vous 
pourrez acheter votre ticket à bord du bus ou utiliser le 
paiement sans contact. Il vous suffira de passer votre carte 
bancaire directement sur la borne de validation et elle fera 
office de titre de transport tout au long de votre trajet. n
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QUOTIDIEN 
ENFANCE-JEUNESSE-FAMILLE

Chaque jour, ce sont des 
centaines d’enfants de 3 à 12 
ans qui sont accueillis sur le 

temps extrascolaire et périscolaire 
dans les 15 accueils de loisirs sans 
hébergement (ALSH) gérés par 
l’Agglo du Pays de Dreux. 

PLUS D’INFORMATIONS  
www.dreux-agglomeration.fr 
Rubrique « Mon quotidien », 
« Ma famille » puis  
« Accueils de loisirs ».

« L’attractivité de notre territoire dépend de la réponse 
apportée par nos services aux besoins des familles 
qui ont décidé de venir s’y installer. Nous mettons un 
point d’honneur à proposer un service dynamique en 
matière d’accueil et d’accompagnement des enfants. 
Depuis le début de la crise sanitaire, ce sont 140 agents 

qui agissent sans relâche pour 
garantir ce service, permettant 
aux parents de travailler et aux 
enfants de s’épanouir. Dans 
l’ombre, ils accueillent, rassurent 
et enrichissent le quotidien de nos 
enfants » explique Nathalie Milward, 

Vice-présidente en charge de l’enfance, de la jeunesse et 
de la famille.   

UN PROGRAMME FESTIF  
PENDANT LES VACANCES
À l’accueil de loisirs d’Ézy-sur-Eure, pendant les 
dernières vacances d’hiver, les enfants ont été  
« entraînés » dans une dynamique d’évasion. Les 
animateurs ont proposé un voyage autour du monde, 
comme un pied-de-nez à la crise sanitaire. « Les enfants 

se sont bien adaptés aux différents 
protocoles sanitaires comme la 
distanciation, mais on constate que 
l’ambiance collective est beaucoup 
moins festive depuis quelques temps. 
Pour ces vacances, on a choisi comme 
thème " Autour du monde en fête ! "  
pour les faire voyager en découvrant les 
fêtes traditionnelles emblématiques des 
5 continents » explique Eddie, éducateur 
sportif et animateur à l’accueil de loisirs 
d’Ézy-sur-Eure. Même son de cloche du 
côté de ses collègues animatrices  
«  Avec l'épidémie de la Covid, on s'est 
s’éloigné physiquement les uns des 
autres. Socialement, ça change tout. 
Auparavant, on invitait les enfants à 
aller les uns vers les autres, mais là on 
évite. » déplore Lorine. Pauline poursuit 
« Même si on l’a tous bien intégré, 
le protocole sanitaire pèse sur le 
quotidien. On a donc décidé de s’évader 
au Brésil avec le carnaval de Rio ou en 

Chine avec la fête des lanternes, pour 
découvrir d’autres cultures. C’est notre 
façon de changer d’air tout en restant à 
Ézy-sur-Eure ! » n

LE BON PLAN DU 
POINT INFORMATION 
JEUNESSE (PIJ)
Le PASS culture accompagne les jeunes en 
leur offrant un plus grand accès à la culture 
en leur accordant un crédit pour découvrir 
et réserver des propositions culturelles de 
proximité (comme l'Atelier à spectacle, la 
scène conventionnée de l'Agglo du Pays de 
Dreux) et des offres numériques. Il s’agit 
d’un montant de 20€ à 15 ans et de 30€ 
à 16 et 17 ans. Quant aux jeunes de 18 ans, 
ils disposent de 300€ pendant 24 mois à 
utiliser. L’application est téléchargeable sur 
Google Play ou dans l’App Store. 

 L'info JEF 
Tu habites une commune de l’Agglo et tu es 
étudiant ? La direction Enfance-Jeunesse-
Famille te propose de devenir volontaire en 
service civique durant 8 mois et tenter de 
décrocher un contrat d’apprentissage en 
Master en sciences sociales pour la rentrée 
de septembre 2022. . 

RENSEIGNEMENTS 

Direction Enfance-Jeunesse-Famille 

02 37 64 82 00 

L’accueil de loisirs : 

   GRANDIR, S’ÉPANOUIR ET APPRENDRE



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

 

FONDS DE CONCOURS 
RENFORCER 
L’ATTRACTIVITÉ 
DU TERRITOIRE 
AVEC LES COMMUNES
Un développement équilibré du territoire destiné à conforter 
l’attractivité de l’Agglo du Pays de Dreux. Pour construire cette 
priorité, les élus ont voté le principe d’un fonds de concours. 
Il doit permettre d’aider l’ensemble des communes de l’Agglo à 
concrétiser leurs projets, avec un coup de pouce aux plus petites. 
L’appui aux communes, une volonté de tous les instants que 
nous déclinons au fil de ce dossier à travers différents angles, 
des interviews et la présentation de projets défendus dans le 
cadre du fonds de concours.

le Dossier

 La commune d'Allainville a déposé un dossier au titre du fonds de concours 
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Dossier 
FONDS DE CONCOURS  
renforcer l'attractivité du territoire 
avec les communes

Gérard Sourisseau, lors 
d'une visite à Montreuil, en 
compagnie de Denis Chéron 
maire de la commune

Le Président de l’Agglo  
du Pays de Dreux, Gérard 
Sourisseau place plus 

haut que tout le contact avec 
les élus et les visites dans les 
communes : l'occasion pour 
lui de défendre et promouvoir 
la cohésion du territoire. C’est 
pour conduire les projets du 
quotidien qu’est né le fonds de 
concours. 

Le Président de l’Agglo du Pays de 
Dreux privilégie la rencontre avec les 
élus locaux, le dialogue avec eux, dans 
leurs mairies et en arpentant les rues 
de leurs communes. Depuis le début de 
son mandat, il a déjà visité les deux tiers 
des 81 communes de l’Agglo du Pays de 
Dreux.  

Ce 13 janvier, 
Gérard Sourisseau 
est accueilli 
à la mairie de 
Saussay par 
Patrick Gourdes, 
le maire. Celui-ci 
lui fait les honneurs de la visite de cette 
ancienne école transformée en maison 
communale. Dans la salle du conseil 
refaite à neuf et dans laquelle Marianne, 
ceinte de l’écharpe tricolore, a été placée 
dans une jolie niche judicieusement mise 
en scène, il rejoint quelques adjoints 
et conseillers municipaux. Gérard 

Sourisseau a un mot pour chacun 
d’entre eux, les interrogeant notamment 
sur leur parcours municipal, avant 
d’entrer dans le vif du sujet. 

« UN GRAND SYNDICAT  
DE COMMUNES »  
Le maire et son équipe évoquent à 
grands traits l’évolution de la commune, 
leurs préoccupations quotidiennes, 
leurs difficultés mais aussi leurs 
projets. Attentif et les questionnant 
sans relâche, Gérard Sourisseau se 
veut aussi pédagogue, leur expliquant 
l’organisation et le fonctionnement 
de l’Agglo, ses compétences. « Je le 

répète partout où je 
passe, nous sommes 
ni plus ni moins qu’un 
grand syndicat des 
communes » explique-
t-il à l’envie citant à 
cet effet les missions 
« régaliennes » de 

l’Agglo : l’eau, l’assainissement, la 
gestion des déchets (entre autres) et 
l’ambition d’une harmonisation des 
compétences sur le territoire.  

À Saussay comme ailleurs, les élus 
posent moult questions. Ils s’attardent 
sur leurs quelques sujets d’inquiétudes 

partagés avec les habitants à l’exemple 

de la pénurie médicale.  Destiné à 

répondre aux attentes des communes 

et contribuer à l’équilibre des territoires 

cher à Gérard Sourisseau, il est aussi 

question du fonds de concours mis en 

place par l’Agglo du Pays de Dreux. 

Trois millions d’euros seront consacrés 

durant le mandat à ce fonds, véritable 

coup de pouce en vue de la réalisation 

de projets notamment des plus petites 

communes. 

CONFORTER  
LA COHÉSION  
ET CONSTRUIRE L’AVENIR.  
En quittant Saussay, Gérard Sourisseau 

redit son plaisir d’avoir pu échanger 

avec ces élus qui font la démocratie 

du quotidien. « Vous savez pour moi, 
prendre le pouls du terrain est une 
nécessité absolue » leur confie-t-il 

avant de monter en voiture. Dans les 

semaines qui viennent la visite d’une 

vingtaine d’autres communes figure 

à son programme : un marathon pour 

conforter la cohésion et construire 

l’avenir.

GÉRARD SOURISSEAU 

À L’ÉCOUTE 
DES COMMUNES

« Prendre le pouls  
du territoire est  
une nécessité » 

TÉMOIGNAGES 

Pascal Guerrier • maire  
de Thimert-Gâtelles 

« Une visite du Président de 
l’Agglo chez nous, c’est important. 
C’est l’opportunité d’échanger 
librement sur les projets qui nous 
concernent. Le contact direct 
avec les élus, c’est essentiel. Mes 
adjoints ont particulièrement 
apprécié cette rencontre. » 

Michel Malhappe • maire de Gilles 

« De telles visites rapprochent 
l’Agglo des communes. En dehors 
de mesures qui sont prises comme 
le fonds de concours, cela marque 
l’intérêt de l’Agglo pour les petites 
communes et la replace dans son 
sens d’origine. » 

Françoise Borget • maire  
de Sainte-Gemme-Moronval
« C’est une très bonne chose que 
le Président vienne chez nous. Il 
peut ainsi se rendre compte des 
problèmes rencontrés par les 
maires, notamment des petites 
communes. Personnellement, j’ai 
pu lui faire part librement de mes 
préoccupations. »

INTERVIEW 
Emmanuelle 
Bonhomme  
Vice-présidente en charge 
de l’Appui aux communes

Grâce au fonds de 
concours, l’Agglo du Pays 
de Dreux veut aider les 
communes à participer 
à l’attractivité du 
territoire. Rencontre avec 
Emmanuelle Bonhomme, 
Vice-présidente en charge 
de l’appui aux communes. 

AGGLOrama : Pourquoi avoir 
créé un fonds de concours en 
direction des communes ? 

 Emmanuelle Bonhomme /   
Au départ, il y a une volonté politique 
du Président, Gérard Sourisseau, qui a 
répondu favorablement à la demande 
d’un certain nombre de communes. Il 
est bon de rappeler que l’ambition du 
mandat est de renforcer l’attractivité 
et l'équilibre du territoire. Elle passe 
par le développement économique, 
touristique, la culture, l’offre de 
services. Le fonds de concours a 
été voulu et pensé à cet effet pour 
accompagner les communes dans 
des projets qui participent à notre 
rayonnement commun et à un 
aménagement équilibré.

Quels sont les moyens 
mobilisés par l’Agglo du Pays 
de Dreux pour alimenter le 
fonds de concours ?

Ils correspondent à une enveloppe 
financière annuelle de 500 000 euros 
jusqu’en 2026, soit 3 millions d’euros 
sur la durée du mandat. Les montants 
varient en fonction de la taille des 
communes, avec une attention 
particulière portée aux plus petites. 
La revitalisation et l’embellissement 
des cœurs de village, l’acquisition 
ou la réhabilitation de bâtiments, 
la valorisation et la restauration du 
patrimoine historique, l’aménagement 
de voies douces, de lieux de 

convivialité : autant de projets que 
nous entendons soutenir.

Quelle est la procédure mise 
en place ? 

Les communes sont invitées à 
déposer un dossier complet avec 
une présentation du projet et un plan 
de financement précisant les autres 
subventions sollicitées. L’objectif est 
de venir en complément d’autres 
aides et d’éviter les doublons. Nous 
avons voulu un système relativement 
souple. Une commission de six élus 
se réunit au printemps et à l’automne 
pour analyser les demandes, rendre 
un avis avant une adoption en conseil 
communautaire. 

Une douzaine de projets 
ont été examinés par la 
commission qui s’est réunie 
pour la première fois il y a 
quelques jours. Pouvez-vous 
nous décrire ces projets ? 

Ils correspondent en tous points à 
l’esprit que nous voulions impulser 
de contribuer à l’attractivité du 
territoire. Je peux citer : un projet 
de passerelles pour enjamber une 
rivière et compléter une voie douce, 
la rénovation d’une salle des fêtes, 
l’embellissement d’un cœur de 
village avec création d’un parking, la 
restauration de la charpente d’une 
église ou l’enfouissement de réseaux. 

C’est donc un démarrage 
encourageant ? 

Oui, tout à fait. J’en profite pour 
préciser que les communes ont le 
choix de présenter un seul projet 
sur le mandat, si celui-ci mobilise la 
totalité de l’enveloppe à laquelle elles 
ont droit, ou plusieurs à la condition 
qu’ils restent dans la limite initiale. 
Il est aussi important de savoir que 
l’Agglo ne peut financer davantage que 
l’autofinancement de la commune. 
Avec le fonds de concours, l’Agglo 
répond à un véritable besoin des 
communes.
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ILS DÉFENDENT  

LEUR CADRE DE VIE !

Le fonds de concours, 
c’est parti ! Pour 
son démarrage, 

une douzaine de projets 
ont été présentés à une 
commission spécif ique 
qui s’est réunie début 
février, préalablement à 
une validation déf initive 
des élus lors d’un conseil 
communautaire. Parmi les 
communes concernées 
et présentant des 
projets emblématiques : 
Berchères-sur-Vesgre qui 
souhaite mettre en valeur 
son cœur de village ;  
Escorpain qui désire 
améliorer son cadre de 
vie et réhabiliter ses 
monuments communaux ;  
Maillebois qui veut créer 
deux passerelles sur la 
Blaise pour assurer la 
continuité d’une voie 
douce ; Serazereux qui se 
mobilise pour restaurer 
son église. 

BERCHÈRES- 
SUR-VESGRE  

« Réaménager notre coeur de 
village pour en faire un lieu de 
vie fédérateur » 
Pascal Philippot 
maire de Berchères-sur-Vesgre 

Actuellement, la bibliothèque du 
village est déjà un lieu culturel 
apprécié et largement utilisé tant par 
les habitants que par les élèves de 
l’école. En face de cette bibliothèque, 
un autre bâtiment, l’ancien arsenal 
des pompiers, datant du fin du 19ème 
siècle – début du 20ème, impose par son 
allure. La municipalité a le projet de 
réunir les deux lieux par un corridor 
écologique, pour n’en faire qu’un, 
dédié à la culture, au patrimoine local 
et mémoriel. Au-delà de la rénovation 
des bâtisses, le projet inclut un volet 
amélioration du cadre de vie pour tous, 
jeunes et aînés. La place est avant tout 
pensée pour devenir un bel espace de 
rencontres intergénérationnelles, avec 
des circulations douces et adaptées 
aux Personnes à Mobilité Réduite. 

Les travaux seront aussi l’occasion de 
faire le choix d’un mode de chauffage 
plus vertueux :  la chaudière à gaz 
laissera place à une pompe à chaleur 
hybride qui alimentera en chauffage 
la bibliothèque, la mairie et la salle 
polyvalente.

ESCORPAIN 

« Notre volonté est d’améliorer 
le cadre de vie tout en 
préservant le caractère rural 
de notre village » 
Stéphan Debacker 
maire d’Escorpain 

Le village d’Escorpain jouit d’un 
environnement naturel boisé. Aux 
abords de l’église, pas très loin du 
château, dans cette grande rue bordée 
de tilleuls, de nombreux marcheurs 
se retrouvent pour démarrer leurs 
randonnées, les écoliers et collégiens 
y attendent le bus. C’est aussi tout à 
côté, sur un terrain de la commune, 
qu’ont lieu les repas champêtres. En 
hiver surtout, les bas-côtés enherbés 
sont souvent humides et rendent les 

Dossier 
FONDS DE CONCOURS  
renforcer l'attractivité du territoire 
avec les communes

arrêts difficiles. C’est pourquoi la commune  
a le projet d’aménager une aire de stationnement 
stabilisée et propre avec une huitaine de places.  
Elle permettra aux familles et aux visiteurs d'évoluer 
et de circuler dans de meilleures conditions.  

Par ailleurs, pas très loin, suite à un mouvement de 
terrain, un des piliers du préau de l’ancienne cour 
d’école s'est affaissé et a entraîné des désordres sur 
deux murs qui jouxtent la mairie. Historiquement, ce 
préau a été un lieu incontournable de la vie de l’école. 
Il abritait les élèves par mauvais temps et a été 
également utilisé comme réserve pour la cantine. 
Les toilettes des garçons et filles y étaient installées. 
Il fait donc partie du patrimoine communal à 
préserver.

MAILLEBOIS 
« Aménager des voies douces pour 
circuler en toute sécurité dans un 
environnement préservé » 
Arnaud de Boisanger 
maire de Maillebois 

Maillebois et Blévy sont séparés par le parc du 
château. Il est possible de rallier les deux bourgs 
en empruntant un joli chemin au paysage varié qui 
longe le mur du château côté sud. Un chemin de 
promenade qui fut même à une époque un chemin de 
grande randonnée (GR 351). Sur cette voie douce, où 
il fait bon se promener, on pouvait traverser à deux 
endroits le ruisseau Saint-Martin, ce qui n’est plus 
possible depuis quelques années. Pour y remédier la 
commune souhaite remplacer les deux passerelles. 
Les nouveaux ouvrages sont prévus en bois, munis 
d'un garde-corps pour assurer la traversée du cours 
d’eau en toute sécurité.

SERAZEREUX 
"Sauver l’église, c’est préserver  
l’identité du village” 
Sylvie Daguet 
maire de Serazereux 

Très attachée au patrimoine local, une poignée de bénévoles a créé, 
en 2017, l’association des amis de la sauvegarde du patrimoine 
de Serazereux (ASPS). En 2020, l’urgence a grandi quand il a été 
découvert que la mérule, un champignon dévastateur, avait envahi 
le sol, abîmé le mobilier, etc. Des travaux ont alors été effectués. 
à présent, il est grand temps de restaurer les charpentes et les 
couvertures de l’édifice. Il s’agira entre autres de restaurer la 
ferme du pignon ainsi que les éléments de charpente dont le poteau 
nord-ouest totalement rongé par l’humidité. La charpente de la nef 
présente quant à elle de nombreux défauts d’assemblage.  

Parce que le patrimoine est un bien commun, sa sauvegarde est 
une ambition d’utilité publique. C’est un héritage que les élus de 
Serazereux ont à cœur de protéger et c'est pourquoi ils sollicient le 
fonds de concours.

Le fonds de concours, c'est 
« une enveloppe de 3 millions 

d’euros sur le mandat    
pour répondre à  

un véritable besoin » 
Emmanuelle Bonhomme 

Vice-présidente en charge de l'appui aux communes 
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Dossier 
FONDS DE CONCOURS 

renforcer l'attractivité du territoire 
avec les communes

L’aide aux communes est aussi une priorité du 
Département. Entretien avec Christophe Le 
Dorven, Président du Conseil départemental 

et élu du Drouais. 

AGGLORAMA : L’accompagnement des communes a toujours 
été une priorité du Département. Depuis votre arrivée à la 
tête du Conseil départemental, vous avez à cœur de mener 
cette politique tout en l’amplifiant…  

 Christophe Le Dorven /   
Le soutien aux communes est une de nos priorités. Comme mes 
collègues, je considère que notre territoire vit et se développe par 
ses forces vives, par ses communes, ses intercommunalités et par 

les projets portés par les élus locaux qui 
répondent aux besoins des euréliens.Notre 
rôle est de les accompagner. Il s’agit de 
favoriser l’attractivité de l’Eure-et-Loir par 
un développement équilibré du territoire et 
« rendre possible » ces projets. Cela passe 
notamment par l’aide à l’investissement. 

Ainsi en 2022, nous allons consacrer 13 millions d’euros pour l’aide 
aux communes. Et parce que refaire des rues et des routes, cela coûte 

cher, nous avons décidé d’accompagner un peu plus les 
communes de moins de 1 000 habitants qui souhaitent 
se lancer dans ces travaux coûteux tant attendus par les 
administrés.

Vous portez en outre une attention particulière au 
petit patrimoine ?  
Je suis très attaché à l’identité rurale de nos villages. 
C’est pourquoi, nous travaillons à la mise en valeur 
de cette identité à travers un plan de soutien à notre 
petit patrimoine remarquable et plus particulièrement 
à nos églises. Nous n’avons pas le droit de laisser 
ce patrimoine se détériorer. Il est de notre devoir 
d’accompagner les communes qui s’inscrivent dans cette 
volonté de le préserver. 

Pourriez-vous nous dire comment se traduit 
concrètement l’action du Fond Départemental 
d'Investissement (FDI) sur un territoire comme 
celui de l’Agglo du Pays de Dreux ? 
Concrètement, depuis 2018, le Conseil départemental 
a voté pour le territoire de l’Agglomération du Pays de 
Dreux plus de 8 millions d’euros !  En 2021, 92 projets 
ont été déposés et plus 1,5 millions ont été votés 
pour les soutenir. Ils sont divers. Certains sont portés 
directement par les communes. Je pense à la Maison de 
Santé de Villemeux-sur-Eure, au restaurant scolaire de 
Chérisy, à la réfection des lavoirs de Garnay, au système 
de vidéoprotection de Thimert-Gâtelles, aux travaux 
de l’église de Boissy-en-Drouais, au centre Omnisport 
de Saussay et bien d’autres encore. D’autres projets 
structurants à portée intercommunale ou directement 
portés par l’Agglo du Pays de Dreux ont été soutenus. 
Je pense au Dôme, situé en centre-ville de Dreux, à la 
piscine intercommunale située à Vernouillet ou encore au 
Théâtre de Dreux. 

Un mot sur la politique de soutien aux 
Bourgs-Centres. De quelle manière 
appuyez-vous les projets ?  
« Action Bourgs-Centres » est un dispositif 
initié par le Conseil départemental avec 
comme partenaires financiers l’État, la 
Région Centre-Val de Loire et la Banque 
des Territoires. L’objectif est de soutenir un 
ensemble cohérent de projets destinés à 
développer l’attractivité d’un bassin de vie. 
Le Département investit plus de 25 millions 
d’euros dans le dispositif « Action Bourgs-
Centre ». Au total, aujourd’hui, ce sont 33 
communes euréliennes sélectionnées. Au 
sein de l’Agglomération du Pays de Dreux, 
cela concerne Saint-Lubin-des-Joncherets, 
Saint-Rémy-sur-Avre, Tremblay-les-Villages, 
Brezolles, Anet, Bû, Châteauneuf-en-
Thymerais ou encore Villemeux-sur-Eure.  

Vous connaissez bien l’Agglo du Pays  
de Dreux étant vous-même élu du 
canton de Dreux 1. Comment voyez-vous 
l’avenir du territoire et notamment au 
regard des projets qu’elle porte ? 
Oui, je connais bien le territoire de l’Agglo 
du Pays de Dreux. Une connaissance que 
je partage avec mes sept autres collègues 
Conseillers départementaux que sont Evelyne 
Delaplace, Christelle Minard, Xavier Nicolas, 
Evelyne Lefebvre, Francis Pecquenard, 
Sylvie Honneur et Jacques Lemare. C’est 
un territoire que j’aime et d’une incroyable 
richesse avec des élus engagés, des 
entreprises dynamiques et innovantes, un 
patrimoine naturel et historique remarquable. 
C’est aussi et surtout un territoire à forts 
enjeux de développement pour notre 
département. Et, cela va se renforcer dans 
les prochaines années avec l’aménagement 
de l’A154, véritable colonne vertébrale de 
communication du territoire eurélien. 

Dès lors, nous devons penser nos 
investissements en conséquence, tout en 
veillant à placer au-dessus de tout l’intérêt 
général. C’est pourquoi, j’ai chargé Jacques 
Lemare de la mission d’accompagnement 
des communes euréliennes concernées.  À 
proximité de l’Île de France, ce territoire offre 
un cadre et une qualité de vie extraordinaires, 
véritables atouts de l’attractivité d’un territoire 
qui ne demande qu’à se révéler encore plus.

« 30 millions 
d’euros investis 

depuis 2015 » 

« De forts enjeux de 
développement » 

3 QUESTIONS À... 

INTERVIEW 
Christophe Le Dorven  
Président du Conseil départemental 
d'Eure-et-Loir

Christelle Minard  
Vice-présidente  
de l'Agglo du Pays de Dreux  
en charge des contractualisations 

En quoi consiste 
la politique 

contractuelle de 
l’Agglo du Pays de 
Dreux ?
Elle est l’un des 
principaux outils de la 
politique territoriale 
d’aménagement du 
territoire. En articulation 
avec plusieurs outils, elle 
vise à répondre aux enjeux 
stratégiques régionaux 
(CRST), départementaux 
(FDI), européen (LEADER) 
et nationaux (DETR, DSIL). 

Avec quels 
objectifs ? 

Le renforcement de 
l’attractivité, la transition 
énergétique territoriale, 
le renforcement du 
maillage des pôles (villes 
et bourgs-centres) et leurs 
centralités, la gestion 
économe de l’espace, etc. 
Elle se déploie de manière 
équilibrée sur le territoire : 
l’agglomération, les 
petites villes, les villages 
ruraux, la centralité Dreux-
Vernouillet. 

Quelle forme 
prend le soutien 

de l’Agglo ? 
En complément du 
fonds de concours, il 
s'agit de soutenir les 
projets communaux 
dans le cadre de leurs 
contractualisations avec 
un accompagnement 
efficient, notamment pour 
trouver des financements. 
Il peut y avoir aussi 
un accompagnement 
technique avec de 
l’ingénierie. 

AIDES AUX COMMUNES : QUI FAIT QUOI ?
À côté du fonds de concours, différents dispositifs ont été mis au service du 
développement du territoire et notamment des communes. Revue des détails des 
politiques mises en place par la Région, le Département, l’État et même l’Europe. 

Le CRST (Contrat 
Régional de 
Solidarité 
Territorial) / 

Voté sur six ans (2018-2024) par la Région, 
il vise un certain nombre de priorités 
comme le développement économique, 
l’accompagnement de projets dans le 
cadre des circuits courts, la biodiversité, la 
performance énergétique des bâtiments 
publics ou la mise en valeur de nos cœurs 
de village. Une enveloppe de 15,4 millions 
d’euros a ainsi été réservée à l’Agglo. 

Le FDI (Fonds Départemental 
d’Investissement) / Initié par le 
Département, son ambition est d’aider les 
communes dans leurs investissements. 
Établi au niveau cantonal, selon plusieurs 
critères comme la population, on l’estime à 
2,5 millions pour les communes de l'Agglo. 
La collectivité est également concernée 
avec une enveloppe d'un million d’euros 
pour des projets structurants. 

La DETR (Dotation 
d’Equipement des 
Territoires Ruraux)  
et la DSIL (Dotation  

de Soutien à l’Investissement Local) / 
Ces deux dispositifs émanent de l’Etat. 
L’un est tourné vers le développement 
des territoires ruraux ; l’autre vers des 
projets plus structurants. Cette année, ces 
fonds vont permettre à des communes de 
l’Agglo de s’équiper en systèmes de vidéo-
protection. 

LEADER / Il s’agit d’un 
programme du FEADER 
(Fonds Européen Agricole 
pour le Développement Rural). 

Ce programme européen, en direction 
du développement rural, soutient des 
actions menées par des acteurs publics ou 
privés et répond aux enjeux du territoire. 
Localement, les activités de canoë 
nature et le Centre d’Interprétation de la 
Renaissance (CIR) ont pu en bénéficier.

« CE TERRITOIRE EST D'UNE  

INCROYABLE  
RICHESSE »

C
onseil départem

ental d'Eure-et-Loir
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À l’heure du déjeuner, faites une halte au restaurant Le Grand 
Cerf pour régaler vos papilles et profiter du décor des remparts 
médiévaux (pensez à réserver). Avant de poursuivre votre balade, 
découvrez les bons fruits, légumes et produits locaux du 
Carabe, à la Madeleine-de-Nonancourt, que vous accompagnerez 
d’une bonne bouteille trouvée à la Cave des Arcades.

Tentez L'EXPÉRIENCE 
de la vallée d'Avre !

Envie d’une balade originale proche de chez 
vous ? Le temps d’un week-end, aventurez-
vous sur les bords de l'Avre entre Nonancourt 

et Dampierre-sur-Avre.  

LOISIRS 
TOURISME

Débutez votre exploration dans les ruelles 
médiévales de Nonancourt en admirant 
ses maisons à pans de bois typiquement 
normandes. Faites un détour par le syndicat 
d'initiative pour obtenir le livret de visite qui 
vous fera découvrir les remparts médiévaux 
et l'église Saint-Martin.

Poursuivez votre découverte jusqu’à 
Saint-Lubin-des-Joncherets et offrez 
aux enfants une balade avec les ânes 
de Malengen. Puis, laissez-vous tenter 
par l’expérience insolite d’une nuit dans 
une yourte mongole traditionnelle, 
pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes. 
Dépaysement garanti ! 

Le lendemain matin, direction 
Dampierre-sur-Avre et l'étang de 
Tranchevilly pour une balade 100% 
nature. Cette charmante commune 

propose un parcours de découverte 
de la faune, de la flore et de son petit 
patrimoine. La balade emprunte le GR22 
qui mène vers le Mont Saint-Michel.

Et voilà, comment, le temps d’un week-
end, vous avez pris le temps de faire une 
pause dans votre quotidien à 100  
à l’heure, à deux pas de chez vous ! n

LES NATURALIES SONT DE RETOUR ! 
Après deux années d’absence, la traditionnelle fête des plantes sera de retour en avril 2022, dans 
le Parc de la Chapelle Royale Saint-Louis, à Dreux. Plus de 70 exposants seront présents pour 
vous faire découvrir des plantes aromatiques rares, des roses anciennes et contemporaines, des 
produits du terroir et autres créations végétales. La Chapelle Royale Saint-Louis sera ouverte à la 
visite pour l’occasion. Rendez-vous est pris pour le week-end de Pâques, les samedi 16, dimanche 
17 et lundi 18 avril, de 10h à 19h. 

Entrée : 5 € avec accès à la Chapelle Royale St Louis. Parking  
gratuit à proximité du parc - Renseignements au 02 37 46 07 06
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MARS
Jusqu'au 27 
La 15 Zen, c'est l'idéal pour sortir de l’hiver en forme ! 
Opération bien-être et remise en forme : un mois 
d’abonnement et frais de dossier offerts pour tout achat  
d’un abonnement d’un an ou Flex. 

LES RENDEZ-VOUS 
de l'AgglOcéane

LOISIRS 
COMPLEXE AQUATIQUE 

Deviens  
sauveteur aquatique 
Tu aimes le sport ? Tu cherches un 
travail ? L’AgglOcéane te propose 
une formation complète au BNSSA 
(Brevet National de Sécurité et de 
Sauvetage Aquatique). 

Ce diplôme permet de surveiller 
des piscines privées, des plages 
publiques ou privées et d'assister 
les maîtres-nageurs sauveteurs 
dans la surveillance de baignade 
d'accès payant comme les piscines 
publiques.

La formation est assurée par 
l’Association de Formation 
Aquatique de Sauvetage et de 
Secourisme Eurélienne (AFASSE). 
Elle est ouverte dès 16 ans (être âgé 
de 17 ans le jour de l’examen) et il 
faut avoir un bon niveau de nage, 
notamment le crawl. 

Elle se fait en deux temps : 
•  une semaine de formation aux 
premiers gestes de secourisme 
(PSC1)
•  20 sessions de pratique de 2h 
dispensées à l’AgglOcéane et 4 
sessions théoriques de 3h. 

Des aides au financement sont 
envisageables et à la clé, une 
embauche possible dans les 
piscines de l’Agglo du Pays de 
Dreux !

Dates importantes :
• INSCRIPTIONS AU 09 71 0028 60

• TESTS DE SÉLECTION : samedi  

    2 juillet et jeudi 8 septembre 2022

• DÉBUT FORMATION : 
 29 septembre 2022

• EXAMEN : 
 25 mars 2023

RENSEIGNEMENTS 
www.aggloceane.fr  
09 71 00 28 60 
www.dreux-agglomeration.fr
JOURS FÉRIÉS 2022 
La piscine est ouverte les jours fériés : 
lundi 18 avril / dimanches 1er, 8 et jeudi 26 
mai / lundi 6 juin 2022
Les horaires sont 9h30-13h / 14h-18h

AVRIL
11 au 24 
Stages natation 

Pendant les vacances de printemps, 
des stages natation sont proposés 
pour les 6-12 ans. 
Sur inscription. Tarif : 55 euros

Samedis 16 et 23 l de 9h à 10h30 
Instant Famille 
Aménagement ludique du bassin 
polyvalent intérieur dans une eau 
chauffée à 32°C. 
Tarif entrée piscine – Sans réservation. 

MAI
Dimanche 29 
Fête des mères 
Pensez à la carte cadeau Balnéo ! Une rose 
sera offerte à toutes les mamans nageuses 
du jour !

JUIN
Samedi 25 juin l 10h et à partir de 14h 
« Animation Sirène » et Gala « Natation 
Synchronisée »  
Appelée aussi Mermaiding, la nage sirène 
n’est pas qu’un loisir où l'on s'équipe 
une queue de sirène. C’est un vrai sport 
aquatique qui combine la nage en ondulation 
avec une monopalme et en apnée. 
L’AgglOcéane vous propose de découvrir 
ce sport grâce à Julie Niergot, formatrice 
diplômée d’État. 
Au programme : démonstrations, 
initiations... La journée se clôturera par le 
gala du groupe de natation synchronisée de 
l’AgglOcéane.

Le nombre de places étant limité, il est 
impératif de s’inscrire et de savoir nager pour 
participer aux initiations. À partir de 8 ans. nEt ne manquez pas,  

dans le cadre de 
cette "15 Zen", notre  
soirée de clôture:
le 25 mars l 18h 
Soirée Bien-être 
Venez vous détendre et vous 
ressourcer avec des ateliers 
détente, des jeux...  
Inscriptions obligatoires  
sur www.aggloceane.fr 
Prix d'une entrée piscine

P
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Prenez note !
À partir d’avril, fêter son anniversaire à la 
piscine, c’est possible !
Jeux, goûter, surprises… entre copains, viens 
t’amuser à la piscine pour ton anniversaire !
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Vincent Dedienne 
est un comédien 
et humoriste de  

la nouvelle scène 
française. Son premier 
seul en scène, lui a 
permis de remporter  
un Molière en 2017.  
Avec son nouveau 
spectacle Un soir de 
Gala, le 9 avril  
à l’Atelier à spectacle,  
le comédien 
vient croquer ses 
contemporains entre 
nostalgie d’un temps 
révolu et ironie 
mordante.

LOISIRS 
CULTURE

P
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À  S P E C T A C L E

AGGLORAMA : Un soir de 
Gala, c’est une invitation à 
un évènement d’exception ! 
Devons-nous mettre « nos habits 
du dimanche » pour venir vous 
voir le samedi 9 avril à l’Atelier à 
spectacle ?! 

 Vincent Dedienne /   
Non, vous pouvez venir comme 
vous voulez : en maillot de bain, en 
costume traditionnel ouzbek ou nu !  
C’est un one-man-show un peu  
à l’ancienne, comme je le suis  
moi-même. C’est une soirée faite 
pour oublier un peu la folie  
de notre époque, ou en tout cas 
s’en moquer.

Vous incarnez tour à tour 
différents personnages comme 
un acteur narcissique, un 
influenceur, un journaliste 
odieux, un accro aux 
enterrements de célébrités, 
une bourgeoise anti-MeToo ou 
une petite fille à haut potentiel.  
Pourquoi ces choix de portraits 
bien gratinés ?
C’est plus amusant de jouer 
des ordures, des névrosés, des 
sociopathes, des emmerdeurs ou 
des fous que des gens bien sous 
tous rapports.
Ça nous venge !  Ils sont nés de 
mon imagination et parfois de gens 
que j’ai pu observer autour de moi. 
Et de choses pas glorieuses que 
je peux avoir en moi aussi, je suis 
moi-même un peu gratiné ! 

INTER 
VIEW
Vincent  
Dedienne

L’Atelier à spectacle  
à votre rencontre 
L’Atelier à spectacle vient chez vous avec La Belle 
Rencontre ! Les spectacles sont joués dans des 
lieux patrimoniaux paysagers ou historiques de 
vos communes. Ainsi, pour cette première édition, 
nous vous donnons rendez-vous : 

 • Samedi 7 mai 2022 à 17h à Brezolles et  
dimanche 8 mai 2022 à 16h à Rouvres avec une 
adaptation en extérieur de la pièce de Molière,  
Le Bourgeois gentilhomme, par la compagnie  
La Fidèle idée

 • Samedi 21 mai 2022 à 21h30, rendez-vous à la 
mairie de Garnay. Puis direction le château de 
Marmousse pour un embarquement immédiat 
dans un polar embrasé, au son du tango argentin. 
La compagnie Bilbobasso vous y attendra pour 
interpréter Tango (ou la stupéfiante histoire  
d’un tango enflammé).

 • Vendredi 3 juin 2022 à 20h30, la commune 
de Saint-Ange-et-Torçay et le 5 Côté cours 
vous accueillent pour une Variation#1 : une 
topographie sauvage par l’Ensemble Joseph Hel. 
Cette invitation musicale explore les Variations 
de Goldberg de Jean-Sébastien Bach et les 
différentes vies sur Terre. 

L’humour, le second degré, l’absurdité 
sont-ils des moyens de se décomplexer 
face aux symptômes de notre société 
comme l’égoïsme, la course exagérée à la 
performance, le narcissisme… ? 
J’essaye d’être moins con que mes personnages, 
mais c’est pas toujours gagné… On fait tous 
comme on peut aujourd’hui, et c’est passionnant 
de voir comment chacun se débrouille avec cette 
époque un peu folle. 

Peut-on dire qu’Un soir de Gala est un 
remède à la mélancolie ? 
Non, pendant le confinement, je n’ai rien réussi  
à écrire, en tout cas rien de très bon, j’ai tout jeté. 
Oui, c’est un remède à la mélancolie.  
Le rire est un remède à tout. Même à la mort. 

Carte blanche pour lancer une invitation aux 
habitants de l’Agglo du Pays de Dreux pour 
vous rejoindre le 9 avril. Laissez-leur  
un message !
Chers habitants de l’Agglo du Pays de Dreux,  
je vous ORDONNE de venir passer la soirée avec 
moi le 9 avril. Venez avec vos rires et une tenue  
de rechange (au cas où), je m’occupe du reste. n

LE 9 AVRIL 
à 20h30

P
hoto ©

 theglint
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L’AGENDA
 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.  

l'Atelier 
à spectacle

voir ,  comprendre, 
s ' immerger. . .

MARS

Mardi 29 • 14h15 et 20h30  
Claire Diterzi 

 
« Puisque c’est comme ça,  
je fais un opéra toute seule » 
Musique 
l’Atelier à spectacle

Mercredi 30 • 14h30 
Claire Diterzi 
« Puisque c’est comme ça,  
je fais un opéra toute seule » 
Musique 
Anet - Dianetum

Jeudi 31 • 14h15 et 19h30 
Claire Diterzi 
« Puisque c’est comme ça, 
je fais un opéra toute seule » 
Musique 
Luray - Espace Clairet

AVRIL

Vendredi 1er • 20h30 
 Sages comme des sauvages 

 
« Luxe Misère » 
Chanson

©
 C

laire D
elphino

Samedi 9 • 20h30 

 
Vincent Dedienne 
« Un soir de Gala » 
Humour

Vendredi 29 • 20h30 
 Compagnie S’Poart 
« Les yeux fermés » 
Danse

MAI

Samedi 7 • 17h 
Compagnie La Fidèle Idée 

 
« Le Bourgeois gentilhomme » 
de Molière 
Théâtre / Déambulation 
Brezolles

Conservatoire évei l ler, 
sensibi l iser, 
prat iquer

MARS

Samedi 26 • 15h et 18h 
Après-midi 
Concert musiques 
actuelles 
La Passerelle (Vernouillet) 

Jeudi 31 • 19h 
En scène 
Auditorium

AVRIL

Mardi 5 
Après-midi 
Projet de claviers anciens 
Auditorium

Vendredi 8 avril • 19h 
En scène 
Auditorium

MAI

Mardi 3 • 18h 
Audition « Clavecin »  
Auditorium

Dimanche 15 • 14h30 
Audition 
Maison Maurice Viollette

Mardi 17 • 19h 
En scène 
Auditorium

Dimanche 22 • 16h 
Théâtre / Spectacle  
sur Prévert 
« Prévert ? Vous avez dit 
Prévert ? Notre pouëê qui 
êtes aux cieux » 
Auditorium

JUIN

Vendredi 10 • 20h 
Spectacle de Fin d’année 
l’Atelier à spectacle

Samedi 18 • 18h 
Concert pédagogique 
Quintette Brahms 
Auditorium 

Mardi 21 
de 17h30 à 19h30 
« L’Ouvre-boîte » 
Les portes ouvertes  
du Conservatoire

Samedi 25 • 13h 
Audition de piano 
Auditorium

Samedi 25 • 18h 
Concert pédagogique 
Auditorium

Samedi 26 • Après-midi 
Spectacle Hors les murs 
Café de la Blaise

Mercredi 29 • 14h ou 19h 
En Scène 
Studio de danse

Dimanche 8 • 16h 
Compagnie La Fidèle Idée 
« Le Bourgeois gentilhomme » 
de Molière 
Théâtre / Déambulation 
Rouvres

Mardi 10 • 20h30 
Compagnie La lune Blanche 
« Quand toute la ville est sur  
le trottoir d’en face » 
Théâtre

Vendredi 13 • 20h30 
Compagnie Supernovae 
« Into The Groove (écorchés 
mais heureux) »  
Théâtre/Musique

« Into the Groove, le Bal » 
Gratuit

samedi 21 • 21h30 
Compagnie Bilbobasso 

« Polar » 
Tango argentin / Art du Feu 
Garnay (rendez-vous à la mairie)

JUIN

Vendredi 3 • 20h30 
L’Ensemble Joseph Hel 
« Variation#1 : une topographie 
sauvage » 
Musique 
St Ange-et-Torçay - 5 Côté Cours

©
 D

R
001

LES RE-CRÉATIONS

Le mercredi 
Adulte avec enfant
Ateliers gatuits de création 
manuelle à destination des duos 
adulte/enfant. Les enfants doivent 
être âgés de 7 à 13 ans.
Sur inscription uniquement  
au 02 37 62 98 27.

mercredi 13 avril • de 14h à 16h
Atelier mystère
Laissez-vous surprendre lors  
d'une séance où le seul mystère 
à élucider réside dans la véritable 
utilité du Do It Yourself et de la 
créativité. Une occasion de découvrir 
comment redonner vie à ce qui 
n’était plus utilisé.

mercredi 4 mai • de 14h à 16h 
Mon p’tit potager 
Trop chou ! Un petit potager comme 
les grands ! Fabriquez avec votre 
enfant son premier carré de semis 
pour qu’il observe ses plantations 
pousser et avoir la fierté de les 
replanter dans votre propre jardinet !  
Que vous habitiez en appartement 
avec un balcon ou que vous 
possédiez un petit bout de jardin, 
fabriquez-le avec votre enfant…

mercredi 8 juin • de 14h à 16h 
Un cadeau pour mon 
enseignant(e) 
L’année scolaire touche à sa 
fin… Pourquoi ne pas offrir à son 
enseignant(e) un petit cadeau 100 % 
Do It Yourself.

LA CAUSERIE  
DU MERCREDI

Le mercredi 
Tout public
Conférences gratuites à destination 
du tout public. Les mineurs doivent 
être accaccompagnés d’un adulte.
Sur inscription uniquement  
au 02 37 62 98 27.

mercredi 11 Mai • de 14h à 16h
Troc’Plantes avec l’AME
Jardiniers amateurs ou passionnés. 
l’AME nous accompagnera dans cet 
après-midi d’échange de graines, 
de boutures, de plants, de pots, de 
conseils divers et variés. Embellissez 
et diversifiez votre jardin grâce au 
Troc’Plantes ! Venez nombreux…

ÉCO'LOGIS 

LES ATELIERS DES 3R

Le mercredi 
Adulte/adolescent
Ateliers gratuits de création manuelle 
à destination des adultes et/ou adolescents âgés d’au moins 14
ans et accompagnés d’un adulte.
Sur inscription uniquement  
au 02 37 62 98 27.

mercredi 27 avril • de 14h à 16h 
Un cadeau de naissance 
Rien n’est jamais trop beau pour fêter l’arrivée d’un nouveau né !  
Avec « l’atelier de Karine » réalisez le cadeau de naissance qui ravira  
à coup sûr bébé et ses parents !

mercredi 18 mai • de 14h à 16h 
100% Piñata
Organiser une fête d’anniversaire est toujours source de joie !  
Quoi de plus festif que de créer votre propre PiÑata ! Vous vous 
régalerez autant à les fabriquer qu’à les casser !

mercredi 22 juin • de 14h à 16h
La malle à voyage
Les vacances approchent… Les trajets sont
souvent interminables pour nos chérubins !
Ne tardez pas à vous inscrire ! Vous serez
prêts à affronter cette étape grâce à cet
atelier !

©
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RENSEIGNEMENTS 
Éco Logis • 17 rue Jean-Louis Chanoine - ZA de la Rabette • Dreux 

Contact : Ludivine Conty : 02 37 62 98 27 • www.dreux-agglomeration.fr
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L’AGENDA
 des équipements de l’Agglo 

MARS

Vendredi 25 • 19h 

 
Karaoké 
Auditorium

Samedi 26 • 10h30 
Atelier artistique 
Création d’un herbier 
1er étage

Samedi 26 et  
mercredi 30 • 15h 
Heure du conte 
Espace jeunesse 

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

 
OdysSong 
Club d’écoute musicale adulte 
Thème : les acteurs font des 
chanteurs 
Espace musique

Mercredi 30 • 10h30 
P’tits bouts d’histoires 
Heure du conte  
pour les moins de 3 ans 
Espace jeunesse

AVRIL

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

Samedis 2, 9, 16, 23 
et mercredis 6, 13, 20, 27 • 15h 
Heure du conte 
Espace jeunesse

Samedi 9 • 10h30 
FLE 
Cours de français  
pour les non francophones 
1er étage

Samedis 9 et 30 • 10h30 
Atelier artistique 
Création d’un herbier 
1er étage

Samedi 9 • 16h 
Club Mangas (8-14 ans) 
Espace jeunesse

Samedi 9 • 16h 

 
De vive voix 
Lecture à voix haute 
1er étage

Vendredis 15 et 22 • 10h 
Les ateliers du vendredi 
Arts plastiques + conte 
Espace jeunesse

Mercredi 27 avril • 16h 
Le Cercle des livres 
Club de lecture pour les 11-14 ans 
Espace jeunesse

Samedi 30 • 15h 

 
OdyConf : Mais qui était donc 
Franck Zappa 
1er étage

MAI

Mercredis 4, 11, 18, 25  
et samedis 7, 14, 21, 28 
Heure du conte 
Espace jeunesse

Samedis 7 et 21 • 10h30 
Atelier artistique 
Création d’un herbier 
1er étage 

Samedis 7 et 21 • 10h30 
FLE 
Cours de français pour les non 
francophones 
1er étage

Samedi 7 • 16h 

Club manga (8-14 ans) 
Espace jeunesse

Mercredi 11 • 10h30 
P’tits bouts d’histoire 
Heure du conte 
pour les moins de 3 ans 
Espace jeunesse

Samedi 14 • 15h 
OdysSong 
Club d’écoute musicale 
Thème : le corps et la médecine 
1er étage

Mercredi 18 • 16h 
Le Cercle des livres 
Club de lecture pour les 11-14 ans 
Espace jeunesse

Samedi 21 • matinée 
Remise des prix  
“Raconte-moi une histoire” 
Concours d’écriture 13ème édition 
Médiathèque

Samedi 21 • Journée  
et nocturne 
Nuit de la lecture 
Médiathèque - Gratuit 

Samedi 28 • 16h 
Heure du jeu 
Espace jeunesse

JUIN

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

Mercredi 1er • 14h 
Atelier de développement durable  
et jeux 
Espace jeunesse

Samedis 4, 11, 18, 25 
et mercredis 8, 15, 22, 29 • 15h 
Heure du conte 
Espace jeunesse

Samedi 11 • 16h 
Club manga (8-14 ans) 
Espace jeunesse

Mercredi 15 • 16h 
Le Cercle des livres 
Club de lecture pour 11-14 ans 
Espace jeunesse

Samedi 25 • 15h 
Heure du jeu 
à partir de 8 ans 
Espace jeunesse

LES SORTIES 
DE L'OFFICE DE TOURISME

Samedi 9 avril • 15h 
Les oiseaux du plan d'eau  
de Mézières-Écluzelles 
Le plan d’eau de Mézières-
Ecluzelles est devenu une 
réserve naturelle où des oiseaux 
migrateurs ont élu domicile. Une 
experte vous fera découvrir les 
différentes espèces qui peuplent 
les lieux. Sortez les jumelles et 
admirez le spectacle. 
Intervenante : Marjorie Mandin
RDV sur le parking du Dolmen, D116 
Mézières-en-Drouais 

Samedi 23 avril • 15h 
Visite historique 
de Maillebois 
La commune de Maillebois dispose 
d’une riche histoire locale. Terre 
des seigneuries de Maillebois et 
Dampierre, on y retrouve deux 
sites emblématiques que sont le 
château et les forges. L’association 
« Au cœur de nos villages » vous 
propose une visite inédite.  
ntervenants : Mme et M. Merlet  
RDV place de l’église - Blévy 
Maillebois 

Samedi 14 mai • 15h 
Les églises  
de Tremblay-les-Villages 
Charles Jobert, Président de 
l’association Eglises Ouvertes en 
Eure-et-Loir, vous propose une 
visite guidée de deux églises 
situées dans la commune de 
Tremblay-les-Villages.  
Un moment de découverte 
historique passionnant.  
Intervenant : Charles Jobert
RDV place de l’église 
Tremblay-les-Villages 

Samedi 28 mai  • 15h 
Les orchidées du coteau  
de Mézières-en-Drouais 
Prenez de la hauteur en admirant 
le panorama sur les hauteurs du 
plan d’eau de Mézières-Ecluzelles. 
En cette saison, les orchidées 
sauvages du coteau sont de 
sorties. Profitez d’une animation 
pédagogique pour vous sensibiliser 
à ce milieu sensible 
Intervenant : Kevin Le Briand
RDV sur le  parking  
du Centre Nautique 
D116 - Mézières-en-Drouais

RENSEIGNEMENTS  
Office de Tourisme de Dreux
9 cour de l’Hôtel-Dieu 28100 Dreux
02 37 46 01 73 / www.ot-dreux.fr
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Une fois n’est 
pas coutume la 
médiathèque ouvre 

ses portes en nocturne !  
Pas pour un seul rendez-
vous mais pour deux soirées ! 

VENDREDI 25 MARS
SOIRÉE KARAOKÉ
Cette nuit dédiée à la chanson est très 
très attendue. Véritable exutoire, la soirée 
karaoké est aussi appréciée pour sa 
convivialité et la diversité des propositions 
musicales.
Le karaoké permet de chanter sur une 
chanson en version instrumentale. Ici, les 
paroles sont affichées sur le grand écran 
de l’auditorium pour le public et sur des 
écrans de télé pour les chanteurs équipés 
de micros HF. Un répertoire est proposé 
mais il est aussi possible de venir avec ses 
envies. 
Attention le nombre de places est limité 
Pensez à réserver à l'accueil de l'Odyssée 

SAMEDI 21 MAI
NUIT DE LA LECTURE
Elle devait se dérouler le 22 janvier. C’est 
finalement le samedi 21 mai, aux beaux 
jours (on l’espère !) que se tiendra cet 
évènement. La lecture a bien sûr une 

place importante dans le programme et 
il y en a pour tous les goûts, adulte et 
jeunesse ! La soirée sera aussi dédiée aux 
mots, aux écrivains comme Victor Hugo et 
Jacques Prévert, aux histoires par le biais 
de chasses aux trésors, d’OdysSong, de 
quiz musicaux, de quiz cinéma, de jeux de 
société qui se succèderont jusqu'à 22h. 
Sans oublier, la traditionnelle dictée et 
la remise des prix de la 13ème édition du 
concours d’écriture 2022 « Raconte-moi 
une histoire » !

En bonus, la Zest’Cie, compagnie de danse 
et de marionnettes, sera aussi de la partie 
pour animer la soirée et présenter son 
spectacle « Entre-contes ». 

Comme pour prolonger la fête, le 
dimanche 22 mai à 16h, la troupe du 
Conservatoire de l’Agglo interprétera une 
pièce sur Jacques Prévert, « Prévert ? Vous 
avez dit Prévert ? Notre pouêt qui êtes aux 
cieux. », à l’auditorium de l’Odyssée. n

LES NUITS 
de la médiathèque... 

LOISIRS 
CULTURE - MÉDIATHÈQUE

crédit A
dobe Stock ©

 Tierney

DES SERVICES 
EN LIGNE 

pour les abonnés de l’Odyssée 

CONTACT 
Médiathèque de l'Odysséee 
1 place Mésirard - Dreux 
WWW.ODYSSEE-CULTURE.COM 
02 37 82 68 20 

LE CLICK&COLLECT  
est aujourd’hui le service le plus 
connu. Je choisis ce que je veux 
emprunter sur le catalogue en ligne 
et « hop ! » je les réserve et viens les 
récupérer quand ma commande est 
prête ! Toutapprendre.com et Cafeyn 
(kiosque de journaux et revues en 
ligne) sont aussi plébiscités.

LE PRÊT NUMÉRIQUE  
Emprunter un livre à la médiathèque 
de l’Odyssée sans sortir de chez soi 
est possible. Ainsi, vous avez accès 
à plus de 433 livres édités et diffusés 
en version numérique à télécharger 
et stocker pour être lus sur écrans : 
ordinateur, liseuse, tablette ou 
smartphone.  
Tout abonné à la médiathèque, via 
son compte, peut emprunter un livre 

électronique pour une durée de  
28 jours. Le fichier se déconnectera 
passé ce délai : il est de nouveau 
téléchargeable au besoin ! 

LA MÉDIATHÈQUE 
NUMÉRIQUE 
Pour les abonnés adultes, la 
médiathèque propose un service de 
vidéo à la demande. Découvrez un 
catalogue riche de 7 281 programmes 
composés de films, de séries,  
de documentaires et de spectacles  
à télécharger. Ce catalogue est 
édité par ArteVOD, UniversCiné et la 
Cinétek. 

MA PETITE 
MÉDIATHÈQUE 
Ce service pour les 2 à 12 ans 
propose  2 060 contenus à lire, 
à regarder, à jouer à écouter, à 
découvrir et à créer.  n 

EN SAVOIR PLUS...
Retrouvez toutes ces offres numériques  
sur WWW.ODYSSEE-CULTURE.COM 

À SAVOIR
Abonnement à la Médiathèque 
de l'Odyssée
• Gratuit pour les moins de 18 ans
• 15€ pour les habitants de l'Agglo
• 30€ pour les habitants hors Agglo
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ultra-qualitative de location de salles pour 
les entreprises, mais c’est aussi le lieu 
d’incubation de startups sur le territoire. 

Elles sont au nombre de cinq à avoir démarré 
le parcours LEAN STARTUP en janvier 2021 : 
• 25 matinales thématiques ont été 
organisées sur plusieurs axes : l'humain, la 
créativité et le business. 
• 7 rencontres leur ont permis d’échanger 
sur leurs problématiques et partager leur 
quotidien.  
• 4 startups ont terminé la première 
année d’incubation et continuent 
l’aventure pour une 2ème année orientée 
sur la communication avec du coaching 
personnalisé et les services du Medialab 
pour créer du contenu audiovisuel. 

Certaines de ces startups ont choisi de 
résider sur place, dans un bureau privatif, 
d’autres sont résidents dans le coworking 
open-space et ils viennent participer au 
programme d’accompagnement.

LE CAMPUS CONNECTÉ  
Au Dôme, des étudiants peuvent venir suivre 
leurs cours à distance sans les inconvénients 
de l’isolement et avec les avantages d’un 
environnement collaboratif. 

Aujourd’hui, neuf étudiants qui suivent 
des filières très différentes — il y a autant 
d’étudiants en droit, psychologie qu’en 
commerce ou informatique — ont intégré le 
campus connecté.  

Depuis septembre, le Campus Connecté a 
organisé 10 ateliers collectifs autour des 
thématiques de la méthodologie de travail, le 
développement personnel, et la préparation 
à l’insertion professionnelle en lien avec 
des experts, des partenaires de l’emploi et 
l’incubateur de startup du Dôme.

MEDIALAB, 
UN LABORATOIRE DU SON  
ET DE L’IMAGE OUVERT  
À TOUS 
Il a fallu d’abord des bêta-tests utilisateurs, 
l’acquisition de matériels numériques, 
l’aménagement des studios et le medialab a 
pu ouvrir ses portes.  

Le medialab propose des solutions aux 
entrepreneurs qui souhaitent développer 
du contenu vidéo. L’offre de service 
comprend l'accompagnement d’un 
spécialiste du montage vidéo qui peut aller 
de la construction de votre story-board au 
montage en passant par la prise de vue. 

Le medialab, c’est aussi un lieu de 
formation. Des ateliers ont permis à des 
startupers, des étudiants, des personnes en 
reconversion professionnelle de suivre des 
modules comme l’initiation à la suite Adobe 
(Illustrator, Photoshop) ou au montage vidéo. 

POUR SE FAMILIARISER OU 
SE PERFECTIONNER AVEC 
LES OUTILS NUMÉRIQUES 
Il est désormais possible soit de participer 
à des ateliers collectifs thématiques (selon 
un planning établi et disponible sur le site 
www.dome-dreux.fr, soit de profiter d’un 
accompagnement individuel pendant les 
permanences (sur rendez-vous.)   

Prochains thèmes des ateliers collectifs 
thématiques : l’emploi, l’acculturation 
numérique et l'E-Administration. n

Le Dôme fête son 
PREMIER 
ANNIVERSAIRE

ENTREPRENDRE 
DÔME

Détail sur les 
offres d'un 
(magnif ique) tiers-

lieu de proximité dédié 
à l’innovation et aux 
nouvelles technologies.

LE COWORKING :  
UNE NOUVELLE 
MANIÈRE DE 
TRAVAILLER 
Face aux enjeux de réduction 
du temps de trajet, de flexibilité, 
de bien-être au travail et de 
préservation de l’équilibre entre 
vies professionnelle et personnelle, 
l’espace de coworking du Dôme 
offre une solution pertinente 
pour les travailleurs (freelances, 
entrepreneurs, porteurs de projet, 
salariés, etc.).   

Sur cette première année 
d’ouverture, ce n’est pas moins de 
200 utilisateurs qui ont posé leur 
ordinateur sur une des tables de 
celui qu’on identifie comme le  
« plus bel espace de coworking de 

France ». En effet, quel plus bel 
environnement que la célèbre salle 
des mariages pour phosphorer 
efficacement ?

L'INCUBATEUR  
DE STARTUPS
Le Dôme, c’est bien sûr un espace 
de coworking, et une solution 

CONTACT 
Dôme 22/24 place Métézeau - Dreux 
WWW.DOME-DREUX.FR 
02 37 64 24 72  / 06 70 27 66 36 
info@dome-dreux.fr
Ouvert :
du jeudi au lundi de 8h30 à 19h 
(en fonction des forfaits) 
le vendredi de 8h30 à 18h

À SAVOIR 
Le COWORKING est GRATUIT pour 
tous LES ETUDIANTS pendant les 
vacances scolaires. Comme les places 
seront limitées, il est indispensable 
de réserver auprès de Eva Cordeaux, 
tutrice du Campus Connecté du Dôme 
de Dreux – C2D2  
06 72 88 24 48  
e.cordeaux@m2end.fr 

Flashez le code  
pour tout savoir 
sur l'agenda  
du Dôme 
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Après plusieurs années 
passées à la direction du 
digital et du marketing pour 
le groupe Accor France, 
Thierry Thauvin est revenu 
en terre drouaise, d’où il est 
originaire, avec son propre 
projet hôtelier. C’est en 
2016 que l’idée germe dans 
sa tête lorsqu’il revient à 
Dreux, 30 ans après l’avoir 
quittée. « Un de mes associés 
drouais m’avait vanté la 
transformation de la ville. 
J’ai été agréablement surpris 
de constater que Dreux avait 
beaucoup changé et était 
devenue très attractive. C’est 
donc tout naturellement 
que j’ai voulu participer à 
cette dynamique dans cette 
ville qui m’a vue grandir » 
explique-t-il. Il s’est entouré 
de Vanessa Kokol, qui a fait 

ses armes dans l’hôtellerie 
et la restauration à Colmar 
et en région parisienne. Pour 
eux, il est essentiel que cet 
hôtel s’intègre dans la vie de 
la cité. « Nous accueillons 
une clientèle d’affaires 
et touristique mais nous 
souhaitons aussi que les 
Drouais se sentent libres de 
pousser la porte pour boire 
un verre, participer à une 
animation ou venir travailler 
dans notre espace coworking 
par exemple » précisent-ils 
avec enthousiasme.

Ils ont souhaité un endroit le 
plus convivial possible et cela 
se ressent dès les premiers 
pas dans le lobby. Ce vaste 
espace ouvert de 180m2 
peut aussi bien accueillir 
les clients pour le petit 

Initié en 2016, le projet Ibis 
Styles est aujourd’hui réalité. 
Au terme de plusieurs mois 

de travaux, le nouvel hôtel  
3 étoiles a accueilli ses premiers 
clients en février.

ENTREPRENDRE 
CRÉATION

déjeuner, pour profiter du bar, pour une partie 
de baby-foot ou alors pour bouquiner. La déco 
puise son inspiration dans le design des années 
50 et notamment dans l’œuvre de Le Corbusier. 
Les 60 chambres sont habillées de couleurs 
pétillantes : du jaune, du bleu canard ou encore 
du rose poudré et chaque tête de lit est ornée 
de la reproduction d’une œuvre très graphique 
de Federico Babina, un architecte et artiste 
italien. Les bureaux, penderies et chevets ont 
été dessinés et imaginés dans le moindre détail 
par une décoratrice de l’agence Thyth & Chins, 
Aurélie Damilleville, avec quelques clins d’œil 
au célèbre architecte. Côté salle de bain, c’est 
l’urbain qui prime avec le carreau métro et le 
carrelage effet béton. Enfin, au retour des beaux 
jours, la terrasse côté cour sera certainement 
très prisée ! n

UN HÔTEL IBIS STYLES  
rejoint le Pôle Gare de Dreux

IBIS STYLES DREUX 
10 Rue du Bois des Fossés 
28100 Dreux 
02 30 32 14 56 
www.hoteldreux.fr

60 chambres
8 employés
2 salles de réunion 
dont une de 120m2

2 partenaires 
financiers 
La Banque des Territoires (Caisse des 
Dépôts), qui est également actionnaire 
et de la Caisse d’Epargne Loire Centre

IBIS STYLES DREUX EN CHIFFRES

C
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 Une vision d’exception 
À Saint-Lubin-des-Joncherets, Conseil 
Optique, la boutique de Julien Messier, 
est connue. C’est normal puisque 
cela fait déjà une quinzaine d’années 
qu’il y propose ses services d’opticien. 
Mais depuis quelques temps, Julien 
Messier s’est lancé un nouveau défi en 
développant un savoir-faire : lunetier. 
À ce titre, il est inscrit au répertoire 
national des artisans. Et pour cause, 
d’un morceau de buis, d’une corne 
de buffle d’eau ou d’une plaque brute 
d’acétate d’Oyonax, Julien Messier crée 
avec talent des montures de A à Z.  
« Il n’y a aucune machine qui intervient. 
Tout est fait à la main. Il faut compter 
entre 12 et 16 heures pour concevoir une 
monture » explique-t-il avec fierté. Il 
est aujourd’hui le seul lunetier dans le 
département.

Tout a commencé par le plaisir du 
dessin. Il s’est longtemps appliqué sur 

des planches de bande-dessinées. Sa 
passion, il la met à présent aussi au 
service de son métier.

Il crée et, dans sa boutique, on peut 
admirer nombreuses de ses créations. 
De matières différentes, de couleurs 
variées, aux multiples formes : les 
montures signées Julien Messier sont 
étonnantes de diversité. Parfois, il 
répond à des demandes particulières 
soit pour satisfaire une envie esthétique 
précise soit pour apporter une 
solution technique à une physiologie 
particulière. C’est tout l’avantage du fait 
main. Ce qui va pour lui de pair Julien 
Messier accompagne sa démarche 
artisanale par l’utilisation de matières 
premières françaises de qualité. La 
proximité de ses fournisseurs, en 
dehors de la qualité des matières, 
lui permet, entre autres, de pouvoir 
profiter de délais satisfaisants. Et la 
production en circuit-courts répond 
autant à la demande de ses clients qu’à 
ses propres valeurs.

Cette année, Julien Messier s’est 
engagé à participer au prestigieux 
concours de Meilleur Ouvrier de France 
Lunetier. À suivre donc…

C
rédit Ibis Styles D

reux

CONSEIL OPTIQUE 
8 Rue de la Baronnie 
28350 Saint-Lubin-des-Joncherets 
02 32 30 27 24 
https://www.facebook.com/
Soloeur-106044807757596
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Cuisinez avec passion, faire 
du repas un moment à 
part : voici en quelques 

mots la ligne de conduite d'API 
Restauration. En lien avec le 
monde agricole, l'emploi, les 
territoires, la cuisine API s'inscrit 
dans une démarche durable. 
Et toujours avec la passion du 
métier et sans oublier de se 
réinventer !

L’histoire d’API commence dans 
une cuisine, plus précisément 
dans un atelier de charcuterie. Les 
parents de Jean Debosque sont 
charcutiers-traiteurs à Lille et, en 
1956, quand il reprend l’affaire avec 
Cécile, son épouse, il a très vite 
l’idée de sortir de la boutique pour 
développer une activité novatrice à 
l’époque : la livraison de repas en 
entreprise. D’une idée, le couple 
Debosque va développer un savoir-
faire aux saveurs de réussite.

L’entreprise a quitté la rue 
Nationale. Et pour cause, 
aujourd’hui API Restauration 
compte au total 9 116 
collaborateurs et réalise 880 000 
repas chaque jour !

C’est toujours une entreprise 
familiale. Depuis 1987, les enfants 
de Jean et Cécile ont à leur 
tour pris la relève.  Damien et 
Béatrice, dans la continuité des 
fondamentaux familiaux, gèrent 
la société avec une ambition 
affichée avec fierté : offrir une 
cuisine savoureuse, conviviale 
et responsable mais aussi aller 
plus loin dans l’innovation et la 
créativité.

Pour répondre à sa stratégie de 
production, API Restauration 
s’appuie sur des valeurs 
fondamentales : réaliser une 
prestation cuisinée par des chefs, 
gourmande et saine, travailler 
des matières premières pour 

A
dobe Stock©

Syda productions

API RESTAURATION,
une très grande cuisine familiale

ENTREPRENDRE 
HISTOIRE DE FAMILLE 

leur qualité, en privilégiant 
l’utilisation de produits 
régionaux et de saison 
consciente des enjeux 
écologiques qu’elle doit 
relever, offrir à leurs chefs 
la liberté de confectionner 
leurs menus, et participer à la 
sélection des fournisseurs sur 
leur région.

C’est dans cette démarche 
de proximité et de croissance 
durable que la société 
a décidé de s’implanter 
localement et c’est à Dreux, 
sur le site de La Radio, que 
le projet local a pris forme. 
L’Agglo du Pays de Dreux a 
vendu les locaux pour  

1 million d’euros. Six à 
dix mois de travaux sont 
d’ores et déjà planifiés. Le 
développement est prévu en 
deux temps : dès l’automne 
2022, 15 000 repas seront 
quotidiennement préparés 
sur place avec un objectif à 
distance de 30 000 repas. Le 
site, spécialisé dans les repas 
scolaires, emploiera à terme 
40 personnes.

Aujourd’hui, l’entreprise est le 
4ème opérateur français. 
Il est présent en France  
mais aussi en Allemagne,  
en Belgique et au 
Luxembourg. n

 Damien Debosque (Président Directeur Général) 
 et Béatrice Debosque (Directrice Générale)
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API RESTAURATION EN CHIFFRES

660 millions € de chiffre d’affaires en 2021

880 000 repas cuisinés par jour

8 092 emplois en France
+ 1 024 emplois à l’International

9 116 collaborateurs

Soloeur
Au début, il y a ERTEL, une entreprise locale installée à Vernouillet 
de longue date. Elle propose des solutions innovantes et 
technologiques pour l’industrie : presses de sertissage, machine 
de contrôle et bancs de test, etc. Du développement du prototype 
à la maintenance des installations, la qualité de services est 
éprouvée et le savoir-faire reconnu. C’est fort de celui-ci, qu’en 
2020, en pleine crise sanitaire, Laurent Loiselet, aux commandes 
de la société, est interpellé par un appel à projets de l’armée 
française : apporter des solutions d’échanges de documents 
sans contact. Avec un complice, Jean-Yves Sola, ils mettent leur 
expertise au service de la création d’outils pour permettre de 
palier aux exigences des contraintes sanitaires. Plusieurs solutions 
de protection sont proposées, toutes sous la marque SOLOEUR :  
SO pour Sola, LO pour Loiselet et EUR pour Eure-et-Loir. Parce 
que, cocorico ! Tout est entièrement fabriqué sur le territoire, les 
fournisseurs et concepteurs sont tous situés dans le département. 

Le coup de génie, c’est Soloeur®S1 : un scanner intelligent au 
design minimaliste et robuste. Il permet de numériser en toute 
sécurité du timbre-poste au A4, en une seconde, en redressant le 
document quelle que soit sa position sur le plateau de l’appareil.

Soloeur®S1 est destiné aux collectivités, aux hôpitaux et, plus 
généralement, à toutes les entreprises qui accueillent du public. 
Aujourd’hui, sur un marché de niche, Soloeur®S1 deviendra 
certainement un incontournable dans les années à venir.

Soloeur®S1 vient de recevoir le Grand Prix Innovation Stars et 
Métiers décerné chaque année par Banque Populaire Val de 
France et la Chambre des Métiers.

API DREUX 
Parc d’entreprises « La Radio »
Route de Paris
28100 Dreux

SOLOEUR 
7 Passage de l’industrie 
28500 Vernouillet 
02 37 46 11 59 
contact@soloeur.fr / www.soloeur.fr
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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

SPÉCIALITÉS 
SAVOYARDES AU MENU    
Installé depuis 2019 à Chartres, 
et fort de son succès auprès des 
chartrains, Clément Jouanne, directeur 
du restaurant Le Châlet, propose 
désormais ses plats montagnards 
aux drouais, rue Saint-Martin. Lucie, 
la responsable du restaurant de 
Dreux explique : « Nous avons recréé 
l’univers d’un chalet montagnard, 
avec un décor boisé et des objets 
chinés. L’ambiance du restaurant est 
chaleureuse et conviviale, on s’y sent 
comme à la maison ! ». Côté cuisine, 
le fromage est bien évidemment au 
centre de la carte : raclette à l’assiette 
ou à volonté au racloir avec brochettes 
de charcuteries, fondue, tartiflette, 
reblochonnade et autres plats 
réconfortants. Hormis les spécialités 
fromagères, d’autres suggestions 
sont proposées comme la bavette ou 
le poisson du moment. En avril, le 
restaurant agrémentera sa carte d’été 
avec des burgers.

Ouvert du mardi au samedi soir et le 
dimanche, midi et soir

Le châlet - 44 rue Saint-Martin, à 
Dreux - 07 55 68 56 34 
www.lechaletrestaurant.fr

L’ART DU COLLAGE 
SUR BOIS    
Bettina Louis, artiste, propose des 
ateliers d'expression « collage sur  
bois ». 

« J’organise des sessions à Dreux, 
autour d'un café gourmand dans le 
restaurant Les Sisters (à côté de la 
spus-préfecture) chaque jeudi mais 
aussi des stages d’initiation et de 
découverte à St Ouen-Marchefroy. Je 
peux accueillir jusqu’à 5 personnes 
et je fournis l'intégralité du 
matériel. Ces ateliers peuvent être 
intergénérationnel car ils s’adressent 
autant aux enfants qu’aux adultes. 
Je visualise ces moments comme un 
accompagnement à l'expression de 
soi par le média de la création et la 
fibre de la matière. L’Art c’est aussi 
s'écouter, s'entendre, se regarder, se 
voir » précise Bettina Louis.

06 58 18 69 09 
Facebook.com/bettina.louis.9 
Site : bettina-louis.webnode.fr

TRANSPORT  
DE PERSONNES   
Christian Kwizera a ouvert son agence 
Agil Transport en 2015. Le siège se 
situe à Luisant mais intervient sur 
l’ensemble du Département  
et notamment dans les communes  
de l’Agglo du Pays de Dreux.

« Nos 11 chauffeurs transportent 
majoritairement des enfants en 
situation de handicap. La société 
travaille notamment avec la Maison 
pour les personnes autistes du 
Département de l’Eure et Loir, des 
instituts médico-éducatifs et des 
services d'éducation spéciale et 
de soins à domicile. Nous pouvons 
également être sollicités par des 
particuliers et par des entreprises 
pour leur propre personnel. Nous 
sommes franchisés du réseau Ulysse 
et envisageons de recruter courant 
2022. C’est un complément de revenus 
idéal pour les personnes à la retraite 
ou au foyer » explique Christian.

02 19 16 05 90 
contact@agil-transport.fr. 

PRODUIRE DU LAIT  
AVEC DES KIWIS    
Installés à Serazereux, Clara 
Servain et Simon De Vos vous 
proposent, au sein de leur ferme, 
des produits laitiers provenant de 
leurs vaches de race kiwi.

L’un est fils de cultivateur, 
l’autre est fille d’éleveur bovin : 
ensemble, en 2021, ils ont décidé 
de créer leur propre exploitation 
laitière identifiée sous la marque  
Les vaches de Fadainville.

« Nous transformons 100% de 
notre production sur place en 
yaourt et fromage blanc (natures 
et aromatisés), faisselle, beurre, 
crème et fromage frais à tartiner. 
Il est également possible 
d’assister à la traite le mercredi 
à 17h30 ou venir chercher du lait 
frais avec sa propre bouteille. 
Nos vaches sont nourries grâce 
à l’herbe de nos prairies ainsi 
que de tourteau de colza, un 
complément alimentaire fourni 
par un agriculteur voisin » 
explique le jeune couple.

Leur élevage accueille 
actuellement une dizaine de 
vaches et 3 petits veaux que les 
curieux peuvent venir observer 
lorsque la boutique est ouverte : le 
mercredi de 16h30 et 18h30 et le 
samedi de 10h à 12h.

GAEC Servain de Vos 
2 rue de la pompe – Serazereux 
07 77 36 75 57
gaecservaindevos@gmail.com  
Facebook : Les Vaches de 
Fadainville
 

L'ŒNOLOGIE,  
L’ART DE LA CAVISTE      
Claudia Paillé a ouvert sa boutique, il y 
a un an, à Châteauneuf-en-Thymerais. 
Une enseigne, un métier, une passion :  
La Caviste fait le bonheur des 
amateurs de vin, champagne et 
spiritueux, mais aussi de jus de fruits, 
bières et cidres. 

« À la suite de mes études en 
hôtellerie et en restauration, je me 
suis spécialisée en sommellerie. 
J’ai commencé ma carrière à Paris, 
puis j’ai rejoint le restaurant familial 
La Vallée Verte à Vernouillet. Après 
plusieurs années, j’ai décidé de me 
consacrer à l'œnologie en ouvrant 
mon propre commerce. J’aime 
rencontrer les vignerons avec 
lesquels je travaille, découvrir leur 
production et proposer à mes clients 
des références de qualité » explique 
Claudia Paillé.  

Pour découvrir ses produits 
soigneusement sélectionnés, 
rendez-vous au 50 rue Jean Moulin 
à Châteauneuf-en-Thymerais, où 
Claudia Paillé se fera un plaisir de 
vous faire partager sa passion. 

La Caviste 
50 Rue Jean Moulin 
Châteauneuf-en-Thymerais 
06 49 84 87 50 
la.caviste@gmail.com 
Facebook : Lacaviste

FLASH INFOS

UNE MAISON  
DE FAMILLE  
À LA CAMPAGNE       
Derrière la Maison Majuro, à 
Châtaincourt, se cachent Marion, 
Julien et Romy, une famille originaire 
de région parisienne. La Maison 
Majuro est une belle longère 
possédant tout le charme des 
maisons de campagne : tomette, 
poutres, toit cathédrale, tout y est !  
« Nous cherchions une maison dans 
le Perche, mais nous avons eu un 
coup de cœur pour les environs 
de Dreux et plus particulièrement 
pour cette maison à Châtaincourt. » 
explique Marion qui est décoratrice 
d’intérieur. « Je souhaitais vraiment 
retrouver ici l’ambiance maison de 
campagne familiale qui nous plaît 
tant. J’ai donc chiné quasiment tous 
les meubles et objets de déco afin 
de respecter l’esprit ancien de la 
maison. » À propos de la rénovation 
Marion précise : « nous avons fait 
appel à des artisans locaux pour 
rénover chaque pièce de la maison. 
Le mot d’ordre pour moi était le 
respect des matériaux : moderniser 
et sublimer sans jamais dénaturer. »  
Ainsi, la tomette d’origine est toujours 
là, comme la cheminée du salon 
qui a été modernisée et est prête à 
réchauffer les soirées d’hiver. Ce 
cocon chaleureux et réconfortant peut 
accueillir jusqu’à 8 personnes dans 
4 chambres joliment décorées et 
dispose de 3 salles de bain. Des jeux 
de société jusqu’aux peignoirs dans 
les chambres, les hôtes sont au petit 
soin pour leurs invités !

Réservation sur Airbnb 
Instagram : @maison.majuro

NOZ 
Installé dans la zone commerciale des Corvées, à Vernouillet, depuis août 
2017, NOZ revalorise les stocks d’invendus de ses fournisseurs. Enseigne 
de déstockage, avec plus de 300 magasins en France, « nous achetons, et 
revendons à moindre prix, des surstocks, fins de série, fins de promotion, 
DLUO courtes, annulations de commande, marchandises issues de 
liquidations judiciaires, de sinistres ou de litiges transport» explique 
Johanna Buisson, gérante du magasin vernolitain.  
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 a 19h30 et le dimanche de 10h a 18h
1 Rue Louis Fauvel – Vernouillet
   

SERVICES À DOMICILE    
DOMICILE CLEAN vous propose 
une gamme de services à domicile 
et services à la personne : ménage, 
repassage, garde d'enfants de + de 
3 ans et travaux de Jardinage. Cette 
société a changé de locaux et se trouve 
désormais 22b rue Rotrou, à Dreux. 






