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QUOTIDIEN
P. 20/21 Enfance-Jeunesse-Famille

∙ Un été pour souffler, se divertir
et se rencontrer
∙ Rejoignez l'Agglo en service
civique

Q

ui que nous soyons et là où nous vivons, l’avenir de la
planète nous préoccupe. Depuis quelques années,
notre environnement change et le réchauffement
climatique n’est plus une vue de l’esprit. L’été que nous venons
de traverser nous en a offert une triste illustration avec des
températures records, et ces incendies qui ont enflammé
la Gironde notamment. On le sent bien, nous sommes à un
virage qui rime avec transition énergétique, implique de
nouveaux comportements, et de nouvelles pratiques. Demain
se construit aujourd’hui, et il y a urgence. « La maison brûle
et nous regardons ailleurs » disait Jacques Chirac. Ce n’est
pas le choix de l’Agglo du Pays de Dreux qui voit dans ce virage
écologique, au sens noble du terme, l’opportunité de politiques
volontaristes pour préparer l’avenir. C’est l’objectif du PCAET
(Plan Climat Air Énergie Territorial) que nous avons adopté et
que Jean Bartier, en charge de ces questions à l’Agglo, détaille
très concrètement dans ce nouveau numéro de l’Agglorama.
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∙ Romane Deschamps, Meilleure
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∙ Et si vous passiez un week-end
en Pays de Dreux ?
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∙ À la médiathèque, on soutient
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de l'Agglo
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Culture / L'Atelier à spectacle
∙ La saison 2022-2023
officiellement lancée !

Bâtir un avenir plus respectueux de la planète passe par
la réussite de grands chantiers que l’Agglo mène de front
comme : le développement des énergies renouvelables avec
la méthanisation, le photovoltaïque ou un éolien très encadré ;
la préservation de la ressource en eau ; la généralisation
des écogestes à travers le tri des déchets par exemple ; de
nouveaux modes de déplacement ; la promotion des circuits
courts en matière d’alimentation et, bien sûr, un habitat moins
consommateur d’énergie.

AGGLOrama du Pays de Dreux

Dans notre projet de mandat, nous avons affiché il y a deux ans
ce souci de mettre la transition énergétique au cœur de toutes
nos décisions. Aujourd’hui pour demain, l’Agglo du Pays de
Dreux est bel et bien à l’œuvre.

le magazine de l’Agglo du Pays de Dreux
Directeur de la publication : Gérard Sourisseau
Président de l’Agglo du Pays de Dreux
Direction éditoriale : Philippe Cavart
Rédactrice en chef : Hélène Duffay
Rédaction : Philippe Cavart / Hélène Duffay / Laure Flanjek /
Stephanie Hamonet / Caroline Hostache / Perrine Maillier
Conception : Service Communication de l’Agglo du Pays
de Dreux (A. Legeay) / Crédits photos : Agglo du Pays de Dreux
© A. Lombard / Mentions spéciales
Photo de couverture : A. Lombard
Impression : Maury Imprimeur / Imprimé à 57 000 exemplaires
Distribution : Kal - Distrib Services
Date de parution : Septembre 2022 / N°ISSN : 2276-0695
Dépôt légal : à parution
Contact : Direction de la Communication de l’Agglo du Pays de
Dreux - 4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 Dreux cedex
Tél. 02 37 64 82 00

À l’heure de la rentrée, nous voulions vous adresser ce message
témoignant de notre mobilisation pour préserver cette terre que
nous n’héritons pas de nos parents, comme l’écrivait Antoine
de Saint-Exupéry, mais que nous empruntons à nos enfants. La
transition énergétique, c’est l’affaire de tous !

LA PHOTO DU TRIMESTRE
Concert des professeurs du Conservatoire classé
de l'Agglo du Pays de Dreux
Photo : Agglo du Pays de Dreux
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AGGLO
ACTUS

Ça s'est

PASSÉ...

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT SE MET EN PLACE
Toute communauté d’agglomération de plus de
50 000 habitants se doit de constituer un Conseil
de développement. Depuis le 7 juin 2022, c’est
chose faite pour l’Agglo du Pays de Dreux. Au
cours de cette première rencontre, qui a réuni
une quarantaine de représentants des milieux
économiques, sociaux, culturels, éducatifs,
scientifiques, environnementaux et associatifs,
Pierre Georgel, entrepreneur à Broué (Ecovégétal)
en a été élu Président.
Il a rappelé à l’assemblée présente les trois
missions principales de ce nouvel outil collaboratif :

la contribution à l’élaboration, à la révision, au
suivi et à l’évaluation du projet de territoire ; la
concertation sur les documents de prospective
et de planification (plan local d’urbanisme
intercommunal, schéma de cohérence territoriale,
programme local de l’habitat, plan de déplacement
urbain…) ; la participation à la conception et
l’évaluation des politiques locales de promotion
du développement durable, notamment dans le
cadre du Plan Climat Air Énergie Territorial et des
contrats de transition écologique.

LES SIRÈNES DE L’AGGLOCÉANE
Le 25 juin, l’espace aquatique AgglOcéane à SaintRémy-sur-Avre avait des airs d’océan !
Les baigneurs présents ont pu admirer quelques
ballets aquatiques réalisés par de mythiques
créatures devenues réelles grâce à Julie Niergot,
maître-nageuse diplômée d'état !
Une expérience unique pendant laquelle nageurs
et nageuses se sont essayés au mermaiding.
Une activité, venue des États-Unis, qui consiste à
nager en monopalme avec un costume de sirène.
Au carrefour de la nage avec palme, de la natation
synchronisée et de l'apnée, cette discipline a su
séduire par son aspect fun et sportif à la fois.
Lors de cette journée exceptionnelle, Damien Stepho, Vice-président de l’Agglo en charge des Sports,
s’est également rendu au gala de natation synchronisée présenté pour la toute première fois
à l’AgglOcéane.

L’ATELIER À SPECTACLE : SUCCÈS TOTAL AU CHÂTEAU
DE MARMOUSSE À GARNAY
Le samedi 21 mai, le public s’est retrouvé dans un lieu
exceptionnel pour découvrir un spectacle original.
Le Château de Marmousse, à Garnay, accueillait en effet la
compagnie Bilbobasso pour un polar agrémenté d’un tango
de feu.
Dans le cadre de la programmation hors-les-murs de
l’Atelier à spectacle 2021-2022, les spectateurs ont assisté
à une enquête policière, au carrefour d’un roman noir et
d’un film muet, se déroulant dans un cabaret des années
30, à l’ambiance chaleureuse et musicale de Buenos

Aires où se côtoient gangsters et artistes. La sublime voix
d’Elodie Bernardeau Ortega les a envoutés. Le feu et la
danse étaient, ici, des armes de séduction qui ont mis des
étoiles dans les yeux de tous les spectateurs.
Ce thriller dans l’élégante et ténébreuse Argentine est un
avant-goût du festival de territoire Champs libres,
spectaculaire par nature, prévu le weekend de l’Ascension
2023 dans plusieurs communes de l’Agglo.

SPECTACLE
DE FIN D'ANNÉE
DU CONSERVATOIRE
C'est l'un des rendez-vous les plus attendus de l'année,
le spectacle du Conservatoire !
Devant presque 500 spectateurs, les élèves et professeurs
ont offert une prestation artistique digne de professionnels.
Damien Stepho, Vice-président en charge de l'Attractivité du
Territoire par les filières Sportive et Culturelle, a salué le travail
de chacun et la qualité artistique de ce spectacle.
Vous souhaitez faire partie des élèves pour la saison 2022/2023,
n'hésitez pas à contacter le Conservatoire :
conservatoire@dreux-agglomeration.fr
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AU DÉTOUR
AGGLO

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

				de nos communes

LE TERRITOIRE

ST LUBIN-DE-CRAVANT

ST OUEN-MARCHEFROY

TRÉON

VERT-EN-DROUAIS

64 HABITANTS

327 HABITANTS

1 391 HABITANTS

1 100 HABITANTS

Pascal BAELEN l maire

Philippe DUMAS

Christian BERTHELIER l maire

Evelyne DELAPLACE l maire

Saint-Lubin-de-Cravant est située dans la vallée
verdoyante de la Meuvette. Si autrefois, elle était
appelée « Cravent » racine pré-gauloise qui signifiait
« campagne caillouteuse », aujourd’hui il n’en est
rien. Les cailloux ont fait place aux céréales ! Colza,
blé, orge… viennent colorer les paysages de cette
petite commune paisible d’Eure-et-Loir.

Situé au nord de l'Eure-et-Loir, dans la vallée de la
Vesgre, Saint-Ouen-Marchefroy est une commune
composée de cinq hameaux : Saint-Ouen, Marchefroy,
La Fontaine-Richard, La Troque et une partie des
Mordants. Des noms qui ont dû en faire pâlir plus d’un,
autrefois.

Chaque jour, plus d’un millier d’automobilistes
empruntent la D928, entre Dreux et Châteauneufen-Thymerais. À mi-chemin, Tréon, un petit village
rural aux équipements urbains fait le bonheur de ses
habitants mais aussi de ceux qui le traversent.

À seulement 5km de Dreux en direction de Saint-Rémysur-Avre, la commune de Vert-en-Drouais se compose
de trois hameaux : le bourg et, plus haut sur le plateau,
Le Luat-sur-Vert et Le Plessis-sur-Vert, un village
avec tous les avantages de la campagne à deux pas
de la ville. La verdure omniprésente et l’Avre qui coule
paisiblement dans le bas du Bourg en font un lieu où il
fait bon vivre et se détendre. Preuve en est les touristes
qui séjournent en nombre dans le camping privé ou les
deux gites que compte la commune.

St Lubin-de-Cravant est la 2ème plus petite commune
de l’Agglo en nombre d’habitants. Sa population est
principalement concentrée au centre du village ;
seul le hameau de Cheigneville comprenant une
ferme est situé à 1,5 km du bourg. « Comme dans de
nombreuses municipalités, nous avons une mairie,
mais aussi un lavoir que nous avons réhabilité, il
y a quelques années et une église à l’architecture
particulière que nous essayons de rénover lorsque
notre budget nous le permet. » explique Pascal
Baelen, maire depuis 1998.
Exploitant agricole, Pascal Baelen œuvre aux côtés
de six conseillers municipaux. « C’est presque
une histoire de famille. Mon père était lui aussi au
conseil municipal. En 1995, je suis devenu 1er adjoint
puis j’ai candidaté pour prendre sa suite. Cela fait
donc plus de 20 ans que j’essaie de faire perdurer
avec mes collègues l’ambiance "bon enfant" qu’il
y a au cœur de notre petite commune rurale, que
nous sommes fiers de représenter à l’Agglo lors des
conseils communautaires. »

l

maire

Cette commune est chargée d’histoire. Sans le savoir,
nombreux sont ceux qui empruntent une ancienne
voie romaine, près de laquelle sont plantées cinq croix
de pierre. Un symbole fort, celui de cinq frères morts
lors du siège de Mantes, en 1087, par Guillaume le
Conquérant, duc de Normandie et roi d'Angleterre.
« Nous avons également deux sites inscrits à
l'inventaire des monuments historiques : une église
du 13ème siècle et la propriété de la Tour de l'Ascanne
qui comprenait auparavant un château, des pressoirs
et un pigeonnier. Aujourd’hui s’y tient en lieu et place
un potager bio. Et enfin, en termes d’anecdote people,
Jane Fonda et Roger Vadim se sont mariés dans notre
mairie » précise Philippe Dumas.

« J’entame mon 4éme mandat de maire. C’est un travail
à plein temps. On ne s’ennuie pas dans nos petits
villages car il y a énormément à faire. Nous avons
construit des logements en réhabilitant d’anciens
corps de ferme et nos employés municipaux rénovent
actuellement la mairie avec des pierres apparentes.
À ce jour, l'ensemble des réseaux sont enfouis
permettant de profiter d'un paysage, entre vallée et
plateau, d'une grande qualité » ajoute-t-il.

Sont présents dans la commune de nombreux services
de proximité : une pharmacie, une boulangerie, une
maison médicale, une école, un centre de loisirs, une
agence postale, un cabinet dentaire, deux coiffeurs,
deux restaurants et un PMU. Prochainement, un
supermarché avec une station de lavage verra
également le jour dans le bourg.
Cette commune en constante évolution a doublé sa
population en 15 ans et compte bien ne pas s’arrêter là.
« J’ai commencé à m’investir auprès de mes
concitoyens, il y a 38 ans, à savoir 7 mandats
consécutifs. J’ai connu l’évolution de notre
communauté de communes, de la petite Agglo à
celle d’aujourd’hui composée de 81 communes. J’ai
suivi la mise en place des réseaux d’assainissement,
du chantier de l’eau, de la collecte des déchets mais
aussi de la desserte du réseau de transport Linéad.
Avec mes conseillers municipaux, nous avons pu
mettre en place bon nombre de projets. Nous avons
réaménagé la place du village, créé 53 logements
locatifs, programmé la vente de 13 terrains et la
construction d’une résidence seniors » énonce
Christian Berthelier, maire depuis 1984.
Cette petite commune a décidément tout d’une grande.
C’est donc tout naturellement qu’elle a souhaité
prochainement réaliser son propre site Internet.

Evelyne Delaplace est maire depuis 2014. Son premier
chantier a été de construire une nouvelle école pour
accueillir confortablement et en toute sécurité les
quelques 125 élèves. Depuis la rentrée 2016, les enfants
profitent d’une infrastructure moderne et pratique à
disposition des 5 classes. Une partie du bâtiment est
réservée au centre périscolaire (accueil des enfants
avant et après l’école et pendant les vacances scolaires).
Les trois hameaux profitent de l’assainissement
collectif. Chaque année, une tranche d’enfouissement
des fluides est réalisée et, depuis 2019, la commune
est entièrement fibrée. En 2022, outre la réhabilitation
totale de la mairie, l’action majeure sera la mise en
accessibilité de tous les chemins ruraux. Cinq boucles
de 5,8 à 12,8km maillent le territoire qu'il est désormais
possible d’emprunter en marchant, à vélo ou à cheval.
Sur une des rives de l’Avre, le lavoir constitue un
patrimoine à protéger qui sera donc prochainement
réhabilité. La magnifique église, quant à elle en très
grande partie rénovée (reste le clocher à consolider),
impose sa belle stature sur la place du village.
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le Dossier

ENVIRONNEMENT

AUJOURD'HUI
PLUS QUE JAMAIS

L'AGGLO AGIT
POUR DEMAIN !
L’Agglo du Pays de Dreux s’engage pour demain ! Ses projets,
ses choix, ses décisions visent à poursuivre son développement
à travers une démarche forte et assumée de respect de
l’environnement.
Face à l’urgence climatique, la transition écologique est une
nécessité pour les générations futures. Les choix actuels auront
des répercussions sur la vie de nos enfants et de nos petitsenfants, c’est pourquoi ils sont faits de manière réfléchie et
en gardant à l’esprit l’objectif national de neutralité carbone à
l’horizon 2050.
Un objectif ambitieux mais pas impossible s’il est partagé par le
plus grand nombre !
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Dossier

ENVIRONNEMENT

Si les collectivités territoriales
se veulent exemplaires dans
leurs pratiques dans le but
de préserver la planète,
au quotidien, nous pouvons
tous apporter notre pierre
à l’édifice. Aujourd’hui, plus
que jamais, chaque petit
geste compte pour préparer
un monde acceptable pour
demain. Des habitants de
l’Agglo du Pays de Dreux,
chacun à leur manière,
ont déjà changé certains
de leurs gestes et adopté un
comportement écoresponsable
Ils nous donnent quelques
conseils simples à mettre en
œuvre et qui n’impliquent pas
de grandes révolutions
dans nos vies.

INTERVIEW
Jean Bartier

Membre du Bureau communautaire
délégué à la Transition Écologique

S

’adapter au changement climatique
passe par l’élaboration d’un
document de référence, le PCAET, qui
est le baromètre du territoire en la matière.
De là, découlent des actions très concrètes.
Jean Bartier nous décrit le chantier en
cours.
AGGLORAMA : Qu’est-ce qu’un
PCAET, un Plan Climat Air
Énergie Territorial ?

Les pièces du Plan
Climat Air Énergie
Territorial sont
consultables sur le site
Internet de l’Agglo
du Pays de Dreux.

Jean Bartier (JB) /
Un PCAET, c’est très concrètement
un document de planification
énergétique obligatoire pour
les Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale
(EPCI) de plus de 20 000 habitants
comme l’est l’Agglo du Pays de
Dreux. L’actuel PCAET, qui est le
deuxième pour l’Agglo, court jusqu’en
2026. Il a pour objectif de définir
la politique de l’Agglo pour lutter
contre le changement climatique.
Une priorité qu’illustre l’été que nous
avons traversé avec les incendies
monstres en Gironde notamment.
Une personne climato-sceptique
aujourd’hui, je veux bien qu’on me la
présente…

Comment construit-on une
ambition comme celle-là ?
À partir d’un diagnostic basé sur
une analyse très poussée de la
consommation d’énergie sur le
territoire, des émissions de gaz à
effet de serre et de la qualité de
l’air en lien avec tous les grands
opérateurs. Des postes de mesures
de l’air sont installés à Dreux, près
du parc des expositions, et à SaintRémy-sur-Avre. Depuis l’adoption du
premier PCAET en 2014, nous avons
enregistré des signes encourageants
sur notre territoire avec une baisse
conjuguée de la consommation
d’énergie de 8,1% et des émissions de
gaz à effet de serre de 12,8%. Nous
pouvons affirmer que nous sommes
une Agglo vertueuse.
À partir de ce diagnostic, quelles
actions préconisez-vous ?
JB / Il y a d’abord une complexité à
lever. Il est impératif qu’un PCAET
comme le nôtre entre en cohérence
avec un schéma régional contenu
dans le STRADDET (Schéma régional
d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires),

qui lui-même prend en compte les
objectifs nationaux pilotés par l’Etat
dans la Stratégie Nationale Bas
Carbone. À partir de là, le PCAET
s’appuie sur un triptyque d’actions qui
tendent vers la sobriété et l’efficacité
énergétique, et le développement
des énergies renouvelables pour se
substituer aux énergies fossiles.
Dans toutes ces directions, votre
travail commence-t-il à porter
ses fruits ?
JB / Dans le domaine de la
sobriété énergétique, nous portons
notamment la bonne parole en allant
dans les écoles pour sensibiliser les
enfants, avec un travail auprès des
professeurs. On voit bien que les
enfants sont très impliqués et très
réactifs et peuvent influer sur les
comportements de leurs parents.
Dans le domaine de l’efficacité
énergétique, nous avons recruté un
conseiller en économie partagé qui
aide les communes à réduire leurs
coûts dans des travaux d’isolation
par exemple. Nous avons également
noué un partenariat avec l’association
Soliha qui tient permanence à

Conseil départemental d'Eure-et-Loir

« NOUS SOMMES UNE
AGGLO VERTUEUSE »

DES PETITS GESTES POUR CHACUN,
DES GRANDS GESTES POUR LA PLANÈTE

la Maison de l’Habitat et
délivre des conseils aux
particuliers pour de meilleures
performances énergétiques de
leurs habitations.
Et en matière d’énergies
renouvelables ?
JB / Le territoire est là aussi
très engagé à travers des
projets de méthanisation qui
ont abouti, des projets de parcs
photovoltaïques en cours, et par
d’autres parcs cette fois éoliens
très encadrés. Nous travaillons
par ailleurs sur l’hypothèse d’un
site de production d’hydrogène
lancé par Gedia. L’hydrogène
pourrait éventuellement à
terme se substituer au GNV
(Gaz naturel) pour remplacer
les carburants actuels. Sachez
enfin que nous avons été
associés au projet de réseau de
chaleur de Dreux-Vernouillet qui
pourrait alimenter environ 3 200
logements*, et de nombreux
équipements comme la future
cuisine centrale, grâce à une
chaufferie mixte « bois-gaz »,

bois (dont le miscanthus) à plus
de 80%.
Porter cette compétence de
la transition écologique, a-telle influé sur votre manière
de gérer votre commune de
Garnay ?
JB / Disons que cela a
dynamisé mon penchant pour la
préservation de l’environnement
et du patrimoine.
Objectif partagé par toute
l’équipe municipale : améliorer
le cadre de vie du village. Vous
n’avez pas remarqué ? Il y a
des fleurs partout, des bancs
et des poubelles et nous avons
restauré notre lavoir dès la
première année de mandat. Et
puis pour économiser l’énergie,
nous sommes passé au led pour
l’éclairage public, avec en plus
une baisse d’intensité la nuit.
* Le quartier est constitué en quasi-totalité
de logements sociaux collectifs (à plus de 90 %),
avec un bailleur unique : l’Office Public de l’Habitat
- Habitat Drouais. Il regroupe 9 770 habitants sur 41
ha, et un peu plus de 1 800 logements sociaux.
9770 /3 = 3 256 logements.
Source PLH 2018 cité dans CCTP Etude faisabilité
Réseau de chaleur 2021.

Sophie
32 ans • Garnay
« Mon mari a installé un lavemain au-dessus du réservoir
de chasse d’eau des toilettes.
On peut en acheter dans les
magasins d’aménagement de
maison. Lorsque les utilisateurs
des toilettes se lavent les mains,
l’eau tombe dans le réservoir de la
chasse d’eau. Elle est donc utilisée
deux fois. Une première fois,
propre, pour se laver les mains et
une seconde fois, lorsque l’on tire
la chasse. Très simple à installer
cette solution est écologique
et en plus, je fais des économies
sur ma facture d’eau ! »

Margot
17 ans • Dreux
« Je vis encore chez mes
parents et dans notre famille, les
écogestes sont quotidiens. Nous
trions nos déchets, achetons
tous les aliments secs en vrac,
nous ne laissons aucun appareil
en veille, éteignons les lumières
quand nous quittons une pièce et
j’ai tellement entendu qu’il fallait
fermer le robinet quand je me
brosse les dents que maintenant,
c’est devenu un réflexe ! »
André
60 ans • Ézy-sur-Eure
« Avec le temps, je me suis
passionné pour le jardinage.
C’est beaucoup plus simple qu’on
le croit de faire pousser quelques
légumes dans son potager.
Et pour avoir un bon terreau, je
composte tous les déchets du
jardin. Franchement, pour moi,
c’est du bon sens que tout ce qui
est naturel retourne à la terre.
J’ai aussi des poules, qui mangent
mes restes de cuisine, comme ça,
pas de gaspillage alimentaire !
Et ainsi, à domicile, je produis des
légumes, des herbes aromatiques,
quelques petits fruits et des œufs,
on ne peut pas faire plus local ! »

LE NICHOIR,
UNE BONNE IDÉE POUR LE JARDIN !
L’automne approche, une bonne
saison pour préparer son jardin
pour l’hiver et en profiter pour
installer quelques nichoirs dans
les arbres.
Simples et décoratifs, qu’ils
soient achetés dans le commerce
ou fabriqués de toutes pièces
en matériaux de récupération,
les nichoirs sont une aide pour
les oiseaux qui ont parfois des
difficultés à trouver un abri durant
l’hiver. Ils ont aussi besoin d’un
petit coup de main pour trouver
de l'eau et de la nourriture. Mais
ils doivent garder de l’appétit pour
se rassasier des insectes nuisibles,
comme la nocive chenille
processionnaire.
Pour installer votre nichoir,
choisissez un petit arbre avec

©Adobe Stock - Turtles2
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des branches serrées, votre
balcon ou un rebord de fenêtre.
Préférez un endroit peu
fréquenté, à l’abri du vent et
des intempéries. Installez votre
nichoir, fixez-le bien et inclinezle légèrement vers le bas, pour
qu’en cas d’intempéries, il ne se
remplisse pas d’eau. Placez-y un
peu d’eau et quelques graines
pour vos futurs pensionnaires !

12 AGGLOrama du Pays de Dreux
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SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE :

DES AIDES
POUR VOS TRAVAUX !

D

Les habitants de ces communes
peuvent bénéficier de conseils
gratuits pour réaliser leurs
travaux, d’un appui administratif
dans leurs démarches et d’aides
financières dans l’élaboration de
leur projet, si leur logement a plus
de 15 ans et s’ils remplissent en
plus l’une des deux conditions
suivantes :
− Être propriétaire occupant de
son logement (sous conditions de
ressources)
− Être propriétaire d’un
logement qu’ils souhaitent mettre
en location (sans condition de
ressources).

L’OPAH vise à la revitalisation
urbaine des centres-bourgs mais
surtout à une amélioration des
logements privés ou locatifs,
souvent anciens et gourmands
en énergie, et nécessitant une
réhabilitation.
Les travaux peuvent être de l’ordre
d’une remise en état, d’une mise
aux normes, d’une adaptation
aux handicaps et à la perte
d’autonomie mais concernent
aussi les travaux pour lutter contre
la précarité énergétique.
Avec ce dispositif, les propriétaires
d’un logement considéré comme
une « passoire thermique », c’està-dire dont la consommation de
chauffage ou de climatisation
est excessive, vont pouvoir être
soutenus dans leurs démarches
pour réduire leur consommation
d’énergie.

Les travaux peuvent concerner
l’isolation intérieure et extérieure,
les changements de menuiseries,
le type de chauffage, la
ventilation…
Ils doivent être réalisés par des
professionnels et ne doivent pas
être engagés avant l’accord des
financeurs !

UNE ÉQUIPE
EN CHARGE DE
L’ANIMATION DE
LA MISSION
SOLIHA Normandie Seine est
missionnée par l’Agglo du Pays
de Dreux et les six communes
engagées dans cette OPAH pour
accompagner les habitants,
les conseiller sur leurs projets
de travaux, établir un plan de
financement et constituer un
dossier de subvention.

OPÉRATION PROGRAMMÉE
D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT

DES RÉUNIONS
PUBLIQUES
POUR EN SAVOIR
PLUS

DES AIDES
POUR VOS
TRAVAUX

RÉHABILITEZ
VOTRE HABITAT

Conception : Agglo du Pays de Dreux (C. Delaval) - ©Adobe Stock - Artursfoto

Cette première démarche
intercommunale d’OPAH, définie
sur cinq ans, concerne six
communes du territoire : Anet,
Brezolles, Châteauneuf-enThymerais, Ézy-sur-Eure, Ivry-laBataille et Nonancourt.

DES AIDES
POUR QUELS
TRAVAUX ?

Freepik.com

OPAH, QUI EST
CONCERNÉ ?

Adobe Stock©Benjamin LEFEBVRE

ans le cadre de sa compétence en
matière d’habitat, mais aussi pour
contribuer à réduire son empreinte
carbone, l’Agglo du Pays de Dreux s’est
engagée dans une première Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH). Ce dispositif permet aux habitants,
sous certaines conditions, de bénéf icier
d’aides pour leurs travaux, notamment
concernant la rénovation énergétique
de leur logement.

AVEC SOLIHA,
JE RÉNOVE, J’ADAPTE
ET J’AMÉLIORE MON HABITAT

Anet, Brezolles, Châteauneuf-en-Thymerais,
Ézy-sur-Eure, Ivry-la-Bataille et Nonancourt
INFORMATIONS
& RENSEIGNEMENTS

Ézy-sur-Eure, Ivry-la-Bataille, Nonancourt :

Anet, Brezolles, Châteauneuf-en-Thymerais :

02 32 39 84 00 - contact27@soliha.fr

02 37 20 08 58 - contact28@soliha.fr

En partenariat avec :

Des réunions publiques
ont été organisées dans
chacune des communes
concernées pour renseigner
les habitants sur ce dispositif
d’aides. Animées par SOLIHA
Normandie Seine, les
premières réunions ont eu
lieu en juin à Ézy-sur-Eure
et à Anet puis début
septembre à Brezolles
et à Nonancourt.
Les suivantes auront lieu à
Châteauneuf-en-Thymerais,
le 22 septembre à 18h30
et à Ivry-la-Bataille, le 29
septembre à 19h.

POUR TOUTE INFORMATION
COMPLÉMENTAIRE
Pour les habitants d’Ézy-surEure, d’Ivry-la-Bataille et
de Nonancourt :
20 rue Joséphine
27 000 Évreux
02 32 39 84 00
contact27@soliha.fr
Pour les habitants
d’Anet, de Brezolles et
de Châteauneufen-Thymerais :
36 avenue Maurice Maunoury
28 600 Luisant
02 37 20 08 58
contact28@soliha.fr

LES SOIRÉES SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
REVIENNENT !
Consommer moins d’énergie,
c’est bon pour le climat, mais
aussi pour notre porte-monnaie.
Encore faut-il savoir comment
nous pouvons économiser de
l’énergie. Les soirées sobriété
énergétique, organisées par
l’Agglo du Pays de Dreux dans
les communes du territoire,
visent à transmettre les bons
réflexes et les bons gestes pour
consommer moins et mieux !
En présence de spécialistes de
l’énergie et à partir d’ateliers
pédagogiques, chacun pourra
se prêter au jeu des mesures
de consommation d’eau,
d’électricité et de chauffage,
puis se familiariser avec des
écogestes. Ils s’appliquent au
quotidien sans aucune dépense.

Baisser la température des
pièces inoccupées de sa maison,
privilégier le programme « éco »
de ses machines à laver, préférer
les douches aux bains, ou encore
éteindre les appareils en veille
sont autant de gestes simples
à adopter dont l’effet, de 8 à
15% sur le budget énergie, est
immédiat.
Les soirées sobriété énergétique
pourront être couplées de
balades thermographiques. Elles
permettent de détecter les fuites
thermiques de son logement. Les
dates de ces soirées vous seront
transmises par l’intermédiaire
de votre commune et via la page
Facebook officielle de l’Agglo du
Pays de Dreux.

14 AGGLOrama du Pays de Dreux
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L'AGGLO LANCE SON

PROJET ALIMENTAIRE
TERRITORIAL

P

arce que manger sain et local est
essentiel et représente un enjeu
majeur, pour chacun d’entre
nous mais aussi pour l’environnement,
l’Agglo du Pays de Dreux se dote d’un
outil stratégique : le Projet Alimentaire
Territorial (PAT).

CHIFFRES CLÉS

515 exploitations sur le 68%
territoire de l’Agglo

46 exploitations

en circuit court

15 exploitations
en maraîchage

35

producteurs
en agriculture biologique

de la superficie
de l’Agglo du Pays de Dreux
= surface agricole utile

91%

des exploitations
produisent des céréales
et oléagineux

98 exploitations

présentent au moins une
activité d’élevage, soit 19%
des exploitations
du territoire

UNE RÉUNION
OFFICIELLE
DE LANCEMENT
Le mardi 28 juin, à Brezolles,
Gérard Sourisseau, Président
de l'Agglo du Pays de Dreux
et Christelle Minard, Viceprésidente en charge de
l'Attractivité du territoire
par les filières touristique et
agricole, du développement
rural, des contractualisations
et de la transition écologique,
ont officiellement lancé cette
démarche participative devant
une assemblée d’acteurs de la
filière alimentaire du territoire
convaincus de la nécessité de
cette action.

UN PAT, QU’ESTCE QUE C’EST ?
Il s’agit d’une démarche
concertée entre les acteurs
du territoire, professionnels
de la filière alimentaire
(agriculteurs et producteurs,
industries agroalimentaires,
acteurs de l’économie sociale
et solidaire, entreprises et
coopératives de distribution et

de commercialisation…), élus
et consommateurs, conjuguant
transition écologique et cohésion
des territoires et répondant aux
obligations de la Loi ÉGAlim pour
la restauration collective.

UNE DÉMARCHE
DANS LE CADRE
DU PLAN DE
RELANCE
Dès sa création en 2014, l’Agglo
du Pays de Dreux a mis en place
des actions pour favoriser le
développement des circuits courts.
En 2017, une réunion d’échanges
sur les circuits de proximité avait
été organisée en partenariat
avec la Chambre d’Agriculture
d’Eure-et-Loir, suivie en 2019
par les Assises des circuits
courts. Cependant, malgré ces
actions et une ambition affichée,
il manquait à l’Agglo du Pays de
Dreux un outil pour développer
une stratégie alimentaire et
agricole ambitieuse. La collectivité
a candidaté avec succès à la
mesure 13 du plan de relance
intitulée "Structurer les filières
locales au travers des projets
alimentaires territoriaux" qui lui

permet aujourd’hui de recourir
aux services d’un prestataire
externe pour s’engager et mettre
en place un PAT sur son territoire.
L’équipe retenue et mobilisée
appartient au cabinet Auxilia,
spécialisé dans l’accompagnement
des collectivités en matière de
développement durable.

de l’environnement et la
protection de la ressource en eau
− créer du lien entre monde rural
et urbain
− permettre aux consommateurs,
particuliers comme acteurs de
la restauration collective, de se
procurer des aliments sains et
locaux

En parallèle, une convention
a été signée avec la Chambre
d’Agriculture d’Eure-et-Loir et
favorise une coopération efficace.

EXEMPLES
D’ACTIONS EN
COURS DANS LE
CADRE DU PAT

EN CLAIR, QUE
VA APPORTER
CE PAT À NOTRE
TERRITOIRE ?
La conduite du projet de PAT
va tout d’abord permettre de
faire un état des lieux précis de
l’offre alimentaire, économique,
environnementale et sociale
du territoire. Un diagnostic des
actions existantes et des idées
innovantes sera également
réalisé permettant d’imaginer des
synergies. À l’issue de cette phase,
des enjeux prioritaires et des
grandes orientations seront définis
au sein de groupes de travail
composés d’acteurs du territoire
pour aboutir à un plan d’actions
visant plusieurs objectifs :
− soutenir l’emploi agricole
− améliorer la prise en compte

Plusieurs actions sont d’ores
et déjà à l’étude au sein de
l’Agglo du Pays de Dreux en
lien avec le Projet Alimentaire
Territorial, notamment la
création d’une cuisine centrale
à Dreux, l’installation (sur le site
La Radio) d’API Restauration,
entreprise spécialisée en
restauration collective, qui favorise
l’approvisionnement en circuits
courts, les recherches réalisées
sur la culture du miscanthus
et ses effets sur la protection
de la ressource en eau, le
projet d’installation d’un verger
pédagogique à Beauche.
Si vous souhaitez vous aussi
participer aux ateliers dans le
cadre de la démarche de PAT,
envoyez un mail à l’adresse pat@
dreux-agglomeration.fr.

QU’EST-CE QUE
LA LOI EGALIM (2018) ?
C’est une loi de 2018
intitulée Loi pour
l’équilibre des relations
commerciales dans
le secteur agricole et
alimentaire et une
alimentation saine,
durable et accessible
à tous.
Elle poursuit plusieurs
objectifs :
− rémunérer justement
les producteurs, pour
leur permettre de vivre
dignement de leur travail
− renforcer la qualité
sanitaire, environnementale
et nutritionnelle des
produits alimentaires
− favoriser une
alimentation saine, sûre et
durable pour tous
− renforcer les
engagements sur le bienêtre animal
− réduire l’utilisation du
plastique dans le domaine
alimentaire
Quelques exemples concrets
de ce que change (ou va
changer) cette loi dans le
quotidien de chacun :

− inversion de la

construction du prix pour
permettre aux agriculteurs
d’avoir un revenu digne en
répartissant mieux la valeur.

− suspension de l’emploi du

dioxyde de titane dans les
produits alimentaires (E171)
utilisé couramment dans les
confiseries, les desserts, les
crèmes glacées, les sauces
d’assaisonnement ou encore
les plats préparés.
− depuis 2019, elle encadre
les promotions en valeur. Il
n’est donc plus possible de
proposer un produit offert
pour un produit acheté.
Le tout, dans le but de
lutter contre le gaspillage
alimentaire.
− depuis le 1er janvier
2020, elle interdit certains
ustensiles plastiques à
usage unique comme les
pailles, les touillettes, les
assiettes par exemple.
− depuis le 1er janvier 2022,
elle impose à la restauration
collective publique de
proposer au moins 50%
de produits durables et de
qualité dont au moins 20%
de produits bio.
− d’ici 2025, les contenants
plastiques de cuisson,
réchauffe et service devront
disparaître de la restauration
scolaire.
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LES PLUS JEUNES AUSSI

FONT DE L'ÉCOLOGIE !

L

es enfants d’aujourd’hui sont les adultes
de demain ! Les sensibiliser dès le plus
jeune âge au respect de notre planète et
aux gestes du quotidien qui peuvent aider à
la protéger paraît donc essentiel. L’Agglo du
Pays de Dreux met en place de nombreuses
actions à destination de ce public mais
aussi des familles, notamment grâce à la
maison d’application l’Éco’Logis, un endroit
formidable pour se familiariser au tri des
déchets et plus largement aux écogestes.

L’ÉCO’LOGIS, DE
QUOI S’AGIT-IL ?
Êtes-vous déjà allé à
l’Éco’Logis, située rue JeanLouis Chanoine à Dreux ?
Il s’agit d’une maison
reconstituée de toute pièce
dans laquelle vous pouvez
être sensibilisé aux gestes
de tri et plus largement au
développement durable.
Sur rendez-vous, seul ou en
famille, vous pouvez visiter
gratuitement cette maison
vitrine de façon ludique et
découvrir de nombreux gestes
simples du quotidien pour agir
en écocitoyen.

DES ATELIERS
POUR VOIR
SES DÉCHETS
AUTREMENT
Tout au long de l’année,
des ateliers sont proposés
le mercredi après-midi.
Accessibles gratuitement sur
inscription, ils s’adressent
aux usagers de l’Agglo. Les
ateliers sont de trois types :
les ré-créations, ateliers
ludiques de création manuelle
à destination des enfants de
7 à 13 ans ; les causeries
en famille, à partir de 7 ans,
proposent des conférences et
débats sur la préservation de
l’environnement ;
les ateliers des 3R (réduire,
réutiliser, recycler) à
destination des adultes. Ces

animations ludiques permettent
de changer notre regard sur nos
déchets et d’apprendre à les
considérer comme de véritables
ressources.

CETTE ANNÉE,
LE PLEIN DE
NOUVEAUTÉS !
L’Éco’Logis se met aux couleurs
de Poudlard, la célèbre école
de sorciers d’Harry Potter.
Profitant du succès de la série,
l’Éco’Logis souhaite sensibiliser
les fans du super héros au
recyclage des déchets, par des
ateliers créatifs réutilisant des
matériaux normalement voués à la
disparition. N’y aurait-il pas un peu
de magie dans tout cela ?
Autre nouveauté, deux escape
game écologiques seront proposés
pour résoudre des énigmes et
relever des défis en famille. Nul
doute que ces escape game vous
permettront de passer un agréable
moment, tout en vous questionnant
sur les gestes écologiques à
adopter.
Cette année, l’Éco’Logis sort
de ses murs et les ateliers des
3R (réduire, réutiliser, recycler)
viennent à vous ! Pour sensibiliser

toujours plus de monde à l’intérêt
de la récupération, une animation
mensuelle aura lieu dans une
commune du territoire.
Au programme, la fabrication
d’un bee wrap, un emballage
alimentaire durable et écologique
et d’un tawashi, une éponge
réalisée avec des chaussettes
orphelines !

INFORMATIONS PRATIQUES
Le programme de l’Éco’Logis
a été élaboré pour l’année entière.
Vous pouvez dès à présent
planifier et réserver
les activités auxquelles vous
souhaitez participer.
Retrouvez le programme
sur www.dreux-agglomeration.fr
ou directement à l’Éco’Logis.
Les animations sont gratuites,
obligatoirement sur inscription
au 02 37 64 82 00.
Les places étant limitées, les
personnes ayant participé à un
atelier du programme ne seront
pas prioritaires pour les autres.
L’Éco’Logis
17 rue Jean-Louis Chanoine
ZA de la Rabette / 28100 Dreux
02 37 64 82 00

PISCINE
INTERCOMMUNALE
DE VERNOUILLET :
UN CHANTIER
ÉCO-RESPONSABLE

DANS L’AGGLO

À VÉLO !

C

ertains de nos trajets effectués avec notre véhicule pourraient tout à fait
être parcourus à vélo. La solution d'un modèle à assistance électrique
est séduisante. Cependant l’achat d’un tel vélo n’est pas anodin alors
autant d’abord le tester pour être sûr de son choix.

L’Agglo propose à cet effet
une offre de location de
moyenne et longue durée de
vélos électriques et souhaite
une montée en puissance de
ce service.

UNE LOCATION
« ALL
INCLUSIVE »
Les VAE proposés par l’Agglo
sont entièrement équipés,
batterie, chargeur de batterie,
antivol, béquille, panier,
éclairage et garde-boue, la
location est « tout compris ».
Le vélo électrique se présente
comme tout autre vélo, mais
l’assistance électrique vous
vient en aide dans les efforts.
Elle dispose d’une autonomie
de 30 à 75 kilomètres selon
l’utilisation faite de la batterie
et peut atteindre une vitesse
maximum de 25 kilomètres
par heure.

DES FORMULES
DE LOCATION
INCITATIVES
La location d’un VAE peut se faire
selon plusieurs durées : 1, 3 ou 6
mois. Le tarif est dégressif, si vous
êtes déjà un abonné Linéad mais
aussi en fonction de la durée de
la location. Pour une durée d’un
mois la location d’un vélo revient à
45 euros, 90 euros pour 3 mois et
140 euros pour 6 mois, concernant
le tarif tout public. S’agissant des
usagers abonnés Linéad, un mois
de location coûte 30 euros, 3 mois,
60 euros et 6 mois 90 euros.
À noter, lorsque vous louez un
VAE, une place de stationnement
vélo sécurisée vous est réservée
gratuitement au parking à vélo
parvis sud de la Gare. Bon à savoir
pour les navetteurs !

COMMENT
LOUER UN VÉLO
À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE ?
Prenez rendez-vous avec un coach
Linéad par téléphone au 02 37 42 10
10 ou via le formulaire de contact
sur www.dreux-agglomeration.fr.
Vous devrez ensuite vous rendre
à l’agence Agglomobilités dans
l’aile gauche de la gare, accessible
depuis le parvis de la gare. Vous
devrez vous munir des documents
suivants :
• Un justificatif de domicile de
moins de 3 mois
• Une copie de votre pièce
d’identité (le service est réservé aux
personnes majeures)
• Le montant de la location pour
la durée choisie
• Un chèque de caution d’un
montant de 800 euros (encaissé
uniquement en cas de dégradation
du vélo)
Et vous n’aurez ensuite plus qu’à
céder aux joies de la découverte de
l’Agglo à vélo !

L’Agglo du Pays de Dreux
réhabilite la piscine de
Vernouillet avec la volonté
d’être éco-responsable tant
dans sa conception que dans sa
gestion énergétique.
Le groupe Spie Batignolles,
le maître d’œuvre réalisant
les travaux, a fait intervenir
l’entreprise “Les Bâtineurs”
sur le chantier. Elle participe
à l’économie circulaire dans
le domaine du bâtiment en
favorisant le réemploi des
matériaux de déconstruction
à prix solidaire et permet la
réinsertion professionnelle.
L’entreprise a fait notamment
appel à des emplois aidés, à
savoir 4 demandeurs d’emploi
vivant près du lieu de chantier.
Curage et réemploi
Faux-plafonds, coffrages,
armoires électriques, câbles,
fenêtres, laine de verre,
"Les Bâtineurs" ont déposé
et déconstruit matière par
matière. Le travail est effectué
en binôme : un cureur et
un valoriste. Quand l’un
décompose, l’autre récupère et
stocke. Chaque déchet est géré
par filière et ensuite valorisé.
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LE GRAND CYCLE DE L’EAU
SE COMPOSE DE 4 ÉTAPES

ENVIRONNEMENT

(SCHÉMA A)

POUR MIEUX TOUS
LA PROTÉGER

L

’eau est un bien
de consommation
essentiel à notre vie
quotidienne. Elle jaillit de
façon instantanée quand
nous ouvrons notre robinet
ou que nous actionnons
la chasse d’eau. Nous en
oublions parfois le cycle
que chaque goutte d’eau
a dû parcourir pour arriver
jusqu’à nous.

L'eau est une ressource vitale et
précieuse. Elle s'inscrit dans un cycle
naturel, dont l'équilibre est fragile. Il est de
la responsabilité de chacun de la préserver
et du devoir de l'Agglo du Pays de Dreux
de la protéger. Parce que chaque geste est
important !
L'Agglo œuvre en ce sens en mettant
en place des actions, en entretenant
les installations et en gérant les services
nécessaires afin de garantir une eau de

(SCHÉMA B)

Les précipitations /
Quand il pleut ou qu’il neige,
une partie de l’eau présente
dans l’atmosphère retombe à
la surface de la Terre.

L'EAU : COMPRENDRE SON CYCLE

qualité pour tous. Elle investit également
pour protéger cette ressource, question
primordiale aujourd'hui, mais aussi pour
les générations futures et pour demain.

L’infiltration /
À la suite des précipitations,
une partie de l’eau s’infiltre
dans le sol puis dans les
couches inférieures jusqu'à
rejoindre, plus ou moins
rapidement, les nappes
souterraines et les cours
d'eau. Ainsi, les pollutions
actuelles et la sécheresse
peuvent avoir un impact à
court terme mais aussi à long
terme.

Pour agir à tous les niveaux, il est
indispensable de bien connaître les
"grand et petit cycles de l'eau".Voici
une illustration du long parcours d'une
goutte d'eau, pour prendre encore mieux
conscience du trésor qu'elle représente.

LES 7 ÉTAPES
DU « PETIT CYCLE
DE L’EAU »

L’évaporation et
l'évapotranspiration /
Sous l’action du soleil, une
partie de l’eau des océans
s’évapore pour former des
nuages. La transpiration
végétale (arbres, fleurs...)
dégage également de l'eau
qui participe à la création des
nuages... Avec les vents, ces
nuages s’ajoutent à ceux déjà
formés.
Le ruissellement /
L’eau des précipitations qui ne
s’infiltre pas ruisselle sur les
sols pour atteindre les cours
d’eau avant de rejoindre la
mer. Si l'on ne laisse pas libre
court à son cheminement ou
qu'on la canalise trop, des
inondations peuvent survenir.

Stockage (châteaux d'eau ;
réservoirs)
Distribution

Le prélèvement / L’eau brute est
pompée dans un cours d’eau ou dans
une nappe souterraine. À ce stade, elle
est « propre » mais non « potable ».
La potabilisation de l’eau /
L'eau prélevée est rendue consommable
par l’homme dans une usine de
traitement des eaux et est donc
sans risque pour la santé.
Le stockage de l’eau potable /
Le plus souvent, l'eau potable est
stockée dans des châteaux d’eau pour
garantir sa disponibilité et sa sécurité.

Le traitement des eaux usées /
L'assainissement collectif concerne
80 à 85 % des usagers. Les eaux
usées subissent plusieurs traitements
épuratoires, respectant des normes
fixées par une directive européenne.

La distribution de l’eau potable /
L'eau est acheminée par un réseau
de canalisations, vers des lieux de
consommation : habitations, zones
agricoles, sites industriels.

Le rejet dans le milieu naturel /
L’ensemble de ce cycle permet de
préserver la qualité de l’eau pour les
besoins de l’Homme et l’équilibre des
milieux aquatiques.

La qualité de votre installation
d'assainissement (collectif/non
collectif), vos gestes quotidiens
d'économie d'eau contribuent
activement à la protection
de la ressource et donc de notre
territoire. n

Assainissement
individuel

Précipitations
(grêle ; neige)

SCHÉMA A

Cycle naturel de l'eau
(le grand cycle)

La collecte des eaux usées /
L’eau consommée et utilisée par les
chasses d’eau, les douches, machines
à laver, commerces, industries… est
ensuite rejetée et transportée par les
réseaux d’assainissement vers une
station d’épuration. Pour 5 millions
de logements en France, les eaux
usées sont traitées sur la parcelle
même au travers d’une installation
d’assainissement non collectif (« fosse
toutes eaux et tranchées d’épandage »
par exemple).

Distribution
Précipitations
(pluie)
Rejet des eaux traitées
dans le milieu naturel
Évaporation des
fleuves, rivières...
Évapotranspiration
du milieu végétal
(arbres ; fleurs...)
Usine de
traitement
de l'eau

Station d'épuration des
eaux usées (STEP)

Infiltration dans
les nappes
phréatiques
Ruissellement
des eaux de
surface
Évaporation des
océans et mers

Assainissement collectif

Prélèvement dans
la nappe phréatique ou
dans les eaux de surface

retour vers le cycle
naturel de l'eau
Rejet des eaux traitées
dans le milieu naturel

illustrations : Adobe Stock©graphitèque
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QUOTIDIEN

ENFANCE-JEUNESSE-FAMILLE

UN ÉTÉ

pour souffler, se divertir et se rencontrer
REJOIGNEZ L’AGGLO EN SERVICE CIVIQUE !

L

es vacances terminées, les plus jeunes ont
repris la direction des bancs de l’école. Mais
cet été, l’Agglo était là pour leur faire vivre
des moments inoubliables !

Depuis deux années maintenant,
les enfants et les jeunes sont
fortement impactés dans
leurs apprentissages et leurs
habitudes. La direction Enfance
Jeunesse Famille a su s’adapter
au quotidien et mettre en place
des projets qui s’inscrivent dans
des dispositifs d’État tels que
« les vacances apprenantes »
ou encore « les quartiers d’été ».
« L’ouverture au monde,
la sensibilisation aux
enjeux sociétaux,
l’accompagnement vers
l’autonomie, et plus
largement la notion de
« vivre ensemble » sont
les valeurs que nous portons
dans nos accueils de loisirs
et que nous transmettons
aux jeunes et leurs familles.
C’est le troisième été où nous
inscrivons nos actions dans

ces dispositifs d’État pour
donner à nos enfants un temps
pour respirer, se divertir et
découvrir, mais aussi un temps
pour se rencontrer, échanger et
créer du lien social. »
souligne Nathalie Milward,
vice-présidente en charge de
l’Enfance, de la Jeunesse et de
la Famille.
En juillet, ce sont près de 1200
enfants des communes rurales
de l’Agglo et des quartiers
prioritaires de la politique de
la Ville de Dreux et Vernouillet,
qui se sont retrouvés autour
d’activités sportives, ludiques
et culturelles. Ils ont pu se
défouler lors de défis sportifs
à Châteauneuf-en-Thymerais,
découvrir la vie à l’époque de la
Renaissance au Château d’Anet
et au Centre d’interprétation

de la Renaissance, également
à Anet. Ils ont eu l’opportunité
de pratiquer le golf au Bois
d’Ô, découvrir la Ferme des
Aventuriers à Saint-MaixmeHauterive et de s’initier au
monde cinématographique à
l’ALSH d’Ézy-sur-Eure. Les ados
ont, eux, pu se retrouver lors
du premier trophée sportif à
Ball in d’Or, à Dreux ou encore
lors d’une balade en canoë
sur le plan d’eau de MézièresÉcluzelles. Et ce n’est qu’un petit
aperçu de l’été bien rempli dans
les accueils de loisirs de l’Agglo !

DES DÉCOUVERTES,
DE L’ÉVASION
AVEC LES COLOS
APPRENANTES
Cet été encore, l’Agglo s’est
inscrite dans le dispositif des

colos apprenantes, mis en place
par l’État. En Bretagne, dans
la Vienne, à Granville dans la
Manche, à Fontaine-Simon ou
encore à la Maison des Espaces
Naturels, à Écluzelles, cet été
ce sont 200 enfants et ados du
territoire qui ont pu déconnecter
du quotidien, découvrir un nouvel
environnement mais aussi
consolider leurs apprentissages
et connaissances à travers
des activités ludiques. Balade
en pleine nature, en bord de
mer ou en forêt, exploration de
la faune et de la flore locale,
activités nautiques, pêche, visites
culturelles… Une chose est sûre,
les enfants ont vécu et vu mille
choses cet été et sont rentrés la
tête pleine de souvenirs ! n

L’Agglo du Pays de Dreux porte au cœur de ses missions l’accompagnement
de la jeunesse et notamment en ce qui concerne l’emploi. Chaque
année, une vingtaine de jeunes sont accompagnés vers les métiers de
l’animation grâce à la formation au BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur) ou encore sensibilisés aux métiers de la petite enfance par des
professionnels du secteur pendant l’opération « Initiation baby-sitting ».
Depuis 1 an, le service Enfance Jeunesse Famille accueille des volontaires
en service civique pour favoriser l’expression citoyenne des jeunes. Diverses
missions leur sont confiées tout en les accompagnant dans leur parcours
d’insertion sociale et professionnelle.
Vous voulez vous engager dans une mission qui a du sens ? Mobiliser vos
idées et connaissances au service de causes qui vous touchent ?
Vous exprimer et agir pour votre territoire ? Postulez et rejoignez-nous !
Envoyez votre candidature à drh@dreux-agglomeration.fr

LE BON PLAN INFORMATION JEUNESSE
On a tous quelque chose à partager !
Ton expérience peut être utile à d’autres jeunes aﬁn de les aider à s’installer,
trouver un logement, s’orienter, décrocher un premier job, découvrir le
monde… Tu es prêt à accompagner un autre jeune dans son parcours ?
Deviens mentor Info Jeunes !
PLUS D’INFOS

02 37 62 46 24 / jeunesse.anet@dreux-agglomeration.fr
www.infojeunesfrance.org
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ATELIER CAMADE
10 rue de l’Église / Saulnières / 06 24 36 53 04

ARMELLE AUBARBIER
18 Rte de Bû, lieu-dit Les Christophes / Sorel-Moussel
06 26 32 73 51 / armelle-aubarbier-chocolatiere.fr

ERTEL
7 Passage de l'Industrie / Vernouillet
06 16 66 85 85 / ertel-tech.fr

ENTREPRENDRE
ARTISANAT

L'Agglo

LAURENT LOISELET
Artisan

AUX ARTISANALES
DE CHARTRES

D

evenu phare en Eure-et-Loir, l’événement n’en est pas
moins national et c’est même le plus grand salon de
l’Artisanat en France. Une belle opportunité de faire
rayonner notre territoire dans toute la France et d’en faire
connaître ses richesses ! Par ses actions, l’Agglo est aux côtés
des artisans, elle les soutient et met ici les professions en lumière
sur son propre stand. Un véritable cycle vertueux pour tous,
car ces artisans par leur propre activité dans le Drouais font aussi
travailler d’autres professionnels de notre territoire. Rendez-vous
les 7, 8, 9 et 10 octobre à Chartres !

ÉLISE GIRAUD
Vitrailliste

Rencontre en avant-première
avec ceux qui seront, cette année, les
ambassadeurs de l’Agglo du Pays de
Dreux sur le stand de la collectivité
aux Artisanales !

L’art a toujours fait partie de la vie de
Camade, pseudonyme hommage à son
arrière-grand-père qui signait lui-même
ses œuvres « Camado » et qu’elle passait
des heures à observer lorsqu’il était en
train de peindre.
Élise Giraud reçoit ses premiers cours
de dessin à 6 ans, mais c’est à 12 ans
qu’elle a un véritable coup de foudre pour
les vitraux lorsqu’elle visite la cathédrale
de Chartres et la Sagrada Familia à
Barcelone. À 15 ans, elle est reçue au

concours de Lucas de Néhou, une
école de vitrail de Paris, mais ses
parents l’encouragent à poursuivre
ses études. Elle obtient donc une
licence en arts plastiques puis
réussit le concours d’entrée du
centre d’études et de recherches
de formation des arts verriers
(CERFAV). Elle en sort Compagnon
Verrier Européen. Durant ses
études, elle remporte le 1er prix
du vitrail, lors du symposium des
étudiants des arts verriers, qui a lieu
en République Tchèque en 2004.
Sa pratique professionnelle la
conduit aux ateliers Loire avec
lesquels elle réalise des vitraux
pour de grands artistes, Valerio
Adami, Albinet, Didier Sancey, Jean
Michel Othoniel, entre autres. Puis
elle crée son atelier à Saulnières,
travaille seule ou en collaboration
avec d’autres artistes, à la création
et à la restauration de vitraux. Son
atelier est en pleine expansion. Elle
vient donc d’accueillir une première

ARMELLE
AUBARBIER
Chocolatière

salariée ainsi qu’un apprenti,
dans un souci de transmission
de son savoir-faire. Élise Giraud
travaille pour les particuliers,
les professionnels, ainsi que les
collectivités, en répondant à des
marchés publics. Son expérience
lui assure la confiance de
nombreux architectes et artisans
du bâtiment et la conduit à
travailler dans un périmètre très
large (Argentan, Thoiry, et dans
des communes de l’Essonne,
de l’Yonne, du Nord de Paris…).
Elle compte également d’autres
casquettes, car elle est élue à
la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat d’Eure-et-Loir, fait
également partie de la boutique
de créateurs Loco à Dreux et a
à cœur de favoriser la visibilité
des artisans des métiers d’art,
d’où son intérêt de participer à
ce stand collectif aux Artisanales
de Chartres.

Salariée durant 15 ans chez
un artisan chocolatier dans les
Yvelines, Armelle Aubarbier
nourrit l’envie de créer sa propre
chocolaterie. Un jour, elle ose
se lancer ! Dans un premier
temps, elle participe à plusieurs
marchés locaux, puis ouvre
sa boutique à Sorel-Moussel
en 2013. Dès le départ, sa
volonté était de s’inscrire dans
le territoire, en élaborant un
produit de qualité en lien avec
d’autres producteurs locaux. Sa
participation aux Artisanales, sur
un stand collectif, correspond
donc tout à fait à sa vision de la
coopération entre artisans d’un
même territoire.
Dans ses créations, originales ou
classiques, elle veut avant tout
célébrer la qualité du produit
avec des chocolats fabriqués
à partir des meilleurs cacaos,
provenant essentiellement
d’Amérique Centrale,
d’Amérique du Sud et des
Caraïbes, mais aussi bousculer
les codes, dans des associations
de saveurs originales et

sublimer les produits locaux,
comme les fruits et herbes
aromatiques cultivées sur le
territoire.
Côté création, les sujets
naissent de son imagination et
sa créativité est sans limite !
Des pièces peuvent être
réalisées sur commande, pour
des événements particuliers,
mariages, anniversaires, fêtes
familiales, mais aussi pour des
cadeaux d’entreprises, le logo
de la société concernée peut
alors être reproduit en chocolat.
De nombreuses possibilités
s’offrent aux gourmands et la
chocolatière est à l’écoute pour
répondre au mieux aux souhaits
de chacun.
Outre le chocolat, des sorbets et
glaces aux saveurs inattendues
sont disponibles à la boutique.
Un petit détour par SorelMoussel s’impose !

Laurent Loiselet est artisan
depuis 22 ans. Il a fondé ERTEL
qui compte aujourd’hui sept
salariés. L’entreprise conçoit
des machines très spécifiques
pour l’industrie, dans le domaine
du test de faisceaux électriques.
Lors de la crise sanitaire, en
cherchant des solutions pour
que les commerces du territoire
puissent rester ouverts et afin
de relancer l’activité, Laurent
Loiselet et Jean-Yves Sola
ont créé toute une gamme de
produits de protection sanitaire
entièrement adaptables selon
les besoins. Cette réflexion les
a ensuite amenés à concevoir
SOLOEUR, un scanner de
documents sans contact. Audelà de l’ingéniosité, Laurent
Loiselet souhaite prôner le 100%
« Made in France ». « Soloeur
est entièrement fabriqué sur
l’Agglo du Pays de Dreux, mis
à part pour une ou deux pièces
que nous n’avons pas sur place
et pour lesquelles notre soustraitant est à 30 kilomètres. Je
veux faire rayonner le savoirfaire de notre territoire et
montrer qu’il est possible pour
un entrepreneur de fabriquer en
local ».
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HR BIJOUTERIE-JOAILLERIE
14 rue Diane de Poitiers / Anet
09 80 82 50 01 / hrbijouteriejoaillerie.com
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LES CHARPENTIERS DU THYMERAIS
36 rue du vieux pont / Blévy
02 36 69 43 14 / lescharpentiersduthymerais.fr

ROMANE DESCHAMPS,
Meilleure Apprentie de France !

ENTREPRENDRE
ARTISANAT

Depuis peu, Laurent Loiselet
est Vice-président au sein
de GEPEP, un groupement
d’employeurs qu’il souhaite
développer sur le Drouais :
« Ce groupement s’adresse
aux artisans. Grâce à ce
collectif, nous pouvons mettre
à disposition de ceux qui en ont
besoin, mais qui ne savent pas
vers qui se tourner, des salariés,
pour une journée par semaine
ou plus. »
Participer aux Artisanales est
un argument supplémentaire en
faveur de l’intérêt du collectif,
pour Laurent Loiselet : « Je
participe à beaucoup de salons
très spécifiques, mais avec
celui-ci, je souhaiterais vraiment
montrer aux artisans que nous
pouvons créer et produire en
circuit court tous types de
produits. Nous, artisans, nous
devons montrer qu’un autre
modèle est possible. »

HÉLÈNE RAGOT
Bijoutière – Joaillière

personnalisé, c’est porter en
soi une petite part d’éternité »,
précise la bijoutière.

C’est à la suite d’un voyage
à Tahiti, particulièrement
marquant, que Hélène Ragot
a décidé de changer de vie
pour se vouer à sa passion : la
joaillerie ! Après trois années
d’études spécialisées à l’Institut
de Saumur (Maine-et-Loire),
elle obtient son CAP, entre en
apprentissage chez une joaillière
en Normandie et poursuit en
Mention Complémentaire de
joaillerie puis obtient son Brevet
des Métiers d’art.

Il est également possible de
lui confier des bijoux pour les
réparer, les transformer, les
moderniser : « Parfois, nous
sommes attachés à certains
bijoux anciens, reçus en
héritage, mais nous pouvons
difficilement les porter car
ils sont passés de mode. Je
propose alors de leur donner
une nouvelle vie », confie-t-elle.

Elle décide alors d’ouvrir son
propre atelier et sa boutique
HR Bijouterie Joaillerie en
novembre 2017, en centre-ville
d’Anet, tout près du château.
Hélène Ragot y propose des
créations sur mesure en métaux
précieux (or, argent, platine),
perles et pierres précieuses,
issues de son imagination,
mais aussi des bijoux conçus
sur-mesure, pour ses clients, en
fonction de leur personnalité, de
leur histoire… « Porter un bijou

Au-delà de sa passion pour
son métier, Hélène Ragot est
convaincue de la nécessité
de s’investir localement pour
valoriser le territoire mais
aussi pour créer des liens
avec d’autres professionnels.
C’est pour ces raisons qu’elle
assume parfaitement son rôle
de Présidente de l’Association
des Commerçants d’Anet et
elle est aussi ravie de pouvoir
participer de façon collective aux
Artisanales de Chartres.

GUILLAUME
DELAHAYE
Charpentier
Les Charpentiers du Thymerais
existent depuis 2014, avec
un effectif actuel de quatre
personnes. Parmi eux, Guillaume
Delahaye est charpentier, un
métier qu’il a pu acquérir en
apprentissage durant 3 ans à
l’Institut Européen de Formation
des Compagnons du Tour de
France de Mouchard, dans le
Jura, suivi d’un apprentissage,
qui l’a mené durant près de 8
ans sur de nombreux chantiers
en France et à l’étranger.
Très motivé à l’idée de
rejoindre l’équipe d’artisans
de l’Agglo du Pays de Dreux
lors des Artisanales, il souligne
l’intérêt de toujours aller à la
rencontre des gens, pour faire
connaître son savoir-faire,
pouvoir travailler localement
et surtout mettre en valeur le
patrimoine historique. L’équipe
des Charpentiers du Thymerais
intervient dans plusieurs
secteurs complémentaires :

charpente traditionnelle,
rénovation, ou maison à
ossature bois, en bref, tout ce
qui concerne la construction
bois. Les projets, confiés par
les professionnels ou les
particuliers, peuvent donc
être de plusieurs natures :
en rénovation du patrimoine
ou en projet traditionnel ou
contemporain. « Le bois
est un matériau noble aux
multiples vertus. En plus
d’être résistant et léger,
il est un excellent isolant »,
détaille le charpentier
avec passion.
Et pour vous faire une idée
de certaines réalisations des
Charpentiers du Thymerais,
n’hésitez pas à aller voir
l’extension bois de la
pharmacie de Pierres près de
Maintenon, ou la restauration
de la Chapelle Notre-Damedu-Bon-Raisin à Mondétour,
commune de Boullay-LesDeux-Églises, pour ne citer
que ces exemples.

Elle n’a que 19 ans mais déjà un beau
palmarès à son actif ! Après avoir obtenu
un Bac Pro Boulangerie-Pâtisserie au
Château des Vaux et alors qu’elle complète
sa formation par un CAP Boulangerie,
Romane Deschamps, originaire de la
région de Dreux, obtient la distinction tant
convoitée de « Meilleure Apprentie de
France » en boulangerie. « Le MAF c’est
toute une année de préparation. C’est tous
les jours de repos à travailler avec mon
professeur, Emmanuel Tellier, au CFA à
Chartres et avec mes patrons, M. et Mme
Cornu, patrons de « La Feuillantine » à
Tremblay-les-Villages qui me laissaient
l’accès au labo de la boulangerie tous les
après-midis, après mon travail. Rodolphe
Evain, le chef boulanger me motivait tous
les jours en me donnant des idées. Ils ont
tous été un soutien de tous les instants
et c’est vraiment à eux que je dois cette
réussite ! », raconte Romane avec une
énergie débordante.
L’épreuve finale dure huit heures durant
lesquelles la jeune femme doit réaliser
une importante commande de tradition :
baguettes, pains, pains de campagne de
trois formes différentes, mais aussi des
brioches, tresses, navettes, et des pièces
en pâte levée feuilletée, croissants, pains
au chocolat, et une création personnelle
aux saveurs de brownie praliné, sans
compter un décor sur le thème de la
région Centre-Val de Loire dans laquelle
elle réussit à convier tous les atouts du

territoire, autour d’une tresse symbolisant
le blé… de l’or pour un boulanger !
À l’annonce du résultat, Romane ne réalise
pas ce qui lui arrive : « À ce moment-là, je
suis dans ma bulle, ce n’est que lorsque
mon professeur m’a appelée pour me
féliciter que j’ai vraiment pris conscience
que j’avais réussi ce concours ». La remise
des médailles a lieu au théâtre du Châtelet
à Paris. Romane reçoit la traditionnelle
veste brodée d’un drapeau bleu blanc
rouge.
Pour la suite, le MOF (concours du Meilleur
Ouvrier de France), elle y pense mais
elle souhaite se laisser du temps car elle
sait à quel point la préparation est un
investissement. Pour l’heure, elle travaille
sans relâche « Chez Marion et Julien »,
une boulangerie-pâtisserie à Gallardon.
Avec ses nouveaux patrons, elle prépare
un Brevet Professionnel Boulangerie qui
lui permettra plus tard d’ouvrir sa propre
boulangerie, un rêve encore un peu lointain,
car elle en a un autre à réaliser avant,
« Je veux voyager à travers le monde,
prendre des techniques de fabrication du
pain à droite et à gauche, m’enrichir de
tout ce que je pourrai découvrir, et à mon
retour en France, je verrai ce que je peux
faire ! ». Et la conviction dans sa voix nous
garantit que Romane croit en ses rêves et
que le temps les transformera en réalité !
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ENTREPRENDRE
PHARMA

POLEPHARMA,
le cluster a 20 ans !

L

e premier cluster pharmaceutique
en Europe, a fêté son vingtième
anniversaire ! Une fierté pour notre
territoire, dont l’histoire est intimement
liée à l’industrie pharmaceutique. Cet
événement a permis aussi de souligner la
démarche visionnaire de ses fondateurs
et de réaffirmer l'ambition commune de
défendre ce fleuron de l'industrie et son
ancrage sur notre territoire au nom de
l'indépendance sanitaire de la France.

QUELQUES MOTS
POUR DÉCRIRE
POLEPHARMA
Polepharma, c’est la force d’un
réseau né à Dreux en 2002,
à l’initiative des laboratoires
pharmaceutiques du Drouais,
en lien avec la ville de Dreux
et le Département d’Eureet-Loir, pour faire face à
la mondialisation et rester
présent dans la compétition
internationale.
Aujourd’hui, il réunit et fédère
près de 380 acteurs, laboratoires
pharmaceutiques, façonniers,
fournisseurs, institutions
publiques et privées, universités,
centres de recherche et de
formation, présents dans 5
régions (Centre-Val de Loire,
Normandie, Ile-de-France,
Nouvelle-Aquitaine et Occitanie).

Ce groupement d’experts
des filières pharmaceutiques
et biopharmaceutiques
françaises est mobilisé dans
une dynamique créative dont les
objectifs sont la compétitivité,
l’innovation et l’attractivité au
bénéfice de l’emploi.

UN ANNIVERSAIRE
COMME POINT
D’ÉTAPE
Le 23 juin dernier, ils étaient
plus de 300 participants au
Circuit de l’Ouest Parisien à
Dreux pour célébrer les 20
ans du réseau. Une journée
exceptionnelle rythmée par
l’animation de deux tables
rondes intitulées « L’intuition
originelle : la force du collectif
pour affronter la compétition
mondiale » et « Le combat de
Polepharma : la France doit

rester une terre de production
pharmaceutique et retrouver
sa place de premier pays
producteur en Europe », deux
sujets lourds de sens et on ne
peut plus d’actualité.
Le nouveau Conseil
d’administration a été présenté
et a élu son nouveau Comité
exécutif pour un mandat de trois
ans renouvelables. Philippe
Ivanes, Directeur Industriel
Division Anti-thrombotique
SANOFI a été reconduit
Président, tandis que PierreFrédéric Billet, Vice-président
en charge de l’Attractivité du
Territoire par le Développement
Économique représentant
l’Agglo du Pays de Dreux, a été
élu Vice-président Territoires.
L’événement a été l’occasion
pour les élus présents de
rappeler leur fierté d’avoir vu
se développer cette coopération
industrielle avec un double

enjeux : défendre notre territoire
en en faisant une terre fertile
pour l’industrie pharmaceutique
et soutenir la relocalisation de
cette industrie dans notre pays.

LES GRANDS DÉFIS
DE POLEPHARMA
La pandémie, les risques de
ruptures d’approvisionnements
en produits de santé, ont prouvé
l’intérêt d’une alliance des
forces en matière de production
pharmaceutique. Cultiver
l’indépendance sanitaire de la
France est un véritable défi qui
nécessite la force du collectif.
En véritable ambassadeur du
médicament made in France,
le cluster bénéficie d’une
vision commune qui permet
de défendre les intérêts de la
filière. Polepharma est aussi un
interlocuteur de choix, force de
proposition auprès des pouvoirs
publics sur les questions
de politique industrielle

pharmaceutique et de transition
de filière, au bénéfice de la santé
publique et de chacun.

« Nous avons une feuille de
route pour 2022-2027, avec
trois axes principaux : renforcer
la filière pharmaceutique
et biopharmaceutique dans
le but de développer la
souveraineté sanitaire de la
France, continuer à apporter
un support aux collectivités
territoriales en matière
d’attractivité, d’emplois, de
formations et proposer des
services sur mesure à nos
adhérents en matière de réseau
et d’accompagnement » précise
Philippe Ivanes, Président de
Polepharma. n

PRATIQUE
www.polepharma.com

POLEPHARMA EN CHIFFRES

60% de la production de

médicaments en France

+ de 70 000 emplois
1er exportateur

de médicaments en France,
avec 26 milliards de chiffre
d'affaires à l'export

380 acteurs

agissant au sein de cet écosystème

28 AGGLOrama du Pays de Dreux

AGGLOrama du Pays de Dreux 29

Retrouvez Lol’Up sur les réseaux
sociaux : Facebook (@Lolilo),
Instagram (@lolilo.co) et sur
lolilo.co. n

ENTREPRENDRE
INNOVATION

LOL'UP :

C

COMMENT EST
NÉE LOL’UP ?
Carole Neveu, est « tombée dans la
brocante » quand elle était petite. Un jour,
alors qu’elle chine, elle trouve un ouvrage
sur la pédagogie alternative et s’intéresse
au sujet. En parallèle, elle est comptable et
fascinée par le monde de l’entrepreneuriat.
Et puis Louis, son fils, entre dans sa vie et
elle prend conscience qu’elle a beaucoup
à apprendre de lui. L’idée de Lol’Up
s’impose...

pouvant sembler ordinaire finit par être
extraordinaire ! » précise la créatrice.

UN PRODUIT 100 %
FRANÇAIS
L’entrepreneure a voulu que sa marque
Lolilo véhicule des valeurs et que Lol’Up
soit entièrement fabriquée en France, avec
du bois issu de forêts gérées durablement
et assemblée dans un ESAT (Établissement
ou Service d'Aide par le Travail) local.

LOL’UP , DE QUOI S’AGIT-IL ?

AU DÔME, TOUT DEVIENT
POSSIBLE !

C'est une tour d’observation certifiée
aux normes de sécurité puériculture,
sur laquelle l’enfant se hisse pour être à
hauteur du plan de travail et participer à
toutes les activités de sa famille. « Avec
Lol’Up, l’enfant est invité à entrer en
interaction avec ses parents. Il trouve
une place, sa place et chaque moment

Carole Neveu travaille sur ce projet
depuis un an et demi. Ce qui n’était au
départ qu’une idée, a germé et s’est
développé au sein de l’incubateur du
Dôme : « L’accompagnement, en temps
individuels mais aussi collectifs, m’a
permis de passer à l’action. Au Dôme, je
ne me suis jamais sentie seule, c’est un

NOUVEAUTÉ !

UN BACHELOR

pour grandir avec ses enfants !
onnaissez-vous
Lol’Up, de la marque
Lolilo ? Il s'agit de
la seule tour d’observation
pliable et sécurisée
de l’univers. Cet objet
révolutionne la relation
parents-enfants en intégrant
le tout petit à l’ensemble des
activités de la vie de famille.
Imaginé, rêvé, inventé à
Dreux, c’est une véritable
fierté pour notre territoire !
Rencontre avec Carole
Neveu, la jeune femme
pétillante qui lui a donné
naissance !

Adobe Stock© Andrey Popov

lieu où tout devient possible ! »
assure-t-elle. En plus du
programme d’incubation, elle
avait accès à un espace de
travail au niveau de la salle de
coworking et à une « meeting
box », lorsqu’elle devait recevoir
des personnes en rendez-vous.
Elle a ensuite souhaité louer un
bureau sur place pour avoir un
espace de travail personnalisé
et côtoyer le réseau local
d’entrepreneurs, véritable
soutien dans son parcours
entrepreneurial. Elle a aussi
bénéficié du soutien financier et
de l'accompagnement d'Initiative
Eure-et-Loir avant d'obtenir
un financement auprès de la
Banque Populaire Val de France.
Et la petite entreprise en plein
développement accueillera
bientôt une nouvelle recrue : une
jeune drouaise rencontrée grâce
au Campus connecté du Dôme !

m é ti e rs du n um éri q ue

Le Dôme : appel à
candidatures !
Pour la troisième année
consécutive, le Dôme recrute
des candidats pour les soutenir dans la création de leur
entreprise innovante.
Comme Carole Neveu, créatrice de l’entreprise Lolilo,
déposez votre dossier de
candidature sur www.domedreux.fr.
Un jury sélectionnera les
projets innovants. La troisième
promotion commencera
son accompagnement
le 1er décembre 2022.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
22/24 place Métézeau, Dreux
WWW.DOME-DREUX.FR
06 26 14 58 13
info@dome-dreux.fr

E

n matière de formation,
l’enjeu est de taille
pour l’Agglo du Pays de
Dreux : maintenir les étudiants
sur le bassin drouais avec une
formation locale et dans des
filières actuelles et promises
à un bel avenir, mais aussi
contribuer à l’attractivité du
territoire.
Après l’ouverture du Campus
connecté l’offre disponible
s’étoffe avec un partenariat
entre les organismes de
formation Wild Code School et
Formaflow. Fondée en 2013 à
La Loupe par Anna Stépanoff,
la Wild Code School est le
premier réseau européen
de campus qui forment aux
métiers tech : développement
web et mobile, data, product
design, infrastructure et

cybersécurité. Et depuis plus
de 10 années, Formaflow
accompagne les Euréliens
vers l’employabilité grâce à
la préparation de nombreux
diplômes tels que des BTS ou
des titres professionnels.
Dès la rentrée, un bachelor
(Bac+3) en alternance « 100%
métiers du numérique », le
premier en Eure-et-Loir,
sera accessible au Dôme
de Dreux, une évidence
pour ce tiers-lieu dédié au
numérique ! À partir du 20
octobre 2022, une première
promotion de 20 apprenants
débutera sa première année
d’initiation aux métiers du
numérique, suivie d’une année
de formation plus technique
en développement web qui
permettra d’obtenir le titre

professionnel de “Développeur
web et web mobile” (bac+2).
Enfin, la troisième année
permettra une spécialisation
en développement web
avancé, data engineering,
cybersécurité, web design,
ou encore business
développement dans le milieu
numérique.
La formation se déroulera en
alternance dans les locaux du
Dôme et en partenariat avec
les entreprises locales, dont
les besoins sont réels, pour
une intégration future des
alternants facilitée.
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
contact@formaflow.fr
02 37 42 38 92
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LOISIRS
NATURE

TOP DÉPART

pour la Maison des Espaces Naturels !

Q

ue s’est-il passé, cet été, à la Maison des Espaces Naturels ?
Retour sur une saison estivale riche en activités pour les enfants
et un premier programme d’animations grand public !

La Maison des Espaces
Naturels a accueilli cet été les
enfants du territoire et plus
largement de l’Eure-et-Loir et
de la région parisienne lors de
séjours vacances. Les PEP 28,
association partenaire de l’Agglo
dans la coordination et la gestion
de l’activité d’hébergement et
de sensibilisation pédagogique,
a organisé sa première saison à
la Maison des Espaces Naturels.
Ce sont 280 enfants de 6 à 14
ans qui sont venus découvrir cet
écrin de nature, au bord du plan
d’eau de Mézières-Ecluzelles
autour de deux séjours
thématiques « Au fil de l’eau »
et « Animaux et nature »,
en partenariat notamment avec
le Centre Nautique du Pays

Drouais, les Ecuries du Moulin
ou encore la Fédération de
pêche et de protection du milieu
aquatique d’Eure-et-Loir.
Dès la rentrée, c’est l’activité
scolaire qui vient d'être lancée
avec une offre de classes
découvertes autour de thèmes
alliant biodiversité, sport et
pratique artistique, adaptable
au projet pédagogique de
l’enseignant. Cette proposition
répond à une volonté partagée
entre les PEP 28 et l’Agglo de
créer un pôle d’éducation sur la
biodiversité mettant en valeur
le rôle de l’homme dans sa
préservation, en partenariat avec
les acteurs locaux du tourisme
et de l’environnement.

À LA DÉCOUVERTE DU
ROYAUME DE L’ARBRE !
Cet été a aussi marqué la
première ouverture au grand
public pendant les week-ends.
Inaugurée en juin dernier,
l’exposition itinérante Arbres
remarqués d’Eure-et-Loir,
imaginée et conçue par le
Conseil Départemental,
s’est installée tout l’été sur
les berges du plan d’eau de
Mézières-Écluzelles, dans le
jardin de la Maison des Espaces
Naturels. Cette exposition rend
hommage et donne à connaître
ce patrimoine si précieux.
Ces arbres sont qualifiés de
« remarqués » par leur taille,
leur forme ou encore leur

histoire. L’appellation d’« Arbre
remarquable » nécessite, elle,
une labellisation, attribuée
par l’association A.R.B.R.E.S,
représentée localement par
Arbres 28, et qui garantit
notamment leur protection.
Le label « Arbre remarquable
de France » est en quelque
sorte une légion d’honneur pour
les plus beaux spécimens de
France !

« C’est un outil indispensable
de sensibilisation et d’éducation
pour les générations futures.
Elle nous apporte de précieuses
connaissances sur la faune et la
flore et sur l’extrême richesse
de la biodiversité. Nous ne
pouvions pas imaginer meilleur
démarrage pour l’activité de la
Maison des Espaces Naturels ! »
constate Gérard Sourisseau,
président de l’Agglo du Pays de
Dreux.
« Cette exposition a toute sa
raison d’être dans ce lieu où
l’arbre est roi. Elle permet de
nous accompagner dans notre
mission pédagogique auprès du
jeune public et le public adulte,
au travers de l’histoire de la

renaturation du site du plan
d’eau et de sa préservation.
Prenez conscience de la
richesse de ce patrimoine
arboré et protégez-le ! »
complète Christine RenauxMaréchal, membre du bureau de
l’Agglo déléguée à l’animation de
la Maison des Espaces Naturels.
En lien avec l’exposition
itinérante, l’Agglo du Pays de
Dreux a souhaité proposer
un programme d’animations
varié autour du royaume de
l’arbre et ses multiples vertus.
Ateliers manuels, artistiques,
scientifiques, conférences et
projection de film, chacun a
pu y trouver son compte et
en découvrir un peu plus sur
ces géants de bois et leurs
trésors de diversité. Cet été,
le patrimoine arboré, au cœur
des enjeux planétaires de
demain, était sur le devant de
la scène à Écluzelles. Cette
activité de sensibilisation et
de découverte pour le grand
public se perpétuera en 2023
avec l’ouverture de l’espace
scénographique de la Maison
des Espaces Naturels. n

LAURENT
ROMEJKO,
parrain de
l'exposition
“Arbres
remarqués”
Connu pour être animateur
à la télévision, notamment
du magazine Météo à la
carte sur France 3, Laurent
Romejko l’est aussi pour
son engagement contre le
réchauffement climatique.
C’est à ce titre, et aussi parce
qu’il est eurélien depuis
30 ans, qu’il a accepté de
parrainer l’exposition Arbres
remarqués d’Eure-et-Loir, à la
Maison des Espaces Naturels.

« Mon travail m’amène à
parler quotidiennement de
réchauffement climatique.
Même si c’est un sujet
souvent anxiogène, il faut
en parler pour que le public
le comprenne et réagisse.
Cette exposition aide à la
compréhension du monde du
vivant et notamment le rôle
du végétal dans l’équilibre
climatique. Ce genre
d’initiative est indispensable
dans la sensibilisation
et la prise de conscience
collective. »

LE SAVIEZ-VOUS ?
Lors de l’inauguration, le 25 juin
dernier, le parrain de l’exposition,
Laurent Romejko, les élus du
territoire et l’association des Amis
des Moulins d’Eure-et-Loir, ont
planté un Cormier. Cet arbre est
connu en Eure-et-Loir pour avoir
été utilisé dans la fabrication des
engrenages des moulins. Appelé
aussi « bois de fer », le bois de
Cormier est extrêmement dur
et donc très solide. Il permettait
notamment plus de souplesse
que le métal mais était aussi
plus silencieux que les pièces
métalliques.
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LOISIRS

TOURISME

Et si vous passiez un week-end

EN PAYS DE DREUX ?

C

haque fin de semaine, la même envie :
se changer les idées pour repartir plein
d'énergie ! Saviez-vous qu’il existe une
multitude de lieux à explorer, de nouvelles choses
à expérimenter et de personnes à rencontrer, tout
près de chez vous ?
Nous vous donnons quelques idées pour passer
un week-end inoubliable en Pays de Dreux !

BIENVENUE À LA
FERME DU BOIS
NORMAND !
Aux confins de l’Eure-et-Loir
et à deux pas de la Normandie,
c’est à Rueil-la-Gadelière que
Charlotte et Ladislas Lesniak
élèvent une soixantaine de
chèvres alpines. La Ferme du
Bois Normand est un petit coin
de paradis pour quiconque
apprécie les animaux et les bons
produits !

chèvres, nous les élevons et les
nourrissons avec notre propre
production bio. » Chaque jour
Ladislas trait les chèvres et
Charlotte fabrique les fromages,
moulés à la louche, selon un
savoir-faire familial. Parce que
l’élevage, c’est une histoire
de famille ! Ils ont tous les
deux grandi dans des familles
d’éleveurs et se sont rencontrés
à l’école… pour devenir éleveurs.
Ça ne s’invente pas !

Depuis leur installation en 2010,
le jeune couple d’éleveurs n’a
eu de cesse de faire évoluer
l’élevage en toute transparence.
« Nous avons toujours cherché
à être autonomes afin de
pouvoir maîtriser la filière de
A à Z. Nous faisons naître nos

Véritables passionnés, Charlotte
et Ladislas ouvrent les portes de
la ferme aux curieux à l’heure
de la traite chaque vendredi
et samedi. « C’est l’occasion
pour nous de partager notre
passion pour le monde animal,
d’expliquer notre métier et de

PRATIQUE

PRATIQUE

La Ferme du Bois Normand

La Maison de Fessanvilliers

251, le Bois Normand / Rueil-la-Gadelière

3 rue de la mairie,

Visite libre de la ferme tous les vendredis et samedis à partir de 15h.

Fessanvilliers-Mattanvilliers
06 84 52 12 02

montrer en toute transparence
le processus de fabrication
de nos fromages » explique
Charlotte. Les gourmands
peuvent aussi retrouver leurs
produits sur place, à la boutique
de la ferme.

À voir aussi
à Rueil-la-Gadelière
Suivez les pas de Maurice
de Vlaminck et partez à la
découverte des lieux qui ont
marqué sa vie, les paysages
qui ont inspiré son œuvre, la
maison où il vécut ou encore le
cimetière où il repose.
LA MAISON
DE FESSANVILLIERS
Entre Brezolles et Rueil-laGadelière, à Fessanvilliers-

Mattanvilliers, la charmante
maison de Lydie et François
Saint-Lu évoque tour à tour la
Normandie et la Beauce avec
ses colombages et ses murs en
silex. Idéal pour se ressourcer
en famille ou entre amis, le
gîte peut accueillir jusqu’à 6
personnes. Son salon avec
poêle à bois authentique, son
grand jardin arboré privatif et sa
piscine sous les pommiers de
Normandie invitent à la détente
et au repos !
Lydie et François ont acheté
cette ferme à FessanvilliersMattanvilliers en 1993 avant
d’y construire, entièrement de
leurs mains, le gîte de leurs
rêves. C’est en 1999 qu’ils ont
reçu leurs premiers hôtes.

« Nous avons séjourné dans
de nombreux gîtes avant de
nous lancer. On a pu s’inspirer
et aussi voir ce qui était
indispensable pour passer un
séjour inoubliable. On a mis
chez nous tout ce qu’on aimerait
trouver lors d’un séjour. C’est
très important que les touristes
ne manquent de rien et se
sentent comme chez eux ! ».
Lydie n’hésite pas pour cela
à leur offrir des confitures ou
une tarte aux pommes maison
en guise de bienvenue, et c’est
aussi ça qui fait la différence !

s’y balader ? Alors on enfile ses
chaussures de marche et c’est
parti pour arpenter les chemins
de randonnées. Direction Béroula-Mulotière pour une balade de
9km et 2h30 environ, au départ
de l’église.
Le long du chemin, tendez
l’oreille et ouvrez l’œil, vous
pourriez bien être charmé ! n

INFOS
www.ot-dreux.fr rubrique
« découvrez, visitez », « activités
et loisirs », puis « randonnée »,
sur la carte interactive sélectionnez

À TRAVERS
LES CHEMINS
DU PAYS DE DREUX

« circuit découverte de Bérou-la-

Quel meilleur moyen pour
découvrir le territoire que de

sur les randonnées et lieux

Mulotière »
Plus d’informations
à visiter sur WWW.OT-DREUX.FR

un équipement culturel de l’Agglo du Pays de Dreux

Adobe Stock©Wayhome Studio

LOISIRS

CULTURE - MÉDIATHÈQUE

À LA MÉDIATHÈQUE,
on soutient ceux qui aiment…

2022 / 2023
www.odyssee-culture .com • 02 37 82 68 20 • 1 place Mésir ard, 28100 Dreux

Conception : Agglo du pays de Dreux (C. DELAVAL) - Juin 2022

… ÉCRIRE
POUR LEURS LOISIRS

Le concours d’écriture de
l’Odyssée est très apprécié
des habitants du drouais et il
commence à bénéficier d'une
renommée internationale. Chaque
année, les bibliothécaires et les
membres du jury sont ravis de lire
les quelques 130 nouvelles que
les auteurs amateurs déposent
dans les bibliothèques du réseau
de lecture publique et à l’Odyssée.
Vous pouvez vous aussi lire les
créations des années précédentes
sur www.odyssee-culture.com/
raconte-moi-une-histoire.
Pour cette 14ème édition de Racontemoi une histoire, le nouveau thème
est : Ce matin, il y a de la magie
dans l’air. Alors, à vos crayons ou
vos claviers d’ordinateurs et bonne
inspiration ! Vous avez jusqu’au
samedi 21 janvier 2023, soir de la
Nuit de la lecture, pour déposer
ou envoyer par mail vos créations.

… ÉCHANGER
LES IDÉES SUR
LE MONDE !

… SE FAIRE PEUR
Venez frissonner à l’Odyssée !
La Nuit de l’Angoisse revient le
samedi 29 octobre de 18h30
à 1h30 ! Avis aux fans d’Halloween
un peu sanglant, aux amoureux des
films d’horreur, les vidéothécaires
vous ont choisi 3 films récents et/ou
cultes. En bonus, une maquilleuse
professionnelle du cinéma gore
vous proposera des maquillages
d’épouvante. Du zombie aux mortsvivants, le choix est large. Venezvous faire arranger le portrait et
claquer des dents à l’Odyssée !
Animation réservée aux ados
& adultes / Entrée gratuite

Via cet événement national, la
médiathèque vous fait vivre à
travers des projections de films
documentaires des regards sur
l’homme, le monde, l’actualité…
Le Mois du film documentaire
c’est une programmation réalisée
par l’équipe de la médiathèque,
avec au minimum 5 rendez-vous
à l’auditorium suivis d’échanges,
parfois avec le réalisateur, pour
discuter de questions sociales,
écologiques, artistiques…
Au mois de novembre,
rendez-vous à l’auditorium les :
− vendredi 4 novembre à 20h30
− jeudi 17 novembre à 20h30
− samedi 19 novembre à 10h
− jeudi 24 novembre à 20h30
− samedi 26 novembre à 14h30
Entrée gratuite
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COLLECTIF !

PRATIQUE
Conservatoire de musique, de danse et de théâtre,
classé à rayonnement intercommunal
1 place Mésirard - Dreux - 02 37 82 68 27

LOISIRS

CULTURE - CONSERVATOIRE

BATUCADA

BIG BAND

ZIC ZAC

Il existe deux niveaux d’apprentissage pour cet
orchestre de percussions brésiliennes : pour
les enfants et pour les adultes-adolescents.
Idéal pour avoir le rythme dans la peau !

Ensemble musical jazz, il se compose
généralement de musiciens ados-adultes
évoluant dans quatre sections : saxophones,
trompettes, trombones et la rythmique
(basse et batterie).

Groupe de musique amplifiée, pop-rock et jazz,
recherche musiciens et chanteurs ! Sous la direction de
Loïc Le Caërc, en plus de jouer ensemble chaque semaine,
plusieurs concerts sont organisés au cours de la saison.
Vous allez mettre le feu !

DANSE ADULTE
Tous les mercredis soir,
un cours uniquement
pour les adultes,
hommes et femmes,
est donné dans le grand
studio du Conservatoire.
Il n’est pas nécessaire
d’avoir un niveau
particulier.
Les débutants, comme
les plus initiés, se
retrouvent dans une
ambiance conviviale.

INITIATION DANSE
Découvrir les danses ;
classique, contemporaine,
jazz ou urbaine,
dès le cours préparatoire,
c’est possible au Conservatoire.

LES ENSEMBLES VOCAUX
Entre 6 et 9 ans, les plus jeunes chantent à l’atelier chorale. Les
plus grands et les ados peuvent intégrer l’ensemble vocal. Sous la
direction de Patrick Sérot, ils interprètent un répertoire dynamique
composé de chansons françaises, musiques actuelles et du monde.

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE

L'ORCHESTRE D'HARMONIE DE L'AGGLO

Ensemble musical formé de trois familles d’instruments :
cordes, instruments à vent et percussions.
C’est l’effet « waouh » à chaque concert !

Le répertoire de cet ensemble musical est très varié : musique
de film, classique, variété... Les musiciens des familles des
bois, des cuivres et des percussions accueillent les musiciens
amateurs dans une ambiance chaleureuse et festive.
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L’AGENDA

des équipements de l’Agglo

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

ATELIER
INFORMATIQUE

Tous les matins, « Initiation
et perfectionnement à l’outil
informatique » sur réservation
auprès de l’espace multimédia.

de 10h à 11h30

LES P’TITS BOUTS
D’HISTOIRES

Des heures du conte spécial bébé
Sur inscription auprès de l’espace
jeunesse (rez-de-chaussée).

Octobre / mercredi 28
Novembre / samedi 1er
Décembre / mercredi 30
Janvier / samedi 3
10h30

L’HEURE DU CONTE

30 min de découverte d’une histoire
pour les enfants de 3 à 5 ans.

14h30

ODY'BULLES

Fans de BD, comics ou mangas,
ce club de lecture adultes est pour
vous !

Club de lecture pour les 11-14 ans.

Octobre / mercredi 12
Novembre / mercredi 9
Décembre / mercredi 7
16h

Venez jouer en famille,
à partir de 8 ans.
Sur inscription au rez-de-chaussée

ODYSSONG
« Le monde enchanté de Prince ».
Venez découvrir l’univers artistique
de cet artiste légendaire.
Décembre / samedi 3 • 15h
Spéciale Brahms !

Décembre / samedi 17 :
les chanteurs font les acteurs

15h

DE VIVE VOIX

Temps de lecture à voix haute pour
adultes malvoyants et pour tous les
amoureux de littérature.

Octobre / samedi 8
Novembre / samedi 19
Décembre / samedi 3
10h30

ATELIER NUMÉRIQUE

13h30

Octobre / samedi 1er
Novembre / samedi 26
Décembre / samedi 3
16h

Octobre / vendredi 28
Novembre / vendredi 4
Décembre / vendredis 23
et 30
10h

Samedi 29 octobre
à partir de 18h30

NUIT DE L’ANGOISSE

Venez frissonner devant 3 films d’horreur !
Interdit aux moins de 12 ans.
Sur réservation - gratuit

En novembre

MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE

La médiathèque vous invite à des projections de
documentaires (programmation en cours).

Vendredi 4 novembre à 20h30

À l'église de St André-de-l'Eure

Concert Orchestre
symphonique

l'Atelier
à spectacle

vo i r , c o mp r e n d r e , s ' i m m e r g e r . . .

S

EPTEMBRE

Vendredi 23 • 15h

Sortie de résidence de Goliath

Jeudi 6 • 20h30

Barbara Pravi

(musique) - entrée libre

Jeudi 29 • de 13h30 à 16h30

La Belle Rencontre
Projets artistiques avec Claire
Diterzi/ Cie Je garde le chien

Jeudi 17 novembre à 20h30
Samedi 19 novembre à 10h
Jeudi 24 novembre à 20h30
Samedi 26 novembre à 14h30
D’autres dates à venir
Samedi 26 novembre • 10h30

ATELIER
DE DÉCORATIONS
DE NOËL

Comment créer des sapins, guirlandes, boules
de Noël … tout en recyclant des magazines, vieux
livres ? Inscrivez-vous à l’atelier proposé par les
bibliothécaires. Pour adultes et enfants à partir
de 10 ans.

LES EXPOSITIONS

La Galerie accueille tous les 2 mois, des œuvres
artistiques, créées par des passionnés locaux.

du 31 août au 25 octobre

Cartes postales ayant pour thème le territoire
drouais par Carole Chauvet.

(théâtre, chant, arts
plastiques….)

O

CTOBRE
On n’enferme pas les oiseaux
(chanson française)

Samedi 1er • 20h30

Vendredi 7 • 19h

Métis'Gwa

Du 2 novembre au 2 janvier 2023
Photos et créations par Néo Asgard.

Belles places
(cirque)

Sortie de résidence du
Collectif Takapish
(cirque/art de la rue)
entrée libre

©Jessica Laguerre

Octobre / mardi 4
Novembre / mardi 8
Décembre / mardi 6

Septembre / samedi 24
Octobre / samedis 8 et 22
Novembre / samedi 19
Décembre / samedis 3 et 17
10h30

Club de lecture dédié à la bande
dessinée japonaise pour les 10-14
ans. Retrouvez-vous pour échanger
sur vos coups de cœur et découvrir
de nouvelles séries.
Sur inscription au rez-de-chaussée.

Les vendredis des vacances
scolaires, à 10h, les bibliothécaires
de l’espace jeunesse proposent
aux enfants et aux parents
accompagnateurs, une lecture et
une activité manuelle.

« Les monuments de Dreux au fil du temps »
À faire en famille ! Dès 8 ans.

À l'église de Nonancourt

crédit DR

Venez apprivoiser votre
smartphone !

Vous aimez tricoter ? Ce club est
ouvert aux hommes comme aux
femmes, et aux enfants à partir de
10 ans.
Rendez-vous de 10h30 à 12h au 1er
étage de la Médiathèque. N’oubliez
pas votre matériel ! Moment de
partage et de convivialité garanti !

L’ATELIER
DU VENDREDI

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINES
JEU DE PISTE

Samedi 8 • 20h30

Concert Orchestre
symphonique

©Nicolas and Siermond

Octobre / samedi 15
Novembre / samedi 12
16h

FLE

Cours et temps d’échanges en
français pour les adultes non
francophones.

Novembre / samedi 19 :

le Canada

Samedi 17 septembre
de 14h à 17h30

Vendredi 7 • 20h30

crédit Jessica Laguerre

CLUB MANGA

Le Club d’écoute musical est un
temps d’échange, autour d’un café
(ou d’un thé !) sur un thème défini
et en lien avec la musique. Illustré
et très ludique, ce rendez-vous
garantit une ambiance conviviale !
Octobre / samedi 15 : le travail

O

CTOBRE

Septembre / samedi 17
Octobre / samedi 1er et 15
10h30

ÉVÉNÉMENTS À L'ODYSSÉE

Conservatoire

©DR

Septembre /
mercredis 21 et 28
samedis 3, 10, 17 et 24
Octobre /
mercredis 5, 12, 19 et 26
samedis 1er, 8, 15, 22 et 29
Novembre /
mercredis 2, 9, 16, 23 et 30
samedis 5, 12, 19 et 26
Décembre /
mercredis 7, 14, 21 et 28
samedis 3, 10, 17, 24 et 31
15h

Vous aimeriez apprendre les
techniques pour écrire des
nouvelles en 6 séances.
À partir d’exercices ludiques,
les auteurs apprentis pourront
individuellement ou collectivement
créer des récits courts.

LE CERCLE DES
LIVRES

JEUX DE SOCIÉTÉ

BIBLIO’TRICOT

ATELIER D'ÉCRITURE

Octobre / jeudi 6
Novembre / jeudi 17
Décembre / jeudi 8
18h

Octobre / samedi 1er
Novembre / mercredi 30
Décembre / samedi 3
10h30

Septembre / samedi 17
Octobre / samedi 15
Novembre / samedi 19
Décembre / samedi 10
16h

Cet atelier d’une durée d’1h30
maximum a pour objectif de
fabriquer un herbier et d’en
apprendre plus sur les fleurs et
plantes. Les participants doivent
apporter une fleur ou une feuille
d’arbre fraîche ou déjà séchée.
À partir de 12 ans.

ODYCONF

Les Conférences musicales sont des
nouveaux rendez-vous proposés par
l’espace cinéma et musique.
Septembre / samedi 24 •

é ve i l l e r ,
sensibiliser,
p r at i q u e r

CRÉATION D'UN
HERBIER

Vendredi 14 • 20h30

Opéra de Tours - Orchestre
symphonique Région CentreVal de Loire-Tours
Mozart & Brahms
(musique classique)
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L’AGENDA

LOISIRS

CULTURE - L'ATELIER À SPECTACLE

des équipements de l’Agglo

LA SAISON 2022-2023

l'Atelier à spectacle
Jeudi 20 • 20h30

Bruno Putzulu

Mercredi 16 – 19h

Mardi 6 – 20h30

Sortie de résidence de Oups
Dance Company

Théâtre Olympia

off iciellement lancée !

Le CDN de Tours

(danse)
entrée libre

©Christophe Raynaud de Lage

Jeudi 17 – 20h30

Thomas VDB
Thomas VDB s’acclimate
(humour)
©Denis Vase

Dimanche 27 – 15h

Blanca Li
L’Île des esclaves de Marivaux

Les Ritals
(théâtre/musique)

(théâtre)

Samedi 29 • 10h

Vendredi 9 – 20h30

Master class Abderzak Houmi

Haïdouti Orkestar

(danse hip-hop)
sur réservation
Samedi 29 • 19h

Oldtwig, Vénus VNR,
La Rancœur & Oslo Tropique
©Dan Aucante

« C’est quoi ce raffut ? »
(musiques actuelles)

N

OVEMBRE

Mercredi 30 – 16h

Mardi 8 – 19h

Digital Samovar

Capsule artistique « Lire la
danse » Abderzak Houmi

Stella Maris
Goûter
(rêveries sonores)

(entrée libre)
Jeudi 10 – 20h30

(musique du monde)
Mardi 13 – 20h30

Compagnie du double

Compagnie X-Press
Aberzak Houmi

D

ÉCEMBRE

Vendredi 2 – 20h30
©Géraldine Aresteanu

Claire Diterzi
Compagnie Je garde le chien
De Béjaïa à Vernouillet
(musique/théâtre)
Mardi 6 – 15h et 19h
©Lyrn

Y'a plus d'saisons
(danse hip-hop).

Capsule artistique
« Histoire du Théâtre »
par Bernard Pigot

France #2

entrée libre

(théâtre)

Nos jardins, Histoire(s) de

©Holger Rudolph

©Olivier Gomez

Casse-Noisette
(danse contemporaine/hiphop)

Venez à la rencontre de Louis Chedid & Yvan Cassar ;
des chorégraphes Abderzak Houmi et Léo Walk ; de
l’Orchestre symphonique Région Centre-Val de Loire ;
du Théâtre Olympia, Centre Dramatique National de
Tours ; des circassiens cambodgiens de Phare Circus ;
du jazzman Anthony Joseph ; de l’actrice Mathilda May
et du slameur-beatboxer Sly Johnson, des réunionnais
Saodaj…. Une programmation pour tous les goûts, pour
tous les âges, pour tous les univers !
Nouveauté ! La Belle Rencontre est un dispositif qui
privilégie la création entre habitants et artistes. Cinq
projets sont proposés et accompagnés par des artistes
talentueux : Claire Diterzi, Renaud Cojo, Jimmy Dussiel,
Gilles Baron et Les Grooms.

Les Grooms ont ouvert la saison
le 3 septembre.
Ils seront de retour sur la scène de l'Atelier
dans le cadre de La Belle Rencontre puis
reviendront lors du festival Champs libres
en mai 2023.
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LOISIRS

©DR

CULTURE - L'ATELIER À SPECTACLE

FLASHEZ CE QR CODE POUR CONSULTER
LA BROCHURE DE LA SAISON 2022-2023
www.latelier-a-spectacle.com

BARBARA
PRAVI
JEUDI 6 OCTOBRE 20H30
On n’enferme pas les oiseaux

Après avoir touché le cœur
du public avec le titre Voilà,
devenu l'hymne francophone de
l’Eurovision 2021, Barbara Pravi
dévoile son premier album, On
n’enferme pas les oiseaux. Un
carnet de voyage initiatique et
intime qu’il faut écouter avec
une légèreté grave. Ces volatiles,
symboles libres, ont des choses
à nous dire. Comprendre
que l’oiseau, c’est elle, c’est
lui, c’est nous. Barbara nous
fredonne avec passion ses
propres évolutions et nous livre
son regard sur la société. Cette
jeune autrice-compositrice

est devenue la promesse de
la chanson française. Elle
cambriole depuis plus d’un
an les attentions de la scène
musicale. Droite, déterminée
et sincère, Barbara Pravi
interprète ses chansons avec
une authenticité et une élégance
bouleversante. Morceau après
morceau, la chanteuse dévoile
un peu de son univers, où
chaque chanson est un vol
suspendu au-dessus de la terre.
Aujourd’hui on peut dire
qu’elle a bel et bien pris son
envol…

THOMAS
VDB
JEUDI 17 NOVEMBRE 20H30
Thomas VDB s’acclimate

Le chroniqueur de France Inter
propose un spectacle décalé sur
le péril climatique, ou comment
aborder une thématique
vraiment pas drôle... en l’étant
vraiment.
Ce nouveau show, marque de
très belles retrouvailles entre la
scène et l’humoriste. On l’avait
laissé en jean et vieux tee-shirt,
divaguant avec talent sur le rock
et les réseaux sociaux, on le
retrouve dans un accoutrement
plus distingué, pantalon bleu,
chemise de gentleman-farmer et
bretelles de "néorural", celui de

ces citadins partis s’installer
à la campagne pour parler de
réchauffement climatique :
le fil rouge (plutôt vert !) du
spectacle !
Parades clownesques, chansons
aussi bancales qu’hilarantes,
autodérision XXL… autant
de ripostes pour déminer la
gravité des sujets abordés.
Ces dernières lui permettent
d’aller loin sans endosser le
costume de démagogue donneur
de leçons. Au final, un show
désespérément joyeux !
"Trouver des raisons de rire
de ce qui, autrement, ferait si peur
qu'on resterait claquemuré chez soi
est un art généreux, à l'image
du spectacle"
Libération, 17 octobre 2021

BLANCA LI
DIMANCHE 27 NOVEMBRE
15H
Casse-Noisette
de Tchaïkovski

Blanca Li offre une version
hip-hop et moderne de CasseNoisette, conte merveilleux dont
la musique de Tchaïkovski est
inoubliable.
La chorégraphe espagnole
est une artiste touche-à-tout.
Directrice des Teatros del
Canal à Madrid. Elle offre ici
une nouvelle création inspirée
d’un des plus beaux ballets du
répertoire classique.
Blanca Li a toujours rêvé de
réinventer l’histoire intemporelle

et populaire de Casse-Noisette
avec ses propres armes : le
hip-hop, les métissages et une
équipe de choc. Avec l’énergie
du mouvement et de la danse,
elle dompte le chef-d’oeuvre
musical de Tchaïkovski dans une
réorchestration étonnante et
urbaine et le fait vibrer sur les
pas de huit danseurs virtuoses.
"Qu'elle se teste dans
des performances en
réalité virtuelle, collabore
avec des danseurs hip-hop
ou revisite un monument
de la danse classique,
elle épate"
Télérama
Sortir, 9 février 2022

LA BELLE RENCONTRE
Comme son nom l’indique, La Belle
Rencontre a pour objet d’aller au
plus près des habitants de l’Agglo,
qu’ils soient urbains ou ruraux, tout
en mettant en valeur le patrimoine
du territoire. La Belle Rencontre
présente une programmation
artistique hors-les-murs et des
projets participatifs où les habitants
sont les héros de l’histoire.

Passion disque / 3300 tours :
quelle est votre chanson
préférée ? Inviter les habitants à
mettre en récit leur rapport intime
à la musique.
Claire Diterzi,
De Bejaïa à Vernouillet
Faire dialoguer le spectacle et

les parcours de vie d’un groupe
d’habitants des quartiers de Dreux
et Vernouillet.
Association Origami/Compagnie
Gilles Baron, Oli park
Valoriser les pratiques urbaines
locales dans un spectacle
chorégraphique professionnel.
Compagnie The Soulfull/Jimmy
Dussiel, Spiritum-Respire
Explorer par la danse la relation
entre la respiration et les émotions.
Projet participatif : Don Qui ?
par Les Grooms
Valoriser les pratiques amateurs
et les habitants dans une comédie
musicale de rue.

