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Il s’est passé quelque chose d’important le 9 novembre à 
l’Agglo du Pays de Dreux. Ce jour-là, nous avons organisé 
les Assises de la Santé, première pierre visible de notre 

prise de compétence en la matière. Ce fut un succès. Elles 
déboucheront, en ces temps de tension médicale, sur un 
Contrat Local de Santé permettant une coopération entre 
professionnels du secteur afin de développer la prévention, 
et bien sûr de mettre en musique des actions novatrices pour 
attirer de jeunes médecins, entre autres. Nous y consacrons le 
dossier de ce nouveau numéro de l’AGGLOrama.

Notre mobilisation autour de la santé est bel et bien la 
confirmation d’une Agglo qui tisse sa toile pour faire avancer 
tout un territoire dans la cohérence, la performance et la 
solidarité. C’est pareil pour l’ensemble de nos compétences, 
notamment « obligatoires » comme l’eau, l’assainissement, la 
collecte et le traitement de nos déchets. Pas à pas, nous les 
structurons, les harmonisons pour vous offrir un service de 
qualité, durable avec des coûts supportables par tous.

Nous sommes tous dépendants du monde dans lequel 
nous vivons. Cela nous invite à nous adapter et même nous 
réinventer. C’est le cas dans les transports où les surcoûts sont 
tels que nous devons ajuster notre offre, sans jamais remettre 
en cause un service essentiel à votre vie quotidienne à tous les 
âges de la vie.  

C’est pourquoi nous allons de l’avant en matière d’énergies 
renouvelables, en ne négligeant aucune ressource. C’est aussi 
vrai en matière de performance énergétique, notamment à 
travers le projet de réseau de chaleur pour les quartiers des 
Bâtes et de la Tabellionne. Alors que le monde bruisse de 
tensions, confronté qu’il est à des crises diverses n’épargnant 
pas le terrain local, l’Agglo du Pays de Dreux se veut la 
collectivité de la raison et de l’imagination pour répondre à vos 
attentes et confirmer son attractivité.

En tissant sa toile, jour après jour, l’Agglo est mobilisée pour 
préparer demain.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.
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AGGLO
ACTUS

Ça s'est PASSÉ... 

L’OFFRE DE FORMATION DE L’AGGLO S’ÉTOFFE
Le 1er septembre avait lieu l’inauguration du centre 
de formation du Groupe IMT, à Dreux, en présence 
de Xavier Luquet, Sous-préfet de Dreux, d’Olivier 
Marleix, Député, de François Bonneau, Président 
de la Région Centre-Val de Loire, de Gérard 
Sourisseau, Président de l’Agglo du Pays de Dreux 
et de Pierre-Frédéric Billet, Maire de Dreux et Vice-
président de l'Agglo du Pays de Dreux. 
Ce centre de formation de 850m2 en plein cœur de 
Dreux, conçu comme une véritable « mini-usine 
ultra moderne » s’organise autour de trois salles de 
formation, d’un atelier galénique pour la réalisation 

de travaux pratiques et d’un atelier technologique 
en lien avec l’industrie du futur. Il dispense des 
sessions de formation d’opérateur, de technicien 
(fabrication, conditionnement, maintenance) et de 
technicien supérieur. L’objectif est d’être au plus 
près des besoins des industriels, mais également 
des jeunes et des demandeurs d’emploi souhaitant 
intégrer les industries pharmaceutiques et 
cosmétiques du territoire. L’ensemble des acteurs 
présents ont salué cette belle réussite et ont tenu à 
féliciter les premiers diplômés !  

RÉUSSITE TOTALE POUR LA 
PREMIÈRE PARTICIPATION
DE L’AGGLO AUX ARTISANALES  
L’Agglo était présente aux Artisanales de Chartres, 
le plus grand salon dédié à l’artisanat de France. 
Elle accueillait sur son stand six artisans, des 
talents 100% Agglo du Pays de Dreux, véritables 
ambassadeurs de notre territoire. Durant 4 jours, 
du vendredi 7 au lundi 10 octobre, les visiteurs, 
nombreux, ont pu apprécier les démonstrations 
d’Armelle Aubarbier, chocolatière ; de Guillaume 
Delahaye, charpentier ; d’Élise Giraud, vitrailliste ; 
de Laurent Loiselet, fondateur de ERTEL et de 
Soloeur ; de Carole Neveu, créatrice de Lolilo et de 
Lol’up et d’Hélène Ragot, bijoutière-joaillière. Ce salon a été une belle opportunité de mettre en valeur 
notre territoire et de faire briller quelques-unes des pépites qui le composent, mais aussi de créer des 
liens et d’envisager de nombreux projets pour le futur. L’Agglo, par ses actions, veut soutenir les artisans 
et les mettre en lumière car ils sont une richesse pour l’avenir de notre territoire.  

BARBARA PRAVI, UNE ARTISTE
QUI VIT LA CHANSON FRANÇAISE ! 
Barbara Pravi a conquis les 500 spectateurs présents
le jeudi 6 octobre avec son concert « On n’enferme pas 
les oiseaux ». Elle est apparue vêtue telle une déesse 
grecque sous la clameur du public.
L’ambiance est montée en émotion de manière 
crescendo. Barbara Pravi a su embarquer les fans, 
les habitués de la salle, les curieux, dans ses univers 
nostalgiques et festifs et les sensibiliser à ses causes,
et même les faire chanter ! 

LA COLO APPRENANTE DE L’AGGLO
Pendant les vacances de la Toussaint, 24 enfants ont pu 
profiter d’une semaine d’activités … et de révisions !
C’est au Domaine de Comteville, à Dreux, que l’Agglo
a organisé cette colo d’un nouveau genre. Dans cet écrin
de nature, les petits vacanciers ont pu se dépenser au 
grand air mais aussi profiter d’activités autour du bien-être 
et de la relaxation pour leur permettre d’aborder
la scolarité plus sereinement. Parce que, qui dit vacances, 
dit aussi révisions, l’Agglo s’est entourée de deux 
professeurs du collège Albert Camus, Marlène Martin
et Yannick Brisset, afin de proposer du renforcement 
scolaire en français et en mathématiques. Clou du 
spectacle, les enfants ont dormi dans une yourte ! 
L’occasion d’en découvrir plus sur la culture mongole et les 
traditions qui s’y rattachent.

LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE
DE L’ODYSSÉE ONT FAIT LEUR 
RENTRÉE ! 
Les 500 élèves inscrits au Conservatoire de l’Agglo ont 
repris les cours de musique, de danse et de théâtre dès le 
mois de septembre. Comme dans beaucoup de secteurs, 
la crise sanitaire a mis un frein aux activités culturelles. 
Avoir maintenu l’effectif d’avant Covid est une grande 
satisfaction. Autre bonne nouvelle, le lien avec le public 
et les familles va se trouver renforcé avec le retour de 
l’APEECODA (l’association des parents d’élèves) sur le 
devant de la scène ! (à découvrir pages 34.) 
Du côté des enseignants et des intervenants, neuf nouveaux 
professeurs ont intégré l’équipe pédagogique, désormais 
au complet. Une nouvelle année a donc débuté, emplie de 
musique, de pas de danse et de voix à l’unisson.  



  e
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AGGLO
LE TERRITOIRE

  81 COMMUNES
 117 000 HABITANTS

 AU CARREFOUR DES RÉGIONS 
 CENTRE-VAL DE LOIRE, ÎLE-DE-FRANCE ET NORMANDIE

  À 45 MINUTES DE PARIS 
WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR 

AU DÉTOUR
    de nos communes

FESSANVILLIERS-MATTANVILLIERS
176 HABITANTS

Éric DEPUYDT  Maire 

Fessanvilliers et Mattanvilliers sont deux communes 
qui ont été réunifiées en une seule… en 1839, ce qui 
en fait une pionnière du genre. Aujourd’hui, entre 
Fessanvilliers et Mattanvilliers, Beauvilliers fait aussi 
partie de la commune, tout comme une petite dizaine 
de hameaux ou maisons isolées. Autre particularité 
du village : elle est l’unique commune d’Eure-et-Loir, 
et une des rares en France, à ne pas disposer d’un 
monument aux morts. Qu’elles soient retirées ou non, 
toutes les maisons de la commune sont habitées. Le 
charme du village, son emplacement sur le territoire, 
la qualité de vie qui y est cultivée en font une place 
convoitée par les familles. Preuve en est, un tiers de 
la population a moins de 20 ans ! De l’école maternelle 
au collège, les écoliers se rendent (en bus pour ceux 
qui le souhaitent) à Brezolles, située à tout juste 3km.  

Après avoir été conseiller municipal durant deux 
mandats, Eric Depuydt est maire de Fessanvilliers-
Mattanvilliers depuis 2020. Enfant du village (il y habite 
depuis ses douze ans), il connaît tout et tout le monde. 
Avec discrétion mais détermination, il œuvre pour le 
bien-être de tous. La légendaire association « Les 
amis de Fessanvilliers » permet d’animer le village 
tout au long de l’année : Noël des enfants, chasse aux 
œufs… et le traditionnel apéritif dînatoire du 13 juillet ! 

L’activité agricole est bien représentée avec pas moins 
de huit exploitations agricoles : des céréaliers mais 
aussi un maraîcher, des éleveurs de lapins, de poules 
et aussi de cochons. Ce qui est assez exceptionnel 
pour le signaler, deux silos sont implantés sur la 
commune, drainant des flux de céréales venant aussi 
des alentours. 

MARVILLE-MOUTIERS-BRÛLÉ
1 800 HABITANTS

Véronique BASTON  Maire

Marville-Moutiers-Brûlé a tous les avantages d’un 
village de campagne à seulement 10km du centre-
ville de Dreux et à 8 km de celui de Vernouillet. Depuis 
toujours, la commune est composée de plusieurs 
hameaux : Marville-Moutiers-Brûlé (le bourg), Blainville, 
Imbermais, Vigny et La Vovette. Ils s’étendent de part et 
d’autre de la RN 154.  

Du côté patrimonial, l’église Saint-Pierre dans le bourg 
brille par son beau portail roman. À droite de ce portail, 
une niche Renaissance est à admirer. Véronique Baston, 
maire de la commune depuis 2008 et son conseil 
municipal ont prévu un diagnostic de ladite église car 
des travaux de restauration sont à prévoir. Les autres 
prochaines priorités de la commune se porteront sur 
les aménagements de sécurité nécessaires aux entrées 
et sorties de hameaux. Pour lutter contre les incivilités, 
sur recommandation de la gendarmerie, deux caméras 
seront par ailleurs installées à Blainville à des endroits 
stratégiques. 

Outre des artisans du bâtiment installés ici et là, 
quelques entreprises sont implantées au long de la 
Nationale au niveau de Marville-Moutiers-Brûlé : 
Delta Trailers et quatre autres entreprises qu’héberge 
le distributeur de remorques. À Imbermais, on vient 
de loin pour se ravitailler en produits frais et locaux. 
Aux Jardins d'Imbermais, on cueille soi-même ou on 
s'approvisionne directement dans la boutique ouverte 
au public.

Côté associations, les animations proposées sont 
nombreuses, que cela soit par l’historique du genre, 
l’AFR, l’association de parents d’élèves de l’école ou, la 
dernière-née, le Club des 5 hameaux. 

ARDELLES
205 HABITANTS

Véronique DETOC  Maire

La commune d’Ardelles borde la limite sud de la 
Communauté d’Agglomération. Elle se trouve à 
seulement 1km de la Forêt de Châteauneuf et 9km de 
Senonches et du Parc Naturel Régional du Perche. 
Il y a le bourg principal, Ardelles et les hameaux : 
La Frémondière, La Villeneuve, L’Ongle, Le Bourg 
Aubert et La Mare Aumont. L’attrait de la situation 
géographique d’Ardelles est reconnu. Plus aucune 
maison n’est à vendre sur la commune. Les familles 
sont nombreuses. Les enfants du village vont à l’école 
à Châteauneuf-en-Thymerais (un transport en car est 
organisé). 

Véronique Garnier-Detoc est maire depuis 27 ans. 
Elle suit les traces de ses ascendants puisqu’avant 
elle, son grand-père et son père ont été aussi l’édile 
du village. En 1995, à la mort de son père, sans 
hésitation, Véronique Garnier-Detoc s'est positionnée 
pour prendre la relève.  

Une belle église du 17e siècle trône au milieu du 
village, bordée par le cimetière (dont l’entretien est 
en cours), tout à côté de la mairie (qui a été rénovée 
au cours du précédent mandat). Le prochain grand 
chantier sera celui de la station d’épuration datant 
de 1974, et qu’il devient nécessaire de déplacer. 
Le comité d’animations, présidé par Jean-Claude 
Hervo, organise plusieurs événements au cours de 
l’année : deux vide-greniers par an, un en mai et un 
autre en juillet, et un loto à l’automne. Ce sont des 
temps conviviaux qui attirent un large public. Une 
grande parcelle à l’arrière de la mairie, sur lequel 
un magnifique terrain de pétanque a été aménagé, 
permet des rassemblements champêtres organisés 
en toute sécurité.

LA CHAUSSÉE-D'IVRY
1 021 HABITANTS 

Francis PECQUENARD  Maire

La Chaussée-d’Ivry est une commune nichée au creux 
des vallées de l’Eure et de la Vesgre, à 3km d’Anet, à 
la lisière nord de l’Agglo du Pays de Dreux. La rivière 
traverse le village. Un beau moulin se situe d’ailleurs 
sur la place de cette commune, tout à côté de l’église 
Saint-Blaise, un joyau du 13e siècle magnifiquement 
restauré. À la sortie du bourg, en direction d’Ivry-la-
Bataille, les pâturages ont laissé place à un golf, qui 
constitue une des attractions majeures Chausséennes. 

Après avoir été conseiller municipal de 1983 à 1999, 
Francis Pecquenard a été élu maire de La Chaussée-
d’Ivry en 2008. Voilà donc trois mandats que cet 
entrepreneur en bâtiment, aujourd’hui à la retraite, a 
multiplié les projets pour améliorer le cadre de vie des 
habitants. Tout d’abord, il y a eu l’aménagement de la 
place, le cœur du village, par lequel tout un chacun 
passe. Une boulangerie a ouvert dans un bâtiment 
racheté par la commune. Les voiries, l’accès à l’église : 
tout a été repensé. La salle des fêtes actuelle, qui n’est 
plus aux normes, sera bientôt rénovée à moindre coût 
pour devenir, dès ce mois de décembre, une salle 
d’activités pour les associations.  Le futur grand projet 
engagé est la rénovation des 7 classes de l’école, la 
construction d’une extension pour donner aux écoliers 
un espace de travail adapté aux besoins pédagogiques 
et qui accueillera une garderie. L'acquisition du site 
de la SCAEL va permettre d’agrandir le parking de 
l’école. Dans un des bâtiments existants, les services 
techniques et les vestiaires du stade seront installés. 
En septembre 2024, les enfants de La Chaussée-d’Ivry 
devraient faire leur rentrée dans un complexe tout 
neuf. 
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SANTÉ
L'AGGLO S'ENGAGE
POUR LA SANTÉ
DE TOUS
La santé est notre bien le plus précieux. Développer la prévention, 
œuvrer pour un cadre de vie qualitatif et favoriser l’accès aux soins 
pour le plus grand nombre sont des objectifs majeurs pour les-
quels l’Agglo du Pays de Dreux s’engage pleinement. Le conseil 
communautaire du 26 septembre 2022 a voté en faveur de l’adop-
tion d’une compétence supplémentaire : la promotion de la santé.  
La crise sanitaire exceptionnelle, traversée ces deux dernières an-
nées, a mis en lumière une situation tendue en matière d’offre de 
soins. Comme de nombreux territoires en France, l’Agglo du Pays 
de Dreux a pour ambition de dépasser les diffi cultés et d'œuvrer 
pour une offre de soins adaptée pour chacun d’entre nous.  
En lien avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) et en complé-
ment d'initiatives menées par des acteurs du territoire, l’Agglo
du Pays de Dreux s’engage pour la santé de tous, pour au-
jourd’hui et pour l’avenir !  

le Der

©
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AGGLORAMA : Quelle est votre 
perception de la politique de 
santé en France ? 

Phip Ju (P) / 
Je me suis lancé en politique parce 
qu’en tant que médecin je vois des 
gens qui ne peuvent plus se soigner 
dans tous les territoires de France. 
Cela n’existait pas à ce niveau-là il y a 
20 ans. Notre système de santé s'est 
dégradé. On procède à des analyses 
assez bien faites, mais aucune 
conclusion n’en est tirée. 

Qu’est-ce qui ne fonctionne 
pas ? 
P / Tout d’abord, la démographie. 
Nous n’avons pas suffisamment de 
professionnels, et pas assez de temps 

disponible pour les patients. Par 
ailleurs, nous avons des structures 
de culture administrative incapables 
de s’adapter. Si l’hôpital a tenu au 
moment de la crise Covid, c’est parce 
que les règles habituelles n’ont pas été 
respectées. Des libertés ont été prises. 
Autre élément :  la qualité n’est pas 
mesurée. Faisons publier pour tous les 
hôpitaux et cliniques de France, le délai 
entre un traumatisme et le passage au 
bloc opératoire, et vous allez voir que 
les gens vont améliorer leurs pratiques. 
Il y a également la question de la 
recherche et de l’accès à l’innovation. 
En France, il faut 500 jours pour qu’un 
médicament efficace soit disponible. En 
Allemagne, c’est 100 jours. Il y a enfin 
le problème des moyens. Il n’y a plus 
de marge de manœuvre.

DOUBLONS LE 
NOMBRE DE MÉDECINS 
EN FORMATION

Quelles solutions préconisez-
vous ?
P / Il faut faire confiance... donner 
de la liberté aux libéraux pour 
s’organiser comme ils veulent, et ne 
pas les enfermer dans des carcans 

administratifs qui soient identiques d’un 
bout à l’autre du pays. Les hospitaliers 
doivent de leur côté avoir les moyens 
de définir leur politique hospitalière. 
Faites confiance aux gens ! Arrêtons 
de les contrôler !  Je suis un disciple 
de Raymond Aron qui disait que les 
pays prospères sont les pays où l’on 
permet aux potentialités des individus 
de s’exprimer librement.  

Quelle est l’utilité d’un Contrat 
Local de Santé ?
P / C’est indispensable. Il permet aux 
élus qui ont une bonne connaissance 
du terrain de s’impliquer, et aux 
libéraux de travailler ensemble en lien 
avec les structures hospitalières. Cela 
met de l’horizontalité.

Reste l’enjeu fondamental qui 
est d’inciter des médecins à 
venir s’installer chez nous ?
P / Toute la France est un désert 
médical. Il n’y a aucun endroit 
en France qui a suffisamment de 
médecins. À long terme, il faut doubler 
le nombre de médecins en formation, 
pas 10 ou 15% comme on l'entend, 
mais doubler. Les Anglais et nous, on 
« fabriquait » 10 000 médecins par an. 

Le projet territorial de 
santé de l’Agglo du Pays 
de Dreux va prendre la 
forme d’un Contrat Local 
de Santé. Pouvez-vous 
nous en dire plus ?   
Tal Adad (TA) / 
Le Contrat Local de Santé est 
un plan d’actions de santé 
élaboré à l’échelon local. Les 
acteurs de ce contrat, l’État, la 
Région, l’Agence régionale de 
Santé (ARS) et les collectivités 
développent ensemble 
des actions prioritaires au 
plus près des besoins des 
populations du territoire.
Notre projet se construit 
autour de quatre axes 
stratégiques : développer 
l’offre de soin de proximité, 
améliorer le cadre de vie, 
encourager les initiatives 
agissant pour la santé 
mentale, et promouvoir 
l’accès au droit à la santé 
et à la prévention pour tous, 
aujourd’hui et demain.

Pourquoi est-ce utile de 
mettre en place un CLS sur 
notre territoire ?
TA /  L’Agglo fait face à 
une pénurie de médecins 
généraux. Ce n’est pas 
seulement le fait de notre 
territoire, il s’agit aujourd’hui 
d’une problématique nationale. 
Cela entraîne un manque 

de suivi pour les patients, 
des manquements dans le 
dépistage de pathologies. 
L’Agglo souhaite donc 
développer un CLS, pour 
compléter le CLS des Villes 
de Dreux et de Vernouillet, 
sur un volet plus rural, afin 
que son territoire soit couvert 
totalement par des actions de 
coordination des politiques 
de santé et pour réduire les 
inégalités d’accès à la santé et 
aux soins.

La santé englobe l’accès 
aux soins, mais la 
prévention est importante 
aussi ? 
TA /  Aujourd’hui tout est 
santé : la qualité de l’eau, de 
l’air, la possibilité d’avoir accès 
à une alimentation de qualité 
en développant les circuits 
courts d’approvisionnement, 
l’éducation... Développer les 
projets d’habitat favorable à la 
santé, œuvrer pour l’inclusion 
des élèves en situation de 
handicap à l’école, sensibiliser 
le public aux questions de 
santé mentale, tout cela 
fait partie de notre projet de 
territoire et c’est sur cela 
que nous choisissons d’agir 
aujourd’hui à l’Agglo à travers 
le Contrat Local de Santé, 
lui-même inscrit dans le projet 
global de la collectivité. 

Dos
SANTÉ

« UN CONTRAT LOCAL DE SANTÉ

EST INDISPENSABLE »
Les Anglais ont décidé de passer 
à 20 000. Nous, on va passer 
à 11 500. Il faut aller jusqu’à 
20 000. Quand un médecin part 
à la retraite, il ne faut pas deux 
médecins mais parfois trois pour 
le remplacer. Dans le même 
temps, il faut des solutions 
immédiates. Comment voulez-
vous qu’un jeune généraliste 
aille s’installer spontanément en 
milieu rural puisqu’aucun stage 
ne lui est proposé dans ce cadre 
pendant ses études ? Comment 
peut-il être sensible à des 
pratiques qu’il ne connaît pas ? 

LAISSONS DE 
L’AUTONOMIE
AUX TERRITOIRES

Que pensez-vous de la 
concurrence entre les 
territoires pour attirer des 
médecins ?
P / D’abord, il ne faut pas 
construire une maison médicale, 
l’inaugurer et s’apercevoir 
qu’il n’y a personne à mettre 
dedans. L’élément clé, c’est 
la pénurie. Je le répète, il faut 

Philippe JUVIN
Député des Hauts-de-Seine
et Chef du service des urgences
à l'hôpital Georges Pompidou (Paris)

INTERVIEW

Invité d’honneur des Assises de la Santé 
qui se sont tenues le 9 novembre 
à l'Atelier à spectacle, Philippe Juvin 

a dressé un état de lieux de la politique 
de la santé en France, préconisant le 
doublement du nombre de médecins 
et une autonomie de fonctionnement.
Pour lui, le Contrat Local de Santé 
est une première pierre à l’édif ice. 

Docteur Talal Abdelkader
Vice-président en charge de l'étude
d'un Projet Territorial de Santé et Chef
du service de chirurgie urologique au centre
hospitalier Victor Jousselin (Dreux).

former plus de médecins et que 
le temps médical soit utilisé à 
pratiquer la médecine. Dans sa 
semaine, un généraliste passe 
en moyenne 7 heures à faire 
des tâches administratives. 
Ne vaudrait-il pas mieux qu’il 
profite de ce temps pour se 
reposer ou pour voir plus de 
patients ? Un généraliste doit-il 
remplir les constats de décès, 
les certificats d’aptitude au sport 
du petit dernier ? Pour moi, c’est 
du temps perdu. Il faut utiliser 
le temps médical là où il est 
précieux.

Quelles solutions novatrices 
voudriez-vous mettre en 
avant ? 
P / L’épidémie doit nous 
apprendre que les gens se 
mobilisent quand ils ont 
l’impression qu’il y a un sens à ce 
qu’ils font. C’est particulièrement 
vrai pour la médecine libérale. 
De plus, il ne faut pas calquer 
sur le territoire des organisations 
identiques. Il faut laisser les gens 
s’organiser entre eux, définir 
leurs priorités de santé, bâtir des 
dossiers communs avec l’hôpital 
de secteur, en réunissant des 
staffs communs… Quand vous 
êtes malade en ville et que vous 
allez à l’hôpital, le dossier doit 
suivre, et revenir. C’est pareil en 
EHPAD. Les solutions spécifiques 
à un territoire, ce sont aux gens 
qui le connaissent bien de les 
mettre en œuvre. 

Phip Ju n ef
Député des Hauts-de-Seine 

2001 à 2022 :
Maire de la Garenne-Colombes 

2009 à 2019 :
Député Européen 

Anesthésiste-réanimateur 

Depuis 2012 :
Chef des urgences

de l’Hôpital Pompidou 
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UN OUTIL DE COORDINATION

LE CONTRAT
LOCAL DE SANTÉ

Pour répondre au mieux aux besoins de 
la population en matière de santé mais 
aussi pour préparer l’avenir, l’Agglo du 

Pays de Dreux s’est engagée dans l’élaboration 
d’un Contrat Local de Santé (CLS). En lien 
avec l’Agence Régionale de la Santé (ARS) et 
en partenariat avec les communes membres, 
cet outil vise à coordonner les actions dans 
une approche globale de la santé. Le CLS à 
l’échelle de l’Agglo sera complémentaire du 
CLS Dreux-Vernouillet déjà existant. 

Dos
SANTÉ

UN CLS, C’EST QUOI
Un outil de liaison entre les acteurs locaux
qui œuvrent pour améliorer la santé
des habitants !

Et pour moi, 
concrètement ?
C’est l’assurance d’une meilleure connaissance
de l’offre de soin et des actions sur mon territoire, 
doublée d’une garantie de l’engagement des élus 
pour améliorer la santé au quotidien !

Un outil financé par

Centre-Val de Loire

Pour réduire les inégalités sociales et territoriales
et renforcer la visibilité des actions locales en suivant

4 AXES STRATÉGIQUES

L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

Organisation de journées 
de prévention et de dépistage

Partenariats pour former
et sensibiliser les élus

Collaboration avec l’hôpital pour diffuser
les infos et développer des projets

Recherche de financements
pour mettre en place des projets

Coordination des actions menées
sur le territoire par les professionnels 
de santé et les partenaires :

les associations

les professionnels 
de santé au sens large

la santé mentale

une offre de santé
de proximité

le cadre de vie

des actions
de prévention

les médecins

les chargés de missions

AVEC QUI ? QUOI ? POURQUOI ?

les élus

Illustrations : DR
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83,6 médécins généralistes
pour 100.000 hab. contre 139,5 en France

AGGLO DU PAYS DE DREUX
LA SANTÉ EN QUELQUES CHIFFRES

98,7
médecins

spécialistes
pour 100.000 hab.

contre 182,1 en France

ESPÉRANCE DE VIE

84,6 ans
pour les femmes

77,4 ans
pour les hommes

contre 85,6 ans
( ) et 79,5 ans ( )
en France

Source : Diagnostic local de santé en vue de l’élaboration du 
Contrat Local de Santé, Agence Régionale de Santé du Centre-Val 
de Loire (Juin 2022).



14 AGGLOrama du Pays de Dreux AGGLOrama du Pays de Dreux 15 

Les CPTS, mieux se connaître

POUR MIEUX TRAVAILLER 
ENSEMBLE

Dos
SANTÉ

Les CPTS sont des associations 
qui regroupent des profession-
nels de santé d’un territoire. Le 
postulat de base est le suivant : 
en se connaissant davantage, 
les praticiens peuvent mieux 
travailler ensemble.  

L’objectif de cette association est 
double : améliorer l’offre et l’ac-
cès aux soins pour les patients 
et favoriser de meilleures condi-
tions d’exercice, la coordination 
des soins et l’attractivité du ter-
ritoire pour les professionnels.  

Le Pays Drouais compte deux 
CPTS : la CPTS du Pays Drouais 
et la CPTS Nord-Ouest Eure-et-
Loir (NOEL).  

La CPTS du Pays Drouais est 
née lors de la crise sanitaire, 
avec la nécessaire coordination 
des professionnels pour partici-
per activement à la vaccination 
de la population. Le 24 mai 2022, 
le partenariat avec la CPAM et 
l’ARS est formalisé par la signa-
ture du Contrat Territorial de 
Santé. L’association bénéficie 
désormais de subventions qui lui 
permettent de s’engager pleine-
ment dans des réflexions visant 
à améliorer l’accès aux soins 
pour tous.  
Elle couvre aujourd’hui un 
territoire de 58 communes et 
compte près de 100 adhérents 
professionnels de santé. 

DES ACTIONS POUR 
UNE OFFRE DE 
SANTÉ POUR TOUS 

TÉMOIGNAGES

Dr Nicolas OUSTRIC,
Ambassadeur
de la médecine rurale 

À la fin de ses études à Tours, 
Nicolas Oustric fait le choix de 
revenir en Eure-et-Loir d’où 
il est originaire. Il rencontre 
les médecins Elodie Billard 
et Marie Thomas qui lui pro-
posent un remplacement à Châ-
teauneuf-en-Thymerais.
« Cela m’a permis de travailler 
en sécurité, sans avoir la charge 

Coordonner 
les actions, 
travailler 

main dans la main, 
développer les 
partenariats, sont 
essentiels en matière 
de santé aujourd’hui. 
Le Contrat Local de 
Santé s’inscrit dans
cet objectif.
En parallèle, d’autres 
outils viennent 
soutenir cette 
ambition, c’est le cas 
des Communautés 
Professionnelles 
Territoriales de Santé 
(CPTS).  

Enuête
PROJET
ALIMENTAIRE
TERRITORIAL
Être en bonne santé
passe aussi par le fait
de bien manger !

L’Agglo du Pays de Dreux 
s’investit actuellement dans 
l’élaboration d’un Projet 
Alimentaire Territorial visant 
à permettre l’accès à une 
alimentation de qualité pour 
tous !
Dans ce cadre et pour 
proposer des actions au plus 
près de vos attentes, nous 
vous invitons à répondre à 
un questionnaire en ligne en 
fl ashant ce code :

mentale de la gestion adminis-
trative d’un cabinet qui peut être 
source de stress chez les jeunes 
praticiens », précise le médecin. 
Une fois diplômé, il devient l’as-
socié du Dr Thomas. « Travail-
ler dans un cabinet de groupe 
permet un travail d’équipe avec 
les collègues : assurer des 
permanences pour garantir 
une continuité rassurante pour 
les patients mais aussi pou-
voir prendre des congés pour 
souffler. Les jeunes médecins 
craignent souvent d’être débor-
dés, il est primordial de leur of-
frir un soutien en matière d’or-
ganisation. C’est l’intérêt aussi 
du statut de médecin adjoint : 
les médecins n’ayant pas encore 
soutenu leur thèse peuvent 
débuter leur activité aux côtés 
d’un maître de stage », ajoute-
t-il. Nicolas Oustric croit en la 
force du collectif. La pratique 
en milieu rural lui permet de 

bien connaître les autres profes-
sionnels de santé et c’est donc 
naturellement qu’il a rejoint la 
CPTS NOEL, « une association 
qui permet de se connaître, de 
mettre en place des projets, de 
se rencontrer pour se former et 
s’informer et de mieux travailler 
ensemble ! »

Dr Camélia ROUDIÈRE,
Une maison de santé pour 
renforcer l’offre de soins 

Alors qu’elle est médecin gé-
néraliste à Chérisy, Camélia 
Roudière décide de créer une 
Maison de Santé Pluriprofes-
sionnelle (MSP) en 2007. Il s’agit 
de la première structure privée 
de ce type sur le territoire. La 
MSP ouvre ses portes en 2009 
et est labellisée par l’Agence 
Régionale de Santé en 2018. À 
ce jour, 16 professionnels de 
santé y travaillent : huit méde-

cins dont quatre généralistes et 
quatre spécialistes (gastro-en-
térologue, pédiatre, cardiologue, 
neurologue), trois infirmières, 
un psychologue clinicien, une 
diététicienne, un ostéopathe, 
une sophrologue et une psycho-
motricienne. Et dès le mois de 
janvier, ils seront rejoints par 
un jeune médecin adjoint.  « Il 
s’agit de l’un de mes anciens 
internes. Il pourra préparer sa 
thèse tout en exerçant dans un 
cadre connu et qu’il apprécie » 
précise le médecin. Car c'est 
bien là tout l’enjeu, attirer, faci-
liter l’installation de nouveaux 
praticiens et les fidéliser. « L'ac-
tivité de la MSP, avec l'arrivée 
de tous ces nouveaux médecins 
depuis sa création, permet indé-
niablement de renforcer l'offre 
de soins dans l'agglomération 
et au-delà. Son fonctionnement 
facilite la collaboration entre les 
différents intervenants

médecins et paramédicaux au 
service du patient. Cette initia-
tive est un véritable succès et de 
nouveaux praticiens sont tou-
jours les bienvenus, il suffit de 
me contacter », souligne celle 
qui est aussi médecin coordina-
trice de la structure. 

Elles se sont déroulées 
le mercredi 9 novembre 
dernier et ont rassemblé 
de nombreux acteurs 
de la santé de notre 
territoire. Après un discours 
d’ouverture par Gérard 
Sourisseau, Président de 

l’Agglo du Pays de Dreux, 
qui a rappelé l’engagement 
de la collectivité pour 
la santé de tous, une 
présentation du diagnostic 
local de santé et du projet 
de Contrat Local de Santé a 
été proposée.

Une table ronde intitulée 
« Comment dynamiser sa 
stratégie locale de santé ? » 
a permis d’enrichir le débat 
sur la santé mentale, la 

prévention et l’offre de 
santé de proximité.  

Un temps d’échanges 
avec le Professeur Philippe 
Juvin, Député des Hauts-
de-Seine et Chef du service 
des urgences à l'hôpital 
Georges Pompidou à 
Paris (retrouvez son 
interview page 16) a clôturé 
l’événement.   
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De gauche à droite : Véronique de la Maisonneuve, animatrice, John Billard, Maire du Favril,
Dr. Nicolas Oustric, membre de la CPTS NOEL, Dr. Patrick Petit, Président du conseil Régional
de l’ordre des médecins, Dr. Frédéric Brissé, Co-président de la CPTS Pays Drouais, Marie-Claire Charpin,
Cheffe du pôle Santé Publique du CH de Dreux

ZOOM
SUR UNE ACTION
DE LA CPTS NOEL

Pour améliorer l’accès aux 
soins de chacun, la CPTS 
NOEL a mis en place des ac-
tions dont l’aide au développe-
ment de la télémédecine. Un 
recensement des pharmacies 
du territoire équipées d’une 
cabine de téléconsultation a 
été réalisé et un document de 
communication permettant 
au patient de savoir quelle 
situation médicale est accep-
tée par la téléconsultation et 
dans quelle pharmacie il peut 
se rendre pour consulter a 
été édité.

POUR PLUS D'INFORMATIONS
CPTS du Pays Drouais

stephanie.albert@urpsml-centre.org 

CPTS Nord-Ouest Eure-et-Loir (NOEL)

cptsnoel@gmail.com
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BIEN MANGER,
un jeu d'enfants ?

QUOTIDIEN
ENFANCE-JEUNESSE-FAMILLE

Les liens entre santé, nutrition et activité 
physique ne sont plus à démontrer.
Le maintien d’un bon état de santé physique 

et mentale se joue dans l’assiette, et ce dès le plus 
jeune âge. Christelle Clairon et Isabelle Ulysse, 
respectivement diététicienne et infirmière au sein 
de l’Unité de Prévention et d’Éducation pour la 
santé du pôle de santé publique de l’Hôpital de 
Dreux, nous en parlent. 

AGGLORAMA : 
Comment l’alimentation 
infl uence l’état de 
santé ?  

C. Cla :  La santé physique 
et mentale dépend beaucoup 
de la façon de se nourrir mais 
également de l’activité physique. 
Une alimentation variée et 
équilibrée à tout âge de la vie 
diminue le risque de développer 
certaines maladies chroniques : 
obésité, diabète, cancers et 
maladies cardio-vasculaires. 
D’où l’importance d’initier aux 
enfants quoi, quand, comment 

et combien manger, et dans 
quel contexte. L’éducation 
nutritionnelle est fondamentale 
dans la construction du 
comportement alimentaire. 
Si toutefois, de mauvaises 
habitudes sont installées, il est 
toujours temps de consulter un 
professionnel. Il n’est jamais 
trop tard pour modifier son 
comportement alimentaire.  

Que conseillez-
vous pour amorcer 
un changement 
de comportement 
alimentaire ?  

I. Ulse :  Il n’y a pas de 
secret, il faut persévérer ! 
On manque parfois de temps 
et de motivation… Mais il ne 
faut pas laisser les mauvaises 
habitudes s’installer. Préparer 
les menus et la liste de courses 
à l’avance permet de ne pas se 
laisser tenter dans les grandes 
surfaces. Il faut aussi essayer 
de favoriser le fait-maison. 

Contrairement à ce que l’on 
pourrait croire, cuisiner ne prend 
pas forcément plus de temps. 
Il vaut mieux préférer des plats 
simples comme des pâtes et 
du jambon qu’un plat industriel 
qui contient plus de sucres et 
d’additifs. Le Nutri-Score est 
un outil qui peut aider à faire 
des choix éclairés. C’est le logo 
apposé sur les emballages 
qui informe sur la qualité 
nutritionnelle des produits grâce 
à une échelle allant de A à E et 
du vert au rouge. Il permet de 
repérer facilement les aliments 
à privilégier.  

C. Cla :  On peut aussi faire 
de la préparation des repas des 
moments ludiques, en faisant 
participer les enfants, ou les 
emmener dans les cueillettes 
pour choisir leurs propres fruits 
et légumes. Non seulement c’est 
une sortie en famille mais en 
plus ça permet de bouger. C’est 
la combinaison gagnante !  

Chit Cla
et Ile Uye

proposent des actions
de prévention auprès de différents

publics, associations, maisons
de quartiers, foyers, maisons des ados

et Éducation Nationale.
Des consultations diététiques

pour les enfants et adolescents
sont également proposées

sur rendez-vous.

POUR TOUTE INFORMATION
02 37 51 77 35 

 Isabelle Ulysse et Christelle Clairon 

En septembre dernier, les 
professionnels de 
l’Enfance, Jeunesse 
et Famille de l’Agglo 

du Pays de Dreux ont organisé 
le « Festi BOUGE Festi MIAM », 
à Châteauneuf-en-Thymerais. 
Cette journée festive autour de 
l’alimentation et de l’activité 
physique a clôturé plusieurs mois 
d’actions dans les structures 
d’accueil. Près de 200 personnes 
ont partagé des moments ludiques 
et sportifs et ont participé à des 
ateliers cuisine autour du potager 
de l’accueil de loisirs. Enfin, les 
plus grands ont pu assister à 
une conférence sur l’équilibre 
alimentaire et s’essayer à la 
conception de smoothies fruités et 
vitaminés. La journée s’est clôturée 
par le bal des familles !
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À compter du
1er janvier 2023, 
le geste de tri 

devient plus simple ! 
Avant de jeter, une 
seule question à se 
poser : est-ce un 
emballage ? Si oui,
il va dans le bac jaune 
et dans les points 
d’apport volontaire 
jaunes !
Cette simplifi cation 
du geste de tri le rend 
plus pratique pour 
nous tous et surtout 
plus engagé en faveur 
de l’avenir de notre 
planète.  

NOUVEAUTÉ

TOUS NOS EMBALLAGES
ET TOUS NOS PAPIERS
SE TRIENT !

QUOTIDIEN
DÉCHETS

COMBATTRE LES IDÉES REÇUES
sur le tri des déchets !

MÊME MES
EMBALLAGES
GRAS SE TRIENT !

VRAI

Comme tous les autres 
emballages, les bouteilles 
d’huile, de sauce... se 
trient et sont aujourd’hui 
recyclables, ce qui n’était 
pas le cas il y a quelques 
années. D’où la nécessité 
de mettre à jour cette 
information, pour qu’elle 
ne devienne pas une 
fausse idée !  

POURQUOI LES ENTRE-
PRISES METTENT AU-
TANT D’EMBALLAGES, 
ILS NE SERVENT À RIEN ! 

 FAUX

L’emballage est utile,
il protège, garantit la 
sécurité alimentaire, 
facilite le transport et c’est 
un support indispensable 
d’informations. Les 
entreprises s’efforcent de 
produire des emballages 
réduits à leur stricte 
fonctionnalité. 

UN EMBALLAGE DOIT 
ÊTRE PARFAITEMENT 
PROPRE POUR ÊTRE 
RECYCLÉ.

 FAUX

Il est inutile de laver les 
emballages avant de les 
déposer dans le bac de tri,
il suffi t de bien les vider !

IL NE FAUT PAS 
IMBRIQUER LES 
EMBALLAGES ENTRE 
EUX AVANT DE LES 
JETER.

VRAI

Les emballages doivent 
être déposés en vrac dans 
les bacs de tri pour que 
les matériaux soient bien 
séparés dans les centres 
de tri.  

Que signifi e cette extension
des consignes de tri ?  

Sur l’ensemble du territoire 
français, des modalités de 
collecte de tous les emballages 
et de tous les papiers doivent 
avoir été mises en place au 1er 

janvier 2023. Ainsi, à partir de 
cette date, où que vous soyez 
en France, tous les emballages, 
quel que soit leur matériau, et 
tous les papiers doivent être 
jetés dans le bac de tri.

Quels emballages
sont concernés ?  

ABSOLUMENT TOUS !

• Tous les emballages en 
plastique : les flacons, 
bidons... mais aussi les pots, 
barquettes, tubes, films, 
sachets en plastique, packs 
de bouteilles d’eau, sachets 
de surgelés, barquettes de 
beurre, pots de rillettes, 
boîtes de chocolat en 
poudre, barquettes
de jambon, sachets de 
salade, sachets de chips…  

• Tous les cartons et tous 
les papiers : les briques 
alimentaires, les cartons 
de biscuits, les journaux, 
magazines, enveloppes, 
boîtes à pizza…  

• Tous les emballages en 
métal : les barquettes en 
aluminium, les conserves, 
les canettes, les aérosols, 
les capsules de café, de 
bouteilles…  

Est-ce une véritable solution
pour protéger notre planète ?

Toutes les actions, 
qu’il s’agisse de 
recyclage, de 
réemploi, de 

réduction des 
déchets à la source 

sont nécessaires et 
complémentaires pour 
préserver notre planète 
et limiter notre impact 
écologique. Notre geste de 
tri est essentiel. Et lorsqu’il 
s’additionne à d’autres 
efforts, comme ceux portés 
par les entreprises pour 
réduire les emballages à 

la source, pour améliorer 
leur recyclabilité, pour 
intégrer des matières 
recyclées dans leurs 

circuits de production, il 

a un véritable rôle à jouer dans 
la préservation des ressources 
naturelles de notre planète.  
Mais ne l’oublions pas, le 
meilleur déchet reste celui 
que l’on ne produit pas !  
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POUR TOUTE INFORMATION
Les ambassadeurs du tri

pole.technique
@dreux-agglomeration.fr 

02 37 64 82 00

GÉRER MES DÉCHETS AVEC L'APPLI, C'EST EASY* !
Pour vous simplifi er la vie 
et être informé en temps 
réel sur la collecte de tous 
vos déchets, l’Agglo vous 
propose désormais une 
application mobile
« Mes déchets - Agglo Pays 
Dreux », téléchargeable gratui-
tement via l’Apple Store ou sur 
Google Play. 
Il vous suffi t de saisir votre 
adresse pour retrouver toutes 
les informations utiles : 
calendrier de collectes, lieux 
d’apport volontaire les plus 
proches, jours et horaires 
d’ouverture des déchèteries, 
comment se procurer un 

composteur... et en activant 
les notifi cations, vous pourrez 
recevoir des informations 
personnalisées relatives à votre 
lieu de vie ! Ce nouveau service 
numérique est très simple 
d’utilisation.
Téléchargez l'appli ! 

Une question ? Un doute ?
www.triercestdonner.fr

NOUVEAU

DISPONIBLE SUR

*facile
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Des fêtes de f in d'année

ÉCO-RESPONSABLES 

QUOTIDIEN
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Et si cette année, nous 
osions des fêtes de 
f in d’année éco-

responsables ? Transformé 
en déf i, l’objectif peut être 
stimulant, voire amusant. 
Sans compter que c’est 
bon pour la planète mais 
aussi pour notre porte-
monnaie. Pour autant, pas 
question d’abandonner 
l’esprit festif de cette 
période si particulière ! 
Voici quelques pistes pour 
des fêtes à faible impact 
environnemental.  

QUEL SAPIN CHOISIR ?
Le débat est ouvert entre les adeptes du 
sapin en plastique et ceux du sapin naturel.  
S’il peut être utilisé plusieurs années de 
suite, l’Ademe (Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie) nous informe 
que le sapin artificiel doit être gardé au 
moins 20 ans pour compenser l’impact 
environnemental lié à sa fabrication et à 
son transport. Mieux vaut donc opter pour 
un sapin naturel, issu de forêts françaises 
éco-gérées. Et pour vous en séparer, 
apportez-le en déchèterie où il sera 
composté ! N’oubliez pas non plus le sac 
à sapin, fabriqué avec des matériaux 100% 
biodégradables et 100% compostables. 
Pratique, écologique et décoratif, il 
est aussi solidaire ! Vous pouvez aussi 
confectionner un sapin moderne et original 
en utilisant des branches de bois ou une 
palette de transport… 

ET LES DÉCORATIONS ?
Cette année, la hausse des tarifs de 
l’énergie, nous invite à reconsidérer notre 

usage des guirlandes lumineuses.
Si nous devons en acheter, privilégions
les guirlandes LED, moins énergivores 
et pensons à les éteindre en journée ou 
avant d’aller nous coucher.  
Les décorations « maison » sont très 
tendance. Une balade en forêt est 
l’occasion de glaner de nombreux trésors, 
pommes de pin, branchages, feuilles 
de houx qui pourront composer une 
décoration originale et simple à réaliser.  

UN REPAS DE FÊTE
« ZÉRO DÉCHET » ?
Si vous recevez chez vous, c’est l’occasion 
rêvée de sortir de vos placards une nappe 
et des serviettes en tissu, plutôt qu’utiliser 
du papier. Dressez la table avec de la 
vaisselle véritable plutôt qu’en carton. 
Pour le repas, cuisinez local et de saison. 
Et surtout, essayez de réduire le gaspillage 
alimentaire en préparant les quantités 
juste nécessaires et en cuisinant les 
restes.

Et pour les déchets, pensez au tri
et au compostage !

VOUS ÊTES INVITÉS ?
Pensez à voyager en transport en commun 
ou faites du covoiturage. Limitez aussi 
votre vitesse, cela permet d’économiser du 
carburant !   

ET POUR LES CADEAUX ?
Offrez des cadeaux éco-labellisés
« NF Environnement », des objets issus 
de boutiques de seconde main, ou encore 
des cadeaux dématérialisés comme des 
places pour l’Atelier à spectacle ou pour 
l’AgglOcéane ou encore un abonnement
à la médiathèque l’Odyssée. 
Et pour l’emballage, utilisez les pages
d’un ancien magazine, ou du papier recyclé 
en guise de papier cadeau. Vous pourrez 
aussi emprunter la coutume japonaise 
du furoshiki : le fait d’emballer des objets 
dans des carrés de tissus colorés et à 
motifs.  

LA GUIRLANDE
À LED
C'est un bon moyen
pour illuminer son sapin
de noël tout en faisant
des économies !

20 ANS
c'est le temps qu'il faut
garder son sapin artifi ciel
pour compenser l’impact 
environnemental lié
à sa fabrication
et à son transport

Si vous recevez chez vous, 
c’est l’occasion rêvée
de sortir de vos placards
une nappe et des serviettes 
en tissu, plutôt qu’utiliser
du papier.

ACTIVITÉS
LA DIRECTION DE LA COLLECTE ET DE LA VALORISATION
DES DÉCHETS VOUS DONNE DES IDÉES DE CADEAUX
À RÉALISER SOI-MÊME, AVEC DES MATÉRIAUX DE RÉCUPÉRATION. 

Un cadeau « fait main » est moins anonyme qu’un objet 
fabriqué en série. Parce qu’il est davantage personnalisé et qu’il 
a nécessité du temps pour être réalisé, il fait souvent très plaisir 
à celui qui le reçoit. Voici deux idées très simples à réaliser 
soi-même !

UNE BOUILLOTTE
EN CHAUSSETTE 
ORPHELINE 

1 ̶ Prenez une chaussette 
en matière non synthétique.  
2 ̶ Remplissez-la de 
noyaux de cerises ou de 
légumineuses sèches 
(lentilles, haricots…) ou 
encore de riz ou d’épeautre.  
3 ̶ Fermez-la avec un ruban 
ou à la machine à coudre.  
4 ̶ Personnalisez votre 
bouillotte avec de la feutrine, 
des chutes de tissus, des 
boutons (pas de métal).  
5 ̶ Pour l’utiliser, posez-la 
sur un radiateur ou mettez-
la une ou deux minutes au 
micro-ondes. Elle conservera 
alors sa chaleur durant 
environ une demi-heure.

UN POT GOURMAND

1 ̶ Choisissez un bocal en 
verre. 
2 ̶ Remplissez-le avec les 
ingrédients secs nécessaires 
à la préparation de votre 
recette favorite (sablés de 
Noël, cookies, brownies, 
granola, cupcakes…) 
3 ̶ Décorez le couvercle de 
votre bocal d’un tissu ou d’un 
ruban. 
4 ̶ Indiquez sur une jolie 
étiquette les produits 
manquants (œufs, lait…) ainsi 
que le temps de cuisson 
nécessaire.
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LANCEMENT
DE L'APPEL
À PROJETS 2023
La réunion de lancement de 
l’appel à projets 2023 dans le 
cadre du contrat de villes a eu 
lieu le lundi 17 octobre 2022 
au Dôme, à Dreux.
Vous êtes membre d’une 
association loi 1901, une 
personne morale de droit 
public, une personne 
morale de droit privé et 
vous souhaitez proposer 
une action à destination 
des habitants du territoire, 
répondant à l’une des 
grandes priorités fi xées pour 
2023, à savoir la laïcité et 
la citoyenneté, la jeunesse 
et la famille, l’égalité 
entre les femmes et les 
hommes ?  N’hésitez pas à 
répondre à l’appel à projets 
en constituant un dossier 
complet et en le déposant 
sur la plateforme DAUPHIN 
à l'adresse : https://usager-
dauphin.cget.gouv.fr, avant
le vendredi 20 janvier 2023.

ÉTAPES
DU CALENDRIER
PRÉVISIONNEL

Aujourd'hui > 20 janv. 2023
Réponse à l’appel à projets

Février > Mars 2023
Instruction des dossiers 

Avril 2023
Validation de la
programmation annuelle

Mai 2023
Passage en instances 
institutionnelles

Juin 2023 
Notifi cation des subventions
aux porteurs

Décembre 2023 
Échéance du Contrat de Villes

À noter :

Avant tout dépôt d’un 
nouveau dossier, les 

porteurs de projet ayant été 
fi nancés en 2021 ou 2022 ont 

l’obligation de remplir un 
bilan qualitatif, quantitatif 

et fi nancier. Dans le cas 
contraire, le projet déposé ne 

sera pas instruit.  

Retrouvez l’ensemble
des informations pour
vous aider à constituer
votre dossier sur
www.dreux-agglomeration.fr
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La coordination du Contrat de Villes de l'Agglo du Pays de Dreux et des villes de Dreux et Vernouillet 
est assurée par l'Agglo. Elle soutient f inancièrement des actions inter-quartiers ou favorisant une 
mixité de population entre les deux villes et le reste du territoire intercommunal.  

EN QUOI CONSISTE 
LE CONTRAT DE 
VILLES DE L’AGGLO 
DU PAYS DE DREUX 
ET DES VILLES
DE DREUX
ET VERNOUILLET ?  

La politique de la ville œuvre 
pour l’égalité des territoires et 
l’amélioration des conditions 
de vie des habitants. Les 
objectifs de cette politique se 
déclinent dans des Contrats 
de Villes élaborés à l’échelle 
intercommunale et consistent 
en de véritables projets de 
territoire.
Le Contrat de Villes qui nous 
concerne a été signé en 2015, 
initialement pour 5 ans,

pour finalement être prorogé 
jusqu’en 2023. Un bilan est 
aujourd’hui nécessaire afin de 
préparer la future politique de 
la ville.

UN CONTRAT
DE VILLES POUR
QUELS OBJECTIFS ?

Le Contrat de Villes s’articule 
autour de quatre piliers : 

• Cohésion sociale 
• Cadre de vie et habitat 
• Développement économique

et accès à l’emploi
• Laïcité, citoyenneté, valeurs

de la République
Les actions doivent également 
tenir compte de trois axes 
transversaux :  

• La jeunesse 
• L’égalité entre les femmes 

et les hommes 
• La prévention de toutes les 

discriminations

Depuis 2021, un nouvel objectif 
transversal a été intégré : la 
mixité inter-quartiers, dont le but 
affiché, à l’échelle de l’Agglo, est 
de rassembler les habitants des 
territoires urbain et rural.  

UN SOUTIEN POUR 
QUELLES ACTIONS ? 

La dynamique associative est 
importante sur le territoire 
et les projets portés par les 
associations sont nombreux 
dans le cadre du Contrat

LES ACTIONS DU
CONTRAT DE VILLES :
l'heure du bilan

ENTREPRENDRE
CONTRAT DE VILLES

de Villes. Les actions en faveur 
du sport, de la prévention de 
la santé, de la rencontre et de 
la cohésion sociale par le biais 
de la culture ou encore l’aide 
à l’insertion et à la recherche 
d’un emploi ont également été 
soutenues et ont permis de 
répondre à des besoins forts sur 
le territoire dans les thématiques 
ciblées. 

DES PISTES 
D’AMÉLIORATION 
POSSIBLES ?

Pour cette dernière année 
d’actions et en préparation de 
la future politique de la ville, 
Xavier Luquet, Sous-préfet de 
l’arrondissement de Dreux,

a rappelé la nécessité 
de « donner un sens collectif 
aux actions et de porter des 
projets ensemble et non les uns 
à côté des autres ». L’ambition 
est donc de penser davantage la 
politique de la ville comme une 
politique de cohésion sociale 
partagée, en accompagnant les 
porteurs dans l’ingénierie de 
projet notamment.   

TÉMOIGNAGE

UN ESPRIT SAIN
DANS UN CORPS SAIN

Après la pandémie et les 
confinements successifs, 
Pascal Duron, Président 
de l’Alliance Dreux Basket 
et plusieurs membres de 
son association prennent 
conscience de la nécessité 
d’intervenir auprès des jeunes 
en matière d’alimentation et 
de lutte contre la sédentarité. 
Ils proposent donc une action 
dans le cadre du Contrat de 
Ville de l’Agglo du Pays de 
Dreux. 

Le vendredi 28 octobre, ce 
sont près de 100 jeunes âgés 
de 12 à 17 ans, issus des 
quartiers prioritaires de la 
ville, qui ont pu se retrouver 
au Palais des Sports de Dreux 
autour d’un programme sur 
mesure liant sport et santé/
bien-être.  

Au programme : initiation à la 
boxe, à la danse, au basket, 
au renforcement musculaire, 
rencontre d’un psychologue, 
d’un coach mental et sportif, 
d’un nutritionniste-diététicien.

Le midi, le groupe de jeunes 
a pu déjeuner ensemble 
avec, au menu, un sandwich 
préparé par leurs soins, sur 
les conseils du nutritionniste. 
Ce fut également l’occasion 
d’échanger sur la nécessité 
de manger des repas équili-
brés.  
L’après-midi, les participants 
se sont retrouvés pour un 
tournoi de basketball.  

« Cette action me tenait
à cœur. Je souhaite vraiment 
poursuivre dans cette voie 
et l’ouvrir à d’autres asso-
ciations sportives pour en 
faire une journée connue et 
reconnue, pour le bien-être 
des jeunes.
Nous nous servons
de l’outil sportif mais le 
message général que nous 
portons est le suivant :
bien manger et faire du sport 
permet de se sentir bien dans 
sa vie de tous
les jours », précise Pascal 
Duron. 
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POUR TOUTE INFORMATION
02 37 64 85 81

 Le Contrat de Villes
est un outil fédérateur
qui offre la possibilité
aux pilotes institutionnels 
et aux porteurs de projets 
d’œuvrer ensemble en faveur 
des habitants, en fonction
de priorités fi xées dans
le cadre de la politique
de la ville.

Sébastien Leroux
Vice-président en charge
de la Cohésion Sociale, de l'Habitat
et du Nouveau Programme National
de Renouvellement Urbain.

Pascal Duron
Président d'Alliance Dreux Basket
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LA ZONE PORTE SUD
AFFICHE COMPLET

UN PEU D’HISTOIRE 

C’est en 2001 que la ville de Vernouillet crée 
cette zone d’activité économique, constituée de 
la zone industrielle, tertiaire, artisanale de Nui-
sement et de la zone d’aménagement concer-
tée (Z.A.C.) de Porte Sud. En 2015, avec la Loi 
NOTRe, c’est à l’Agglo du Pays de Dreux que 
revient la compétence « création, aménage-
ment, entretien des zones d’activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire » pour 11 zones 
d’activité économique d’intérêt communautaire.

UNE ZONE
AUX MULTIPLES ATOUTS 

Dotée de 50 hectares au départ, la zone n’a ces-
sé de se développer. Le périmètre de la Z.A.C. 
Porte Sud porte aujourd’hui sur 76,5 hectares, 
ce qui en fait l’une des plus grandes zones d’ac-
tivité économique de l’agglomération. Parmi ses 
qualités, elle offre aux entreprises la possibilité 
de s’étendre sur de grandes parcelles, situation 
unique sur le territoire, et surtout une large visi-

bilité, en entrée de ville depuis la RN154 et une 
accessibilité facilitée. 

LES ENTREPRISES, VÉRITABLE 
LEVIER ÉCONOMIQUE  

Une soixantaine d’entreprises sont comptabili-
sées aujourd’hui sur la Zone Porte Sud.
Elles génèrent au total environ 1000 emplois.  
Parmi les employeurs, on trouve le labora-
toire Léo Pharma, le laboratoire Bailly Creat, 
TE Connectivity, Fiteco, Matelsom, KP1, GDE 
Négoce ou encore Revival Derichebourg, entre 
autres. Plusieurs autres entreprises ont prévu
de rejoindre cette zone à court terme.  

UNE ÉVOLUTION MAÎTRISÉE

Si les zones d’activité sont nécessaires à la 
croissance économique du territoire, l’Agglo 
du Pays de Dreux, en lien avec la commune de 
Vernouillet, souhaite se faire le garant d’une 
évolution qui tienne compte des impacts envi-
ronnementaux et qui préserve un cadre de vie 
qualitatif pour tous. 

L’Agglo du 
Pays de Dreux 
soutient 

l’installation et le 
développement 
économique des 
entreprises car elles 
sont un véritable 
levier pour le 
territoire et génèrent 
des emplois. Preuve
de son dynamisme, 
notre territoire 
dispose d’une offre 
immobilière et 
foncière attractive 
et compte plusieurs 
zones d’activité 
économique. Parmi 
elles, la Zone Porte 
Sud est en plein 
développement. 

MPLS, UNE ENTREPRISE HISTORIQUE
EN PLEIN DÉVELOPPEMENT

C’est l’une des premières en-
treprises installées sur la Zone 
Porte Sud, en 2005, alors que 
l'Agglo du Pays de Dreux com-
mence à mettre en vente les 
premières villas d’entreprises.   
À l’époque, Carole et Laurent 
Sagot investissent. Ils arrivent 
de Saint-Lubin-des-Jonche-
rets et apprécient l’emplace-
ment au carrefour de la ré-
gion parisienne, de la région 
Centre et de la Normandie et 
surtout, à proximité des in-
frastructures routières, dans 
une zone agréable.    

Au départ de leur voisin en 
2019, ils lui rachètent sa villa 
et peuvent alors se dévelop-
per. Originaires de Dreux, et 
leurs collaborateurs habitant 
le secteur, il leur tenait à cœur 
de rester sur le territoire. Ils 

ont donc dernièrement acheté 
le terrain juste derrière, resté 
par chance disponible, pour 
y construire un tout nouveau 
bâtiment, portant la surface 
de leurs locaux à 3000m2leur 
permettant ainsi une organi-
sation optimisée et la pour-
suite de leur développement.
L’entreprise familiale, pilotée 
à ce jour et depuis 8 ans par 
leur fille Camille, compte au-
jourd’hui 17 salariés. Elle est 
spécialisée depuis 28 ans en 
usinages numériques, tôlerie, 
chaudronnerie, découpe laser 
pour la réalisation de pièces de 
précision dans des domaines 
aussi variés que la défense, 
l’industrie pharmaceutique, 
l’aéronautique, les énergies 
(en particulier l’hydrogène)et 
propose des pièces entière-
ment réalisées sur place.

Carole et Laurent Sagot ont 
souhaité que leur tout nouveau 
bâtiment s’intègre parfaite-
ment dans le paysage. Il est
aux normes RT 2012 et cor-
respond donc aux exigences 
en matière de conception du 
bâtiment, de confort et de 
consommation d’énergie. La 
toiture est entièrement cou-
verte de panneaux photovol-
taïques, pour viser une au-
toconsommation maximale. 
Soucieux du confort de travail 
de leurs salariés, les entrepre-
neurs ont souhaité un bâtiment 
moderne, un environnement 
propre et beau. Le pari semble 
réussi, pour ce bâtiment qui 
porte déjà le surnom de « châ-
teau ». 

ENTREPRENDRE
ÉCONOMIE

2001
année de création
de la ZAC

76,5 ha
de superfi cie totale

1 000
emplois

60
entreprises
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LOISIRS
COMPLEXE AQUATIQUE

UN CHANTIER

AUX AMBITIONS
VERTUEUSES
L’esquisse du futur espace aquatique 

de l’Agglo, à Vernouillet, prend
forme. Le bâti existant fait peau

neuve, tandis que l’extension en cours 
de construction donne une toute autre 
dimension à cet équipement qui ouvrira 
ses portes dans quelques mois. 

AU

PROGRAMME 
DE CE CHANTIER 
• La rénovation intégrale du site
 avec une nouvelle architecture visuelle

• La restructuration de l’accueil,
 des vestiaires, des lieux communs
 et des locaux du personnel 

• La réhabilitation et la mise aux normes
 des bassins sportifs et d’apprentissage 

• La réalisation d’une extension avec
 un bassin polyvalent de 180 m²
 avec banquettes à bulles, rivière
 à contre-courant et cols de cygne
 ainsi qu’une pataugeoire 

• La création d’un espace bien-être
 avec jacuzzi, sauna, hammam
 et douches massantes 

• Le réaménagement des extérieurs
 (jardin, solarium, splashpad) 

• La mise en accessibilité pour les 
 Personnes à Mobilité Réduite

Le chantier de réhabilitation
de la piscine de Vernouillet
avance à bon rythme et nous nous 
en réjouissons. Avant même de subir 
les contraintes actuelles liées aux 
consommations énergétiques, nous 
avons été volontaires pour construire 
un équipement le plus
éco-responsable possible.
De la démolition au fonctionnement, 
notre empreinte carbone
est et sera au minima.
En effet, les différents leviers
mis en œuvre permettront,
non seulement, de diminuer les 
dépenses énergétiques de 33.3%
par rapport à 2017 mais aussi de
réduire d’environ 156 tonnes 
équivalent CO2 d’émission de gaz
à effet de serre.

Damien Stepho
Vice-président de l’Agglo
en charge de l'Attractivité du Territoire
par les f ilières Sportive et Culturelle

UNE DÉMARCHE
DE « HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE »  

Ce type d’équipement nécessite une 
source importante de production de 
chaleur pour la mise en température 
de l’eau des bassins et le chauffage
des parties communes telles que
les vestiaires, le hall d’accueil, l’espace 
bien-être... Le choix de la source 
d’énergie a donc été primordial pour 
être en mesure de proposer
la meilleure économie énergétique
à court et à long terme.
Les solutions existantes et innovantes 
retenues ont été : 

• la reprise intégrale de l’enveloppe 
thermique (parois, toiture, façade, 
menuiseries) 

• la reprise complète des 
installations techniques (air, eau, 
chauffage) 

• l’amélioration de l’étanchéité à 
l’air avec un choix pertinent de 
matériaux d’isolation 

• l’acquisition d’une couverture 
photovoltaïque de 45m² au-dessus 
des garages deux-roues pour 
produire l’ECS – l’eau chaude 
sanitaire 

• l’installation d’une pompe à 
chaleur à eau chaude servant 
à la déshumidification et au 
préchauffage 

• l’agencement d’un nouveau 
système de filtration par diatomée
pour une meilleure maîtrise de la 
consommation d’eau 

• la mise en place d’un équipement 
dédié à la production de 
chlore afin d’éviter les 
approvisionnements extérieurs et 
donc diminuer le bilan carbone 

• l’implantation de centrales de 
traitement d’air à double flux
et à récupération d’énergie haut 
rendement (ECODAD++) 

UN CHOIX ÉCLAIRÉ POUR L’ÉNERGIE 

La considération environnementale 
est aujourd’hui incontournable et 
se dimensionne dès la conception. 
L’orientation des bassins est un 
paramètre important. Les grands 
vitrages existants, orientés au sud, 
créent des apports de chaleur à toutes 
les saisons, tandis que les locaux 
techniques et vestiaires se trouvent 
côté nord. Pour des locaux toujours 
plus économes en énergie, il a été 
privilégié : 
• l’apport naturel de la lumière

dans un maximum d’espaces 
• l’éclairage intérieur et extérieur 

LED
• la Gestion Technique Centralisée, 

un système de gestion permettant 
de suivre et contrôler la conduite
de l’établissement et notamment 
des comptages spécifiques relatifs 
aux énergies renouvelables 

Cette démarche de réduction et 
de maîtrise des consommations 
énergétiques a été initiée dès la phase 
de programmation. L’Agglo du Pays de 
Dreux a ainsi imposé au groupement 
constructeur d’atteindre :
• A minima un niveau C

de performance énergétique sur
la partie réhabilitée 
(Cep<4000kWep/m² bassin/an ) 

• A minima un niveau B
de performance énergétique
sur les entités neuves
(Cep<2800 kWep/m² bassin/an ) 

AGGLOCÉANE : ARRÊT TECHNIQUE
L’espace aquatique, à Saint-Rémy-sur-Avre, fermera
ses portes le 17 décembre 2022, fi n de journée. 
Cette opération annuelle et obligatoire permettra 
de réaliser la vidange des bassins, le nettoyage des locaux
et divers travaux. Réouverture le lundi 2 janvier 2023 
au matin, selon le planning « période scolaire » ! 

À SAVOIR

35 TONNES
DE DÉCHETS ÉVITÉS !

Dans son cahier des charges, l’Agglo
du Pays de Dreux a inscrit des seuils minimums 
de performance énergétique à atteindre 
pour cette opération de réhabilitation
et d’extension. Le groupement composé 
de Spie Batignolles construction régions 
(mandataire), AP.MA (architecte), Sebat (BE)
et Agir Acoustique (BE acoustique) a imaginé 
et proposé une opération modernisée, tenant 
compte des règlementations en matière de 
réemploi et de tri des déchets.
Il a donc fait appel aux Bâtineurs pour prendre 
en charge les déchets produits sur le chantier. 
Parmi ceux valorisés fi gurent :
le métal, le verre, le plastique, le plâtre, le bois, 
les faux plafonds, les dalles gravillonaires
et tous les déchets électroniques. Cela 
représente plus de 35 tonnes de déchets
évités et par conséquence 35 tonnes de 
ressources économisées pour la planète. 
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La renaissance de
L'AUBERGE DE LA ROSE

LOISIRS
TOURISME
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LA RECETTE DU CHEF
CARPACCIO DE SAINT-JACQUES, 
MOUSSELINE DE CHOU-FLEUR
À L'ENCRE DE SEICHE,
BRUNOISE DE BUTTERNUT 

MOUSSELINE DE CHOU-FLEUR
À L'ENCRE DE SEICHE :

• 1 chou-fl eur 
• 50cl de bouillon de poule 
• 50cl de crème liquide  
• Sel/poivre 
• 12g d'encre de seiche  
Couper grossièrement le chou-
fl eur, le mettre dans une casserole, 
ajouter le bouillon et la crème. Saler 
légèrement (l'encre de seiche est salée 
naturellement), poivrer. Faire bouillir 
puis baisser à feu doux. Une fois le 
chou-fl eur bien cuit (environ 30 min), 
égoutter puis le mixer (robot coupe ou 
blender) avec l'encre de seiche. Rectifi er 
l'assaisonnement puis réserver au frigo.

BRUNOISE DE BUTTERNUT

• 300g de butternut 
• 1 échalote 
• 1 botte de ciboulette 
• 15cl d'huile d'olive vierge 
• 1/2 citron vert pressé 
• Sel/poivre 
Éplucher le butternut puis le tailler en 

brunoise bien régulière (environ 2 mm 
e section). Le cuire 20 à 30 secondes 
dans de l'eau bouillante salée.
Plonger le dans l'eau glacée pour stopper 
la cuisson, égoutter et réserver dans un 
petit saladier. Ajouter l'échalote ciselée,
la ciboulette ciselée également, l'huile
et le jus de citron. Assaisonner.

CARPACCIO DE SAINT-JACQUES

• 12 noix de Saint-Jacques
Faire des tranches d'environ 1 cm.

DRESSAGE

• Cercler la mousseline de chou-fl eur
(2 à 3 cm de hauteur) 
• Disposer les tranches de Saint-Jacques 
en les chevauchant de façon à réaliser 
une belle rosace. 
• Mettre la brunoise de butternut sur le 
carpaccio de Saint-Jacques. 
• Terminer par des copeaux de radis et 
quelques pluches d'herbes.

1

2

3

4

Ludivine Rohaut et Yoann Abalain ont posé 
leurs valises à Anet en juin dernier, après 
avoir offi cié pendant plusieurs années dans 

de grandes maisons parisiennes.   

C’est au 6 de la rue Charles 
Lechevrel, à deux pas du château 
de Diane de Poitiers, que se 
trouve l’Auberge de la Rose.
Il y a quelques mois, Ludivine
et Yoann ont eu un « coup de 
cœur » pour l’établissement.
Il faut dire que le cadre 
chaleureux et réconfortant, 
tout en poutres et vieilles 
pierres, a tout pour plaire ! 
C’est comme ça que tous deux, 
après avoir fait leurs armes 
en salle et en cuisine dans des 
maisons prestigieuses de la 
capitale comme celle de Michel 
Rostang, se sont retrouvés à 
la tête de leur propre affaire. 

Ludivine qui a grandi à Anet, ne 
regrette nullement ce retour 
aux sources « le rythme ici est 
moins stressant, on prend le 
temps de vivre ! On apprécie 
aussi beaucoup d’avoir tout 
à proximité : l’école, les 
commerces et des attractions 
touristiques, comme le château. 
On s’y sent bien ! » détaille-t-
elle. 

Côté cuisine, Yoann réinvente 
les classiques avec audace et 
originalité. Il ne manque pas 
d’inspiration « Je travaille à 
l’instinct, avec les produits qui 
me plaisent, comme le poisson 
ou les légumes de saison. Nous 
proposons une carte assez 
épurée, maximum trois options 
pour chaque plat, pour pouvoir 
proposer le meilleur. »

Pour ses plats hauts en 
couleurs, qui font la part belle 
aux produits de la mer, Yoann se 
fournit à la Marée Drouaise.
Il va aussi à la recherche des 
saveurs locales, aux Caves 
de Diane, à la boulangerie de 
Saussay mais aussi chez le 
maraîcher Conoir, à Anet. 

INFOS PRATIQUES
L’Auberge de la Rose,
6 rue Charles Lechevrel,
à Anet 
02 37 48 05 13
aubergedelarose6@gmail.com

Entrée et plat
ou plat et dessert* :
21,50€
Entrée, plat et dessert* :
26,50€

Côté cuisine,
Yoann Abalain 
réinvente
les classiques
avec audace
et originalité.

*le midi en semaine

LES BONNES ADRESSES

LA MARÉE DROUAISE
5 allée du Brigault, à Anet
02 37 42 27 32
www.lamareedrouaise.fr

Du lundi au vendredi : 6h-13h

LES CAVES DE DIANE
1 allée du Brigault, à Anet
02 37 62 22 28
www.vinogourmets.fr

Du mardi au samedi :
9h-12h30 / 14h30-19h30
Dimanche : 9h30-12h30

DU PAIN POUR SAUSSAY
17 rue d’Anet, à Saussay
02 36 30 08 46

Les lundi, mardi, jeudi, vendredi
et samedi
6h-13h / 15h-19h30
Le dimanche : 6h30-13h

CONOIR MARAÎCHER,
9 Chemin du Roy, à Anet

Les jeudi et vendredi : 9h-12h / 14h-18h
Le samedi : 9h-13h

Ludivine Rohaut
et Yoann Abalain 

Pour 4 personnes
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Les 18, 19, 20 et 21 mai 2023

VOTRE WEEK-END
SERA FESTIVAL !

LOISIRS
CULTURE

PHARE
CIRCUS
L'OR BLANC
15 JANVIER 2023,
16H
Phare Circus est plus qu’un 
cirque conventionnel. Il est 
chantant, dansant et captivant. 
Les circassiens cambodgiens 
vont utiliser le riz, matière 
symbolique, pour raconter le 
parcours initiatique de leur 
héros en quête de progression 
sociale. Pour ce spectacle, ils 
se sont inspirés de leurs vies 
mais aussi d’une allégorie 
de la vie de Bouddha, narré 
dans le « Siddhartha », roman 
philosophique de H. Hesse.  

Cirque, 1ère série

LOUIS
CHEDID
& YVAN 
CASSAR
EN NOIRES
ET BLANCHES
17 FÉVRIER 2023,
20H30
Louis Chedid a proposé à 
Yvan Cassar, pianiste et chef 
d’orchestre, de réarranger son 
riche répertoire. Je compose 
mes chansons à la guitare,
dit Louis Chedid, et l’idée de les 
entendre arrangées au piano 
par un tel virtuose m’a tout de 
suite attiré.  Ainsi sur scène, 
autour d’une scénographique 
originale, les nombreux succès 
de Louis Chedid viendront 
sonner à vos oreilles comme
une première fois ! 

Musique, 1ère série

COMPAGNIE
RODE BOOM
RÉALITÉS
9 MARS 2023,
20H30
Réalités est une quête artistique 
qui prend pour point de départ 
le sentiment magique des 
penseurs scientifiques.
Elle adopte un langage formel 
ouvert à plusieurs dimensions et 
aux multivers du mentalisme
et de la musique.
Ces réalités qui se transcendent 
offrent au spectateur une 
expérience de la scène 
absolument unique. Dans ce 
spectacle, le regard que vous 
posez sur la réalité change 
définitivement. 

Magie-Mentalisme, 2ère série  
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SLY
JOHNSON
& MATHILDA 
MAY
ECHOS
10 JANVIER 2023,
20H30

Une performance visuelle, 
vocale et sonore d’un nouveau 
genre où Sly Johnson et Mathilda 
May imaginent à travers une 
déambulation intérieure, une 
nouvelle façon de faire naître la 
musique. Sly s’aventure dans les 
rêves de Mathilda. Et la musique, 
qui permet de figurer des lieux 
et de convoquer l’imagination 
des spectateurs à l’infini, 
est improvisée et réinventée 
dans l’immédiat. Echos est un 
spectacle original et unique qui 
réunit beatbox, vidéo et musique. 

Musique, 2ère série

Retrouvez l'ensemble de la programmation du trimestre en page 39.

Cette première édition du fes-
tival Champs Libres est placée 
sous le signe du partage en 
associant les habitants dans 
la création artistique. Elle 
permettra aussi d’être au plus 

près de la nature et de décou-
vrir des paysages de l’Agglo de 
manière inédite grâce à des ex-
périences bucoliques. La pro-
grammation sera pluridiscipli-
naire, itinérante, surprenante, 
festive, familiale, gourmande et 
originale.

UN ÉVÈNEMENT
DE PROXIMITÉ

Vous l’aurez compris, l’Ate-
lier à spectacle a inventé un 
évènement de proximité et 
spectaculaire qu’il serait dom-
mage de manquer. Alors, dès 
maintenant, réservez sur vos 
plannings ce week-end du 18 
au 21 mai 2023 pour participer 
au festival Champs libres !

Ce festival Champs Libres, 
spectaculaire par nature
promet un embarquement 
garanti vers une belle aventure 
artistique ! 

COUP D'ŒIL SUR

LA SAISON !

Pour la première 
fois, l’Atelier 
à spectacle, 

sur l’ensemble du 
territoire de l’Agglo 
du Pays de Dreux,  
organise un festival 
où rues, champs et 
même étangs seront 
les terrains de jeu.

Entrées gratuites pour tous
Le programme complet sera 

présenté dans le prochain 
numéro de l’Agglorama. 

Le festival est à la recherche 
de bénévoles et d'hébergeurs 
pour les artistes. Contactez : 

billetterieatsp@dreux-
agglomeratin.fr
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UN FESTIVAL UNIQUE
pour les enfants

LOISIRS
CULTURE

Mercredi 18 janvier à 14h15
 Radio Minus, Radio minus sound system

Boum + goûter

à l'Atelier à spectacle,

GRATUIT - Tout public / dès 5 ans

Réservation : billetterieatsp@dreux-agglomeration.fr

Mardi 8 février à 9h30, 10h45 et 15h
 Jesse Lucas, Rêverie électronique
Une rêverie musicale, un voyage sonore et visuel.

à la Maison proximum Ste Ève, à Dreux 

TARIF : 3€ (3€50 hors Agglo)

Tout public / à partir de 6 mois

Mercredi 1  mars à 14h15
 Cie Jabberwock, Un fl ocon dans ma gorge
Un théâtre (en)chanté qui célèbre les pouvoirs
de la voix.

à l'Atelier à spectacle,

TARIF : 3€ (3€50 hors Agglo) - Tout public / dès 6 ans

Réservation : billetterieatsp@dreux-agglomeration.fr

Mercredi 29 mars à 10h et 14h15
 Compagnie A Kan La Dériv’ , Jeu
Du théâtre d’objets pour parler des enfants « dys ».

à la salle des fêtes de Châteauneuf-en-Thymerais

TARIF : 3€ (3€50 hors Agglo) - Tout public / dès 3 ans

Réservation : billetterieatsp@dreux-agglomeration.fr

er

   

Entre le 18 janvier
et le 29 mars 2023,
Premiers arrivés, le festival 

jeune public, propose 5 spectacles,
10 dates, 19 représentations dans
9 communes de l’Agglo, en plus
des représentations à l’Atelier
à spectacle. 

Anet, Châteauneuf-en-Thymerais, Dreux,
Ezy-sur-Eure, Luray, Nonancourt et Saint-
Lubin-Joncherets, Saint Rémy-sur-Avre
et Vernouillet accueillent des représentations 
à destination des écoles maternelles et pri-
maires, crèches et haltes-garderies de leur 
secteur. 

L’ensemble de la programmation est dispo-
nible sur : www.latelier-a-spectacle.com/festi-
val-jeune-public/tous 

Avis aux parents, nounous, grands-parents…,
le mercredi étant le jour des enfants, nous
avons 4 propositions de sortie à faire avec eux :

a

JEU
Compagnie A Kan la Dériv’ 

Mise en scène
Anthony Diaz
Dramaturgie
Amel Benaïssa

Jeu et manipulation 
Vincent Varène
Anastasia Puppis 
ou Zoé POUTREL 
(en alternance)
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Création Musicale
Alice Huc
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Conservatoire, une collaboration

À L'UNISSON

LOISIRS
CULTURE

Après trois années de reconstruction, 
l’APEECODA (Association des parents 
d’élèves du Conservatoire de l’Agglo

du Pays de Dreux) se remet en route !
Découvrez l’interview croisée de Yves Gadioux-
Chew, président de l’association, et de Lionel 
Wartelle, directeur du Conservatoire. 

AGGLORAMA : Qu'est-ce 
que l'APEECODA ?

 Yve ox-Che L’APEECODA 
est une association formée 
par les parents d’élèves du 
Conservatoire. Elle représente 
les familles adhérentes auprès 
de la direction et permet 
de développer des actions 
culturelles complémentaires 
aux activités de cet équipement 
culturel.

 Lin Wat  C’est un organe 
indispensable à la vie du 
Conservatoire. Elle aide à faire le 
lien avec les familles et à créer 
des moments de partage. C’est 
une très bonne chose qu’elle 
reprenne vie officiellement après 
ces trois années compliquées, 
dues au Covid comme au 
changement de présidence et à 
la transition qui l’accompagne.

En quoi est-elle 
essentielle ?

 Y. G-C  Nous avons trois 
missions principales. Tout 
d’abord, faciliter la vie des 
parents d’élèves, notamment 
les nouveaux. Ensuite, 
amener de la convivialité : 
en participant aux différents 
projets du Conservatoire et en 
étant porteur d’autres actions. 
Enfin, lors d’événements 
de grande envergure, être 
un support logistique pour 
qu’élèves et professeurs 
puissent se concentrer sur leur 
performance, en minimisant le 
stress lié à l’organisation. On 
essaie de rendre le moment 
agréable et confortable.

 L. W.  Ce sont des points très 
importants que souligne Yves. 
C’est également valable pour 
les artistes professionnels. 
Pour quelqu’un qui joue ou qui 

danse, les moments « avant » 
et « après » doivent se faire 
dans une ambiance positive. Il 
faut qu’on se sente encouragé 
avant de monter sur scène. Et, 
après, être dans l’échange et 
le partage, ne pas se retrouver 
seul. L’APEECODA permet de le 
faire, et le fait très bien !

Comment cette aide
se traduit-elle ?

 L. W. Pendant le spectacle de 
fin d’année à l’Atelier à spectacle, 
on est dans des conditions 
professionnelles. Il y a un 
régisseur, un accès au plateau 
bordé, il faut être silencieux en 
coulisses, etc. Les professeurs 
ne peuvent pas s’occuper en 
même temps de gérer leurs 
élèves, ceux des autres, l’ordre 
de passage… tout ce que le public 
ne voit pas. Et, pour tout ça, l’aide 
des parents d’élèves est vraiment 
la bienvenue.

 Y. G-C  On vérifie également 
que tout le monde a les moyens 
de venir aux événements. On 
organise du covoiturage, on 
prévoit un pot convivial avec 
quelques boissons. Le but : 

dépasser la simple performance 
artistique pour en faire de vrais 
moments de partage. 

Quelles sont
les autres actions
de l'association ?

 L. W.  Nous agissons de concert, 
sans mauvais jeu de mots ! 
(Rires)  
Des conseils d’établissement 
se tiennent chaque année. 
C’est l’occasion de pointer ce 
qui fonctionne ou non, et de 
définir ensemble des solutions 
d’amélioration. Pour nous, c’est 
important de savoir qui est 
impacté et de quelle façon par 
les actions du Conservatoire. 
Cela implique les élèves et les 
professeurs, mais aussi les 
parents, les grands-parents, etc. 

 Y. G-C  On a également des 
idées comme l’organisation 
de sorties culturelles. Il y a 
quelques années, nous avons 
emmené les élèves disponibles 
à l’Opéra de Paris dans le 
cadre du centenaire du Sacre 
du Printemps de Stravinsky. 
Nous essayons de faire ce 
qui est compliqué à organiser 

pour le Conservatoire. Les 
parents peuvent emmener 
leurs enfants sans contrainte 
particulière d’assurance ou de 
responsabilité, ce qui n’est pas 
le cas d’un professeur. 

 L. W.  C’est crucial pour les 
élèves. Il s’agit de l’école du 
spectateur : il est important 
qu'ils puissent entendre 
de « vrais » musiciens, voir 
de « vrais » danseurs ou 
comédiens. C’est le spectacle 
vivant ! Nous pouvons aider 
financièrement pour acheter
les places. 

L'association peut-
elle être réellement 
représentative des 
parents d'élèves ?

 Y. G-C  C’est une chose 
qu’il faut créer, en recrutant 
notamment des adhésions. D’un 
point de vue légal, l’association 
ne peut représenter que 
ses propres membres. On 
essaie donc de récolter un 
maximum d’adhésions pour 
être représentatif du plus grand 
nombre d’élèves possible. Par 
ailleurs, les échanges informels 

sont cruciaux pour échanger sur 
ce qui va bien et sur ce qu’il y a à 
améliorer.

 L. W.  De notre côté, au 
Conservatoire, on a les moyens 
de faire le relais entre les élèves 
et l’association lorsque celle-ci a 
besoin de communiquer auprès 
de l’ensemble des parents. Pour 
nous aussi, c’est important : 
l’association peut participer aux 
instances, collaborer aux projets 
et à la vie du Conservatoire. 
Nous sommes une école, pas 
une addition de cours privés. 
Nous formons un ensemble qui 
va au-delà des élèves et des 
professeurs. Je suis ravi que 
l’APEECODA revienne sur le 
devant de la scène ! 

POUR ADHÉRER
À L'ASSOCIATION

Adhésion annuelle
Tarif unique : 5€/foyer

(Quel que soit le nombre

de personnes du foyer inscrites

au Conservatoire)

Contact
apeecoda28@gmail.com  
Retrouvez l’APEECODA

sur Facebook ! 

INTERVIEW
Lionel Wartelle
Directeur du Conservatoire Classé
à Rayonnement Intercommunal

Yves Gadioux-Chew
Président de l'Association
des Parents d'Élèves
du Conservatoire

« UN ORGANE 

INDISPENSABLE
À LA VIE DU CONSERVATOIRE »

500 
ÉLÈVES 

17 
ENSEMBLES 

32 
PROFESSEURS
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L’AGENDA
des équipements de l’Agglo 

ATELIER 
INFORMATIQUE
Initiation et perfectionnement à 
l’outil informatique.
Sur réservation auprès de l’espace 
multimédia (1er étage).
Tous les matins, de 10h à 11h30

LES P’TITS BOUTS 
D’HISTOIRES
Des heures du conte spécial bébé.
Sur inscription au rez-de-chaussée.
Janvier / mercredis 4 et 25,
samedi 7 et 28
Mars / mercredis 8 et 29
samedi 11
10h30

L’HEURE DU CONTE 
30 min de découverte d’une histoire 
pour les enfants de 3 à 5 ans.
Décembre /
mercredis 21 et 28 
samedis 17, 24 et 31
Janvier /
mercredis 4, 11, 18 et 25 
samedis 7, 14, 21 et 28
Février /
mercredis 1er, 8, 15 et 22
samedis 4, 11, 18 et 25
Mars /
mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29
samedis 4, 11, 18 et 25
15h

FLE
(Français langue 
étrangère)
Temps d’échanges en français
pour les adultes non francophones.
Janvier / samedi 21
Mars / samedis 4 et 18
10h30

ATELIER NUMÉRIQUE
Venez apprivoiser votre 
smartphone !
Janvier / mardi 3
Février / mardi 7
Mars / mardi 7
13h30

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

ODY'BULLES
Club de lecture adulte pour les fans 
de BD, comics, mangas ou romans 
graphiques. Entrée libre. 
Janvier / samedi 28
Mars / samedi 25
10h30

JEUX DE SOCIÉTÉ
Venez jouer en famille.
À partir de 8 ans. 
Sur inscription au rez-de-chaussée.
Janvier / samedi 21
16h

BIBLIO’TRICOT
Club de tricot pour tous à partir de 
10 ans. N’oubliez pas votre matériel !
Sur inscription auprès de l’espace 
adulte (1er étage) 
Décembre / samedi 17
Janvier / samedis 7 et 21
Février / samedi 4
10h30

ODYCLAP
Club pour les amateurs du cinéma : 
temps d'échanges sur le fi lm choisi 
au préalable. 
Janvier / samedi 14 :
La petite Solange
Mars / samedi 4
La loi du Téhéran
15h

DE VIVE VOIX
Temps de lecture à voix haute pour 
adultes malvoyants et pour tous les 
amoureux de littérature.
Janvier / samedi 7
Février / samedi 4
Mars / samedi 4
16h

L’ATELIER 
DU VENDREDI 
Lecture suivie d’une activité 
manuelle pendant les vacances 
scolaires.
Sur inscription auprès de l’espace 
jeunesse (rez-de-chaussée). 
Décembre / vendredis 23 et 30
Février / vendredis 17 et 24
10h

CRÉATION
D'UN HERBIER  
Atelier artistique pour en savoir plus 
sur les plantes.
À partir de 12 ans
Sur inscription au rez-de-chaussée.
Mars / samedi 18
10h

CLUB MANGA  
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.
Janvier / samedi 7
Février / samedi 4
Mars / samedi 4
16h

ATELIER D'ÉCRITURE
6 séances d’apprentissage des 
techniques pour écrire des 
nouvelles. Des exercices ludiques 
pour créer des récits courts, 
individuellement ou collectivement. 
Sur inscription. 
Janvier / jeudi 5
Février / jeudi 2
Mars / jeudi 2
18h

LE CERCLE DES 
LIVRES
Club de lecture pour les 11-14 ans.
Janvier / mercredi 11
Février / mercredi 8
Mars / mercredi 8
16h

ODYSSONG
Club d’écoute musicale : temps 
d’échanges sur un thème défi ni en 
lien avec la musique.
Entrée libre.  

Décembre / samedi 17 :
Les chanteurs font les acteurs
Février / samedi 4 :
La harpe
Mars / samedi 11 :
La tête dans les étoiles
15h

LA PEUR AU FIL DES PAGES POUR

LES NUITS DE LA 
LECTURE

La lecture, ce sont des 
aventures, des réflexions, mais 
surtout : des émotions. Après 
l’amour en 2022, la peur sera le 
grand thème de cette 7e édition 
organisée pour la deuxième fois 
par le Centre National
du Livre (CNL), sur proposition 
du ministère de la Culture.
Pour rappeler ce qu’est le plaisir 
de lire, la médiathèque
de l’Odyssée a préparé différents 
ateliers. Enfants, ados, adultes…
il y en aura pour tous les âges
et pour tous les goûts ! 

LOISIRS
CULTURE

AU PROGRAMME
Une Murder Party :
découvrez le mystère de la 
médiathèque !

le vend. 20 janv. de 19h30 à 22h30
À partir de 15 ans.
Inscription obligatoire.

Un escape game :
retrouvez le testament d’un vieil 
oncle décédé…

le sam. 21 janv. de 14h à 18h30
À partir de 10 ans.
Inscription obligatoire.

L'Heure du conte :
les sorcières et les monstres 
n’ont qu’à bien se tenir !

le sam. 21 janv. de 17h à 20h30
À partir de 3 ans.
Inscription et présence d'un 
adulte obligatoire.

LectureSong :
des lectures à voix hautes 
mêlées à des quizz musicaux !

le sam. 21 janv. de 17h30 à 20h30
Accès libre

Lectures immersives :
découvrez les faits divers de 

VOUS ÉCRIVEZ
OU L’ENVIE D’ÉCRIRE 
VOUS DÉMANGE ?

Il vous reste 
un mois pour 
participer 
au concours 
d’écriture Ra-
conte-moi
une histoire :
le second soir 

des Nuits de la Lecture marquera 
la fi n des participations. 

Vous avez jusqu'au samedi 21 
janvier à 22h, pour transmettre  
vos créations !
Règlement et fi che d’inscription 
sur odyssee-culture.com

www.odyssee-culture .com
1 place  més i rard ,  28 100 Dreux  -  02  37  82  68  20

20 & 21 janvier 2023
jusqu’à 22h

LA PEUR

CN
L 

• 
©

 A
ud

e 
Sa

m
am

a p
ou

r l
es

 N
uit

s d
e 

la 
lec

tu
re

 2
02

3 
• 

D
es

ign
 : I

ce
be

rg
 | 

Co
nc

ep
tio

n 
: A

gg
lo

 d
u 

Pa
ys

 d
e 

D
re

ux
 ( 

L. 
G

uy
en

) •
 N

ov
em

br
e 

20
22

www.nuitsdelalecture.fr
#nuitsdelalecture

Le rendez-vous annuel des Nuits de la 
Lecture fait son retour. Une Murder Party 
se déroulera dans la soirée du vendredi 20 

janvier 2023 à la médiathèque de l’Odyssée.
Le lendemain, samedi 21 janvier, celle-ci ouvrira 
ses portes jusqu’à 22h et proposera
de nombreuses animations gratuites !

Dreux les plus angoissants !

le sam. 21 janv. de 20h30 à 22h
À partir de 15 ans.
Accès libre

mais aussi…
des dictées effrayantes, des 
jeux horrifi ques ou encore un 
book dating spécial horreur !
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Conser
vatoire

JANVIER

Mardi 3 • 17h
Projet
Naissance des claviers
Salle du Conservatoire

Samedi 28 • Journée
Rencontre et concert
Zic Zac
Le TOM, à Saint-Georges-Motel

FÉVRIER

Jeudi 2 • 19h
En Scène
Studio de danse

Ven. 3, Sam. 4, Dim. 5 • Journée
Masterclasses de danse
à l'Atelier à spectacle (Vernouillet)

Samedi 4 • 18h
Concert pédagogique
Auditorium

Mercredi 8 • 18h
Art, mode, textile
Chapelle de l'Hôtel-Dieu (Dreux)

MARS

Vendredi 10 • 19h
En Scène
Auditorium

Vendredi 10 • 19h
En Scène
Studio de danse

l'Atelier à spectacle
voir ,  comprendre,  s ' immerger. . .

JANVIER

Jeudi 5 • 20h30 
Cie Alaska
78-2
(théâtre) - 2ème série

Mardi 10 • 20h30 
Sly Johnson & Mathilda May
Échos
(musique/vidéo) - 2ème série

Dimanche 15 • 16h 
Phare Circus
L'Or Blanc
(cirque) - 1ère série / En Famille

Mercredi 18 • 14h15 
FESTIVAL 1ERS ARRIVÉS
RADIO MINUS
Radio Minus Soud System
(musique/boum) - Entrée libre
Jeune public / Dès 5 ans

Mercredi 25 • 19h30 
Le Cirque du Bout du Monde
Der Lauf

(Cirque) - 2ème série

Jeudi 26 • 19h 
SORTIE DE RÉSIDENCE :
RENCONTRE ET DÉCOUVERTE
CIE SERRES CLAUDES / 
CORALINE CAUCHI
(théâtre) - Entrée libre

L’AGENDA
des équipements de l’Agglo 

FÉVRIER

Jeudi 9 • 20h30 
Théâtre Olympia / Centre 
Dramatique National de Tours
Grammaire des mammifères
de William Pellier/Jacques Vincey
(théâtre) - 2ème série

Vendredi 17 • 20h30 
Louis Chedid & Yvan Cassar

En noires et blanches
(chanson française) - 1ère série

Mardi 28 • 20h30 
Renaud Cojo / Cie Ouvre le Chien
LA BELLE RENCONTRE :
avec des habitants de l'Agglo 
du Pays de Dreux
Passion-disque/3300 Tours
(musique/théâtre) - 2ème série

MARS

Mercredi 1er • 20h30 
Cie Ouvre le Chien
Renaud Cojo
LA BELLE RENCONTRE :
avec des habitants de l'Agglo 
du Pays de Dreux
Passion-disque/3300 Tours
(musique/théâtre) - 2ème série

Mercredi 1er • 10h et 15h
à l'Atelier à spectacle 
FESTIVAL 1ERS ARRIVÉS
COMPAGNIE JABBERWOCK
Un fl ocon dans ma gorge
(théâtre/musique) - 3€
Jeune public / Dès 6 ans

Mardi 7 • 18h30
CAPSULE ARTISTIQUE :
RENCONTRE ET ÉCHANGES
« Du texte à la scène » par 
Emmanuel Ray du Théâtre
en pièces
(théâtre) - Entrée libre

Mardi 7 • 20h30 
Théâtre en pièces
Hilda de Marie Ndiaye /
Emmanuel Ray
(théâtre) - 2ème série

Jeudi 9 • 20h30 
Compagnie Rode Boom
Réalités
(magie/mentalisme) - 2ème série

Samedi 11 • 15h et 19h 
Association Origami / Cie 
Gilles Baron
LA BELLE RENCONTRE :
avec de jeunes skateurs et 
danseurs de l’Agglo du Pays 
de Dreux sur scène
Oli Park
(Hip-Hop/ Pratiques sportives 
urbaines) - 5€

Mardi 14 • 19h30 
Cie du Kaïros / David Lescot
J'ai trop d'amis
(théâtre) - 2ème série / En Famille

Vendredi 17 • 20h30 
Saodaj

+1ère partie : Goliath
(musique du monde) - 2ème série

ÉVÉNÉMENTS À 
L'ODYSSÉE
Vendredi 20 et samedi 21 janvier 
Journée et nocturnes

LES NUITS DE LA LECTURE
LA PEUR
Animation enfants, ados et adultes autour du 
thème annuel : la peur, (voir page 36).

Mercredi 15 mars 
à 16h
REMISES DES PRIX
RACONTE-MOI UNE 
HISTOIRE
Remise des prix de l'Odyssée pour la 14ème

édition du concours d'écriture.
À la galerie de l'Odyssée.

Samedi 18 mars
à 14h
(JEUX) VIENS JOUER
À L'ODYSÉE
Après-midi jeux de société.
Entrée libre.

Mercredi 24 mars
à 20h
KARAOKÉ
Soirée karaoké à l'auditorium de l'Odyssée.
Sur inscription.

TOURNÉE COMMUNES
Les équipes de la médiathèque
 se déplacent pour proposer leurs animations
« De Vive Voix » et « OdysSong » dans
les communes du territoire de l'Agglo
du Pays de Dreux.

DE VIVE VOIX
Châteauneuf-en-Thymerais
le vendredi 3 février à 19h30
La Madeleine-de-Nonancourt
le vendredi 10 mars à 20h

ODYSSONG
ET DE VIVE VOIX
Le Boullay-Mivoye
le vendredi 27 janvier à 19h30
Brezolles
le vendredi 3 mars à 20h
Aunay-sous-Crécy
le vendredi 17 mars à 20h
Le Mesnil-Simon
le samedi 18 mars à 15h
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LES ACTUALITÉS
 économiques, de l'emploi et de la formation

UN ANTIDOULEUR 
NATUREL  
Installé en mars 2022 à Nonancourt 
dans l’Eure, Dimitri Lutz, après avoir 
suivi un parcours professionnel 
atypique, se consacre au bien-être des 
personnes avec la vente de produits 
à base de CBD. « Je propose des 
produits 100% naturels et bio tels 
que des cosmétiques, du chocolat 
et du thé, sans oublier l’essentiel, 
l’huile de CBD reconnue pour ses 
vertus apaisantes contre les douleurs 
physiques et les tensions mentales. 
L’huile de CBD n’est pas addictive.
La substance psychotrope de la plante 
de cannabis, le THC, est retirée afin 
de ne conserver que la molécule de 
cannabidiol, la CBD, et en garder 
uniquement les effets positifs. »
explique Dimitri Lutz, commerçant 
Nonancourtois. 
La vente du CBD est légale en France 
depuis 2018. Remède naturel, cette 
huile peut-être également administrée 
aux animaux en versant quelques 
gouttes dans leur alimentation.  

« J’indique à mes clients, que ce soit 
pour eux ou pour leurs compagnons 
à 4 pattes, le dosage approprié en 
fonction de leurs besoins. » précise 
avec bienveillance Dimitri. 

JACK CBD SHOP,
37 grande rue, à Nonancourt  
07 61 10 97 92 

PRÊT-À-PORTER 
ET CADEAUX 
PERSONNALISÉS
AVEC STYLE 
Mariamou et Aïssata Dembele sont 
sœurs et sont originaires des Oriels 
à Dreux. Elles sont à la tête de DEM 
Style, un concept de boutique nouveau, 
où l’on peut trouver du prêt-à-porter 
en fonction des saisons, blousons, 
vestes, pantalons, tops, robes, jupes…, 
mais aussi de la personnalisation 
de vêtements (peignoirs, serviettes, 
t-shirt…) ou d’objets (mugs, coussins, 
cadre, doudous, protèges-passeports, 
bougies…), seuls ou en coffret, 
pour des cadeaux uniques en toute 
occasion, anniversaire, naissance, 
mariage...  

Les délais sont très rapides, la 
personnalisation se faisant sur place. 
Les collections de prêt-à-porter quant 
à elles sont renouvelées chaque 
semaine pour apporter
de la nouveauté.  

« Nous avons été soutenues
par notre famille et nos amis lorsque 
nous avons ouvert notre magasin, 
mais aussi par CitésLab et la BGE, 
par l’Adie et par Initiative Eure-et-
Loir. Nous participons aussi à des 
concours sur la création d’entreprise, 
notamment « Talents des cités » 
organisé par Bpifrance. Ces concours 
permettent de mettre les porteurs 
de projets en valeur mais aussi de 
donner envie à d’autres jeunes d’oser 
créer leur entreprise », précisent les 
deux entrepreneuses.  

Dem Style,
9 rue d’Orfeuil, à Dreux
07 55 11 58 66 
www.diamantcreative.fr
Instagram : @dem_style
Facebook : Dem Style

UN TANDEM 
D’ARCHITECTES POUR 
VOS PROJETS !
Lorsque deux femmes, deux visions, 
deux styles, deux tempéraments 
unissent leurs forces cela donne 
Tandem Associées, l'agence 
d’architecture de Béatrice Jalaguier-
Bouvier et d’Isabelle Guillon.  

Diplômées en 1998 et 2007, elles 
décident de s’associer en 2018 et, 
depuis, l’entreprise ne cesse de se 
développer. Elles accueillent trois 
salariés et un nouveau cap est franchi 
aujourd’hui avec le déménagement 
de l’agence dans de tout nouveaux 
locaux. Concernant leurs missions, 
les deux architectes s’intéressent 
à tout type de projet : rénovation, 
surélévation, extension, création 
de maisons, pour les particuliers, 
maisons médicales, restaurants, 
aménagement de bureaux, boutiques, 
à destination des professionnels, mais 
aussi aménagements publics, tels 
que places, rues, entrées de ville… 
Elles travaillent dans un périmètre de 
45 minutes autour de Dreux et avec 
les artisans et les professionnels du 
territoire. « Nous sommes arrivées 
toutes deux ici « par hasard » et nous 
sommes heureuses de vivre dans 
cette Agglo si dynamique et attractive 
où les projets ne manquent pas »
ajoutent-elles. Si vous souhaitez avoir 
une idée des réalisations récentes 
de Tandem Associées, rendez-vous à 
l’Espace Socio Culturel Associations et 
Loisirs (ESCAL) de Sorel-Moussel ou à 
la Maison de santé de Vernouillet, pour 
ne citer que ces exemples parmi tant 
d’autres ! 

Tandem Associées, 13 rue de Billy,
à Dreux - 02 37 43 80 15
www.tandemassociees.fr 

FLASH INFOS

DES HUILES 
ESSENTIELLES
MADE IN AGGLO
DU PAYS DE DREUX ! 
Sa passion pour les plantes remonte 
à son enfance, alors qu’il passe du 
temps avec sa marraine en Seine-
et-Marne, à la recherche de plantes 
sauvages et médicinales. Par la 
suite, Marc Daniel se documente 
sur le sujet, s’achète un alambic et 
commence l’extraction en amateur 
et de façon artisanale. Et après 10 
ans de tests, de prises de notes, il se 
dit qu’il en ferait bien son métier. Il 
suit alors un cursus de formation à 
Clermont-Ferrand sur les Plantes à 
Parfum Aromatique et Médicinales 
(PPAM) et obtient un certificat de 
spécialisation lui permettant d’ouvrir 
sa distillerie. C’est fin 2020 que la 
première distillation de plantes 
locales a lieu. « Je souhaite vraiment 
valoriser notre terroir car la variété 
des plantes y est exceptionnelle », 
indique le producteur. Aujourd’hui, 
Marc Daniel produit une trentaine 
d’huiles essentielles et d’eaux 
florales de haute qualité et 100% 
naturelles, pures et concentrées, 
qui peuvent être utilisées dans la 
cosmétique, la biopharmaceutique, la 
pâtisserie, la cuisine… Ses produits 
peuvent s’acheter sur place en vente 
directe mais aussi sur les marchés de 
producteurs.
« Les huiles que je produis sont de 
qualité médicinale, mais je ne suis 
pas médecin. Avant toute utilisation 
d’une huile essentielle, il est bon de 
se rapprocher d’un professionnel de 
santé », tient-il à préciser.  

La Fontaine essentielle,
7 rue de grez, Boutry,
à Fontaine-Les-Ribouts 
06 66 42 88 70 – 06 69 75 21 79 
www.lafontaineessentielle.fr

LE COIN DE L'AMITIÉ

Valérie ELIE et son mari ont fait revivre le petit bistrot du hameau de Marsauceux.
Avec l’aide de la municipalité, ce couple a rouvert les portes de ce commerce pour en faire un 
café-épicerie pour le plus grand plaisir des habitants de Mézières-en-Drouais.

Ouvert tous les jours sauf les dimanches après-midi et lundis
Rue de Mézières - Marsauceux

VOS PERRUQUES MÉDICALES 
PERSONNALISÉES 
Jennifer Gouin, coiffeuse depuis 20 ans, accompagne 
les personnes en chimiothérapie, ou atteintes de 
calvitie, d’alopécie... en leur créant des prothèses 
capillaires personnalisées.  

« Je mets à disposition des perruques médicales, 
des bonnets capillaires, des turbans et d’autres 
accessoires pour les personnes touchées par la 
maladie. Je propose également des massages 
stimulant le cuir chevelu dans un fauteuil massant. 
Ces séances bien-être peuvent en effet aider à la 

repousse des cheveux. Je me déplace à domicile, dans un rayon de 10 kilomètres ou je reçois 
sur rendez-vous à l’institut qui se situe au 17 rue d’Anet à Saussay (28), au-dessus de la 
boulangerie. » explique Jennifer. 

Cette professionnelle, installée à Saussay, conseille ses clientes sur le choix des produits, des 
coupes, mais aussi sur l’entretien et la pose de prothèses. 

Conventionnée par la Sécurité sociale, ses perruques peuvent donc être remboursées 
intégralement, ou partiellement. La mutuelle complémentaire peut prendre en charge le 
montant restant.  

Jennif’hair, 17 rue d’Anet, 28260 Saussay
06 09 23 28 75 - jennifergouin27@gmail.com

DU YOGA ET DE LA MÉDITATION 
AU DÔME !
Pourquoi ne pas prendre plus de temps pour 
vous ? Pour vous faire du bien au corps et à l’âme 
et être zen en toute circonstance ? Karine Boutin, 
thérapeute psychocorporel, professeure de yoga et 
fondatrice d’Emomouv, vous accueille dans un cadre 
exceptionnel, le Dôme de Dreux. Dans la bienveillance, 
pour une pratique globale du Yoga, selon la méthode 
Iyengar (favorisant la recherche du meilleur 
alignement possible entre le physique, l’émotionnel 
et le mental) et dans le MBSR (Mindfulness-Based 

Stress Reduction) du Docteur Jon Kabat-Zinn, un programme évolutif de pleine conscience, 
de méditation, de travaux pratiques et de dialogue exploratoire pour vivre plus sereinement 
le changement. Et enfin apprendre à prendre soin de soi, à envisager autrement son esprit et 
sa relation au corps, au stress pour diminuer l’anxiété et retrouver un maximum de légèreté.  
Que vous soyez débutant ou confirmé, l’enseignement du yoga est progressif et s’adapte aux 
capacités physiques de chacun, le but étant la recherche de la sérénité. 

Les séances de yoga ont lieu les mardis, de 12h30 à 13h30 au Dôme, à Dreux. 

Renseignements et inscription : 06 07 35 13 84 / www.emomouv.fr 
Instagram : emo.mouv
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SAPERLIPOPETTE, 
UNE MICRO-CRÈCHE 
OUVRE SES PORTES À 
VILLEMEUX-SUR-EURE ! 
C’est Aurore Clairicia, jeune maman 
d’un petit garçon et professionnelle 
du secteur de la petite enfance, qui 
est à l’origine de cette nouvelle micro-
crèche : Saperlipopette. Passionnée 
par son métier, elle s’intéresse depuis 
longtemps aux pédagogies alternatives 
telles que Montessori ou Pikler Loczy. 
Au fil de son parcours professionnel, 
Aurore se forme et construit son 
projet de micro-crèche, fidèle à ses 
valeurs qui sont le respect, l’écoute, la 
bienveillance et l’accompagnement des 
familles et des enfants. « Je souhaitais 
offrir aux familles un autre mode de 
garde, différent de ceux déjà existants. 
Nous accueillerons jusqu’à 14 enfants, 
afin de répondre aux besoins de 
chaque enfant, de favoriser leur 
bien-être et leur développement. » 
explique-t-elle. Des projets, Aurore 
n’en manque pas ! Sa structure ouvrira 
en tout début d’année 2023 mais elle 
fourmille déjà d’idées.
« J’aimerais travailler sur les 
rencontres intergénérationnelles 
en nouant un partenariat avec une 
maison de retraite ou encore mettre 
en place des cours de baby gym et de 
baby yoga. C’est en bonne voie ! ».  

Quelques places sont encore 
disponibles, n’hésitez pas à prendre 
contact avec l’équipe encadrante. 

Micro-crèche Saperlipopette,
125 Grande Rue,
à Villemeux-sur-Eure
www.microcrechesaperlipopette.fr

LE CHARME ET LE CALME
DE LA CAMPAGNE      
Entre l’Eure-et-Loir et l’Eure, en plein cœur de 
la Vallée de l’Avre, la propriété de Frédéric et 
Elisabeth Lebigre, bénéficie d’une situation idéale 
où calme et sérénité sont les maîtres mots.

« Quand nous voyageons nous séjournons 
toujours dans des gîtes et chambres d’hôtes. 
C’est ce qui nous plaît dans le voyage : découvrir 
les lieux à travers les personnes que l’on 
rencontre. C’est tellement enrichissant ! »

Au fil des années, l’idée d’ouvrir à leur tour un 
gîte s’installe dans un coin de leur tête. Alors 
quand Frédéric prend sa retraite, il y a un an, il se 
lance dans l’aventure. Quelques mois de travaux 
plus tard, la Berceuse Normande était prête à 

accueillir ses premiers hôtes ! Labellisée depuis peu par Gîtes de France, la Berceuse 
Normande réunit tout ce qu’on peut attendre d’un gîte : le calme, la tranquillité, un accueil 
chaleureux et quelques conseils de visite de la part de Frédéric et Elisabeth, véritables 
ambassadeurs de leur territoire ! Leurs hôtes auront plaisir à vivre, le temps d’un week-
end ou plus, dans une maison traditionnelle de style normand, incroyablement lumineuse 
et moderne, notamment grâce aux couleurs douces et à la verrière, pièce maîtresse du rez-
de-chaussée. L’intérieur cosy peut accueillir jusqu’à 4 personnes, dans deux chambres, 
sur deux niveaux différents. En plus du jardin commun, Frédéric a récemment créé un 
espace terrasse plus intimiste pour y installer un spa, un petit plus qui ravira les visiteurs 
en quête de détente. « Ce qu’on propose c’est un petit coin de campagne, pour souffler, 
se reposer et se retrouver en famille. L’idéal pour un week-end au vert, quand on veut se 
laisser aller à ne rien faire ! » conclut Frédéric. 

La Berceuse Normande, à Dampierre-sur-Avre
Réservation sur www.gites-de-france.com

FLASH INFOS

DE BELLES PÉPITES
À L’ATELIER DU JOUET ! 
C’est une très jolie boutique à Ézy-
sur-Eure où vous pouvez trouver de 
nombreux jouets d’éveil, jeux éducatifs, 
jeux de société enfants et adultes. 
Neufs, à prix réduit, ou d’occasion, 
en parfait état. Julie Gaugué, nous 
explique : « J’adore jouer avec mes 
enfants, mais s’offrir de beaux jeux 
est un véritable budget. En parallèle, 
les gens ne savent parfois pas quoi 
faire de leurs jeux. Mon idée est 
née de là : je leur propose de les 
reprendre contre un bon d’achat 
dans ma boutique. »  Les jouets ont 
ainsi plusieurs vies. Pas question pour 
autant de proposer des jeux en mauvais 
état ou abîmés. Tous les jeux sont 
nettoyés, reconditionnés et complets. 
L’illusion est parfaite, 20 à 50% en-
dessous du prix du neuf. 
Vente en boutique et sur Internet.
Des matinées et des soirées jeux sont 
aussi proposées régulièrement !  

L'Atelier du jouet,
10 bis rue Octave Lenoir, à Ézy-sur-Eure
www.latelierdujouet.fr
Facebook : latelierdujouet27

AU BUREAU
L'enseigne de restauration Au 
Bureau inspirée des pubs anglais 
s'installe à Dreux, près de la zone 
de loisirs Otium. Véritable lieu 
de vie au décor anglo-saxon, Au 
Bureau rythme votre journée du 
matin jusqu’au soir : repas entre 
amis, apéro, sport, musique, 
danse…

Ouvert du lun. au vend. de 11h30 
à 23h30 (00h30 le week-end)
Zone de loisirs Otium, à Dreux
www.aubureau.fr

UNE TOUCHE DE 
DOUCEUR POUR VOTRE 
DÉCO INTÉRIEURE
Sandrine Jelsch a lancé son concept 
store 26 décembre, à Dreux, en 
septembre dernier. « J’apprécie venir 
à Dreux et flâner dans le centre-ville. 
Il y règne une ambiance de village qui 
m’a séduite. » raconte-t-elle. Il n’en 
fallait pas plus pour que cette ancienne 
professionnelle des ressources 
humaines s’installe Rue Maurice 
Viollette. « Le 26 décembre c’est 
l’ambiance chaleureuse du lendemain 
de Noël. C’est ce que je veux 
transmettre dans ma boutique, avec 
des objets, des odeurs et des matières 
douces, cocooning. Et c’est aussi le 
jour de naissance de mes enfants, tout 
un symbole ! » explique Sandrine.
À l’approche de Noël, vous y trouverez 
tout ce qu’il faut pour faire plaisir, dans 
l’esprit « bohême-chic » : pochettes 
fleuries et colorées, aumônières, 
bougies, petite maroquinerie, vaisselle 
ou encore bijoux. « J’ai plaisir à 
dénicher de petits créateurs et 
proposer des objets d’artisanat qu’on 
ne retrouvera pas chez tout le monde, 
mais aussi des grandes marques que 
j’affectionne. » conclut Sandrine.
Enfin, grâce à son diplôme de 
décoratrice d’intérieur, Sandrine 
peut vous prodiguer des conseils à la 
boutique ou même vous proposer des 
prestations à domicile.

26 décembre,
56 bis rue Maurice Viollette à Dreux
Instagram : 26_decembre

RETOUR VERS LE FUTUR
AU BOULLAY-THIERRY !        
Leslie et Vincent accueillent les touristes dans 
leur gîte « 90's village », au Boullay-Thierry, 
depuis juin dernier. C’est une véritable passion 
que nourrit Vincent pour les années 90. Films, 
séries, jeux vidéo, mobilier, tout ce qui se rapporte 
à la décennie se retrouve dans sa collection !
« Je collectionne des objets des années 90 depuis 
une quinzaine d’années. J’ai commencé à 18 ans 
et depuis j’ai converti ma compagne, Leslie. 
Ensemble nous parcourons les brocantes et vide-
greniers à la recherche de petits trésors. Au fil 
des années nous avons accumulé énormément 
d’objets rétro. » explique Vincent. En parallèle, 
le couple originaire de région parisienne avait le 
projet de s’installer en Eure-et-Loir, notamment 

pour se rapprocher de leur famille. « Nous avons acheté deux maisons se trouvant sur la 
même propriété au Boullay-Thierry. L’une pour y vivre et l’autre pour y installer notre 
gîte. C’est un projet que nous avions depuis longtemps, parce que nous aimons recevoir 
et aussi partager notre passion du vintage. On a donc décidé de meubler et décorer le 
gîte uniquement avec des objets de notre collection, pour une ambiance 100% rétro ! »
précise Vincent. Jusqu’à 6 personnes peuvent séjourner dans ce royaume du vintage, tout 
en profitant d’une salle de jeu avec baby-foot, flipper, jeux d’arcade, ou encore d’une salle 
de cinéma avec des K7 video.

Le 90’s village, Le Boullay-Thierry
06 69 40 30 79  - le90svillage@gmail.com

LA SUITE
Une nouvelle boutique vient d'ouvrir 
ses portes dans la zone commerciale 
E.Leclerc d'Anet : La Suite ! 400 m² 
dédiés à la mode pour homme avec 
des vêtements et chaussures de 
marque. Ce magasin fait en effet écho 
à WO.MEN la première boutique créée 
il y a 6 ans par Sophie Bardot
et consacrée aux femmes dans
la galerie du centre d’Anet.  

« Pour les hommes, vous pouvez 
trouver des marques comme : Gant, 
Tommy Hilfilger, Jack and Jones, By 
Jott, Hackett, Faguo et bien d'autres... 
tandis que dans notre autre boutique 
de prêt à porter pour femme, il y 
aura : Molly Bracken, Vila, Orfeo, La 
petite étoile, Oakwood, Pako litto, Lili 
sidonio, By jott, etc. » explique Sophie, 
la gérante.

Parmi les projets, elle réfléchit 
également au lancement d’une 
gamme de costumes « pourquoi pas 
du sur-mesure avec un tailleur qui 
nous suivrait dans la démarche ». Une 
autre réflexion mûrit aussi au sujet de 
vêtements de seconde main, afin de 
proposer des vêtements de marque
« de seconde vie à des petits prix 
accessibles ». 

La Suite, Zac le Débucher, à Anet
02 37 64 55 13
Facebook : womenanet




