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Gérard HAMEL
Président de l’Agglo du Pays de Dreux 

Maire de Dreux

Unis nous avons 
pu accomplir de  
grandes choses 

é
d

ito
ria
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Ce premier Agglorama de l’année 
2020 est aussi le dernier du mandat. 
C'est pourquoi j'ai souhaité revenir, 

au fil d'un dossier spécial, sur les grandes 
réalisations et les accomplissements de 
ces six premières années d'existence de 
l'Agglo du Pays de Dreux.

Notre "grande agglo", comme nous la 
surnommons parfois, est née il y a tout 
juste six ans, le 1er janvier 2014, de la fusion 
de six intercommunalités réunissant  
78 communes, puis 81 communes à partir 
du 1er janvier 2018.

Cette belle union associe la ville et la 
campagne, l'industrie, les services et 
l'agriculture, sur les terres historiques 
du Thymerais et du Drouais dont les 
richesses patrimoniales et naturelles sont 
remarquables, entre Perche, Beauce et 
Normandie, aux portes de l'Ile-de-France.

Cette large union nous a donné du poids 
aux yeux de la Région et de l'État qui ont 
soutenu nos projets structurants.

Cette fructueuse union a permis à nos 
communes de recevoir chaque année 
plus de deux millions d'euros de dotations 
communales supplémentaires.

Cette puissante union nous a donné la 
vision, la volonté et les moyens de penser 
l'aménagement du Drouais-Thymerais 
et l'organisation des services publics au 
meilleur de l'intérêt de tous ses habitants, 
actuels et à venir.

Unis, nous avons pu accomplir  
de grandes choses !
Je suis fier d’avoir ouvert ce grand chapitre 
de notre coopération intercommunale. 
Il correspond aux convictions qui sont 
les miennes que le rassemblement est 
fécond, que le respect de chacun conduit 
à la solidarité entre tous, que la recherche 
du consensus le plus large n'est pas une 
perte de temps mais un gain d'énergie pour 
avancer..

Ensemble, nous étions plus forts 
et nous sommes allés plus loin.
En mars prochain, les électeurs désigneront 
leurs nouveaux élus municipaux et 
intercommunaux pour un mandat de six 
ans. Les maires seront renouvelés et le 
Conseil communautaire élira celui ou celle 
qui me succédera pour présider l'Agglo du 
Pays de Dreux.

Je lui souhaite d'exercer ses responsabilités 
avec la même passion exaltante qui m'a 
toujours habité, au service de l'Agglo du 
Pays de Dreux. Et je souhaite à notre Pays 
de Dreux d'aller encore plus loin, de faire 
fructifier ses atouts, qui sont nombreux, et 
de prospérer. 

À vous qui lisez ces lignes, je vous remercie 
pour votre confiance et je vous adresse, de 
tout cœur, mes meilleurs vœux pour 2020 
et pour l'avenir.
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LE PLAN 
D’EAU 
à l’heure d’hiver  
L’hiver a pris ses quartiers sur le plan d’eau de Mézières-
Ecluzelles. C’est l’heure de l’hibernation ! Ou de 
l’hivernation ? Ou peut-être de la migration… Le plan d’eau 
vous semble sûrement bien calme, vidé de ses habitants. 
Certaines espèces ont déserté mais d’autres ont décidé de 
résister aux frimas !

LES PRAIRIES
L’hiver, certaines prairies ne 
sont pas fauchées afin de 
laisser les herbes hautes 
et les fleurs se développer. 
On y trouve souvent les 
cardères, des fleurs rose lilas 
aussi appelées “cabaret des 
oiseaux”. En été elles sont 
gorgées d’eau retenue par 
ses feuilles. Elles forment un 
petit réservoir où les oiseaux 
viennent s’abreuver. Les 
fleurs de la cardère sauvage 
attirent aussi beaucoup 
d’insectes pollinisateurs 
(papillons, abeilles, 
bourdons…) L’hiver venu, ses 
graines sont une véritable 
réserve de nourriture. Le 
chardonneret en raffole 
particulièrement ! 

Des stratégies d’adaptation 
pour affronter l’hiver
L’hiver venu, la faune et la 
flore s’adaptent pour survivre 
à la baisse des températures. 
Certains animaux restent sur 
place et résistent au froid tandis 
que d’autres vont migrer vers 
des lieux plus chauds. Pour ceux 
qui restent, deux solutions : 
l’hibernation ou l’hivernation. 
Dans le premier cas, les 
animaux n’ont plus aucune 
activité nerveuse, musculaire 
et alimentaire. Leur respiration 
est ralentie et leurs dépenses 
énergétiques réduites pour 
pallier le manque de nourriture. 
Il s’agit des amphibiens, de 
certains mammifères comme 
les chiroptères (chauves-souris), 
des reptiles et des insectes. 
Les oiseaux et les poissons, 
eux, entrent en hivernation. Ils 
restent actifs et se nourrissent 
mais vont se protéger à 
l’aide d’un plumage plus 
dense, par exemple, et dormir 
plus qu’habituellement. Les 
végétaux aussi font une pause 

à cette période. La croissance 
des arbres est ralentie et leurs 
tissus se durcissent. Les arbres 
feuillus vont envelopper leurs 
bourgeons dans des écailles et 
les arbres non-feuillus sont plus 
résistants grâce à leur richesse 
en sels minéraux qui constitue 
une excellente protection contre 
le gel. 

Partir pour mieux revenir 
D’autres espèces choisissent 
de se déplacer vers des régions 
plus chaudes et donc plus riches 
en nourriture. Cet hiver le plan 
d’eau accueillera des oiseaux 
hivernants venus du nord : le 
canard chipeau et le canard 
souchet, la sarcelle d'hiver ou 
encore la bécassine des marais. 
D’autres sont présents toute 
l’année comme l’aigrette, le 
bihoreau, la foulque ou encore le 
martin pêcheur. Chez beaucoup 
de passereaux, un déplacement 
de population s’opère : les 
oiseaux du nord élisent domicile 
au plan d’eau et les locaux 
partent pour le sud. 

Partez à la découverte 
du plan d’eau

Tout au long de l’année, l’Agglo 
du Pays de Dreux vous propose 
de découvrir le plan d’eau, ses 
différents espaces naturels 
et ses habitants, à travers un 
programme d’animations. 
Prochain rendez-vous le  
21 mars 2020 à 18h30, pour 
une balade à la découverte 
des animaux nocturnes : 
hiboux, crapauds, chauves-
souris... Le programme des 
animations se trouve en page 
47. Très prochainement, vous 
retrouverez aussi toutes les 
informations sur la faune et la 
flore du plan d’eau au sein de 
l’exposition de la future Maison 
des Espaces Naturels ! n

LA PÊCHE
Sur le Plan d’eau, la pêche 
est autorisée été comme 
hiver, à condition de respecter 
certaines règles !  

• Les pêches autorisées sont 
celles aux blancs et aux 
carnassiers (attention, pour la 
pêche aux carnassiers, n’oubliez 
pas de respecter les dates 
d’ouverture officielles)
• La pêche en vigueur est dite 
"NO-KILL" : tous les poissons 
doivent être relâchés vivants  
sur le site
• La carte de pêche de l’Agglo 
ou un permis de pêche fédéral 
sont indispensables
• Il est interdit d’introduire  
des espèces susceptibles  
de provoquer des déséquilibres 
biologiques

Pour pêcher en toute tranquillité 
et sans altérer la biodiversité, il 
existe des zones réservées à la 
pêche. Le respect de ces règles est 
primordial pour éviter la diminution 
et la perturbation de la population 
piscicole. Par exemple, la zone des 
marais, classée réserve de pêche, 
abrite de nombreuses espèces pour 
la plupart protégées qu’il convient 
de ne pas déranger.

Pixabay © Thomas B
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COLLECTE DES DÉCHETS VERTS  
POUR LES COMMUNES 
CONCERNÉES, LA COLLECTE 
HEBDOMADAIRE DES DÉCHETS 
VERTS EN PORTE-À-PORTE 
REPRENDRA LE 25 MARS 2020 
(SEMAINE N°13)

 PRÉSERVER 

Vos calendriers de 
collectes sont arrivés !  

Soyez attentifs : les 
jours de ramassage ont 

changé dans certaines 
communes. Disponible 

dans votre mairie et 
en téléchargement 

sur le site Internet de 
l’Agglo, ce calendrier 

est à conserver 
soigneusement car il 

vous permettra tout au 
long de l’année de vous 
repérer et de sortir vos 

bacs au bon moment.

Optimisation des collectes
La gestion des déchets doit être adaptée 
à la diversité des communes (rurales, 
péri-urbaines ou urbaines) et des types 
d’habitats (collectifs, individuels, avec 
jardin, sans jardin…). Elle doit également 
s’adapter à la réglementation qui 
évolue sans cesse, en particulier les 
normes environnementales. Tout cela 
en maintenant stable le taux de la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères. Un 
véritable défi !

C’est pourquoi les services de collecte sont 
régulièrement réévalués, pour optimiser 
leur efficacité aussi bien que leur coût. 
Ainsi, une étude de terrain menée tout 
au long de l’année en 2019 a permis de 
constater que, dans certaines communes, 
les conteneurs de collecte des emballages 
recyclables (les bacs jaunes) n’étaient pas 
sortis à chaque passage et qu’il était très 
rare qu’ils soient complétement remplis. 

Quant aux enquêtes qualités, elles 
continuent de mettre en évidence de trop 
fréquentes erreurs de tri. Des déchets 
non-recyclables, tels que des barquettes, 

de pots de fleurs, des films et sacs en 
plastique ou encore des bouteilles pleines, 
sont toujours jetés dans les bacs jaunes. 
Une fois arrivés au centre Natriel, ces 
déchets indésirables sont rejetés par le 
tri et ils repartent en ordures ménagères. 
Cela augmente le coût de traitement car 
ces déchets, qui devraient dès le départ se 
trouver dans les bacs marrons, sont d’abord 
collectés dans les bacs jaunes, puis triés, 
puis retransportés vers l’incinérateur, soit 
un transport et un traitement de plus.

Il y a donc un double enjeu, financier et 
environnemental, à optimiser la collecte 
des déchets.

Nouvelle cadence
Améliorer la collecte des déchets pour 
la rendre plus éco-vertueuse, c’est à la 
fois diminuer son impact carbone en 
optimisant les tournées et sensibiliser 
davantage les habitants au tri sélectif.

Jusqu’à présent des camions « biflux » 
(avec un compartiment pour les ordures 
ménagères et un autre pour les déchets 
recyclables) collectaient en même temps 

les bacs marrons et les bacs jaunes. 
Cependant, l’un des compartiments 
se remplissait plus vite que l’autre. 
Ce mode de collecte qui devait être 
économe en carburant s’est donc 
avéré peu satisfaisant : chaque 
camion devant écourter sa tournée 
pour aller vider son compartiment 
des ordures ménagères, tandis que 
celui des déchets recyclables était 
loin d’être plein.

Optimiser les collectes en 
maximisant le remplissage des 
bennes est devenu essentiel pour 
réduire le nombre de trajets et 
de kilomètres effectués par les 
camions.

Pour cela, dès 2020, dans certaines 
communes, les habitants sortiront 
leurs bacs d’ordures ménagères 
toutes les semaines et leurs bacs 
d’emballages tous les 15 jours.

Quant à la collecte du verre, elle 
est maintenue dans les communes 
déjà concernées. Toutefois, les jours 
de ramassage peuvent avoir changé 
dans certains secteurs.

Enfin, toujours dans le souci de 
réduire la consommation de 
carburant et les émissions de CO², 
le nouveau matériel roulant répond 
aux dernières normes en vigueur, 
les conducteurs sont formés à 
l’éco-conduite et des camions au 
Gaz Naturel pour Véhicules (GNV), 
plus silencieux et encore moins 
polluants, seront bientôt mis en 
service.

Comment se passe 
la collecte ?
Présentez votre poubelle au 
couvercle marron pour les ordures 
ménagères (emballées en sacs) et 
au couvercle jaune pour les déchets 
recyclables (en vrac) poignée vers la 
voirie.

Les bacs doivent être sortis la 
veille au soir du jour de la collecte, 
l’horaire de passage du camion 
étant susceptible de varier entre 
4h et 22h. Ils doivent être rentrés 
dès que possible et ne doivent pas 
être laissés au bord de la route en 
dehors du jour de collecte.

L’usage de tout autre contenant 
que les bacs fournis par l’Agglo du 
Pays de Dreux est interdit, ainsi que 
le dépôt de sacs poubelles au pied 
des bacs.

Chaque commune et/ou chaque 
secteur a son propre calendrier ! Si vous 
avez une question, contactez les agents 
du service déchets de l’Agglo au  
02 37 64 82 00 puis tapez 2. n

Déchets 
Nouvelle année, 

nouveau calendrier !

DÉCHETTERIES
L’Agglo du Pays de 

Dreux a choisi de devenir 
membre de SITREVA - 

Syndicat pour le Traitement 
et la Valorisation des Ordures 

Ménagères - à partir du 
1er janvier 2020. Et lui a 

confié l’exploitation de ses 
11 déchetteries. Désormais 

pour toutes demandes 
concernant les déchetteries, 
contactez le 01 34 57 12 20 
passdecheterie@sitreva.fr

COMPOSTAGE
La recette est simple : jetez vos végétaux, 

déchets de cuisine et déchets de maison 
biodégradables dans votre composteur et 

laissez-les se dégrader. Vous n’en possédez  
pas ? L’Agglo du Pays de Dreux vous en 

propose à tarif réduit. 
Obtenez un composteur à tarif préférentiel en 

contactant l’Agglo du Pays de Dreux au  
02 37 64 82 00 puis tapez 2 ou par mail à : 

dechets@dreux-agglomeration.fr
Puis laissez faire la nature et dans quelques 

mois, vous obtiendrez votre propre engrais. Vous 
diminuerez de 30% le volume de vos ordures 

ménagères, donc vous utiliserez moins de sacs 
poubelle et améliorerez la croissance de vos 

plantes et potagers à moindre coût grâce  
à votre compost.

Si vous souhaitez quelques explications, 
n’hésitez pas à contacter les agents  

du services déchets.

LES INITIATIVES DE …
ANNE-SOPHIE ET 
YOANN GUIBOREL 
Ô P'TIT BOCAL 
À ÉZY-SUR-EURE
Il est possible de consommer 
autrement, c'est pourquoi 
nous avons décidé de créer 
« Ô p'tit bocal » une épicerie 
sans emballage plastique 
favorisant la vente de 
produits en vrac, locaux et 
issus de l'agriculture biologique. 
Nos clients viennent avec leurs sacs, récipients et bocaux 
pour faire leurs achats. Nous proposons des aliments secs 
comme de la farine, du sucre, du riz, des pâtes… Mais aussi 
des biscuits sucrés, salés, du thé, du cidre, du vin, différentes 
huiles et vinaigres ainsi que des fruits et légumes de saison. 
Il y a également des produits frais tels que des yaourts, des 
œufs ou du lait, et des produits du quotidien :  
savon, dentifrice solide, liquide vaisselle, lessive et objets 
réutilisables ou lavables.
Notre boutique est un lieu de vente et d’échanges qui permet 
de minimiser notre impact sur la planète. Nous partageons 
nos idées et nos valeurs avec les gens qui souhaitent être 
plus respectueux de l’environnement.

« Ô p'tit bocal » 6 Rue Isambard, Ézy-sur-Eure

Tél. : 09 87 15 92 25 - Facebook.com/optitbocal27
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Une lingette biodégradable, oui MAIS seulement à long terme. Entre 
votre salle de bains et la station d’épuration, elle n’a pas le temps de 
se désagréger. Médicaments, préservatifs, cigarettes, protections 
féminines, huiles de friture... s’accrochent à la moindre aspérité des 
canalisations et créent un amas de déchets qui empêche l’écoulement 
des eaux usées. Ces engorgements nécessitent de nombreuses 
interventions. Ils créent des dysfonctionnements, une usure 
prématurée des équipements, des risques de débordement et donc de 
pollution de l'environnement lors d'épisodes pluvieux importants.

Aucun produit d’hygiène et autres 
déchets solides, toxiques, 
radioactifs, corrosifs ne doivent 

être jetés dans vos toilettes ! Ces matières 
peuvent endommager l’installation 
d’assainissement de votre domicile ou, pire 
encore, altérer le fonctionnement du réseau 
de la commune et de la station d’épuration 
dans laquelle ils sont déversés. Déposez-
les obligatoirement dans votre poubelle 
d’ordures ménagères ou à la déchetterie.

 Tout ne disparaît pas  
 par enchantement 
La plupart des lingettes utilisées pour se 
démaquiller, dépoussiérer, nettoyer ne sont 
pas plus biodégradables que les produits 
issus de la famille des matières intissées. 
Dans tous les cas, elles ne se désintègrent 
pas de la même manière ni avec la même 
rapidité que le papier toilette. Jetées dans 
les cuvettes des WC, elles resteront dans 
le réseau d'assainissement plusieurs 
jours, sans se décomposer en créant des 
bouchons de filasse et de graisse. 

Une canalisation bouchée peut rapidement 
devenir problématique et, dans certaines 
circonstances, provoquer de gros dégâts 
dans votre maison. Cet incident n'est 
pas à sous-estimer non plus dans les 
habitations collectives, car un wc bouché 
peut rapidement déborder, voire refouler 
dans toute la colonne d'un immeuble. n

L'assainissement : 
ce n'est pas de la magie !

Les lingettes augmentent votre 
production de déchets et vos 
dépenses ! Selon une étude 
de l'Observatoire Bruxellois 
de la Consommation Durable, 
en optant de façon régulière 
pour les lingettes, que ce soit 
pour l'hygiène personnelle 
ou l'entretien de la maison, 
un ménage peut augmenter 
la quantité de déchets qu'il 
produit d'environ 58 kilos par 
an. Cette même étude montre 
également que nettoyer le 
sol avec des lingettes plutôt 
qu'avec une toile et un 
détergent tout usage peut 
coûter jusqu'à 15 fois plus cher 
(555€ par an contre 35€).

Sans oublier, que les 
interventions supplémentaires 
sur le réseau et les stations 
causées par les déchets autres 
que le papier toilette ont une 
répercussion immédiate sur 
le prix de l’eau à travers la 
redevance assainissement. 

TRAVAUX :  
ÉCLUZELLES
Le réseau 
d’assainissement 
collectif sillonnera 
les rues d’Ecluzelles 
d’ici septembre 
2020. Cette 
commune dont la 
particularité est 
d’être nichée à 
moins d’un mètre 
au-dessus d’une 
nappe phréatique 
a été étudiée avec 
soin jusque fin 2019 
afin de déterminer 
les tracés du 

VIDANGE À TARIF PRÉFÉRENTIEL
Le SPANC – Service Public d’Assainissement 
Non Collectif – de l’Agglo s’occupe de l’entretien 
de votre fosse septique. Il vous propose une 
prestation comprenant la vidange de la fosse 
(à faire tous les 4 ans), du bac dégraisseur, du 
préfiltre et des regards (à entretenir tous les  
6 mois) à 168,21€ TTC (tarif 2020).
Rendez-vous sur le site Internet de l’Agglo :  
www.dreux-agglomeration.fr rubrique
« Eau-Assainissement » puis « Assainissement 
Non Collectif » et téléchargez le formulaire F05.

Complétez-le et renvoyez-le par courriel à :  
spanc@dreux-agglomeration.fr ou par courrier 
à « Agglo du Pays de Dreux - SPANC - 4 rue de 
Châteaudun – BP 20159 - 28103 Dreux cedex »

chantier et des 
branchements 
individuels. Les 
coups de pelles 
se feront donc 
sous haute-
surveillance afin 
de préserver la 
qualité du milieu 
naturel : les eaux 
souterraines, les 
bords de l’Eure 
et le plan d’eau 
de Mézières-
Écluzelles… 

PAYEZ EN LIGNE
La facturation « Redevance 

Assainissement » est désormais 
gérée par l’Agglo du Pays de Dreux 

pour les communes de Brezolles, 
Tremblay-les-Villages et Saint-

Georges-Motel.

Les usagers raccordés à 
l’assainissement collectif recevront 

un courrier leur indiquant la 
démarche à suivre pour se connecter 

au portail de e-paiement. Grâce à 
une clé de sécurité notifiée sur leur 
facture, les usagers auront accès à 

leur contrat, leur consommation, 
leur demande en ligne de 

mensualisation, leur paiement… 

EN BREF

© f; lORIOU

AdobeStock© Cunaplus
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 BOUGER 

DR

Plus de place pour les vélos 
dans les centres-villes
Les CVCB ont fait leur 
apparition dans la Ville 
de Dreux pour assurer la 
continuité du réseau cyclable 
sur des voies où l’emprise ne 
permet pas la réalisation d’une 
bande ou d’une piste cyclable. 
Contrairement à ces dernières, 
la CVCB ne réserve pas un 
espace aux cyclistes mais 
permet de partager la route. 
Ainsi, elle a l’avantage de 
réduire la vitesse des véhicules 
motorisés et d’assurer plus 
de confort et de sécurité aux 
cyclistes. La chaussée est 
aménagée en deux espaces :  
une voie centrale unique 
pour les voitures et deux 
voies latérales marquées par 
des chevrons, destinées à la 
circulation des cyclistes.

Comment ça fonctionne ?

À chaque 
fois qu’une 
CVCB se 
p r é s e n t e , 
un panneau 
vous indique 
que vous 
entrez dans 
une zone 
partagée et 
que vous devez adapter votre 
conduite. 

Les modes de déplacement doux, réelles alternatives à la voiture, se développent sur 
notre territoire. Ils présentent de nombreux avantages avec, en tête de liste, une baisse 
des émissions de gaz à effets de serre, mais aussi un bénéfice sur la santé par la pratique 
d’une activité physique. Ils appellent néanmoins à adapter son comportement sur la route, 
notamment avec l’apparition des Chaussées à Voies Centrales Banalisées (CVCB), un 
concept importé des Pays-Bas.   

 Aucun véhicule ne 
croise mon chemin : je me 
positionne entre les voies 
cyclables.

 
 Aucun véhicule ne croise mon 

chemin mais des cyclistes sont 
présents sur la voie latérale : je me 
positionne entre les voies cyclables.

 Un véhicule arrive en 
sens inverse et il n’y a pas 
de cycliste sur la voie : je 
serre à droite.

 Un véhicule arrive et des 
cyclistes sont présents sur les 
voies latérales : je serre à droite sans 
dépasser le cycliste.

Les mobilités douces dans l’Agglo

À l’échelle de l’Agglo, les enjeux sont  
de créer des liaisons entre les  
81 communes du territoire, de faciliter les 
déplacements des usagers et de créer 
des infrastructures répondant à des 
besoins en matière de développement 
durable, de transition énergétique et de 
santé publique. Le Schéma Directeur  
des Modes Doux adopté par l’Agglo 
du Pays de Dreux lors du Conseil 
communautaire du 30 septembre 
2019 présente les grandes orientations 
souhaitées pour le territoire. Il s’agit de 
développer les liaisons plutôt utilitaires au 
sein du pôle urbain (Dreux/Vernouillet/
Luray) et dans les cœurs de ville et de 
bourgs. Cela consiste à mettre en place 
des zones 30, des CVCB, des zones de 
rencontre, ou encore à développer les 
axes intercommunaux vers les pôles 
générateurs de déplacements tels que 
les gares. Les liaisons touristiques seront 
aussi développées afin de mettre en 
valeur le patrimoine naturel et les points 
d’intérêt culturels du territoire pour 
favoriser le développement économique 
et touristique. n

A B

C D

4 visuels pour tout comprendre

Se déplacer 
AUTREMENT 
dans l'Agglo ! 

OUVERTURE 
PROCHAINE DU  
PARKING À VÉLO 
Dès le 1er trimestre 2020, 
les cyclistes et usagers 
de trottinettes pourront 
stationner dans un local 
sécurisé au sein du 
parking aérien du Pôle 
Gare de Dreux. Seules les 
personnes munies d’une 
carte magnétique pourront 
accéder à ce parking 
sécurisé. Pour l’obtenir, 
il faudra s’adresser à 
l’espace Agglo Mobilités 
situé Place de la Gare, à 
Dreux et s’acquitter d’un 
montant de 8€ par an. Plus 
tard, la carte permettra 
aussi d’accéder aux autres 
parkings sécurisés qui 
se développeront sur le 

territoire de l’Agglo. 

INITIATIVE / ALLER À L’ÉCOLE 
EN PÉDIBUS !
Mis en place il y a 4 ans pour pallier un 
manque de place dans le car scolaire, 
le ramassage scolaire pédestre à Ivry-
la-Bataille est aujourd’hui généralisé 
à tous les enfants se rendant à l’école 
élémentaire depuis l’accueil périscolaire. 
Tous les matins, 30 à 45 enfants du 
CP au CM2 parcourent à pied les 
600 mètres qui les séparent de leur 
école. Cette alternative à la voiture 
ou au car scolaire répond aux valeurs 
que défend la structure et présente 
de multiples avantages : elle favorise 
l’activité physique chez les plus 
jeunes, engendre moins de pollution 
et sensibilise les enfants à adopter un 
comportement responsable sur la route. 
Enfin le pédibus permet aux enfants 
de commencer la journée de manière 
conviviale, en partageant ces quelques 
mètres de manière agréable avec leurs 
camarades et les accompagnants ! Une 
belle initiative que l’Agglo encourage et 
accompagne. 

CVCB, avenue Jean Hieaux à Dreux
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 DOSSIER 

2014/2019 

LES GRANDES 
RÉUSSITES 
DE L'INTERCOMMUNALITÉ

ÀÀ l'issue de ce premier mandat de l’Agglo du Pays  l'issue de ce premier mandat de l’Agglo du Pays 
de Dreux, nous avons demandé à Gérard Hamel,  de Dreux, nous avons demandé à Gérard Hamel,  
Président, de revenir sur les faits marquants de ces  Président, de revenir sur les faits marquants de ces  
6 ans. 78 communes, puis 81 en 2018, ont œuvré 6 ans. 78 communes, puis 81 en 2018, ont œuvré 
ensemble à la qualité des services apportés aux ensemble à la qualité des services apportés aux 
habitants.habitants.

L’élu nous parle de services à la population, du L’élu nous parle de services à la population, du 
développement durable (qui fut le fil conducteur du développement durable (qui fut le fil conducteur du 
mandat), mais aussi d’économie, d’emploi et de grands mandat), mais aussi d’économie, d’emploi et de grands 
projets…projets… 

 SE DÉPLACER 

À la découverte d’une culture 
Vous avez sûrement remarqué les fresques monumentales 
qui fleurissent sur les murs de nos villes. Le street art a le 
vent en poupe ! Les jeunes qui fréquentent l’accueil de 
loisirs de Châteauneuf-en-Thymerais ont eux aussi voulu 
s’en emparer. Accompagnés par Matthieu Leroy, un artiste 
de street art et pochoiriste, une quinzaine d’adolescents a 
pu découvrir en quelques séances l’essentiel du street art. 
Mathéo, 12 ans, précise « C’est plus compliqué que ça en a 
l’air. On a du tester les bombes de peinture sur des cartons 
avant de nous lancer sur les toiles. Il faut savoir par exemple 
à quelle distance pulvériser la peinture ou encore toujours 
être en mouvement pour éviter les taches et coulures de 
peinture. » Chaque participant a réalisé une œuvre sur toile 
dont les thèmes et sources d’inspiration sont nombreux : le 
patrimoine local, le sport, la nature, le cinéma … L’occasion de 
gagner en autonomie, d’affirmer ses goûts et de développer 
sa créativité. 

Mener un projet commun
Une fois rompus à l’exercice, les artistes en herbe ont réalisé 
un graff en trompe l’œil sur le mur de leur structure. Le 
résultat est saisissant, oscillant entre réalisme et imaginaire. 
Le mur blanc donne l’impression d’avoir été cassé pour 
laisser entrevoir la Tour Eiffel dans la nuit étoilée. Tout y est : 
faisceaux lumineux, comète, ciel étoilé et la lune. Un exercice 
assez technique puisque pour la réalisation, le groupe a 
superposé plusieurs pochoirs afin de donner un effet 3D à 
la Tour Eiffel. En observant de plus près, on distingue même 
les cratères et aspérités à la surface de la lune. Les jeunes 
graffeurs se rappelleront longtemps cette rencontre qui leur 
a fait découvrir un univers artistique et culturel fort, tout en 
développant leur créativité et leur autonomie. Cet atelier a 
sûrement révélé des vocations chez certains et le prochain 
Banksy se trouve peut-être parmi eux ! n

 ACCUEILLIR 

PRATIQUE
Rue de la Pépinière 
28170 Châteauneuf-en-Thymerais
jeunesse.chateauneuf@dreux-agglomeration.fr

L’accueil de loisirs de Châteauneuf-en-Thymerais 
propose des activités diverses les mercredis et 
pendant les vacances scolaires : escape game, 
parcs d’attraction, jeux sportifs mais aussi des 
activités artistiques et culturelles. Une quinzaine 
de jeunes s’est récemment initiée au street art.

Les ados de 
Châteauneuf s’initient 

AU STREET ART
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 DOSSIER 2014/2019 - LES GRANDES RÉUSSITES 
DE L'INTERCOMMUNALITÉ

AGGLORAMA : POURQUOI AVOIR INITIÉ  
LE REGROUPEMENT DE CES COMMUNES  
EN 2014 ?

 Gérard Hamel /   Parce que l’union fait la force,  
comme je me plais à le répéter. La baisse des dotations de 
l’Etat et l’enjeu du maintien des services sur un territoire 
comme le nôtre, très étendu, à la fois urbain et rural, 
nécessitait ce rassemblement. Transport, fibre optique, 
assainissement, accueil périscolaire, développement 
économique… tous ces grands chantiers n’auraient pas 
pu être portés par les communes si elles ne s’étaient pas 
regroupées. La mutualisation des moyens financiers et 
de l’ingénierie nous ont permis de servir ces ambitions. 
Et ce, dans l’unique objectif d’améliorer le quotidien des 
habitants.

 INTERVIEW 
Gérard Hamel 
Président de l'Agglo 
du Pays de Dreux

 »59 entreprises créées/
implantées depuis 2014 

 »775 emplois créés 

QUELS SOUVENIRS GARDEREZ-VOUS DE 
LA COOPÉRATION ENTRE LES MAIRES ET 
CONSEILLERS ?

Notre conseil communautaire, composé de 123 conseillers 
et organisé en commissions de travail, a toujours privilégié la 
transparence et la parole de chacun. Notre fonctionnement 
basé sur le principe « 1 Maire = 1 voix » a garanti un dialogue 
entre tous et la recherche d’un consensus sur les orientations 
et les projets communs. Je me félicite que cet équilibre ait été 
respecté en privilégiant le « bien commun ».

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE A 
ÉTÉ AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS 
DES ÉLUS…

L’Agglo a fortement souffert, comme d’autres 
territoires français, de la perte d’entreprises 
industrielles. Entre 2014 et 2016, nous avons mis en 
place une stratégie adaptable à ce grand territoire, 
par le schéma de l’offre économique. En 2019, nous 
avons signé le contrat "Territoire d'Industrie" visant 
à redynamiser l'industrie. En filigrane, ce nouveau 
schéma visait à conforter nos emplois et à en créer de 
nouveaux en attirant de nouvelles entreprises. Notre 
choix a été de viser des cibles multiples et d’apporter 
une attention toute particulière aux PME.

L’ACCENT A ÉGALEMENT ÉTÉ MIS SUR 
LES LOCAUX D’ENTREPRISES...

Nous avons travaillé sur l’immobilier d’entreprise 
pour être en capacité de proposer un vrai parcours 
résidentiel et le rendre attractif, aussi bien pour les 
entreprises artisanales que les entreprises tertiaires 
(Pôle d'affaires),  que pour les start-up (avec le Dôme).

De nombreux outils de marketing ont été créés. 
Nous nous sommes déplacés sur des salons pour 
commercialiser ces locaux. Des managers territoriaux 
assurent le lien avec les entrepreneurs. L’objectif 
étant de développer le business de façon endogène, 
de renforcer les synergies entre les entreprises du 
territoire, mais aussi avec les chambres consulaires, 
la Région, l’Etat…

QUELLES SONT LES RÉALISATIONS  
DONT VOUS ÊTES LE PLUS FIER ?
Je pense notamment à la réhabilitation du site des 
Fonderies de Saulnières, à la friche Comasec devenue 
le lotissement Marceau à Vernouillet, à l’investissement 
réalisé pour l’installation de la fibre optique dans toutes 
les rues, toutes les communes, tous les hameaux de 
notre territoire, à la gare routière et plus généralement 
au réaménagement du Pôle Gare à Dreux, dont le 
parking aérien et le futur pôle d'affaires. Enfin, nous 
nous sommes battus pour la reconversion du site de 
la Radio, sans jamais baisser les bras. De nouvelles 
entreprises s’y sont installées, plus de 400 emplois y 
ont été créés et son budget est bien équilibré.

Accompagner la main d’œuvre sur le territoire pour les 
entreprises qui ont du mal à recruter a été également 
notre rôle de pouvoir public. Formations, qualification 
des personnes pour faire correspondre l’offre à la 
demande : nous avons mis en œuvre de nombreux 
dispositifs pour y parvenir.

" la fibre optique 
dans toutes les 
rues, toutes les 

communes, tous 
les hameaux de 

notre territoire "
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À QUOI SERT  
CE SCHÉMA ÉDUCATIF ?
A définir une politique éducative 

locale pour les enfants et les 
jeunes de 0 à 25 ans en fédérant 

un ensemble de moyens humains, 
techniques et financiers, et en 

faisant appel aux notions de projets, 
de partenariats. Il a donc une forte 

dimension collective et politique pour 
l’Agglomération.

LES SERVICES ET LES TARIFS 
SONT-ILS ÉQUIVALENTS POUR 

TOUS LES HABITANTS ?
Nous avons harmonisé les pratiques 
pour proposer un service équivalent 

et à moindre coût dans tous les 
secteurs. Précisons que les tarifs 

n’ont pas augmenté en 6 ans. Nous 
avons modernisé nos équipements en 

créant des structures neuves à Bû/
Broué et à Sorel-Moussel, transformé 
nos halte-garderies en multi-accueils 

pour adapter les modes de garde 
aux besoins des parents. Un sixième 

Relais d’Assistants Maternels sera 
créé en 2020 pour couvrir les zones 

sous-dotées et permettre aux 
professionnels de bénéficier d’un lieu 

d’écoute et de professionnalisation.

QUAND ON PARLE 
ENFANCE/JEUNESSE, ON 
PENSE AU TRANSPORT 
SCOLAIRE…

… Qui est aussi de la compétence 
de l'Agglo ! Deux délégations de 
service public ont été effectuées en 
6 ans, sur les transports urbains 
et péri-urbains, afin de proposer 
une stratégie unifiée pour les 
81 communes. De nombreuses 
évolutions ont été mises en 
place : nouvelle gare routière, 
Agglomobilité pour accueillir 
physiquement les usagers, 
paiement en ligne, application 
Pysae pour l’information voyageurs 
en temps réel, modernisation des 
bus…. Tout en maintenant un tarif 
raisonnable, nous sommes fiers 
d’avoir atteint l’équilibre budgétaire 
des transports, contrairement à 
d’autres collectivités voisines…

 » 1,3 million 
de trajets de bus 

effectués, soit  
300 000 de plus  

depuis 3 ans

COMMENT AVEZ-VOUS RÉUSSI 
À RESPECTER UN ÉQUILIBRE 
GÉOGRAPHIQUE SUR UN 
TERRITOIRE AUSSI VASTE ?
En créant de grands outils 
d’aménagement et une stratégie 
territoriale : Schéma de COhérence 
Territoriale, Plan Local d’Urbanisme, 
Trame Verte et Bleue. En fléchant 
les zones d’habitation, le schéma des 
routes, des zones d’activité et des pôles 
d’équilibre : Dreux, St Lubin/ 
St Rémy, Anet, Brezolles, Châteauneuf-
en-Thymerais). Tous les élus ont validé 
ces grandes orientations. Nous avons 
également aidé les communes dans 
les contractualisations c'est-à-dire la 
recherche de soutiens publics pour 
leurs investissements et l’application 
des droits du sol pour lequel nous avons 
tenu à ce qu'elles conservent toute leur 
souveraineté.

L’HABITAT ET LA POLITIQUE DE 
LA VILLE ÉTAIENT ÉGALEMENT 
AU CŒUR DE VOS MISSIONS ?
Les services de l’Agglo ont animé le 
Contrat de Ville pour les quartiers 
prioritaires de Dreux et Vernouillet, mais 
aussi le NPNRU (Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain) dans 
le cadre de la requalification des quartiers 
Bâtes-Tabellionne. Les communes rurales 
n’ont pas été oubliées avec l’achèvement 
de l’étude de l’Opération Programmée de 
l’Habitat pour 6 communes de l’Agglo.

ASSURER LA CONTINUITÉ DES 
SERVICES EXISTANTS CONCERNAIT 
AUSSI L’ENFANCE-JEUNESSE ?

En 2014, nous nous étions engagés à assurer 
la continuité de ces services des anciennes 
communautés de communes et les reprendre 
en gestion. Celui de l'accueil périscolaire et 
extrascolaire est particulièrement important pour 

les familles, car 
il est un maillon 
de la chaîne du 
développement de 
notre territoire. 
Disposer de modes 
de garde adaptés 
est un élément 
décisif pour 
l'emploi. Il favorise 
aussi l’installation 
de nouvelles 
entreprises et 
de nouvelles 
familles. Le 
schéma éducatif 
de Territoire a 
permis d’établir 
un diagnostic de 
la politique menée 
en faveur des 
jeunes sur ce large 
périmètre, mais 

aussi de mieux cerner les attentes de la population 
pour l’avenir et ainsi d’identifier et de coordonner 
les besoins et les projets.

 »38 STRUCTURES ENFANCE-JEUNESSE

" Disposer de modes 
de garde adaptés est 

un élément décisif 
à l’installation 

de nouvelles 
entreprises et de 

nouvelles familles. "

 DOSSIER 2014/2019 - LES GRANDES RÉUSSITES 
DE L'INTERCOMMUNALITÉ
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LA GESTION DES DÉCHETS  
EST UN SUJET SENSIBLE POUR 
LES HABITANTS ?

Il s’agit en effet d’un enjeu environnemental 
énorme que nous avons pris à bras le corps. 
Sur ce grand territoire, les collectes n’étaient 
pas harmonisées. Nous y avons remédié en 
harmonisant les bacs, mais aussi les modalités 
de tri et la Taxe sur les Ordures Ménagères.

Notre centre de tri Natriel reçoit les déchets 
recyclables de tout le département, et même 
au-delà. C'est un très bel équipement. Cette 
exploitation s’est bien sûr accompagnée de 
nombreuses actions de sensibilisation en 
direction des scolaires et du grand public. Je 
n’oublie pas la gestion des 11 déchetteries de 
notre territoire qui représentait un service de 
proximité important pour les usagers.

LES ENJEUX DE NOTRE GRANDE AGGLO 
SONT ÉGALEMENT ENVIRONNEMENTAUX…
Ils passent par le développement de notre 
assainissement collectif avec la finalisation du plan  
de déploiement sur le périmètre de la petite agglo  
lancé en 2009. 
La convergence de la redevance est presque finalisée. 
Elle permettra, à terme, d’équilibrer les coûts entre  
les communes. Nous avons repris la gestion de  
13 dispositifs d’assainissements collectifs en régie et 
assuré l’exploitation des réseaux d’assainissement. 
Sans oublier la rédaction d’un règlement unique. Nous 
avons effectué une étude stratégique sur l’état des 
réseaux et des stations d’épuration, en vue de la reprise 
de la compétence en 2020, comme nous l’impose la loi 
NOTRe.

ET EN CE QUI CONCERNE 
L’ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF ?

Nous avons créé ce service public sur l’ensemble du 
territoire, ainsi que son règlement. 154 réhabilitations 
ont été effectuées, ainsi que 6 700 contrôles 
d’installations. Les vidanges peuvent être réalisées 
à présent via un marché de prestation qui permet de 
bénéficier de tarifs préférentiels.

L’AGGLO A ÉGALEMENT VEILLÉ 
À LA PROTECTION DE SES RESSOURCES 
EN EAU …
Oui, les captages de Vert-en-Drouais et de Vernouillet 
ont été déclarés d’utilité publique. Nous avons sécurisé 
nos réservoirs pour assurer une eau de qualité en 
quantité suffisante aux habitants. Notre rôle était de 
protéger les ressources, l’environnement et de faciliter 
l’accès aux services en répondant aux obligations 
légales.

LES SERVICES À LA POPULATION 
COMPRENNENT AUSSI L’ACCÈS  
AU TOURISME ET À LA CULTURE ?

Le tourisme et culture contribuent à la qualité de vie et au 
rayonnement du territoire. Il faut répondre aux besoins 
des habitants et s’adapter aux nouvelles pratiques. C’est 
pourquoi notre Office de Tourisme Intercommunal a mis 
l’accent sur le numérique. Des ateliers ont été proposés aux 
professionnels du tourisme : hébergeurs, restaurateurs... qui 
sont les premiers ambassadeurs de notre territoire (ateliers 
numériques, packs touristiques…). Les visites de sites se sont 
aussi multipliées pour faire mieux connaître notre territoire 
aux habitants mais aussi aux visiteurs de passage. Notre 
Agglo doit poursuivre son développement touristique, très 
lié au développement économique. Des centaines d’emplois 
existants ou à créer en dépendent.

LA MÉDIATHÈQUE, LE CONSERVATOIRE  
ET L'ATELIER À SPECTACLE ONT ÉGALEMENT 
JOUÉ LEUR RÔLE D’ANIMATEURS CULTURELS…
Le projet scientifique et culturel de la Médiathèque et le Projet 
d’Établissement du Conservatoire ont permis de maintenir le 
niveau de qualité exceptionnel de ces deux équipements qui 
forment l’Odyssée. La Médiathèque vient de mettre en service 
le Prêt Numérique en Bibliothèque. Quant au Conservatoire 
classé, il assure sa mission d’enseignement du théâtre, de 

 »près de  
50 000 tonnes 
de déchets collectés 
en porte-à-porte chaque année

 »4 Millions de m3 
D’EAU POTABLE PRODUITS PAR AN 
PAR L'AGGLO

la danse et de la musique, notamment via 
sa Classe à Horaires Aménagés Musique 
à dominante vocale. L'Atelier à spectacle a 
fêté ses 30 ans en 2015. C'est la seule scène 
classée d'intérêt National en Eure-et-Loir et 
nous en sommes très fiers. Des spectacles 
de grande qualité, concerts et festival Jeune 
Public à l’échelle du territoire, font la richesse 
de la programmation.

QUELS 
SOUHAITS 
FORMULEZ-
VOUS POUR 
L'AVENIR 
DE L'AGGLO 
DU PAYS DE 
DREUX ?

Un nouveau chapitre de notre coopération 
intercommunale s’ouvrira en mars 2020. De 
nouveaux élus communautaires viendront 
rejoindre les anciens. Je souhaite que ce 
nouveau conseil garde la conviction que 
cette union est indispensable pour de 
meilleurs services rendus aux habitants des 
communes, aussi bien urbaines que rurales. 
Comme nous les avons initiées, les nouvelles 
actions devront être menées avec le souci 
constant de la tempérance budgétaire et du 
développement durable. Car le patrimoine 
commun que nous devons préserver et 
faire fructifier pour les générations futures 
est aussi bien financier que culturel et 
environnemental.

 »Près de 110 000 
visiteurs à la Médiathèque

 »Près de 500 
élèves au Conservatoire

 DOSSIER 2014/2019 - LES GRANDES RÉUSSITES 
DE L'INTERCOMMUNALITÉ
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DÉCHETTERIES
- Anet 
- Dreux

- Boullay-Thierry 
- Ivry-La-Bataille

TRÈS HAUT DÉBIT
Développement des infrastruc-
tures, fibre optique sur l’ensemble 
du territoire.

ASSAINISSEMENT
Créations, extensions, réhabilitation 
de nombreux réseaux dans les 
communes.

VIDÉOPROTECTION
Installation progressive dans les 
communes

RÉSERVES FONCIÈRES A154

PLAN LOCAL D'HABITAT, 
SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE, 
DOCUMENT D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Requalification du site des 
fonderies de Saulnières en 
parc public et logements

7

Installation 
d’agriculteurs 
bio

6

Étude, rénovation  
et agrandissement 
de la piscine

18

SUR L'ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE…

LES PRINCIPAUX 
INVESTISSEMENTS
2014-2019
Depuis 2014, l’Agglo du Pays de Dreux a mis en œuvre une 
stratégie budgétaire basée sur une gestion rigoureuse de son 
fonctionnement et un endettement maîtrisé, au service d’un 
plan d’investissement ambitieux. 
La gestion saine et maîtrisée des dépenses de fonctionnement, 
alliée à des recettes fiscales dynamiques, reflet du 
développement de notre territoire et de son économie, a permis 
à l’Agglo d’augmenter sa capacité d’autofinancement et de 
poursuivre son importante politique d’investissement.

Centre d’Interprétation 
de la Renaissance

AgglOcéaneRénovation 
d'équipements 
sportifs

1 2 3

Réaménagement
du Parking Gare

4

Aménagement de 
l’étang des Châtelets

5

Parc d’activités 
de La Radio

15

Construction du
Parking aérien

15

Travaux à l’école
de Brezolles

Requalification
ZI des Livraindières

Création de la 
Maison des
Espaces Naturels

Construction
de l’ALSH*

Entrée Est de la 
zone  d’activités 
des Châtelets

Construction
de l’ALSH*

8

ZAC des 
Merisiers

13

Pôle Gare

15

Pôle d'échange 
et nouvelle Gare 
Routière

15

9

12

14

15

15

Aménagement et 
construction des 
ALSH*

10

11

Études du
Dôme (Entrepre-
neuriat, numérique et 
innovation)

15

Implantation  
Maison des ser-
vices au public

16

Transformation des
halte-garderies
en multi-accueils

17

*Accueil de Loisirs Sans Hébergement
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 DÉCOUVRIR 

Vanessa Sanchez, 
nouvelle artiste- 
enseignante en théâtre 

Le théâtre est une des  
disciplines enseignées au 
Conservatoire avec la danse 

contemporaine et classique, 
et la musique, du baroque aux 
musiques actuelles. Le projet 
pédagogique et artistique de 
l’établissement, classé par l’État, 
est axé sur la transversalité des 
pratiques, l’interdisciplinarité et la 
restitution au public. Rendre vivant 
et contemporain l’art sous toutes 
ses formes, partager et apprendre 
ensemble, faire connaître le 
répertoire et former les plus jeunes 
et les adultes, voilà l'ambition du 
Conservatoire de l’Agglo du Pays 
de Dreux !

Pierre-Marie Escourrou a mis son 
talent et ses compétences au 
service du théâtre, au Conservatoire 
pendant 7 ans. Pour assurer la 
continuité de la discipline, Vanessa 
Sanchez l'a remplacé.

Sa troupe, Arbre Compagnie, a 
impulsé le Festival « Derrière les 
Fagots » à Saint-Ange-et-Torçay 
et a été conventionnée par la Ville 
de Vernouillet pendant 3 ans. Elle 
intervient aussi régulièrement à 
l’Atelier à spectacle et ses mises en 

scène sont reconnues par ses 
pairs.

l'Odyssée / Conservatoire

À NE PAS MANQUER ! 
Concert des professeurs du  
Conservatoire classé le 4 février,  
à 20h30, à l’auditorium 
Entrée libre et gratuite 

Pour plus d'informations :  
Tél. 02 37 82 68 27

Faisons connaissance avec Vanessa Sanchez, comédienne, 
metteuse en scène, et désormais, enseignante-artiste au 
Conservatoire.

 Ses influences  
 nL’écriture contemporaine qui 

interroge l’actualité
 nLe théâtre de rue
 nL’aventure artistique collective
 nLes recherches théâtrales de 

Grotowski et de Jacques Lecoq
 nLe travail du masque
 nL'univers de la marionnette, 

du nouveau cirque
 
 Sa démarche pédagogique 

 n Interpréter les auteurs 
contemporains

 nConfronter les œuvres 
classiques avec des écritures 
actuelles

 nTravailler l'expressivité du 
corps 

 nPerfectionner l'écoute, la 
présence, la notion d'espace et 
l'équilibre du groupe : ne pas 
s'effacer ni au contraire envahir 
l'attention

 nUn travail précis et exigeant 
mais dans le plaisir et la 
bienveillance

 nMêler les disciplines
 nCréer un esprit de troupe
 nRencontrer le public.

 
 Quelques créations 
artistiques 
 avec Arbre Compagnie 

 n« D’une Tour à l’autre » : un 
spectacle d’envergure qui 
mêlait danse verticale, théâtre, 
mapping et photographie, 
au cœur du quartier de la 
Tabelionne (Vernouillet) et 
mettant en valeur les façades 
d’immeubles

 n« La Guerre des filles », un 
spectacle sur les femmes 
kurdes combattantes en Syrie

 n« Ils nous enlèveront jusqu’à 
notre nom », un théâtre musical 
sur l’esclavage avec des jeunes 
de la Courneuve et Stains

 n« Les insoumis », un spectacle 
sur la vieillesse « positive » et 
les idées reçues

 n« Le Baron Perché », spectacle 
de rue accroché dans les arbres, 
joué à La Tabellionne et au 
Festival Derrière les Fagots

 n« Cabaret des filles difficiles », 
un cabaret un peu particulier

 n« Les Vauvettes au Fil du 
Temps » : spectacle en façade 
d'immeuble dans le quartier des 
Vauvettes de Vernouillet. n

 

 À DÉCOUVRIR l'Odyssée / Médiathèque

Les brèves 
de la Médiathèque

BIBLIO’EXPRESS 
À VOTRE SERVICE ! 
Ce service numérique est 
réservé aux abonnés de 
la médiathèque. Simple 
et pratique, il permet de 
réserver, via son compte 
sur Internet, les livres, 
cd ou dvd que vous 
souhaitez emprunter et de 
venir les chercher jusqu’à 
21h à la médiathèque 

(sauf le samedi et dimanche soir).

Ce service est idéal pour les abonnés qui ne peuvent 
pas se déplacer pendant les heures d’ouverture, qui 
ont peu de temps pour flâner dans les rayonnages,  
qui sont limités par le temps de stationnement ou 
qui veulent libérer du temps pour se consacrer à de 
nouvelles activités autour du livre (heure du conte, 
clubs de lecture…).

COMMENT FAIRE ?

 Munissez-vous de votre carte 
abonné et rendez-vous sur 
www.odyssee-culture.com.

 Connectez-vous à « Mon 
compte »,  à l’aide de votre numéro 
de carte abonné et de votre mot 
de passe.

 Sélectionnez les documents que 
vous souhaitez emprunter, puis 
activez l’option « Réservation ».

 Attendez le mail de 
confirmation.

 Vous avez reçu le mail de 
confirmation ? Parfait ! Venez 
chercher vos documents à l’accueil 
de la médiathèque le soir ou 
pendant les horaires d’ouverture.

"JEUX, VIENS JOUER  
À L'ODYSSÉE ! " 
Nés en 2019, les après-
midi jeu en famille sont 
très appréciés et suscitent 
beaucoup d’intérêt.  
La médiathèque récidive 
donc en 2020 ! 

Pendant tout un après-
midi, le service jeunesse 
et le service vidéothèque-
musique proposent des 
animations quiz/culture 
générale et jeux de société, 
chasse au trésor... pour les 
adultes et les enfants.

Rendez-vous le samedi 
21 mars, à partir de 14h 
L’inscription est obligatoire au 
service jeunesse au rez-de-
chaussée (places limitées).

JANVIER : 
MOIS VÉRONIQUE MÉRIADEC 
Auteure, productrice et réalisatrice, 
Véronique Mériadec a notamment tourné  
« En Mille Morceaux », film avec Clémentine 
Célarié et Serge Riaboukine qui lui a valu 
12 récompenses dans divers festivals 
internationaux. La médiathèque revient sur 
cette expérience à travers une exposition 
photos et des projections du making-of de 
son film. 

TOURNÉE COMMUNE(S) :  
LA MÉDIATHÈQUE SORT DE 
SES MURS 
Cela fait de nombreuses 
années que la médiathèque 
et l’Atelier à spectacle 
proposent des rendez-vous 
culturels gratuits dans les 
communes de l’Agglo. 
En 2020, vous pourrez 
retrouver l’OdysSong, le club 
musical pour les adultes, le : 

 1er février, à 15h, 
en mairie de Châtaincourt

6 mars, à 20h, à la salle 
communale de Crécy-couvé

14 mars, à 15h,  
à la bibliothèque d’Anet

L’ATELIER À SPECTACLE 
FAIT JOUER KOMOREBI À LA 
MÉDIATHÈQUE
Traditionnel rendez-vous 
musical, le show case est 
organisé par l’Atelier à spectacle 
dans l’espace musique/vidéo 
au 1er étage de la médiathèque. 
Cette année, place au duo 
français Komorébi qui 
proposera des morceaux, des 
arrangements inédits pour les 
visiteurs de l’Odyssée, le samedi 
25 janvier, à 15h. Gratuit

Projections 
Samedi 11 janvier à 15h 
Jeudi 16 janvier à 18h30 
Mardi 21 janvier à 18h30 
à l’Auditorium 
Réservation à la 
Médiathèque

Exposition 
du 8 janvier au  
29 février, à la Galerie

Vanessa Sanchez a pris ses 
fonctions le 1er janvier 2020. 
L’emploi du temps des cours 
reste inchangé. Le samedi 
matin, les 12-17 ans sont 
attendus au Conservatoire. 
Les adultes ont rendez-vous le 
mercredi à 18h30. 

Il reste encore quelques 
places dans les 2 troupes. Si 
vous souhaitez apprendre 
avec Vanessa Sanchez, les 
inscriptions sont toujours 
possibles.

Renseignements sur place 
ou par mail :  conservatoire@
dreux-agglomeration.fr
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JANVIER
Du 6 du 15 
Cie Serres Chaudes 
Résidence de création 
(théâtre)

Vendredi 10 • 21h 
Théâtre Irruptionnel 
« Les deux frères et le lion »  
de et par Hedi Tillette de 
Clermont-Tonnerre (théâtre)

Jeudi 16 et vendredi 17 • 21h 
Cie Serres Chaudes « Bleue » 
(théâtre/création)

Du 13 au 17 
Cie Acte Unique 
Résidence de création (théâtre)

Samedi 18 • 14h30 à 18h30 
Stage Tout Public / Komorebi / 
Gratuit (chanson)

Du 20 janvier au 5 février 
Résidence de création 
Komorebi (chanson)

Jeudi 23 • 21h 
Théâtre du Détour  
« 3 hommes sur un toit » (théâtre)

Vendredi 24 • 20h30 
Tournée Commune(s) 
Mini-concert Komorebi 
Garancières-en-Drouais (chanson)

Mercredi 29 • 21h 
Cie 3ème Etage 
« Petites Virtuosités Variées » 
(danse)

Mardi 28 •19h 
Pourparlers Komorebi / Répéti-
tion Publique – Gratuit (chanson)

FÉVRIER
Du 3 au 5 
Zest’Cie 
Résidence de travail (danse) 
Jeudi 6 & vendredi 7 • 10h & 
14h15 
Zest’Cie 
« 16 :8 » Spectacle scolaire (danse)

Jeudi 6 & vendredi 7 • 21h 
Komorebi (chanson)

Jeudi 13 • 21h 
Belmondo Quintet (jazz)

Du 24 au 29 
Cie Théâtre du Détour 
Résidence de travail (théâtre)

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

Médiathèque
fac i l i ter, t r ansmettre , encourager. . .

JANVIER
Vendredi 3 • 10h 
Atelier du vendredi 
Lecture et création manuelle 
Espace jeunesse 
les 4,8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 • 15h 
Heure du conte 
Espace jeunesse
Du 8 au 29 février 
Exposition photos / Véronique 
Mériadec 
Les coulisses du film « En mille 
morceaux » 
Galerie
8, 11, 29 • 10h30 
P’tits bouts d’histoire 
Conte pour les –3 ans 
Espace jeunesse
Samedis 11 et 25 • 10h30 
Biblio’tricot / 1er étage
Samedi 11 • 15h 
Projection – Coulisses film  
« En mille morceaux » de Véronique 
Mériadec / auditorium
Samedi 11 • 16h 
De Vives voix 
Lecture à voix haute pour 
adultes 
1er étage
Mercredi 15 • 16h 
Le Cercle des livres  
Club de lecture pour les 11-14 ans 
Espace jeunesse
Jeudi 16 – 18h30 
Projection – Coulisses film 
« En mille morceaux » de Véronique 
Mériadec / auditorium
Samedi 18 – 10h30 
FLE / Cours du français pour les 
non francophones 
1er étage

Conservatoire
éve i l ler, sens ib i l i ser, pr at iquer. . .

JANVIER
Mercredi 23 • 19h 
Audition « En Scène ! » 
concert d’élèves  
Gratuit / auditorium

FÉVRIER
Samedi 4 • 20h30 
Concert des enseignants-
artistes 
Gratuit / auditorium
Mercredi 11 • 19h 
Audition « En Scène ! » 
Concert d’élèves 
Gratuit / auditorium

MARS 2020
Samedi 7 • 18h30 
Concert chant 
« l’Hiver » par les Chœurs du 
Conservatoire 
Gratuit / auditorium
Mercredis 11 & 18 • 19h 
Audition « En Scène ! » 
concert d’élèves 
Gratuit / auditorium

MARS
Jeudi 12 • 20h30 
Not’Cie 
Rencontre et lecture 
Saint Lubin-des-Joncherets (tournée 
Commune(s) / théâtre)

Vendredi 13 • 21h 
Fills Monkey  
« We will drum you » (percussion/
humour/jonglerie)

Mardi 17 • 10h et 14h15 
Cie de l’œil Brun 
« Face de Lune » (théâtre/spectacle 
scolaire)

Jeudi 19 • 21h 
Cie Rêvolution 
« Les forains, Ballet urbain » (danse 
urbaine)

Du 23 au 27 
Cie Acte Unique 
Résidence de création (théâtre/
création)

Jeudi 26 • 19h 
Cie Acte unique 
Rencontre et lecture 
Châteauneuf-en-Thymerais (tournée 
Commune(s) / théâtre)

Vendredi 27 • 21h 
Not’Cie 
« Simorght » (théâtre/musique/
création)

AVRIL
Du Jeudi 2 • 21h 
Dimitri Naiditch trio 
« Bach to jazz » (jazz)

Samedi 4 et dimanche 5 
Premiers arrivés, le Festival 
Jeune Public de l’Agglo du Pays 
de Dreux passe la journée à 
l’Atelier à spectacle (spectacle/
animations/restauration)

Jeudi 9 • 21h 
Catmalou et Cromwell 
« Bâtard » de Jack London (BD/
projection/musique)

Jeudi 30 
Nicolas Jules (rock)

 
MAI
Samedi 2 • 14h30 à 18h30 
Compagnie Acte Unique 
Stage tout public 
(théâtre/création)

Mercredi 6 • 21h 
Nadine Beaulieu compagnie 
« One » & « Two » (danse)

Jeudi 7 • 19h 
Compagnie Acte  
Pourparlers Unique / 
répétition publique 
Gratuit (théâtre/création)

Lundi 11 
Restitution Premières 
places, collégiens et lycéens 
sur scène 
Gratuit (musique/danse/cirque/
théâtre)

Jeudi 14 • 21h 
La belle Autre (chanson)

Mardi 19 mai • 21h 
Compagnie Acte unique 
« Jours sans faim » de 
Delphine de Vigan (théâtre)

Mardi 26 • 20h30 
SOIREE DE CLOTURE 
Hawa Sow & The Soul 
Seeders 
« Soul Flower » 
Gratuit (soul musique)

AVRIL
Mercredi 7 • 19h 
Audition « En Scène ! » 
concert d’élèves  
Gratuit / auditorium

MAI
Jeudi 14 • 19h 
Audition « En Scène ! » 
concert d’élèves  
Gratuit / auditorium

JUIN
Dimanche 7 • 18h30 
Concert chant 
« César Franck » / Concert 
d’élèves / Chapelle Royale
Vendredi 12 • 20h30 : 
Spectacle de fin d’année 
« Starmania » 
Gratuit / l’Atelier à spectacle
Mercredi 17 • de 17h30 à 
19h30 
Portes ouvertes 
« Ouvre Boîte »  
Gratuit / Conservatoire
Mercredi 24 • 19h 
Audition « En Scène ! » 
concert d’élèves  
Gratuit / auditorium

Samedi 18 • à partir de 16h 
Nuit de lecture 
évènement autour de la 
lecture et de l’écriture 
Médiathèque
Mardi 21 • 18h30 
Projection – Coulisses film 
« En mille morceaux » de 
Véronique Mériadec / auditorium
Jeudi 23 • 18h 
Atelier d’écriture 
Pour adultes / 1er étage
Samedi 25 • 15h 
Show Case 
Mini concert de Komorébi 
1er étage
Samedi 25 • 16h 
Heure du jeu / Jeux de socié-
té- vidéo parents-enfants 
Espace jeunesse

FÉVRIER
Samedi 1er • 10h30 
P’tits bouts d’histoire 
conte pour les –3 ans 
Espace jeunesse
1er, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 • 15h 
Heure du conte 
Espace jeunesse
Samedi 8 • 10h30 
FLE / Cours du français pour 
les non francophones / 1er étage
Samedi 8 •10h30 
Biblio’tricot / 1er étage
Samedi 8 • 15h 
OdysSong / Club d’écoute 
musical 
1er étage
Samedi 8 • 16h 
De Vives voix / Lecture à voix 
haute pour adultes / 1er étage

Mercredi 12 • 16h 
Le Cercle des livres / Club 
de lecture pour les 11-14 ans 
Espace jeunesse
Samedi 15 • 15h 
Odybulle / Club de lecture BD, 
manga, comics, franco-belge 
1er étage
Jeudi 20 • 18h 
Atelier d’écriture / pour 
adultes 
1er étage
Vendredis 21 et 28 • 10h 
Atelier du vendredi 
Lecture et création manuelle 
Espace jeunesse

MARS
A partir du 4 
Exposition Festival Regard 
d’ailleurs « Irlande » / Galerie
Mercredi 4 et Samedi 7 • 10h30 
P’tits bouts d’histoire/ conte 
pour les –3 ans / Espace jeunesse
4, 7, 11, 14, 21, 25 et 28 
Heure du conte 
Espace jeunesse
Samedi 7 • 16h 
De Vives voix / Lecture à voix 
haute pour adulte / 1er étage
Mercredi 11 • 16h 
Le Cercle des livres / club de 
lecture pour les 11-14 ans 
Espace jeunesse
Samedi 14 • 15h30 
RDV de la S(F)3 / Club de 
lecture Science-fiction, fantasy, 
fantastique 
1er étage
Mercredi 18 • 16h 
Concours « Raconte-moi une 
histoire » / Remise des prix 
Odyssée 
Galerie
Jeudi 19 • 18h 
Atelier d’écriture / pour adulte 
1er étage
Samedi 21 • 10h30 
FLE / Cours du français pour 
les non francophones / 1er étage
Samedi 21 • 14h 
Heure du jeu / Jeux de société- 
vidéo parents-enfants 
Espace jeunesse

Lundi 30 • 19h 
Concours « Raconte-moi 
une histoire » / Remise des 
prix Agglo du Pays de Dreux 
Dianetum (Anet)
Samedi 28 • 15h 
OdysSong / Club d’écoute 
musical / 1er étage

AVRIL
Mercredi 1er et Samedi 4 
10h30 
P’tits bouts d’histoire/ conte 
pour les –3 ans 
espace jeunesse
les 1er, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 
et 29 • 15h 
Heure du conte 
Espace jeunesse 
Samedi 4 • 15h 
Odybulle / Club de lecture 
BD, manga, comics, franco-
belge 
1er étage
Mercredi 8 • 16h 
Le Cercle des livres / club 
de lecture pour les 11-14 
ans / Espace jeunesse
Samedi 11 • 10h30 
FLE / Cours de français pour 
les non francophones 
1er étage
Samedi 11 • 16h 
De Vives voix / Lecture à 
voix haute pour adultes 
1er étage
Vendredis 17 et 24 • 10h : 
Atelier du vendredi / lecture 
et création manuelle 
Espace jeunesse
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 À DÉCOUVRIR l'Atelier à spectacle

Premiers arrivés 2020, 
le festival Jeune Public

Cirque, théâtre, marionnettes, vidéo, arts 
plastiques et musique sont au programme 
de ce festival qui se déroule du 27 mars au 

8 avril 2020, sur le temps et hors temps scolaire. 
Apprendre et réfléchir autour de l’art mais aussi 
sur notre monde, tout en se divertissant, fait de 
ce festival une période d’émerveillement pour 
les enfants, mais aussi pour les parents et les 
enseignants. 

UN TEMPS POUR LES SCOLAIRES ET LES 
FAMILLES DANS LES COMMUNES DE L’AGGLO

 Vendredi 27 mars • 10h et 15h 
Compagnie Lili DéSaStres Evidemment - 
Théâtre de la Vallée (Saint-Rémy-sur-Avre) – 
SPECTACLE SCOLAIRE

Ce spectacle se jouera devant des maternelles. Il 
est librement adapté et largement inspiré par Les 
réflexions d’une Grenouille de Kazuo Iwamura. C’est 
l’histoire d'une ode à l’amitié et à la tolérance.

 Lundi 30 mars – 19h 
Soirée d’ouverture à destination des familles 
Dianetum (ANET) – SPECTACLE FAMILLE - 
Gratuit

Venez découvrir le festival sous toutes les coutures !  
La programmation et les gagnants du concours 
d’écriture de la médiathèque vous seront présentés. 
A cette occasion, des lecteurs interpréteront les textes 
lauréats du concours. Suivra Qui sommes nous-je ? de 
la fabuleuse Famille Morallès, un spectacle orchestré 
par les clowns Gaston et Lola. 

Premiers arrivés est un temps-
fort de l’Agglo du Pays de Dreux en 
direction des familles et du jeune 
public. Ces moments conviviaux autour 
du spectacle vivant sont initiés et 
programmés par l’Atelier à spectacle, 
scène conventionnée d’intérêt 
National. A cet évènement s’associent 
7 communes : Anet, Ézy-sur-Eure, 
Châteauneuf-en-Thymerais, Saint-
Rémy-sur-Avre, Saint-Lubin-des-
Joncherets, Nonancourt et Vernouillet, 
ainsi que 2 équipements de l’Agglo : la 
médiathèque de l’Odyssée et l’Office de 
Tourisme.  

DR

DR

DR

DR

DR

DR

 Lundi 30 – 19h et Mardi 31 mars – 10h et 14h 
La Famille Morallès Qui sommes nous-je ? – Dianetum 
(ANET) – SPECTACLE SCOLAIRE

Un joyeux duo bancal ! Lola et Gaston sont en conflit. Ils se retrouvent 
donc dans des situations déjantées. Autour des arts du cirque, ce 
spectacle est plein d’humour positif et valorisant.

 Jeudi 2 avril – 14h 
Compagnie L’Esprit de la Forge Le Jardinier - Salle des Fêtes 
(Saint-Lubin-des-Joncherets) – SPECTACLE SCOLAIRE

Les primaires de St-Lubin et de Nonancourt auront la chance de 
rencontrer Harry, un vieux jardinier dont la mémoire flanche, et Joe, 
une petite pousse qui se sent délaissée. Tous deux vont s’aider à 
apprivoiser la vieillesse et la vie. Un hymne à la nature et à la tolérance.

Tout au long de la journée, les visiteurs auront 
accès à des jeux, à des animations gratuites et à 
un espace goûter et restauration. Tout est prévu 
pour vivre des expériences artistiques en famille ! 

UN TEMPS-FORT INÉDIT  
À EXPÉRIMENTER EN FAMILLE !

 Samedi 4 avril  
à l’Atelier à spectacle – Pass famille 12€/la 
journée (restauration sur place – hors pass)

11H ET 16H / PLACE AUX BÉBÉS !
La compagnie Toutouig La La invite les 6 à 18 mois et 
leurs parents à une sieste musicale avec Chapi Chapo et 
Les petites musiques de pluie. Au creux d’un nid douillet, 
les bébés sont bercés par une musique composée 
avec de beaux et vieux jouets du monde entier. 
Réservations obligatoires au 02 74 42 60 18.

DE 14H À 17H :  LE BAR À MÔMES
L’établissement BaM donne rendez-vous aux familles à 
l’Atelier à spectacle autour d’un vrai petit bar où on y sert 
à boire de l’eau sèche ! La communauté scientifique en 
est ébahie et les enfants hilares ! Une comédie magique. 
Gratuit.

DE 17H À 19H : LE BAL À MÔMES
Toujours avec l’Établissement BaM, les enfants et leurs 
parents sont invités à danser. Une belle fête costumée 
(prêt sur place !) à partager entre enfants et adultes. 
Réservations obligatoires au 02 74 42 60 18.

20H : AMER I AFRICA - COMPAGNIE ENVÀ 
(à partir de 7 ans)

La journée se finit en apothéose par une performance 
de cirque de haut niveau. Entre 250 kg de paille et 125 kg 
de masse humaine, les deux circassiens se confrontent à 
travers des acrobaties innovantes, des figures d’équilibre 
et de l’humour. Cette invitation au voyage a pour 
objectif de casser ces murs invisibles que nous nous 
créons qui nous empêchent de vivre pleinement et de 
communiquer sans barrière. Amer i Africa a reçu le prix 
UMORE AZOKA du meilleur spectacle en 2018, festival 
des arts de rue de Leioa (Espagne). 

 Dimanche 5 avril  – en partenariat avec l’Office du Tourisme 
(Lieu sur Dreux à définir) – Pass Famille 12€/la journée.

A 11H ET 16H : BEN À LA RUE COMPAGNIE 
L’ARC ELECTRIQUE (TOUT PUBLIC)
Compagnie régionale, l’Arc Electrique viendra s’immerger 
dans un site patrimonial de l’Agglo pour écrire une 
histoire sur mesure ayant pour héros Ben, un lutin naïf 
et amoureux du patrimoine. Le public découvrira le fruit 
de cette immersion et suivra Ben dans ses histoires. Il 
vous fera entrer dans son univers fait de rêveries et nous 
montrera notre monde avec un œil décalé et drôle ! 

Pour continuer dans la rêverie de Pâques et avant même 
l’arrivée des cloches, UNE CHASSE AUX ŒUFS sera 
organisée pour le plus grand bonheur des petits et des 
grands enfants !
Pour ces deux jours, la billetterie est ouverte à l’Atelier à 
spectacle. n

 Jeudi 2 avril – 10h 
Les Vibrants défricheurs Pierre Feuille Loup - Salle des Fêtes 
(Châteauneuf-en-Thymerais) / Vendredi 3 avril – 10h & 14h – 
Salle des Fêtes (Ezy-sur-Eure)

Ce collectif de musiciens et de plasticiens revisite Pierre et le Loup de 
Sergueï Prokofiev. C’est une pièce pluridisciplinaire qui mêle conte, 
musique et illustrations projetées. A travers les sonorités d’une guitare 
électrique, trois histoires en une seront racontées en mots et en dessins. 
Rêverie et dépaysement garantis !

 Mercredi 8 avril – 15h 
Pierre Blavette et Jérémie Boudsocq Permis de reconstruire - 
Agora (Vernouillet) – SPECTACLE FAMILLE (infos billetterie : 
02 37 62 80 79)

Les deux musiciens, de cette compagnie régionale, ont imaginé un 
concert interactif. Leurs instruments sont des tuyaux. Basé sur le 
réemploi de matériaux nobles ou industriels, tous les styles de musique 
sont ici à portée de tous. Une occasion de développer et partager les 
sensibilités artistiques entre adultes et enfants et de démocratiser la 
musique. 

© D. Garrone © D. Michenaud
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 AMÉNAGER 

Dans le cadre de 
l’aménagement du parc 

d’activités Porte Sud à 
Vernouillet, l’INRAP (Institut 

National de Recherches 
Archéologiques Préventives) 

a réalisé, de fin août à 
octobre 2019, un diagnostic 

archéologique. Des vestiges 
datant de la Préhistoire 

au 20ème siècle ont été 
découverts.

L’Agglo du Pays de Dreux entame une nouvelle phase 
d’aménagement de la Zone d'Activités Porte Sud afin de 
pouvoir y accueillir de nouvelles entreprises en 2020. 
Cette opération nécessite, en vertu de la loi de 2001 sur 
l’archéologie préventive, un diagnostic visant à vérifier la 
présence d’un site archéologique. Séverine Chaudriller, 
archéologue et responsable d’opération à l’INRAP précise  
« Nous avons fouillé au minima 10% de la superficie du site. Au 
fil des découvertes, nous devons caractériser les vestiges mis 
au jour, les dater chronologiquement, déterminer leur étendue 
spatiale et leur typologie (un mur, un silo, un souterrain, des 
objets…). »

Retracer l’Histoire
 En mettant au jour des vestiges du passé, les archéologues 
de l’INRAP peuvent retracer et raconter en partie l’Histoire du 
site.

« Les fouilles ont révélé que la zone a été habitée très tôt, 
dès la préhistoire, grâce à la découverte de silex taillés. 
Nous avons également trouvé des fragments de céramique 
néolithique ainsi qu’un vase funéraire qui témoigne, d’une 
occupation protohistorique, de l’âge de bronze. » explique 
Séverine Chaudriller. Du côté de Marvillle-Moutiers-Brûlé, les 
archéologues ont pu attester la présence d’un établissement 
gallo-romain avec la découverte d’une grange d’environ 
200m2 et d’une cave.

DIAGNOSTIC 
ARCHÉOLOGIQUE 
À VERNOUILLET :

 « Des vestiges 
préhistoriques, de 

la protohistoire, de 
l’époque gallo-romaine 

et médiévale. »

des siècles 
d'histoire 
révélés à Porte Sud

Les vestiges d’un souterrain 
médiéval ont également été mis 
au jour.  Une partie de ce souterrain 
est constitué d’une salle de 4m de 
large avec un départ de couloir qui 
suppose qu’il y a probablement 
une ou plusieurs salles contigües 
et un escalier d’accès.

La découverte d’éclats de bombes 
de la Seconde Guerre Mondiale 
a nécessité l’intervention de 
démineurs. Ces fragments de 
bombes américaines de 20 livres 
larguées par avion visaient les 
avions allemands sur l’aérodrome 
de Dreux/Vernouillet. Il y avait 
aussi un fragment d’une bombe 

de 200 à 500 kg. Olivier Lefebvre, 
démineur chez Suez témoigne 
« J’utilise un magnétomètre 
pour détecter les anomalies 
magnétiques. Cet outil ne décèle 
que le métal car toutes les 
munitions sont faites en métal. 
Une fois l’engin détecté, je dois 
creuser au plus proche, jusqu’à  
50 cm environ. Il faut savoir que 
les bombes sont souvent droites 
dans le sol. Lorsqu’on les découvre 
on ne sait pas s’il y a l’obus au bout 
et si la bombe a explosé. Sur ce 
site, tous les engins avaient déjà 
explosé. »

Des techniques bien précises
En plus des archéologues, de 
nombreux corps de métiers 
spécifiques interviennent sur ce 
type d’opération. Un topographe 
effectue les relevés métriques 
qui permettent d'établir un plan 
et une carte exacte de tous les 
détails des découvertes. Des 

géomorphologues identifient les 
types de sols et les différentes 
couches de sédiments, il y a aussi 
des conducteurs d’engins pour 
creuser le sol. En fonction des 
découvertes, d’autres spécialistes 
interviennent, après la phase 
terrain, comme des céramologues, 
des anthropologues, des 
spécialistes du petit mobilier 
mais aussi des dessinateurs 
pour faire les croquis du site ou 
des objets.  Sur cette opération, 
deux démineurs sont également 
intervenus. Enfin, grâce aux 
études des différents spécialistes, 
les responsables rédigent les 
rapports de diagnostic. n

Vestiges de silex 
taillés datant  

de la Préhistoire

Fragments de 
bombes de la 

Seconde Guerre 
mondiale

XXème siècle

Souterrain 
médiéval

Xème ou  
XVème siècle

Vestige d’un 
bâtiment  

gallo-romain 

2ème siècle 
après J.-C

Vase funéraire de 
l’âge du bronze  

-2 200 à -800 ans 
avant J.-C

Fragments de 
céramique du 

Néolithique

- 6 000 ans 
avant J.-C

-1 million d’années 
à -6 000 ans 

avant J.-C

Fragment d’une bombe de 200 kg de la Seconde Guerre mondiale

 « La pésence de 
fragments de bombes 
de la Seconde Guerre 
mondiale a necessité 
l'intervention de 
démineurs. »
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Préparez-vous à changer de dimension ! 
Entrez dans l’univers du Dôme, un lieu unique 
qui va bouleverser les codes du travail et de 
l’entrepreneuriat dans l’Agglo du Pays de Dreux.

 ENTREPRENDRE & INNOVER 

Entreprendre, créer sa boite, devenir 
patron sont des mots qui peuvent en 
effrayer plus d’un ! Pour balayer ces 

aprioris, un lieu hybride, un « tiers lieu » ,  
où l’on réinvente le monde du travail, où l’on 
bannit les codes habituels, où l’on prône 
les pratiques collectives, va ouvrir au sein 
de l’ancienne Caisse d’Épargne de Dreux. 
Comme vous le savez déjà il s’appellera le 
Dôme ! 

Le style Belle Époque n’est qu’une façade, 
à l’intérieur ce sont des espaces propices 
à la création, à l’échange, au coworking , 
à la formation aux métiers du numérique. 
Conçu comme un véritable écosystème de 
l’innovation et de l’entrepreneuriat, le Dôme 
est voué à créer des synergies, des savoir-
faire nouveaux mais aussi de l’innovation 
économique et sociale.

Si vous êtes porteur d’une idée ou d’un 
projet, que vous êtes déjà à votre compte 

(freelance, auto-entrepreneur...), adepte 
du télétravail (mais vous ne supportez 
plus d’être isolé) ou tout simplement 

en quête d’une nouvelle 
vie professionnelle, vous 
pourrez être accompagné 

pour libérer votre créativité !  
Le Dôme vous donnera toutes les clés 

pour voler de vos propres ailes, créer 
votre startup , et pourquoi pas devenir 
une licorne .  

Apéro de networwing  intergénérationnel 
(entre X, Y ou Z ), pause-café à l’espace 
tisanerie accompagnée d’un cookie ,  ce 
sera aussi ça l’esprit du Dôme !

PARLEZ-VOUS DIGITAL ? 
LE LEXIQUE DE SURVIE 

 Tiers-lieu : tiers = une troisième personne, 
une personne extérieure – Lieu = un ailleurs, un 
“lieudit”, celui qui n’est pas nommé officiellement. 
Le terme est flou !
La notion de “tiers-lieu” a été inventée dans les 
années 1980 par un sociologue urbain américain, 
Ray Oldenburg (1989), pour désigner des lieux entre 
le domicile et le lieu de travail qui agissent entre 
autres comme “une maison hors de la maison”.

 Coworking : c’est un espace de travail partagé 
qui correspond aussi à un réseau de travailleurs 
favorisant l'échange et l'ouverture.

 Startup : Littéralement, il s’agit d’un 
démarrage haut. Une start-up est une jeune 
entreprise innovante qui rompt avec les habitudes 
déjà ancrées et prône un changement d’habitude 
profond.

 Licorne : Expression inventée par Aileen Lee 
en 2013 et désignant toute startup non cotée en 
Bourse, valorisée à plus d’un milliard de dollars. 
Exemples : Airbnb, Snapchat, Uber, Dropbox, 
Pinterest, et les petites françaises : BlaBlaCar et 
OVH.

 Networking : travailler en réseau.

 X, Y, Z : La génération X désigne, selon la 
classification de William Strauss et Neil Howe, le 
groupe des Occidentaux nés entre 1966 et 1976. La 
génération Y regroupe l'ensemble des personnes 
nées entre 1980 et 2000, la génération Z débute à 
l'an 2001. 

 Cookie  : Tel un mouchard, le cookie est 
un petit fichier simple qui se niche dans votre 
disque dur lors de la visite de certains sites. Il 
enregistre ainsi vos données de navigation en vue 
de faciliter votre seconde venue sur le même site 
(ex : pré-enregistrement de mots de passe ou de 
formulaire).

INFOS TRAVAUX
À l’extérieur, son style Belle Époque en 
impose, à l’intérieur c’est un véritable lifting et 
d’importantes mises aux normes qui s’opèrent 
depuis le début des travaux en juillet 2019. Les 
équipes ont effectué, pendant plus d’un mois, 
du désamiantage et du déplombage. Une 
opération qui consiste à retirer ces matériaux 
toxiques particulièrement utilisés dans les sols, 
murs, plafonds, canalisations et la peinture 
(pour le plomb) jusqu'à la fin des années 90. 
Une fois le lieu assainît, les artisans ont pu 
réinvestir les lieux ! De nombreux corps de 
métier sont en action : maçons, plombiers, 
électriciens, menuisiers... Comme dans tout 
chantier, le peintre interviendra une fois que 
le gros œuvre sera achevé. Quand on dit gros 
œuvre il n’y en a finalement pas tant que ça ! 
L’esprit de cette réhabilitation est de conserver 
un maximum l’existant. Les sols en parquet 
vont être rénovés, ceux trop abîmés seront 
remplacés par des matériaux de qualité en 
chêne massif.

La Ville de Dreux aura en charge la restauration 
des éléments patrimoniaux.

Côté planning, l’objectif 
est de terminer tous les 
aménagements du rez-
de-chaussée (cloisons, 
éclairage, meubles) au début 
de l’année 2020. Cette partie, 
qui constituait à l‘époque 
la partie moderne de la 
banque avec notamment 
ses guichets, accueillera 
l’espace de formation, une 
tisanerie et aussi une salle 
de réunion. Pour en savoir 
plus sur l’aménagement 
du Dôme et ses différents 
espaces, rendez-vous sur  
W W W . S I M P L A N T E R - A -
DREUX.FR/DOME n

Maître d’ouvrage : AGGLO DU PAYS DE DREUX
Maître d’œuvre : ACAU (Agence Coopérative d’Architecture et d’Urbanisme)
Mandataire du maître d’ouvrage : SAEDEL
Bureau de contrôle : DEKRA

Coût total de l’opération : 1 979 225€ HT  / 80% DE SUBVENTIONS

Pose de nouvelles fenêtres au rez-de-chaussée
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 ENTREPRENDRE & INNOVER 

Portraits 
d'entreprises  
qui recrutent

EN CHIFFRES 

 19 ans de  
savoir-faire

 200 
millions € 
de chiffre d’affaires  
en 2018 

 13 000 
collaborateurs 
(plus de 600 à Dreux)

 26 sites dans le 
monde répartis dans 
8 pays

ERIKA LE NOAN, 
PRÉSIDENTE DE DAMMANN 
FRÈRES
Dammann Frères est dirigé 
depuis mai 2019 par une nouvelle 
Présidente : Erika Le Noan, qui 
succède à Didier Jumeau Lafond. 
Découvrez son parcours, ses 
ambitions et projets d’avenir pour la 
célèbre société drouaise.

Pouvez-vous nous retracer 
votre parcours ?
J’ai toujours évolué dans 
l’agroalimentaire. Dans le cadre d’un 
programme Erasmus en dernière 
année d’école de commerce, j’ai 
effectué un stage, en 1994, chez Illy, 
une société familiale de torréfection 
de café, implantée à Trieste, une 
ville portuaire d'Italie. Suite à ce 
stage, la direction m’a proposé un 
poste de Directrice Administrative 
et Financière. J’ai ensuite occupé 
les fonctions de Directrice 
Commerciale et Marketing, de 
Directrice Générale Adjointe et de 
Directrice Générale pendant 11 ans, 
de 2008 à 2019, où j’ai eu plusieurs 

pays sous ma responsabilité : la 
France, la Belgique, le Luxembourg, 
l’Algérie et le Maroc. Après plus de 
24 ans de carrière chez Illy, Andréa 
Illy, le Président, m’a proposé, en 
2019, la direction de Dammann 
Frères qui était devenu depuis 
2007 une filiale du groupe Illy. C’est 
une nouvelle expérience riche et 
complémentaire de mon parcours 
professionnel. Ici, on fait tout nous-
même, de l’achat à la production, de 
la feuille de thé jusqu’à la tasse.

Vous êtes plutôt thé ou café ?
Je suis les deux ! Tout dépend du 
moment de la journée. Le matin je 
ne pourrais pas renoncer à mon 
café. Le thé est une pause de 
relaxation dans l’après-midi. En fin 
d’après-midi, j’aime la tisane de 
Noël avec des notes chocolatées.

Quels sont vos objectifs pour 
Dammann ?
L’objectif est de conquérir le monde 
entier. Nous souhaitons consolider 
notre développement existant, en 
stabilisant notre présence dans 

les 70 pays dans lesquels nous 
sommes déjà implantés et en initier 
de nouveaux.

Pour développer notre activité, 
nous souhaitons augmenter 
le chiffre d’affaires à l’export et 
accélérer l’ouverture des boutiques 
Dammann qui sont les meilleures 
ambassadrices de la marque. 
En France, nous allons en ouvrir 
prochainement à Saint-Germain-
en-Laye, Lille, Clermont Ferrand… 
Notre croissance est telle qu’il 
est important de la consolider en 
recrutement.

Sur quels types de postes 
souhaitez-vous recruter ?
Nous souhaitons augmenter nos 
effectifs à Dreux en 2020 en 
effectuant des recrutements dans la 
production, le marketing, l’export et 
les métiers de commerciaux. n

INAUGURATION DE KP1
LE COLOSSE DU BÉTON A OUVERT SON 
USINE DE PRÉMURS À VERNOUILLET
Jeudi 19 septembre 2019, le groupe KP1, leader 
français du mur en béton préfabriqué, a inauguré 
sa nouvelle usine. 

Création de 52 emplois en CDI
Bruno Roqueplo, Président Directeur-Général 
du Groupe KP1 : « Nous souhaitons recruter, d’ici 
2020, 52 emplois en CDI, afin de fournir les 
chantiers du Grand Paris et des Jeux Olympiques 
d’été 2024 : logements, gares, infrastructure 
sportives et municipales. Des postes de 
conducteurs de machines semi-automatisées, 
agents de préfabrication, pontiers, centraliers, 
techniciens de maintenance, techniciens de 
laboratoire, agents logistiques. » Pôle Emploi 
Vernouillet est en charge du recrutement. n

JOYEUX ANNIVERSAIRE INTELCIA : 
10 ANS DÉJÀ À DREUX !
Le groupe Intelcia, spécialiste de la relation client, 
a célébré, le 18 septembre 2019, ses 10 années 
d’activité à Dreux. 

Une centaine de postes créés 
à la fin de l'année 2019
Yves Cornette, directeur d’Intelcia France :  
« Nous recrutons des conseillers client pour 
soutenir le développement de nouvelles activités 
du groupe dans les secteurs de la santé, des 
télécommunications et de la grande  
distribution. » Le groupe souhaite créer un 
centre de formation à Dreux et a pour ambition 
de poursuivre son expansion géographique en 
s’implantant aux États-Unis. n

KP1 / ZA Porte Sud 
17 rue André Marie Ampère / 28500 Vernouillet

EN CHIFFRES
 60 ans 

de savoir-faire

 1 700 
collaborateurs

Intelcia / Zone d’activité des Châtelets / 1 rue du Réveillon 
28100 Dreux / Tél. 01 71 14 85 14 
Recrutement  : Recrutement.dreux@intelcia.com

EN CHIFFRES
 94 ans de savoir-faire

 39 millions €  
de chiffre d’affaires en 2018

  190 collaborateurs

 Présence dans 

70 pays

Dammann Frères
 Zone d’activité des Châtelets

1 rue du Réveillon / 28100 Dreux

La boutique est ouverte le lundi de 13h30 
à 18h et du mardi au samedi de 10h à 18h.

UNE NOUVELLE PRESIDENTE 
CHEZ DAMMANN FRERES

 320 millions € 
de chiffre d‘affaires en 2018

 39 sites  
en France

© L. Loudiere © E. Lenoan
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Une récolte 100% bio !
Jérôme Rougier, maraîcher, cultive ses 
légumes depuis quelques mois au 
Potager des Gâtines Rouges. Il travaille en 
permaculture et pratique un maraîchage 
respectueux de l’environnement. « Je n’utilise 
aucun pesticide, je ne laboure pas le sol pour 
le laisser vivre et j’utilise des associations de 
plantes pour une récolte 100% bio ! » Cet hiver, 
courges, poireaux, navets, panais et autres 
choux sont à retrouver directement à la Ferme 
des Gâtines Rouges à La Chaussée-d'Ivry 
accompagnés d’une sélection de produits 
bio d’autres producteurs locaux. Jérôme 
fournit aussi des boutiques et la restauration 
collective parmi lesquelles Ô p’tit bocal à Ezy-
sur-Eure et le Collège de Bueil.

La Ferme des Gâtines Rouges, rue de la 
Bissonnerie à la Chaussée-d’Ivry

La quiétude d’un séjour à Guainville
Serge et Jocelyne Poussard ont transformé cette ancienne exploitation agricole 
en gîte confortable et moderne. Le Grand Gîte des Hautes Maisons, situé sur 
les hauteurs de Guainville, à quelques kilomètres au nord d’Anet, offre une 
vue imprenable sur la nature environnante. Cette ancienne ferme familiale 
est aujourd’hui un lieu de villégiature idéal au cœur de la campagne, classé 3 
étoiles et distingué des 3 épis Gîtes de France. Elle dispose de 5 chambres avec 
11 couchages et de 3 salles de bain. Agriculteur à la retraite, Serge Poussard 
souhaitait redonner vie à cette bâtisse où il a passé son enfance. Il explique  
« Je ne pouvais pas me résoudre à abandonner cette ferme. Elle est idéalement 
située, à la croisée des régions Île-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire. 
C’est un réel atout qui peut nous permettre d’attirer des touristes et de donner 
une image positive du territoire à l’extérieur du département. ».

10 rue des Hautes Maisons à Guainville 
Tél. 06 89 94 57 51 ou 06 17 24 27 47 
Facebook : Le Grand Gîte des Hautes Maisons

 Le Grand gîte des Hautes Maisons 

Cabinet ophtalmologique
Les docteurs Anne-Sophie Petavi-Blanc et 
Olivier Laplace ont décidé de créer leur centre 
de consultation ophtalmologique, il y a un 
peu plus d’un an. Ouvert en mai 2019, ils ont 
été rejoints par le docteur Christian Guéry et 
plusieurs assistants en préconsultation.

Grâce à du matériel performant, ils prennent 
en charge diverses pathologies et réalisent 
des diagnostics complets avant de procéder 
à d’éventuelles interventions chirurgicales à 
l’Hôpital Privé d’Eure-et-Loir.

7 avenue Winston Churchill – Dreux 
Tél. 02 46 83 00 46

 Centre Parinaud 

les actualités 
économiques, de l'emploi et de la formation

 ENTREPRENDRE & INNOVER 

SE FORMER, S’INFORMER SUR SON 
ACTIVITE AVEC LA CCI ET LA CMA 
D’EURE-ET-LOIR

FORMATION CONTINUE AVEC  
LE CAMPUS DE LA CCI  
D’EURE-ET-LOIR
Des formations interentreprises ou 
personnalisées, en présentiel ou à 
distance. 

Contacts : 
Véronique Penisson 
vpenisson@cci28.fr 
Tél. 06 75 92 11 45 
Mickael Georget 
mgeorget@cci28.fr 
Tél.  06 75 92 04 24

VALORISATION INDUSTRIELLE 
DE LA BIOMASSE - VALBIOM

La CCI Eure-et-Loir accompagne les 
entreprises qui souhaitent substituer 
des produits issus de la pétrochimie 
par des produits issus  
de la biomasse.

Contact : 
Thierry Payot / tpayot@cci28.fr

DIAGNOSTIC NUMÉRIQUE
Réalisez gratuitement avec un 
conseiller de la CCI Eure-et-Loir un 
diagnostic numérique afin d’optimiser 
vos usages et pratiques dans le 
domaine.

Contact : 
Frédéric Rousseau 
frousseau@cci28.fr

Les permanences de l’inspection 
du travail à la M2ED de Dreux 
sont suspendues pour l’instant. 

PERMANENCES À DREUX DE LA 
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE 
L’ARTISANAT D’EURE-ET-LOIR 

Tél. 02 37 91 57 00
developpemententreprises@cma-28.fr 
Tél.  06 75 92 04 24

Le Groupement d’Intérêt Public Relais Logement (GIP) 
existe depuis 1999 et a repris les activités d’hébergement 
social de l’association « Relais Accueil », ainsi que 
les activités de l’Auberge Sociale, service annexe du 
CCAS de Dreux et gérée par ce dernier. 

Quelle est la vocation du GIP Relais  
Logement ?
La réinsertion des personnes dans une approche globale 
axée sur un retour à l’autonomie par le logement. Nous 
accueillons tous les publics : jeunes travailleurs, jeunes 
en situation de mobilité ou de décohabitation, jeunes 
en formation, jeunes couples avec ou sans enfants, 
familles monoparentales, etc…, de toutes nationalités, 
en leur proposant des thématiques d’accompagnement 
adaptées à leurs situations. Relais Logement a 
développé des activités d’hébergement dédiées à des 
jeunes travailleurs ainsi que des solutions logement 
pour les entreprises de l’agglomération drouaise. 

Pouvez-vous nous expliquer le projet mené au 
Clos du Roy à Dreux ?
Etant saturés de demandes d’hébergement, nous avons 
décidé d’étendre notre résidence des Jeunes travailleurs 
au bâtiment du Clos du Roy, boulevard Louis Terrier, que 
nous sommes en train d’acquérir. Certains appartements 
y seront réservés pour Action logement. Ce nouveau lieu, 
qui s’étend sur 4000 m2 et sept niveaux, nous permettra 
de créer de nouveaux services, comme des salles 
d’activités pédagogiques, une auto-école solidaire…

Comment se prépare l’arrivée dans ces 
nouveaux locaux ? 
Nous espérons prendre possession des lieux au 
deuxième trimestre 2020. Le bâtiment nécessite tout 
d’abord quelques travaux liés à l’embellissement et à la 
réadaptation des locaux. Dès l’ouverture au public, notre 
équipe dédiée à cette nouvelle résidence sera disponible 
au quotidien afin de répondre aux besoins des résidents.

Franck 
Carbonnel 
Directeur du GIP 
Relais Logement

 INTERVIEW... 

UN SERVICE DÉDIÉ AUX ENTREPRISES
Pôle Développement Économique, Territorial, Emploi et Numérique de 

l’Agglo du Pays de Dreux
Tél : 02 37 64 82 58

deveco@dreux-agglomeration.fr / www.simplanter-a-dreux.fr

 REPRISE D'ACTIVITÉS 

La boulangerie « Aux Délices de Marville »

11 rue de la Bourbonnière  
à  Saint-Sauveur-Marville
Tél. 02 36 69 41 47 
auxdelicesdemarville.28170@gmail.com

L’auberge des 3 épis à Maillebois (bar, tabac, 
brasserie.)

1, rue du Dr Armand Delille à  Maillebois
Contact : Nadine Courias / Tél. 07 62 54 13 74

Charcuterie

41 Grande rue à Nonancourt  
Tél. 02 32 33 22 61 OU 06 76 53 83 40 

 CHANGEMENT D'ADRESSE 

Carré Bio a déménagé au 19 rue André Ravalée 
à Dreux.

 Le Potager des Gâtines Rouges  
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Une salle d’arcade itinérante
Sylvain Georges est un passionné de divertissement. Vous le connaissez surement en 
tant que responsable de la base de loisirs « Canoë Nature » à Anet. Mais cette fois, c’est 
avec une casquette de Gamer que vous pourrez le rencontrer dans sa salle d’arcade 
itinérante.

« Les passionnés de jeux apprécieront de se replonger dans les machines d’époque. 
C’est un peu comme un musée mais dans lequel vous prenez les commandes de 
35 jeux mythiques dans leur version d’origine ! Vintage et moderne, il y en aura pour 
tous les goûts et tous les âges : Flipper, Pac-Man, rallye mais aussi casques de réalité 
virtuelle seront au rendez-vous. » explique Sylvain Georges.

Installée temporairement à Saussay, cette salle d’arcade se déplace en décembre à La 
Couture-Boussey puis à Ivry-la-Bataille au printemps 2020. La salle sera ouverte 7j/7 
pour les vacances. Tarifs : 7€ pour 1h, 10€ / 2h, 20€ / 4h et 30 € la journée.

Tél. 06 16 89 31 25

UN SERVICE DÉDIÉ AUX ENTREPRISES
Pôle Développement Économique, Territorial, Emploi et Numérique de 

l’Agglo du Pays de Dreux
Tél : 02 37 64 82 58

deveco@dreux-agglomeration.fr / www.simplanter-a-dreux.fr

Entretenir le souvenir 
Vous ne pouvez pas vous rendre sur la 
sépulture de vos proches pour une raison 
de mobilité, d’éloignement… Sandrine 
Brohet, installée à Boncourt, s’occupe 
d’entretenir le monument de vos défunts 
de manière occasionnelle ou récurrente.

« Je propose différents services pour 
répondre aux besoins de chaque 
famille. Des prestations uniques 
comme un nettoyage de pierre tombale, 
de columbarium ou de plaques, un 
fleurissement pour une date précise ou 
pour des occasions comme la Toussaint 
et les Rameaux. Ou bien un entretien 
mensuel, avec des compositions florales 
que je crée, que j’arrose et renouvelle 
selon les saisons. Je me déplace dans 
les départements 27, 28 et 78. » explique 
Sandrine.

Tél. 06 43 60 74 91
penseesfleuries28@gmail.com
facebook.com/penseesfleuries
272878penseesfleuries.wordpress.com

 Pensées Fleuries  Sylvain Georges 

Une escale au Fil de l’Eure  
Cette maison de 210m2 à Villemeux-sur-Eure, classée 4 étoiles, peut 
accueillir jusqu’à 10 personnes pour 2 nuits minimum. La propriété dispose 
d’une « pièce détente » avec un jacuzzi. Le jardin verdoyant n’est pas en 
reste : il offre un accès direct à l’Eure avec des canoës kayaks à disposition 
pour une balade nature et sportive. Après 5 ans de travaux la charmante 
maison d’aujourd’hui n’a plus grand-chose à voir avec la ferme d’autrefois. 
Pour les propriétaires, Delphine et Christophe Besnard, la qualité de service 
est primordiale « nous recevons nos hôtes comme nous aimons être 
reçus ». Christophe dispense à ses hôtes quelques conseils touristiques, 
et fait preuve de nombreuses petites attentions pour rendre leur séjour 
exceptionnel. .

Tél. 06 09 92 73 86 / aufildeleure.fr

 Au Fil de l'Eure  

Un nouveau 
gîte au cœur de 
Dreux  
En juillet dernier, Kevin et 
sa femme ont accueilli leurs 
premiers hôtes dans leur 
appartement rue Roger 
Salengro à deux pas du centre-
ville de Dreux. Originaire de 
région parisienne, le couple 

s’est installé à Dreux il y a 7 ans. Kevin est aide-soignant à Paris, mais 
depuis quelques temps il souhaitait élargir son horizon professionnel et 
entreprendre un projet commun avec sa femme. « Je m’occupe des autres 
au quotidien, c’est un côté de mon métier que j’aime et que je retrouve 
dans ma nouvelle activité. Ça me plaît d’être à l’écoute des gens, de leur 
proposer un service irréprochable autant que possible et de faire preuve de 
petites attentions pour chacun des hôtes. »  Le gîte Syana, flambant neuf, 
se trouve dans une résidence sécurisée équipée d’un ascenseur. Il peut 
accueillir jusqu’à 4 personnes : 2 dans la chambre équipée d’un lit double 
et 2 dans le salon aménagé d’un canapé-lit. Une salle de bain avec une 
baignoire et un lave-linge, une cuisine équipée ouverte sur le salon et un 
balcon complètent l’équipement. . 

13 rue Roger Salengro à Dreux
Tél. 02 37 55 19 36 

 Le gîte Syana 

 Concept Store 

Alicia Meghrate 
et Djamel Miloudi 
proposent un concept 
inédit à Dreux et dans 
la région. Le nouveau 
concept store de la 
rue des Embûches 
accueille leurs deux 
enseignes : La Famille 
et Les Inséparables. 
Une restauration 
bio et vegan et une 
boutique de déco 
et prêt-à-porter 
pour la première et 
une cuisine haut 
de gamme dans 
leur restaurant 
gastronomique   
Les Inséparables. 
Mais ce n’est pas 
tout ! Le vaste 
espace accueille 3 
autres entrepreneurs. 
À l'étage, vous 
retrouverez la 
boutique de 
décoration Villa 
Déco pour des 

objets, bougies et 
accessoires tendance, 
le salon de coiffure 
Le Loft et l’agence 
de voyages Graines 
de Voyages pour des 
créations sur mesure. 

Caroline de Graines 
de Voyages, et aussi 
professeur de yoga 
proposera des cours 
de 45min le lundi à 
19h, le mardi à 12h30 
et le mercredi à 19h30, 
au tarif de 15€/cours.

6, rue des Embûches 
à Dreux  
Du mardi au samedi 
de 10h à 19h
Cours de yoga sur 
réservation au 
07 60 09 07 43

1 lieu, 5 concepts  

Le domaine de la Reposée vous fait bouger
Depuis septembre, le Domaine de la Reposée offre un espace forme et bien-être à 
ses visiteurs : Harmony Club. Eric Arondeau, le gérant de la salle explique : « Nous 
proposons des cours de fitness, d’aquafitness et de remise en forme, des cours de 
natation et des ateliers de sophrologie ». L’espace comprend une piscine, une salle de 
cours, un espace cardio doté de différentes machines et un sauna. Plusieurs formules 
sont proposées : « Harmony » avec un accès illimité tout compris, « Absolu » pour 
l’aquafitness ou le fitness et « Basic » permettant l’accès à la salle cardio. L’entrée à la 
journée est aussi possible. Harmony Club propose également des offres spéciales CE 
destinées aux entreprises et collectivités. Renseignez-vous !

Tél. : 07 67 94 08 12 / Facebook : @harmony club 28

 Le Domaine de la Reposée  

les actualités 
économiques, de l'emploi et de la formation

 ENTREPRENDRE & INNOVER 
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Opticiens et 
audioprothésiste  
font la paire 
Paul Bobet et Amaury Mulder, opticiens, et 
Philippe Bobet, audioprothésiste, se sont 
associés pour créer un centre d’optique et 
d’audition à la pointe de la technologie. Installés 
depuis juillet 2019, au 5 bis avenue Winston 
Churchill, à Dreux, la Maison Bobet propose 
toute une collection de lunettes de vue et de 
soleil avec un atelier de montage, mais aussi 
une salle dédiée à l’examen de la vue et aux 
dépistages auditifs.

« La Maison Bobet, c’est avant tout l’idée de se 
sentir chez soi pour mieux choisir ses lunettes, 
son appareil auditif et être conseillé par des 
professionnels. Nous possédons des tables 
tactiles pour la présentation de nos offres mais 
aussi un espace dédié aux enfants pour qu’ils 
puissent se divertir le temps de réaliser certains 
examens. » expliquent les trois associés.

5 bis avenue Winston Churchill – Dreux
Tél. : 02 46 83 01 23 – www.maisonbobet.com 

 Maison Bobet  
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ES DU PAIN SANS 
DESCENDRE  
DE SA VOITURE 
La boulangerie Feuillet ouvre 
son drive, avenue du Général 
Leclerc à Dreux.

Fruits et légumes en direct du 
producteur 
Ancienne ingénieure chez Renault, Sylvie Pérot-Bias s’est reconvertie il 
y a maintenant 10 ans dans la livraison de paniers de fruits et légumes 
bio. « J’effectue les livraisons chaque semaine dans des points relais, 
souvent des commerces, à Rouvres, Anet, Berchères-sur-Vesgre, Bû, 
Broué et Dreux. » Sylvie propose deux paniers pré-définis de 10 ou 17€ 
et un abonnement pour 15 paniers, qui donne droit à un panier gratuit. 
« J’envoie un mail chaque lundi avec la composition des paniers et 
les clients ont jusqu’au mercredi pour commander. Je fais le tour des 
producteurs le jeudi et livre les points relais le vendredi. » Parmi les 
producteurs, on retrouve du bio et du local. Les légumes viennent des 
Jardins de Chloé à Saint-André-de-l’Eure et de la Forêt Maraichère 
située à Saussay, la Ferme d’Orvilliers fournit le pain et les farines, et le 
Jardin de Couleurs à Gilles propose ses confitures.

Tél. 07 50 82 42 37 

 Les paniers de VilaVie  

Un écrin de verdure  
et de tranquilité
En décembre 2018, Tifenn Haincourt et son 
conjoint se sont lancés dans une nouvelle 
aventure. Ils sont les nouveaux propriétaires 
des gîtes et de la salle de réception « les Tourelles 
de Fonville ». Depuis quelques années, Tifenn 
rêvait de quitter son poste de cadre bancaire à 
la Défense pour se lancer dans l’hébergement 
touristique. Tifenn se rappelle « Ça n’a pas 
été facile, mais l’envie de changer de vie était 
plus forte ». Le domaine regroupe 3 gîtes : 
Thalassa, la Bohème et l’Estudine offrant une 
capacité totale de 22 couchages et une salle 
de réception récemment rénovée. C’est le lieu 
idéal pour organiser un mariage et héberger 
quelques invités. Tifenn explique « J’avais 
envie de partager les meilleurs moments de 
vie des gens. ». La salle de réception affiche 
complet jusqu’en septembre 2020, mais vous 
pouvez déjà réserver pour 2021 !

www.lestourellesdefonville.fr 
Contact@lestourellesdefonville.fr

 Les Tourelles de Fonville  

POIVRE ROUGE 
DEVIENT LA 
BOUCHERIE
L’enseigne de restauration « La 
Boucherie » a racheté 78 Poivre Rouge 
en France, dont celui de la zone des 
Coralines à Dreux.

UN SERVICE DÉDIÉ AUX ENTREPRISES
Pôle Développement Économique, Territorial, Emploi et Numérique de 

l’Agglo du Pays de Dreux
Tél : 02 37 64 82 58

deveco@dreux-agglomeration.fr / www.simplanter-a-dreux.fr

SPÉCIALTÉS 
ANTILLAISES
Corinne Palin, traiteur spécialités 
antillaises (accras, plats, salades, 
sandwich sorbet...) à domicile, salons, 
marchés… 

Tél. 07 69 30 01 20

Tout est bio dans 
le biscuit !
Arnaud Pelletier s’est lancé 
dans la pâtisserie 100% bio en 
juin dernier avec Le Bis Qui 
Cuit. « Je propose des biscuits, 
pâtisseries et viennoiseries sur 
le marché de Dreux le vendredi 
matin et sur le stand AMABEL 
au marché couvert. Les 
viennoiseries bio sont aussi 
disponibles sur commande. » 

Tous les produits qu’il utilise sont locaux ou issus de l’agriculture « commerce 
équitable » et de saison : la farine de la ferme d’Orvilliers, les œufs du Domaine 
du Vieux Pressoir à la Madeleine-de-Nonancourt ou encore les légumineuses 
de Saveurs de nos Terres. Vous découvrirez des saveurs originales : l’amandin 
à base d’amandes grillées, et côté salé les crackers à base de farines de maïs, 
seigle et épeautre et aux graines de chanvre. Arnaud est aussi soucieux de 
limiter les déchets en proposant, par exemple, une biscuiterie en vrac, incitant 
ainsi ses clients à venir avec leurs propres contenants.

Marché de Dreux : vendredi de 8h à 12h30
Marché couvert de Dreux : lundi, mercredi, vendredi, samedi  
et dimanche de 7h30 à 13h30

 Le Bis qui cuit   

Un accompagnement 
personnalisé pour les 
agriculteurs
Émilie Grosdidier-Ciszek, vétérinaire de formation, 
a récemment créé son entreprise de conseil en hygiène alimentaire auprès 
des agriculteurs. « Je m'intéresse depuis toujours à la nutrition, l'hygiène 
alimentaire et l'alimentation en général. J'avais envie de participer au « mieux 
manger » pour tous en aidant au développement des circuits courts » Émilie 
propose aide et conseil aux agriculteurs dans leur développement, comme par 
exemple la transformation directement à la ferme. Elle explique « Je propose un 
service personnalisé aux agriculteurs. Je peux par exemple apporter mon aide 
pour le dossier d'agrément sanitaire qui leur permet ensuite de transformer et 
commercialiser à la ferme. » Elle les accompagne tout au long de ce processus 
et peut pratiquer des audits pour contrôler le respect des normes hygiène et 
sécurité, indispensable pour fournir la restauration collective ou vendre en 
grandes surfaces.

Tél. : 06 16 66 45 03

Au Service de votre Passion 
Terre de Running est une boutique spécialisée 
dans les articles de Running, Trail et Marche 
Nordique. Située zone des Livraindières, 
à Dreux, elle offre à tous les coureurs et 
marcheurs novices ou expérimentés, un 
service sur mesure. 

« Mon magasin rassemble les passionnés 
de Trail, de course à pied, d’athlétisme et de 
marche nordique. Je suis moi-même coureur 
et passionné. Je suis à l’écoute de mes 
clients et grâce à mon expérience dans le 

domaine, je peux répondre à leurs attentes 
avec expertise. Grâce à un tapis de course et 
un podoscope, je peux analyser leurs foulées 
et donc leur proposer les équipements 
adaptés : chaussures, textiles, montres GPS, 
équipement d’électrostimulation, flasques, 
et produits diététiques. » explique Jonathan 
Doré, responsable de magasin. 

5 bis Rue des Livraindières à Dreux
Tél. 02 37 55 19 36 

 Émilie Grosdidier-Ciszek 

 Terre de Running 

les actualités 
économiques, de l'emploi et de la formation
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 SORTIR 

Pas besoin de partir à l'autre 
bout du monde pour voyager et 

s'évader !  L'Office de Tourisme 
vous propose un programme 

de visites guidées consacré au 
patrimoine, à l'histoire, aux 
monuments mais aussi à la 

nature. Si vous êtes en manque 
d’inspiration pour vos sorties, 

retrouvez les bons plans et coups 
de cœur des conseillers  

en séjour.

 BALADES NATURE ET DÉCOUVERTE 
 DU PATRIMOINE 
Les visites guidées de l’Office de Tourisme reprennent à partir de février, au 
rythme de deux visites par mois. Vous pourrez partir à la découverte des 
monuments, du patrimoine religieux, culturel, industriel et aussi de la nature 
en Pays de Dreux. Les arbres emblématiques de la ville de Dreux, le sentier 
botanique à Ézy-sur-Eure ou le site classé Natura 2000 à Charpont sont 
au programme. Côté patrimoine, le château de Saint-Lubin des-Joncherets 
ouvrira ses portes, en exclusivité.
Retrouvez le programme sur le site de l’Office de Tourisme www.ot-dreux.fr, dans la rubrique 

« Les visites guidées ». Vous pouvez directement réserver en ligne. 

Tarif : 4€ / adulte et gratuit moins de 12 ans

COUPS DE CŒUR ET BONS 
PLANS DE L’ÉQUIPE DE 
L’OFFICE DE TOURISME

Par le biais du site Internet, des réseaux 
sociaux et de l’édition de brochures, l’Office 
de Tourisme valorise les atouts touristiques du 
Pays de Dreux. 

Coups de cœur, bons plans et témoignages à 
la façon de carnets de voyages sont à retrouver 
dans ces trois brochures thématiques à l’Office 
de Tourisme.

Les conseillers en séjour testent pour vous 
de nouvelles activités, expositions, nouveaux 
restaurants...
Retrouvez leurs témoignages sur le site de l’Office 

de Tourisme et sur le Facebook : facebook.com/

ot.agglodupaysdedreux/.

LA FACE CACHÉE 
DE L’OFFICE DE TOURISME 

Si la mission d'accueil des touristes et 
de la population locale reste la partie la 
plus visible et la plus connue, c’est loin 
d’être la seule. 

L'accompagnement des professionnels 
du tourisme est une activité essentielle 
pour le développement touristique 
du territoire. L'équipe de l’Office de 
Tourisme est aussi là pour promouvoir 
l’offre touristique par le biais de 
supports d’édition, du site internet, 

des réseaux sociaux. Elle élabore 
également le programme des activités 
découvertes, participe à l’organisation 
des animations, gère les partenariats et 
la taxe de séjour.

En 2020, 

prenez 
le temps  
de voyager 

en Pays de Dreux !

« VU À LA TV »
Après l’émission « Secrets d’Histoire » 
diffusée le 30 octobre 2018, qui avait été 
tournée à la Chapelle Royale Saint-Louis de 
Dreux, TF1 est venu tourner un reportage 
dans l’Agglo du Pays de Dreux pour son 
journal télévisé de 13h.

Quand le JT de TF1 passe un « Un week-end à Dreux » 
Le journal de 13 h de TF1 a diffusé samedi 26 octobre 2019 un reportage 
mettant en valeur le patrimoine, la gastronomie et les loisirs dans l’Agglo du 
Pays de Dreux. Pendant plus de 6 minutes, la journaliste Corinne Magne, nous 
a conduit au cœur de la Chapelle Royale Saint-Louis en compagnie du Prince 
Jean d’Orléans, faire un tour d’ULM à l’aérodrome de Dreux/Vernouillet, 
déguster les spécialités culinaires des restaurants « Le Market Pub » et  
« Minute Cocotte ». Le « week-end » s’est achevé par une petite balade à 
cheval en mode western au Buffalo Ranch à Vernouillet.

La vallée des Cailles à Boncourt Le château de St Lubin-des-Joncherets
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 SORTIR 

ÉVÉNEMENT 
Les faites urbaines, 
les 5, 6 et 7 juin 2020
Trois jours de fête, sous le signe de la proximité, 
de l'art et du partage. Une invitation à voir vos 
quartiers autrement.

Pour aboutir à l’organisation des Faites urbaines, des 
ateliers de proximité sont proposés aux habitants des 
quartiers et ceux de l’Agglo du Pays de Dreux : 

 n « Les abeilles sont de retour dans les quartiers ». La Bee 
Running Danse est une déambulation, un Flashmob, entre 
course et danse, chorégraphié par JKL Cie qui a déjà motivé 
plus de 150 participants. Un tutoriel vidéo est en ligne sur le 
compte Youtube de l’Atelier à spectacle. 

 n La Troupe de Théâtre travaille depuis 2 ans avec la 
Compagnie de l’Oeil Brun. Leila Anis a écrit « Nils et Umrane »  
à partir de 65 témoignages. C’est un « Roméo et Juliette » 
moderne mis en scène par Karim Hammiche qui sera jouée à 
ciel ouvert au milieu des immeubles par 35 amateurs. 

 n « Ma vie dans le quartier, rêvée ou réelle » est un court 
métrage réalisé par la QG Compagnie. Claire Lapeyre-
Mazérat et Mélanie Martinez-Liense sont à la recherche 
d’apprentis comédiens de 15 à 25 ans, issus des quartiers 
(Bâtes et Tabelionne). La projection est programmée lors des 
festivités dans l’Amphithéâtre du Lycée Maurice Viollette et 
dans les maisons de quartier. n

PROGRAMME DES 5, 6 ET 7 JUIN 2020 
INVESTISSEZ VOS QUARTIERS !

 Vendredi 5 juin 2020 : « Fière de son quartier » 
Les festivités débuteront avec la participation des 
écoles des Bâtes et de La Tabellionne qui proposeront 
des spectacles de marionnettes, musicaux et dansés. 
Ensuite, place à la Bee Running Danse et aux Jeunes 
talents d’Ingenii Pop pour un apéro-concert suivit 
d’un repas de quartiers. La première soirée se 
terminera avec la Troupe de théâtre et leur pièce  
« Nils et Umrane ». Venez découvrir les talents 
drouais. GRATUIT

 Samedi 6 juin 2020 : « Mieux vivre ensemble » 
La rocade se transforme et devient, tour à tour, jardin, 
marché, piste cyclable, de danse, d’athlé et aussi une 
grande aire de jeux géants avec des surprises et des 
déambulations en tous genres, notamment celle de la 
Bee Running Danse. En fin d’après-midi, la Troupe de 
théâtre interviendra de nouveau. Avant les festivités 
de soirée : un concert, des surprises artistiques 
concoctées par les compagnies l’Homme debout 
et Les Quidams, un repas de quartier sera proposé 
à tous les visiteurs. DES RENDEZ-VOUS GRATUITS 
POUR TOUS.

 Dimanche 7 juin 2020 : « Faire ensemble » 
Le dimanche sera placé sous le signe de l’effort 
sportif et du partage. La course « VernoliTrail » partira 
et arrivera sur la rocade, sous les applaudissements 
de la Bee Running Danse, des supporters et des 
passants venus pique-niquer façon auberge 
espagnole, au son des artistes qui joueront sur les 
scènes. SCÈNE OUVERTE

La rocade sera fermée 2 jours : du samedi 7h au dimanche 18h et du rond-point des Corvées au rond 
point des Bâtes. Ces festivités étant placées sous le signe du développement durable, une attention 
particulière sera apportée au traitement des déchets, aux déplacements doux et à la civilité de chacun.

UTOPI Communes : Bee Running Dance

AGGLOscope

CLASSE CHAM
A tous les futurs élèves de 6ème au Collège Marcel 

Pagnol (Vernouillet), inscrivez-vous à la classe à 
Horaire Aménagé (CHAM) voix et faites partie de 

la chorale du Collège et du Conservatoire.

infos : conservatoire.dreux-agglomeration.fr

LA 3ÈME ÉDITION 
DU LUDO-MATIN 
A RÉUNI PETITS 
ET GRANDS ! 
En novembre 
dernier, le Relais 
des Assistants 
Maternels (RAM) 
et le Multi-Accueil 
de Châteauneuf-
en-Thymerais 
et le RAM de 
Saint-Lubin-

des-Joncherets ont transformé la salle des fêtes de Châteauneuf-
en-Thymerais en ludothèque éphémère, en collaboration avec 
Ludo-Perche, une ludothèque associative de Nogent-le-Rotrou. Une 
centaine d’enfants a découvert une salle de jeux géante sous le regard 
amusé et attentif des parents et professionnels présents. Une belle 
initiative des professionnelles du territoire qui a permis de réaffirmer 
auprès des adultes l’importance des rapports avec le jeu : plaisir, 
autonomie, apprentissages, interactions, partage et convivialité. C’est 
aussi un rendez-vous annuel très attendu des professionnels pour se 
rencontrer et échanger sur leurs métiers. L’Agglo du Pays de Dreux 
prévoit prochainement l’ouverture d’un 6ème RAM afin de continuer de 
remplir ses missions d’accompagnement, de soutien et de service aux 
familles. 

 Jeunesse 

 Conservatoire 

INSTA’ MOMENT
La Cie Les Indomptables s'est 

attaquée avec brio à un classique des 
classiques : "Tartuffe" de Molière (@

latelier.a.spectacle)

Taguez vos plus belles photos du  
#latelier.a.spectacle

RETOUR SUR LA 
VENUE DE LA 
SECRÉTAIRE D’ÉTAT 
À L’EMPLOI
Vendredi 11 octobre 
2019, les acteurs du 
territoire mobilisés 
pour l’emploi (la 
Maison de l’Emploi 
et des Entreprises du 

Drouais, la Mission Locale, la Direction Départementale de Pôle Emploi, 
l’AFPA…) ont partagé avec Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État à 
l'Économie, leurs solutions mises en œuvre en matière d'aide au retour 
à l'emploi dans le cadre du « Tour de France des Solutions », lancé le 7 
octobre par le gouvernement.  La formation, la mobilité mais aussi la 
garde d’enfants étaient au cœur des échanges. Olivier Pré, directeur 
de la M2ED a rappelé les engagements pris en matière de formation 
dans le cadre du dispositif « Territoire d’Industrie ». La création d’un 
centre de formation dédié aux métiers de l’industrie (chaudronnerie, 
usinage et pharmaceutique) est notamment en projet. Pôle emploi a 
présenté son programme de formation destiné aux femmes pour le 
métier de conductrice de transport, marchandises ou voyageurs. Un 
métier, à ce jour, majoritairement masculin. La question de la mobilité, 
principalement en milieu rural est apparue comme un point essentiel 
par l’ensemble des acteurs.

 Emploi 

CIE BURNOUT

Le spectacle danse, de la compagnie 
BurnOut, programmé le vendredi 6 mars  
à 21h est reporté au samedi 14 novembre  

à 20h30 
à l’Atelier à spectacle.

L’échange et l’achat de billet s'effectuent 
à la billetterie de l’Atelier à spectacle : 

02 37 42 60 18 

 l'Atelier à spectacle 

© A. Poupeney
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FESTIVAL « ECOFILM »
L’AGORA - ESPLANADE DU 8 MAI 1945 - VERNOUILLET
La 15ème édition du Festival Ecofilm vous 
propose :
le mardi 28 janvier – 19h30 : La projection 
du documentaire « Menaces en Mers du 
Nord » de Jacques Loeuille suivi d’un débat 
avec le réalisateur. 

Les stocks de bombes de gaz moutarde 
issus de 14/18 et ceux d'armes chimiques 
provenant de la Seconde Guerre Mondiale 
ont été jetés au fond des mers du Nord 
puis oubliés. Comment les récupérer pour 
dépolluer ? Voilà l'alerte proposée par le film 
"Menaces en mers du Nord". 

Le mercredi 29 janvier 19h : Conférence à 
La Passerelle, et projections des films : la 
Belle verte / soleil vert

Le mercredi 29 janvier : 10h à la 
Bibliothèque Jacques Brel / Atelier Récup – 
A vous de jouer

Le samedi 1er février 10h à la Bibliothèque 
Jacques Brel / Atelier Troc’Récup - 
Troc’savoir 

Gratuit - Renseignements Service Culturel 

02 37 62 80 79 

À VOIR, À PARTAGER, À ÉCOUTER
des idées de sorties sur l’Agglo
janv. > mai 2020

MAIS AUSSI...

Le 9 – 14h30 et 16h30
Le petit poucet
St Georges-Motel

Le 9
Théâtre Les Vrais semblants
Luray - Espace Clairet

FEV.
SPECTACLES

CONFÉRENCES / 
LECTURES / EXPOS

Du 1er au 29 février 
Expos Photo « Vous avez de 
beaux restes » d’André Lavis 
Vernouillet - Bibliothèque 
Jacques Brel

Le 2
6ème DICTEE 
Ste Gemme Moronval 
Maison de la Culture

Le 6  – 16h30
Henri le Sidaner
Dreux 
Musée d’Art et d’Histoire

Le 8 – 15h
Raphaël
Dreux - Salle Médicis

Le 1er

Loto ALPEL
Luray - Espace Clairet

Le 1er

Loto de l’AAPE
Abondant

Le 2 
Loto du Club de l’Amitié
Villemeux-sur-Eure

Le 2 
Thé dansant
Luray - Espace Clairet

Le 5
Brico-déco
Luray – Bibliothèque

JAN.

le 11 janvier • 20h30
« Vian à tous Vents »
Ste Gemme-Moronval 
Maison de la Culture

Le 11 • 21h
Manawa et Collectifs ADSA
St Georges-Motel

Le 18 • 21h 
Melo Sound et Migslug 
St Georges-Motel

Le 24 • 20h30
Concert à domicile 
Komorebi
Garancières-en-Drouais

Le 25 • 21h
Amasgm et Beauce Rock
St Georges-Motel

SPECTACLES

MAIS AUSSI...

Le 12
Thé dansant FNACA
Luray - Espace Clairet

le 25 
Loto en soirée
Broué

CONFÉRENCES / 
LECTURES / EXPOS

Le 8
Brico-déco
Luray - Bibliothèque

Le 11 – 15h
Conf. Ophélie, un mythe 
romantique
Dreux - Salle Médicis

Du 14 au 23
Expo « Les Arts du Cercle »
Vernouillet - Galerie de L’Agora

Le 25 – 17h
Existe-t’il une servitude 
volontaire ?
Dreux - Musée d’Art et 
d’Histoire

Le 8
Coup de cœur
Luray - Bibliothèque

Le 15 – 17h
Pouvoir de l’opinion ?
Dreux 
Musée d’Art et d’Histoire

Le 23 – 15h30
Conf. La batteuse de beurre
Dreux 
Musée d’Art et d’Histoire

Le 8
Loto de l’ASV foot
Villemeux-sur-Eure

Le 8  
Repas/soirée dansante  
Black & white
Broué

Le 8
Loto APAEEL
Laons

Le 9 
Vide grenier
Dreux - Parc des Expositions

Le 14 - 19h30 
Soirée Saint-Valentin 
Vernouillet 
Maison de Quartier Tabellionne

Le 15
Brico-déco 
Luray - Bibliothèque

Le 23
Thé dansant
Ste Gemme-Moronval 
Maison de la Culture

Le 25 – à partir de 15h30 
Viva Carnaval !  
Vernouillet 
Maison de Quartier Tabellionne

 28 JANVIER - 1er FÉVRIER 

Cette sélection n'est pas exhaustive. 
Retrouvez l’ensemble des manifestations de l’Agglo sur le site Internet de l’Office de Tourisme : www.ot-dreux.fr

MARS.
SPECTACLES

Le 3 – 21h
Soul Seeders feat Hawa Sow
St Georges-Motel

Le 7 – 20h30
Festival de Jazz
Ézy-sur-Eure - Salle des fêtes

Le 11 – de 18h à 18h45
Concert EMD « Musique Afro-
américaine » 
Vernouillet 
Bibliothèque Jacques Brel

Le 14
Concert chorale Ste Eve 
Luray - Espace Clairet

Le 20 – 20h
Vian à tous vents
Vernouillet – la Passerelle

CONFÉRENCES / 
LECTURES / EXPOS

Le 5 – 16h30
Pierre-Eugène Montezin
Dreux - Musée d’Art et 
d’Histoire

Le 7
Coup de cœur
Luray – Bibliothèque

Du 11 mars au 30 avril 2020 
Expo musiques afro-
américaines 
Vernouillet 
Bibliothèque Jacques Brel

Le 12 – 20h30
Lecture Note’Cie
St Lubin-des-Joncherets

Le 21 – 15h
Conf. Pierre cubat, cuisiniers 
des Tsars
Dreux - Salle Médicis

Le 21 – 17h
Que signifie « être normal »
Dreux 
Musée d’Art et d’Histoire

Le 27 – 20h30
Lecture Cie Actu unique
Châteauneuf-en-Thymerais

MAIS AUSSI...

Le 1er

Loto 
Luray - Espace Clairet

Le 4
Brico déco
Luray - Bibliothèque

Les 6, 7 et 8
Foire exposition
Dreux - Parc des Expositions

Du 6 au 11 
Journées des Droits des 
Femmes 
Vernouillet

Le 15
Repas dansant FNACA
Luray - Espace Clairet

© DR

REGARDS D’AILLEURS 
DU 11 MARS AU 8 AVRIL - DREUX

La 18ème édition de ce festival piloté par l’association drouaise Fenêtre 
sur Films, vous invite du 11 mars au 8 avril 2020 à revenir en Europe 
pour redécouvrir l’un des pays dont la culture et les paysages font le 
plus rêver les Français : l’Irlande.

Le rendez-vous est pris pour découvrir un cinéma chaleureux et 
combattant qui a su mieux que tout autre filmer la vie de femmes 
et d’hommes capables de survivre à l’âpreté du quotidien et aux 
imprévus du destin, humour aux lèvres et courage au cœur. Si l’Irlande 
est bel et bien l’un des plus fabuleux décors du cinéma mondial, 
comme l’ont prouvé des maîtres internationaux tels que John Ford, 
Ken Loach, Stephen Frears ou Alan Parker, les cinéastes locaux ont 
aussi, avec bonheur, puisé leur inspiration dans les paysages sauvages 
et grandioses de la verte Érin qui ont vu naître tant de mythes et de 
récits captivants. 

Le 10 • 19h30
Rockabilly
Vernouillet - MQ Tabellionne

AVR.
SPECTACLES

MAIS AUSSI...

Le 4 – 10h
Chasse à l’œuf
Vernouillet - Mairie

CONFÉRENCES / 
LECTURES / EXPOS

Le 2 – 16h30
Georges-Antoine Rochegrosse
Dreux - Musée d’Art et 
d’Histoire

Le 11 – 17h
Comment définir l’humanité ?
Dreux 
Musée d’Art et d’Histoire

Le 12 – 14h
Vlaminck, le tumulte de la 
matière
Dreux 
Musée d’Art et d’Histoire

Le 18 – 15h
Maurice de Vlaminck
Dreux - Salle Médicis

Du 29 avril au 23 mai
La Symphonie en rose
Vernouillet - Bibliothèque J-Brel

 11 MARS - 8 AVRIL 
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À VOIR, À PARTAGER, À ÉCOUTER
des idées de sorties sur l’Agglo
janv. > mai 2020

8 janvier   
Un cauchemar dans la nuit ? Un monstre 
dans le placard ? Pas d’affolement ! 
Fabriquez votre attrape-rêve en matériaux 
de récupération. Personnalisé par votre 
enfant, il n’en sera que plus efficace pour 
passer une douce nuit ! 

15 janvier 
«Vos poubelles débordent ? Il est grand 
temps de découvrir les ficelles de la 
réduction des déchets. Don, réemploi, 
recyclage… Il y a tant de bonnes pratiques 
à partager !

22 janvier 
« 100% PIÑATA » 
Margaux vous invite à préparer les 
anniversaires à venir en vous apprenant 
à confectionner vous-même une piñata 
en matériaux recyclables. Voilà de quoi se 
régaler tout en s’amusant !

12 février 
 « Une deuxième vie » 
Blandine Faucher de Carton & Feuille de 
Bois vous apprendra l’art de récupérer le 
carton pour le transformer en objets du 
quotidien. Un savoir-faire qu’elle vous fait 
partager pour des créations du plus bel 
effet !

19 février 
 « Produits ménagers » 
Venez découvrir et partager des recettes 
« maison » pour fabriquer vos produits 
ménagers à base d’ingrédients naturels 
et écologiques. Des démonstrations vous 
permettront de reproduire ces recettes sans 
hésiter !

26 février 
« Atelier mystère » 
Parce qu’un peu d’imprévu pimente la vie, 
faites confiance à Margaux pour passer un 
agréable moment autour d’un atelier de 
création 100% récup ! 

11 mars 
« P’tits chefs en herbe » 
Vos enfants aiment participer à la 
réalisation de recettes ? Vous êtes 
attentifs à l’avenir de la planète ? 
Montrez-leur qu’il est possible de 
réaliser de délicieuses collations tout en 
réduisant le gaspillage alimentaire.

18 mars 
« Zéro déchet ! » 
Zoom sur les initiatives locales. Venez 
à la rencontre d’acteurs locaux qui 
œuvrent en faveur de la réduction 
des déchets. Vous découvrirez alors de 
précieux alliés pour vous aider à réduire 
votre propre production.

25 mars 
« Hôtel à insectes » 
Certains insectes ont un rôle primordial 
dans la pollinisation et la biodiversité. 
Facilitez leur survie hivernale en leur 
offrant le gîte dans un hôtel à insectes 
fabriqué en bois de récupération !

INFORMATIONS ET 
RÉSERVATIONS : 
Animations gratuites, sur 
inscription  
uniquement au 02 37 62 98 27 
Amandine Naudé : 
a.naude@dreux-agglomeration.fr

L'Éco'Logis 
17 rue Jean-Louis Chanoine 
ZA de la Rabette /  Dreux

Samedi 25 janvier • 18h15 
Concert « Festival des orchestres » 

Le 22 janvier • 20h30
Juste la Fin du Monde (THÉÂTRE)

Le 29 janvier • 20h30
Coup de Flouze (THÉÂTRE)

Le 4 février • 10h et 14h15
Ma tâche (+ 4 ans) (SPECTACLE)

Le 7 février • 20h30
Duel Opus 3 (HUMOUR MUSICAL)

Le 13 février • 20h30
Au plus noir de la nuit (THÉÂTRE/DANSE)

Le 7 mars • 20h30
Jazz de Mars – Robin McKelle (MUSIQUE)

Le 15 mars • 16h et le 16 mars • 14h30 
Le livre de la jungle (SPECTACLE)

Le 19 mars • 20h30 
Un songe d’une nuit d’été (THÉÂTRE)

Le 28 mars • 20h30
Le Cabaret extraordinaire (CIRQUE/CHANSON)

Le 1er avril • 20h30
La Moustache (BOULEVARD)

Le 30 avril • 20h30
Le cercle de Whitechapel (COMÉDIE)

Théâtre de Dreux 
4 place Mésirard à Dreux
WWW.DREUX.COM
Tél. 02 37 46 03 01 
theatre@ville-dreux.fr

Samedi 25 janvier • 18h15 
Concert « Festival des orchestres » 

Vendredi 7 février • 20h30 
Concert Paloma Pradal 

Mercredi 12 février • 18h15 
Spectacle « L’Univers classique » 

Samedi 14 mars • 20h30 
Soirée Saint-Patrick – Concert Cúig 

Lundi 16 mars • 18h15
Escapade musicale : Petites auditions de l’Ecole 
de Musique et de Danse 

Mercredi 18 mars • 18h30
Tango-Tango

Vendredi 27 mars • 20h30
Harold Lopez-Nussa – Jazz

Les 2 et 3 avril • 18h15
Escapade musicale : audition pluridisciplinaire 

Samedi 4 • 20h15
Amis d’la poésie bonsoir 

Mardi 7 avril • 18h15
Apéro-concert Pianissimo Crescendo

Mercredi 8 avril • 18h
Apéro-concert Les batteurs en folie

Esplanade du 8 mai 1945 à Vernouillet 
Tél. : 02 37 62 80 79
Site : www.vernouillet28.fr

02 37 62 80 79

Concert Flamenco
Paloma Pradal
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L’Agora
de vernouillet

Bar et restauration sur place 

par l’association E.C.L.A.T

Samedi 18 janvier • 20h30 
L’Artn'Acoeur (THÉÂTRE)

Samedi 8 février • 20h30
Amicalement Vamp (HUMOUR)

Vendredi 6 mars • 20h30
Jeanfi décolle (HUMOUR)

Vendredi 20 mars • 20h30
Bénabar (CONCERT)

Lundi 30 mars • 19h
Qui sommes nous-je ? (CIRQUE)
entrée libre / Festival jeune public « premiers arrivés »

Jeudi 9 avril • 20h30
Tu rentres quand du Panama ? (THÉÂTRE)

Jeudi 30 avril • 20h30
Hommage à Bernard Dimey (THÉÂTRE)

Chemin des Cordeliers à Anet 
Tél. : 02 37 43 00 70 
www.ville-anet.fr / WWW.DIANETUM.FR

du 2 au 31 janvier : opération «  LES JOURS 
RÉSOLUTIONS » : les abonnés pourront 
faire découvrir l’établissement à un partenaire 
d’entraînement.

du 17 au 29 février : stages de natation pour enfants 
et animation « kid’s party ».

du 1er février au 16 février et du 14 au 31 mars : 
Animations de l’espace zen (aromathérapie, décoration, 
intervention de partenaires).

AgglOcéane
1a rue des Près à St Rémy-sur-Avre
Tél. 09 71 00 28 60
WWW.AGGLOCEANE.FR

BALADE NOCTURNE 
SAMEDI 21 MARS, 18H30
Entre marais et coteau, 
partez à la découverte des 
animaux nocturnes : hiboux, 
crapauds, chauves-souris et 
mammifères enchanteront 
cette soirée de découverte.
RDV Parking du CND
Gratuit – 25 personnes 
maximum

ANIMATION LA PETITE FAUNE 
DES ZONES HUMIDES 
MERCREDI 22 AVRIL, 14H
Un monde fascinant et méconnu : la macro faune des 
eaux douces. Passez de l’autre côté du miroir et découvrez 
ces « petites bestioles » qui peuplent nos zones humides. 
Apprenez à les identifier simplement et à comprendre leur 
rôle de bio-indicateur.
RDV Parking du moulin
Gratuit

Inscriptions en ligne obligatoires 
Contact : WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR / Rubrique 
Agenda



 Komorebi  
 (chanson/2ème série) 
 Jeudi 6 et Vendredi 7 février à 21h 

 Cie 3e étage  
 (danse/1ère série) 
 Mercredi 29 janvier à 21h 

l'Atelier à spectacle 
51A rue de Torçay l 28500 Vernouillet

Tél. 02 37 42 60 18 
WWW.LATELIER-A-SPECTACLE.COM

 Fills Monkey  
 (humour musical/1ère série) 
 Vendredi 13 mars à 21h  

 La Belle Autre 
 (chanson/2ème série) 

 Jeudi 14 mai à 21h  
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