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La pause estivale est l’occasion pour de nombreux Drouais 
de prendre un repos bien mérité et j’espère qu’elle a 
permis à chacun d’entre vous de se ressourcer. L’équipe 

municipale a œuvré pour vous faire vivre un bel été à Dreux mais 
aussi pour préparer les projets de la rentrée !

Avec le village Couleurs estivales, l’été sous les Charmes, le Village 
estival et le concert de clôture de la saison avec MHD, nous avons 
vécu un été festif ! Ces animations permettent à chacun de se 
divertir et à ceux qui ne peuvent partir en vacances d’avoir la 
sensation que les vacances viennent à eux !

Moment fort de l’été, la cérémonie d’hommage aux jeunes 
Américains, Libérateurs de Dreux, venus se faire tuer loin de chez 
eux pour nous permettre de vivre libres. La présence de membres 
de leur famille, le 16 août dernier, a fait de cette commémoration 
un moment riche en émotion et en fraternité. 

Les équipes de la Ville ont œuvré pour vous offrir, en cette rentrée, 
des services de qualité, toujours plus proches de vos besoins. 
Ainsi, dès le 1er septembre, les horaires du Guichet unique 
s’élargissent pour faciliter vos démarches administratives. Cette 
évolution s’inscrit dans le cadre de la démarche qualité engagée 
par la Ville, qui vise la certification de ce service administratif avant 
la fin de l’année 2017, pour toujours mieux vous satisfaire. 

Un autre projet va voir le jour, celui de l’aménagement du Parc des 
Bâtes. L’association Flora Gallica qui connait très bien ce sujet, y 
est pleinement associée. L’idée est de s’inscrire dans le respect de 
leurs préconisations en y intégrant un volet habitat pavillonnaire.

La rentrée, ce sont de nouveaux projets, mais c’est surtout la 
rentrée scolaire. Cette année, la Ville de Dreux va accueillir une 
centaine d’élèves supplémentaires ! Pour leur permettre un accueil 
de qualité, la Ville a poursuivi son effort en matière d’aménagement 
ou de rénovation des bâtiments scolaires.

Rentrée des Associations, Foulées drouaises, Journées 
européennes du Patrimoine, Salon de l’Auto, Rétrosport, ouverture 
de la saison culturelle, voici une liste non exhaustive des temps forts 
du mois de septembre ! Je vous souhaite de profiter pleinement de 
ces rendez-vous qui font battre le cœur de la Ville et des Drouais.
 
Belle rentrée dynamique et bonne lecture !

Gérard Hamel, Maire de Dreux
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ARRÊT sur IMAGES
 C’était en juillet/août…

Championnats de France d’Athlétisme des Jeunes
Dimanche 2 juillet

Un chantier jeunes au square Kennedy
Du 3 au 7 juillet

Départ en retraite de cinq directeurs d’école
Mardi 4 juillet

Inauguration du retour du tableau de Louis-Philippe
Mardi 4 juillet

Action prévention Place de Verdun
Mercredi 5 juillet

Agenda du maire
EN JUILLET/AOÛT

2
   Championnats de France 
d’Athlétisme des Jeunes.
Inauguration de la piste 
d’athlétisme - Stade Jean Bruck.

5
   Inauguration de la piste de moto-
cross. Ateliers sécurité routière.

14
   Cérémonie du 14 juillet.

16    Cérémonie :  
anniversaire de la Libération de Dreux.

25
   Concert de clôture de l’Été sous les 
Charmes et du Village Estival 
place du Champ de Foire. 
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Pique-nique citoyen
Vendredi 7 juillet

Des créations 
florales remarquées



Dreux,
cet été

Dreux.com • septembre 2017

Retour en images

Vendredi 14 juillet

Cérémonie et festivités 

de la Fête nationale

8 et 9 juillet
Village Couleurs estivales



Du 14 juillet au 25 août

L’été sous les charmes

Du 3 au 24 août

Village estival

Vendredi 25 août

MHD 
le concert 
de clôture 
de la saison
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Mercredi 16 août

Libération de Dreux

Mercredi 16 août

Les sorties d’été

Juillet - août

Les accueils de loisirs



Quoi de mieux, en cette rentrée, que de se mettre au sport, de s’investir 
pour une cause humanitaire ou encore de se découvrir un talent artistique ? 

À     l’occasion de la rentrée des associations, près de 100 associations seront présentes       
 en centre-ville, de la place Métezeau, en passant par la Grande-Rue-Maurice-

Viollette, la Cour de l’Hôtel-Dieu, ou encore places du Marché-Couvert et Mésirard, 
le samedi 9 septembre, de 10h à 18h, pour vous présenter leurs activités. 
Démonstrations sportives et culturelles rythmeront la journée ! 
Alors n’hésitez pas à venir à la rencontre de ces acteurs dynamiques de notre territoire !

Renseignements : 02 37 38 87 81



Le Guichet unique sera désormais ouvert 
dès 8 h 30 le lundi, mardi, mercredi et vendredi 
et jusqu’à 18 h 30 le jeudi. Ce changement 

d’horaire s’inscrit dans le cadre de la démarche 
qualité engagée par la ville dans l’objectif d’améliorer 
ses services. Dreux vise également la certification de 
ce service administratif avant la fin de l’année 2017 
afin que des engagements durables soient pris en 
termes d’amélioration de la satisfaction des usagers, 
d’optimisation des services et de valorisation du 
savoir-faire des agents.

Au cœur de la vie des Drouais depuis 2013, le Guichet unique s’adaptera encore 
dès le 1er septembre à leurs attentes. Pour répondre notamment au nombre 
croissant de demandes concernant les cartes nationales d’identité, il élargit ses 
créneaux horaires. 

Réunion publique

Comme nous vous l’annoncions dans le 
précédent numéro de Dreux.com, le projet de 
Site patrimonial remarquable (SPR) régi par une 

Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine 
(AVAP) sera prochainement arrêté en conseil municipal. 
Avant cette date, la Ville souhaite poursuivre sa 
démarche de concertation et vous invite à une seconde 
réunion publique mercredi 20 septembre à partir de 
18 h 30, salle du conseil municipal.

À cette occasion vous pourrez prendre 
connaissance des propositions réglementaires 
par gradations bâties (bâtiment exceptionnel, 
bâtiment remarquable, bâtiment d’intérêt 
patrimonial, bâtiment d’accompagnement, 
clôtures, portails) et paysagères (jardin 
d’exception, d’intérêt, arbres isolés et clôtures) 
et poser vos questions.

A compter du 1er septembre, il sera ouvert

•  De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,  
le lundi, mardi et mercredi.

• De 13 h 30 à 18 h 30 le jeudi.
• De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h le vendredi.
Une permanence est assurée le 4e samedi de chaque mois, de 9 h à 12 h.

Guichet unique : 18, rue des Gaults - Tél : 02 37 38 84 91

Le Guichet unique 
change d’horaire

Dreux.com • septembre 2017
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Les Bâtes 
se redessinent 

Un projet urbain au Parc des Bâtes

En parallèle de la réflexion sur l’évolution du 
quartier des Bâtes, un projet de construction 
d’environ 90 maisons, en accession à la propriété, 
organisé autour d’un parc paysager et naturel de 
7 hectares, est en cours dans le Parc des Bâtes. 
Ce site surplombe la ville, avec une vue superbe sur 
la Chapelle royale et les toits du Centre-ville, que l’on 
peut gagner à pied en moins de quinze minutes. 
Les premiers logements du promoteur Kaufman & 
Broad devraient être livrés en décembre 2019.

Le quartier des Bâtes prépare son évolution.  
Le nouveau programme national de rénovation 
urbaine (NPNRU) aura pour objectifs d’améliorer le 
cadre de vie des Drouais, d’embellir le quartier mais 

L’évolution du quartier des Bâtes avance. L’aménagement du parc et le Nouveau 
programme national de rénovation urbaine redessineront le site. Si le poumon 
vert de Dreux subsiste, il ne sera plus en friche. Et offrira un cadre de vie idéal 
pour les Drouais qui s’y installeront.

aussi d’apporter plus de confort et une meilleure 
offre en matière de logements, d’équipements, 
d’espaces publics. 

Dans ce cadre, une large concertation est mise en 
place avec les habitants, pour qu’ils participent à la 
réflexion sur l’évolution de leur lieu de vie conduite 
par le cabinet d’architecture La Fabrique Urbaine.

Si l’impatience peut gagner les habitants, il 
est nécessaire de rappeler que ce programme 
multipartenarial est extrêmement coûteux en termes 
d’investissements et qu’il génère une réflexion 
complexe en matière d’aménagement urbain. 

Nous vous tiendrons informés de l’avancement de 
ces projets.
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INTERVIEW
« À Flora Gallica, nous avons été écoutés […] 

nous sommes en osmose avec ce qui a été retenu »

Flora Gallica fête cette année ses 30 ans. Créée à l’origine pour participer à la mise 
en place et au développement du parc des Bâtes, l’association, qui compte 300 
adhérents, veille à la préservation du patrimoine drouais. C’est pourquoi elle a été 
associée au projet d’aménagement du parc. Son président, François Fillon, et son 
secrétaire, Michel Merckel, racontent.

À quel moment Flora Gallica a-t-elle  
été associée au projet ?

Michel Merckel : « L’article 2 des statuts de Flora Gallica 
mentionne : Cette association a pour but de soutenir la Ville 
de Dreux dans son effort pour la conception, la réalisation et 
l’animation d’un parc pilote aux Bâtes, associant les patrimoines 
naturel et culturel, du site, de Dreux et du Drouais. Ainsi, quand la 
municipalité a voulu entreprendre ce projet, c’est naturellement 
que nous avons été conviés pour participer à la réflexion, dès 
la première réunion. D’entrée, nous avons posé la question de 
savoir si le projet était déjà ficelé ou si nous étions là pour travailler 
ensemble. Nous avons participé à de nombreuses réunions. Il 
s’agissait d’un vrai échange, d’une vraie discussion. L’architecte 
en charge du projet montrait des esquisses, nous discutions, 
il prenait des notes... À Flora Gallica, nous avons été écoutés, 
nos remarques dans la réalisation des plans ont été prises en 
compte et nous sommes en osmose avec ce qui a été retenu ».

Que pensez-vous du projet ?

Michel Merckel : « Nous sommes convaincus qu’il est 
nécessaire de préserver mais aussi d’aménager et de sécuriser 
ce parc. La partie construite permettra de financer le reste des 
aménagements. Et quand nous parlons de constructions, il ne 
s’agit pas d’immenses tours en béton, mais de pavillons de 
standing qui donneront une qualité à ce quartier, qui iront dans 

le sens d’une valorisation des Bâtes mais aussi de l’ensemble 
du Drouais. On est loin du béton à outrance ! Ce projet nous 
convient parfaitement car il participe également à la conservation 
de l’environnement. En effet, si un tiers du parc est construit, un 
autre tiers sera aménagé en parc ouvert à tous, permettant de 
se promener, de courir... et un dernier tiers sera préservé, laissant 
à la nature son caractère spécifique. Le poumon vert drouais est 
donc préservé, tout comme nos vignes attenantes. Ce projet 
allie donc conservation de l’environnement, accessibilité pour 
tous et valorisation du quartier ».

Certains contestent le projet d’aménagement 
du parc des Bâtes en ce qu’il prévoit une partie 
d’urbanisation du site.

François Fillon : « Je constate qu’aujourd’hui, les besoins 
des gens sont différents d’il y a trente ans. Ils ont évolué et 
ce projet semble mieux leur correspondre. Ce qui sera perdu 
par l’urbanisation sera compensé par des petites extensions 
inconstructibles situées aux abords du parc : le parc Marie-
Amélie d’un côté et une parcelle rue Saint-Thibault de l’autre, 
rachetée par la mairie. La maison, une fois rasée, permettra 
de créer un autre accès au parc des Bâtes. Ce qui est perdu 
d’un côté est gagné de l’autre. Ce sera un parc d’une forme 
différente qu’il faut envisager comme un cheminement vert, un 
lien entre les quartiers ».
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Garantir plus de sécurité à tous les Drouais. 
Tel est l’objectif des deux documents signés en 
juillet par Gérard Hamel, Wassim Kamel, Sous-

Préfet, et Rémi Coutin, Procureur de la République. 
Le Maire a déjà rappelé l’intérêt du Contrat local de 
sécurité et de prévention de la délinquance et « sa 
nécessaire mise à jour compte tenu des nouvelles 
menaces comme le terrorisme et la radicalisation ». 
Tous ont ensuite signé la 46e convention de participation 
citoyenne de l’arrondissement de Dreux. Ce partenariat 
entre les services de l’État, les communes et les 
habitants, doit concourir à lutter contre les différentes 
formes d’incivilités.

Trois Drouais ayant adhéré au dispositif étaient 
présents pour la signature offi cielle. Des volontaires 
qui seront formés et sensibilisés par les policiers pour 
devenir des référents citoyens.
Initié par l’État en 2011, ce dispositif permet 
d’accroître l’effi cacité des forces de sécurité en 

Sécurité : informer, dissuader 
et impliquer les citoyens

matière de prévention de la délinquance grâce 
aux habitants. « Des volontaires qui font remonter 
des informations utiles pour la tranquillité des 
quartiers ». 

Car poursuit le Sous-Préfet de Dreux Wassim 
Kamel, « la prévention de la délinquance est 
l’affaire de tous ». Les chiffres sont là : avec 150 
policiers pour 50 000 habitants, chacun a un rôle 
à jouer dans la sécurité publique.
Des réunions publiques seront organisées pour 
tous les gens intéressés.

Un acte de civisme

Le référent travaille avec la police sous certaines 
conditions. Il ne doit notamment pas avoir de casier 
judiciaire. 

Son rôle est de :
•  Diffuser des informations de prévention envers 

les habitants de son voisinage.
•  Signaler des actes de malveillance et de 

comportements suspects aux gendarmes et 
aux policiers.

•  Renforcer des solidarités de voisinage en créant 
du lien social.

Il ne se substitue pas aux forces de l’ordre, observe, 
mais ne surveille pas. Il ne fait pas de délation.

Renforcer et améliorer les rapports entre la population et la police grâce au 
médiateur, impliquer les citoyens dans la prévention de la délinquance ou encore 
mener diverses actions d’informations… Les discours et les méthodes s’adaptent 
pour garantir la sécurité de tous les Drouais.

La prévention de la délinquance est l’affaire de tous

#12
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Sécurité : informer, dissuader 
et impliquer les citoyens

Pour lutter contre l’insécurité routière, les 
initiatives se sont multipliées cet été. Une 

action a été organisée par la Préfecture, en 
collaboration avec la Ville de Dreux, le 5 juillet. 
Place de Verdun, des ateliers ludiques ont 
permis à tous de se familiariser avec les règles 
de bonne conduite en voiture et en deux-roues.

Douze motards CRS de l’Unité motocycliste 
zonale, venus du Mans et de Seine-Maritime, 
ont patrouillé dans différents quartiers pour 
dissuader les amateurs de rodéos.

Mobiliser et dissuader

Roland Toineau est présent à la Maison Proximum 

Dunant-Kennedy, le mardi de 10h à 17h et le mercredi 

de 9h à 17h. N’hésitez pas à venir le rencontrer, avec 

ou sans rendez-vous. 

Il peut être contacté par mail à l’adresse : 

mediateur28100@gmail.com.

À savoir

Roland Toineau - Médiateur police

Pour une relation facilitée et 
apaisée entre la population 

et la police

Aider les habitants à trouver des réponses 
à leurs problèmes, participer aux 

actions de prévention, faciliter les relations 
entre la population et les services de la 
police, telles sont, en résumé, les missions 

de Roland Toineau, le nouveau Délégué à 
la cohésion police-population, appelé aussi 

« Médiateur police ». 

Arrivé depuis début février à la Maison Proximum Dunant-
Kennedy, ce policier en retraite a passé 36 années à la 
Préfecture de Police de Paris et est aujourd’hui réserviste. Plus 
d’uniforme ni d’arme pour cet agent qui évolue désormais 
en civil et qui a troqué aussi l’aspect répressif de la fonction 
pour une mission plus pédagogique : « Mon rôle est d’aller à 
la rencontre des habitants, d’être un relai accessible, un lien 
entre la population, les associations, les commerçants, les 
médiateurs et les services de la police… et de faire en sorte 
de travailler ensemble dans les quartiers les plus sensibles, de 
conseiller, de désamorcer les crises et les tensions, de suivre le 
traitement de certains dossiers, pour un mieux vivre ensemble. 
En cela, l’écoute, la pédagogie et le lutte contre les stéréotypes 
en tous genres sont mes nouvelles armes ».

Les délégués à la cohésion police-population (DCPP) sont 
implantés dans les zones de sécurité prioritaires appelées plus 
communément « ZSP ». Ces postes ont été créés dans le cadre 
du plan espoir-banlieue, en complément de l’action de la Police 
Nationale. Cette fonction a été créée tout spécialement pour 
améliorer la compréhension entre les acteurs des quartiers diffi ciles.

Roland Toineau découvre peu à peu les trois quartiers de la 
ZSP que sont les Oriels, la Croix-Tienac et le Lièvre-d’or. Il 
commence à se faire connaître et avoue avoir été agréablement 
surpris par cette Ville « à la forte personnalité ». « J’ai beaucoup 
d’espoirs, il y a plein de choses positives dans ces quartiers. Et 
nous sommes là pour montrer que, quel que soit le problème 
rencontré, des solutions peuvent toujours être trouvées ! »

À compter du 1er juillet, motos, cyclos et 
quads devront être équipés d’une plaque 
d’immatriculation au format règlementaire, soit 
210 x 130 millimètres. Tout conducteur circulant 
avec une plaque non conforme, illisible, amovible 
ou mal positionnée sera passible d’une amende 
de 135 euros.

Renseignements : 
www.securite-routiere.gouv.fr

À savoir
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ÉDUCATION

La pause estivale a permis aux 
services de la Ville de préparer 

la rentrée afi n que chaque 
enfant puisse être accueilli 

dans les meilleures conditions. 
Évolution des effectifs, 

services de garderie, de 
restauration scolaire, horaires 
de l’école... retrouvez toutes 

les informations utiles pour une 
rentrée en toute sérénité !

Une centaine de nouveaux élèves 
feront leur rentrée à Dreux cette 
année. Ce ne sont donc pas moins 
de 4 classes qui ont été ouvertes en cette rentrée pour pouvoir les accueillir. Les écoles élémentaires Jean-Zay, Ferdinand-Buisson, Saint-Exupéry et la maternelle Benjamin-Rabier accueilleront donc ces « petits nouveaux ». 

Aucune fermeture de classe n’est à déplorer et le nombre de 4000 élèves sera atteint. 

Nouveaux 
élèves 

attendus 
à Dreux

 Parmis les nouveautés de la rentrée,  l’obligation 

réglementaire de dédoubler les classes de CP dans le 

établissements classés en REP+. 

11 nouvelles classes ont donc été ouvertes dans les 

écoles de Dreux pour permettre l’accueil de classes ne 

comptant que 12 élèves. 

Cette nouvelle disposition a nécessité un investissement 

fort de la commune et, de la part des services de la Ville, 

la réalisation de travaux, l’aménagement des locaux, 

des déménagements mais aussi la commande de 

matériel pour que tout soit opérationnel en cette rentrée. 

Des classes de 

CP dédoublées
Bienvenue aux 
10 nouveaux 

directeurs d’école

Du jamais vu à Dreux ! Cette année, 

sur 22 écoles, 10 directeurs ont quitté leurs 

fonctions. 5 d’entre eux ont fait valoir leurs droits 

à la retraite après une carrière bien remplie et 5 

autres ont choisi de poursuivre leur carrière sur 

des postes différents. Pour les remercier de leurs 

années de bons et loyaux services, Sébastien 

Leroux leur a remis la médaille de la Ville. 

Les nouveaux directeurs d’école prennent 

donc leurs fonctions, nous leur souhaitons de 

nombreux succès dans leurs nouveaux postes. 

Rentrée !
la

RR tt éé
C’est
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Directeurs d’écoles Maternelles :

•  VICTOR HUGO, Anne MARTINUZZI

•  ALPHONSE DAUDET, Amandine ROUSSELET

•  PAUL BERT, Marie-Annick BOCCIA

•  HELENE BOUCHER, Nathalie HANRIAT

•  M. BERTHELOT, Christelle DESCHAMPS

•  SEMMELWEIS, Nathalie BONVALOT

•  CONDORCET, Fadma FADLAOUI

•  BENJAMIN RABIER, Cédric VERMEIRE

•  JEAN ZAY, Dominique SANCHEZ

•  SAINT-EXUPERY, Hélène GERVAISE

•  LOUISE MICHEL, Isabelle THUAL

Elémentaires :
•  GODEAU, Céline LABARRE MONCHENY

•  SAINT-MARTIN, Jean SIMONET

•  PAUL BERT, Adrien SOISSONS

•  GAMBETTA, Soline LE MOAL

•  M. BERTHELOT, Renaud HAMELINE

•  PREVERT-BEULLAC, Cyril LE ROUX

•  F.BUISSON, Nadia YOUNSI

•  MICHELET, Gérard GOBERT

•  JEAN ZAY, Elisabeth DEVEUGHELE

•  SAINT-EXUPERY, Philippe MULLER

•  P-MENDES-France, Bouchra EL FENNIRI

 La Ville de Dreux ayant reçu 
de la part de la Direction Académiques 
des Services Départementaux, un avis 
défavorable à tout changement en matière 
de rythme scolaire, les horaires seront donc 
identiques à ceux de 2016/2017. 
Retrouvez la lettre explicative 
sur www.dreux.com. 

Le planning
des écoliers

Les inscriptions 

pour la restauration 

scolaire 

Pour des raisons de confort et de 

sécurité, la Caisse des Écoles se réserve 

le droit d’inscrire les élèves en fonction 

des places disponibles, afi n d’éviter la 

saturation des salles de restauration. 

Les parents doivent inscrire leur enfant 

pour toute l’année scolaire et déterminer le 

ou les jours durant lesquels il fréquentera le 

restaurant scolaire.

 
Ces jours ne sont pas modifi ables en 

cours d’année sauf dans des situations 

exceptionnelles (décès, hospitalisation, 

planning variable, reprise d’activité...)

 À compter de la rentrée, l’inscription en 
garderie est obligatoire auprès du Guichet Unique. 
Les enfants non inscrits ne seront pas acceptés. 
Retrouvez l’intégralité du règlement de la 
Caisse des Écoles sur www.dreux.com. 

Les garderies 
périscolaires

Comme tous les ans, 
Gérard Hamel et Sébastien 

Leroux se rendront dans 
plusieurs écoles le jour 

de la rentrée.

De nombreux travaux ont été réalisés dans

les écoles Jean-Zay, Michelet, Godeau et Saint-Martin 

durant l’été pour un montant de 1 227 000 euros. Parmi 

eux, les plus spectaculaires concernent la façade et la 

toiture de l’école Saint-Martin. Les travaux devraient se 

terminer au début du mois d’octobre. La Ville de Dreux 

s’excuse de la gêne occasionnée et demande votre 

indulgence durant cette période de fi n de chantier qui 

entraîne quelques perturbations en matière de circulation.

Des travaux

durant l’été

Dès septembre, les enfants seront accueillis à l’accueil de loisirs de la Croix-Tiénac et non plus à la Maison Proximum du Centre-ville (accueil de loisirs Godeau). C’est dans une structure sécurisée, accueillante et qui leur sera particulièrement dédiée que les enfants pourront venir s’amuser le mercredi après-midi et lors des vacances scolaires. 

Autre nouveauté, cette année, une section ouvre ses portes, destinée aux enfants de 11 à 14 ans. Des actions et des espaces spécifi ques leur seront dédiés. 

Du nouveau 
pour les 

accueils de 
loisirs
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ÉVÉNEMENT

La jeunesse est le thème de cette nouvelle édition 
des Journées européennes du Patrimoine, 

résolument tournée vers le jeune public et sa 
sensibilisation au patrimoine, à l’histoire de la Nation, à 
l’histoire de l’art, ou encore aux métiers du patrimoine. 
À cette occasion, le Service Musée et Patrimoine 
propose aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir des 
monuments historiques de la Ville.

Musée d’Art et d’Histoire

Profitez de ces journées festives pour visiter l’exposition 
Dreux en fête ! Des livrets pédagogiques seront mis 
gratuitement à disposition du public à l’accueil du Musée. 
Les enfants pourront également découvrir le musée par 
le biais de jeux de détails de la collection permanente.

•   Les jeunes qui le souhaitent pourront découvrir les 
métiers du Musée, présentés par le conservateur 
(samedi et dimanche à 15h30). 

•   Les Amis du Musée commenteront des œuvres 
choisies, tout au long du week-end. 

•   Des ateliers tournés vers la jeunesse seront 
proposés tout au long de l’après-midi par des 
médiatrices artistiques.

Samedi et dimanche, de 14h à 18h, gratuit. 

Journées 
européennes 
du patrimoine !

16 et 17 septembre

Le Beffroi  
Venez découvrir ou redécouvrir cette figure 
incontournable du patrimoine drouais ! 

•  Visite commentée, samedi et dimanche à 9h15 et à 
12h30. Inscription auprès de l’Office de Tourisme de 
l’Agglomération du Pays de Dreux, au 02 37 46 01 73

•  Visites libres, samedi et dimanche de 14h à 18h, 
gratuit. 

•   Animations pour les enfants :  
- Visite à l’aide d’un livret pédagogique 
-  Animation Kamishibaï Le loup qui voyageait dans 

le temps, proposée aux enfants toutes les heures.

Maison de Maurice Viollette

Profitez des Journées européennes du Patrimoine 
pour visiter la Maison de Maurice Viollette, maire de 
Dreux de 1908 à 1959, président du Conseil Général 
d’Eure-et-Loir de 1921 à 1960 et gouverneur 
général de l’Algérie entre 1925 et 1927. 

• Visites libres, samedi et dimanche, de 14h à 18h, gratuit. 
•  Conférences par les membres de l’association des 

Amis de Maurice Viollette, samedi et dimanche, à 
15h et à 17h.
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Organisées en partenariat avec le DAC 
Athlétisme, les Foulées drouaises 
reviennent pour une 3e édition et 
s’inscrivent comme un moment fort 
de la rentrée sportive à Dreux. 

Dans une ambiance familiale, plusieurs courses 
sont organisées, permettant une participation 
de tous, grands comme petits. Deux courses 

enfants ouvrent la marche dès 9h40 puis les 5 et 10 
kilomètres s’enchaînent. Sur un parcours exigeant 
mais offrant de magnifiques points de vue sur la ville, 
venez participer à cette belle épreuve conviviale ! 

Les inscriptions sont possibles sur www.dreux.com 
ou sur www.protiming.fr, mais aussi sur le stand du 
DAC Athlétisme à la Rentrée des Associations, ou 
sur place, le jour-même, 45 minutes avant chaque 
course. Retrait des dossards dès 8h au Palais des 
Sports le jour de la course. 

Dimanche 10 Septembre

Grâce aux nombreux partenaires de l’événement, une 
voiture Suzuki Celerio est à remporter par tirage au sort ! 
Celui-ci se fera parmi tous les participants des courses de 
5 et 10 km, ayant 18 ans révolus et ayant terminé la course. 

Règlement du jeu concours disponible sur www.dreux.com

Nouveauté !

3e édition 
des F oulées drouaises !

Nous vous attendons nombreux pour participer 
à cette course dans une ambiance conviviale.

Mourad Souni, 
Conseiller municipal délégué aux Sports.

Course N°1 
1 Km :  9H40 (Poussin(e)s né(e)s en 2006 et 2007)

Course N°2
2 Km :  9H50 (Benjamin(e)s né(e)s en 2004 et 2005)

Course N°3
5 Km :  10H10 (À partir des Minimes né(e)s en 2003 et adultes)

Course N°4
10 Km :  10H20 (A partir des Cadet(e)s né(e)s en 2001 et adultes)

11h30 : cérémonie des récompenses
13h30 : tirage au sort du gagnant du jeu

Renseignements :
02 37 38 87 81 / 06 14 61 03 86
lesfouleesdrouaises@outlook.fr

En pratique
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HOMMAGE

Cet écrivain historien passionné, 
retrace l’histoire de la libération de 
Dreux dans Le prix de la Liberté : 
« La brutalité de la guerre est plus 

que jamais présente avec son inéluctable coût 
humain. Le but de cet ouvrage est de sortir les 
dix soldats américains tués à Dreux pour libérer la 
Ville, de la trappe de l’oubli ».

Michel Merckel,

Le 16 août 1944, Dreux est libérée, par le 
lieutenant Sam ISAACS, à la tête de la 5e 
Division Blindée de l’armée américaine. La 

Ville de Dreux est restée marquée par cette période 
douloureuse, dont des traces sont encore visibles 
aujourd’hui sur certains monuments. 

Agissant pour le respect du devoir de mémoire les 
membres de l’AFCVM ont réalisé des recherches sur 
les combats ayant conduit à la Libération de Dreux. 
Au terme d’un travail passionnant de recoupement 
d’informations, de dépouillement d’archives de 
plusieurs instances offi cielles aux États-Unis, 
notamment à Fort Knox, l’identité des dix soldats 
américains tués à Dreux a pu être découverte. 

La cérémonie du 16 août dernier a permis de rendre 
un vibrant hommage à ces héros oubliés, venus se 
faire tuer loin de chez eux, pour libérer notre Ville et 
nous sauver. En présence de certains membres de la 
famille de ces soldats, une plaque commémorative, 
payée par une souscription, a été installée au 
Monument aux Morts afi n d’honorer leur mémoire.

Ils avaient la vie devant eux, mais 
l’ont perdue à Dreux, libérant la Ville 
du joug nazi. C’est leur mémoire 
qu’a voulu honorer l’Association 
Française des collectionneurs de 
Véhicules Militaires (AFCVM). 

Le prix de la Liberté
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Edwin BOCKWOLDT 33 ans

Tousin DEMAREST  23 ans

Edward DILLON 27 ans

Edward DYMEK 26 ans

Darrell KELLUM 36 ans

Sergent Charlie NAPIER 35 ans

Lieutenant James O’CONNOR 25 ans

Franck BORSARI 

date de naissance inconnue

George OPINCAR 

date de naissance inconnue

Thomas J. JAMES 

date de naissance inconnue

Les libérateurs 
de Dreux tués 

au combat

Michel Merckel,



Pour la 7e année consécutive, c’est à l’occasion 
de la garden party du 14 juillet que les Talents 

drouais ont été récompensés. Une cérémonie 
qui, selon Mounir Chakkar, adjoint au maire, 
représente « une opportunité de les remercier pour 
leur engagement ». En haut du podium, un couple, 
Andrée et Michel Lorieux. Un duo hors norme, uni 
depuis 60 ans, véritable pilier du monde associatif 
drouais. Ils ont fait leurs premiers pas dans le 
milieu associatif à l’association des parents 
d’élèves. Et l’envie d’engagement ne les a plus 
quittés : bénévolat à l’Alliance basket, au club 
Cyclo tourisme et club Cyclo sportif, en passant 
par les Foulées drouaises et le rallye-cross.

Rotrou web radio est un projet à l’initiative de 
professeurs du lycée Rotrou qui ont inscrit leurs 

Les Talents drouais 
à l’honneur
Chaque année, Dreux met à l’honneur des hommes et des femmes de tous âges 
et de tous horizons qui font la richesse de la ville. Découvrez les Talents drouais.

élèves au concours La fl amme de l’égalité. Les 
élèves, en coopération avec Radio Grand Ciel 
de Dreux, ont réalisé douze chroniques retraçant 
l’histoire de l’esclavage. Le groupe a terminé 2e 
du concours.

Kathleen Lampin, dont nous vous avons parlé 
dans une précédente édition, a remporté le 1er 
prix du concours de nouvelles fantastiques 
de Gérardmer avec Josua. Elle intègrera à 
la rentrée un BTS gestion de production, à 
Angoulême.

Amina Boumir, Anne Speirani et Clara Donzier, 
élèves du lycée Branly, ont obtenu leur bac 
avec mention très bien. Elles poursuivront leurs 
études à Science Po à la rentrée.

On en reparle
C’était un des Talents 2016. Helyette Arnault avait remporté le 1er prix du concours de nouvelles fantastiques 
de Gérardmer avec Le cabinet de curiosité. Et son aventure continue. Sa nouvelle devrait être adaptée au 
cinéma. Un court-métrage est prévu l’an prochain.

#19
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Voitures et solidarité 
avec le Rétrosport 

La 17e édition 
du Rétrosport aura lieu 
dimanche 24 septembre 
sur le circuit de l’ouest 

parisien, à Dreux. 

Au programme, 
exposition et roulage de voitures 

sportives et de prestige, 
de 9 h à 18 h. 

Organisée par le Lions Club Cité 
Royale, la manifestation permet 

de récolter des fonds au profit de 
l’association Petits princes.

 Entrée : 5 euros.



Les brèves#22

BRÈVES

La Saint-Denis revient

Choucroute et bière seront de la partie les 7 et 8 octobre 

pour la Saint-Denis. La foire sera tournée autour de la 

gastronomie festive. La place du musée se transformera 

en pôle alimentaire où le public pourra se restaurer et la 

place Métézeau en place de la soif. Vous retrouverez la fête 

foraine place du Champ-de-Foire, la braderie Grande-Rue, 

le salon gastronomique et artisanal place Mésirard et les 

balades à dos de poneys. Parmi les surprises de cette édition 

une exposition de voitures, une ferme pédagogique et des 

animations musicales. L’anniversaire de trois villes jumelées, 

Melsungen, Koudougou et Evesham sera célébré pendant la 

Saint-Denis. Chacune proposera ses animations culturelles.

Des Drouais au top

La Drouaise Mélissandre Pain, licenciée à Créteil, a ramené 

deux médailles des Championnats d’Europe au Portugal, en 

juillet. Pour sa dernière saison chez les espoirs, la pistarde a 

remporté l’argent à la vitesse par équipe et le bronze au keirin. 

Aux championnats de France sur piste, à Hyères, en août, la 

Drouaise a décroché le bronze en vitesse individuelle.

Le Drouais Guerschon Yabusele vient de signer un contrat 

avec les Celtics de Boston. Formé à l’Alliance Dreux et à 

l’Amicale de Lucé, le basketteur de 21 ans fera ses premiers 

pas en NBA dès cet automne.

My retail box ouvre sa plateforme à Dreux

My retail box a implanté sa nouvelle plateforme logistique 

dans le parc d’entreprise de La Radio, à Dreux. Le premier 

opérateur européen de la vente en vrac va occuper 5000 m2 

où seront déployés la centrale d’achat, le soutien logistique 

et l’unité de préparation de commandes. My retail box 

anime le premier réseau français d’épicerie en vrac Day by 

day, qui représente 28 magasins en France, et qui propose 

au consommateur des produits vendus en quantité à la 

demande et sans emballage imposé.

Des ateliers d’éveil

Les Lieux d’accueil enfants-parents vous invitent à un 

petit déjeuner de rentrée des ateliers des tout-petits, de 6 

mois à 3 ans, jeudi 14 septembre, à partir de 9 heures, à 

la maison Godeau, à Dreux. Les accueillantes présenteront 

la programmation des différents ateliers (musique, contes, 

motricité, massage bébé, langue des signes).

Renseignements : Jardin des enfants, 02 37 38 55 82, 

Espace enfants-parents, 02 37 38 55 86.

Partez à la rencontre des entreprises

La Maison de l’emploi et 

des entreprises du Drouais, 

Pôle emploi et la Mission 

locale organisent un rallye 

de l’emploi jeudi 5 octobre, 

de 8 h 30 à 16 h 30. 

Sous l’encadrement d’une 

équipe de professionnels, 

les demandeurs d’emploi 

iront à la rencontre des 

entreprises des principales 

zones d’activités de 

l’agglomération. 

Pour participer, vous devez résider à Dreux ou Vernouillet 

dans un quartier relevant de la Politique de la ville : Rochelles, 

Barthou-Macé, Dunant-Kennedy, Bâtes, Tabellione, Vauvettes. 

L’inscription est obligatoire.

23e édition du Rallycross

C’est sur le circuit de l’ouest 

parisien que se déroulera la 

23e édition du Rallycross.

Samedi 14 octobre :

• Essais 9 h 45 à 12 h 15

•  1re et 2e manches 

qualificatives à partir  

de 13 h 30 à 18 h 30

Dimanche 15 octobre :

• Warm-up 8 heures

•  3e et 4e manches 

qualificatives à partir  

de 9 heures à midi

• ½ finales et finales à partir de 13 h 45
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Octobre rose

Dans le cadre de l’opération nationale Octobre rose, la 

ville organisera plusieurs manifestations. Retrouvez le 

programme dans notre prochaine édition.

Usez vos pompes pour des pompes

Les Amis de Koudougou organisent leur traditionnelle 

randonnée Usez vos pompes pour des pompes dimanche 

10 septembre, autour de Saint-Ange-et-Torçay. Les fonds 

recueillis servent à réparer les pompes dans les villages de 

Koudougou. Rendez-vous à 8 h 30 près de l’église pour les 

inscriptions des 12 kilomètres, départ à 9 h, à 9 h 30 pour les 

inscriptions des 6 kilomètres, départ à 10 h. La participation 

fi nancière est laissée à l’initiative des participants.

Renseignements : 02 37 46 21 98, www.a-d-k.fr

Félicitations aux nouveaux Bacheliers !  

Les jeunes bacheliers Drouais ayant obtenu la mention 

très bien à la dernière session du Bac, sont conviés à une 

cérémonie, le samedi 30 septembre de 10 h à 12 h, à la 

mairie. Ils se verront remettre une tablette tactile qui les 

accompagnera dans la suite de leurs études. 

Renseignements au 02 37 38 87 81.

Bien vieillir avec la Semaine bleue

La semaine nationale 

consacrée aux personnes 

âgées se déroulera cette 

année du 2 au 8 octobre. 

La compagnie Vol de nuit 

proposera un spectacle 

musical gratuit Qu’est-

ce qu’on attend pour être 

vieux ! vendredi 6 octobre, 

à partir de 14 h 30, au 

Parc des expositions. 

Réservations 

au 02 37 64 25 50.

Premiers pas
 

Le vernissage de l’exposition 

Premiers pas aura lieu 

vendredi 8 septembre, à 17 h, 

chapelle de l’Hôtel-Dieu, 

Grande-Rue Maurice-Viollette, 

à Dreux.

Foire à tout avec les P’tits loups  

L’APE les P’tits loups organise 

dimanche 24 septembre, de 9 h à 

18 h, une foire à tout d’automne, 

à la maternelle Alphonse-Daudet. 

60 exposants sont attendus pour 

cette journée riche en animations 

musicales, jeux et cadeaux à gagner. 

Entrée gratuite. Info et réservation 

obligatoire pour les exposants, au 

06 29 69 47 01. 3 euros le mètre 

linéaire ou forfait 1 table + 2 

chaises fournies à 10 euros.

#23

Art et spectacles à Dreux

Retrouvez toutes les informations sur la saison culturelle 

2017-2018, la programmation du musée et de l’Artsenal dans 

les trois nouvelles plaquettes disponibles dans les différentes 

structures de la ville et sur le site Internet www.dreux.com.

structures de la ville et sur le site Internet www.dreux.com

Dreux.com • septembre 2017

©
 D

ro
its

 r
és

er
vé

s

©
 D

ro
its

 r
és

er
vé

s



Dreux.com • septembre 2017Dreux.com • septembre 2017

#24

SORTIES

CULTURE

Conférences
Les jeudis du musée
Antiquité - Sculpture archaïque/
Sculpture classique (VIIe-IVe s. av. J.-
C.). Conférence animée par Nathalie 
Pineau-Farge, Historienne de l’art. 
•  Jeudi 7 septembre, de 16h30 à 18h30. 

Musée d’Art et d’Histoire.

Musée-Philo
L’opinion est-elle tyrannique ? 
Par Marcel Mas, Professeur de 
philosophie et de lettres classiques.
•   Samedi 30 septembre, de 17h à 19h. 

Musée d’Art et d’Histoire.

Expositions
Stéphane Couturier, Rétrospective
DERNIERS JOURS !

•  Jusqu’au 10 septembre. Ar(t)senal. Entrée 
libre, de 14h à 18h. Fermé le lundi. 

Dreux en fête ! Spectacles et carnavals 
du Moyen-Âge à nos jours

•  Jusqu’au 22 décembre.  
Musée d’Art et d’Histoire.

Guy Lorgeret. La pensée nomade. 
Exposition in & out. 
Découvrez l’art nomade de Guy 
Lorgeret, dont l’oeuvre, toujours en 
mouvement, laisse dans la mémoire 
un souvenir persistant. 
•  Du 16 septembre au 17 décembre.  

Hôtel Montulé - Maison des Arts. Entrée 
libre du mercredi au dimanche, de 14h à 
18h. Nocturnes jusque 20h le jeudi. 

Premier Pas
La thérapie par l’art est une technique 
désormais reconnue. Le Musée, le 
service Psychiatrie et l’Hôpital de Jour 
du Centre hospitalier Victor-Jousselin 
travaillent de concert pour permettre 
à des patients  de retrouver le goût de 
la rencontre, de la création et réaliser 
ensemble une exposition sur leur 
parcours créatif. 
•  Jusqu’au 24 septembre.  

Chapelle de l’Hôtel-Dieu.

Concert
Quatuor à Cordes
Métamorphoses
•  Samedi 9 septembre à 20h30.  

Abbaye du Breuil Benoît, Marcilly-sur-Eure. 

AUTRES MANIFESTATIONS
Les ateliers de l’éco’logis 
Les re-créations. 
Carton et feuille de bois 

• Mercredi 13 septembre de 14h à 16h.

La causerie du mercredi. 
Jardin d’automne 
• Mercredi 20 septembre de 14h à 16h.

Mieux comprendre votre quotidien. 
Jardiner autrement 
• Mardi 26 septembre de 18h30 à 20h. 

Les ateliers des 3R. Cartonnage
• Mercredi 27 septembre de 14h à 16h. 

 
Les ateliers de l’éco’logis, ZA de la Rabette, 
17 rue Jean-Louis Chanoine.  
Ateliers gratuits sur inscription préalable  
au 03 37 62 98 27.

L’agenda

© Guy Lorgeret, Blanc, 2013
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ODYSSÉE

Contes
Heure du conte 

•  Samedis 2, 9, 23 et mercredis 6, 20,  
à 15h. Espace jeunesse.

P’tits bouts d’histoire (- de 3 ans)

•  Mercredi 6 et samedi 9 à 10h30.  
Espace jeunesse.

Atelier de français 

•  Samedi 9 à 10h30.  
Salle d’étude.

Kamishibaï (+ de 3 ans) 

•  Mercredi 13 et samedi 16 à 15h.  
Espace jeunesse.

Choco Philo

•  Samedi 23 à 16h. Espace jeunesse.

Conte numérique
La tête dans les é-toiles
•  Mercredi 27 à 15h. Espace jeunesse.

Clubs
Club de lecture (11-15 ans)

•  Mercredi 13 à 16h. Espace jeunesse.

Club de lecture Science Fiction
Le rendez-vous de la S(F)3

•  Samedi 23 à 15h30. Espace adulte.

Série...nissimes
Tout savoir sur les séries
•  Samedi 30 de 14h30 à 17h. Auditorium.

Ateliers
Biblio’Tricot
Doudou & layette
•  Samedis 16 et 30 à 10h30. Espace adulte.

Rencontre / Atelier poésie
Simon Martin 
•  Samedi 30 à 15h. Espace jeunesse.

Exposition
Farid Saadi

•  À partir du 5 septembre. Galerie.

Journées européennes  
du Patrimoine
Jeux ludiques et chasse au trésor 
(8 - 12 ans)

•  Mercredi 13 et samedi 16, de 10h30 à 
16h.Salle d’histoire locale.

Semaine de la 
mobilité
Projections (programmation en cours)

•  Du 18 au 23. Auditorium.

Concours d’écriture
Raconte-moi une histoire
«Mais qu’est-ce que j’ai fait pour en 
arriver là?» Imaginez la suite !
•  À partir du 15.  

Réseau des bibliothèques de l’Agglo.

La Saint-Fiacre
Venez découvrir de magnifiques créations en fleurs, fruits et légumes de 
saison, au cœur de l’Église Saint-Pierre à l’occasion de la Saint-Fiacre ! 

•  Du 16 au 20 septembre.  
De 10h à 12h et de 14h à 18h30 et le dimanche de 14h à 18h30.
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OUVERTURE DE LA SAISON

Journées lyriques de Chartres et d’Eure-et-Loir. 
Au cœur des opéras deVerdi. 

Grands airs et duos. 

En plus de cinquante ans de carrière, Giuseppe 
Verdi composa quelques trente opéras qui 
firent de lui le plus grand compositeur de toute 
l’Italie de ce dix-neuvième siècle, mais aussi 
le héros du Risorgimento. Ce sont ses chefs-
d’œuvre, Rigoletto, La Traviata, Le Trouvère, 
La Force du Destin, Macbeth, Aïda... que vous 
écouterez, interprétés par deux grandes et 
magnifiques voix, Catherine Hunold (Soprano) 
et Irakli Kakhidze (Ténor). Accompagnés 
par les solistes de l’orchestre Prométhée, 
dirigées par le maestro Olivier Holt, c’est l’un 
des temps forts pour les amateurs de l’opéra 
vériste, comme pour ceux des partitions.    
Programmé en partenariat avec le Conseil 
départemental d’Eure-et-Loir. 

•  Samedi 30 septembre, à 20h30. 
Atelier à spectacle.
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Animations Seniors
Repas mensuel
Septembre
Mercredi 13 : Vaumonnaie
Lundi 25 : Les Aubépines
Mardi 26 : Marcelin-Berthelot
Mercredi 27 : Les Rochelles
Jeudi 28 : Sainte-Ève
Vendredi 29 : Centre-ville
•   S’inscrire 3 jours ouvrables avant la date 

du repas au 02 37 38 87 19 ou au 02 
37 38 87 17. Tarif : 8,60 euros pour les 
Drouais et 14,50 euros hors commune.

Les repas du foyer restaurant
Rendez-vous tous les lundis et 
vendredis midis pour les repas à la 
Maison Proximum du Centre-ville.
•   Tarif : de 4,20 euros à 8,20 euros pour les 

Drouais, 11,50 euros hors commune.  
Inscription et calcul du tarif auprès de 
Nathalie Oules au CCAS, 02 37 38 84 30.

Sorties voyages
Jeudi 21 septembre
Le festival de la Loire
Visite de la ville d’Orléans en petit 
train touristique, déjeuner et visite 
libre des 200 bateaux de la Loire. 
•  Tarif : 85 euros.

Samedi 23 septembre
Concours de belote de l’ODARPA
À partir de 13h30 à la Maison 
Proximum du Centre-ville. 
•  Tarif : 10 euros.

Ateliers de l’ODARPA
Cuisine, équilibre, salsa, art déco, 
tricot, danse, vitrine, zen... 
•  Renseignements : 02 37 64 16 60.

Reprise des séances de cinéma le 
1er jeudi de chaque mois. 

•  Tarif : 9,50 euros.

Foyer de l’amitié
Thé dansant avec le duo Lacroix 
•  Samedi 16 septembre, à partir de 14h, 

Maison Proximum Sainte-Ève. Tarif : 10 euros.

Foire à tout
•  Dimanche 24 septembre à partir de 8h,  

Esplanade Sainte-Ève. Renseignements: 
Norbert Juste au  02 37 42 20 26 ou 
Nadine Toutain au 02 37 46 43 81. 

Semaine bleue
Du 2 au 12 octobre
Inauguration

•  Lundi 2 octobre, à 10h,  
Place du Marché couvert.

Flash Mob

•  Lundi 2 octobre, de 11h30 à 12 h,  
Place Mésirard.

Conférence
Proposée par l’UDTL.
•  Mardi 3 octobre, à 14h30,  

Auditorium du Lycée Rotrou.  
Entrée gratuite.

Grand show-spectacle de l’ODARPA

•  Mercredi 4 octobre, de 14h à 17h30, 
au Parc des Expositions. Tarif: 6 euros. 

Repas
Proposé par l’ODARPA. Animation 
dansante avec Roby Spectacle.
•  Jeudi 5 octobre, à partir de 12h,  

au Parc des Expositions. 

Conférence
Vous avez dit personne âgée 
dépendante? 
Repenser l’accompagnement. 
Proposée par la plateforme de 
répit des Aidants d’Abondant et 
animée par Michel Bille, Sociologue 
et Nicole Poirier, Fondatrice de la 
Maison Carpe Diem et directrice de 
Carpe Diem - Centre de ressources 
Alzheimer, Québec. 
•  Jeudi 12 octobre, à 14h30,  

Auditorium du Lycée Rotrou. Entrée gratuite.

Sports
Handball
Palais des sports
Dreux Ac Handball

Coupe de France masculine
•  Samedi 9 septembre à 21h 

Dreux / Gien

Nationale 2 masculine
•  Samedi 9 septembre à 20h45 

Dreux / Chartres

Nationale -18 ans masculine
•  Samedi 9 septembre à 18h 

Dreux / Falaise - Caen

Football
Stade Jean Bruck

Nationale 3
•  Samedi 16 septembre à 18h 

FC Drouais / Blois

Autre manifestation
Les Foulées drouaises 

• Dimanche 10 septembre. (Voir page 17).

Journée nationale d’hommage 
aux Harkis soldats de France
•   Lundi 25 septembre à 11h. Monument aux morts.

Direction Jeunesse et Sports au 02 37 38 87 81.

8, cour de l’Hôtel-Dieu
BIJ

#27

Cérémonies et 
commémorations

Un CV pour l’année
Pour apprendre à rédiger un CV 
et une lettre de motivation.
• Mercredi 6 septembre, à 14h. 

Atelier nutrition
• Mercredi 27 septembre, de 14h à 18h. 
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Expression de la majorité
Majorité municipale

Godeau et à Jean Zay ou encore de menuiserie à 
l’école Michelet auront couté 1 227 000 € ! 
C’est une volonté politique forte de notre part auquel 
les partenaires sont associés.

Or, en juin dernier, soit un mois avant la fin des cours, 
de manière précipitée une mesure de dédoublement 
des classes de CP des écoles situées en REP+ est 
annoncée !  Grâce à la mobilisation des services de 
la ville, nous avons réussi à identifier, aménager et 
transformer des espaces disponibles en salles pour 
les 11 classes concernées. 

Toutes seront équipées à l’identique des autres, 
notamment en matière de vidéoprojecteur interactifs ! 

Pour autant, si pour la rentrée 2017-2018, nous 
avons poussé les murs, la rentrée de l’année 
prochaine soulève des questions et nous serons 
très vigilants ! 

En effet, la mesure de dédoublement devrait 
également concerner d’autres d’écoles et les 
classes de niveau CE1.  Il est évident que nous 
mettrons tout en œuvre pour les enfants drouais.  
Mais, il va sans dire que la ville, toute seule, ne 
pourra assumer ces nouvelles charges sans de 
véritables compensations. 

L’équipe municipale

À Dreux, nous comptons 22 écoles, 182 classes et 
pour la rentrée scolaire, le nombre d’élèves inscrits 
sera de 3952 !  Oui, l’avenir des enfants est une vraie 
priorité pour l’équipe municipale. Il se traduit par des 
choix que nous assumons pleinement qu’il s’agisse 
des rythmes scolaires ou encore des bâtiments.  

Le passage à la semaine de quatre jours était 
attendu de tous.  Il a été annoncé comme possible 
pour la rentrée 2017-2018. Les consultations que 
nous avons largement menées auprès des conseils 
d’écoles, des parents d’élèves et des enseignants 
avaient conclu à un large consensus. Mais « marche 
arrière », ce ne serait finalement pas possible.
Dommage, nous étions prêts. Néanmoins, nous 
tenons à vous remercier pour votre mobilisation et 
soyez assurés, nous serons très attentifs et offensifs 
sur ce sujet qui nous tient à cœur.

Par ailleurs, chaque année, depuis maintenant trois 
ans, nous rénovons, agrandissons, modernisons les 
bâtiments scolaires dans lesquelles les enfants de 
maternelles et de primaires étudient, les enseignants 
transmettent leurs savoirs et le personnel technique 
et administratif les accompagne. 

Pour cette année, les travaux de rénovation de 
charpente à l’école Saint Martin, de peinture à l’école 
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En application de l’article L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, dans les communes de 3500 habitants et 
plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la 
gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. #29

Expression de l’opposition

Thérèse Mauboussin Front National pour Dreux

Osez Dreux ambitieuse

Les élus de l’opposition de gauche.

Quel avenir pour le Parc des Bâtes ?
14 hectares de verdure en pleine ville ! Peu de communes ont la 
chance de posséder un tel « poumon vert » placé au cœur de leur 
ville. Cet espace, que les prédécesseurs de G. Hamel, ont toujours 
choisi de préserver de toute construction, est laissé à l’abandon 
faute d’ambition politique. G. Hamel se sert du prétexte de « 30 
ans d’abandon » pour faire valoir son projet de constructions. Pas 
moins de 90 maisons seront bâties sur ce site. La Municipalité 
déplore l’état de ce parc ! Pourquoi n’a-t-elle rien fait depuis plus 
de 20 ans pour entretenir cet espace ? Ce site est très riche en 
termes de biodiversité. Ce serait bien dommage de transformer 
cet espace en jardin public, avec les mêmes plantations, les 
mêmes jeux pour enfants que l’on retrouve partout. Nous 
avons, à nouveau, voté contre ce projet et avons défendu nos 
propositions (telles que nous les avions présentées dans notre 
programme de 2014). Nous avions alors, souvenez-vous, soumis 
l’idée de développer des chemins de promenade pour piétons 
et cyclistes, des lieux de détente et de sport, de créer une ferme 
pédagogique, d’entretenir un arboretum, d’inciter les citoyens à 
cultiver des potagers collectifs… Nous rappelions l’importance 
de travailler avec les associations, comme « Flora Gallica » et les 

citoyens soucieux d’environnement, car il est indispensable de 
préserver l’espace naturel et la biodiversité de ce site. Grâce à 
la mobilisation de nombreux Drouais à nos côtés, (mais aussi 
parce que les élections approchaient) Monsieur le Maire avait 
accepté de retirer son projet et avait promis d’associer les 
citoyens au sein d’une commission de réfl exion. Nous avions 
voulu y croire mais, fi nalement, les citoyens ont été mis devant 
le fait accompli, sans véritable concertation. C’est, en fi n de 
compte, toujours le même fonctionnement de la Municipalité 
pour l’ensemble des projets concernant l’urbanisation de la ville : 
faire semblant d’écouter les Drouais pour, ensuite, agir seule 
selon son bon vouloir. Le dernier exemple en date étant l’éco-
quartier Jean Jaurès : beaucoup de changements entre ce qui 
avait été présenté aux riverains et le résultat fi nal. Démocratie 
de façade pour G. Hamel. La démocratie ce n’est seulement 
inviter les citoyens à venir s’exprimer, c’est surtout les écouter et 
prendre en considération leurs avis. Que faire maintenant que la 
majorité municipale a adopté ce projet ? Ne pas baisser les bras. 
Nous serons à vos côtés pour rester mobilisés et faire évoluer les 
choses dans le bon sens, pour la qualité de l’environnement et le 
bien-être des Drouais.

Dreux, une vraie ambition
À l’occasion de cette rentrée, nous avons une pensée bienveillante 
pour tous les drouais qui reprennent leur activité professionnelle 
ou personnelle et pour tous les parents accompagnant leurs 
enfants pour la rentrée scolaire. Nous avons aussi une pensée 
toute particulière pour les habitants d’un des quartiers du 
centre-ville qui au cours de ces dernières années ont toujours 
cru que les grands discours et les grandes phrases de notre 
maire étaient des mots qui avaient un sens, d’une fi abilité 
exemplaire et ils se rendent compte aujourd’hui de la réalité 
des choses. Pourtant en 2010 il y a eu des concertations et des 
engagements pris par la commune avec les habitants du quartier 
communément appelé « Pré aux Vaches » concernant ce projet 
de la ZAC du Square « Cœur d’Agglo ». Ce programme  devait 
être  « une ouverture pour valoriser l’ouverture vers le 
centre-ville » disait le Maire, avec une crèche pédagogique, un 
groupe scolaire, des commerces, des services, un parc et des 
maisons  individuelles. Malheureusement ce projet ne verra 
pas le jour. Encore une fois la parole politique est abimée par des 
promesses non tenues, des engagements oubliés.

Que doivent penser les habitants de ce quartier ?
Trahis, désabusés, ils prennent conscience de la boulimie de 
la municipalité sur les constructions qui ne répondent plus à la 
demande des Drouais, de ces montages fi nanciers qu’ils ne 
comprennent plus.Toujours plus de constructions et toujours 
moins de qualité de vie dans nos quartiers. Toujours plus de centres 
commerciaux et toujours moins d’emplois pour nos jeunes.
À qui profi tent ces changements ? 
Et le trajet Dreux-Houdan ? Qu’en est-il ?
Et le chômage des jeunes et des séniors ? Qu’en est-il ?
Et les commerçants des Bates ? Qu’en est-il ?
Les drouais attendent des réponses concrètes M. Le Maire et 
de la responsabilité et non des « ce n’est pas ma faute, c’est 
l’Etat, le Préfet, la Région, la SNCF, l’Union Européenne »…
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Tayeb Touazi / Bruno Bonnevalle / Ahmed Qerrouani, 
conseillers municipaux de l’opposition.

Contact : infosdrouais@gmail.com








