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Dreux Vivre sa ville

Rendez-vous sur le stand
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SALON DE L’HABITAT
DE DREUX
Parc des Expositions
Du 27 au 29 septembre 2019

6668884440444222

■ BLOC-NOTES

L’ÉCHO RÉPUBLICAIN
■ Rédaction locale. 5, place Métézeau, 28100 Dreux.
Tél. 02.37.62.52.70. ; mail. dreux@centrefrance.com.
■ Abonnements. Tél. 0.800.96.00.30. (service et appel
gratuits).

RÉGIE PUBLICITAIRE
■ Publicité, tél. 02.37.88.88.75. 3 rue aux Ormes, 28000
Chartres.
■ Annonces classées
-Petites Annonces : tél. 0.825.818.818*, fax. 04.73.17.30.19.
-Avis d’obsèques : tél. 0.825.31.10.10*, fax. 04.73.17.31.19.
-Annonces légales : tél. 0.826.09.01.02*, fax. 04.73.17.30.59.
-Emploi : tél. 0.826.09.00.26*, fax. 04.73.17.30.39.

*0,18 € ttc/mn
45, rue du Clos-Four, BP 90124, 63020 Clermont-Ferrand
Cedex 2.

URGENCES
SAMU. Tél. 15.
POMPIERS. Tél. 18.
POLICE SECOURS. Tél. 17.
COMMISSARIAT. Tél. 02.37.65.84.10.
GENDARMERIE. Tél. 02.37.38.57.30.
GÉDIA : GAZ. Tél. 02.37.65.00.06.
ÉLECTRICITÉ. Tél. 02.37.65.00.07.
EAUX. Tél. 02.37.65.00.10.

MAIRIE
GUICHET
UNIQUE. Tél. 02.37.38.84.91.
STANDARD. Tél. 02.37.38.84.12.
POLICE
MUNICIPALE. Tél. 02.37.38.84.00. ou
0.800.128.028 (numéro vert appel
gratuit 24 h/24).

SERVICES
MAISON DE L’HABITAT.
Tél. 02.37.38.55.00.
BUREAU ASSAINISSEMENT
(SPL). Tél. 02.37.38.55.02.
MAISON DE L’EMPLOI.
Tél. 02.37.64.24.72.
MÉDIATION. Tél. 0.800.122.124.

AGGLO DU PAYS DE DREUX
STANDARD. Tél. 02.37.64.82.00.

TRANSPORTS
SNCF. Tél. 36.35.
LINÉAD. Tél. 02.37.42.10.10.
TRANSBEAUCE. Tél. 02.37.65.85.00.
TRANSEURE. Tél. 02.32.38.05.83.

JUSTICE

MAISON DE JUSTICE.
Tél. 02.37.38.84.21 ;
fax. 02.37.38.84.70.
TRIBUNAL D’INSTANCE.
Tél. 02.37.38.08.50.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES.
Tél. 02.37.46.43.62.

SANTÉ
HÔPITAL. Tél. 02.37.51.52.53.
CLINIQUE MAISON-BLANCHE.
Tél. 0826.96.00.17.
LA CROIX-ROUGE.
Tél. 09.67.28.07.32.

LOISIRS
CHAPELLE-ROYALE.
Tél. 02.37.46.07.06.
ÉCOMUSÉE. Tél. 02.37.42.62.81.
L’ODYSSÉE. Tél. 02.37.82.68.20.
MONTULÉ. Tél. 02.37.38.87.00.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE.
Tél. 02.37.38.55.75.
OFFICE DE TOURISME.
Tél. 02.37.46.01.73.
PARC DES EXPOSITIONS.
Tél. 02.37.64.85.10.
MUSÉE RÉTRO MOBILE CLUB
DROUAIS.
Tél. 06.03.25.16.00 ou
06.23.28.86.61.
THÉÂTRE DE DREUX.
Tél. 02.37.46.03.01.

CONVOIS MORTUAIRES
LUNDI
VERNOUILLET. 10 h 30, église,
obsèques d’Annick Le Bronnec,
75 ans.

‘‘Nous installons à la mairie uneexposition de photos prises lors des visites
de Jacques Chirac à Dreux et des photos
personnelles avec lui.
Gérard Hamel, maire de Dreux (voir page 5)

■ LA PHRASE DU JOUR ON EN REPARLE

Bigeard ne fait pas l’unanimité

Valérie Beaudoin
Twitter @BeaudoinVb

G érard Hamel se serait
bien passé d’une po
lémique. Le maire

LR de Dreux craignait
qu’elle naisse dans les
rangs du Conseil munici
pal du 27 juin. Mais, c’est
finalement du monde as
sociatif qu’elle arrive.

Lorsque Gérard Hamel a
proposé de baptiser une
rue du nom du général
Marcel Bigeard, personne
n’a bronché. La délibéra
tion n’a suscité aucun dé
bat et elle a été votée à
l’unanimité.

« Revoyez votre
décision »
Des voix extérieures à

l’assemblée communale se
sont faites entendre com
me celle de Nora Husson,
exconseillère municipale
radicale de gauche : « Le
nom des rues structure
l’imaginaire d’une ville :
n’y atil donc personne à
Dreux pour alimenter un
imaginaire collectif, posi
tif, rassembleur et porteur
d’avenir ? »

Cette fois, c’est l’union
francoalgérienne et l’en

semble des associations
francoalgér iennes de
Dreux qui prennent la plu
me pour demander au
maire et à son conseil « de
revoir leur décision ».

Pour eux, « la désigna
tion d’une rue au nom de
Marcel Bigeard, connu
pour ses tortures durant la
guerre d’Algérie, ne va pas
dans le sens du travail de
mémoire effectué ces der
nières années sur le passé
colonial de la France en

Algérie et qui doit aboutir
à un traité d’amitié entre
la France et l’Algérie ».

Pour l’association, ce
choix « ne va pas dans le
sens de l’apaisement des
mémoires surtout dans
une ville avec une compo
sante importante impac
tée par la guerre d’Algérie
et le passé colonial de la
France ».

Ils concluent en rappe
lant qu’Emmanuel Ma

cron, le président de la
République, invite les mai
res à donner « des noms à
des rues et places de per
sonnes africaines ayant
servi la France ».

Pour Gérard Hamel, diffi
cile de revenir sur une dé
cision unanime du Conseil
municipal : « Cela fait
longtemps que l’associa
tion des parachutistes a
fait cette demande. C’est
une association qui s’im
plique dans nos manifes
tations patriotiques et la
date de l’inauguration est
déjà arrêtée au 19 octobre
avec des invités ».

Un clin d’œil aux
viollettistes
Il rappelle, par ailleurs,

qu’i l « y a une rue des
Harkis aux Rochel les.
No u s a v o n s u n e l i s t e
d’une centaine de noms.
Au prochain Conseil, on
doit nommer cinq rues et
nous essayons de répon
dre aux attentes de tous
les Drouais ». Il y en aurait
u n e a u n o m d e P i e r re
Orain, ancien président du
Cercle laïque, viollettiste
convaincu.

Ce clin d’œil à Maurice
Viollette qui fut l’un de
ces politiques à l’écoute
des Algériens et qui voulut
leur attribuer le statut de
citoyens français suffirat
il pour apaiser les ten
sions ? ■

Les associations franco-al-
gériennes écrivent au maire
pour lui demander de reve-
nir sur la décision de bapti-
ser la rue du Val-Gelé, rue
Marcel-Bigeard.

RUE DU VAL-GELÉ. Elle doit devenir la rue Marcel-Bigeard, le
19 octobre. Une décision qui n’est pas appréciée de tous.

Une nouvelle fresque égaye les Bâtes

COULEURS ■ Ce sont des formes colorées et un bel oiseau… La fresque trône dans le local d’Aziz Talata, l’un
des gardiens de la cité des Bâtes (au 22 C boulevard de l’Europe). L’œuvre a été conçue par les enfants lors
de la fête des Bâtes, avec le soutien technique du décographeur Mathieu Dussaucy. L’artiste est devenu un
fidèle des cités HLM qu’il décore au gré de son inspiration et de celles des habitants de tous âges. « Les fres
ques sont respectées », se réjouit Aziz Talata. Pour les HLM, cette initiative est une belle occasion de tisser
des liens. « La fête des Bâtes a permis de rencontrer les locataires dans un autre cadre que celui d’un bureau
ou d’un guichet. Il y a un vrai échange », se réjouit Anabel Riss, chargée de communication au sein de l’offi
ce HLM Habitat drouais. De nouvelles fresques devraient égayer les immeubles en 2020.
Photo : Olivier Bohin.

■ EN BREF

ADMD ■ Permanence
L’association pour le droit à mourir dans la dignité pro
pose une permanence d’information tous les mercredis
de 14 heures à 16 h 30, à la maison des usagers de l’Hô
pital de Dreux. Renseignements : 06.78.87.19.88. ■

CHAPELLE HÔTEL-DIEU ■ Exposition
Les membres de l’association Dreux art loisirs expose
ront leurs créations, du 3 au 10 octobre, de 10 à 18 heu
res à la chapelle de l’HôtelDieu. Le scultpeur Édouard
Duthuille sera l’invité d’honneur de l’association. Entrée
libre ■


