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Dreux Vivre sa ville

COLLOQUE■ La rencontre a lieu, samedi, au centre du Lièvre d’Or

L’égalité femmes-hommes en débat
Pour leur treizième collo-
que, Les Débats drouais ont
choisi de se pencher sur
l’égalité femmes-hommes.

L a p a r o i s s e S a i n t 
Étienne, le Cercle laïque,
les associations Alif et
Viens proposent à tous
ceux que la question inté
resse de venir en débattre,
samedi, au centre culturel
du Lièvre d’Or.

Raymonde Richard ex
plique : « Cette question
de l’égalité entre les fem
mes et les hommes est
toujours d’actualité. Il y a
la loi qui fait avancer les
choses dans le bon sens.
Mais, nous sommes enco
re sous le coup de stéréo
types qui ont la vie dure ».

« Les stéréotypes ont
la vie dure »
Les organisateurs propo

sent au public de partici
per à des tables rondes sur
trois thèmes : l’égalité
femmeshommes dans la
famille, dans le monde du
travail et dans la société.

« Plutôt que d’inviter des
experts pour animer les
tables rondes, nous avons
préféré faire intervenir des
témoins qui vont lancer le
débat et permettre à cha

cun de s’exprimer. Les
gens ont parfois des réti
cences à s’exprimer alors
qu’ils ont des choses à
dire ».

Les tables rondes termi
nées, les participants sont
invités à un buffetdîna
toire avant la conclusion
des ateliers par Anne de
Mullenheim. « Il s’agit
d’une journaliste qui pré
pare un dossier sur l’édu

cation pour la revue “Pro
j e t”. I l n o u s s e m b l a i t
important de conclure le
colloque sur le volet de
l’éducation. Tout part de
là ».

Pour ce treizième collo
que, les organisateurs
auront la visite de Sophie
Brocas. La préfète pour la
quelle le sujet de l’égalité
femmeshommes est une
priorité participera à l’évé
nement. ■

Valérie Beaudoin
valerie.beaudoin@centrefrance.com

■ PROGRAMME

1 5 h 4 5 : a c c u e i l ;
16 heures : ouverture avec
Sophie Brocas ; 16 h 30 :
ateliers ; 18 heures : pau-
se ; 18 h 45 : buffet repas
offert . De 20 heures à
21 h 30, conclusion avec
Anne de Mullenheim.

L’ÉGALITÉ. Le treizième colloque met en lumière le statut des femmes et celui des hommes dans
la famille, le monde du travail, la société. PHOTO JÉRÉMIE FÜLLERINGER

CENTRE HOSPITALIER■ Les premiers vœux du nouveau directeur

Le regard tourné vers l’avenir

Yves Le Calvez
yves.lecalvez@centrefrance.com

T out n’est certes pas ré
glé, l’équilibre finan
cier n’est pas encore à

l’ordre du jour, mais c’est
dans une ambiance radi
calement différente que
s’est déroulée la cérémo
nie des vœux, hier, au
centre hospitalier. Signe
des temps et annonciateur
d’une coopération renfor
cée, le directeur des hôpi
taux de Chartres avait fait
le déplacement.

« Richesse humaine »
C’est que dans le cadre

du Groupement hospita
lier de territoire, l’Eureet
Loir est l’un des rares dé
partements à disposer de
deux établissements de ré
férence. De nature à met
tre un terme à l’éternelle
défiance entre les deux
établissements en train de
développer une collabora
tion renforcée. Hugo Mon
tamat, le nouveau direc
teur a réaffirmé « que les
réformes hospitalières
sont indispensables. Mais

il ne faut pas y perdre no
tre âme. Il faut parvenir à
l’équilibre entre nos va
leurs hospitalières et les
exigences économiques.
C’est le défi le plus com
plexe pour un manager.
J ’arr ive avec des yeux
neufs. Le passé ne m’inté
resse pas. »

Un directeur qui préfère
le terme « richesse hu
maine » à celui de « res
sources humaines » et qui
entend se reposer sur les

forces d’un hôpital dont il
ne doute pas de la réussi
te. « Il faut faire en sorte
que celui qui entre souf
frant dans notre hôpital
trouve dans nos murs de
l’apaisement et du soin.
Tous les jours, quand vous
apportez des soins, vous
solidifiez le lien social. En
faisant preuve d’intelligen
ce collective, nous par
viendrons à travailler en
semble au bénéfice de
tous. »

Gérard Hamel, maire de
Dreux, a rappelé « la né
cessité que les établisse
ments de Dreux et Char
t re s n e s o i e n t p a s e n
concurrence, mais en
complémentarité. » Prési
dente de la commission
médicale d’établissement,
Véronique Jullié a salué le
travail des administrateurs
provisoires « qui ont per
mis de relever la tête. On a
travaillé dans un climat de
confiance. Et ça, il ne faut
pas qu’on le perde » . ■

Résolument tourné vers
l’avenir et la réussite du
projet de l’hôpital, Hugo
Montamat fait appel à
l’ « l’intelligence collective »
de tous les acteurs de la
santé.

SANTÉ. Gérard Hamel, Hugo Montamat, Véronique Jullié et Pierre Best

AUJOURD’HUI

CINÉMAS
CINÉ-CENTRE, place du Champ-de-Foire,
Dreux,

GLASS, 14 heures, 16 h 30, 19 heures,
21 h 30.

UNE JEUNESSE DORÉE, 17 h 45.

THE FRONT RUNNER, 17 h 30.

BEN IS BACK, 13 h 45, 17 h 55,
22 heures.

HOLY LANDS, 18 heures.

DOUBLES VIES, 19 h 55, 21 h 55.

CREED II , 14 heures, 16 h 30,
19 heures, 21 h 30.

EDMOND, 15 h 45, 19 h 40.

LES INVISIBLES, 13 h 50, 19 h 55.

BUMBLEBEE, 21 h 50.

MIA ET LE LION BLANC, 15 h 50.

UNFRIENDED : DARK WEB, 22 h 10.

AQUAMAN, 19 heures, 21 h 15.

LE RETOUR DE MARY POPPINS,
14 heures, 16 h 30.

SPIDER-MAN : NEW GÉNÉRATION,
16 h 25.

ASTÉRIX - LE SECRET DE LA PO-
TION MAGIQUE, 13 h 50, 15 h 40.

LETO, 21 h 40.

LE GRINCH, 14 heures.

L’INCROYABLE HISTOIRE DU FAC-
TEUR CHEVAL, 14 heures, 16 heures,
20 heures, 22 heures.

AMANDA, 13 h 50.

BOHEMIAN RHAPSODY, 18 h 45.

COLD WAR, 17 h 50.

NOS BATAILLES, 19 h 40.

LA PRIÈRE, 15 h 50.

CINÉMA L’AMBIANCE à Senonches,

MIA ET LE LION BLANC, 14 heures.

ASTÉRIX - LE SECRET DE LA PO-
TION MAGIQUE, 16 heures.

LETO (VOSTF), 17 h 45.

GUILTY (VOSTF), 20 h 15.*

.80.75. De 13 h 30 à 18 h 30.

■ FAIT DIVERS

DREUX ■ Les policiers retrouvent
le voleur, pas le portable
Une femme s’est fait voler son téléphone portable, samedi, en
début d’après-midi, à Dreux. Cliente du centre-ville, elle se pro-
mène rue Saint-Martin quand deux hommes l’abordent et lui de-
mandent son téléphone portable le temps d’un coup de fil. Naï-
vement, elle prête son téléphone à l’un des hommes qui le
balance à son complice. Et tous les deux s’éclipsent en direction
de la place du Vieux-Pré. C’est là que des policiers mettent la
main sur l’un des voleurs âgé de 18 ans, domicilié rue des Caves
à Dreux. Par contre, les enquêteurs n’ont pas retrouvé le télé-
phone. L’homme après une garde à vue a été laissé libre en at-
tendant la fin de l’enquête. ■

■ 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.

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.

CONVOIS MORTUAIRES
Aujourd’hui
SENONCHES. 14 h 30, église,
obsèques de Jean-Jacques Le Coq,
85 ans.
TRÉON. 10 h 30, église, obsèques
de Jean Gerard, 83 ans ; cimetière
local.
JEUDI
LA MADELEINE-DE-NONANCOURT
(EURE). 14 h 30, église, obsèques
de Claudette Bonnejent, née Pean,
90 ans ; cimetière local.
VENDREDI
GARNAY. 13 h 30, crématorium de
Vernouillet, obsèques de Jean-
François Tellier, 67 ans.
LURAY. 14 heures, église, obsèques
de Maurice Martin, 91 ans ;
cimetière local.
LURAY. 15 h 30, crématorium de
Vernouillet, obsèques de Pierre
Bazemont, 76 ans.
NONANCOURT (EURE). 14 h 30,
église, obsèques de Jean-Jacques
Garo, 64 ans ; cimetière de Saint-
Lubin-des-Joncherets.


