
 

 
LINEAD 

Place de la Gare, 
28100 Dreux 
 02 37 42 10 10 
www.linead.fr  

S’INSTALLER 
L’antenne du CROUS, la plus proche se situe à 

CHARTRES à environ 30 km de Dreux. Elle 

propose des logements et un restaurant 

universitaire. Le réseau de bus régional Rémi 

permet de venir sur place en 1h matin et soir, si 

vous n’êtes pas véhiculé. Un abonnement 

étudiant est disponible. Des étudiants pratiquent 

également le covoiturage. 

Cependant, pour faciliter le rythme d’apprentissage, 

la ville de Dreux peut accueillir facilement tous nos 

étudiants grâce à des offres de location 

permanentes. De nombreuses agences 

immobilières sont présentes sur Dreux et des 

offres de particulier à particulier sont également 

possibles. La collocation est souvent adoptée, un 

groupe classe va être crée pour échanger si vous le 

souhaitez. 

Selon votre logement trouvé, vous devrez réaliser 

les démarches administratives telles que les 

contrats pour l’électricité et l’eau. Les Drouais 

doivent faire appel à Gedia, l'entreprise Locale de 

Distribution présente dans cette région. C'est en 

effet le seul fournisseur à proposer les tarifs 

réglementés. 

 

SE DÉPLACER 

en transport en commun 

Rien de plus simple ! Grâce au réseau LINEAD 

vous trouverez le moyen de transport adapté à vos 

besoins ! Sur Dreux, vous avez la possibilité de 

prendre le bus ou encore de louer un vélo. Le lycée 

possède un garage à vélos. Des tarifs étudiants 

sont proposés pour ces services. 

 

CULTURE 
Toute l’année, la ville de Dreux propose des 

animations. Quoi de mieux qu’un bon film au 

cinéma après une journée de travail ? un 

spectacle entre amis ? un espace calme pour 

travailler ? 

 

SE SOIGNER 

 

DÉCOMPRESSER 
Vous souhaitez pratiquer un sport ?  Pas de 

panique, de nombreuses associations 

sportives sont présentes dans 

l’agglomération drouaise Vous trouverez 

celle qui vous correspond ! Athlétisme, 

natation, … 

Vous avez un abonnement dans une salle de 

sport dans l’une des salles de sport 

suivantes, il reste valable sur Dreux ! 

Vous n’en avez pas ? Des tarifs étudiants 

sont proposés. 

   
 

Prendre soin de soi est une priorité. Il est parfois 

difficile de trouver un médecin traitant, ainsi la 

ville de Dreux dispose de deux maisons 

médicales : une dans le centre - ville et une 

proche du lycée aux Bâtes. Pour toute urgence, 

vous avez aussi la possibilité d’aller au centre 

hospitalier de Dreux. La plateforme Doctolib 

est active dans la région. L’infirmière du lycée 

reste à votre disposition pour tout complément 

d’information. 

Maison Médicale 
Pasteur 

17 rue Doguereau 
28100 Dreux 
https://sciavicenne.com/  

Coordonnées 
sur le site 
directement 

Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle 
des Bâtes 

8 boulevard de l’Europe 
28100 Dreux 
 02 37 46 31 46 

Prendre Rdv 
sur Doctolib 

Centre hospitalier 
Victor Jousselin 

44 avenue du Président 
J.F. Kennedy 28100 
Dreux 
 02 37 51 50 08 

Ouvert 7J/7 – 
24H/24. 

 

 

 

 

1 place Mésirard,  
28100 Dreux 
 

Médiathèque L’Odyssée 
Dreux 

L’atelier à spectacle 
51A rue de Torcay,  
28500 Vernouillet  

 

 

5 Pl. du Champ de Foire, 
28100 Dreux 
 02 37 46 09 37 
 

Cinéma : Ciné Centre 

Théâtre de Dreux 
4 place Mésirard,  
28100 Dreux 

 

 

41 Rue du Lièvre d'Or,  
28100 Dreux 

Micro-Folie DREUX 

 

Crous - Antenne 
de Chartres 

8 Place François Rabelais, 28000 
Chartres,  02 37 90 70 30 
 

 
 
 

Bus régional Rémi 
Pont de Mainvilliers, 28300 Mainvilliers 
 

Agence Rémi 

Agences 
immobilières 

Extrait d’une recherche sous Google 
 

 
 

 

 
GEDIA, 7 rue des Fontaines 
28100 Dreux,  02 37 65 00 00 
 
   
 

Démarches 
administratives 
eau et électricité 

 

 

Maison Médicale 
Pasteur 

17 rue Doguereau 28100 Dreux 
https://sciavicenne.com/  

Coordonnées sur le site 
directement 

Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle 
des Bâtes 

8 boulevard de l’Europe 28100 Dreux 
 02 37 46 31 46 

Prendre Rdv sur 
Doctolib 

Centre hospitalier 
Victor Jousselin 

44 avenue du Président J.F. Kennedy 
28100 Dreux 
 02 37 51 50 08 

Ouvert 7J/7 – 24H/24. 

 

https://sciavicenne.com
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https://www.google.fr/search?q=linead&sxsrf=ALeKk02_8aMH6ejQ2c5RZD0alzDsLlvcqQ%3A1620568870285&source=hp&ei=JuuXYNrYDpGoUsWdgqAF&iflsig=AINFCbYAAAAAYJf5Njl-b2-y0LIfbKuaSRDCvP323cac&oq=linead&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAguELEDEJMCMggIABDHARCvATIFCAAQsQMyAggAMgUIABCxAzIICAAQsQMQgwEyCAgAEMcBEK8BMgIIADIFCC4QsQMyBQgAELEDOgQIIxAnOggILhCxAxCDAToOCAAQsQMQgwEQxwEQowI6BwgAEIcCEBQ6CggAELEDEIMBEEM6BAgAEEM6BwgAELEDEEM6DQgAEIcCELEDEIMBEBQ6CgguELEDEIMBEEM6BAgAEApQiukJWPPtCWCu7gloAHAAeACAAXmIAfIDkgEDMy4ymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjag-G-4bzwAhURlBQKHcWOAFQQ4dUDCAc&uact=5
http://www.linead.fr/
https://sciavicenne.com/
https://sciavicenne.com/
https://sciavicenne.com/


 

Ma vie étudiante 

 à DREUX 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Lycée Gilbert Courtois 

2 Rue Salvador Allende, 

28100 Dreux 

Lycée Gilbert Courtois 

2 rue Salvador Allende, 

28100 DREUX 

OFFICE DU TOURISME DREUX 

 

S’ÉVADER 

Les drouais ont la chance de vivre au cœur d’une 

région avec des activités pour tous. Il est difficile 

de sélectionner mais vous trouverez ci-après des 

exemples de sorties. 

Nous avons la possibilité d’aller nous détendre :  

à Center Parc à Verneuil sur Avre, dans le plus 

grand complexe aquatique/patinoire de France, 

L’odyssée à Chartres et le SPA Castel 

Maintenon. 

Pour les amoureux des châteaux, nous sommes 

à 2h des Châteaux de la Loire et à 1h du château 

de Versailles avec ses magnifiques jardins. 

La proximité avec Paris et Rouen est un point 

fort à 1h toutes les activités culturelles sont 

possibles, sans oublier le shopping ! 

Besoin d’air marin, Deauville se trouve à 2h de 

route en voiture et Granville à 2 h en train ! 

TÉLÉCHARGER L’APPLICATION 

« DREUX MA VILLE » 

   


