L’année 2021, marquée par une crise sanitaire sans précédent, a contraint les services de
l’Agglo du Pays de Dreux à repenser leur fonctionnement, Grâce à la volonté des élus et au
dévouement des agents, les services indispensables du quotidien ont été maintenus au
bénéfice des usagers. Voici un retour sur les principales réalisations de l’année écoulée.
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AGGLO DU PAYS DE DREUX
RETOUR SUR 2021

Sensibilisation
au tri

L’Office
de Tourisme
anime l’Agglo

L’Agglo du Pays de Dreux, est
acteur de l’engagement fixé par
la loi relative à la lutte contre
le gaspillage et à l’économie
circulaire. En 2023, les habitants
du territoire recevront donc les
nouvelles consignes de tri.

Une première édition
couronnée de succès
pour Parcs et Jardins

Les déchèteries

SITREVA, le gestionnaire des
déchèteries de l’Agglo du
Pays de Dreux vous informe
quotidiennement sur son site
internet www.sitreva.fr et via
son application téléphonique.
Vous y trouverez les horaires et
informations essentielles au bon
fonctionnement des déchèteries
mais aussi leurs actualités.
À partir de janvier 2022, vos
apports en déchèterie seront
comptabilisés en nombre de
points. Le principe est simple :
aucune limitation de volume de
déchets apportés, la valeur de
l’apport sera déterminée par la
catégorie du moyen de transport
utilisé pour évacuer vos déchets.

Assurer la qualité
de la ressource
en eau
Pour aider les agriculteurs situés
près des Bassins de captages d’eau
de Vernouillet et Vert-en-Drouais à
construire leur projet agroforestier,
l’Agglo du Pays de Dreux propose
gratuitement l’accompagnement
technique d’un agronome expert.
L’Agglo du Pays de Dreux a entrepris un
vaste chantier d’assainissement à Dreux.
Ces travaux ont un double objectif :
pérenniser la qualité du réseau publique
afin de mieux préserver l’environnement
et, éviter les inondations et déversements
de pluie en délestant les canalisations
dans lesquelles toutes les eaux usées
des habitants du centre de Dreux étaient
déversées.

Accompagner
les familles
Un mois dédié aux familles

En novembre, l’Agglo a proposé plus de 60 animations,
conférences et ateliers parents-enfants autour des
questions d’éducation, du jeu et du bien-être en
famille. Cet événement inédit a une triple ambition :
aider les familles à renforcer leurs liens, favoriser le
bien-être des enfants et des jeunes, et proposer des
temps d’échanges et d’information entre parents et
avec des professionnels.

Un été riche en activités

Cet été, l’Agglo a accueilli les enfants et adolescents
de 6 à 17 ans lors de 6 séjours. Les 4 séjours dédiés
aux 6-12 ans se sont déroulés à la Maison des Espaces
Naturels, qui recevait ses premiers visiteurs. Les
enfants ont pu participer à des activités variées :
équitation, voilier, karting, tir à l’arc…

Développer les initiatives
pour la jeunesse

Les transports

La direction Enfance-Jeunesse-Famille a continué de
développer ses actions pour la jeunesse. Des jeunes
du territoire ont été accueillis en service civique pour
diverses missions, et d’autres ont bénéficié, cette
année encore, d’une initiation au baby-sitting et de la
formation BAFA.

Le réseau de bus étendu

Un nouveau centre aquatique

En juillet, l’Agglo a inauguré le nouveau réseau de bus périurbain. Quatre nouvelles
lignes relient désormais les pôles d’attractivité de l’Agglo au cœur urbain, Dreux. Elles
permettent de voyager vers La Chaussée-d’Ivry, Croth, Brezolles, Thimert-Gâtelles et
Marchezais et circulent du lundi au samedi, y compris pendant les vacances scolaires.
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Les élus de l’Agglo ont officiellement lancé, en
décembre, le chantier de réhabilitation de la
piscine intercommunale à Vernouillet. En 2023,
cet équipement flambant neuf pourra de nouveau
accueillir le public dans un nouvel esprit de loisirs
et de détente, mais aussi les scolaires pour
l’apprentissage de la natation et les associations …

En juin, l’Office de Tourisme
a invité les habitants à vivre
une expérience unique dans
les parcs et jardins publics
et privés de l’Agglo, entre
balades, déambulations
artistiques, expositions,
découvertes d’artisans et
producteurs locaux. Cette
manifestation qui a rassemblé
une centaine de partenaires
dans 13 communes du
territoire sera renouvelée en
2022.

Des animations
tout l’été !

Les visites Estivales ont une
nouvelle fois rencontré un
franc succès tout l’été ! Visites
de villages, découverte du
patrimoine et de producteurs
locaux, balades nature ou
encore randonnées : l’Office
de Tourisme a proposé 18
visites sur le territoire, en
juillet et août. Rendez-vous
l’été prochain !

Les Nocturnes en Pays
de Dreux ont fait vivre
l’esprit de Noël

Cette année, l’Office de
Tourisme a organisé ses deux
soirées féériques, à Ivryla-Bataille et à Dreux. Les
spectateurs ont pu profiter
de deux balades illuminées,
d’un spectacle de la
compagnie de cirque Oxymore
à Ivry-la-Bataille et d’un
spectacle du théâtre équestre
de Cautivo à Dreux.

La culture pour vous
Médiathèque, des
services numériques
ouverts à tous
les abonnés

La médiathèque de l’Odyssée
a développé toute une série de
services numériques pour ses
abonnés accessible sur www.
odyssee-culture.com :
• Le Click & Collect dit le
drive permet de choisir ses
documents et de venir les
chercher à l’Odyssée.
• Toutapprendre.com est un
ensemble de tutoriels sur des
thèmes comme les langues
étrangères, le code de la
route, la langue des signes,
des cours de dessin ou bien
de sport.
• Pour lire la presse et les
magazines tous les matins,
ouvrez Cafeyn !
• BibEnPoche est une
application pour accéder
rapidement au catalogue en
ligne de la médiathèque.
• Ma bibliothèque numérique
à destination des plus jeunes
pour regarder, découvrir, lire,
jouer, créer.
• La médiathèque numérique
qui permet d’accéder à des
films, des documentaires, des
séries d’ArteVOD, la Cinetek...
• Le Prêt numérique
en Bibliothèque permet
d’emprunter un livre à lire
sur vos écrans : liseuse,
téléphone, ordinateur, tablette.
• La Nuit de la lecture, en
janvier, est désormais à la fois
à l’Odyssée et en ligne

L’Atelier à spectacle
sort de ses murs

L’Atelier à spectacle, Scène
conventionnée de l’Agglo
du Pays de Dreux est un
lieu artistique de création,
médiation et diffusion
culturelle. Avec sa saison
culturelle riche, variée et
familiale, l’Atelier est aussi
sorti à plusieurs reprises
de ses murs en proposant
des événements et actions
artistiques comme UTOPI, les
fêtes urbaines ; les vacances
apprenantes ; premiers
arrivés, le festival jeune
public... En mai et juin 2022,
l’Atelier à spectacle vous invite
à découvrir La belle rencontre,
une programmation artistique
tout public qui se déroulera à
Garnay, Brezolles, Rouvres et
Saint-Ange-et-Torçay.

Le Conservatoire
de l’Agglo

Le Conservatoire de l’Agglo
a garanti la continuité de ses
cours de théâtre, de danse
et de musique auprès des
élèves grâce aux outils de
visioconférence. En juin, les
professeurs ont fait vivre aux
élèves une vraie résidence de
création. Découvrez leur travail
sur www.conservatoire.
dreux-agglomeration.fr.
Toute l’année, le Conservatoire
propose des concerts et des
auditions ouverts à tous.

Un soutien
sans faille à
l’économie locale
L’Agglo s’engage dans
la lutte contre
l’artificialisation des sols

En février, l’Agglo du Pays de
Dreux lançait officiellement son
ambitieuse démarche de « sobriété
foncière » dont l’enjeu consiste
à mêler transition écologique et
développement économique, à travers
notamment la résorption des friches
industrielles.

Le Dôme labellisé
« Campus connecté »

Lieu incontournable de l’innovation et
des nouvelles technologies, le Dôme
a ouvert ses portes fin 2020. À la
rentrée 2021, le Dôme a reçu le label
“Campus connecté” par le ministère
de l’Enseignement supérieur. Un
étudiant du territoire, inscrit auprès
d’un établissement d’enseignement
supérieur, qui dématérialise ses
cursus, peut suivre les cours à
distance depuis les espaces du Dôme
et sera accompagné par un tuteur.

La zone d’activité
« Les Forts » réaménagée

En juillet, l‘Agglo lançait d’importants
travaux d’aménagement sur la zone
d’activité “Les Forts” à Chérisy,
afin de proposer du foncier attractif
aux entreprises, tout en préservant
la biodiversité du site. À proximité
immédiate de la RN12 et véritable
porte d’entrée du bassin drouais
pour l’Ile-de-France, cette ZAC
proposera des parcelles directement
exploitables par les entreprises.
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