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L es prochaines semaines, le cœur de notre 
agglomération va battre au rythme des activités 
estivales proposées par les services de l’Agglo.

Les accueils de loisirs du sud de l’agglomération 
accueilleront les enfants, comme les années 
précédentes, mais également les piscines de Saint-
Quentin et de Gauchy et la Base Urbaine de Loisirs.

Les adultes pourront profiter des activités proposées 
par le circuit automobile de Clastres, de balades 
en bacôves sur les marais d’Isle et de promenades 
familiales au parc animalier qui continue sa mutation 
en accueillant toujours plus d’animaux pour le plaisir 
de tous.

Je souhaite que toutes ces activités profitent à tous 
les habitants de notre agglomération, mais aussi aux 
touristes qui viennent découvrir le Saint-Quentinois.

Cet été, partez découvrir ou redécouvrir notre territoire 
et laissez-vous surprendre par ses richesses et ses 
nombreux atouts !

Édito

Xavier BERTRAND
Président de l'Agglomération

du Saint-Quentinois



La famille lama s'agrandit
au Parc d'Isle

Salon
Innorobo 2017
16-18 mai - Paris

ÉTÉ 20174            Mag



Aire de camping-car
Saint-Quentin

VW Days
Circuit de Clastres

10-11 juin
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Afin d’inciter à la pratique sportive, l’Agglo propose 
à un groupe de 16 ados de partir à Haybes dans les 
Ardennes du 10 au 17 juillet 2017.

Hébergés en pension complète et encadrés par un 
directeur et un animateur, les jeunes participeront à 
de nombreuses activités sportives : accrobranche, 
kayak, piscine, trott’tout terrain, escalade, rando, 
fantasticable. 

L’inscription est subordonnée à la réussite d’un test 
de natation à effectuer avant le départ du séjour.
Tarif : 120€ la semaine 

Renseignements et inscriptions 
Pôle Communautaire de Clastres
Rue du château d’eau - Tél. 03 23 63 36 51

LES ACCUEILS 
DE LOISIRS DE 
L’AGGLO OUVRENT 
LEURS PORTES ! 
Du 10 juillet au 4 août 2017, les enfants âgés 
de 3 ans ½ à 12 ans pourront participer aux 
nombreuses activités proposées par les 
accueils de loisirs de Grugies, Saint-Simon et 
Montescourt-Lizerolles. 

Les centres sont ouverts dès 7h30 le matin et jusque 
18h. Votre enfant peut fréquenter le centre au rythme 
de votre choix : à la demi-journée ou à la journée 
avec ou sans repas. Un planning prévisionnel des 
activités est remis lors de l’inscription.

Renseignements, inscriptions et tarifs 
Pôle Communautaire de Clastres
Rue du château d’eau - Tél. 03 23 63 36 51

Doll

SÉJOUR SPORTIF 
POUR LES 12-17 ANS 
DANS LES ARDENNES

i

i
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DÉJÀ UN SUCCÈS ! 
« CONSTRUISONS L’AGGLO ENSEMBLE »

Un véritable succès ! Du 2 mai au 2 juin, vous 
avez été près de 230 à partager votre vision 
du territoire en venant à la rencontre du 
bus itinérant. Il vous est encore possible de 
transmettre vos suggestions et réflexions en 
répondant au questionnaire sur le site internet 
de l’Agglo agglo-saintquentinois.fr ou en vous 
rendant dans la mairie de votre commune 
jusqu’au 15 septembre.

Merci pour votre mobilisation !
Celle-ci guidera, en lien avec les partenaires 
du territoire, l’action de l’Agglo à l’horizon 
2030.
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TOUJOURS PLUS DE 
PENSIONNAIRES AU 
PARC ANIMALIER 
Depuis quelques semaines, le Parc d’Isle, qui reste 
gratuit, voit ses nouveaux pensionnaires arriver 
progressivement dans un environnement totalement 
rénové, tout confort ! Pour leur plus grand bonheur !
• Deux magnifiques femelles alpagas ont intégré 

le Parc d’Isle fin avril : Doll (la blanche) et 
Cathleen (la brune), qui a donné naissance 
début juin à un bébé alpaga Tacos.

• Caramel et Camélia, notre couple de lamas, 
arrivés au Parc en 2013 avec leur petit Calypso 
(qui a bien grandi depuis) et Karma la dernière 
née en juin 2017.

• Vanille et Chocolat, nos deux chameaux de 
Bactriane.

• Massaï et Milka, deux zébus nains, fraîchement 
installés !

• Et en juillet, venez découvrir les perroquets !

Maison de l’environnement
Avenue Léo Lagrange - SAINT-QUENTIN
Tél. 03 23 05 06 50

agglo-saintquentinois.fr

BIENTÔT UNE 
NOUVELLE AIRE 
DE JEUX AU PARC 
D’ISLE
Dans le cadre de la création du parc animalier 
et du renouvellement des activités, l’Agglo 
du Saint-Quentinois va remplacer l’aire de 
jeux du parc aux bambins par une nouvelle 
structure. 

La consultation a été lancée pendant les 
vacances de Pâques. Parmi 3 propositions, vous  
avez choisi la structure en bois ambiance nature 
classique ! Les enfants pourront prochainement 
profiter de leur nouvelle aire de jeux.

Doll

cathleen

i

Actualité

photo non contractuelle
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ÇA SUFFIT LE 
GÂCHIS : DANS MA 
BOX PLUTÔT QU’À 
LA POUBELLE !

Dans le cadre de son plan anti-gaspi, 
l’Agglo du Saint-Quentinois 

s’engage à réduire le 
gaspillage alimentaire 

en collaboration avec 
les restaurateurs 
en lançant la box 
anti-gaspi («doggy 
bag» à la française). 
Ceux qui ont eu les 

yeux plus gros que 
le ventre pourront 

emporter leur repas non 
terminé en toute sécurité à 

la maison. 

Pour connaître la liste des restaurateurs partenaires :
agglo-saintquentinois.fr ou directement sur la 
vitrine du restaurateur en identifiant ce logo !

Mission Développement Durable
Tél. 03 23 06 31 23

10 RUCHES 
CONNECTÉES
SUR L'AGGLO 
L’Agglo et la start-up saint-quentinoise Hostabee 
ont installé en juin dernier 10 ruches connectées sur 
le territoire : 4 sur le site de la Clef des Champs à 
Clastres, 1 à l'espace Créatis à Saint-Quentin et 
5 au Parc d'Isle.

Les ruches connectées permettent aux apiculteurs 
de recueillir en temps réel les données sur la vie 
des abeilles à l’intérieur de leurs ruches, de suivre 
leur santé afin de réduire leur mortalité. Ce concept 
n’existait pas jusqu’alors, il est reconnu au niveau 
international !

Pour des raisons de sécurité, les ruches ne sont 
pas directement accessibles au public mais les 
promeneurs du Parc peuvent les apercevoir depuis 
le chemin d’entrée du Parc côté Rouvroy.

Direction du Développement Économique
Tél. 03 23 06 93 00

ECO-GESTES DÉVELOPPEMENT DURABLE :
QUEL AIR EST-IL ? 

Nouveau ! Indice de pollution ? Indice sur la qualité de l’air ? Retrouvez toutes 
les informations sur la qualité de l’Air de l’Agglo du Saint-Quentinois via notre site 
internet. Pour aller plus loin, le site de notre partenaire Atmo Hauts de France vous 
permet de recevoir par exemple des alertes en cas de pics de pollutions ou un 
bulletin sur la présence de pollens dans l’air. Bien utile pour les personnes fragiles 
ou sujettes aux allergies. 

TO
US

 EN
SEM

BLE CONTRE LE GASPILLAGE•
 AGGLO DU SAINT-QUENTINOIS
 •

ii

i agglo-saintquentinois.fr
atmo.fr

Déchèterie Ouest : 
ZA la Vallée 
Chaussée Romaine
02100 SAINT-QUENTIN
FERMÉE MERCREDI MATIN
ET DIMANCHE APRÈS-MIDI

Déchèterie Sud : 
Route de Chauny
02430 GAUCHY
FERMÉE MARDI MATIN
ET DIMANCHE APRÈS-MIDI

Déchèterie Nord : 
CD 675 face au canal
02100 OMISSY
FERMÉE JEUDI MATIN
ET DIMANCHE APRÈS-MIDI

Déchèterie de Clastres :
Rue du Château d’Eau
02440 CLASTRES
FERMÉE LUNDI MATIN
ET DIMANCHE APRÈS-MIDI
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Actualité

Déchèterie Ouest : 
ZA la Vallée 
Chaussée Romaine
02100 SAINT-QUENTIN
FERMÉE MERCREDI MATIN
ET DIMANCHE APRÈS-MIDI

Déchèterie Sud : 
Route de Chauny
02430 GAUCHY
FERMÉE MARDI MATIN
ET DIMANCHE APRÈS-MIDI

Déchèterie Nord : 
CD 675 face au canal
02100 OMISSY
FERMÉE JEUDI MATIN
ET DIMANCHE APRÈS-MIDI

Déchèterie de Clastres :
Rue du Château d’Eau
02440 CLASTRES
FERMÉE LUNDI MATIN
ET DIMANCHE APRÈS-MIDI

ENTREZ, SI LA BARRIÈRE EST OUVERTE

L’AGENT DE DÉCHÈTERIE VOUS ACCUEILLE
ET VOUS DEMANDE VOTRE COMMUNE

L’AGENT DE DÉCHÈTERIE VÉRIFIE LA NATURE DES DÉCHETS 
ET VOUS ORIENTE VERS LE BON DÉCHARGEMENT

CAS N°1 CAS N°2 CAS N°3 CAS N°4

Vous êtes un 
particulier avec 
véhicule léger

Vous êtes un 
particulier avec 

véhicule utilitaire :

Présenter à l’agent de 
déchèterie un justificatif 
de domicile et la carte 

grise du véhicule

Vous êtes un 
professionnel :

Présenter à l’agent 
de déchèterie la carte 

prépayée, signer le 
registre spécifique

Vous êtes un 
particulier avec 

véhicule utilitaire 
prêté par un 

professionnel :
 

Présenter à l’agent 
de déchèterie une 

attestation de prêt et la 
carte grise du véhicule

CONDITIONS D’ACCÈS SUR NOS 4 DÉCHÈTERIES
du lundi au samedi : 9h - 12h et 13h30 - 18h • dimanche : 9h - 12h
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QUE FAIRE
CET ÉTÉ
DANS L'AGGLO ?

Dossier

En famille ou entre amis…

Cet été au Parc d'Isle, vous n’allez pas vous ennuyer !
Au gré de vos envies, le Parc d'Isle de l’Agglo saura 
répondre à toutes vos attentes. Durant l’été, le Parc est 
ouvert tous les jours de 8h à 20h !

L'accès au parc est gratuit et il dispose de nombreux 
espaces adaptés aux personnes en situation de handicap.

Le Parc d'Isle

Nouveauté !

1
une balade

en bacove ?L’ÉTÉ ET LES VACANCES ESTIVALES ARRIVENT À GRANDS PAS !
L’occasion de prendre son temps, de profiter des amis et des activités en famille. L’Agglo vous propose tout un 
panel d’activités pour pimenter votre été ! Vous n’allez pas avous ennuyer, suivez le programme !

Le Parc Animalier
Vous connaissez nos traditionnels poules, 
ânes, moutons, et autres bœufs. Approchez 
des espèces plus originales telles que les 
wallabies, lamas, émeus… mais aussi nos 
tout derniers pensionnaires : les alpagas, 
les chameaux, les zébus et les derniers 
arrivés : les perroquets... et ça n’est pas 
fini !
Allez à la rencontre des chèvres !
Vous pouvez désormais entrer dans leur 
enclos pour les approcher de plus près.



agglo-saintquentinois.fr 11

Dossier
QUE FAIRE CET ÉTÉ DANS L'AGGLO ?

Nouveauté !

Nouveauté !

une balade
en bacove ?

Un parcours d’accrobranche 
Accessible dès le 16 juillet !

Deux grandes aires de jeux
permettent aux enfants de grimper, 
glisser, escalader. L’aire des bambins 
va être totalement renouvelée à 
l'automne.

Les balades en poneys
(3-13 ans)
proposées par le poney club de 
l’Oppidum tous les jours durant les 
vacances d’été.

Kartings à pédales 
Anim’Plus propose l’activité pour les 
3-13 ans tous les samedi et dimanche.

Pique-niquez au sein du Parc
et prenez une pause au Jungle's Café
 
Début juillet, venez découvrir le tout nouveau 
Jungle’s Café au cœur du Parc pour prendre une 
pause gourmande et rafraîchissante dans une 
ambiance décontractée, colorée et naturelle.
Ouvert les mardi, mercredi, jeudi : 14h-19h
Vendredi, samedi, dimanche : 11h-19h

Et comme la météo est toujours clémente à 
Saint-Quentin, profitez des aires de pique-nique du 
parc !

2€

2€

4€
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Pour les amoureux de 
nature...

Le Parc d'Isle de l’Agglo vous permet d'accéder, 
au travers de visites guidées, à des points de 
vue remarquables et aux secrets de la Réserve 
Naturelle Nationale des Marais d'Isle, véritable 
oasis de nature au cœur de Saint-Quentin.

BALADE EN BACÔVE

BALADE À PIED

À bord d’un de nos bacôves, embarcation à fond plat,
accompagné d’un guide nature de la Maison de 
l’Environnement, découvrez la réserve naturelle au fil de l'eau. 

DU 8 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE
• Départs à 10h30, 14h30, 16h et 17h30
 
TARIFS : 5€ / 3€ groupes / 2€ enfants / gratuit -3 ans

À pieds, avec les "Amis Naturalistes des Marais d’Isle", lors de 
leur visite mensuelle gratuite. Visite gratuite les 16 juillet et 20 
août, rendez-vous à 10h à la Maison de l'Environnement.

i
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Pour les sportifs...

Vous n’avez pas d’excuse pour ne pas faire de 
sport ! Le Parc d’Isle vous permet de diversifier les 
plaisirs : 

• Course à pied

• Vélo

• Espace de remise en forme 
(prochainement remis au goût du jour)

• Parcours santé

• Pêche (en respectant les zones définies et les 
horaires d’ouverture du Parc avec la carte de 
pêche saint-quentinoise)

• Pour les plus téméraires, partez à la 
découverte des nombreux sentiers de 
randonnées    
Plus d'info :     
agglo-saintquentinois.fr et randonner.fr 

Vous accueille tous les jours de 8h à 20h (18h de novembre à février)

Partez à la découverte du patrimoine naturel à travers différentes expositions :

• Cet été, découvrez nos aquariums d’eau douce 
• Notre exposition sur l’évolution du parc animalier, de sa création à nos jours
• Les plus gourmands, participeront quant à eux à notre atelier greffe et taille des arbres fruitiers

La Maison de l'Environnement 

i Renseignements et réservations :
Maison de l'Environnement 03 23 05 06 50

Dossier
QUE FAIRE CET ÉTÉ DANS L'AGGLO ?

TOUTES LES INFOS SUR LE PARC D'ISLE :
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Tous à l'eau !2 3L’été est aussi l’occasion de se rafraichir. Avec ses 2 piscines,  
Jean Bouin à Saint-Quentin et Gauchy, et la Base Urbaine de 
Loisirs, l’Agglo offre une grande variété d’activités qui ravient les 
grands et les petits.

La piscine Jean Bouin de Saint-Quentin
se met en mode été !

Durant la période estivale, vous pouvez profiter du bassin 
extérieur de la piscine Jean Bouin de Saint-Quentin, chauffé à 
25°C. Alors, plongez...

Apprenez à nager !

Les vacances d’été sont également l’occasion d’apprendre à nager. 
L’Agglo offre l’opportunité à 160 enfants d’être accueillis pendant les 
vacances scolaires sur les piscines de Gauchy et de Jean Bouin.

Tous à l'aquagym !

Venez bouger ! Durant l’été, l’Agglo propose des cours d’aquagym 
tonique qui ont lieu exclusivement à la piscine Jean Bouin de  
Saint-Quentin :
• Les lundis, jeudis et vendredi de 12h15 à 13h15
• Les lundis, mardis et jeudis de 19h à 20h

Des activités aquatiques variées !

Les enfants des accueils de loisirs d’été accueillis sur la piscine de 
Gauchy auront l’occasion de s’initier aux activités waterpolo, nage 
avec palmes, sauvetage, plongeon.

Plus d'info...

Jean Bouin & Gauchy, mêmes tarifs !

2,30€
1,75€

1,15€

4,80€
23,45€

20,25€
38,75€
51,90€

202,40€

Adulte (+ de 16 ans)

Enfant, étudiant, demandeur 

d’emploi (sur justificatif)

Titulaire carte invalidité 80%

1 séance

5 séances

5 séances

10 séances

Abonnement trimestriel

Abonnement annuel

PISCINE DE GAUCHY
route de Picardie 
02430 Gauchy
Tél. 03 23 08 76 98

agglo-saintquentinois.fr

PISCINE JEAN BOUIN
rue Gaston Bachelard 
02100 Saint-Quentin
Tél. 03 23 67 56 42

la piscine
jean bouin !

attention
a ne pas
tomber !
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Les entrées

Leçon de natation

Aquagym

i
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Dossier
QUE FAIRE CET ÉTÉ DANS L'AGGLO ?

Tous à l'eau ! 3
La patinoire
Venez vous rafraîchir et glisser !

• Du lundi au vendredi de 14h à 18h
• Jouez-la nocturne le samedi soir : ouverture de 

14h à 18h et de 20h à minuit !
• Le dimanche : ouverture de la patinoire de 10h à 

13h et de 14h à 18h

8 juillet et 5 août : munis de pistolets à eau, participez 
à la "Grande bataille d'eau" dans la patinoire
15 juillet et le 12 août : "Des Bulles à la BUL" - venez 
patiner sous une avalanche de bulles

Le bowling
En juillet et août, le bowling est ouvert tous les jours !
• Du lundi au jeudi de 14h à 23h
• Les vendredis et samedis de 14h à 2h du matin
• Et le dimanche de 10h à 20h

En plus, vous pourrez profiter des offres spéciales ÉTÉ :
• Du lundi au vendredi 18h :    

2 parties achetées, 1 offerte
• Vendredi soir de 18h à 2h du matin :   

1 partie achetée, la 2ème à - 50%
• Dimanche HAPPY FAMILY de 10h à 14h :  

tarif unique pour tous à 2,50€ la 1ère partie puis 
2€ les suivantes

    Renseignements : 03 23 68 01 64

L’espace aquatique
Tous les jours de 10h à 20h !

Du 1er juillet au 03 septembre, la BUL c’est tous les jours 
de 10h à 20h avec un programme d’animations très 
varié :

• Séance d'aquagym tous les jours
• 7 juillet - Pool Party : à partir de 19h30, vous 

pouvez profiter des structures gonflables présentes 
sur les bassins avec DJ, simulateur de surf...

• Pendant l’été et en fonction de la météo : des 
animations musicales avec DJ en terrasse seront 
organisées.

Fitness
Pendant l’été, le fitness à la BUL c’est :
• Ouverture à 6h les mardis et mercredis, 9h les 

autres jours et 10h le week-end et les jours fériés
• Fermeture à 20h tous les jours et jusqu'à 23h le 

samedi

LA BASE URBAINE DE LOISIRS
Rue Lamartine, 02100 Saint-Quentin
Tél. 03 23 65 45 35

Allez "BULer"
et vous amuser !

attention
a ne pas
tomber !

'

agglo-saintquentinois.fr 15
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200 ha
clos & sécurisés

1650 m
de ligne droite

45 m
de largeur de piste

Le circuit de Clastres organise tout au long de l’année des 
"Journées Open" au cours desquelles vous pouvez rouler avec 
votre propre véhicule. 

Son tracé technique présente toutes les caractéristiques 
permettant d’apprécier la conduite en berlines, GT, monoplaces, 
motos et side-cars. Long de 2700 mètres, vous découvrirez un circuit 
au tracé très varié alternant l’enchaînement de courbes inversées, 
de passages rapides, d’épingles et de lignes droites pour de bonnes 
sensations en toute sécurité. 

Le site dispose également d'une piste de dragster longue de 1760 mètres 
qui ravira les passionnés d'accélération et de vitesse.

4

JOURNÉES
OPEN AUTOS
29 juillet
13 août

JOURNÉES
OPEN MOTOS
8 juillet
15 août

4ÈME EUROPEAN
DRAGSTER
22-23 juillet

HONDA
EUROPEAN MEETING

26-27 août

www.circuitclastres.com

Tél. 06 76 95 21 12

Circuit de Clastres



Dossier
QUE FAIRE CET ÉTÉ DANS L'AGGLO ?

4ÈME EUROPEAN
DRAGSTER
22-23 juillet

HONDA
EUROPEAN MEETING

26-27 août

L'AFFAIRE DU PARAPLUIE ROUGE 
Jouez au jeu « Cluedo » grandeur nature le 8 juillet

L’aventure vous tente ! Vous vous sentez une âme d’enquêteur ?

L’Office de Tourisme et des Congrès organise le samedi 8 juillet 2017 à partir de 14h un «Cluedo» 
grandeur nature.
Jeu par équipe de 3 à 5 personnes maximum - 5€/équipe
Constituez votre équipe et venez nombreux !

VISITEZ LES ENTREPRISES LOCALES
et découvrez leurs richesses

Les entreprises locales ouvrent leurs portes pour vous exposer tout leur savoir-faire.
Alors n’hésitez pas  !

Retrouvez la liste des entreprises sur le site de l'Office de Tourisme et des Congrès :
www.saint-quentin-tourisme.fr

LES TRÉSORS CACHÉS DE L'AGGLO
Visites guidées des villages environnants

Partez à la découverte des petits trésors, des recoins secrets, des histoires et anecdotes locales en 
compagnie d’habitants, d’élus ou tout simplement de passionnés de leur commune.

• Vendredi 7 juillet - 20h30 : Visite insolite de Saint-Quentin
• Mercredi 19 juillet - 14h30 : Visite de Montescourt-Lizerolles
• Vendredi 21 juillet - 14h30 : Visite de Tugny-et-Pont
• Vendredi 25 août - 14h30 : Visite de Seraucourt-Le-Grand
• Samedi 26 août - 15h00 : Visite du cimetière Saint-Jean à Saint-Quentin
• Vendredi 1er septembre - 20H30 : Visite insolite de Saint-Quentin

NOUVEAU !

Chaque vendredi soir en juillet et août, l’Office de Tourisme et des Congrès propose une visite du 
centre-ville de Saint-Quentin en anglais à 18h30 ! The place to be !

6
7

INFORMATION ET RÉSERVATION :
Office de Tourisme et des Congrès du Saint-Quentinois (OTC)
3 rue Émile Zola - 02100 Saint-Quentin - Tél. 03 23 67 05 00
tourisme@saint-quentin.fr
www.saint-quentin-tourisme.fr7

6
5

agglo-saintquentinois.fr 17
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L’AGGLO AU
SALON INNOROBO
LES 16-18 MAI À 
SAINT DENIS  
Pour la 4ème année consécutive, l’Agglo du Saint-
Quentinois était présente sur le stand collectif 
des Hauts-de-France pour la 7ème édition du 
salon Innorobo. 

Innorobo est le salon européen de l’innovation et 
de la transformation robotique, il accueille plus de 
200 exposants et 21 pays qui interagissent avec 
plus de 57 nationalités grâce aux 10 000 entrées 
visiteurs. 

Capitalisant sur le savoir-faire de ses entreprises 
locales avec la présence d’intégrateurs robotiques 
comme Apegelec Industrie, Boubiela Moret ou 
encore Hostabee, start-up spécialisée dans la 
conception de ruches connectées, Innorobo 
permet la rencontre de l’ensemble des acteurs 
internationaux de ce secteur économique en forte 
expansion et créateurs d’emplois. Avec 3000 
robots achetés en France en 2015, la France est le 
3ème pays européen le plus robotisé et la robotique 
industrielle devrait connaître un taux de croissance 
annuel moyen de plus de 9 % sur la période 2017 
à 2021.

STRUCTURATION D’UNE FILIÈRE 
ROBONUMÉRIQUE 
AGRICOLE
Fort de ses atouts agricoles et de sa stratégie de 
développement économique axée autour de la 
filière robonumérique, l’Agglo du Saint-Quentinois 
a souhaité développer une filière robonumérique 
agricole sur son territoire.

Les nouvelles opportunités technologiques sont 
une réponse aux défis que doivent relever les 
agriculteurs (compétitivité des systèmes de 
production, protection de l’environnement…). L’Agglo 
a souhaité réunir l’ensemble des acteurs agricoles 
(agriculteurs, coopératives, start-ups, universités…) 
afin de développer des projets communs en matière 
de solutions robotiques et numériques (exemple 
Hostabee page 8).

Direction du Développement Économique
Tél. 03 23 06 93 00 www.robonumerique.fri
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LE «CASQ ARTISANS», L’AGGLO 
ACCOMPAGNE AU 
DÉVELOPPEMENT 
DES TPE   
L’artisanat sur le territoire de l’Agglo, c’est :
• L’un des premiers employeurs 
• Plus de 1 000 artisans inscrits à la chambre 

de métiers, avec plus de 250 métiers aux 
secteurs d’activités différents.

L’Agglo accompagne ses artisans avec notamment 
une aide financière : le «CASQ ARTISANS» qui 
permet de subventionner les investissements 
hors taxes à hauteur de 15% (avec un plafond 
d’intervention de 2000€ par dossier par an).

En 2016, 41 activités en ont bénéficié soit une 
subvention de l’Agglo de 72 300 € (près de 47% 
d’augmentation par rapport à 2015) :

• 13 dans le cadre de créations ou de reprises 
d’activités,

• 28 pour le développement d’activités.

Le 27 mars dernier, le conseil communautaire 
a étendu le dispositif à son nouveau territoire 
et accepté 14 dossiers ; ce qui représente déjà                
33 000€ de subventions pour ce début d’année 
2017.

AT TECHNIC, NOUVEAU 
LOCATAIRE AU SEIN DE 
L’AMORCE !   
AT TECHNIC, chaudronnier tuyauteur d’équipements 
plastiques, installé depuis 2012 à Saint-Quentin a 
été retenu par un grand groupe de l’aéronautique 
pour la fabrication d’une chaîne complète de 
traitement de surfaces nécessitant un grand 
nombre de bacs et tuyauteries plastiques, du fait 
de son positionnement géographique et de son 
expérience dans l'aéronautique.

Ce projet de grande envergure nécessitant des 
espaces de production adaptés, AT TECHNIC a pu 
y répondre favorablement en louant désormais une 
des 3 cellules construites sur le site de l’Amorce au 
Parc des Autoroutes.
 
L’Amorce est une solution immobilière et locative 
clé en main implantée sur le Parc des Autoroutes 
à Saint-Quentin s’adressant aux entreprises 
à vocation industrielle, artisanale et tertiaire. 
La localisation au sein de la zone d’activité, la 
dimension et l'aspect général du bâtiment ont 
séduit leur client.
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2€
8€

15€

13€

17€

22€

23€

100€

Aménagement du 
territoire & habitat

Développement
économique

Environnement

Gestion des déchets

Services aux usagers
Piscines, accueils périscolaires, crèches...

TOTAL

Transport

Le budget de l’Agglo du Saint-Quentinois a été voté lors du conseil communautaire du 27 mars 
dernier. Il se compose d’1 budget principal et de 4 budgets annexes (Eau, Assainissement, Clef des 
Champs et Lotissement de Clastres).

Cette année, le budget de la collectivité reprend les engagements de la Communauté de Communes du 
Canton de Saint-Simon et de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin, sans distinction. 
Le budget de l’Agglo est présenté par compétence et reprend les dépenses obligatoires des services et 
les investissements. Le budget global de l’Agglo du Saint-Quentinois est de 127 Millions d’euros dont 36 
Millions d’euros provient des impôts collectés sur son territoire auprès des ménages et des entreprises.

Agglo Mag vous décrypte simplement le budget principal : sur une base de 100€ 
d’impôts, visualisez la part affectée aux différentes compétences de l’Agglo.

Politique de la ville
(ne concerne que 4 quartiers de Saint-Quentin)
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Focus

LES TAUX VOTÉS LORS DU VOTE
DU BUDGET2017
Après fusion, il faut décider de la fiscalité des ménages et des entreprises. Des règles fiscales permettent de déterminer 
des taux moyens. L’Agglo du Saint-Quentinois a décidé d’appliquer ces taux dans le temps pour impacter le moins 
possible ses contribuables et préserver les entreprises.

Pour connaître l’estimation moyenne des impôts sur votre commune pour 2017, vous pouvez contacter la 
Direction des Finances et de l’Achat Public au 03.23.06.91.34 ou Agglo J’écoute au 03.23.06.30.06

TAXE D’ENLÈVEMENT
DES ORDURES MÉNAGÈRES TAUX INCHANGÉS EN 2017

TAXE D'HABITATION
SAINT-QUENTIN LE TAUX RESTE LE MÊME

LE TAUX PASSE DE 10,6% À 9,39%SAINT-SIMON

9,39%
Exemple : VOUS HABITEZ...

ENTREPRISES DE SAINT-QUENTIN AUCUN IMPACT

LE TAUX PASSERA DE 21,48% À 26,98% en 12 ansENTREPRISES DU CANTON DE SAINT-SIMON

COTISATION FONCIÈRE
DES ENTREPRISES 26,98%

Exemple :

Selon votre tranche, la contribution augmentera 
progressivement de 0,5 point par an.

SAINT-QUENTIN

+ 5€/an  jusqu'en 2019 (foyer moyen)

- 1€/an  jusqu'en 2019 (foyer moyen)

SAINT-SIMON

2,57%

3,78%

Exemple : VOUS HABITEZ...

TAXE FONCIÈRE
SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES

TAXE FONCIÈRE
SUR LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES

i
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Estimation tenant compte de la programmation 
et de la réalisation des travaux jusqu'au 
raccordement final de tous les foyers
Calendrier prévisionnel sous réserve d'éventurels problèmes techniques

LES TRAVAUX POUR LA 
FIBRE, C’EST QUAND ?

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE

L’Agglo du Saint-Quentinois sera fibrée complètement d’ici 2022 (40  500 foyers).
Deux intervenants sur son territoire :

Les communes du Nord de l’Agglo, compris Saint-Quentin, 
Gauchy, Harly, Castres, Contescourt, Grugies sont gérées 
par Orange (l'Agglo n'est ni financeur, ni décideur du 
déploiement).

Les communes du Sud de l’Agglo sont gérées par 
l’USEDA Raiso (syndicat ayant compétence 
pour le département) et notre collectivité.

 
Les travaux se font en plusieurs étapes très techniques:
certaines bien visibles puisqu’il s’agit d’enterrer 
de gros câbles de fibre optique, certaines non 
identifiables sur des nœuds de raccordement 
optique, des points de mutualisation (armoire) 
puis des points de branchements optiques sur 
les maisons ou sur les immeubles.

CASTRES

CLASTRES

JUSSY

MONTESCOURT
LIZEROLLES

CUGNY

DALLON

DURY

OLLEZY

SAINT-SIMON

SERAUCOURT
LE GRAND

SOMMETTE
EAUCOURT

TUGNY
ET PONT

VILLERS
SAINT CHRISTOPHE

FLAVY
LE MARTEL

ESSIGNY
LE PETIT

REMAUCOURT

MORCOURT

ROUVROY

SAINT-QUENTIN

FAYET

FIEULAINE

GAUCHY

HARLY

MARCY

MESNIL
SAINT-LAURENT

NEUVILLE
SAINT

AMAND

HOMBLIÈRES

LESDINS

OMISSY

GRUGIES

ANNOIS

ARTEMPS

AUBIGNY
AUX KAISNES

FONTAINE
LES CLERCS

HAPPENCOURTBRAY
SAINT CHRISTOPHE

FONSOMME

FONTAINE
NOTRE
DAME

CONTESCOURT

En cours juqu'en 2022

2017 - 2018

mi 2019 - 2022

2018 - 2019

Pour avoir plus d’information, vous pouvez consulter les 
sites suivants :
Orange : reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre
USEDA Raiso : aisne-thd.fri
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Balades en bacôves :
Du 8 juillet au 3 septembre
Tous les jours
• Départs à 10h30, 14h30, 16h et 17h30

Rendez vous à la Maison de 
l'Environnement pour la billeterie

JUILLET
samedi 8 juillet
Journée Open Motos - Circuit de Clastres

jeudi 13 juillet Retraite au flambeaux suivie 
d'un feu d'artifices - Fonsommes

vendredi 14 juillet Cérémonie de 
commémoration du 14 juillet 1789 - 
Homblières

13-14 juillet Fête Nationale - Flavy-le-Martel - 
Villers-Saint-Christophe

samedi 15 juillet Concours de pétanque
La Boule Flavienne - Flavy-le-Martel

22-23 juillet
4ème European Dragster - Circuit de Clastres

samedi 29 juillet Brocante de Cugny

samedi 29 juillet
Journée Open Autos - Circuit de Clastres

Prix de l’eau : Pas de baisse dans l'Agglomération du Saint-Quentinois

Le contrat de Délégation de Service Public (en d'autres termes, un service public confié - souvent bradé -, à une entreprise 
privée) relatif au traitement de l'eau étant arrivé à terme, la collectivité avait la possibilité d’en assurer la gestion en régie 
publique. Elle ne l’a pas fait et a reconduit un contrat avec l’entreprise Véolia, qui affiche 25 milliards d'euros de chiffre d'affaire 
pour l’année 2015. La collectivité se décharge donc de sa responsabilité en n’assumant pas cette prérogative qui lui incombe. 
Des économies ont été promises mais ce ne sont pas les usagers qui en bénéficieront directement puisqu’il n’y aura pas de 
baisse du prix de l'eau. Pourtant, celui-ci dans le Saint-Quentinois est très élevé, de l'aveu même du vice-président en charge de 
ce secteur. Pour mémoire, le prix de l’eau a augmenté de 13% depuis 2008, et s'élève à 5,16 euros du m3 (dans la ville d'Amiens, 
le m3 d'eau est à 2,99 euros) ! Olivier TOURNAY - Conseiller communautaire PCF

TRIBUNE politique
PCF

mi 2019 - 2022

AOÛT
Samedi 5 août Voyage à la mer - Fonsommes

DIMANCHE 13 août
Journée Open Autos - Circuit de Clastres

mardi 15 août
Journée Open Motos - Circuit de Clastres

26-27 AOÛT Honda European Meeting -
Circuit de Clastres

Dimanche 27 août Brocante de Rouvroy

Dimanche 27 août
Cérémonies de la mémoire des Résistants 
Fusillés lors de la Libération de 1944 - Urvillers, 
Homblières, Fontaine-Notre-Dame

SEPTEMBRE
Dimanche 3 SEPTEMBRE Brocante de Remaucourt 

dimanche 9 septembre
Journée Open Autos - Circuit de Clastres

samedi 16 septembre Brocante semi-nocturne 
(associations : Familles Rurales, Les Biclounes, 
Le Sporting Club de Flavy)
Flavy-le-Martel

dimanche 17 septembre
Journée Open Motos - Circuit de Clastres
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Vous êtes propriétaire de 
chambres, de meublés ou 
de gites touristiques ?
Vous êtes hôte sur 
des plateformes telles 
qu’AirBnB ?

La saison démarre et vous 
souhaitez présenter toutes les 
richesses à découvrir sur le Saint-
Quentinois aux visiteurs que vous 
allez accueillir !
Pensez à passer votre commande 
de documentation auprès de votre 
Office de Tourisme !
Le petit plus : on vous livre !

Votre contact privilégié à
l’Office de Tourisme : Morgane
Tél. 03 23 06 93 14

samedi 23 septembre
• Concours de pétanque - La Boule Flavienne 

- Flavy-le-Martel
• Fête communale - Flavy-le-Martel



Les Balades
en Bacôves

La Réserve
Naturelle

Le Parc
Animalier

Le Parc d’Isle vous ouvre ses portes GRATUITEMENT et vous invite à vous 
évader au travers d’une multitude d’activités pour petits et grands !

OUVERT TOUS LES JOURS 
de mars à octobre : 8h - 20h / de novembre à février : 8h - 18h

Maison de l’Environnement - Avenue Léo Lagrange
02100 SAINT-QUENTIN - Tél. 03 23 05 06 50

Tarifs : 5€ / 3€ groupes / 2€ enfants / Gratuit -3 ans

agglo-saintquentinois.fr


