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C ’est parce que les problématiques du 
déplacement et de la mobilité prennent une 
importance croissante dans la vie quotidienne 

que nous avons choisi d’y consacrer ce 2ème numéro de 
Agglo Mag.

Qu’ils soient urbains ou ruraux, les transports sont 
au cœur des enjeux de la Communauté d’agglomération 
du Saint-Quentinois : sans possibilité de se déplacer, les 
habitants de notre territoire peinent à trouver un emploi, 
à avoir accès aux soins ou à la culture et se projettent plus 
difficilement dans l’avenir.

Cette compétence de l’intercommunalité est 
un enjeu majeur de développement et au-delà, un 
enjeu d’aménagement du territoire pour les élus de 
la Communauté d’agglomération et les maires de nos 
communes. 

Après la fusion de la Communauté d’agglomération 
de Saint-Quentin et de la Communauté de communes de 
Saint-Simon, ce sont de nouveaux besoins qu’il convient 
de définir et de nouveaux projets à mettre en place. 

La modernisation du réseau Pastel de bus urbains est 
l’une des réponses à ces multiples problématiques.

Nous vous laissons découvrir ces pages spéciales de 
votre magazine et toute l’actualité de ce premier semestre 
2017 de l’Agglo du Saint-Quentinois.

Édito

Xavier BERTRAND
Président de l'Agglomération

du Saint-Quentinois

Gilles GILLET
Vice-Président en charge des

transports et de la mobilité



3ème édition du salon
de la Robonumérique
23 & 24 NOVEMBRE 2016
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École de
danse de Clastres
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Le parc 
animalier
en travaux

Circuit de
Clastres

Les patineurs de
la BUL
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École de
Musique

de Clastres

En Images
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L’Agglo et le ministère de l’environnement ont signé 
une convention engagée en faveur du développement 
durable. L’Agglo du Saint-Quentinois vous accompagne 
au quotidien dans vos éco-gestes :

Mise à disposition de composteurs individuels 
permettant de réduire les déchets. 

Modernisation des activités de loisirs et de 
pédagogie à l’environnement avec la création du 
parc animalier au Parc d’Isle.

Utilisation de véhicules de collecte des déchets 
ménagers équipés d’un système de récupérateur 
d’énergie, moins bruyant, moins polluant et qui 
économise du carburant.

D’autres projets sont en cours pour rendre notre 
territoire exemplaire et pionnier en matière 
d’innovation et de transition énergétique. 

Un parcours pédagogique en déchèterie est 
en cours de création pour organiser des visites 
d’information sur la prévention des déchets.

Direction de la Proximité 
Service Déchets Ménagers

STOP AU
GASPILLAGE
ALIMENTAIRE 
Par an, une personne jette près de 20 kg de 
denrées alimentaires à la poubelle, soit une 
perte d’environ 160 € par personne !

Notre objectif : réduire par 2 le gaspillage 
alimentaire d’ici 2025. L’Agglo lance la charte 
d’engagement contre le gaspillage alimentaire avec 
l’ensemble des acteurs du territoire. Que vous soyez 
restaurateurs, gérants d’une enseigne de la grande 
ou petite distribution, associations, établissements 
scolaires ou particuliers, nous devons agir ensemble 
pour lutter efficacement contre le gaspillage 
alimentaire. 

Retrouvez-nous sur nos stands d’animations 
dans les grandes surfaces ou à la Foire Expo du 
24 au 28 mai prochain à Saint-Quentin. Nous 
vous donnerons des astuces pour réduire les 
déchets avec des idées recettes, des box anti-
gaspi et autres conseils.

Mission Développement Durable
tél. 03 23 06 31 23

ÉTÉ : 01/04 au 30/09 HIVER : 01/10 au 31/03

Lundi FERMÉE 13h30 à 18h FERMÉE 13h30 à 17h

Mardi 9h à 12h 13h30 à 18h 9h à 12h 13h30 à 17h

Mercredi 9h à 12h 13h30 à 18h 9h à 12h 13h30 à 17h

Jeudi 9h à 12h 13h30 à 18h 9h à 12h 13h30 à 17h

Vendredi 9h à 12h 13h30 à 18h 9h à 12h 13h30 à 17h

Samedi 9h à 12h 13h30 à 18h 9h à 12h 13h30 à 17h

Dimanche 9h à 12h FERMÉE 9h à 12h FERMÉE
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Actualité

DÉCHETS
MÉNAGERS 
Nouveaux horaires pour la
Déchèterie de Clastres

Les habitants de l’Agglo du Saint-Quentinois ont la 
possibilité d’accéder aux 4 déchèteries : Clastres, 
Omissy (fermée le jeudi matin), Gauchy (fermée 
le mardi matin), Saint-Quentin ouest (fermée le 
mercredi Matin).

L’accès des professionnels est autorisé sur les 4 
déchèteries sous réserve de l’acquisition d’une 
carte prépayée à retirer au Centre technique 
d’agglomération, 50 chemin d’Itancourt 02100 
Saint-Quentin.

Des bacs roulants pour tous

La distribution des bacs d’ordures ménagères 
(grenat) et de tri sélectif (jaune) se termine dans 
les communes de l'Agglo.

Quelques consignes de collecte :
• N'utilisez plus les sacs jaunes et déposez le tri 

sélectif en vrac dans les bacs à couvercle jaune
• Utilisation uniquement des bacs mis à disposition
• Maintenir les bacs propres et en bon état 

(continuer à utiliser les sacs poubelles à la maison 
et les déposer dans le bac grenat)

• Sortir les bacs le matin avant 5h30 (ou la veille)
• Rentrer les bacs après la collecte

ÉTÉ : 01/04 au 30/09 HIVER : 01/10 au 31/03

Lundi FERMÉE 13h30 à 18h FERMÉE 13h30 à 17h

Mardi 9h à 12h 13h30 à 18h 9h à 12h 13h30 à 17h

Mercredi 9h à 12h 13h30 à 18h 9h à 12h 13h30 à 17h

Jeudi 9h à 12h 13h30 à 18h 9h à 12h 13h30 à 17h

Vendredi 9h à 12h 13h30 à 18h 9h à 12h 13h30 à 17h

Samedi 9h à 12h 13h30 à 18h 9h à 12h 13h30 à 17h

Dimanche 9h à 12h FERMÉE 9h à 12h FERMÉE

Vous n’avez pas la possibilité de déposer 
en déchèterie votre mobilier (table, 
chaise, matelas, sommier…), ni vos 
appareils électriques et électroniques ?

Prenons rendez-vous, nous collecterons 
ces déchets à votre domicile.

DIRECTION DE LA PROXIMITÉ
N° VERT 0800 012 600

COLLECTE À DOMICILE
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LE CONSEIL DE 
DÉVELOPPEMENT 
S’ÉTEND ! 
Véritable moyen d’expression des habitants, 
initiateur d’idées, le Conseil de développement 
de l’Agglo du Saint-Quentinois joue un rôle 
d’interface entre les élus et la population. 
Installé en juin, il s’étend désormais au sud du 
territoire.

Vous habitez Annois, Artemps, Aubigny-Aux-Kaisnes, 
Bray-St-Christophe, Clastres, Cugny, Dallon, Dury, 
Flavy-Le-Martel, Fontaine-Lès-Clercs, Happencourt, 
Jussy, Montescourt-Lizerolles, Ollezy, Saint-Simon, 
Seraucourt-Le-Grand, Sommette-Eaucourt, Tugny-
et-Pont ou Villers-Saint-Christophe ? Vous vous 
intéressez à l’aménagement du territoire, au 
développement économique, à l’emploi, au cadre 
de vie, au tourisme, au développement durable, à 
la santé ?

Travaillons ensemble sur le nouveau territoire de 
l’agglomération : présentez votre candidature !

Direction de la Cohésion Communautaire
Tél. 03 23 06 30 59
conseildedeveloppement@casq.fr

CONSTRUISONS 
L’AGGLO
ENSEMBLE 
Pour bien vivre, se construire et se réaliser, chaque 
habitant de l’Agglo doit bénéficier d’un environne-
ment qui lui permette de se former, d’accéder à un 
emploi, de se loger, d’apprendre, de se déplacer, de 
se cultiver, de se détendre, de tisser des liens, de se 
soigner, de bien vieillir et plus largement de dispo-
ser de services efficaces et adaptés à ses besoins. 
C’est toute l’ambition de ce projet de territoire qui va 
guider l’action de l’Agglo à l’horizon 2030. 
L’avenir de notre territoire se construit de toutes 
les idées, compétences, initiatives...

Venez vous exprimer ! Un bus itinérant viendra 
à votre rencontre dans votre commune du 2 mai au 
2 juin 2017

Retrouvez les dates et les lieux sur 
agglo-saintquentinois.fr

Direction de la Cohésion Communautaire
Tél. 03 23 06 30 59

CONSTRUISONS ENSEMBLE  
UN PROJET DE TERRITOIRE 

CONCRET, DE BON SENS  
ET AMBITIEUX ! 

L’Agglomération du 
Saint-Quentinois 
lance un appel 
à candidatures. 

Rejoignez le Conseil 
de développement.

Appel à candidatures sur :
agglo-saintquentinois.fr

Agenda
pages
20-21
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LES TRAVAUX DU
PARC ANIMALIER
CONTINUENT ! 

Les travaux du Parc d’Isle se 
poursuivent, les animaux du Parc 
regagnent progressivement leur 
quartier ! Après le retour des lapins et 
des cochons d’Inde, les chèvres sont 
accessibles dans leur nouvel enclos ! 
Un espace contact où vous pourrez 
venir caresser les adorables biquettes !

LAV’ALIM S’INSTALLE DANS LA ZONE
INDUSTRIELLE LE ROYEUX À GAUCHY 

Spécialisée dans le lavage de citernes alimentaires, cette entreprise employant une 
dizaine de salariés sera opérationnelle en septembre 2017. Lav’alim a développé 
le lavage numérique en réseau entre ses différents sites. Il s‘agit d’un système qui 
définit les paramètres du lavage en toute sécurité, automatiquement, à partir des 
indications fournies par le chauffeur (produits transportés, lieu de chargement…) 
sur un écran tactile.

Le bâtiment d’une superficie de 700m² 
accueillera une dizaine de salariés 
essentiellement des mécaniciens et des 
frigoristes. Le groupe Petit Forestier créé en 
1907 par M. Forestier est le leader européen 
de la location frigorifique (frigo meuble, 
containers…), il compte 136 sites en France et 
61 sites à l’international (Europe et Maghreb), 
pour un total 2 200 collaborateurs, 50 000 
cartes grises, 30 000 meubles frigo •

Actualité

PETIT FORESTIER S’IMPLANTE AU PARC 
DES AUTOROUTES DE SAINT-QUENTIN 

LE POINT INFO HABITAT À 
VOTRE SERVICE 
Vous voulez réduire vos factures énergétiques tout 
en donnant de la valeur à votre logement ? Plusieurs 
dispositifs d’accompagnement et solutions de finan-
cement existent pour vous et votre projet de travaux !
Le Point Info Habitat vous accueille au 104 rue d’Isle 
à Saint-Quentin et au Pôle communautaire de 
Clastres. Nous vous renseignerons gratuitement sur 
des points techniques, des subventions possibles et 
tous les dispositifs d’aide en général. 

Point Info Habitat - tél. 03 23 60 10 40
104 rue d'Isle - Saint-Quentin
infohabitat@casq.fr
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DOSSIER

Au sein de l’Agglo, la majorité des 
déplacements s’effectue en voiture. 
Pourtant, différentes solutions existent.

DES alternatives
à la voiture

Il permet de desservir tout Saint-Quentin et les communes limitrophes : 
Gauchy, Harly, Rouvroy, Fayet et Neuville-Saint-Amand.
Agence Pastel - rue Buridan - 02100 SAINT-QUENTIN
www.buspastel.fr - Tél. 03 23 62 62 62

LE BUS URBAIN

Les bus interurbains permettent d’effectuer des trajets longues distances 
à travers le département. Pour connaître les horaires des services 
réguliers et les tarifs : MOBILINFOS, tél. 03 23 53 50 50, du lundi au 
samedi de 8h30 à 18h (sauf jours fériés).
www.aisne.com/Reseau-de-transport-de-l-Aisne

LE RÉSEAU DE TRANSPORT DE L'AISNE

L’Agence Pastel propose un service de location de vélo (classique ou avec 
assistance électrique). Il existe une offre à la journée, au weekend, à la 
semaine ou au mois. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur : 
www.buspastel.fr - Tél. 03 23 62 62 62

LA LOCATION DE VÉLO

PRINTEMPS 2017

Le transport et la mobilité sont 
des thématiques indissociables 

de l’aménagement du territoire, 
de l’habitat ou même des activités 
économiques.

Dans le cadre de sa compétence, 
l'Agglo a établi un Plan de 
Déplacement Urbain (PDU) qui définit 
l’aménagement et la gestion du réseau 
routier (voiture, poids lourds…), 
l’évolution des transports collectifs 
(bus, train…), les mobilités douces 
(voies piétonnes, pistes cyclables…)
et les démarches innovantes.

MOBILITÉ
la



le transport des personnes à mobilité réduite
L’Agglo propose un service sur-mesure pour les habitants en situation de handicap.

Qui peut en bénéficier ?
Toutes les personnes en situation de handicap (carte d’invalidité d’au moins 80 %, une carte de priorité inférieure à 80 %, fauteuils 
roulants, handicap temporaire, carte étoile verte, handicap mental, personnes âgées dépendantes…) qui auront au préalable 
déposé un dossier d’admission à notre partenaire. 

Accessible partiellement, ce service sera proposé à l'ensemble des habitants de l'Agglo à l'automne 2017.

Vous pouvez contacter LASTRAD au 03 23 67 13 44 ou par mail : lastrad@wanadoo.fr.

Vous n’avez pas de moyen de transport pour rejoindre Saint-Quentin ? 
Deux services de transport collectif à la demande vous permettent 
de vous déplacer, en mini-bus, à destination de Saint-Quentin. Les 
trajets (aller et aller-retour) peuvent être réservés selon des horaires 
prédéfinis.

LE TRANSPORT À LA DEMANDE

agglo-saintquentinois.fr 11

Au départ de votre domicile
Le véhicule vient vous chercher à votre domicile, au départ de :

Annois – Artemps – Castres – Contescourt – Dallon – Essigny-Le-Petit
Fayet – Fieulaine – Flavy-Le-Martel – Fonsomme – Fontaine-Les-Clercs 
Fontaine-Notre-Dame – Gauchy – Grugies – Harly – Homblières – Jussy 
Lesdins – Marcy – Montescourt-Lizerolles – Morcourt – Omissy – Remaucourt 
Rouvroy – Saint-Simon – Saint-Quentin – Seraucourt-Le-Grand

Réservation obligatoire au minimum la veille
par téléphone au 03 23 06 66 66 ou sur www.csqt.fr

4 lignes à votre disposition...
Du lundi au samedi midi, vous pouvez solliciter l'une des quatre lignes mises 
à disposition par l’Agglo et Pastel pour faire une course, aller chez le médecin, 
ou tout simplement rejoindre le réseau urbain.

• Ligne A : Saint-Quentin     Gauchy     Grugies     Castres     Contescourt
• Ligne B : Fieulaine     Fontaine-Notre-Dame      Marcy     Homblières 

Mesnil-St-Laurent     Neuville-St-Amand     Saint-Quentin
• Ligne C : Fayet     Forum     Saint-Quentin
• Ligne D : Fonsomme     Essigny-le-Petit     Remaucourt     Lesdins  

Omissy     Morcourt     Saint-Quentin

Réservation obligatoire par tél.  au N° vert 0800 800 828
Pour plus d’infos : www.buspastel.fr - Tél. 03 23 62 62 62

Dossier
LA MOBILITÉ
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Nouvelle ligne 1
« CHrono » 
5 véhicules plus modernes, plus 
confortables sur la principale ligne du 
réseau itinéraire : 
Colard Noël     Basilique     Faubourg d’Isle
Passage toutes les 12 minutes.

Déclic PRO 
destiné aux actifs en 
dehors des horaires du 
réseau 
Dessertes des zones d’activités et de la 
gare SNCF en dehors des heures 
d’ouvertures du réseau (réservation via 
numéro vert). 

LE TRANSPORT
URBAIN
LES AMÉLIORATIONS
DE PASTEL ÉVOLUTION

Concept de « home-staging » 
pour plus de confort sur la ligne 1
• Aménagements intérieurs
• Wi-Fi
• Borne de rechargement  USB

Déclic « bout de ligne »
Préservation de  l’environnement et meilleure qualité de 
service.

• Le bouton « déclic » : un arrêt à la demande qui permet 
une meilleure adaptation de l'offre à la demande

• Un arrêt avec écran avec les informations en temps réel et 
l'annonce du prochain passage. 

service numérique
Borne d'information dynamique.

• Service de calcul d’itinéraire
• Nouveau site internet
• QR codes aux arrêts 

Basil
ique

Place du 8 oct.

14 400
 usagers / jour

75%

satisfaction
clients

1 599 884
km / an

km

37
véhicules

6
Lignes

Afin d'accompagner les évolutions et les 
mutations du territoire, l'Agglo et Pastel ont 
développé "Pastel Evolution" qui améliore 
la qualité de service des bus urbains et 
développe la mobilité professionnelle.
Et celà, sans augmentation de tarif des bus !
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Concept de « home-staging » 
pour plus de confort sur la ligne 1
• Aménagements intérieurs
• Wi-Fi
• Borne de rechargement  USB

Déclic « bout de ligne »
Préservation de  l’environnement et meilleure qualité de 
service.

• Le bouton « déclic » : un arrêt à la demande qui permet 
une meilleure adaptation de l'offre à la demande

• Un arrêt avec écran avec les informations en temps réel et 
l'annonce du prochain passage. 

service numérique
Borne d'information dynamique.

• Service de calcul d’itinéraire
• Nouveau site internet
• QR codes aux arrêts 

Titre de transport
• Achat via smartphone*
• Validation sans contact
• Auto-validation via l’application
 * les billets restent disponible dans les points de vente habituels

Information Voyageurs 
• Annonces sonores intérieur/extérieur
• Annonces visuelles sur écrans
• QR codes avec accès à des magasines   

et extraits de romans

VOUS ÊTES ARRIVÉ
À DESTINATION !

Place du 8 oct.

Gare SNCF

Mickaël prend son poste à 5H30 toute 
cette semaine chez MBK. Il a réservé 
via le numéro vert son déplacement 
et un bus passera le chercher à 
l’arrêt le plus proche de chez lui et le 
déposera à l’arrêt MBK, même si le 
réseau PASTEL n’a pas encore 
démarré.
 
Pour le retour en début d’après-midi, il 
utilisera le service « Déclic Bout de 
Ligne » à l’arrêt MBK, service inclus 
dans l’offre Pastel.C
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Dossier
LA MOBILITÉ
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CASTRES

CLASTRES

JUSSY

MONTESCOURT
LIZEROLLES

CUGNY

DALLON

DURY

OLLEZY

SAINT-SIMON

SERAUCOURT
LE GRAND

SOMMETTE
EAUCOURT

TUGNY
ET PONTVILLERS

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

HAPPENCOURT
BRAY

SAINT CHRISTOPHE

FONSOMME

FONTAINE
NOTRE
DAME

CONTESCOURT

SENTIERS DE RANDONNÉE

à la découverte
des milieux
naturels !

Promenades des Marais d'Isle
aux sources de la Somme

Les sources de la Somme

La Somme naissante

Le parc d'Homblières

Le grand culot

Les Marais d'Isle

Du canal au chemin de fer

La pâturelle

Fontaine

Pierre-à-Bénie

Point Y

Peupleraies du Val de Somme

30 km

16,5 km

15 km

8 km

10 km

5,5 km

7,5 km

14,5 km

9 km

14 km

6 km

17 km
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SENTIERS DE RANDONNÉE

Tous les parcours sur : randonner.fr
     saint-quentin-tourisme.fr

PRINTEMPS 2017



CASTRES

CLASTRES

JUSSY

MONTESCOURT
LIZEROLLES

CUGNY

DALLON

DURY

OLLEZY

SAINT-SIMON

SERAUCOURT
LE GRAND

SOMMETTE
EAUCOURT

TUGNY
ET PONTVILLERS

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

HAPPENCOURT
BRAY

SAINT CHRISTOPHE

FONSOMME

FONTAINE
NOTRE
DAME

CONTESCOURT

sentier de randonnée
Redécouvrez votre
environnement

Les sentiers de randonnée constituent des points 
de vue privilégiés sur les paysages et les espèces 
animales.

Plus de 100 km de chemins, de promenades à pieds, 
à cheval, en VTT ou encore en canoë permettent la 
découverte des paysages du Saint-Quentinois.

Une grande variété de milieux, haies, bosquets et 
autres boisements, qui offrent de nombreuses zones 
de refuge pour les animaux (poule d'eau, canard col-
vert, héron cendré...) et qui font la richesse de notre 
territoire.

Vous pouvez également profiter de deux circuits 
botaniques autour des étangs de Saint-Simon et de 
Seraucourt-le-Grand.

Retrouvez tous les circuits et fiches 
randonnées à l'Office de Tourisme
et sur :

agglo-saintquentinois.fr

randonner.fr - saint-quentin-tourisme.fr

découvrir et rouler
en toute sécurité
 
Des aménagements cyclables alliant découverte 
et sécurité.

Un des aménagements emblématiques est la piste 
cyclable longue de plus de 2,2 km le long du canal 
de Saint-Quentin. Cette piste, totalement sécurisée 
pour les cyclistes, permet de partir de la Base 
Urbaine de Loisirs, de longer le canal et de rejoindre 
le pont de Rouvroy. Les cyclistes peuvent aussi en 
chemin rejoindre le Parc d’Isle en toute sécurité en 
empruntant la piste de la gare de Saint-Quentin 
menant à l’avenue Léo Lagrange.

SENTIERS DE RANDONNÉE

Dossier
LA MOBILITÉ

Tous les parcours sur : randonner.fr
     saint-quentin-tourisme.fr
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Président
de l’Agglomération du

Saint-Quentinois

xavier bertrand

Le Président les Vice-Présidents

Vice-président en charge de l’économie, 
de la stratégie robonumérique et 

smart territoire, et de l’enseignement 
supérieur

frédérique macarez

Saint-Quentin

Vice-président en charge
de l’artisanat et des TPE

Colette bleriot

Saint-Quentin

Vice-président en charge
du développement durable et

de la 3ème révolution industrielle

agnès potel

Saint-Quentin

Vice-président en charge
de la politique de l’habitat

freddy grzeziczak

Saint-Quentin

Vice-président en charge
des questions d’emploi et 

d’insertion

paul gironde

Saint-Quentin

Vice-président en charge
des transports et de la mobilité

gilles gillet

Saint-Quentin

Vice-Président en charge
de l’aménagement de la Clef des 

Champs

michel bono

cugny

Vice-président en charge
de la coordination de travaux,

du patrimoine et équipements 
communautaires

jean-michel bertonnet

gauchy

Vice-président en charge
de la promotion du territoire et de 

l’animation du conseil de
développement

jean-marc weber

Gauchy

Vice-président en charge 
du patrimoine naturel

et du cadre de vie

denise lefebvre

Saint-Quentin

Vice-président en charge
du cycle de l’Eau et réseaux, du 

développement rural et agricole

jérôme leclercq

fieulaine

Vice-Président en charge
de l’environnement et de la Gemapi

alain van hyfte

ollezy

Vice-président en charge 
de l’administration générale

guy dambre

Fayet

1er Vice-Président en charge
des questions d’aménagement et 

des politiques contractuelles

roland renard

Montescourt-Lizerolles

Vice-président en charge
des relations avec les entreprises

christian moiret

mesnil-saint-laurent

Maire

AGGLOMÉRATION DU
SAINT-QUENTINOIS

Suite à la fusion entre la Communauté d'Agglomération de 
Saint-Quentin et la Communauté de Communes du Canton de 
Saint-Simon, l'Agglo a installé 76 conseillers communautaires 
parmi lesquels :

• 15 Vice-Présidents 
• 12 conseillers délégués chargés d'un dossier spécifique.

VOTRE NOUVELLE
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Françoise
Jacob
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Patrick
Merlinat

Neuville
Saint-Amand
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Boutroy
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Cardon
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Philippe
Lemoine

Rouvroy

Jean-Marie
Accart

Castres

Michel
Langlet

Fontaine
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Myriam
Hartog

Dallon

Christian
Pierret
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Benoît
Legrand

Bray
Saint-Christophe
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Annois
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Mortelli

Contescourt

Bernard
Destombes

Harly

Damien
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Happencourt
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Jacques
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Vincent
Savelli
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Sylvie
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Saint-Quentin

José
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Saint-Jean
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Bernard
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Massot

Saint-Quentin

Thomas
Dudebout

Saint-Quentin

Sandrine
Didier

Saint-Quentin

Marie-Anne
Valentin

Saint-Quentin

Philippe
Caramelle

Saint-Quentin

Djamila
Maillard

Saint-Quentin

Christine
Ledoray

Jean
Lefevre

Saint-Simon

Roger
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Seraucourt
Le-Grand

Paul
Prevost

Sommette
Eaucourt

Michel
Lefevre

Tugny
Et-Pont

Denis
Liesse

Villers
Saint-Christophe
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Fabien BLONDEL
Lesdins
Conseiller communautaire chargé 
des relations avec les usagers

Alain RACHESBOEUF
dury
• Président de la commission d’appel 

d’offres
• Conseiller communautaire chargé du 

suivi des marchés publics

Sylvain VAN HEESWYCK
aubigny-aux-kaisnes
• Vice-président de la commission « Politiques à 

destination des jeunes publics »
• Conseiller communautaire chargé des poli-

tiques jeunes publics

Jean-Marie GONDRY
jussy
• Vice-président de la commission « Evaluation 

des politiques publiques et du service aux 
usagers »

• Conseiller communautaire chargé de 
l’évaluation des politiques publiques

Jean-Marc BERTRAND
grugies
• Président de la commission d’élaboration et de 

suivi du programme local de prévention
• Conseiller communautaire chargé des déchets 

ménagers et assimilés

Claude VASSET
Essigny-le-petit
• Vice-président de la commission d’accessibilité 

pour les personnes handicapées
• Conseiller communautaire chargé des 

handicaps

Jean-Pierre MENET
morcourt
Conseiller communautaire chargé 
de l’urbanisme

Christophe FRANÇOIS
OMISSY
Conseiller communautaire chargé 
de l’apprentissage, de l’alternance 
et des filières professionnelles

Alexis GRANDIN
saint-quentin
Conseiller communautaire chargé 
du tourisme et des relations 
internationales

Danièle LANCO
FLAVY-LE-MARTEL
Conseiller communautaire chargé 
de l’organisation de l’espace 
communautaire

Patricia KUKULSKI
Gauchy
Conseiller communautaire chargé de 
l’accès à la prévention et aux soins

Jean-Claude DUSANTER
artemps
• Vice-président de la commission  

« Eau et assainissement »
• Conseiller communautaire chargé de la 

coordination de la prise de compétence 
eau et assainissement pour les communes 
en régie et les syndicats

12 Conseillers communautaires en charge d’un dossier spécifique
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Balades en bacôves :
Mois de mars, avril : 
1er dimanche du mois
départs à 10h30, 14h30 et 16h 
Du 15 avril au 7 juillet
• Tous les mercredis et les samedis – départs à 

14h30 et 16h
• Les dimanches et jours fériés – départs à 

10h30, 14h30 et 16h
Rendez vous à la Maison de 
l'Environnement pour la billeterie

AVRIL
Samedi 8 avril Secrets d’oiseaux -  Maison 
de l’Environnement - Parc d'Isle - Départs 
bacôve : 7h30, 9h30, 14h30 et 16h30

Dimanche 9 avril Concert de printemps de 
l'orchestre d'harmonie - 16 h au complexe sportif 
de Mesnil St Laurent 

du 22 au 24  avril Fête communale - Fieulaine

Samedi 22 avril Conférence sur les 
mammifères aquatiques du Nord 
de la France - 15h à la Maison de 
l’Environnement - Parc d'Isle

Dimanche 23 avril
• Visite des Marais d’Isle – Maison de 

l’Environnement

Mercredi 26 avril Mercredis nature - Thème : 
Rando-nature – Maison de l’Environnement 
- Parc d'Isle

Dimanche 30 avril
• Marché de printemps - Seraucourt-le-Grand
• À l’écoute des maîtres chanteurs - Parc 

d’Isle

MAI
Lundi 1er mai
• 9ème Randonnée du Muguet – Cugny
• Brocante - 8h à 18h Parking E. Leclerc - Harly

Mardi 2 mai
• Construisons l’Agglo ensemble - 15h à 16h30 

Clastres - Place de la Mairie
• Construisons l’Agglo ensemble - 17h à 19h 

Montescourt - Place du Coq Vainqueur

Mercredi 3 mai
• Construisons l’Agglo ensemble - 15h à 16h30 

Bray-Saint-Christophe – parking de la mairie
• Construisons l’Agglo ensemble - 17h à 19h 

Dury- Place de la salle des Fêtes

Jeudi 4 mai
• Construisons l’Agglo ensemble - 15h à 16h30 

Fayet -  parking salle polyvalente
• Construisons l’Agglo ensemble - 17h à 19h 

Omissy - Parking salle polyvalente

Vendredi 5 mai
• Construisons l’Agglo ensemble - 15h à 16h30 

Annois - place du village
• Construisons l’Agglo ensemble - 17h à 19h 

Flavy - parking rue André Brulé

7 et 8 mai
PANATARMAC - Rassemblement et run de 
voitures japonaises - Circuit de Clastres

Mardi 9 mai
• Construisons l’Agglo ensemble - 15h à 16h30 

– Marcy - Place du village 
• Construisons l’Agglo ensemble - 17h à 19h 

Homblières - parking de l’église

Mercredi 10 mai
• Construisons l’Agglo ensemble -15h à 16h30 

Saint-Quentin - Maison de l'Environnement 
- Parc d'Isle

Jeudi 11 mai
• Construisons l’Agglo ensemble -15h à 16h30 

– Mesnil-Saint-Laurent - Cour de l’ école
• Construisons l’Agglo ensemble - 17h à 19h 

Harly -  Espace culturel

Vendredi 12 mai 
• Construisons l’Agglo ensemble - 15h à 16h30 

Fontaine-Lès-Clercs- Cour de la mairie
• Construisons l’Agglo ensemble - 17h à 19h 

Dallon-Place Publique
• Concert par l’Echo du Large d’Artemps - église 

St Médard - Cugny

Dimanche 14 mai 
• Brocante - Flavy le Martel
• Marché aux Fleurs, produits du terroir et 

brocante - Fonsomme

Lundi 15 mai
• Construisons l’Agglo ensemble - 15h à 16h30 

Aubigny-aux-Kaines - Parking de la crèche
• Construisons l’Agglo ensemble - 17h à 19h 

Villers-Saint-Christophe – Place Mairie

Mardi 16 mai
• Construisons l’Agglo ensemble - 15h à 16h30 

Happencourt - Parking de la salle des fêtes
• Construisons l’Agglo ensemble - 17h à 19h 

Tugny-et-Pont - Place de l’église 

Mercredi 17 mai
• Construisons l’Agglo ensemble - 15h à 16h30 

Sommette-Eaucourt - parking de la mairie
• Construisons l’Agglo ensemble - 17h à 19h 

Cugny-Grand place 
• Mercredis nature - Thème : La vie 

aquatique - Maison de l’Environnement 
- Parc d'Isle

Jeudi 18 mai
• Construisons l’Agglo ensemble - 15h à 16h30 

Ollezy - Cour de la mairie
• Construisons l’Agglo ensemble - 17h à 19h 

Saint-Simon - Place Charles-de-Gaulle

Vendredi 19 mai
• Construisons l’Agglo ensemble - 15 h à 16h30 

Artemps -  parking de la place de la mairie
• Construisons l’Agglo ensemble -17h à 19h 

Jussy – parking Carrefour Contact

Samedi 20 mai
• Fête des marais d’Isle - 14h à 19h au Parc 

d’Isle
• Spectacle equestre au Parc d'Isle - 20h30

CF. article
page 8
Construisons 
l'Agglo !

RDV Construisons l'Agglo



Dimanche 21 mai
• Visite des marais d’Isle - Parc d’Isle
• Open Autos - Circuit de Clastres
• Festival des Guitares en Picardie - Jussy

Lundi 22 mai
• Construisons l’Agglo ensemble - 15h à 16h30 

Rouvroy - Place de l’église
• Construisons l’Agglo ensemble - 17h à 19h 

Morcourt - Place Gaston Lobjois 

Mardi 23 mai
• Construisons l’Agglo ensemble - 15h à 16h30 

Castres - Parking devant la mairie
• Construisons l’Agglo ensemble - 17h à 19h 

Grugies - Place de la Poste

Mercredi 24 mai
• Construisons l’Agglo ensemble - 15 h à 16h30 

Fieulaine - Place de l’Abreuvoir
• Construisons l’Agglo ensemble - 17 h à 19 h 

Fontaine-Notre-Dame - parking de la mairie

Du 24 au 28 mai
Foire Expo - Saint-Quentin - Champ de foire

Dimanche 28 mai
• À l’écoute des maîtres chanteurs - 

Maison de l'Environnement - Parc d'Isle
• BMW French date - Circuit de Clastres
• Train de la fête des mères - Office de Tourisme 

de Saint-Quentin - 12h50

Lundi 29 mai
• Construisons l’Agglo ensemble - 15h à 16h30 

Essigny-le-petit - Place de la Mairie
• Construisons l’Agglo ensemble - 17h à 19h 

Fonsomme - Grand Place

Mardi 30 mai
• Construisons l’Agglo ensemble -15h à 16h30 

Remaucourt - Place du village
• Construisons l’Agglo ensemble - 17h à 19h 

Lesdins - Devant la mairie

Mercredi 31 mai
• Construisons l’Agglo ensemble - 15h à 16h30 

Contescourt - Place Raphaël Wilbert
• Construisons l’Agglo ensemble - 17h à 19h 

Seraucourt-le-Grand - Place Jean Gogny

JUIN 
vendredi  2 juin
• Construisons l’Agglo ensemble - 15h à 

16h30 Neuville-Saint-Amand - Place de la 
mairie

• Construisons l’Agglo ensemble - 17h à 19h 
Gauchy - Place Jacques Duclos

Dimanche 4 juin
• Brocante - Villers-Saint-Christophe
• Brocante - Artemps

Samedi 10 Juin
• Fête des Familles - Flavy le Martel
• Volkswagen Days - Circuit de Clastres

dimanche 11 Juin
Volkswagen Days - Circuit de Clastres

vendredi 16 juin 
Visite de la nécropole française d'allemand - 
Office de Tourisme - 14h

Samedi 17 Juin
European Dragster - Circuit de Clastres

Dimanche 18 Juin
• European Dragster - Circuit de 

Clastres
• Train de la fête des pères - Office de 

Tourisme - 12h50

Dimanche 25 Juin
• Fête du Pain et Brocante - Rue de Picardie 

Lesdins
• Brocante – Mesnil Saint-Laurent

8 et 9 juillet 2017
European Dragster - Circuit de Clastres

POUR TOUT SAVOIR 
SUR L’AGGLO... 

Des rencontres vous sont proposées pour 
présenter nos missions, nos compétences (eau/
assainissement, déchets, environnement, 
aménagement du territoire, développement 
économique…)
Plus d'info sur :
agglo-saintquentinois.fr

Jeudi 30 mars - Saint-Simon - 18h salle 
des fêtes, place du Général de Gaulle (secteurs 
de Saint-Simon, Ollezy, Sommette-Eaucourt, 
Dury, Tugny-et-Pont, Aubigny-aux-Kaisnes, Villers-
Saint-Christophe, Bray-Saint-Christophe, Cugny et 
Annois).

Mardi 4 avril - Saint-Quentin - 18h Maison 
de l’Environnement, avenue Léo Lagrange (pour 
les quartiers Neuville et Faubourg d’Isle).

Mercredi 5 avril - Lesdins - 18h salle des fêtes, 
18 rue de Picardie (secteurs Lesdins, Remaucourt, 
Morcourt, Omissy).

Jeudi 6 avril - Homblières - 18h salle Pia 
Colombo, rue de Bellevue (secteurs Fieulaine, 
Fonsomme, Fontaine-Notre-Dame, Marcy, Essigny-
le-Petit, Homblières). 

Jeudi 1er juin - Saint-Quentin - 18h Espace 
Créatis, Zone d’activités du Bois de la Chocque, 
Avenue Archimède (secteur Fayet et quartier du 
Vermandois).

Mardi 6 juin - Neuville-Saint-Amand 
- 18h salle des fêtes, Place de la Mairie (secteurs 
Rouvroy, Harly, Mesnil-Saint-Laurent, Neuville-
Saint-Amand).

Lundi 12 juin - Gauchy - 18h salle Marchand, 
rue Jules Vercruysse (secteurs Gauchy, Grugies, 
Castres, Dallon, Fontaine-Lès-Clercs).

Mardi 13 juin - Jussy - 18h salle des fêtes, 
rue du 8 mai (secteurs de Jussy, Montescourt-
Lizerolles, Flavy-le-Martel).

Mardi 4 juillet - Saint-Quentin - 18h centre 
social Saint-Martin, 13 bis rue Jean Falloux (pour 
les quartiers centre ville / Remicourt et Saint-
Martin).

Mercredi 5 juillet - Clastres - 18h la Clef 
des Champs, Rue du Château d’eau (secteurs 
de Clastres, Artemps, Seraucourt-Le-Grand, 
Happencourt, Contescourt).

Jeudi 6 juillet - Saint-Quentin - 18h dans 
les locaux du Greta, lycée Condorcet, rond-point 
Juliot Curie (pour le quartier Europe).
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Fusion de la communauté d’aggloméra-
tion de Saint-Quentin et de la commu-
nauté de communes de Saint-Simon : 
un pas de plus vers la disparition des 
communes.

Cette fusion est l’application directe de 
la Loi NOTRE (loi portant Nouvelle Orga-
nisation territoriale de la République). 
Elle amène à la disparition inévitable 
des communes. Les intercommunali-
tés, du fait de compétences renforcées 
et élargies, se substituent peu à peu 
aux communes qui deviennent des co-
quilles vides, sans pouvoir, sans moyens 
financiers. C’est le renforcement de 

Saint-Quentin fait Front

Bienvenue aux 19 communes qui ont 
rejoint la Communauté d’Agglomé-
ration de Saint-Quentin. Cette fusion 
montre l’alliance cordiale entre la droite 
et la gauche !

Nous regrettons que sur 15 sièges 
de vice-présidence, seules 4 femmes 
occupent des fonctions à responsabi-
lité et que nous retrouvons les mêmes 
personnes à la même fonction depuis 
toujours.

la fracture territoriale avec la mise en 
concurrence des territoires,  l’augmenta-
tion des inégalités.

Cette fusion s’est opérée sans que les ha-
bitants, les usagers, n’aient été associés. 
Concernant les impacts financiers, la 
majorité affirme que cela n’aura aucune 
incidence sur la fiscalité des ménages 
mais il faudra bien harmoniser les taux 
de la taxe d’habitation, du foncier bâti et 
du non bâti. On peut faire valoir l’hypo-
thétique argument que la hausse d’une 
taxe sera compensée par la baisse d’une 
autre... sauf que tout le monde n’est pas 
propriétaire et ne paie donc pas la taxe 

Il serait bon, également, que les conseil-
lers communautaires n’exercent qu’un 
seul mandat de vice-président, afin de 
dynamiser et donner un autre regard à 
la CASQ.

La loi NOTRe… n’est pas la nôtre !
Nous serons une opposition construc-
tive et défendrons TOUJOURS l’intérêt 
des petites communes qui assurent au 
mieux, le service de proximité.

Le côté positif de cette fusion est qu’une 
conseillère communautaire de notre 

foncière. Les locataires s’acquittant de la 
taxe d’habitation devront bien subir une 
hausse de cette taxe, quand bien même 
elle serait lissée sur plusieurs années. La 
même inquiétude est de mise concer-
nant la future harmonisation du prix de 
l’eau.

Opposé à la philosophie de la loi NOTRe, 
opposé à la disparition des communes, 
j’ai donc voté contre cette fusion.

Olivier TOURNAY
Conseiller
communautaire PCF

groupe participe à deux commissions :

-   Commission Eau & Assainissement,
- Commission d’Evaluation des Poli-
tiques Publiques et des Services aux 
Usagers.

Les élus 
communautaires du 
groupe FN-RBM

PCF

FN-RBM

TRIBUNE politique
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LE BÜRO : LE COIN DES INNOVATEURS
Un espace convivial dédié à l’entreprenariat et l’innovation.

Lieu de travail à destination des start-ups, des entreprises innovantes, des 
porteurs de projets, des étudiants, des indépendants...

Tarifs :  5€ la demi-journée / 8€ la journée / 99€ le mois 

Tél. 03 23 60 10 45
buro@casq.fr
www.agglo-saintquentinois.fr 1O4 RUE D’ISLE O21OO SAINT-QUENTIN FRENCH TECH

      
SAINT-QUENTIN
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