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ette rentrée 2017 est marquée par l’installation
du nouveau siège de l’Agglo du Saint-Quentinois
dans des locaux plus fonctionnels et plus accessibles,
répondant ainsi au besoin d’adapter le service public à
vos rythmes de vie et à vos usages.
Mettre en œuvre une politique efficace, alliant respect
des objectifs économiques et sociaux et préoccupations
environnementales, c’est l’engagement que j’ai pris
avec l’ensemble des élus du Conseil communautaire.

Le mouvement de la transition énergétique n’est pas
un risque pour notre collectivité mais bien un atout. Il
nous faudra trouver des solutions innovantes afin de
répondre aux défis de la 3ème Révolution Industrielle et
du développement durable.
Retrouvez dans ce quatrième numéro les actions
mises en place par l’Agglo du Saint-Quentinois
afin de garantir à chacun le droit de vivre dans un
environnement protégé et valorisé.

Xavier BERTRAND
Président de l'Agglomération
du Saint-Quentinois

agglo-saintquentinois.fr
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Ruches connectées au Parc d'Isle
Récolte de miel

Accueil du
Nouveau siège de l'Agglo
58, boulevard Victor Hugo à Saint-Quentin
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Naissance de
Guaca le petit alpaga
Parc d'Isle - août 2017

Une nouvelle brigade
pour l'environnement
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FAMILLE « ZÉRO
DÉCHET » ? VENEZ
TÉMOIGNER !
Réduire ses déchets pour la planète, pour sa
santé, pour le porte-monnaie, c’est le moment !
Si vous êtes déjà investi dans cette démarche
« zéro déchet » qui consiste à réduire ses déchets
en privilégiant par exemple des produits sans
emballage, en utilisant des sacs réutilisables ou
encore en mettant un autocollant « Stop Pub »,
votre témoignage nous intéresse !

L'AGGLO A
DÉMÉNAGÉ !
Depuis début septembre, l’Agglo a établi ses
nouveaux locaux au 58, boulevard Victor Hugo à
Saint-Quentin. Afin d’apporter un service public
encore plus fonctionnel et ouvert à ses habitants,
l’Agglo est désormais ouverte de 8h30 à 18h30
non-stop.
Plus grand, plus moderne et plus adapté, le nouveau
siège de l’Agglo permet aux usagers d’avoir accès
à leurs services habituels : Agglo j’écoute, le
standard de l’Agglo, les accueils du Droit des
Sols ainsi que ceux de la gestion des abonnés
de l’Agence de l’Eau et de l’Assainissement, la
mission prévention de la récidive et le Point Info
Habitat.
Pour vous rendre à l’Agglo, c’est très simple :
empruntez la ligne 4 du réseau de bus Pastel, arrêt
« Victor Hugo », ou garez-vous sur l’une des 20
places gratuites du parking visiteurs qui vous sont
réservées (places Personnes à Mobilité Réduite,
famille et deux-roues) !
NOUVEAUX HORA

En effet, nous cherchons à valoriser auprès des
autres habitants de l’Agglo les moyens que vous
avez trouvés pour réduire vos déchets et rendre
votre quotidien « zéro déchet », dans un prochain
article de l'Agglo Mag par exemple.
Pour nous aider à transmettre ces bonnes habitudes,
vous pouvez nous faire part de vos astuces « zéro
déchet » par mail, par courrier ou en nous appelant.

i

DÉNEIGER ET
DÉGLACER POUR
NOTRE SÉCURITÉ !

IRES !

58, BOULEVARD VICTOR HUGO
Saint-Quentin

Du lundi au vendredi : 8h30-18h30 non-stop
Standard de l’Agglo : 03 23 62 82 82
TÉL:

L’hiver approche et les risques de gel et de
tombées de neige aussi. Afin de permettre le
ramassage des bacs d’ordures ménagères et de tri
par les équipes et cela en toute sécurité, chacun a
l’obligation de déneiger et déglacer le trottoir de
son habitation.
En cas d’inaccessibilité de la rue par le camion
de collecte, merci d'apporter les bacs à ordures
ménagères et de tri sélectif sur l’axe principal le
plus proche.

03 23 06 30 06

i
6

Mag

AUTOMNE 2017

Centre Technique d’Agglomération,
Service Déchets Ménagers et Assimilés
50 chemin d’Itancourt à Saint-Quentin
interventions.dma@saint-quentin.fr

Direction de la Proximité
03 23 06 31 22

1556

Actualité

paires
de
récoltélunettes
es !

COLLECTE
ÉCORESPONSABLE
DE LUNETTES

Du 1er juillet au 30 septembre dernier, l’Agglo
a organisé une collecte de lunettes au profit
de l’association « Lunettes Sans Frontière »
dans le cadre de son engagement en faveur du
développement durable. Plus de 1566 paires de
lunettes, 78 étuis et 1 appareil auditif ont été
récoltés, affirmant la générosité des habitants
du territoire et le succès de l’opération qui sera
renouvelée l’année prochaine. Les lunettes
seront distribuées aux malvoyants en France et à
l'étranger par l'association. Merci à tous !

i

FRICHE MARÉCHAL
JUIN : VOTRE AVIS
NOUS INTÉRESSE !

Mission Développement Durable
03 23 06 31 23

En février dernier, des travaux de démolition ont
démarré sur l’ancien site MBK, boulevard du
Maréchal Juin à Saint-Quentin : l’Agglo prévoit d’y
créer un nouveau quartier mixant habitations,
commerces et logements étudiants, dans un
cadre accueillant, innovant et respectueux de
l’environnement.

www.lunettes-sans-frontiere.fr

00

400

C’est le nombre de personnes qui
ont participé aux réunions publiques
« Pour tout savoir sur l’Agglo » de
mars à juillet dernier.
Les thèmes les plus souvent abordés
par les habitants sont les déchets et
l’environnement, sujets qui ont pu
trouver réponses grâce aux échanges
avec les représentants
de l’Agglo.

i

Si des pistes d’aménagement se profilent, nous
avons néanmoins besoin de vous : la concertation
sur le projet se déroulera du 18 octobre au 18
novembre. À cette occasion, vous pouvez :
• Visiter l’exposition disposée à l’accueil de
l’Agglo et dans le hall de la Mairie de SaintQuentin
• Faire part de vos remarques sur le registre mis
à votre disposition sur les sites de l’exposition
• Consulter l’avancée du projet sur notre site
internet
• Participer à la réunion publique du 2 novembre
à 18h à la mairie annexe du Faubourg d’Isle

Direction de la Cohésion
Communautaire
03 23 06 90 75

i

Direction de l’Aménagement et du
Développement des Territoires
03 23 62 97 62
concertation.agglo@casq.fr
agglo-saintquentinois.fr
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travaux
Coût des

Pour une eau
toujours plus saine !

420 000

€

C'EST EN COURS...
Dans le cadre de sa politique de préservation de
la ressource en eau, l’Agglo renouvelle le réseau
d’eau potable de la rue Mulot à Saint-Quentin.
À terme, les compteurs de la rue seront remplacés
par des compteurs communicants permettant ainsi
d’effectuer les relèves de manière autonome,
sans occasionner de gêne pour l’occupant de
l’habitation.

i
travaux
Coût des

1 000 000

€

L’AGGLO AGIT
POUR LA QUALITÉ
DE L’EAU !
Les châteaux d’eau servent à stocker l’eau et
permettent d’approvisionner en eau potable
nos foyers. Ils demandent donc un suivi et un
entretien réguliers pour garantir leur efficacité.
Les châteaux d’eau de Poette et Ribemont
situés respectivement à Saint-Quentin et Harly
et desservant les communes de Fayet, SaintQuentin, Harly et Gauchy pour partie, bénéficient
actuellement de travaux de réhabilitation.
L’étanchéité des cuves et du dôme de ces 2
châteaux, d’une capacité de 2000 et 1000
mètres cube d’eau, est améliorée pour garantir
la préservation de la qualité de l’eau qui y est
stockée.
Au cours du 1er semestre 2018, ce sera au tour de la
réserve Choquart, située à Harly et desservant les
communes de Harly, Gauchy pour partie, NeuvilleSaint-Amand, Homblières et Grugies, de connaître
le même traitement sur sa capacité de stockage de
2000 mètres cube.
Fin des travaux prévue au printemps 2018.
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Agence de l'Eau et de l'Assainissement
03 23 06 31 60

Actualité

i

Pôle communautaire de Clastres
03 23 63 36 51
alsh.agglo@casq.fr

HALLOWEEN
PISCINE JEAN BOUIN
Participez à la journée "Hall'eau'ween" le 31 octobre
à la piscine Jean Bouin ! Au programme : bébés
nageurs, jardin aquatique, aquagym et animation
de 8h à 21h. Retrouvez le programme complet sur :
agglo-saintquentinois.fr

Piscine de Gauchy

Piscine Jean Bouin

FERMÉE

FERMÉE

23 OCT. 5 NOV.

23 DÉC. 7 JAN.
Rue Gaston Bachelard
02100 Saint-Quentin
03 23 67 56 42

Route de Picardie
02430 Gauchy
03 23 08 76 98

Afin de permettre l’entretien complet des deux
piscines communautaires, la piscine de Gauchy
sera fermée du lundi 23 octobre au dimanche 5
novembre 2017 inclus. Pendant cette période,
vous pourrez profiter de la piscine Jean Bouin de
Saint-Quentin et de la BUL.
La piscine Jean Bouin sera fermée à son tour du
samedi 23 décembre 2017 au dimanche 7 janvier
2018 inclus. Vous serez donc, pendant les fêtes de
fin d’année, accueillis à la piscine de Gauchy.
Rendez-vous à la piscine Jean Bouin le vendredi
22 décembre 2017 de 19h30 à 21h pour la

3ème édition de notre soirée
AQUAGYM PARTY !
Au programme :
Cours d’aquagym
et buffet convivial !

€
5
Ta
q

!

Pour jouer et s'amuser pendant les vacances,
l’Agglo du Saint-Quentinois accueille vos enfants
âgés de 6 à 12 ans au sein de l’accueil de loisirs
organisé à Jussy, pendant les vacances scolaires
de la Toussaint, du 24 octobre au 3 novembre.
Renseignements et inscriptions à partir du 2
octobre.

LES PISCINES SE
REFONT UNE BEAUTÉ !

ue

VIVE LE CENTRE À
LA TOUSSAINT !

r if u ni

agglo-saintquentinois.fr
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CHE VRES DU PARC
ANIMALIE R

Dossier

PROTÉGEONS

L’ENVIRONNEMENT !
MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Au quotidien, l’Agglo agit pour préserver notre territoire, notre environnement. Le tri, le recyclage,
la protection de la biodiversité, le développement des transports propres, la favorisation des
énergies renouvelables ou encore l’éducation à l’environnement font de notre territoire un territoire
à énergie positive pour la croissance verte.

L’Agglo soutient l’environnement par nature !
L’amélioration constante du cadre de vie
de tous les habitants va de pair avec les
engagements pris par l’Agglo pour la protection
et la valorisation du patrimoine naturel. Le Parc
d’Isle, à travers son parc animalier et sa Réserve
Naturelle, en est la preuve et connaît de grandes
nouveautés et rénovations.
Avoir un environnement naturel de qualité pour
pouvoir s’y promener, profiter en famille, entre
amis dans un cadre verdoyant, tout en préservant
la faune et la flore dans le cadre de la protection
environnementale est une priorité pour l'Agglo.
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UN PARC ANIMALIER VOIT LE JOUR
Depuis la transformation de la fermette en parc
animalier et la création de l’îlot des petits sauvages,
le parc est en mesure de loger de nouvelles
espèces domestiques et sauvages en plus de
la quarantaine d’espèces déjà présentes. De
nouveaux ruminants, les chèvres Girgenta et Boer,
seront accueillis prochainement. La volière des
perroquets hébergera également ses locataires
dans les mois à venir. D'autres espèces arriveront
courant 2018, retrouvez notre focus spécial dans le
prochain Agglo Mag !

Dossier

PROTÉGEONS L'ENVIRONNEMENT !

Ouverture du Parc d'Isle
Du 1er novembre au 31 mars :
Maison de l’environnement
03 23 05 06 50

8h - 18h

LA RÉSERVE
NATURELLE CHOYÉE
La Réserve Naturelle Nationale des Marais
d’Isle est la preuve vivante de la qualité
environnementale de l’Agglo.
Cet espace naturel représente une véritable oasis
de nature au cœur de la ville de Saint-Quentin.
Pour préserver cette biodiversité exceptionnelle,
une partie du site est, depuis 1981, classée Réserve
Naturelle Nationale, et depuis « Zone de Protection Spéciale » pour la conservation des oiseaux
sauvages au titre du réseau écologique européen
Natura 2000. L’Agglo du Saint-Quentinois et le
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie sont
en charge de la gestion écologique du site.

Gratuit, le parc animalier permet aux visiteurs de
se renseigner sur les animaux qu’ils croiseront
grâce aux fiches espèces, qui servent à découvrir
de façon pédagogique les différents animaux.
Ils peuvent également rencontrer les soigneurs
du parc qui veillent au bien-être quotidien des
animaux et qui gèrent notamment les naissances,
ou encore profiter de l'observatoire pour apercevoir
les espèces de la réserve.
Un centre de sauvegarde de la faune sauvage
a été réaménagé pour que les oiseaux sauvages
victimes d’accidents ou de malveillances diverses
puissent être soignés. Enfin, les ruches installées
se portent à merveille ! Le pollen collecté et les
couvains magnifiques des ruches promettent une
belle récolte de miel pour le printemps prochain.

LES NOUVEAUX
AMÉNAGEMENTS
DU PARC D’ISLE
Le cadre environnemental du parc est
aujourd’hui idéal pour pratiquer la course à pied,
le vélo, la marche ou encore profiter de l’espace
de remise en forme, du parcours santé, des deux
aires de jeux pour les enfants et des espaces
de pique-nique. Durant cet hiver, l’espace de
remise en forme avec ses divers agrès et le parc
aux bambins seront rénovés pour le plus grand
bonheur des petits et des grands.
Plus d'infos dans le prochain Agglo Mag !

agglo-saintquentinois.fr
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une nouvelle
brigade de
l’environnement
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La BIE

Q U E N TIN

Les avez-vous déjà remarqués ? Afin d’assurer
le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité
publique, des gardes champêtres et des gardes
particuliers sillonnent l’Agglo depuis septembre.
Ils forment la BIE, la Brigade Intercommunale
de l’Environnement, et se chargent ainsi de la
surveillance du territoire des 39 communes de
l’Agglo par de nombreuses patrouilles, en étant
à l’écoute des habitants.
La BIE intervient dans des domaines environnementaux comme le contrôle de la pêche et de la chasse,
la protection de la faune et de la flore, les dépôts et
déversements sauvages comme les ordures ou les
gravats, la surveillance des chemins ruraux et forestiers, mais également dans des domaines variés
allant de la police de la route à la lutte contre les
nuisances sonores.
Cette initiative de l’Agglo suite aux demandes
de communes de leur apporter un soutien de patrouille et de vigilance a été décidée en juin 2017.
Ce nouveau service qui monte en puissance est la
première brigade de gardes champêtres de la Région des Hauts-de-France sur une agglomération
de même taille.

plus d'infos !
La Brigade Intercommunale de l’Environnement est
un service d’intervention destiné aux Maires, aux
usagers et à l’environnement. Elle agit en coopération avec les forces de sécurité d’Etat, en plus
des inspecteurs de l’environnement de l’Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage
(ONCFS) et de l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB).
TÉL:
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03 23 06 30 06

"Nous sommes spécialisés dans la recherche et la
constatation d'infractions à l'environnement pour aider
les collectivités à protéger leur patrimoine communal et
naturel" - Romain, garde champêtre chef
"Être garde champêtre, ce n'est pas simplement intervenir,
c'est aussi de la sensibilisation et des échanges avec les
usagers" - Brahim, garde champêtre (en formation)

Le service est ouvert toute l’année !
De 8h à 18h la semaine et jusqu’à 20h
le vendredi et samedi.

Les gestes
éco-citoyens
de l’Agglo

Dossier

PROTÉGEONS L'ENVIRONNEMENT !

TOUS E
NS

G LO

DU

CUSTOMISONS NOS
ANCIENS MEUBLES !

OIS

•

• AG

AG
SPILL E
GA

Contribuer à préserver l’environnement
dans notre vie de tous les jours, c’est
possible ! Il existe une multitude de petits
gestes que chacun de nous peut faire à
la maison chaque jour… l’Agglo vous en
propose quelques-uns !

ON
BLE C TRE LE
M
E

S A I N T- Q U E N T

IN

contre le gaspillage
Participez à la Semaine
octobre !
alimentaire du 16 au 21

Dans le cadre de son programme local de prévention des déchets, l’Agglo, en partenariat
avec l’association « Eco&Logique », organise
régulièrement des ateliers de customisation de
meubles. Les participants apprennent les techniques essentielles pour réussir à faire « du neuf
avec du vieux », et ainsi minimiser la production de
déchets. C’est une réussite, merci aux participants !

Box anti-gaspillage
alimentaire

Le saviez-vous? Chaque année en moyenne,
nous
jetons 590 kilos de déchets par pers
onne !
Avec comme objectif de lutter
contre le gaspillage
alimentaire, l’Agglo du Saint-Q
uentinois et les
restaurateurs partenaires
se sont engagés
dans la réduction de leurs déc
hets. En effet, ils
ont signé une charte d’engageme
nt puis ont lancé
au mois de juillet la box « ant
i-gaspi » (ou doggy
bag) dans six restaurants du terr
itoire de l’Agglo :
le Resto’bul, l’Auberge de l’Er
mitage, la cafétéria
de Cora, le Champs Elysées, l’Éd
ito et le restaurant
d'application du lycée Colard Noë
l.
Ainsi, cet été, plus de 500
box anti-gaspi ont
été distribuées par les restaur
ateurs partenaires
à leurs clients (liste sur agglo-s
aintquentinois.fr).
Les premiers résultats sont très
encourageants et
plusieurs autres établissements
souhaitent déjà
s’associer à cette démarche d’ic
i la fin de l’année.
Alors ne gaspillez plus : demand
ez votre box !

i

Direction de la Pr
oximité
03 23 06 31 22

i

Mission Développement Du
rable
03 23 06 31 23
developpement.durable@
casq.fr
agglo-saintquentinois.fr
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L’Agglo en faveur d’un
développement plus durable
Face au défi climatique, l’Agglo se mobilise pour intégrer les questions du développement durable
dans ses actions au quotidien. À travers un Plan climat ou des aides financières et subventions pour
lutter contre le réchauffement climatique et préserver notre environnement, l’Agglo s’engage en
faveur d’un développement plus durable.

L’AGGLO LANCE
SON BONUS
ÉNERGIE !

LE PLAN CLIMAT DE
L’AGGLO
Par son Plan Climat Air Energie Territorial, l’Agglo
s’engage dans une politique de développement
durable et de transition énergétique afin de
respecter les objectifs fixés par l’Accord de Paris,
alliance entre tous les pays du Monde, qui prévoit
de limiter le réchauffement climatique à 2°C d'ici
à 2022.

Le saviez-vous ? Deux français sur trois estiment
que leurs factures d’énergie représentent une
part importante des dépenses totales du foyer.
Souhaitant répondre à cet enjeu financier et
environnemental, l’Agglo lance un Bonus Énergie
et offre une prime de 500€ à tout propriétaire
ayant un projet de travaux pour réaliser des
économies d’énergie, dans le cadre d'une
demande de subventions de l'Agence Nationale de
l'Habitat (ANAH) et sous conditions de ressources.
Renseignez-vous au Point Info Habitat de l’Agglo
du Saint-Quentinois, vous pourrez y découvrir
l’ensemble des dispositifs d’aides financières qui
s’offrent à vous et bénéficier d’un accompagnement
technique.

Ce plan d’envergure vise à mobiliser les acteurs
de l’industrie, du tertiaire ou de l’agriculture,
mais également les habitants et les élus des 39
communes membres pour trouver ensemble des
solutions afin d'atténuer le changement climatique,
s’y adapter, développer les énergies renouvelables,
maîtriser la consommation d’énergie et réduire la
pollution atmosphérique.
Une campagne d’information et de concertation
sera lancée d’ici la fin de l’année et l’Agglo
proposera dès l’année prochaine des ateliers
participatifs et expositions pour mieux comprendre
ce plan climat.

i
Point Info Habitat
03 23 60 10 40
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Mission Développement Durable
03 23 06 31 23
developpement.durable@casq.fr

UNE SUBVENTION POUR LE
RACCORDEMENT DES EAUX
USÉES AU RÉSEAU
D’ASSAINISSEMENT
Saviez-vous qu’environ 20 % des usagers de
l’eau ne déversent pas ou mal leurs eaux usées
dans les réseaux d’assainissement prévus à cet
effet ?
Résultats : débordements d’ouvrages, pollutions
en milieu naturel ou encore sous-utilisation
d’équipements sont les conséquences directes de
ce non-raccordement au réseau d’assainissement.
L’Agglo s’engage dans la protection de l’environnement par la mise en place d’un dispositif de
subventions pour y remédier.
En effet, l’Agglo du Saint-Quentinois, en partenariat
avec l’Agence de l’Eau Artois Picardie, verse des
subventions aux particuliers et professionnels pour
leurs travaux de raccordement. Cette aide peut
atteindre 60 % du montant des travaux.

Dossier

PROTÉGEONS L'ENVIRONNEMENT !

L’Agglo vous accompagne depuis votre demande
jusqu’à l’octroi des subventions, afin de s’assurer
du respect des règles de l’art lors de la réalisation
des travaux et de la bonne communication des
documents à transmettre (factures, RIB, etc.).

LE PETIT

"

Si vous vendez votre habitation et que vous
souhaitez vérifier votre raccordement au réseau
d’assainissement au préalable, l’Agglo propose
un service de contrôle de raccordement à
hauteur de 120 € TTC (service disponible pour
le territoire des communes du Sud de l’Agglo de
l’ancienne C32S à partir du 1er janvier 2018).

"

Si vous couplez ces travaux avec la réalisation de
dispositifs de récupération et d’infiltration de vos
eaux pluviales, une bonification de 800 € peut vous
être allouée.
I

MODE D’EMPLO

réseau
Se raccorder au

i

Agence de l’Eau et de l’Assainissement
03 23 06 31 32

t

assainissemen

:
d'emploi sur o
e
d
o
m
le
z
e
is.fr
v
Retrou
tquentin
in

agglo-sa

FORME ?

ON EST-ELLE CON

MON HABITATI

ITÉ
RE EN CONFORM
POURQUOI METT ?
ON
MON HABITATI
?
À RESPECTER
T LES RÈGLES
QUELLES SON
NCIÈRES ?
T LES AIDES FINA
QUELLES SON
ES ?

T LES DÉMARCH

QUELLES SON

n.fr

eau.saint-quenti
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Focus

QUOI DE NEUF
DANS LES
TRANSPORTS ?
LE DÉPLOIEMENT DES NOUVEAUX
SERVICES DES BUS PASTEL
Afin de rendre le réseau de bus urbains plus
performant et plus rapide, l’Agglo et son
délégataire Pastel y ont apporté de nombreuses
améliorations :

•
•

•

•

•
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Les fréquences de passages ont été optimisées
pour faciliter les correspondances entre les
bus (la ligne 1 passe maintenant toutes les 12
minutes)
En janvier 2018, la nouvelle billettique
connectée permettra d’acheter son ticket
depuis un smartphone
Un poteau « Déclic » vous permet d’appeler un
bus pour qu’il vienne à votre rencontre au bout
de la ligne 4 (Rouvroy – Morcourt), de la ligne 1
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(Neuville-Saint-Amand) et également dans les
zones d'activités économiques.
Des écrans connectés indiquent l’heure
approximative de passage du bus
Si vous avez des horaires de travail décalés,
l'offre sur-mesure Déclic Pro vous est
proposée.

Ces améliorations vont de pair avec la protection
de l’environnement : un déploiement de bus mieux
optimisé en ville pour faciliter le transport des
usagers, c’est réduire notre impact et garantir la
qualité de l’air en ville !

i

Plus d’informations sur www.buspastel.fr
Agence pastel : 03 23 62 62 62

Focus
LA MOBILITÉ
POUR TOUS !
Depuis le 1er septembre, l’Agglo a confié à
AndiGO la gestion du transport des Personnes à
Mobilité Réduite.
L’année dernière, le service de transport de
Personnes à Mobilité Réduite de l’Agglo du SaintQuentinois a géré plus de 30 000 voyages et a
permis le déplacement de 600 personnes inscrites
au service. Depuis le 1er septembre 2017, AndiGO
assure le transport et l’accompagnement des
personnes en situation de handicap sur l’ensemble
des 39 communes. L'Agglo garantit un transport de
même qualité pour toutes les Personnes à Mobilité
Réduite sur la totalité du territoire.
Le prix pour un voyage reste le même que l’an
dernier, à savoir 2,20 €.
Pour avoir accès à AndiGO, il faut soit :
•
être détenteur d’une carte d’invalidité pour
une incapacité d’au moins 80 %,
•
être répertorié GIR (Groupe Iso-Ressources) 1,
2, 3 ou 4 auprès de la Maison Départementale
des Personnes Handicapées,
•
être admis par une commission technique qui
étudie tout dossier déposé auprès de l’Agglo
du Saint-Quentinois ou d’AndiGO.
•
être en fauteuil roulant
•
être titulaire de la carte étoile verte (cécité)

i

Plus d’informations dans vos mairies
ou sur agglo-saintquentinois.fr
AndiGO

09 83 05 46 69
2, rue Paul-Émile Victor
Saint-Quentin

andigo@synergihp.fr

agglo-saintquentinois.fr
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Conférence

L'AGGLO MET DU

REV3 DANS SES PROJETS !
À la découverte de REV3
Vous avez dit REV3 ?

CO2 et donc la pollution. Notre qualité de vie est
également au cœur des enjeux de ce programme
innovant.

C’est le nom donné à la Troisième Révolution
Industrielle dans la Région Hauts de France. Après
le charbon, le pétrole et l’électricité qui ont permis
le développement de nombreuses technologies,
voici l’ère des énergies renouvelables et du
numérique au service d’une région et de ses
habitants. Tous les territoires des Hauts-de-France
sont concernés par la dynamique REV3 à tous les
niveaux, entreprises, universités, territoires ruraux,
collectivités et citoyens.

L’Agglo du Saint-Quentinois
met du REV3 dans ses projets !
Elle développe des solutions innovantes (l'Amorce,
le Büro, espaces de travail collaboratifs pour les
start-ups et entreprises novatrices en centre-ville
de Saint-Quentin), modernise le parc d’Isle en un
espace dédié à la protection de la biodiversité
et aux loisirs ou accompagne les habitants dans
la lutte contre les gaspillages en mettant à
disposition des box anti-gaspi en partenariat avec
les restaurateurs locaux, innove son réseau de
transport et favorise l'économie circulaire grâce
aux ateliers de customisation de meubles en
déchèterie.

Qu’est-ce que ça change ?
Les nouvelles technologies (internet, objets
connectés, etc.) changent notre façon de vivre
au quotidien, bouleversent nos usages et notre
économie et ainsi notre production d’énergies.
Le développement de nouvelles énergies et des
nouvelles technologies vont créer les métiers de
demain.

Vous voulez en savoir plus ?

Un exemple ?
Grâce au compteur intelligent dans nos
maisons, nous pourrons suivre et adapter notre
consommation d’énergies en temps réel. Ou
encore, la modernisation des réseaux de transports
sur le territoire (bus connecté, transport en commun
à la demande), permet de réduire les émissions de

18
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L'Agglo organise une conférence pendant la
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
(SERD) du 18 au 26 novembre pour découvrir et
comprendre les enjeux de REV3 et présenter les
actions concrètes déjà présentes sur son territoire

i

Mission Développement Durable
03 23 06 31 23
developpement.durable@casq.fr

Tourisme

L’AIRE DE CAMPING-CAR
DU SAINT-QUENTINOIS,
UN VRAI SUCCÈS !
n

Saint-Quenti

Au mois de septembre, nous comptions déjà plus
de 320 entrées de camping-cars sur l’aire de SaintQuentin depuis son ouverture en avril ! Un vrai
succès !

Dury

LA VERDINE À DURY
Nichées dans le parc d’une maison de maîtres
en plein cœur du charmant petit village de Dury,
trois roulottes et un bateau tout confort, aménagés
avec passion il y a 6 ans par Monsieur et Madame
Foulon, n’attendent que vous ! Au rendez-vous :
calme, tranquillité et esprit bohème.
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La verdine - 06 08 55 45 55
pierre.foulon@club-internet.fr
Office de Tourisme et des Congrès du
Saint-Quentinois
03 23 67 05 00
agglo-saintquentinois.fr
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DE NOUVEAUX
COMMERCES !
Agir pour favoriser l'implantation et le développement des entreprises sur son territoire en lien avec
ses communes membres, c'est le rôle de l’Agglo !

Maison du Monde
Les thématiques fortes développées par l'enseigne
vous invitent au voyage et proposent de ramener
un peu d'exotisme à la maison grâce à des objets
artisanaux du monde entier. Avec plus de 10
familles de produits et près de 6000 références,
le choix est au rendez-vous ! Pour son ouverture,
10 personnes ont été recrutées en relation avec la
Maison de l’Emploi et de la Formation.
Ouvert depuis le 7 octobre, centre commercial
forum de Picardie à Fayet.

Au Bureau
Inspiré des pubs londoniens, l’enseigne Au Bureau
fait à la fois pub, brasserie et restaurant. Des
animations et des décors différents sont proposés
tout au long de l’année, afin de transporter les
consommateurs dans une ambiance authentique et
chaleureuse.
Ouvert depuis le 21 septembre sur la zone
Pontoile à Saint-Quentin.

Burger King

Espace Griffes
L’enseigne est spécialisée dans le prêt-à-porter
et chaussures dégriffés avec principalement les
marques Aigle, Bananamoon, Caterpillar, Classic
All BLacks, Cycleur de Luxe, Dare2B, Desigual,
Eastpak, Fuego, Fusalp, Gaastra, Izac, Levis, MCS,
NZA, Regatta, Rywan, TBS, ou encore Waxx.
Ouvert depuis le 7 octobre sur la zone Pontoile à
Saint-Quentin.
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L’enseigne du même groupe que Au Bureau
s’implante à la place de Quick. Elle a lancé un
recrutement important avec la Maison de l’Emploi
et de la Formation puisque 65 postes sont à
pourvoir (30 CDI, 15 CDD et 20 postes étudiants).
Ouverture à partir de novembre, centre
commercial forum de Picardie à Fayet.

i

Direction du Développement Économique
Espace Créatis - 6, avenue Archimède
02100 Saint-Quentin - 03.23.06.93.00
developpement@casq.fr

Éco

LA DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE À
CRÉATIS
Lieu privilégié dédié à la création et au
développement d’entreprises, l’Espace Créatis
a pour vocation de favoriser l’essor d’activités.
Depuis le mois de juin 2017, l’équipe de la Direction
du Développement Économique de l’Agglo a
déménagé ses bureaux au sein de l’Espace Créatis,
lieu phare des start-ups et jeunes entreprises qui
travaillent à l’impulsion économique de notre
territoire.

HACKATHON
ROBONUMÉRIQUE
Cet été, l’Agglo a organisé le concours des
Jeunes Talents du Numérique sous forme
de hackathon, événement réunissant des
développeurs pour faire de la programmation
informatique collaborative en un temps donné.
Chaque équipe a travaillé sur le développement et
la présentation d’un projet innovant autour de la
thématique Robonumérique.
Ce sont deux étudiants du Master Cloud Computing
and Mobility de l’INSSET de Saint-Quentin qui se
sont démarqués avec un projet de miroir connecté.
Appelé « Mirror²», le projet imaginé par les étudiants
fonctionne grâce à la réalité augmentée et possède
une reconnaissance faciale et vocale pour pouvoir
lui parler à distance, il est doté d'applications type
météo et heure, ainsi que d’une fonction zoom :
pratique pour se maquiller ou mettre ses lentilles !
Le projet continuera son évolution pendant deux
ans et l’Agglo gardera un œil sur son avancement.
Bravo à eux !

i

Direction du Développement Économique
Espace Créatis - 6, avenue Archimède
02100 Saint-Quentin - 03.23.06.93.00
developpement@casq.fr

i

Direction du Développement Économique
Espace Créatis - 6, avenue Archimède
02100 Saint-Quentin - 03.23.06.93.00
developpement@casq.fr

25 ANS DE SMS
La société SMS (Société de Maintenance
Services) est spécialisée dans la maintenance
industrielle et la protection incendie. Elle a fêté
cette année ses 25 ans d’existence sur le territoire
saint-quentinois !
En 2017, l’entreprise basée à Saint-Quentin a
recruté des chargés d’affaires et des techniciens
et compte ouvrir 2 nouvelles agences d’ici 5 ans.
SMS a aujourd’hui l'ambition de poursuivre son
développement et sa croissance en s'appuyant sur
son expérience et la reconnaissance de ses clients
dans le domaine de la protection incendie.

agglo-saintquentinois.fr
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STATIONS MÉTÉO
CONNECTÉES
Dans le cadre de la structuration de sa filière
robonumérique agricole, l’Agglo et ses partenaires élaborent des stations météorologiques
connectées sur le territoire.
Les données météorologiques comme la pluviométrie, la température, l’humidité de l’air ou la vitesse
du vent pourront être directement envoyées sur
les smartphones des agriculteurs, leur permettant
d’améliorer leur organisation et donc leurs rendements. Suite de l’information sur les stations
connectées dans le prochain numéro et sur :
agglo-saintquentinois.fr

RENDEZ-VOUS PRO
SMART INDUSTRY
LE SPORT,
UN TREMPLIN
POUR L'EMPLOI

Dans le cadre de la stratégie de développement
économique de l’Agglo, une convention d’affaires
de la robonumérique sur le thème de la « Smart
Industry » est organisée le 22 novembre prochain
au Palais des Sports de Saint-Quentin, à
destination des acteurs économiques de l’industrie
et du numérique. La convention d’affaires se veut
être un lien facilitateur et accélérateur d’échanges
et de partenariats orienté Industrie du Futur.

Le sport est un vecteur d’emplois aussi bien pour
les associations sportives, les administrations,
les collectivités territoriales et les entreprises.
Soutenant les sportifs, leurs valeurs et leur
insertion, l’Agglo, en lien avec le Comité Régional
Olympique et Sportif Picardie (CROS) a souhaité
répondre à leurs interrogations en organisant le
colloque « Le Sport, un tremplin pour l’emploi » en
septembre dernier. Les 3 tables rondes organisées
ont permis aux participants de comprendre
comment le sport pouvait être une plus-value pour
l’emploi, notamment grâce aux témoignages de
sportifs de haut niveau.

i
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Direction du Développement Économique
03 23 06 93 00
developpement@casq.fr
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Ses objectifs sont les suivants :
• Faciliter les rencontres professionnelles et les
échanges pour les entreprises régionales et
nationales
• Proposer des solutions innovantes au travers
d’un parcours de visite
• Faire du conseil et répondre aux interrogations
• Favoriser les rencontres entre l’enseignement
supérieur/formation et le monde industriel

i

Infos et inscriptions :
Direction du Développement Économique
03 23 06 93 00 - developpement@casq.fr

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

28-29 OCTOBRE
7e exposition de peintures
Villers-Saint-Christophe

DIMANCHE 5 NOVEMBRE
2e marché de l’Avent - Cugny

SAMEDI 2 DÉCEMBRE
Téléthon - Saint-Quentin, Flavy-le-Martel et
Fonsomme

mardi 31 octobre
Journée "Hall'eau'ween" à la piscine Jean-Bouin
Saint-Quentin

SAMEDI 11 NOVEMBRE
Journée Open Autos - Circuit de Clastres
Foire aux jouets - Omissy
DIMANCHE 12 NOVEMBRE
• Repas des anciens - Seraucourt
• Bourse aux jouets - Villers-Saint-Christophe
MERCREDI 15 NOVEMBRE
14h-16h Mercredi Nature
« Sauvons la planète »
Maison de l’environnement - Saint-Quentin
SAMEDI 18 NOVEMBRE
• Marché de Noël - Seraucourt

samedi 9 décembRE
Repas Sainte Barbe - Arbre de Noël des
Sapeurs-Pompiers - Flavy-le-Martel Saint-Quentin
dimanche 10 décembre
•
Journée Open Autos au profit du Téléthon
Circuit de Clastres
•
Comptage des oiseaux aquatiques
Maison de l’environnement - Saint-Quentin
mardi 22 décembre
Aquagym party à la piscine Jean Bouin de 19h30
à 21h - Saint-Quentin

• Bourse aux jouets - Flavy-le-Martel
DIMANCHE 19 NOVEMBRE
Bourse multi-collections à la salle des fêtes
Rouvroy
9h -12

h

Bébés nageurs et
jardin aquatique
de 3 mois à 8 ans (aménagement
pour les plus petits, eau à 32°C).
Maquillage des enfants de 10h à 12h

12h 15 -13

h

15

Aquagym de la terreur

0h 30

19h 30 -2

14h -18

h

Après-midi animée

Aquagym de la terreur

avec plusieurs éducateurs.
pour les plus de 8 ans, avec structure
Venez déguisés ! (chorégraphies,
gonflable dans le grand bassin,
musiques horreur).
animations encadrées par un éducateur.
70 personnes maximum
Maquillage des enfants de 15h à 16h

avec plusieurs éducateurs.
Venez déguisés ! (chorégraphies,
musiques horreur).
70 personnes maximum

Enfant : 1,75€

SAMEDI 25 NOVEMBRE
Conférence « Les abeilles sauvages »
Maison de l’environnement - Saint-Quentin

Adulte (+16 ans) : 2,30€

Aquagym : carte d’abonnement / 4,80€ + 2,30€ l’entrée

TRIBUNE politique

agglo-saintquentinois.fr

PCF

9-31 décembre
Chalet environnemental du village de Noël
Place de l’hôtel de ville - Saint-Quentin

Loisirs
Environnement
Vie des communes

Ce que nous apprend le compte administratif 2016
Le compte administratif montre que le produit des contributions directes continue de progresser pour l’année 2016.
Modestement, mais sûrement ! Mécaniquement, les impôts sont en hausse, et ce, comme chaque année.
Dans le même temps, la taxe relative à l’enlèvement des ordures ménagères est en excédent de 3 millions d’euros,
comme le confirme la Chambre Régionale des Comptes. Une baisse de cet impôt est donc nécessaire.
Quant aux dotations de l'Etat, elles sont encore en forte baisse en 2016, ce qui est un véritable coup de poignard
à l’endroit des collectivités et de l’idée de service public. Or, certains élus de la majorité soutenaient ouvertement
le candidat François Fillon à l’élection présidentielle, candidat qui prônait une réduction des dépenses de l'Etat
de 100 milliards d'euros sur le quinquennat. D’autres élus de la majorité soutiennent ouvertement le Président
Emmanuel Macron, qui a prévu une réduction de 60 milliards d'euros. En bref, l'austérité budgétaire, certains élus
la revendiquaient et versent désormais des larmes de crocodile quand notre collectivité est durement touchée.
Cette baisse des dotations est alarmante et les communistes dénoncent cette situation depuis bien trop longtemps.
Olivier TOURNAY - Conseiller communautaire PCF

agglo-saintquentinois.fr
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L’AGGLO A
DÉMÉNAGÉ !
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Pour mieux vous accueillir,
l’Agglo a déménagé au
58, boulevard Victor Hugo
à Saint-Quentin.
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PARKING GRATUIT !
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NOUVEAUX
HORAIRES

DU LUNDI AU VEN

DREDI

h
8h30-18 30
NON-STOP

Tél. 03 23 62 82

agglo-saintquentinois.fr
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