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COMMERCES

La poursuite de la crise sanitaire est difficile pour tous. Nos commerces,
artisans et entreprises sont particulièrement touchés de nouveau et ce,
à quelques semaines de Noël.
La Ville et l’agglomération du saint-quentinois s’engagent à leurs côtés
pour les soutenir, les accompagner et leur permettre de maintenir une
activité vitale.
Plusieurs actions sont menées en partenariat avec l’ensemble des
associations de commerçants (Les Boutiques de Saint-Quentin, le
Groupement Chance et les Commerçants des Marchés de Saint-Quentin)
qui s’unissent pour vous proposer différents modes d’achat.
Frédérique MACAREZ
Maire de Saint-Quentin
Présidente de l’Agglo du
Saint-Quentinois

Depuis vendredi
30 octobre, les
commerçants
ont réactivé leurs
dispositifs (livraison
à domicile, plats à
emporter cuisinés
par les restaurateurs,
click and collect…).
N’hésitez pas à les
contacter !
Liste disponible sur :
agglo-saintquentinois.fr

Un numéro dédié à la
population

Allô Shopping

pour toute information
sur les commerces
Du mardi au vendredi de
9h à 12h - 14h à 18h
(ouvertures, modalités
d’achats, accès, horaires,...)


03 23 64 68 65

Pour toute question
relative aux aides
économiques mises
en place au niveau
national, régional
et local, la cellule
économique de
l’agglo est au service
des professionnels
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h - 14h à 17h30


03 23 06 93 00
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Je reste
solidaire
,
pas solita
ire !

TÉLÉSHOPPING À
SAINT-QUENTIN !

Une facilité d’accès
en drive sera mise
en place dans les
rues au plus près des
commerces et sur
un espace dédié en
centre-ville, place du
marché, près de la
Criée.

À partir du
10 novembre, ViaMaTélé
lance MaTeleShopping :
du mardi au vendredi
à 18h, une émission
réalisée chaque jour
dans trois commerces.
Une visite, une
rencontre, découvrez
vos boutiques et leurs
produits comme vous ne
les avez jamais vus !
CANAL 34 TNT · BOUYGUES 323
ORANGE 347 · FREE 937

La nouvelle e
plateforme d e
d
commerces
proximité !
A partir de mi-novembre, mise en
ligne du site « Shopping SaintQuentin », plateforme dédiée aux
commerces de proximité, déjà plus de
250 adresses référencées (horaires,
drive, retrait, commande en ligne,
prise de rendez-vous,... seront ainsi
accessibles).
Le site évoluera en market place et il sera
possible de commander directement en
ligne. Les achats seront à récupérer soit
auprès du Commerce Lab, soit en drive
auprès du commerçant ou en livraison à
domicile lorsque c’est possible.
→ saint-quentin-commerces.fr

CONCIERGERIE
À partir du
10 novembre,
au Commerce Lab
20 rue Saint-André,
Récupérez vos achats
réalisés par téléphone
ou internet auprès de
vos commerçants.
Du mardi au samedi
de 9h à 12h
et de 15h à 18h
en partenariat avec les
Boutiques de Saint-Quentin.

BIENVEILLANCE

Le confinement est une nouvelle
épreuve pour les ainés.
La solitude peut être difficile à
vivre au quotidien.
Soyons tous solidaires et vigilants
envers nos voisins et nos proches
plus âgés.
Un seul numéro de solidarité pour une
écoute particulière, un soutien attentif et
une réponse à vos doutes et vos attentes.
Le CCAS peut vous mettre en relation avec des
psychologues pour une relation individualisée.
NUMÉRO DE SOLIDARITÉ SENIORS

03 23 63 68 63
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h00
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Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Quentin souhaite
apporter aux plus de 65 ans un peu de réconfort en cette fin d’année
particulière, en offrant :
BOÎTE CADEAUX

COLIS*

Exceptionnellement cette année
une surprise attend tous les
saint-quentinois âgés de plus
de 65 ans et résidant dans la
commune (sans conditions de
ressources).
Inscription préalable sur le
portail famille
www.espace-citoyens.net

Les traditionnels colis de fin
d’année auprès des personnes
les plus fragiles.
Inscription préalable sur le
portail famille
www.espace-citoyens.net
→ Etre âgé de plus de 65 ans
→ Habiter Saint-Quentin
→ Et pour les colis « avis de non
imposition 2019 »

Pour toute question sur ces dispositifs : 03 23 63 68 63
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
*Si vous avez entre 60 et 64 ans et que vous avez bénéficié du colis en 2019, il est possible de vous inscrire.

INSTANT
NATURE

Le Parc
Le Parc d’Isle, véritable poumon vert
d’une centaine d’hectares au cœur de
l’Agglo du Saint-Quentinois, abrite un parc
urbain, un parc animalier et la Réserve Naturelle
Nationale des Marais d’Isle traversée par la
Somme. Site naturel remarquable, pôle d’attraction
touristique incontournable des Hauts de France,
le Parc d’Isle est un lieu propice à la découverte et
l’émerveillement !

Un peu d’histoire ?
En 1950, une décharge municipale est créée sur
une partie de la rive est des Marais d’Isle. Exploitée,
jusqu’en 1965, cette zone située le long de la ligne
de chemin de fer, derrière la plage et l’Aviron Club,
est délaissée jusqu’en 1967 date à laquelle la ville
de Saint-Quentin souhaite transformer l’ancienne
décharge en parc public.
Le Parc d’Isle ouvre donc ses portes le
samedi 10 octobre 1970. On y trouve des
allées goudronnées, des pelouses, des massifs de
ﬂeurs, un espace botanique, des aires de piquenique... Parallèlement, coté Marais, des études et
inventaires menées dans les années 70, mettent
en évidence les richesses naturelles du site et
l’urgence à intervenir.

d’Isle
1970
Naissance du parc
1976 Création de la nouvelle entrée côté Harly
1977 Création de l’entrée côté Rouvroy et
Naissance de la fermette Pédagogique appelée
désormais « Ferme des 5 continents »

1981 Classement par décret ministériel de la
Réserve Nationale des Marais d’Isle

1982 Naissance du Centre de Sauvegarde

de la faune sauvage

1992 Construction du kiosque

1996 Ouverture de la Maison de la Nature,
rebaptisée depuis la Maison du Parc
2000 En mémoire de l’ancien Sénateur-Maire
de Saint-Quentin, le Parc est rebaptisé
Le Parc d’Isle Jacques Braconnier

A redécouvrir à la
sortie du confinement
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Pssst, si c’est trop dur, allez voir les fiches espèce
« voir et à revoir / tous les albums »

À vous de jouer !

INSTANT
CULTURE

Amoureux
de la lecture ?
N’hésitez plus !

La médiathèque livre à domicile !
Réservation au 03 23 64 61 50 du
mardi au samedi de 10h à 12h et
de 14h à 18h ou directement sur
http://mediatheque.saint-quentin.fr

Une voix, un texte !

C O M PAG N I E T H É Â T R A L E I N D É P E N DA N T E

Vo u s p o u v e z c o n t a c t e r l e s t a n d a r d d e l a
médiathèque au 03 23 63 68 21 afin de vous
inscrire sur un planning.
La compagnie, dramatique et
professionnelle, l’Échappée implantée en
résidence sur la ville vous recontactera,
définira avec vous vos envies afin de vous
permettre de passer un agréable moment en
compagnie d’auteurs et de comédiens par
téléphone.

Lectpuarredessdetextes
c
omédiens

Si vous ne souhaitez plus recevoir d’informations de la Ville de Saint-Quentin, merci de le signaler
à la Direction de la Communication au 03 23 06 90 41 ou direction.communication@saint-quentin.fr

