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UN PROJET DE TERRITOIRE EN 3 D
Le bien-fondé de l’intercommunalité n’est plus à démontrer. Certes,
il existera toujours quelques esprits chagrins pour se plaindre de la
disparition de prérogatives communales non exercées faute de moyens
financiers et d’ingénieries, oubliant les dégâts causés par l’égoïsme
territorial et le repli sur soi. Qu’il s’agisse du coworking, des plateformes
collaboratives ou de co-voiturage, l’heure est, en effet, au partage.
Qu’il s’agisse du développement économique avec une aide à l’immobilier
industriel profitable au territoire et, d’abord, à l’emploi ; des politiques en
faveur de l’habitat, des fonds de concours accordés aux communes ou
au courant associatif et sportif, l’Agglo s’appuie sur un partage collectif et
une gouvernance territoriale base du développement local.
Chaque territoire affiche ses particularismes, sorte d’ADN auxquels les
populations sont attachées et que la proximité entretient. Cependant – et c’est là sa force – l’intercommunalité assure une dynamique
de développement et de coordination désormais indispensable. Le rôle des délégués communautaires n’empiète nullement sur la place
de l’élu local. Au contraire, il les transcende dès lors qu’ils ne s’éloignent pas de la réalité de terrain.
L’extension du Pôle enfance de La Fère prépare autant l’avenir que les politiques environnementales, le traitement et la valorisation des
déchets ou la modernisation des transports en commun. La décentralisation des années 80 a, désormais, besoin de nouvelles formes
d’organisation territoriale et de l’affirmation des bassins de vie comme base d’un projet de territoire que l’Agglo décline en actions autant
qu’en complémentarités. Mieux, révélateur d’une photographie à 360°, elle le valorise aujourd’hui en trois D.

HIER
L’AIRE DE LAVAGE DES TACT
AU TOP

AUJOURD’HUI
EXTENSION DU PÔLE ENFANCE
JEUNESSE DE LA FÈRE

Financée par l’Agglo à hauteur de 35 000 €,
la rénovation de l’aire de lavage du dépôt
de bus situé rue Jean Jaurès à Chauny est
maintenant réalisée. Après la dépose complète de l’ossature, le remplacement des
équipements de lavage des bus permet désormais au délégataire, la société Keolis, de
mettre à disposition du public et des scolaires des bus propres, à l’intérieur comme
à l’extérieur.

Les travaux programmés sur le Pôle enfance jeunesse (PEJ), de La Fère, créeront
une première pergola en façade avant et
une seconde sur le côté droit du bâtiment
afin de développer les activités. Estimés
à 19 402 €, ces travaux bénéficient d’une
subvention de l’Etat au titre de la DETR à
hauteur de 45 %.

DEMAIN
LES RENCONTRES
INDUSTRIELLES RÉGIONALES
À CHAUNY
Priorité de l’Agglo, le développement économique fait des émules. Ainsi, l’Union
des Industries et Métiers de la Métallurgie,
la CCI des Hauts-de-France et le Conseil
Régional des Hauts-de-France souhaitent
organiser leurs prochaines rencontres industrielles régionales au Forum de Chauny
le 2 juillet. Durant une journée, cette rencontre semestrielle mobilisera entre 150
et 200 représentants d’entreprises industrielles réunis dans des ateliers thématiques et des rendez-vous d’affaires.

« DEBOFFLES » ET « SCCP » SE DÉVELOPPENT
SUR LE CHAUNOIS
Dans le cadre de l’achat d’un bâtiment pour sa filiale Deboffles, à Chauny, l’entreprise « VIP groupe
MECA » bénéficie d’une aide de l’Agglo de 20 000 €,
correspondant à la première tranche de son projet de
rachat de son bâtiment de production d’une surface
de 14 000 m2. Cette acquisition représente un investissement de 180 000 € auxquels s’ajoutent 20 000 €
d’aménagement. Le rachat de Deboffles et l’ancrage
de VIP sur le Chaunois se traduit par le maintien de sept emplois et la création de cinq postes
supplémentaires. De plus, il ouvre au groupe « VIP » un nouveau marché agricole qui s’ajoute à
ses savoir-faire en chaudronnerie.
Également spécialisée en chaudronnerie, notamment dans la fabrication de cuves et de pièces
spéciales, et en métallerie, la société SCCP a reçu une aide de 51 300 € pour la modernisation de
son site de production de Chauny. Son nouvel exploitant emploie douze personnes. L’entreprise
fait l’objet d’une reprise de l’actif immobilier, incluant le site de production et les bureaux pour
une surface totale de 1 600 m2, avec une modernisation et une mise aux normes des bâtiments.

DEUX DISPOSITIFS D’AMÉLIORATION
DE L’HABITAT
Fin 2018, l’Agglo s’est prononcée en faveur de la mise en
place de deux dispositifs d’aide à l’amélioration de l’habitat
privé. L’opération programmée d’amélioration de l’habitat de
renouvellement urbain concerne les quartiers ou les zones
présentant un bâti dégradé. Le programme d’intérêt général
d’intérêt communautaire vise à résoudre les problèmes de
précarité énergétique, l’adaptation des logements au vieillissement et au handicap.

QUATRE PERMANENCES
Des permanences d’information sont organisées depuis
le 1er mars, chaque mercredi à La Fère, 16, rue Albert
Catalifaud, de 10h à 12h, à Saint-Gobain, 9, rue de Montevideo, de 14h à 16h ; chaque vendredi
à Chauny, pépinière Innovalis, 3, rue Georges Pompidou, de 10h à 12h, et à Tergnier, au Centre
social multi accueil, 133, avenue Jean Jaurès, de 14h à 16h.

AVEC VOUS
TROIS FONDS
DE CONCOURS POUR
BERTAUCOURT-ÉPOURDON,
GUIVRY ET COURBES
Dans le cadre des Fonds de concours
alloués par le Bureau communautaire,
1 309 € iront à la commune de BertaucourtEpourdon pour la réfection de l’éclairage et
l’isolation du plafond de la salle des fêtes.
Guivry bénéficiera de 5 030 € pour le remplacement des fourneaux frigidaires, des
chariots de service, la réfection électrique
et le changement de la porte d’entrée de
la salle des fêtes. Enfin, Courbes recevra
1 309 € pour l’aménagement des menuiseries intérieures de la mairie, l’acquisition
d’une imprimante et d’un panneau d’affichage extérieur.

OUVERTURE DE L’ESPACE
NUMÉRIQUE À SINCENY
Après Condren et avant Mennessis et
Béthancourt-en-Vaux dans les prochains
jours, implantée rue Charlotte Begard
dans les locaux de la bibliothèque, la salle
de médiation numérique de Sinceny a été
inaugurée le 15 mars. Cet espace est ouvert les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Depuis
le début de l’année, près de 140 nouvelles
inscriptions ont été enregistrées, dont 25 à
Condren et déjà 5 à Sinceny.

L’AGENDA
Mardi 26 mars, 19h :

Comité syndical du pays Chaunois.

Jeudi 28 mars, 10h : 2e réunion
avec la Ville de Condren sur le projet
d’aménagement de la zone des Certelles.
Jeudi 28 mars, 14h : Réunion du comité

27 915 € POUR LES ASSOCIATIONS SPORTIVES ET CULTURELLES
L’Agglo soutient les manifestations sportives et culturelles d’intérêt départemental, régional ou
national. Ainsi, pas moins de sept rendez-vous seront soutenus.
•6
 000 € à l’association Ciné jeune de l’Aisne pour le 37e Festival international de cinéma jeune
public organisé dans les cinémas et centres culturels de Chauny, Tergnier et Saint-Gobain du
26 mars au 14 avril 2019.
• 2 000 € à la Confrérie des Maqueux d’Saurets pour le chapitre de la confrérie organisé à
Tergnier le 17 mars.
• 5 000 € à l’association des Maqueux d’Saurets pour la fête des Maqueux d’Saurets organisée
à Tergnier le 25 mai 2019.
• 6 000 € à l’Arsenal Club ABC pour la 1ère édition de
l’Arsenal Rock Festival à Beautor le 25 mai 2019.
• 6 000 € à l’association Festival Rock’Aisne pour le
8e Festival Rock’ Aisne organisé à Chauny le 11 mai
2019.
• 2 555 € à L’ESCT Athlétisme pour l’organisation du
22e meeting national d’athlétisme de Tergnier le 30
mai 2019.
• 360 € à la Compagnie d’Arc de Chauny pour l’organisation de la Manche nationale 2 de tir à l’arc les 22
et 23 juin 2019.
Le nouveau site Internet de la Communauté d’agglomération est en ligne. Retrouvez toutes les actions menées
par l’Agglo et les actualités des différents services à l’adresse www.ctlf.fr

d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail.

Vendredi 29 mars, 9h30 : Conférence
Territoriale de l’Action Publique de la
Région des Hauts-de-France.

Lundi 1er avril, 17h : Réunion

de l’exécutif consacrée au transfert
des compétences Eau et Assainissement.

Jeudi 4 avril, 9h30 :

Comité technique PRADET.

Jeudi 4 avril, 14h : Assemblée Générale
de « Nord France Invest ».
Jeudi 4 avril, 18h30 : Soirée entreprises
organisée par le « GAN Prévoyance ».

Lundi 8 avril, 19h :

Conseil communautaire

Mardi 23 avril, 17h30 :
Bureau communautaire.

Mardi 23 avril, 19h :

Comité syndical du pays Chaunois.

Email : accueil@ctlf.fr
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