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UN NOUVEAU GESTIONNAIRE 
POUR L’AIRE D’ACCUEIL DES 
GENS DU VOYAGE
Après la résiliation de la délégation de ser-
vice public passée avec « Veolia »,  et  afin 
de trouver un prestataire capable d’assu-
rer la gestion administrative et technique 
de l’aire d’accueil des gens du voyage, im-
plantée à Ognes, la procédure de mise en 
concurrence débouche sur un marché at-
tribué à la société « Vesta », de Lezennes 
pour un montant de 453 600 € sur cinq ans 
en échange desquels le nouveau presta-
taire assurera sur le site une présence ef-
fective de 35 h. hebdomadaires.

DEUX PROMESSES 
D’IMPLANTATIONS SUR LA ZAC 
LES TERRAGES

La vente de terrains sur la ZAC les Terrages, 
de Viry-Noureuil, facilitera deux nouvelles 
implantations. Grâce à une acquisition de 
46 088 €, la SCI Guilno envisage de réali-
ser trois cellules commerciales sur une par-
celle de 1 646 m2. La SAS Disbeau a, quant 
à elle, acheté, pour 206 304 €, un terrain de 
7 368 m2 sur lequel sera implanté un Drive 
commercial.

EXTENSION DE LA LIGNE 3  
DU TACT
Pour améliorer le service offert, l’Ag-
glo étend la ligne 3 du réseau TACT. 
Actuellement, cette ligne dessert la ville de 
Chauny. À partir du 31 août, son extension 
permettra, désormais, d’assurer un trans-
port toute l’année, du lundi au samedi, sur 
le centre hospitalier de Chauny, la Maison 
de santé, l’espace numérique de Sinceny et 
le supermarché d’Autreville.
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L’HONNEUR DE L’AGGLO
Troisième tour – et non des moindres – des élections municipales, 
à la mi-avril, l’installation du nouveau Conseil communautaire 
marquera une étape essentielle de l’intercommunalité en même 
temps qu’elle affirmera son ancrage sur le territoire. 

Du reste, aujourd’hui, plus personne ne remet en cause la chance 
donnée et saisie par l’Agglo. La communauté entretient, en effet, 
une dynamique bénéfique à toutes les communes, petites et plus 
grandes. Face aux individualismes d’antan, la logique collective 
s’est naturellement imposée.

Il est vrai que dans un monde qui, parfois, nous échappe la 
proximité de projet et d’action s’avère rassurante. Précieuse, elle doit donc être préservée. Une certitude, elle donne du sens au lien 
social qui, au fil du temps, s’est tissé au travers des relations aux autres.

C’est l’honneur de l’Agglo que d’avoir su conjuguer performance et protection, réussite et partage. Des projets de nouvelles 
implantations sur la ZAC « Les terrages » au soutien aux festivals rock de l’Arsenal et de Chauny ; de l’extension de la ligne 3 du TACT 
à l’agrandissement de l’école d’Anguilcourt-le-Sart, l’Agglo cherche à faire mieux. Nouveau concept, l’hyperproximité vise, également, à 
renforcer les partenariats. Seul, on va plus vite, mais, ensemble nous allons plus loin. 

Ainsi au service des populations, la Région ancrera sa plate-forme « Proch’Emploi » sur la pépinière « Innovalis ».

Aujourd’hui, mais, demain, plus encore, aux côtés de l’État et du Conseil régional, l’Agglo s’affirme autant comme un partenaire de 
terrain que comme le porteur de nouveaux regards et de nouveaux enthousiasmes. 



L’AGENDA
Jeudi 5 mars, 14h30 : Lancement de l’Agence  
Hauts-de-France 2020-2040 à Valenciennes.

Vendredi 6 mars, 14h30 :  
Comité syndical de Valor’Aisne.

samedi 7 mars, 15h : Inauguration du restaurant  
« Le Port de la Meule », à Tergnier.

Lundi 9 mars, 14h30 :  
Réunion du Service Public de l’Emploi Local - Transition 
des entreprises vers le digital et le numérique.

Mardi 10 mars, 11h45 : Dégustation test des produits 
de la société Senior Food – Centre de vie de Tergnier.

Mercredi 11 mars, 16h30 : Réunion du Club Indus.

Vendredi 13 mars, 14h30 :  
Réunion avec la société « Alpha property » - Projet de 
Retail Park sur la ZAC Les Terrages.

Dimanche 15 mars : Élections municipales (1er tour).

Mardi 17 mars :  
Salon du transport et de la logistique (STIL), à Villepinte.

Dimanche 22 mars : Élections municipales (2e tour).

Vendredi 17 avril, 9h (à confirmer) : Installation du 
nouveau Conseil communautaire et élection du Président, 
des Vice-Présidents et des membres du Bureau.

AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE D’ANGUILCOURT-LE-SART
Dans le cadre du dédoublement 
des classes de CP des Réseaux 
d’Education Prioritaire (REP), 
les écoles d’Anguilcourt-le-Sart, 
La Fère et Camille Desmoulins, 
à  Beautor,  ont  bénéficié  des  ou-
vertures de classes. En soutien, 
l’Agglo a programmé des travaux 
d’aménagement intérieur et exté-
rieur.

À Anguilcourt-le-Sart, l’ouverture 
d’une classe a entraîné la réfection, la mise aux normes et l’extension de l’école, 
avec notamment la création d’un nouveau dortoir de 18 places. Cet agrandissement 
fut inauguré le 15 février en présence des élus de l’Agglo, de la commune et du 
syndicat scolaire.

CRÉATION  
D’UNE PLATEFORME 
« PROCH’EMPLOI »
Afin  de  renforcer  ses  ac-
tions en faveur de l’emploi, 
la Région Hauts-de-France a 
lancé en 2016 son dispositif 
« Proch’Emploi ». Les objectifs sont d’identifier les besoins des entreprises, les dé-
bouchés connus ou non et de permettre une mise en relation plus fluide entre les 
offres et les demandes. Dans un souci de proximité, le Conseil régional engage son 
action dans chaque bassin d’emploi.

Dans ce cadre, une plateforme « Proch’Emploi » sera implantée au cœur de la pépi-
nière d’entreprises Innovalis, à Chauny, dans un bureau mis à disposition par l’Agglo. 
La Région prendra en charge, quant à elle, les deux postes créés de responsable de 
plateforme et d’assistant(e) des ressources humaines.

ÉTUDE DE FAISABILITÉ D’UN HÔTEL
Face à une offre hôtelière locale limitée, l’Agglo souhaite favoriser l’implantation 
d’un hôtel sur son territoire avec une étude de marché et de faisabilité sur l’offre 
d’hébergement et le potentiel économique d’un nouvel établissement sur le chau-
nois. Outre les clientèles potentielles, rendue pour le mois de juin, l’étude explorera, 
par ailleurs, les différents modèles d’hébergement hôtelier, leur conception et le 
positionnement commercial.

Enfin, elle précisera les capacités d’accueil,  les surfaces envisagées,  les services à 
proposer, le plan de financement, le montage juridique et, évidemment, le coût de 
construction. Pour ce faire, l’Agglo a sollicité des sub-
ventions de la Banque des Territoires et de l’Etat.

NOS DOSSIERS AVEC VOUS

L’AGGLO sOUTIeNT Les 
MANIFesTATIONs D’eNVeRGURe…
Chaque année, l’Agglo apporte son soutien financier 
aux associations locales organisatrices de manifes-
tations d’envergure. À ce titre, 6 000 € sont alloués à 
l’association « Ciné jeune de l’Aisne » pour l’organi-
sation du 38e Festival international de cinéma jeune 
public, à Chauny, Tergnier et Saint-Gobain. Le même 
montant est alloué à « l’Arsenal Club ABC » pour l’or-
ganisation du 2e Arsenal Rock Festival et à l’asso-
ciation « Festival Rock’Aisne » pour l’organisation 
du 9e Festival Rock’ Aisne, à Chauny. L’association 
des « Amis du Musée de la Résistance et de la 
Déportation » reçoit 1 500 € pour son week-end de 
commémoration de la Bataille de France, de l’Appel 
du 18 juin et de l’exode sur le territoire de l’Agglo. 
1 600 € sont, également, votés à l’association « Art 
et Jeunesse » pour l’organisation de la 36e Biennale 
exposition d’art de Chauny ; 1 000 € à « Tergnier 
Game Show Association » pour le 2e Tergnier Game 
show ; 6 000 € à l’association « GAÏA » pour l’organi-
sation du 16e Festival des Vers solidaires organisé 
du 7 au 9 août. Enfin, « l’association ternoise de mo-
délisme ferroviaire » bénéficiera de 1 700 € pour le  
9e Tergnier Model’ expo organisé les 10 et 11 oc-
tobre.

… eT Les GRANDs ReNDeZ-VOUs 
sPORTIFs
Les évènements sportifs inscrits au calendrier des 
compétitions nationales ou internationales béné-
ficient, eux aussi, de l’aide de l’Agglo. À ce titre, 
elle alloue une subvention de 5 000 € au club de full 
contact et krav maga, de Tergnier, pour l’organisa-
tion du Gala international de Full contact, K1-rules, 
du 7 mars. 500 € iront au Comité de l’Aisne de Judo-
Jujitsu, Kendo et disciplines associées pour son 14e 
tournoi national de l’Aisne juniors-seniors mascu-
lins et féminins et 12 000 € à l’association « Chauny 
Sports Cyclisme », organisatrice de la course cy-
cliste Paris-Chauny, du 27 septembre.
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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 email : accueil@ctlf.fr


