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L'édito

J’ai le plaisir de vous adresser le n°7 de Com’Agglo, journal 
d’information de la Communauté d’agglomération Chauny – 
Tergnier - La Fère. Vous trouverez dans ce numéro toutes les 
informations relatives à l’activité de notre Communauté dans le 
cadre de ses nombreuses compétences: Economie, Transports, 
Environnement, Eau, Assainissement, services à la population…

La crise sanitaire qui nous touche depuis le début de l’année 
2020 n’est malheureusement pas terminée mais nous nous pro-
jetons néanmoins vers des jours meilleurs avec de nombreux 
projets qui vont se concrétiser en 2022 : la construction d’un 
village d’entreprises sur le parc d’activités de Tergnier, l’amé-
nagement à Chauny d’un tiers lieu numérique, lieu de création, 
de formation, d’apprentissage, où l’on tissera du lien social, la 
construction d’un dépôt de cars scolaires producteur d’énergie 
propre à Charmes, l’aménagement d’un espace pédagogique 
dédié à l’eau sur le site de l’hôtel des formations de Chauny, ou 
encore la construction d’une maison de santé à Saint-Gobain…

Ces projets sont la preuve de l’engagement de la Communauté 
d’agglomération pour le développement de notre territoire et 
je remercie tous les acteurs, élus et agents, qui contribuent à 
la bonne marche de notre communauté, au service de l’intérêt 
général.

En formulant le souhait que la paix revienne très vite en 
Ukraine, je vous souhaite une bonne lecture de notre journal 
d’information.

Dominique IGNASZAK
Président de la 
Communauté d’agglomération 
Chauny - Tergnier - La Fère 

►  4-7

►  11-16
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À la Une

Village d'entreprises : répondre aux 
besoins d’hébergement des petites 
entreprises

Développement économique

Forte d’une stratégie ambitieuse d’accueil des TPE/PME dans le cadre de son Projet de Territoire 
2019-2029, la Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère entend compléter son 
offre d’immobilier d’entreprises en créant un « Village d’entreprises » à Tergnier. Le point sur ce 
dossier majeur pour l’attractivité économique du territoire.

4

Depuis près de 20 ans, la 
Communauté d’agglomération 
propose aux entrepreneurs des 
locaux d’activités adaptés à leurs 
besoins : souplesse de location 
grâce à des baux précaires ; tarifs 
abordables et transparents ; locaux 
équipés… Le parc d’hôtels d’entre-
prises a été complété en 2008 par 
une Pépinière d’entreprises dotée 
de 10 ateliers et de 12 bureaux. 

Aujourd’hui, ces bâtiments ont 
totalement joué leur rôle d’accueil 
des petites entreprises puisqu’ils 
affichent complets. Que ces socié-
tés viennent d'un autre territoire 
français – citons par exemple Ereo 
à la Pépinière ou Maxi Coffee à 
l’Hôtel d’entreprises Jean Monnet 
de Chauny – ou qu’elles y aient 
connu leurs premiers développe-
ments avant de prendre leur envol 
(telles que F.I.P. ou Mercier), elles 
sont toujours plus nombreuses à 
rechercher des locaux dispo-
nibles immédiatement et de taille 
adaptée à une activité artisanale 
ou industrielle. 

Si la Pépinière d’entreprises joue 
pleinement son rôle auprès des 
entrepreneurs récemment instal-
lés (« un vrai coup de pouce au 

démarrage », témoigne Kevin 
Maret, gérant de MKS Performance, 
spécialisé dans l’optimisation de 
moteurs automobiles), les Hôtels 
d’entreprises ont vocation à 
accueillir des sociétés établies du 
territoire. « Si l’Hôtel d’entreprises 
est en quelque sorte l’étape n°2 du 
parcours résidentiel de l’entreprise 
après le passage 
en pépin ière, 
alors le Village 
d’entreprises en 
constitue l’étape 
n°3 », complète 
D o m i n i q u e 
Ignaszak. 

A l o r s  q ue l e 
marché pr ivé 
affiche un déficit 
d’offres de bâti-
ments artisanaux 
à la location, « le 
Village d’entre-
prises constitue 
une vraie oppor-
tunité d’héber-
gement pour les 
TPE/PME, dans l’air du temps », 
indique Frédéric Gallard, consul-
tant en immobilier d’entreprises au 
sein du Cabinet conseil en immobi-
lier d’entreprise Arthur Loyd.

Sur une surface bâtie de 9620 m² en 
entrée du Parc d’Activités Chauny-
Tergnier-La Fère à Tergnier, le 
Villages d’entreprises offrira 14 cel-
lules d’activités au sein de 4 bâti-
ments. Il a été conçu pour répondre 
aux besoins contemporains des 
petites entreprises. Par exemple, 
chaque surface sera modulable 
afin que chaque entreprise dispose 

de l’espace nécessaire à son acti-
vité. L’esprit « village », par la confi-
guration du site, apportera à n’en 
pas douter un supplément d’âme à 
l’ensemble, favorisant les échanges 
entre les différents occupants.

La livraison des bâtiments est 
prévue pour fin 2023.

 

Artisans et Commerçants :  
La Communauté 
d’agglomération 
Chauny-Tergnier-La Fère 
soutient vos projets 
d’investissement ! 

Si vous investissez dans du matériel 
ou du mobilier neuf, ou si vous 
rénovez votre local d’activité, vous 
pouvez bénéficier d’une subvention. 

N’hésitez pas à contacter notre 
équipe :

 Fabien Toffin 
 06 49 70 39 98 

« Pour accueillir 
de nouvelles 

entreprises, nous 
nous devions 
de compléter 
notre offre de 
bâtiments », 
souligne 

Dominique 
Ignaszak, 

Président de 
la Communauté 
d’agglomération.
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En 2020, la Communauté d’ag-
glomération a décidé d’appuyer 
sa stratégie de communication 
en matière d’accueil d’activités 

logistiques. Elle s’est ainsi faite 
accompagner par Euralogistic, 
pôle de la CCI Hauts-de-France 
dédié à la filière logistique régio-

5

À la Une

Situé au nord de Tergnier, le parc d’activités Chauny-Tergnier-
La Fère (ou Evolis) s’étend sur 80 hectares. Il a accueilli ces 
dernières années les entreprises Vabel (conditionnement 
de produits cosmétiques, 150 salariés) et Créations Perrin 
(fabrication de bracelets de montres). Plusieurs projets 
d’implantation sont actuellement à l’étude.

Développement économique

Quai Numérique
La société coopérative qui 
portera le tiers-lieu Quai Nu-
mérique officiellement créée 
à Chauny.
Fruit d’un partenariat entre la 
Communauté d’aggloméra-
tion et les associés de la SCI du 
Canal Crozat à Chauny, le tiers-
lieu Quai Numérique offrira à 
partir du premier semestre 2023 
un lieu unique d’innovation et 
d’émulation. 

Site vitrine des réussites écono-
miques du territoire, il prendra 
place dans l’ancien bâtiment du 
restaurant « L’assiette Chaunoise » 
et offrira à tous une palette de ser-
vices : coworking, salles de réunion, 
espace de convivialité, fablab…

De nombreux partenaires institu-
tionnels, privés et associatifs ont 
officiellement rejoint l’aventure 
en novembre 2021 lors de l’adop-
tion des statuts constitutifs de la 
Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif (SCIC) qui porte le projet. 

La CACTLF participe pour sa part 
à hauteur de 314 000 € au finan-
cement des travaux et à 4 000 € 
en prise de participation au sein 
du capital de la SCIC.

L’économie, c'est aussi des ren-
contres ! 2021 n’aura pas été 
l’année de la reprise pour les 
Rencontres Economiques de la 
Communauté d’agglomération, 
qui devaient tenir leur quatrième 
édition au Forum de Chauny le 16 
décembre. La situation sanitaire et 
les recommandations gouverne-
mentales, ont contraint Dominique 
Ignaszak, le Président de la CACTLF 
à reporter l’événement en 2022, les 
conditions ne permettant pas qu’il 
puisse se dérouler en toute sérénité.

Parc d'activités : 80 hectares destinés à 
l’accueil des entreprises

nale : « j’ai rapidement été frappé 
par le potentiel économique de 
cette zone d’activités, située à 
mi-chemin entre Paris et Bruxelles, 
et la force de l’infrastructure fer-
roviaire à l’échelle régionale », 
témoigne Laurent 
Desprez, di recteur 
d’Euralogistic. 
Sur les préconisations 
de cette étude, tous 
les supports de communication ont 
été revus : plaquette de présenta-
tion, nouveau site internet.
►https://parcactivites-ctlf.fr/
La Communauté d’agglomération 
a également animé un stand au 
salon de la Semaine Internationale 
du Transport et de la Logistique 
(SITL) les 13 et 15 septembre der-
niers, ce qui a permis de nouer 
des contacts prometteurs avec 
des investisseurs.
« Avec ses 80 hectares disponibles, 
sa connexion à l’autoroute A26 en 
moins de 15 minutes et sa proxi-
mité avec le nœud ferroviaire de 
Tergnier, notre zone d’activités a tous 
les atouts pour attirer de nouvelles 
entreprises sur le territoire. Des projets 
d’accueil d’activités logistiques et 
industrielles sont actuellement à 
l’étude. » souligne le Président de la 
Communauté d’agglomération.

7 € HT  
le m2

Petites parcelles 
à diviser Idéales 
pour l’artisanat.

Grandes 
parcelles Idéales 
pour l’industrie, 

la logistique.



N°7 | 2e semestre 2021 | www.ctlf.fr6

Proch’emploi
Proch’Emploi est un dispositif unique en France, lancé en 
janvier 2016 par la Région Hauts-de-France. 23 plateformes 
locales Proch’Emploi sont présentes dans la région. 
Présentation de celle mise en place sur le territoire...

À la Une Emploi

L’objectif de la plateforme est de 
faire le lien, grâce à un interlocu-
teur unique, entre les demandeurs 
d’emploi et les employeurs qui sou-
haitent être accompagnés dans 
leurs recrutements ou leurs forma-
tions et leur apporter des solutions 
« sur-mesure ». 

La plateforme Proch’Emploi 
Chauny-Tergnier-La Fère s’est 
implantée en septembre 2020. 
Por tée par la Communauté 

d’agglomération, elle offre une 
prestation de services globale 
aux entreprises en matière de 
recrutement. 

La plateforme Proch’Emploi inter-
vient à la fois auprès des deman-
deurs d’emploi et des chefs 

d’entreprises.

Les demandeurs 
d’emploi ont la possi-
bilité de contacter la 
plateforme régionale 
(tél : 0 800 02 60 80). 
Les conseillers de la 
Région recensent en 
direct les demandes 
d’emplo i  et  les 
besoins en forma-
tion, puis organisent 
des rendez-vous 
individualisés avec 
les référents locaux 

Proch’Emploi. Ceux-ci apportent 
des solutions concrètes et adap-
tées en s’appuyant sur les parte-
naires de l’emploi.

Les chefs d’entreprises peuvent, 
pour leur part, contacter la plate-
forme Proch’Emploi Chauny-
Tergnier-La Fère qui déterminera 
lors d’un rendez-vous leur besoin 
concret en matière de recrute-
ment et de formation de leurs 
futurs collaborateurs. La plateforme 

peut accompagner gratuitement 
l’entreprise dans la rédaction des 
fiches de poste, la diffusion des 
offres, la pré-sélection des candi-
dats et l’organisation des sessions 
de recrutements.

personnes ont 
retrouvé un 

emploi

41
des offres étaient 

inconnues des 
autres partenaires

82%

offres publiées 
en 2021

103
pour le 

bâtiment
pour 

l’industrie

19% 20%

14
ambassadeurs 

locaux dits 
« chefs de file 

métiers »

Quelques chiffres

circuits courts 
organisés en 

2021

5
jeunes 

participants

35
Les « Rencontres circuit-court», 
c’est quoi ?

Les « Rencontres circuit-court » 
sont destinées aux demandeurs 
d’emploi âgés de 16 à 25 ans, qui 
ont un projet professionnel clair, 
une réelle motivation et sont en 
recherche d’emploi active.

Ces rencontres sont conviviales et 
informelles, elles durent environ 
deux heures et réunissent des 
demandeurs d’emploi et des 
chefs d’entreprises.

Successivement, chaque deman-
deur d’emploi présente son projet, 
ses démarches de recherche 
d’emploi, les difficultés qu’il ren-
contre, etc. puis les entreprises 
réagissent en apportant des 
conseils personnalisés.

À la fin de la rencontre, le deman-
deur d’emploi bénéficie de mises 
en relation avec des entreprises 
dont l’activité est en lien avec le 
métier qu’il vise. L’intérêt du cir-

cuit-court est la mise en relation 
directe des jeunes, notamment 
pour ceux qui n’ont pas de réseau 
avec des entreprises.

CONTACT
PLATEFORME PROCH’EMPLOI 

CHAUNY-TERGNIER-LA FÈRE
57, bd Gambetta
 02300 CHAUNY 

chauny-tergnier-lafere@
prochemploi.fr
06 71 00 07 74

Chloé Brioul, assistante et Marine Torillioux, 
responsable de la Plateforme Proch’Emploi 
Chauny-Tergnier-La Fère

Le dernier circuit-court en mars dernier en 
partenariat avec Co Developpement RH.
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► https://ctlf.fr/gestion-dechets-
menagers/bien-trier/

Une extension des consignes de tri pour 
améliorer le recyclage des déchets

Focus Environnement

Grâce au recyclage, nous avons le pouvoir de transformer nos 
emballages et nos papiers en nouveaux objets utiles et ainsi 
préserver les ressources de notre planète. Quelques rappels 
bien utiles pour atteindre cet objectif.

Depuis le mois d’octobre de nou-
velles consignes de tri sont en 
vigueur : une simplification du 
geste de tri pour tous les habitants 
de l’Aisne. Désormais, tous les 
emballages peuvent être déposés 
dans le bac jaune, notamment les 
emballages plastiques qui n’étaient 
jusqu’alors pas recyclés : films, 
sachets, pots et barquettes… et 
ainsi réduire la quantité d’ordures 
ménagères.

En plus de cette nouveauté, il est 
également désormais possible de 
trier les petits emballages métal-
liques tels que les capsules de café, 
les gourdes de compote, les blisters 
de médicaments…

Trier les emballages en vrac

Tous les emballages triés dans les 
bacs jaunes doivent y être déposés 
en vrac.

Au centre de tri, ils sont regroupés 
par matériau avant d’être envoyés 

Votre bac jaune 
déborde

Suite aux nou-
velles règles de 
t r i des embal-
lages, votre bac 
jaune déborde 
!

Pour ajuster sa taille, 
vous pouvez contacter le 
service environnement :

 03.23.56.67.44

  animationtri@ctlf.fr

à l’usine pour être recyclés. Cette 
opération est beaucoup plus facile 
si les emballages sont séparés 
en amont.

Ne pas imbriquer les emballages

Cela gêne considérablement 
le travail de tri. Les emballages 
doivent être séparés par matière 
pour être recyclés. Les machines 
(trieurs optiques, par exemple) 
équipant les centres de tri, ne sont 
plus en mesure de reconnaître les 
différentes matières des embal-
lages imbriqués les uns dans les 
autres ou enfermés dans un sac. 
Ils seront alors refusés au recyclage.

Ne pas laver les emballages

Il suffit de bien les vider. Durant le 
procédé de recyclage, les embal-
lages seront nettoyés, pour enlever 
tout résidu, avant d’être transformés 
en nouveau produit.

Aplatir les emballages pour 
gagner de la place

L’action d’écraser les boites en 
carton, les briques alimentaires ou 
encore les bouteilles d’eau permet 
de gagner de la place dans la 
poubelle jaune. Cela contribue 
également à optimiser les collectes 
en ramassant plus de déchets en 
un passage.

Déposer les grands cartons en 
déchèterie

Vous pouvez déposer dans 
votre bac de tri tous les cartons 
entrant sans forcer et sans gêner 
le vidage du bac. Les cartons de 
plus grandes dimensions sont à 
emmener en déchèteries.

U n  doute su r 
un déchet, ren-
dez-vous sur le site 
► https://www.
triercestdonner.fr/
guide-du-tri

En cas de doute, téléchargez 
l’application le Guide du tri

Les nouveaux emballages 
dans le bac jaune
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Focus

L’Aggl’Eaux vous fait découvrir  
le monde invisible de l’eau

L’Aggl’Eaux, service communau-
taire de l’eau, met en lumière, aux 
yeux des non-initiés, les ouvrages 
invisibles mais pourtant indispen-
sables au quotidien. Ils répondent 
à notre besoin le plus élémen-
taire. Nombreux, présents un peu 
partout sur le territoire, sous nos 
pieds ou prenant parfois de la 
hauteur, ces ouvrages permettent 
de produire, de traiter et de distri-
buer l’eau potable. Ils permettent 
également de collecter et de 
dépolluer les eaux usées pour les 
restituer au milieu naturel.

Il s’agit des stations de produc-
tion d’eau potable, des réservoirs 
et châteaux d’eau, des stations 
d’épurations, des centaines de 
kilomètres de canalisations….
La recherche de la qualité impose 
de porter à ces ouvrages une 
attention quotidienne et de pour-
suivre les investissements pour 
maintenir le niveau d’excellence 
de service.
Au-delà, les ouvrages doivent 
s’adapter pour répondre aux 
enjeux de demain. L’Aggl’Eaux 
s’engage notamment dans l’adap-
tation au changement clima-
tique en travaillant par exemple 
à la gestion durable des eaux 
pluviales.

Depuis le 1er janvier 2020, la Communauté d’agglomération 
exerce les compétences eau potable, assainissement 
collectif et assainissement non collectif. Elle assure à ce titre la 
production et la distribution d’eau potable, ainsi que la collecte 
et le traitements des eaux usées.

Environnement

Votre facture permet de garan-
tir le bon fonctionnement des 
réseaux, des ouvrages de 
production et d’œuvrer pour 
conserver une eau potable de 
qualité. Le schéma ci-dessous 
vous explique comment est 
utilisé l’argent que vous versez. 

Et contrairement à ce qu’on 
pourrait penser, le consomma-
teur ne paye pas l’eau… mais 
son traitement pour la rendre 
potable, son transport à domi-
cile, etc.. Il serait plus juste de 
parler de « prix des services 
de l’eau » !

Payer sa facture 
d’eau, c’est assurer 
les services de l’eau
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Des réponses pour se protéger face 
au risque d’inondation

Focus Environnement

Le dispositif Inond’action apporte une aide financière pour 
protéger tout bien immobilier situé en zone inondable. Les 
travaux sont subventionnés jusqu’à 80%.

L’Entente Oise-Aisne est un syn-
dicat mixte ouvert, composé de 
32 collectivités membres.

Elle est compétente sur l’ensemble 
du bassin versant de l’Oise, de 
l’Aisne et de leurs affluents, soit 
16 934  km2. Elle exerce des com-
pétences à la carte sur les problé-
matiques de risques naturels (inon-
dation par débordement de cours 
d’eau, ruissellement et coulées de 
boue) et de qualité des milieux 
aquatiques. Enfin, elle assure 
une coordination de l’ensemble 
des acteurs agissant sur le grand 
cycle de l’eau et rend des avis sur 
leurs projets.

Des travaux pour qui ?
Tout bien situé en zone inondable 
(sur les territoires adhérents à l’En-
tente Oise-Aisne), peut bénéfi-
cier du programme d’aide. Qu’il 
s’agisse de biens à usage d’habi-
tation, ou pour des activités écono-
miques de moins de 20 salariés, ou 
encore des établissements publics 
dits sensibles.

Quels types de travaux ?

Tout d’abord un diagnostic est 
effectué. Viennent ensuite les 
travaux pour empêcher l’eau de 
pénétrer dans la maison ou le 
bâtiment, comme par exemple 
l’installation de clapets anti-retours 
pour éviter les reflux dans les cana-
lisations ou la pose de barrières 
anti-inondation dits batardeaux 
pour obturer les ouvrants.

D’autres mesures peuvent limiter 
les dommages et faciliter le retour 

à la normale, 
comme par 
exemple : la 
surélévation 
des  cha u -
dières ou des 
co m pte u r s 
électr iques, 
ou la fixation 
au so l  de 
certains élé-
ments f lot-
tants comme 
les citernes.

Quelles aides ?

Le diagnostic est forfaitisé à 100 
euros, qui sont remboursés si le 
bénéficiaire réalise tout ou partie 
des travaux. Les travaux sont co-fi-
nancés à hauteur de 80% (dans la 
limite de l’enveloppe annuelle accordée 
au programme par l’Entente Oise Aisne).

► Téléphone 03 44 38 83 83
https://www.inondaction.net/

© Photos Alain Thomas

© Photos Alain Thomas

Batardeau posé devant 
une porte vitrée.

© Photos Entente Oise Aisne

La CACTLF a souhaité mettre 
en avant, à travers un livre 
photo, le monde invisible de 
l’eau et le travail des hommes 
et femmes qui œuvrent au 
quotidien pour nous délivrer 
une eau de qualité et préser-
ver notre environnement.

A découvrir sur notre site : 

►https://ctlf.fr/
eau-et-assainissement/

Élaboré par l’Entente Oise-Aisne, le 
site Inond’action est un portail d’offre 
de services destiné aux particuliers 
et aux acteurs économiques. Il liste 
les bons réflexes à appliquer et les 

erreurs à ne pas commettre, en cas 
d’inondation. 
Que vous soyez chez vous, au travail, 
à pied dans la rue ou en voiture, la liste 
des bons réflexes est déclinée selon 
chaque situation.
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Les accueils de loisirs sans hébergement accueillent des 
enfants âgés de 3 à 17 ans et sont accessibles pour les habitants 
des 48 communes de la Communauté d’Agglomération 
Chauny-Tergnier-La Fère.

Accueils de loisirs sans hébergement 
(ALSH) : un bilan 2021 très positif

L'Agglo et vous

Cette année, le service des ALSH a 
pu accueillir un total de 558 enfants 
répartis de la manière suivante :

 ► 168 enfants sur l’ALSH de 
Beautor (dont 9 enfants por-
teurs de handicap)

 ► 199 enfants sur l’ALSH de 
Charmes (dont 10 enfants 
porteurs de handicap)

 ► 191 enfants sur l’ALSH de 
Saint-Gobain (dont 3 enfants 
porteurs de handicap)

En 2021, les ALSH ont fonctionné 
durant les vacances d’hiver, de 
printemps et d’été.

L’accueil des enfants en situation 
de handicap permet de vivre 
autrement la vie du quotidien et 
de s’humaniser encore plus. Les 
ALSH prônent le « vivre ensemble » 
quelles que soient les différences.

La crise Covid et ses effets

L’année 2021 a été marquée par 
la crise sanitaire liée au COVID-19. 
Un protocole sanitaire a donc été 
mis en place afin de faire appliquer 
les gestes barrières sur chacun des 
accueils de loisirs. 

La crise sanitaire a logiquement 
entraîné une baisse des effec-
tifs par rapport à l’année 2019. 
En effet, durant les vacances de 
printemps, les ALSH n’ont pas pu 
ouvrir à l’exception d’un accueil 
d’urgence sur le site de Beautor, 

sous Coucy, Parc de Coupaville 
à Soissons, Labymaïs à Le Hérie la 
Vieville, Station du Valjoly à Eppes-
Sauvage, des jeux inter-centres, des 
activités avec l’intervenant N’JOY, 
et des animations médiévales avec 
l’association La Mesnie de Lug.

Le fonctionnement des ALSH respecte les objec-
tifs du projet éducatif de la collectivité, élaboré 
en concertation entre élus, responsables de struc-
tures, coordinateur, directeurs et animateurs. 
Ce projet éducatif repose sur quelques grands 
principes :
• Une politique tarifaire régulée 

permettant une participation 
financière adaptée aux revenus 
de chaque famille.

• Une localisation géographique 
équilibrée. La proximité est 
privilégiée afin de permettre à 
tous un accès aux différents ser-
vices (un transport gratuit en 
bus est mis à disposition pour se 
rendre sur les ALSH de Charmes et Beautor).

• Une volonté de favoriser la participation ac-
tive des familles et des dispositions visant à 
prendre en compte leurs besoins et attentes 
(ainsi que ceux de leurs enfants). La Commu-
nauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La 
Fère met un point d’honneur à soutenir les 
familles dans leurs tâches éducatives ainsi 
que dans leurs fonctions parentales.

• La mise en place d’un encadrement compé-
tant et qualifié (saisonnier concernant les 

ALSH). La formation professionnelle étant 
une donnée fondamentale dans la gestion 
du personnel.

• Le souhait d’organiser des loisirs permettant 
aux mineurs de développer l’acquisition 

de «  savoir vivre  » (respect des 
autres, des différences, de l’envi-
ronnement, solidarité, autonomie, 
règles d’hygiène, de sécurité…) 
ou permettant de développer leur 
esprit critique, de les amener à 
faire des choix.
• Le désir de développer 
l’intégration d’enfants porteurs de 
troubles de la santé ou de handi-
caps afin de leur permettre de se 

sociabiliser, de sensibiliser les autres enfants 
à la différence et au respect des autres et 
d’offrir aux parents un lieu ressource. 

La recherche d’un service de qualité est 
la priorité. Des sondages auprès des usagers 
ainsi que la charte quali-
té des ALSH permettent 
de réajuster au mieux le 
projet éducatif afin de 
répondre aux besoins et 
attentes de chacun.

destiné uniquement aux enfants 
du personnel essentiel à la gestion 
de la crise sanitaire. 10 enfants ont 
pu être accueillis sur ce site. 

Durant les vacances d’été, le 
nombre d’enfants accueillis a dû 
être limité, afin de respecter la dis-
tanciation physique dans les locaux 
ALSH. Ces précautions ont permis 
de ne comptabiliser aucun cas de 
Covid sur les accueils de loisirs.

Malgré ces conditions sanitaires, 
les ALSH ont pu mettre en place 
des sorties et des activités très 
variées : Base nautique de La 
Frette, cinéma, piscine, mini-golf, 
canoë kayak, accrobranche, Parc 
d’Isle, Ferme Souchinet à Verneuil 

Services à la population
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notre principal financeur la CAF 
de l’Aisne, et au vu des besoins 
de la population locale, la 
Communauté d’agglomération 
Chauny - Tergnier - La Fère a 
souhaité étendre l’activité du Lieu 
d’Accueil Enfants/Parents (LAEP) 
à raison d’une matinée de plus 
par semaine.

Aussi, depuis début septembre 
2021, le LAEP, ouvre ses portes aux 
parents/enfants :

►chaque MARDI matin 
de 8h45 à 12h15
►chaque VENDREDI matin
de 8h45 à 12h15

La Grande Aventure, un accueil pour 
vos enfants jusqu’à 6 ans

Tout sur le Lieu d’Accueil Enfants 
Parents... (LAEP)

Le LAEP est une référence à la 
« Maison Verte » créée sous l’im-
pulsion de Françoise Dolto en 
1979 à Paris. Ni une crèche, ni 
une halte-garderie, ni un centre 
de soins, c’est un lieu où parents, 
grands-parents, etc. accompa-
gnés de l’enfant sont accueillis, se 
rencontrent et échangent avec 
des accueillants. C’est un lieu 
convivial proposant différents jeux 
pour les enfants, un espace de 
socialisation, d’écoute, de parole 
et de réassurance des parents et 
des enfants, en dehors de toute 
visée thérapeutique ou de toute 
injonction éducative.

La fréquentation du multi-accueil 
n’est pas et ne peut pas être réser-
vée aux familles du territoire de la 
Communauté d’agglomération. 
Au fil du temps, un nombre crois-
sant de familles domiciliées à l’ex-
térieur du territoire de la CACTLF 
mais travaillant sur notre territoire, 
fréquentent le multi-accueil « La 
Grande Aventure » situé à La Fère.

CONTACT

La Grande Aventure 
16 bis rue Albert Catalifaud

02800 LA FERE
Tél : 03 23 56 55 86

lagrandeaventure
@ctlf.fr

Vous êtes parent d’un enfant de 0 à 6 ans, ou peut-être 
attendez-vous un enfant ? Le LAEP est là pour vous, c’est un 
lieu convivial de jeux, mais aussi de paroles et de rencontres 
pour les parents, autant que pour les enfants !

Le Multi-accueil « La Grande Aventure » accueille vos enfants de 
0 à 6 ans, du lundi au vendredi en journée continue, de 7h30 à 
18h30. C’est un lieu d’accueil privilégié pour vos enfants, entre la 
maison et l’école, pour apprendre à être autonome, à vivre avec 
d’autres enfants, à découvrir le monde qui l’entoure, à progresser.

L'Agglo et vous

Une écoute en toute discrétion

Deux profess ionnel les vous 
accueillent pour discuter et échan-
ger au sujet de problématiques que 
vous rencontrez en tant que parents, 
ou de vos inquiétudes à propos de 
vos enfants…
Venir au LAEP peut être l’occasion : 
• d’échanger avec d’autres 

parents et de partager son 
expérience

• de jouer avec son enfant, lui 
faire découvrir la peinture ou 
lui raconter une histoire, le voir 
grandir et découvrir le monde…

Les plus petits s’y feront leurs 
premiers « copains », et les plus 
grands s’habitueront à être avec 
d’autres enfants et d’autres 
adultes, avant d’entrer à l’école.

Une matinée de plus
Dans le but d’atteindre les objectifs 
fixés dans le cadre de la Convention 
Territoriale Globale signée avec 

CONTACT
LAEP

1, rue Saint Auban
 02800 LA FÈRE 

pole.enfancejeunesse@
ctlf.fr

03 23 38 42 20

La Communauté d’aggloméra-
tion a donc décidé de privilégier 
les familles de son territoire, en 
appliquant une majoration sur le 
tarif des familles extérieures, sur le 
même principe que la tarification 
des extérieurs pour les ALSH.

Les participations des familles sont 
calculées selon un barème natio-
nal CNAF qui tient compte des res-
sources des parents et du nombre 
d’enfants dans la famille.

Ce tarif varie donc d’une famille 
à l’autre.

Depuis le 1er janvier 2022, les tarifs 
du multi accueil « La Grande 
Aventure » sont donc majorés de 
30% pour les familles domiciliées 
à l’extérieur du territoire de la 
Communauté d’agglomération..

Services à la population
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CultureL'Agglo et vous...L'Agglo et vous

Théâtre à la campagne :  
une première réussie

De Gaulle et moi...

Après Cantons chante, la Communauté d’agglomération. 
a souhaité élargir l’accessibilité à la culture pour tous, en 
proposant une opération théâtre dans les communes rurales.

Témoigner d’un souvenir, parler d’une rencontre, apporter un 
objet... L’exposition imaginée par la Compagnie Hymnalaya, 
était une mise en avant de l’héritage populaire du Général 
de Gaulle.

Cette première opération « Théâtre 
à la campagne » initiée par le 
Conseil communautaire, s’est 
déroulée à l’automne dans 4 com-

munes volontaires de notre agglo-
mération : Sinceny, Abbecourt, 
Fourdrain et Monceau-les-Leups.
Avec cette nouvelle offre culturelle, 
la CACTLF souhaitait porter le verbe 
partout où on ne l’y attend pas.
Le thème choisi pour cette pre-
mière année était les 400 ans de la 
naissance de Jean de La Fontaine. 
L’association théâtrale La Mascara 
a présenté : La Fontaine Eul Fabuleu, 
et Les Curieuses bêtes de Monsieur 
de La Fontaine : deux pièces pour 
tous les publics, jouées en alter-
nance. Deux spectacles spéciale-
ment conçus pour de petites salles, 
avec peu de décors, mais une inte-
raction avec le public très forte.
Chaque représentation était suivie 
d’un temps d’échange et de 
convivialité entre les comédiens 
et les spectateurs. 

A Sinceny, seul en scène Nicolas Jobert, a  
invité les spectateurs comme les élus à le 
rejoindre sur scène.

A Monceau-les-Leups, il a fallu ajouter 
quelques chaises.

Soumis aux règles sanitaires du 
moment, l’accès au spectacle était 
gratuit pour tous.
Une proposition culturelle qui sera 
reconduit en 2022, car très appré-
ciée par le public. A chaque repré-
sentation les spectateurs étaient de 
plus en plus nombreux. 

Initialement prévue à l’été 2020 
pour célébrer le triple anniversaire 
de la naissance, de la mort et de 
l’appel du 18 juin du Général, cette 
exposition a été reportée en 2021, 
en raison de la crise sanitaire. 

Son but était de savoi r ce 
qu’évoque le souvenir du Général 
chez les habitants, qu’ils l’aient 
connu ou non, qu’ils l’aient appré-
cié ou pas. Une exposition pour 
ne pas oublier cette relation par-
ticulière entre les Français et cette 
figure emblématique de notre his-
toire. Un voyage dans la mémoire 
avant qu’elle ne s’efface. 

Lucie Géloën et Bernard Namura 
de la Compagnie Hymnalaya 
sont donc allés écouter les his-
toires, pour ensuite les mettre en 
mots et enfin les mettre en scène. 
A Chauny, puis La Fère et enfin 
Saint-Gobain, trois expositions 
différentes mais complémen-
taires financées, en partie, par la 
Communauté d’agglomération 
étaient proposées. 

Les 3 expositions seront réunies en 
un seul lieu en mai 2022, proba-
blement au forum de Chauny ; 
l’occasion de consulter l’ensemble 
des témoignages recueillis sur 
le territoire de la Communauté 
d’agglomération.

Dans les vitrines, ici Chauny, des objets au 
long passé, ce que les organisateurs ont 
appelé le Bibelot-Bible.

Inauguration à La Fère ▲ et à Saint-Gobain▼
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► https://ctlf.fr/habitat-urbanisme/
droit-des-sols/

Un guichet numérique des autorisations d’urbanisme a été 
déployé début 2022 pour les communes par la Communauté 
d’agglomération Chauny - Tergnier - La Fère.

Services à la population

Dématérialisation des autorisations 
d’urbanisme

Depuis le 1er janvier 2022, toutes les 
communes doivent être en mesure 
de recevoir les demandes d’auto-
risations d’urbanisme sous forme 
électronique. Ce nouveau service 
concerne les certificats d’urba-
nisme, les déclarations préalables, 
les permis de construire, d’aména-
ger et de démolir.

La Communauté d’agglomération 
a mis à disposition une plateforme 
de Saisie par Voie Electronique 
(SVE), accessible à tous les usagers  
(particuliers, professionnels, entre-
prises, associations...). Cette saisie 
par voie électronique constitue 
un droit mais non une obligation. 
La procédure de dépôt papier est 
maintenue pour ceux qui le sou-
haitent. Ce nouveau service vous 
accompagne dans la constitution 
de votre dossier et concerne les cer-
tificats d’urbanisme, les déclarations 
préalables, les permis de construire, 
d’aménager et de démolir.

Ce déploiement s’inscrit dans le 
cadre du code des relations entre 

le public et l’administration qui 
prévoit que toute personne identi-
fiée préalablement auprès d’une 
administration, peut lui adresser par 
voie électronique, une demande, 
une déclaration, une information, 
ou lui répondre par la même voie. 

La SVE permet aux usagers de 
saisir l’administration de manière 
dématérialisée, selon les modalités 
mises en œuvre par la collectivi-
té concernée (e-mail, formulaire 
de contact, téléservice…) dans le 
respect du cadre juridique général.

Elle constitue un droit pour les 
usagers et non une obligation.

La procédure de dépôt papier est 
maintenue pour les pétitionnaires 
qui le souhaitent.
La SVE, guichet unique SIRAP mise 
en œuvre par la communauté 
d’agglomération s’inscrit totale-
ment dans la chaine de traite-
ment dématérialisée des dossiers 
d’urbanisme. 

Cette solution propose à l’usager :

L'Agglo et vous

 բ De réaliser le dépôt d’un 
ou plusieurs dossiers, 
ainsi que des pièces, 
constituant ce ou ces 
dossiers,

 բ De réaliser le suivi, des 
dossiers par les parti-
culiers, professionnels, 
constructeurs, archi-
tectes, notaires, etc.  

 բ De stopper puis de 
reprendre une saisie de 
dossier à tout instant,

 բ De réaliser une saisie 
assistée, et d’en contrôler 
la cohérence.

Cette solution proposera à 
l’usager de :

Sur les 48 communes de notre territoire, 18 sont dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU) 
en bleu, 16 d’une carte communale en rouge et 14 ne disposent pas de document 
d’urbanisme en gris. 

Elle implique une authentification, 
via un compte créé à cet usage, 
Ce télé-service devient l’unique 
mode de saisine par voie électro-
nique de la collectivité sauf à ce 
que l’usager souhaite maintenir 
le dépôt papier. Il est accessible 
depuis le site de la Communauté, 
pour les communes couvertes 
par un plan local d’urbanisme ou 
une carte communale (voir carte 
ci-contre).
Retrouvez sur notre site internet 
tous les liens nécessaires à la SVE.



N°7 | 2e semestre 2021 | www.ctlf.fr14

L'Agglo et vous Service à la population

Un nouvel Espace Public Numérique 
à La Fère

►https://ctlf.fr/services-aux-publics/
espaces-publics-numeriques/

Auparavant situé à l’Espace Drouot, cet EPN a emménagé 
depuis quelques mois au 17 rue Henri Martin, avec l’Espace 
France Services, dans les locaux de l’ancienne trésorerie.
Vous y trouverez gratuitement un 
accès libre à Internet et un accom-
pagnement dans vos démarches 
administratives en l igne mais 
aussi de nombreux ateliers où 
vous pourrez : 

Vous pourrez également partici-
per à des ateliers créatifs (menus, 
calendriers, cartes de visite etc.) 
et d’utilisation d’imprimantes 2D 
et 3D.

Apprendre 
à utiliser un 

ordinateur ou 
votre tablette 

numérique
Vous initier à 

la bureautique

Créer votre 
adresse mail

Trouver une aide 
à la création 
de CV et à 

la recherche 
d’emploi

Faire de la 
retouche 

photo

Aider aux 
démarches 

administratives

Après des travaux d’aménage-
ment, Michèle Brassart, animatrice 
numérique, vous accueille dans un 
lieu convivial du mardi au vendre-
di, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00, dans le respect des règles 
sanitaires (masque, gel hydroalcoo-
lique, distanciation). L’accès n’est 
pas soumis au Pass sanitaire.

Les  s e r v i ces  d e  l ’E s p a ce 
P u b l i c  N u m é r i q u e  s o n t 
entièrement gratuits.

BEAUTOR
À gauche de la Mairie 

 Route de Tergnier 

03 23 38 13 07
Lundi et mercredi : 

Mardi et jeudi : 
8h30-12h  /  13h30-17h30

8h30-12h 

LA FÈRE
Rue Henri Martin
 02800 La Fère

03 23 56 83 18
Lundi - Mardi - Jeudi  

 9h-12h  14h-17h

SAINT-GOBAIN
Centre Socio-Culturel 

Rue Bureau
03 23 38 01 87

Lundi, mardi 
et jeudi  : 

8h30-12h  /  13h30-17h30

CONDREN
Médiathèque 

123 Chaussée Brunehaut

06 30 13 05 06
Mardi et jeudi :

Vendredi : 
13h30-17h30

8h30-12h / 13h30-17h30 

SINCENY
Pôle Enfance  

Jeunesse

03 75 30 00 15
Lundi, mercredi  et 

vendredi :
8h30-12h  /  13h30-17h30

Quatre autres Espaces Publics Numériques sont accessibles sur 
le territoire

Téléchargez la plaquette :

Retrouvez toutes 
les informations 
sur la plaquette, 
disponible à l’ac-
cueil ou sur : 

E P N
ESPACES PUBLICS NUMÉRIQUES

E SPACES

P UBLICS

NUMÉRIQUES

5 salles
Accès libre* et

 gratuit à internet !

Initiations 
gratuites

Aide à la 
recherche 
 d’emploi

Ateliers 
 thématiques 
(retouches 

photos, impression 
3D...)

Utilisation de 

votre matériel

Débutants, étudiants, actifs, retraités, demandeurs 

d’emploi... 
Les animateurs vous accueillent du lundi au vendredi 

dans les 5 salles du territoire !

Plus d’informations  

sur notre site internet :

 www.ctlf.fr  
=> Services à la population

=> Les Espaces Publics 

Numériques
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@cactlf
ctlf.fr

Communauté d’Agglomération 

CHAUNY – TERGNIER – LA FÈRE

57, Boulevard Gambetta 

02300 CHAUNY

Tél : 03 23 39 94 94
*Sur inscription. Les mineurs de moins de 16 ans 

doivent être accompagnés d’un adulte majeur.

Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs.

Des travaux d’embellisement et de mises aux normes ont été réalisés à La Fère.
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MobilitéL'Agglo et vous...L'Agglo et vous

Un bâtiment producteur d’énergie 
propre pour abriter les cars scolaires

Un espace pédagogique pour mieux 
appréhender la gestion des eaux pluviales 

Un nouveau dépôt de cars scolaires sera opérationnel pour 
la rentrée de septembre 2022. Un bâtiment qui relève les défis 
de l’avenir.

Visualiser un échantillon de solutions répondant aux 
problématiques de la gestion du cycle de l’eau, te  lle sera la 
mission de cet espace.

La Communauté d’aggloméra-
tion assure le transport scolaire des 
élèves domiciliés et scolarisés sur le 
périmètre depuis 2017. Elle est pro-
priétaire des autocars et les sta-
tionne actuellement sur le parking 
d’un bâtiment industriel apparte-
nant maintenant à un transporteur 
local à Beautor. Il était nécessaire 
de créer un dépôt indépendant et 
sécurisé. Un terrain situé sur la ZAC 
le Château à Charmes, car très 
proche de la RD 1032, a été choisi.

Pour inscrire ce projet dans une 
dimension sociétale et environne-
mentale forte, et face notamment 
aux enjeux que représente le déve-
loppement des énergies renouve-
lables, la Communauté d’agglo-

mération a décidé d’installer des 
panneaux photovoltaïques sur la 
toiture du dépôt, pour produire une 
énergie propre. 

Cette installation doit permettre de 
couvrir les besoins énergétiques des 
différents sites de la Communauté 
d’agglomération situés dans un 
périmètre proche. 

Cette opération dite « d’auto-
consommation collective », repo-
sant sur le principe de la réparti-
tion de la production entre un ou 
plusieurs consommateurs proches 
géographiquement, permet ainsi 
d’organiser la consommation de 
l’électricité produite, d’origine 
photovoltaïque. 

La préservation de la ressource 
en eau et l’adaptat ion au 
changement climatique est un 
enjeu majeur. Dans ce cadre, un 
espace pédagogique dédié à 
l’eau va voir le jour à l’extérieur de 
l’hôtel des formations à Chauny (10, 
rue Jean Monnet). Ce bâtiment 
disposant déjà d’une gestion des 
eaux de pluies responsable, avec 
toiture et parkings végétalisées et 
noues d’infiltration, est le lieu idéal 
pour proposer d’autres solutions aux 
acteurs de l’eau. 

Le coût de cette réalisation 
s’élève à 110.346 € HT, sub-
ventionné à hauteur de 80%, 
par l’agence de l’eau.

Le coût

►https://ctlf.fr/eau-et-
assainissement/#Aggleaux

Symboliquement un premier arbre a été 
planté par : de gauche à droite : M. Haas 
Directeur d’agence Demathieu Bard, 
M. Ngouoto Secrétaire général de la 
Préfecture de l’Aisne, M. Delaby Directeur 
territorial Enedis, M. Carreau, Premier 
Vice-président de la CACTLF, M. Ignaszak, 
Président de la CACTLF, et M. Cocu, 
Vice -Président de la CACTLF et Maire 
de Charmes.

Ce projet intègre également 
des indicateurs de performance 
contractualisés pour 7 ans, portant 
sur la performance énergétique, 
la gestion des eaux pluviales, la 
préservation de l’ouvrage, sur les 
voiries et stationnements et sur la 
vidéo surveillance.

+ de 3 000 élèves 
transportés au 

quotidien

Cet espace participera à la 
fo r mat ion aux techn iques 
alternatives des maîtres d’ouvrages, 
partenaires et relais et pourquoi pas 
à terme des scolaires.

L’objectif est de susciter une prise 
de conscience des problématiques 
liées à la gestion alternative des 
eaux pluviales.

Présentoi r  des revêtements 
perméables, redans de noue, 
perméamètre, jardin de pluie : cet 
espace sera une vitrine de solutions 
innovantes.
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Budget

Les finances de l’agglomération

Le compte administratif est le 
document présentant les résultats 
comptables de l’exercice écoulé 
et retraçant l’ensemble des mouve-
ments, c'est à dire l’ensemble des 
recettes et des dépenses effective-
ment réalisées par la Communauté 
de l’agglomération au cours 
d’une année. 

Il est présenté au Conseil com-
munautaire dans les six mois qui 
suivent la fin de l’exercice, donc 
au plus tard le 30 juin de l’année 
suivante et permet de contrôler la 
gestion de l’intercommunalité et de 

vérifier que les dépenses annon-
cées lors du budget primitif sont 
bien celles réalisées.  

L’eau et l’assainissement, les 
déchets ménagers, les transports 
urbains et scolaires, la gestion 
des équipements scolaires et 
les services à la population 
représentent l’essent ie l des 
dépenses de fonctionnement. 
Q ua nt  a u x  recet tes  e l l e s 
proviennent d’abord de la fiscalité 
(fiscalité des entreprises, taxes 
foncières et taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères…), puis 

Avec l’exercice de nouvelles compétences, plus de 87 M€ de 
recettes et plus de 65 M€ de dépenses, le compte administratif 
démontre à lui seul l’impact économique de la Communauté 
d’agglomération et son rôle désormais majeur dans le 
développement local. 

des dotations de l’Etat et des 
subventions, et des produits 
de l’exploitation des services 
(redevances d’assainissement par 
exemple).  

Presque 8 M€ de travaux ont 
été réalisés en 2021, dont 61% 
concernent l’assainissement des 
eaux usées.

L’en cours de dette (emprunts 
et dettes à long et moyen terme 
restant dus au 31 décembre de 
l’année) est en diminution par 
rapport à 2020 mais reste important 
compte tenu des emprunts réalisés 
pour les travaux d’assainissement 
représentant 67% de la dette totale 
restant due au 31 décembre 2021.

Budget de fonctionnement 

ExcédentsDépenses Recettes

45 928 643 €
60 555 200 €

Budget Fonctionnement
Budget global

Budget Investissement

6 941 897 €

26 802 711 €
19 860 814 €

14 626 557 €

Tra
vau

x e
aux

 us
ées

 61
%

Ext
ens

ion
 du

 siè
ge 

adm
inis

tra
tif 

14%

Tra
vau

x e
au 

pot
abl

e 7
%

Tra
vau

x e
au 

plu
via

le 6
%

Tra
vau

x a
ux 

hôt
els

 d’e
ntr

epr
ise

s 3
%

Tra
vau

x d
épô

ts d
e b

us 
3%

Tra
vau

x d
ans

 les
 éc

ole
s 2

%

Tra
vau

x d
ive

rs 
4%

Action sociale Soutien chantier d’insertion ..0,96%
Habitat  .......................................................0,70%
Service des eaux – DSP  ..............................0,63%
Services techniques  ...................................0,62%
Environnement/GEMAPI ................................0,59%
ZAC Les Terrages  ........................................0,48%
Urbanisme/droits des sols  ..........................0,39%
Gens du voyage ...........................................0,35%
Politique de la ville ......................................0,33%
SPANC   .......................................................0,13%
Culture/tourisme  ........................................0,12%

Ad
mi

nis
tra

tio
n g

én
ér

ale
 / 

25
,57

%

Se
rv

ice
 dé

ch
ets

 m
én

ag
er

s  
 15

,47
%

Re
ve

rse
me

nt
 au

x c
om

mu
ne

s  
15

,79
%

Tra
ns

po
rts

 ur
ba

ins
   

9,1
5%

Se
rv

ice
 de

s e
au

x –
 R

ég
ie 

  8
,22

%
As

sa
ini

ss
em

en
t  

7,4
7%

Af
fa

ire
s s

co
lai

re
s  

 4,
23

%

Bâ
tim

en
ts 

éc
on

om
iqu

es
   

3,2
4%

Se
rv

ice
 d’

aid
e à

 do
mi

cil
e  

 2,
91

%

En
fa

nc
e/

jeu
ne

ss
e  

1,5
5%

Elu
s l

oc
au

x  
1,1

1%

L'Agglo et vous



N°7 | 2e semestre 2021 | www.ctlf.fr 17

Paris-Chauny participe au 
rayonnement du territoire 

Le renforcement de l’attractivité 
du territoire constitue une priorité 
forte de la Communauté d’agglo-
mération. Nous bénéficions d’un 
patrimoine exceptionnel, d’une 
situation privilégiée, d’un cadre 
de vie préservé et durable, et d’in-
frastructures de qualité qu’il faut 
faire connaître.

Paris-Chauny, grande classique 
qui f igure au calendr ier UCI 
(Union Cycliste Internationale) est 
une course cycliste réservée aux 
professionnels. Son envergure, 
unique dans le département de 

l’Aisne, participe à notre attrac-
tivité. Il est donc évident pour la 
Communauté d’agglomération 
de la soutenir et de l’encourager 
dans son développement.

L’édition 2021 encore marquée 
par la crise sanitaire s’est déroulée 
sans encombre jusqu’aux 3 derniers 
kilomètres, où une pluie battante a 

rafraîchi les coureurs juste avant la 
ligne d’arrivée. 

De grands noms du cyclisme 
étaient encore sur la ligne de 
départ comme Arnaud Démare, 
t r iple champion de France, 
Anthony Turgis, vainqueur de 
l’édition 2019 ou Nacer Bouhanni, 
champion de France sur route en 
2012 et vainqueur de l’édition 2020. 
Le sprint final massif sur le boule-
vard Gambetta s’est terminé par 
la victoire du coureur belge Jasper 
Philipsen de l’équipe Alpecin-Fenix.

en bref

La Communauté d’agglomération soutient chaque année la 
course cycliste Paris-Chauny organisée par les bénévoles de 
Chauny Sports Cyclisme.

Arrivée sous la pluie pour Jasper Philipsen.

Le Président de la Communauté 
d’agglomération Dominique Ignaszak 
et Patricia Goëtz, Vice-Présidente ont 
récompensé le second de l’épreuve 
Andrea Pasqualon.

Le 25 septembre 2022, Paris-
Chauny fêtera son centenaire, 
un fait rarissime dans le monde 
du cyclisme. En France, seules 
4 courses ont franchi ce cap : Paris-
Roubaix, Paris-Tours, Paris-Bourges 
et le Tour de France et bientôt notre 
course axonaise rentrera donc 
dans ce club très fermé.

Pour 2022, un nouveau parcours est 
annoncé, plus accidenté avec un 
final musclé et un dénivelé positif 
important. 

Six équipes « world tour » et 
6 équipes « pro team » sont déjà 
inscrites au départ.

Une caravane publicitaire spéciale 
est attendue avec 100 véhicules 
pour les 100 ans.

Un challenge déco/animation vient 
d’être lancé auprès de la cinquan-
taine de communes traversées.

La Communauté d’agglomération 
sera, bien entendu, aux côtés des 
organisateurs pour les aider à faire 
de cet évènement, une grande 
fête populaire.

En 2022 : le centenaire

ans

© Photos Paris-Chauny

© Photos Paris-Chauny

© Photos Paris-Chauny
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En bref

Etude en cours sur les flux commerciaux

En savoir plus avec L’Info de l’agglo

De nouvelles recrues ont intégré 
les services de la Communauté 
d’agglomération.

Marie-Anne Luisetti

Vous avez pu l’ap-
p réc ie r  comme 
manager de centre 
ville à Tergnier, elle, 
est depuis quelques 
mois, notre nouveau 
chef  de p ro j et 

Petites villes de demain.

Gaël Beaudelot

Gaël Beaudelot 
est le nouveau 
visage des services 
techniques, il vient 
renforcer l’équipe 
en qualité de tech-
nicien bâtiment. 

Chloé Brioul
Chargée de recrute-
ment pour la plate-
forme Proch’emploi, 
elle est en charge de 
l’accompagnement 
des entreprises dans 
leur recherche de 
collaborateurs.

Les nouveaux de l'Agglo

Chantier d’insertion

Permanence du défenseur des droits à l’espace 
France Services de La Fère 
Le Défenseur des droits est une 
institution indépendante de l’État 
créée en 2011 et inscrite dans la 
Constitution. Elle s’est vu confier 
deux missions : 

 ► défendre les personnes dont les 
droits ne sont pas respectés 

 ► et permettre l’égalité de tous et 
toutes dans l’accès aux droits.

Toute personne physique (un indivi-
du) ou toute personne morale (une 
société, une association…) peut le 
saisir directement et gratuitement 
lorsqu’elle pense qu’elle est dis-
criminée, constate qu’un repré-
sentant de l’ordre public (police, 
gendarmerie, douane...) ou privé 
(un agent de sécurité…) n’a pas 
respecté les règles de bonne 
conduite, a des difficultés dans 
ses relations avec un service public 
(Caisse d’Allocations Familiales, 
Pôle Emploi, retraite…), ou estime 

que les droits d’un enfant ne sont 
pas respectés.

Si vous êtes face à l’une de ces 
situations, n’hésitez pas à vous 
rendre aux permanences du 
défenseur des droits (1 mercredi sur 
2 de 9h à 12h) à l’espace France 
Services.

La Communauté d’aggloméra-
tion a confié à la Chambre de 
Commerce et d’Industrie des Hauts 
de France une mission d’analyse 
des flux de consommation des 
ménages sur le territoire de la 
Communauté d’agglomération 
Chauny-Tergnier-La Fère.

L’utilisation d’une base de données 
des flux de consommation des 
ménages actualisée en 2021 
permet d’avoir une connaissance 

fine des destinations d’achats des 
consommateurs, de leurs niveaux 
de consommation des pro-
duits et de la répartition de leurs 
achats selon les différentes formes 
de distribution.

Un potentiel économique dispo-
nible va maintenant être identifié 
et se traduire par des préconisa-
tions d’implantation de nouvelles 
activités et de nouveaux concepts.

Une lettre d’information digitale est 
publiée chaque mois, si vous sou-
haitez en savoir plus sur votre terri-

toire, il vous suffit de vous y abonner 
en suivant ce lien : 

https://app.mailjet.com/widget/
iframe/2pTR/3kM

CONTACT
Espace  

France Services
17, rue Henri Martin 

La Fère 
03 23 57 76 88

Les chantiers d’insertion sont un 
tremplin vers l’emploi ou la forma-
tion qualifiante.

Il est possible de déposer sa candi-
dature à tout moment, en envoyant 
votre CV et lettre de motivation par 
courrier à :

Communauté d’agglomération

CHAUNY-TERGNIER-LA FERE
Service des Ressources Humaines
57 Boulevard Gambetta
02300 CHAUNY

ou par mail à rh@ctlf.fr

Pou r  toute ques t ion,  vous 
pouvez contacter le service au 
03.23.39.94.94.
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Deux permis de construire sur la ZAC les Terrages

en bref

Adhésion de la Communauté d’agglomération à 
l’établissement public foncier local Oise-Aisne 
En adhérant à cet établissement 
public foncier, la Communauté 
d’agglomération va se doter d’une 
ingénierie sur le foncier, qui lui sera 
nécessaire pour mener à bien 
des projets de requalification de 
friches économiques, notamment 
des friches Nexans à Chauny et 
de la manufacture des glaces à 
Saint-Gobain, mais aussi des projets 
liés à lutte contre la vacance de 
logements, à l’amélioration du 
parc de logements existant, au 
renouvellement urbain et à la limi-
tation de l’étalement urbain.

Avec l’établissement public foncier 
local Oise-Aisne, la Communauté 
d’agglomération va bénéficier du 

concours d’un tiers de confiance 
en capacité de négocier le foncier 
et de débloquer des situations 
complexes, tout en permettant aux 
élus de conserver un rôle central 
dans la gouvernance.

La requalification des friches sur 
un territoire souffrant, plus encore 
qu’ailleurs, des effets des crises 
industrielles successives de ces 
trente dernières années, constitue 
pour les élus de la Communauté 
d’agglomération une priorité forte 
sur laquelle ils veulent concentrer 
leurs efforts pour redonner de l’at-
tractivité au territoire.

La ZAC à vocation commerciale 
les Terrages de Viry-Noureuil va voir 
arriver de nouvelles activités dans 

les mois à venir. Deux permis de 
construire sont actuellement en ins-
truction. L’un concerne la construc-
tion d’une aire de jeux couverte, 
lieu convivial qui sera apprécié des 
plus petits comme des plus grands 
et endroit idéal pour partager un 
moment de loisir en famille. L’autre 
concerne la construction d’un 
espace de vente de véhicules toutes 
marques à faible kilométrage.

Réouverture du Canal de 
la Sambre à l’Oise
Après 15 ans de travaux, le canal 
Sambre-Oise, qui relie Charleroi en 
Belgique à Tergnier en passant par 
le Nord, a enfin été rouvert à la navi-
gation fluviale. 
1500 bateaux de plaisance par 
an sont attendus, soit deux fois 
plus qu’avant la fermeture. Une 
aubaine pour le tourisme local des 
42 communes des Hauts-de-France 
qu’il traverse.

L’EPFLO réalise 
des acquis i -
tions foncières 
qui facilitent les 
projets d’amé-
nagement et 
de développement portant sur 
l’habitat, le développement 
économique, les commerces 
et services (maisons de santé 
et d’assistantes maternelles), 
ainsi que les projets d’opéra-
tions d’ensemble, de résorption 
des friches, de revitalisation des 
centres bourgs, de valorisation 
des dents creuses et du bâti 
patrimonial.

Près de 35000m2 sont à aménager.
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