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Projets...
FIN DES TRAVAUX RUE DE LYON
Avec un calendrier conforme aux prévisions, la ﬁn des travaux rue de Lyon marque
la reprise de la circulation des Bus rue d’Isle. La place de la Basilique redevient un
Pôle d’échange avec une circulation d’environ 500 Bus / jour.

BÂTIMENT DES HALLES RÉNOVÉ
Les peintures extérieures ont été refaites et une nouvelle signalétique
à l’entrée des Halles a été posée.

TRAVAUX DE LA PLACE HENRI IV
Un collecteur des eaux de pluie datant du 19ème siècle doit être rénové. Démarrés début novembre, les
travaux devraient être terminés à la ﬁn du premier trimestre 2020.
A compter du 19 novembre 2020, il y aura un léger changement de circulation pour les automobilistes arrivant
de la rue Brossolette.
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LeCommerceLab

• Le Commerce Lab - Prix TERRITORIA 2019 Or
Réuni sous la présidence de Madame Jacqueline Gourault, ministre de la
Cohésion des territoires et des relations avec les Collectivités territoriales,
le jury du Prix TERRITORIA a distingué 50 collectivités en décernant 21
TERRITORIA Or, 20 TERRITORIA Argent, et 9 TERRITORIA Bronze.
Près de 220 candidatures avaient été enregistrées et les comités d’experts avaient sélectionné 57 initiatives
innovantes qui ont été soumises aux votes des jurés.
Dans la catégorie « Revitalisation commerciale », le Commerce Lab s’est vu décerné le Prix TERRITORIA 2019 or.
• Visite des commerçants au commerce Lab le 19 septembre 2019
Soirée spéciale dédiée aux commerçants qui a débuté par la visite du Commerce Lab. Une
cinquantaine de commerçants ont découvert les dernières technologies destinées au
commerce.
La soirée s’est poursuivie par la visite de l’exposition « Range ta chambre » à la Galerie
Saint-Jacques.
• Inauguration du Commerce Lab le 20 juin 2019 en présence de Madame Le Maire.
Lieu déchanges et d’accompagnement à destinations des commerçants et des futurs
commerçants, Le Commerce Lab a vocation de faciliter l’accès aux commerces de proximité.
Besoin d’une information, recherche d’une marque, d’un commerce, Le Commerce Lab est
un espace pour tous les Saint-Quentinois.
Des objets connectés dédiés au commerce de demain y sont présentés. Le commerçant
est accompagné pour découvrir les nouveautés exposées, et s’il est intéressé par leur
acquisition il pourra bénéﬁcier d’une aide à la rédaction de son dossier.
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Animations des
Boutiques de Saint-Quentin
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Animations Chance
• JEU DE L’ÉTÉ •
Un kit a été fourni aux commerçants adhérents : stickers, affiches, quelques éléments de
décoration pour les vitrines (bouée, chapeaux) et des tickets à gratter.
De nombreux lots à gagner (frisbee, lunettes de soleil, ballons de plage).
• OPÉRATION DU VENDREDI 13 •
Chaque vendredi 13, le Groupement Chance a pour habitude de faire gagner des lots.
Dans le cadre du Week-end Années 20, un jeu Facebook a été mis en place pour
faire gagner des places à l’Apéro Swing.
• OPÉRATION MENSUELLE •
Chaque mois (sauf l’été et en novembre car jeu de Noël), le Groupement Chance fait
gagner plusieurs bons de 50€ à dépenser chez les commerçants mis à l’honneur.
Tous les commerçants adhérents sont assurés d’être présents une fois dans l’année.
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Créations & Reprises 2019
ENSEIGNES

Activité

Quartier

STE FERRARI
DAY BY DAY
LES PEPITES DE ZASNO
TENDANCE HOMME
CENTURY 21
BALLADE EN VILLE
UN TEMPS POUR ELLE
BRAVA PIZZA
AU SALON DU CHIEN
BISTROT DU MARCHE
LE DIPLOMATE
BASIC FIT II SA
CHEZ FRED
PIZZA TIMES
PHONE POINT SERVICES
LES FEES DU MARIAGE
MAISON DE DAMAS
KD POINT SUN
POINT BEAUTE
GUEZOU
AMINCEA
L’ECAILLERE
LA SANDWICHERIE DU PALAIS
FRITERIE PATATOE’S
CARREFOUR EXPRESS
FREE CENTER
FOURNIL A PAIN
PIZZA DEL ARTE

Boulangerie
Alimentation spécialisée
Prêt à porter féminin
Prêt à porter
Immobilier
Chausseur
Esthétique
Restauration
Toilettage animaux
Restauration
Café tabac
Salle de sport
Restauration
Pizzeria
Téléphonie
Prêt à porter cérémonie
Restaurant Libanais
Soins esthétiques
Esthétique
Travaux d’électricité générale
Soins esthétiques
Poissonnerie
Restauration rapide
Restauration
Alimentation générale
Téléphonie
Boulangerie
Restauration

Saint-Martin
Centre-Ville
Centre-Ville
Centre-Ville
Centre-Ville
Centre-Ville
Centre-Ville
Faubourg d’Isle
Centre-ville
Centre-Ville
Centre-Ville
Saint-Jean
Faubourg d’Isle
Saint-Jean
Centre-Ville
Centre-Ville
Centre-Ville
Centre-Ville
Centre-Ville
Centre-Ville
Centre-Ville
Remicourt
Centre-ville
Saint-Martin
Saint-Jean
Centre-Ville
Centre-Ville
Saint-Jean

BRAVO !
REVITALISE

Ouverture d’un Centre de bien-être – Cryothérapie

LES PIEDS SUR TERRE AND CO

En plus du magasin de chaussures enfants,
ouverture d’un magasin de prêt à porter enfants

JEAN-LOUIS DAVID

Pour son salon de coiffure complètement digitalisé

UNE PENSÉE AMICALE POUR LES DEUX COMMERCES DE LA RUE EMILE ZOLA
QUI ONT DÛ FAIRE FACE À UN INCENDIE FIN JUIN

AMARANTE

Tapisserie relooking de meubles est installée au 46
en attendant de pouvoir réintégrer son local

TIF’OSI

A enﬁn pu rouvrir son salon de coiffure
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Contacts
Ville & Agglo
Isabelle UROS

06 72 31 45 91

CCI Aisne
Manil BENTALEB

03 23 06 01 98

Chambre de Métiers
Christophe LECOMTE 07 64 17 47 55
Aurore DUMANGE

Journal du Commerce

6

NOVEMBRE 2019

07 64 17 47 42

La Chambre
des Métiers
LE PLAN BOOSTER
PROPOSÉ PAR LA CMA HAUTS DE FRANCE

Reste à charge pour le chef d’entreprise :
150 € ht soit 180 € ttc

• Armelle BOCHEUX, assistante de direction
• Christophe LECOMTE, responsable de l'antenne entreprise
de Saint-Quentin et chargé de développement économique
• Aurore DUMANGE, chargée de développement économique
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Le label Artisan en Or

Trophées
de l’Artisanat
2019

Félicitations à la Boucherie François 4 place
Lafayette à Saint-Quentin et à la Boulangerie
Atout’ Pains 4 bis rue de la Chaussée Romaine à

Félicitations à
L’Artisane Thés, Cafés
6, rue Emile Zola
à Saint-Quentin
Lauréat de la catégorie
Artisan Eco
Responsable .

Saint-Quentin qui ont obtenu la certiﬁcation
Artisan en Or.
Les Artisans en Or respectent, sous le contrôle d’un
organisme certiﬁcateur indépendant, un cahier des
charges rigoureux, garantissant 80% minimum de
fabrication maison, une gamme de produits
diversiﬁée et permanente, tout en apportant des
conseils personnalisés .

Infos
utiles

• SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS,
OÙ EN EST-ON ?

Prévoyance individuelle
Elle permet de compléter les
prestations de votre régime
obligatoire pour les arrêts de
travail, les frais chirurgicaux,
l’invalidité…..
Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à vous rapprocher de votre
agent d’assurances.

Depuis le 1er janvier 2018, la protection sociale des indépendants
n’est plus gérée par le régime social des indépendants (RSI), mais
est conﬁée au régime général de la Sécurité sociale. La mise en
œuvre progressive de cette nouvelle organisation se déroule
jusqu’à 2020 et est donc en 2019 dans sa deuxième année de mise
en œuvre. Elle n’entraîne aucune démarche pour les indépendants.
Une période transitoire de 2 ans, entre 2018 et 2020, a été prévue
pour permettre d’effectuer la transition au terme de laquelle les
différentes parties de la protection sociale des indépendants
seront gérées par un interlocuteur unique, pour chacune des trois
branches du régime général :
l'assurance-maladie sera entièrement gérée par les Caisses
primaires d'assurance maladie (CPAM)
la retraite de base sera entièrement gérée par les Caisses
d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT)
le recouvrement des cotisations sera entièrement géré par
les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d’allocations familiales (URSSAF).

URES
LES OUVERT
S POUR
AUTORISEE
RCES
LES COMME
HE
LE DIMANC

1 décembre
8 décembre
15 décembre
22 décembre
29 décembre
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Art Concept - Saint-Quentin - Conception & Impression

Assurance perte d’exploitation
L’assurance perte d’exploitation
est une garantie optionnelle de
votre contrat d’assurance. Elle
reste néanmoins indispensable
pour les commerçants et les
artisans
pour
couvrir
les
résultantes d’un incendie ou d’un
dégâts des eaux.

