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Vœux

aux associations locales

V

endredi 21 janvier, s’est tenue la
présentation des vœux du conseil
municipal aux associations locales. Une
réception plus amicale que protocolaire qui
est sans doute le seul moment de l’année
où les responsables des 120 associations
ternoises peuvent se retrouver et échanger
leurs expériences. C’est sur un ton
volontariste que la Ville s’est adressée à ses
dirigeants associatifs sans toutefois oublier
« les difficultés dont souffrent beaucoup de
Ternois ». Une façon de rappeler le travail
des associations caritatives locales (Restos
du cœur, enfance défavorisée, croix rouge,
vestiaire communal, secours catholique),
« sans qui la dureté des temps serait encore
plus insupportable ».

Vœux

aux services publics

D

evant un parterre constitué de
partenaires de la Ville, la municipalité a,
lundi 14 janvier dernier, présenté ses vœux
et renouvelé son attachement aux services
publics, « sans lesquels le pacte social, dans
notre pays ne serait pas le même. Chacun à
votre niveau, vous êtes indispensables aux
projets que nous mettons en œuvre ».
Les projets annoncés :
- Numérisation et entrée de la 3 D dans nos
deux salles de cinéma.
- Etude pour l’accessibilité de la voierie
communale aux personnes en situation
d’handicap.
- Améliorations, après l’été 2013, des
parcs Sellier et des Buttes Chaumont, « dont
nous souhaitons préserver l’esprit tout en leur
permettant d’être plus fonctionnels».
- Modernisation du site
internet de la Ville.
- Etudes pour la réalisation,
dans un avenir proche, d’un
centre multi-accueil destiné
à offrir de nouveaux services
dont l’accueil des enfants en
bas âge, « indispensable pour
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Devaient être également
évoqués quelques uns des
projets et nouveautés
qui attendent les Ternois
dans les mois à venir :
- Inauguration avant
la fin de l’année du local
voile-kayak sur la base
nautique de la Frette.
- Réfection
du
complexe sportif Léo
Lagrange.
- Rénovation du centre
socio-culturel dont les travaux viennent de
commencer.
- Création d’un audio guide touristique,
en ligne sur internet dans un premier temps,
issue des contributions de Daniel Druart, et
Marc Delfolie, défricheurs de l’histoire de la
cité.
Reconnaissant que des besoins existent
un retour à l’emploi des jeunes parents ».
- Aménagements des services techniques.
- Construction d’un bâtiment pour le
service des eaux.
- Projet d’aménagement de l’ancien
dispensaire de Fargniers.
- Projet de construction d’un crématorium
- Engagement de la Ville dans les Emplois
d’avenir accompagnés d’une formation
technique pour des jeunes peu ou pas
diplômés. « Notre démarche sera  de  favoriser
l’intégration de jeunes Ternois réellement
motivés, dans la fonction publique territoriale
au fur et à mesure des prochains départs en
retraite d’agents communaux », sera-t-il
expliqué.
Ce dernier aspect devait être
particulièrement salué par le secrétaire
général de la Préfecture de l’Aisne également
présent lors de cette présentation de vœux.

encore (pour les clubs de boules, de tennis
de table et de billard), la ville soulignait que
ces projets, loin d’être oubliés, viendraient en
leur temps.
Le potentiel associatif ternois continuera
donc à être valorisé « malgré la crise et des
dotations publiques en baisse, grâce à des
finances locales gérées très rigoureusement
depuis de nombreuses années ».
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EDITO

Madame, Monsieur, Chers concitoyens,
Les jours, les semaines s’enchainent sans que des perspectives
positives ne se profilent sur le plan économique et social au niveau
national ou européen. Dans ce contexte, des contraintes budgétaires
fortes s’imposent à nous : moins d’aides de l’Etat, plus de participation
de la Ville aux organismes extérieurs (SIVOM, SDIS, …).
Parallèlement à ces contraintes, il nous faut imaginer le Tergnier
de demain et après-demain, il nous faut épauler notre tissu associatif
dynamique, qu’il soit culturel ou sportif, il nous faut entretenir une
voierie conséquente (plus de 70 km), par tous les temps, et il nous faut
évidemment continuer à vous offrir un niveau maximal de services,
qu’il s’agisse des plus jeunes ou des séniors.
Grâce à une gestion budgétaire rigoureuse depuis des années, nous
n’avons pas augmenté les taux des impôts locaux et nous n’avons pas
augmenté la part revenant à la ville dans le prix de l’eau. Tout cela
en maintenant le niveau de service que nous vous garantissons, en
transformant petit à petit notre ville pour la préparer à l’avenir.
Soyez assurés que notre volonté de réussir, malgré un contexte
difficile, continue à guider les choix que nous faisons pour notre cité, et
que nous continuons chaque jour à être à votre écoute et à vos côtés.
Bonne lecture.
Christian CROHEM,
Maire de Tergnier
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RETRO

Le seul chemin de fer dans lequel on ne pourra jamais voyager : celui
du modélisme amateur, a fait les joies de plus de 1300 visiteurs,
les 20 et 21 octobre, pour la cinquième édition de Tergnier Model’
Expo, organisée par l’ATMF (Association Ternoise de Modélisme
Ferroviaire). Un public très nombreux qui avait des yeux admiratifs
pour les réalisations installées dans la salle des sports de QuessyCité par plus de vingt exposants.

Quatre groupes ont participé samedi 3 novembre, à la salle des Arts
et Loisirs au Tremplin jeunes, du festival musical Picardie Mouv,
organisé par la Région et soutenu par la Ville. Le vainqueur est le
groupe de métal Deer Blood.
120 personnes, public, professionnels et organisateurs locaux (dont
les Caves à musique) ont voté pour départager des performances
qui allaient du métal au rock fusion, en passant par le ska.
Un tremplin pour les moins de 26 ans, une rencontre de jeunes
talents pour le public de la région dans un contexte qui valorise
le professionnalisme de l’accueil et de l’équipement : on en
redemande !

« Bienvenue ! » : c’est ce que les correspondants ternois, élèves de
4ème et de 3ème de Joliot-Curie ont souhaité à leurs homologues,
22 jeunes Allemands de Wolfhagen en novembre dernier. Chacun
d’entre eux a reçu une mosaïque de la part de chaque collégien
français, lors d’une réception tenue à l’Hôtel de Ville, en présence
de nombreux élus.
Au programme de ce 31ème échange organisé par le comité de
jumelage ternois, les visites du Familistère de Guise, des célèbres
monuments de Paris et des travaux réalisés en commun. Ainsi un jeu
franco-allemand autour des marques pour les élèves de troisième
et un travail sur des affiches représentant le 50ème anniversaire du
traité de l’Elysée (signé entre le Général de Gaulle et le Chancelier
Adenauer) pour les quatrièmes. Ces affiches seront exposées en juin
au Musée de la Résistance, histoire de lier l’avenir à la mémoire…

Le 4 décembre était inauguré en grande pompe le nouveau musée
du Louvre-Lens. Pour le célébrer, une association du Pas-deCalais, « l’Odyssée de la culture », s’est mise en tête (et en jambes)
d’effectuer une randonnée pédestre reliant le Louvre de Paris à
son nouvel homologue en 13 étapes, dont une effectuée dans
notre commune, au Musée Départemental de la Résistance.
Ce parcours pédestre de 365 km à travers sept départements,
cent-vingt communes, visait à relier des sites à vocation culturelle
remarquables afin d’entrainer le public et de changer les regards
portés sur nos régions.
Spectacle de Noël : du 6 au 10 décembre, 1450 écoliers
se sont plongés dans les aventures d’ « Oulak au pays du
grand nord », avant de se régaler de friandises également
offertes par la Ville. Aucun n’est resté de glace, ni devant
les bonbons, ni devant ce spectacle de marionnettes et
de grandes peluches animées.
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Trente cinq exposants se sont partagés l’intérêt du public,
lors du traditionnel marché de Noël organisé par le comité
d’animation du centre de vie. On pouvait notamment se
rendre acquéreur d’objets réalisés par les ateliers du centre
de vie et des artisans et commerçants locaux.

Thomas Zelko et ses chansons touchantes et vagabondes, chocolat
chaud et petits gâteaux… ces trois ingrédients qui font les aprèsmidi réussis étaient réunis samedi 22 décembre à l’occasion du Noël
de la maison de la petite enfance et de la famille. Une initiative
conviviale et festive qui réunissait les familles ayant participé durant
l’année aux activités proposées par ce centre : relais assistantes
maternelles, accueils enfants-parents, ALSH, ateliers terre, couture
et alphabétisation pour adultes.
Du 5 au 14 décembre, ce sont 2 500 colis festifs qui ont été remis
aux plus de 65 ans de Tergnier et de ses communes associées pour
marquer la reconnaissance de notre ville envers ses aînés. Une
attention appréciée, s’il faut en croire les commentaires qui ont
accompagné cette distribution.

Tergnier plutôt que Laon. C’est ce choix qu’a fait vendredi 18 janvier
dernier, le Conseil général de L’Aisne en choisissant notre cité et son
dojo pour présenter ses vœux à l’ensemble des forces vives axonaises.
L a Ville qui souhaite renforcer son attractivité a vécu cette première
(de tradition, les vœux du Conseil général sont présentés dans la
ville préfecture du département) comme une reconnaissance de ses
actions en ce domaine.

Airs de toujours et show musical pour les traditionnels goûters
des anciens qui se sont tenus en début d’année en la salle des
arts et Loisirs.
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RETRO

Vendredi 18 janvier, Jacques Desallangre, ancien Maire
de notre commune et Député honoraire, a reçu des mains
de Christian Crohem, la médaille d’honneur, Régionale,
Départementale et Communale, échelon argent. Un
moment d’émotion et de reconnaissance qui devait
marquer la traditionnelle cérémonie de vœux aux agents
communaux.

Le Musée de la Résistance a été le théâtre de deux concerts très
suivis, donnés fin janvier, par l’orchestre harmono-symphonique
de l’Union musicale. Les chorales de Clastres et du Centre de vie
participaient également à ce rendez-vous musical, apprécié par
plus de 500 mélomanes de Tergnier et de la région.

Chaque année, en décembre, le comité des fêtes du grand Tergnier
invite les ternois à illuminer leurs maisons. Ces décorations
contribuent avec les illuminations de la ville à donner un air de
fête à notre cité.
Cette année, 23 concurrents (17 maisons et 6 balcons) étaient sur
les rangs alors qu’ils étaient 40, l’an passé. « Les Ternois continuent
d’illuminer leurs maisons, mais ils perdent l’habitude de s’inscrire
au concours », se désolent Jacques Rohart et Jean Pierre Peilho,
respectivement Président et Vice-président du comité des fêtes.
On ne peut que souhaiter que celle-ci revienne d’autant que ce
concours, gratuit et généreusement doté, donne à chacun la
possibilité d’apporter de la joie pour soi et pour les autres, surtout
dans une période ou un peu de lumière fait chaud au cœur.
Les gagnants :
Catégorie maisons
1er Marie-Thérèse Wanecq (Tergnier), 2ème Marie-France Bruni
(Fargniers), 3ème Claude Faucheux (Tergnier), 4ème Fabrice Chevalier
(Vouël), 5ème Nelly Savary (Fargniers).
Catégorie balcons
1er Mme et M. Coupry (Tergnier), 2ème Nicole Guyaux (Fargniers),
3ème Danièle Datichy (Tergniers).

Belle moisson pour l’ESCT gymnastique à l’occasion des championnats
départementaux individuels de gymnastique, organisés au gymnase Léo
Lagrange.
Sur trente huit gymnastes inscrits par le club dans les différentes compétitions, les
filles ont remporté vingt cinq podiums (dont neuf en or) et les garçons quatre.
Au total, cent soixante dix neufs compétiteurs venus de neufs clubs axonais se
sont succédés sur les agrès les 26 et 27 janvier dernier.
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BRILLER

Inauguration du dojo départemental :

Waza ARI (grand avantage technique)
pour le sport et l’éclat de notre ville
Après quatorze mois
de travaux, le Dojo de
Te r g n i e r a o u v e r t s e s
portes au public le samedi
1 er d é c e m b r e 2 0 1 2 . L e s
habitants ont pu découvrir
un lieu d’exception d’une
grande force architecturale,
destiné à accu e i l l i r l e s
évolutions des s p o r t i fs
locaux et des compétitions
d ’a m p l e u r r é g i o n a l e e t
départementale.

U

n équipement au top, une magnifique
réalisation, les qualificatifs volaient
hauts lors du parcours inaugural et de l’après
midi « Portes ouvertes » qui a suivi. Ainsi
Jean Claude Jehin, Président du comité de
l’Aisne de judo qui en avait les yeux mouillés
d’émotion « Tellement c’est beau » ou Alain
Boscariol, Président de l’ESCT judo, pour qui
c’était « Génial, que du bonheur. C’est très
fonctionnel  et bien  étudié ». La conception
de la circulation autour des tatamis,
retiendra, entre autres, leur attention. « On
voit que des pratiquants et des arbitres ont été
associés au projet ». Pour ces responsables,
le chemin a été long mais la patience bien
récompensée. C’est en effet depuis 1987,
que les judokas axonais attendaient cette
réalisation. Les contraintes budgétaires
auront été levées, grâce à l’engagement de
l’Etat, de la Région et du Département, sans
qui cet équipement n’était pas envisageable.
Développant ses arguments, la Ville a profité
d’une opportunité qui lui permet pour 33 %
de l’engagement financier de répondre à une
demande des sportifs locaux et d’associer
Tergnier à un équipement dont l’intérêt va
bien au delà des limites géographiques de
notre cité.
Ce Dojo, situé rue André Huart, partage
deux
vocations
complémentaires :

répondre aux attentes des judokas locaux,
aux activités scolaires et accueillir les
stages départementaux et les compétitions
officielles. L’équipement est homologué
pour accueillir des manifestations de haut
niveau et permettra à notre cité de devenir
un des pôles sportifs de la région et du
département.

“

C’est très
fonctionnel et
bien étudié

”

Aux côtés de la Ville de Tergnier, représentée
par de nombreux élus, Pierre Bayle, Préfet
de l’Aisne, Olivier Chapuis-Roux, Viceprésident de la région en charge des
sports, Yves Daudigny, Sénateur, Président
du conseil général, les partenaires associés
à la réalisation de cet équipement.

Toute la journée, des initiations sportives, démonstrations et rencontres avec des sportifs de haut
niveau ont été organisées afin de juger de la capacité de la salle en matière d’entraînements et
d’accueil de compétitions. Un banc d’essai passé haut la main de l’avis des champions du monde
et champions olympiques largement présents lors de ce baptême inaugural.
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Beau et écologiquement responsable
Prise de conscience environnementale, volonté de réduire les coûts de
fonctionnement, ces deux exigences ont pesé dans les choix techniques mis
en œuvre.
Le bâtiment de 2 550m2 se
compose d’aires de pratique
sur 1 800 m2, de locaux dédiés
à l’accueil du public et à la
formation et de locaux sportifs
annexes (vestiaires, salles de
pesée, de remise en forme…).
La halle de compétition propose
quatre aires de combats et des
gradins fixes pouvant accueillir
400 spectateurs.

L

e Dojo de Tergnier bénéficie du label
« Très Haute Performance Energétique »,
c’est-à-dire que sa consommation en énergie
primaire sera inférieure d’au moins 20% à un
système constructif plus traditionnel.
Dans le détail, cela donne une conception
semi enterrée et une orientation destinée à
mettre, le plus possible, le bâtiment à l’abri
des vents dominants et à le faire bénéficier
d’un ensoleillement maximal.

“

Une consommation
énergétique 20%
inférieure à un
bâtiment traditionnel.

”

Une inertie thermique importante a été
recherchée dans la conception et l’emploi des
matériaux des murs, des gradins et de la dalle
de béton. Même recherche d’économies grâce
à des éclairages par puits de lumière, une
forte isolation des parois opaques. Les eaux
pluviales sont récupérées pour l’arrosage
des espaces verts. L’eau chaude sanitaire
est produite grâce à des panneaux solaires
et le traitement de l’air est de type double
flux à récupération de chaleur pour rendre
l’équipement encore moins énergivore.
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Financement

Le résultat d’intérêts convergents
Conseil régional : maillage régional
Amiens-Tergnier en faveur du judo
Tergnier : soutien aux associations locales
et attractivité de la ville
Conseil général : renforcement de l’attractivité
du département
Etat : soutien au sport de haut niveau (CNDS)
Coût total
(compte tenu de la création du parking).

2 119 800 € HT (38%)
1 831 200 € HT (33 %)
927 700 € HT (17%)
671 900 € HT (12%)
5 550 600 € HT (12%)

« Le judo dans l’Aisne, c’est 6870
licenciés, 28 000 heures de bénévolat,
52 clubs et 430 dirigeants. C’est depuis
aujourd’hui un dojo départemental dont
la réalisation a représenté un véritable
challenge puisque la 1ère demande a été
faite en 1987. » Revenant sur ces 25 ans
d’attente, Jean-Claude Jehin soulignera
le soutien de Jacques Desallangre dès
2003 et de Christian Crohem, pour la
municipalité de Tergnier.
  Jean-Claude Jehin,
Président du comité de l’Aisne de judo.

« Faire ce qui est juste. Nous venons de
démontrer en coupant ce ruban inaugural
que nous avons fait justice-aux judokas
(ndlr)-en décidant la construction
de ce magnifique équipement.»
« Certains voudraient voir disparaître
les financements croisés alors qu’ils sont
plus que nécessaires pour mener à bien
une véritable politique sportive dans
une région comme la Picardie ». « Si la
Région a misé sur cet équipement près
de 2,12 M€, soit plus de 38 %, c’est bien
parce que le gouvernement de l’époque
n’avait pas prévu dans son contrat de
projet avec la Région d’abonder les lignes
d’équipements des départements ».
Olivier Chapuis-Roux, Vice-président
du Conseil Régional en charge des sports

Maire de Tergnier.

«Ils ont
dit»

« Je me félicite d’une telle réalisation
qui a notamment été poussée par mon
prédécesseur ».
Marie-Françoise Bechtel,
Députée de la circonscription

« Cet équipement, dont la ville s’est
dotée, grâce à des financements croisés,
ne peut que renforcer notre attractivité
et favoriser le rayonnement de notre
cité.
Obtenu après des années de démarches,
Il vient en complément de réalisations  
déjà nombreuses dont bénéficient en
premier lieu nos clubs locaux. Nos écoles
les utilisent également, et les nombreux
enfants fréquentant les centres de loisirs
sans hébergement s’y épanouissent lors
des vacances. Ce sera encore le cas  dans
ce dojo, novateur sur notre département
et déjà prestigieux.
  Christian Crohem,

« Cette inauguration est l’occasion
d’affirmer que l’Aisne peut-être et doitêtre terre de réussite et d’ambition
raisonnée. Même si nous connaissons
beaucoup de difficultés sociales et
économiques, nous n’entendons pas
être un département  aux équipements
low-cost. Pour nous la ruralité n’est pas
synonyme d’abandon. Chaque bassin de
vie doit être traité avec équité et justice,
nous y travaillons. »
Yves Daudigny, Sénateur de l’Aisne,
Président du Conseil Général.

« Cette inauguration est la traduction
concrète de la volonté des collectivités
locales et de l’Etat de se mobiliser en
faveur du développement des territoires.
Développer l’offre de service à la
population, c’est construire l’avenir de
nos bassins de vie ».
Pierre Bayle, Préfet de l’Aisne.
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Tergnier et le judo, une histoire de pionnier

C

’est en 1935 que débute l’enseignement
de cet art martial dans notre pays.
La Fédération Française de Judo sera créée
après la seconde guerre mondiale. En 1948,
près des ¾ des licenciés (moins de 20 000)
sont originaires de l’Ile de France et Paris
rassemble plus de la moitié des effectifs
(seul quatre clubs de province comptent
plus de 150 membres). Le Ternois rejoindra
ses pionniers dès février 1958 où après une
période de rodage à partir de 1955, sera
créée l’ESCT judo.
Les premiers entrainements eurent lieu à la
salle des sports de la cité jardin Raoul Dautry
avec comme professeur Monsieur Yoss, à
l’époque ceinture marron. Christian Vachée
deviendra la première ceinture noire de

Tergnier en février 1964, suivi d’une semaine
par Jean-Claude Allain. Ces deux ceintures
noires ont marqué le début d’une expansion
importante de la pratique du judo dans la
cité cheminote, avec des clubs qui s’ouvriront
d’ailleurs à Fargniers, Saint-Gobain en 1964,
puis Beautor en 1965. Ces clubs, au fur et à
mesure, s’affilieront à la Fédération Française
de Judo. En 1984, Melle Cochenet deviendra
la première ternoise à obtenir une ceinture
noire. Autre moment important, la venue de
l’équipe nationale du Japon en 1986 et au
début des années 1990, l’ouverture du Dojo
« Cathy Fleury» dans les locaux de l’ancienne
MJC.
Les « stars » actuelles du judo ternois ont
pour noms : Elodie et Baptiste Gautrelet

Trois questions à Alain Boscariol,
« J’attends surtout de cette future salle de
meilleures conditions d’entraînements »,
nous avait dit, en septembre 2011, le
responsable du judo ternois. Cet objectif
a bien sûr été atteint mais un mois après
l’inauguration où en est ce club et quels
sont les avantages tirés par l’ouverture
de cet équipement ? Réponses.
L’objectif est de faire venir
plus de monde au judo. Estce le cas ?
C’est plutôt bien parti puisque depuis
l’inauguration nous avons gagné une
trentaine d’adhérents, en plus de ceux
venant du   Judo club Ternois (Les deux
clubs ont fusionné après la perte d’une
salle d’entraînement). Est-ce que nous
renouerons avec les années d’or où le judo
a essaimé dans notre proche région à partir
de Tergnier ? C’est en tout cas notre souhait
le plus cher, d’autant qu’aujourd’hui nous
disposons de trois professeurs (Michaël
Maljean, Jean Claude Allain, Angélique
Boscariol).
Comment se passe la
pratique de votre discipline
au quotidien ?
C’est que du bonheur d’autant qu’en plus
10

(respectivement, 5ème des championnats
de France en catégorie junior et champions
de l’Aisne et de Picardie chez les minimes)
et Antony Luszka, 3ème au championnat de
France inter-entreprise chez les moins de
60 kg.
Aujourd’hui le judo Ternois est réuni dans
un seul et même club (l’ESCT judo et le Judo
Club Ternois ont fusionné récemment). Il
affiche clairement ses ambitions : bénéficier
à plein de l’aura et des commodités que lui
procure l’ouverture du dojo départemental
pour renouer avec son histoire et l’esprit
conquérant d’une discipline devenue la 4ème
la plus pratiquée en France.

président de l’ESCT judo

d’avoir un équipement au top, nous bénéficions
d’un accompagnement hors norme. Je pense en
particulier aux entraînements dits de masse,
assurés les 1ers vendredis de chaque mois par
la championne du monde universitaire par
équipe et vice-championne de France, Ilana
Korval. La dernière fois, nous étions 59 réunis
autour de la conseillère technique fédérale.  
La complémentarité avec les structures
départementales, c’est génial. D’autant que ça
se passe chez nous, à domicile.
L’essentiel de l’histoire de
l’ESCT judo, c’est construite à
partir du dojo Cathy Fleury.
En partant, pas de
nostalgie ?
Si bien sûr, mais qu’au niveau des souvenirs
et de la somme d’efforts parfois de sacrifices
qu’il a fallu consentir pour maintenir le judo
ternois à son niveau.  Pour le reste assurément
non. La salle était devenue source de gros
problèmes liés à l’obsolescence du bâtiment et
à sa taille. Une trentaine de judokas sur le tapis,
c’était déjà ingérable et je ne parle même pas
des difficultés au quotidien. De la  nostalgie,
alors que nous avons  un outil de promotion

fabuleux pour notre sport et notre club ?
Nous pensons plutôt à l’avenir. Enfin !

ESCT judo

http://esctergnierjudo.e-monsite.com/
Boscariol Alain - 6 rue Jules Pouillart
02700 Tergnier - 03 23 57 62 74.
Courriel : alain.boscariol@orange.fr,
esctjudo@hotmail.fr

Entrainements :

Lundi : 17h30 à 20h30
Mardi : 19h à 21h Mercredi : 16h30-17h30, 17h30-18h30
(enfants), ouverture envisagée de
cours de Kata (Etude approfondie des
techniques fondamentales du Judo),
l’après-midi
Jeudi : 17h30 à 20h30
Vendredi : 17h30 à 21h
Samedi-Dimanche :
compétitions-stages

Dojo Départemental de Tergnier :
rue André Huart

AMEnAGER

Ecoquartier :
une ambition pour l’avenir
Faire du neuf « écologiquement responsable »,
l’intégrer dans l’existant : le projet porte sur
l’idée d’un « Parc habité » pour le nord de Quessy.
Il traduit aussi une volonté de développer notre
attractivité en améliorant le cadre de vie des
Ternois.

Chronologie et objectifs

L

a Municipalité a décidé d’engager
les réflexions et les concertations
nécessaires dans l’objectif de rénover en
profondeur le nord de Quessy autour d’un
projet d’écoquartier. Avant de réaliser ce
projet qui s’inscrira dans les principes et
modalités liés au développement durable,
la Ville souhaite informer les Ternois et
recueillir leur avis. C’était le sens de la
réunion organisée mardi 4 décembre
dernier, en première étape, à l’hôtel de
ville. A celle-ci participaient des membres
du Conseil Municipal et des représentants

des sociétés chargées des études : la SEDA
(Société d’Equipement du département
de l’Aisne), l’agence Urbanisme et Paysage
(UP) et le cabinet Thiérache Ingénierie.
Loin d’être définitif, c’est autour d’une vue
d’ensemble du projet que l’on a débattu.
Des plans et des éléments de l’étude ont
également été présentés durant trois
mois en mairies de Tergnier et de Quessy
où l’on pouvait donner son avis sur des
registres. D’autres rencontres suivront, à
chaque moment clés du projet.

2009 : la Ville émet l’idée d’aménager
un écoquartier au nord de Quessy.
2010-2011 : Etudes de faisabilité.
2012 : Présentation du projet aux
habitants.
Entre les deux, une phase d’étude
d’autant plus importante que cet
écoquartier est l’un des premiers dans
l’Aisne, à cette échelle.
De cette longueur d’avance est sortie
un projet novateur, mais également
porteur d’une plus vaste ambition que
la simple rénovation en profondeur d’un
quartier, fût-il important. « Il s’agit d’un
enjeu majeur pour l’attractivité de notre
ville et donc pour sa vie économique
future », devait-il être dit, exemples à
l’appui. Ainsi celui évoquant la forte
demande en terrains à bâtir non
satisfaite, faute d’aménagements
suffisants. Ou la nécessité d’attirer de
nouveaux contribuables pour équilibrer
notre réalité sociale. « Nous avons tous
les équipements éducatifs, sportifs et
culturels nécessaires pour accueillir de
nouvelles familles », sera-t-il ajouter.
Pour la Ville, la démarche est donc on ne
peut plus claire : « Ce projet est destiné à
valoriser notre cité afin de conforter nos
atouts».
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Créer un parc
et le prolonger au cœur du quartier

D

u Bois du Moulinet à la route
de Tergnier (D53), une nature
omniprésente : la proposition vise à
créer un vaste parc ponctué de zones
humides en fond de vallons et d’espaces
aux ambiances inspirées du paysage
du bocage picard. Pour favoriser les
promenades, une succession de prairies

12

fleuries agrémentées d’arbres de notre
région sera également créée. Ce parc
naturel, avec primauté donnée à la
plantation d’espèces rustiques, simples
d’entretien, se poursuivrait jusqu’aux
jardins de la solidarité, transférés entre la
pointe de la future rue Nord et la D 53. La
création de jardins potagers « ouvriers »

est également envisagée. La démarche est
de s’inscrire dans un paysage, mi-urbain,
mi-rural, en préservant les vues et la
dimension écologique du vallon humide
L’idée générale est d’emprunter les
ambiances végétales créées dans le parc
pour en irriguer chaque rue du quartier.

Créer de nouvelles rues, mieux desservir
le quartier en hiérarchisant les voiries

13

AMEnAGER

Qualité de vie et rénovation verte

Nouvelle rue Nord

La rue Gaston Millet

Véritable coulée verte, cette rue belvédère surplombera le parc.
Cette voie structurante sera conçue comme un lieu de détente
et de loisirs privilégiant les promenades à pied ou en vélo. Une
ouverture vers le « quartier jardin ».

La rue Gaston Millet sera confortée dans son statut de voie
structurante afin de faciliter la relation à la place Caille. Le
parc s’immiscera le long de cette artère par des plantations
d’alignement.

La rue Pasteur
Etirer le parc et paysager cette entrée de ville. De jardins, il sera
donc question le long de cette artère avec comme volonté de créer
une transition douce entre la nature environnante et le début de
la zone urbanisée.

Les rues est-ouest
Le paysage de ces rues s’inscrira dans le prolongement des jardins
privés existants. Des espèces fleuries et des massifs, aux pieds
des arbres, seront donc plantés. La vitesse des véhicules y sera
contrainte par une chaussée en double sens.

Les voies Nord–Sud
Sur ces voies transversales, d’une largeur de chaussée
volontairement restreinte, la circulation se fera à sens unique
afin d’éviter les vitesses excessives. Une part prépondérante sera
donnée aux espaces verts arborés. Ces axes sont destinés à être
partagés (automobilistes, cyclistes, piétons).
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Une gestion écologique des eaux pluviales

Améliorer le réseau d’évacuation des eaux pluviales du quartier en privilégiant une approche plus naturelle. Profitant d’un terrain en
pente douce, la canalisation des eaux de pluies s’effectuera à partir de la rue Pasteur pour graviter vers le fond du vallon. Trois principes
de gestion du pluvial ont été retenus :
- Favoriser une infiltration naturelle en limitant la surface des sols imperméabilisés.
- Créer des fossés végétalisés (ou noues) destinés à recueillir, transporter ou emmagasiner temporairement l’eau de ruissellement.
- Aménager la zone humide du Moulinet en espace naturel de filtration (vers la nappe phréatique) et de promenade.

L’imperméabilisation excessive des villes et le rejet des eaux
pluviales au réseau d’égouts sont responsables de perturbations
importantes du cycle du l’eau (inondations, dégradation de la
qualité d’assainissement des eaux usées,...). Dans l’écoquartier,
le rôle d’absorption des eaux pluviales sera prioritairement donné
aux espaces verts.

Mare-zone de filtration : grâce à ce système naturel, les eaux
pluviales ne transiteront plus vers la station d’épuration, ce qui
permettra par ailleurs de réduire les coûts de traitement et de
soulager le réseau existant.

Noues et fossés d’infiltration et de stockage, des aménagements
simples qui font travailler les plantes. Le cycle de l’eau se déroulera
naturellement et le quartier y gagnera un caractère plus aéré.
Ces dispositifs seront drainants et ne seront humides ou en eau
uniquement lors de très grosses pluies, permettant ainsi de stocker
des volumes importants avant infiltration, évapotranspiration et
rejet vers la zone humide.
15
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Créer des pistes cyclables,
favoriser la circulation des cycles

Financements
Dépenses

- Viabilisation des parcelles de
terrains à bâtir à commercialiser
et création de nouveaux
espaces publics.
- Rénovation d’espaces publics
existants : entrée de ville,
rues
existantes,
nouvelle
configuration du secteur scolaire,
parc…

Recettes

- Vente des terrains viabilisés
- Subventions du Fond Régional
pour l’environnement et la
Maitrise de l’Energie (FREME)
- Participation de la Ville
- Retombées fiscales
Un budget équilibré et
responsable associé à un projet
qui se réalisera dans le temps
en fonction de l’offre et de la
demande.
16

Sur des pistes exclusives, partagées ou à contre sens sur les voies à sens unique, ce projet
intègre pour la première fois dans notre agglomération, un réseau de pistes cyclables ou
pédestres. Une réelle avancée permise par une réflexion sur le partage de la chaussée
entre ses différents utilisateurs.
Cette démarche sera désormais systématiquement intégrée aux études entourant
l’ouverture des nouveaux chantiers routiers, là où c’est possible.

Logements
Un équilibre à rétablir
Les échéances
Fin 2013 : création de la Zone
d’Aménagements
Concertés,
après finalisation de l’étude
d’impact et dépôt à l’instruction
auprès des services de l’Etat.
2015 – 2020 :
Réalisation au fur et à mesure
de la commercialisation des
différentes parcelles.

Avec l’écoquartier, il s’agit pour
la municipalité de poursuivre
une démarche visant à rétablir
un équilibre entres logements
sociaux, nombreux dans la ville,
et habitats résidentiels.
Les logements créées seront
donc composés de logements
individuels avec jardinets locatifs et en accession à la
propriété, et de logements
intermédiaires à dimension
humaine de trois à quatre unités
tout au plus.
Un objectif municipal à l’image
de la rue de Travecy et qui se
poursuivra à l’avenir.

FÊTER

16ème festival international de clowns
Démarrage sur les chapeaux de roues et rires plein pot en salle…

D

es spectacles dans la ville, l’arrivée du Pôle National du Cirque et des
Arts de la rue d’Amiens, au côté des membres fondateurs, l’Amicale des
clowns traditionnels et la Municipalité, l’inauguration de statues symbolisant
notre histoire avec l’art clownesque, et bien sûr une programmation de haute
lignée… C’était la 16ème édition de notre festival.

Vendredi 1er février, sur la place Paul Doumer : les premiers
spectateurs du festival seront les élèves de l’élémentaire
Boulloche. Sur place, les attendaient, la compagnie
Zampanos et son plus petit chapiteau du monde. Une belle
entrée en matière pour ce festival ou près d’un spectacle sur
deux était réservé aux scolaires.

Bébé le plus rapide du monde, préfère le chocolat au sauret
grillé, attaque les boulangeries en compagnie de gamins
scotchés à son landau, fait pipi jusqu’à 10 mètres (nombreux
témoignages humides à ce sujet)… BB Charli a attendri et
fait rire petits et grands. Ce cirque ambulant à lui tout seul
avait la redoutable charge d’annoncer aux 4 coins de la ville
l’ouverture du festival… Couﬃn gagnant !

Lancer de nez rouge dédié à l’action de « Clowns sans
frontière » du haut du balcon de l’Hôtel de Ville. Cette
association, vieille de 18 ans, recueille des fonds et regroupe
des artistes qui s’engagent bénévolement en proposant des
spectacles dans les camps de réfugiés, les bidonvilles, les
orphelinats… Il y a 73 ans, les clowns ternois écumaient les
salles de la région pour récolter de quoi aider
les prisonniers de guerre…
Plus de vitrines décorées et un partenariat avec le Centre
Culturel, les commerçants ternois se sont mis à l’heure du
festival. Cent soixante places gratuites oﬀertes par l’Acte, leur
association, étaient à gagner et dans quelques commerces,
c’est déguisé en clown que les clients étaient servis.

Les Okidok, un spectacle d’ouverture dans la lignée des grands
noms qui ont fait date dans l’histoire du festival : Howard
Buten, les Nouveaux Nés, Elastic, actuellement en tournée
mondiale. Que du bonheur…
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FÊTER

Des caméras sur le festival. Celles de FR3 Picardie, partenaire
pour la 1ère fois de l’initiative. Mais également celles
de ternois qui sur le web, via Facebook, ont répercuté
l’évènement. C’est bon la notoriété.

Le conseil municipal et les partenaires du festival inaugurent
les deux statues réalisées par le sculpteur picard Rémi Damien
et représentant symboliquement l’art et la place des clowns
à Tergnier. L’occasion de rappeler l’histoire de la tradition
clownesque ternoise dont elles se veulent le reﬂet. «C’est
aujourd’hui à l’ensemble de cette communauté que nous
souhaitons rendre hommage par ces statues qui désormais
accueilleront les voyageurs devant la gare »,
était-il dit.

Tant pour la mise en place des spectacles que pour assurer
le transport des scolaires, les services municipaux ont été mis
à contribution. Ces dames du Centre social avaient choisi de
revêtir des costumes de circonstance afin de contribuer à faire
monter l’ambiance.
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C’est comment la vie d’un grand cirque ? La maquette (la
seconde du genre réalisé par Daniel Jet) exposée dans le hall
du Centre Culturel, répondait à cette question dans le plus
petit détail. Emerveillement garanti mais plus de dix années
de travail ont été nécessaires pour la réaliser!

Un air à la Pierre Richard pour le physique et un univers à la
Pierre Etaix pour le sens de l’absurde et l’imagination. Rafistol,
déjà venu en 1988 pour ses débuts, a présenté dimanche 2
février, le spectacle d’un clown arrivé à maturité. C’est aussi
à cela que sert le festival Ternois, donner une audience à de
jeunes clowns et avoir le plaisir de les retrouver lorsqu’ils ont
rejoint la cour des grands.

Toujours très attendu, le gala de clôture s’est joué cette fois
encore à guichet fermé. Même succès de fréquentation pour
Okidok dans un registre plus contemporain
et pour les spectacles réservés aux scolaires.

Retour sur le festival
avec Jean René Dejardin,
Président de l’Amicale des clowns traditionnels
Un vent nouveau semble avoir
soufﬂé sur cette 16ème édition.
Pourquoi ces sorties en ville
qui en était la principale
illustration ?
C’était un des souhaits de la municipalité car
malgré de nombreux spectacles, le Centre
Culturel ne peut bien sûr pas accueillir tous
les ternois. Il fallait donc sortir dans la rue
pour aller à leurs rencontres. Cette succession
d’évènementiels, en relation avec le pôle
cirque d’Amiens, était aussi une façon de faire
souffler un esprit festif sur Tergnier. Le résultat
est parfois allé au-delà de nos espérances.
Ainsi, « l’attaque » des boulangeries ternoises
par BB Charli, accompagné de dizaines de
gamins, restera l’un des joyeux moments de
ce festival. Avec la Ville, nous tenons d’ailleurs
à remercier les commerçants et ceux de l’Acte,
en particuliers, qui ont parfaitement joué le
jeu. Leurs vitrines décorées ont-elles aussi
contribué au succès de ces près de dix jours
ludiques dans notre cité.
Votre association défend la
place du clown traditionnel
qui tend à se restreindre
dans le paysage culturel
Français. Pourquoi, cet
attachement ?
Il est vrai que les clowns traditionnels sont
devenus rares dans les salles de spectacle,
hormis pendant la période de Noël, grâce aux
comités d’entreprises. Sous les chapiteaux, par
contre, cette tendance au déclin commence
heureusement à s’inverser. De plus en plus
de directeurs de cirque nous disent que les
clés du succès pour enrayer leurs baisses de
fréquentations, résident dans la présence de
fauves sur la piste et au retour des grands
numéros de clowns traditionnels. C’est ce
que le public attend prioritairement d’un
spectacle de cirque. Au cirque Amar, ils ont
même remis deux équipes de clowns à leur
programme.

Je pense que notre association et le festival
des clowns de Tergnier, dont je rappelle
qu’il est le seul de ce type en France, auront,
sans doute, contribué à ce retour en grâce,
ne serait-ce qu’en montrant que l’Auguste
et le clown blanc, remplissent les salles et
continuent d’émerveiller le public.
Reste toutefois le problème de l’absence
d’une école de clowns spécifique dans notre
pays pour préparer la relève espérée.
Les deux statues
monumentales de clown,
inaugurées pendant ce
festival place de la gare,
rendent hommage aux clowns
traditionnels en général
et aux clowns ternois, en
particuliers. En quoi, en 2012,
est-il important de rappeler
cet héritage ?
L’histoire de Tergnier avec les clowns, c’est
d’abord une histoire de cheminots. La place
de la gare était donc toute indiquée. Mais
au-delà de l’emplacement, c’est la singularité
de Pierre Bouillon (alias Bouly) et de Maurice
Dupont (Culbuto) qu’il nous semblait
important de mettre en avant. Ces deux
artistes devenus de grands professionnels
ont d’abord commencé leurs carrières en
tant qu’amateurs. Dans le monde du cirque
ou souvent on devenait clown, de père en fils
où après un accident pour une reconversion,
voir des cheminots devenir enfants de la
balle, c’était déjà suffisamment rare pour se
distinguer. Mais leurs registres allaient bien
au-delà du simple pouvoir de déclencher les
rires. Ils y ont joint des valeurs d’entraide,
pendant le second conflit mondial, en
donnant bénévolement des spectacles dans
les salles de la région pour financer l’envoi
de colis aux prisonniers de guerre. C’est à
partir d’eux qu’est née une tradition du clown
dans notre cité et qu’ensuite est apparu le
festival ternois. Avec la municipalité, nous

“

Sous les chapiteaux, la
tendance au déclin des
grands numéros dans
la tradition clownesque
commence à s’inverser.
Notre festival y aura sans
doute contribué en montrant
que l’Auguste et le clown
Blanc, remplissent les salles
et continuent d’émerveiller
le public

”

leur devions donc un hommage. C’est un peu
de leur démarche solidaire que nous avons
souhaité reprendre avec l’invitation lancée,
cette année, à l’association « Clowns sans
frontière ».
Vous intervenez dans les
écoles, avec quel résultat ?
Pour un enfant, un clown, c’est magique voire
franchement mystérieux. Sans démystifier
cette image nous leurs expliquons que cet
univers est d’abord le résultat d’un travail
artistique, même si les instruments utilisés
(scies musicales, clefs à molette,…) peuvent
paraitre saugrenu. Il y a une grosse différence
entre « faire le clown » et être un clown.
Jouer des instruments de musique, faire des
acrobaties, jongler et même improviser, cela
justement ne s’improvise pas.
Il nous arrive d’avoir des questions
surprenantes comme celle nous demandant
« Qu’est-ce que mange un clown ? ». Dans une
de ses chansons Edith Piaf disait, « le clown
boit d’énormes rires et mange des bravos ».
Nous, nous avons répondu que c’est un artiste
qui se nourrit comme tout à chacun. Mais
c’est peut-être Edith Piaf qui avait d’avantage
raison …
19

FÊTER
Jean-Pierre Marcos, Directeur du Pôle National du Cirque et des Arts de la Rue d’Amiens

« Travailler ensemble pour que les clowns traditionnels
reprennent leur place dans notre vie culturelle »
-en-Champagne. A partir de juin de cette année
et jusqu’en février 2015, nous travaillerons sur la
formation de clowns, y compris avec de jeunes
artistes venus d’outre-manche et vous verrez
lors de la prochaine édition de votre festival, une
implication de notre centre de formation. Ce
programme européen important impliquera de
nombreux jeunes Français et Anglais. C’est aussi
un clin d’œil à la tradition, puisque c’est à partir
de l’Angleterre que les clowns sont nés.

L’histoire d’Amiens, en
particuliers depuis Jules
Verne, se conjugue avec
celle du cirque. Celle de
Tergnier est intimement liée
à Bouly et Culbuto et à l’art
clownesque. Comment s’est
faite la rencontre entre ces
deux traditions ?
Naturellement puisqu’elles se rejoignent. Les
clowns ont toujours parcouru l’histoire du
cirque d’Amiens. Grock, considéré comme le
plus grand clown musical du XXème siècle y a
joué et même tourné en 1950, son dernier
film. En 1970, c’est Fellini, à la recherche
des anciens clowns et de leurs mémoires,
que nous avons accueilli pour les dernières
séquences de son film « Les clowns » et Annie
Fratellini, la première femme Auguste, a été
la marraine de notre école de cirque. Le lien
me semble assez évident avec l’histoire
singulière qui s’est développée à Tergnier à
partir de Bouly et Culbuto.
C’est cette singularité qui
vous a séduit dans le festival
ternois ?
Oui et l’impulsion assez étonnante et très
originale qui a conduit des gens issus du
milieu ouvrier cheminots à s’investir dans une
fonction artistique. Il y a là quelque chose,
sinon à préserver tout du moins à développer
pour que cet héritage puisse continuer,
même si c’est sous d’autres formes. L’autre
aspect qui m’a intéressé est lié à la mise
en avant du clown traditionnel réalisée à
Tergnier. L’Auguste et le clown Blanc ont eu
un peu tendance à se placer sous le regard
du cabaret et des fêtes de Noël et pas assez,
à mon avis, dans celui du champ culturel
général. Mon souci est de voir comment
on peut travailler ensemble pour arriver à
faire en sorte que les clowns traditionnels
reprennent une place importante dans la vie
culturelle de notre pays.
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Omniprésent sur le festival, Jean-Pierre
Marcos était également à la Médiathèque
pour conter l’histoire des clowns depuis
leurs origines et dresser les perspectives
d’un art qui traverse les époques.

Dans votre collaboration
avec l’association des clowns
traditionnels ternois et la
Ville de Tergnier, qu’avez-vous
souhaité apporter ?
J’ai essayé de suivre ce que l’équipe
municipale et l’amicale des clowns
traditionnels m’avaient demandé. C’est-àdire apporter une dynamique au festival qui
semblait un petit peu en mal d’expression
dans la cité. Nous avons voulu que le festival
se voit dans la ville dès les premiers jours et
que les gens participent, même s’ils n’avaient
pas la possibilité de venir dans les salles. De
là, une succession d’évènements le vendredi
et le samedi d’ouvertures.
Votre pôle national pilote un
centre de formation. Quel part
l’art clownesque tient-il dans
celui-ci ?
Jusqu’à maintenant, une petite part. Mais
depuis que nous sommes en lien avec Tergnier,
nous avons recruté un professeur, Edouard,
qui est un des meilleurs clowns issus du
Centre National des Arts du Cirque de Châlons

Pôle National
Cirque d’Amiens
Au cœur de la piste depuis
2004
Régional dès 2004, pleinement
reconnu par l’Etat en janvier
2011, le Pôle National du Cirque
d’Amiens s’organise autour du
cirque Jules Verne, d’un centre de
production des arts de la rue (le
Hangar) et d’une école de cirque,
récemment labellisée Centre
National de Formation aux Arts
du Cirque.
Etablissement de coopération
culturelle, c’est l’un des dix pôles
nationaux cirques existants en
France. Soutenu par l’Etat, le
Conseil Général de la Somme,
Amiens Métropole et le Conseil
Régional de Picardie, son rôle
est de veiller à la transmission
des arts du cirque, de faire de
la création, de la production et
de la diffusion artistique, en
particulier, dans notre région.
Avec la Ville de Tergnier et
son Centre Culturel Municipal,
l’ambition est de faire de notre
cité un lieu indissociable de
l’histoire du clown en France.
Cirque Jules Vernes : programme
2012-2013 sur http://www.
cirquejulesverne.fr/

Services municipaux

Tergnier n°1 des restaurants scolaires de l’Aisne,
3ème en Picardie

16,1/20

C’est la note recueillie
par le service municipal
de la restauration au
terme d’une enquête menée par l’Union
Fédérale des Consommateurs (UFC-Que
choisir). Cette bonne note vaut à ce service
d’être classé à la 1ère place des restaurants
scolaires de l’Aisne et à la 3ème place au plan
régional.
Pour établir ce classement, l’équilibre
nutritionnel de 12 000 menus de restauration
scolaire (relevés dans 606 communes ou
établissements scolaires situés dans des
villes de France de plus de 10 000 habitants)
a été passé au crible par 3 diététiciennes,
spécialistes du secteur.
Un palmarès des meilleurs et moins bons
établissements, publics comme privés, a
été dégagé de cette enquête réalisée entre
septembre 2012 et avril 2013.

La notation de l’Union Fédérale des
Consommateurs est basée sur 7 critères
définis par la réglementation (crudités,
desserts de fruits crus, légumes cuits
en accompagnement, féculents en
accompagnement, produits laitiers, viande
rouge non hachée, poisson), ainsi que
2 critères spécifiques à cette enquête (plats
principaux hachés et plats principaux panés)
qui permettent d’approcher les critères
réglementaires définis pour les plats gras,
frits ou pauvres en protéines. Le respect de
ces 9 critères a été vérifié sur la base des
menus publiés pour 20 jours consécutifs.
« Le résultat de cette enquête nous
fait franchement plaisir », déclarera la
Municipalité. « C’est un encouragement aux
efforts que nous menons de longue date
pour garantir un repas équilibré aux enfants
qui fréquentent ce service municipal ». Des

félicitations ont été adressées au personnel en
charge de ce service ainsi qu’aux membres de
la commission municipale de la restauration
scolaire.
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DECISIONS MUNICIPALES

La Ville s’engage dans les Emplois
d’avenir

L

e 5 mars dernier, Lucie, Laura, Geoffrey
et Eugène avaient rendez-vous à l’Hôtel
de Ville pour la signature de leurs contrats
Emplois d’avenir. Un moment solennel
d’autant que ces paraphes avaient lieu en
présence de M. Pierre Bayle, Préfet de l’Aisne,
du Maire de la commune et de nombreux
élus.
Ces quatre jeunes de 21 à 23 ans seront
intégrés au service petite enfance en tant
qu’Assistante Territoriale Spécialisée des
Ecoles Maternelles pour Lucie et Laure et
aux services Espaces verts et peintures
pour Geoffrey et Eugène. La ville a dressé
le cadre précis de ses contrats tels qu’elle
les conçoit : « Il ne s’agit pas d’un petit job
mais bien d’une chance, formations à l’appui,
d’intégrer la fonction publique territoriale, si
les conditions de sérieux sont remplies ». La
municipalité souhaite croiser ses contrats avec
les prochains départs à la retraite d’agents
de ses services afin de favoriser l’emploi
de jeunes Ternois. C’est la mission locale
pour l’emploi qui accompagne ce processus
en relation avec Pôle Emploi. Deux autres

contrats en direction des services techniques
seront prochainement créés.
Les Emplois d’avenir ont été mis en
place par le gouvernement pour apporter
des possibilités d’entrer dans le monde du
travail aux 16-25 ans peu ou pas qualifiés.
Cent cinquante mille contrats de ce type
seront proposés d’ici 2014, principalement
dans la sphère publique et associative
mais également dans le secteur marchand
(entreprises portant un projet innovant en
matière d’insertion).
Pierre Bayle, représentant l’Etat dans notre
département, a
mis en avant les
trois axes forts
de ce dispositif :
prise en charge
par l’Etat de 75 %
du salaire, durée
des contrats (trois
ans maximum)
et obligation de
formation.
La
volonté étant
d’offrir une chance

professionnelle supplémentaire à des jeunes
qui n’ont pas eu la possibilité de réussir
complètement leurs parcours scolaire.
« Mille Emplois d’avenir seront disponibles
en 2013 dans l’Aisne, alors que seulement
une cinquantaine ont   pour l’instant été
signés », signalait-t-il, après avoir rappelé
que notre département comptait 7282
jeunes chômeurs soit 20 % des demandeurs
d’emplois. Sa présence sur Tergnier avait
un double objectif : mobiliser autour de ces
contrats et saluer l’engagement de la Ville de
Tergnier dans ce dispositif.

BREVES
ADAVEM 02
L’Association
Départementale
d’Aide aux Victimes et Médiation
de l’Aisne (Adavem) : « accueille,
écoute, informe, oriente et
accompagne les victimes. »
Quand avoir recours à l’ADAVEM ?
En
cas
d’agression,
de
cambriolage,
de
vol,
d’escroquerie,
de
violence
physique, d’accident de la
circulation ou du travail avec
dommages
corporels,
non
paiement
d’une
pension
alimentaire, non représentation
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d’enfant, non exécution de
décision judiciaire, problème de
voisinage ou de copropriété…
Que propose l’ADAVEM ?
Une écoute privilégiée (gratuite
et confidentielle) pour vous
informer sur vos droits, vous
orienter et vous conseiller sur les
démarches nécessaires : dépôt
de plainte, aide juridictionnelle,
recours devant les juridictions et
les commissions d’indemnisation,
assistance d’un avocat, d’un
huissier…

Ses équipes de juristes et de
psychologues tiennent des
permanences sur l’ensemble du
département et à Tergnier, au
Centre Social Municipal, rue des
lutins, les mercredis de 14h à
17h, sur rendez-vous.
Renseignements et rendez-vous :
Tél : 03.23.20.65.61
Adavem 02, TGI, 3 place Aubry
02011 Laon Cedex.
Courriel :
adavem02@securitmail.com

BREVES
Dons du sang

A l’honneur

Vendredi 18 janvier, à l’Hôtel de Ville, le Maire, Christian Crohem et les
membres du conseil municipal, ont remis leurs médailles d’honneur
Régionales, Départementales et communales à huit agents communaux.
Il s’agit de :
Échelon or (35 années de services) :
Messieurs Joël Monchet et Frédéric Langlois.
Échelon vermeil (30 années de services) :
Madame Pascale Poulle et Messieurs Patrick Couvez, Noël Leconte.
Échelon argent (20 années de services) :
Mesdames Lysiane Evrard, Christelle Gourdoux et Monsieur Bruno Morel,
Cinq employés communaux ont également été
admis à faire valoir leurs droits à la retraite :
Mesdames Françoise Durtette, Annie Genna
et Messieurs Alain Anguerrand, Fabien Braem et Patrick Couvez.

Félicitations à tous

L’association pour le don de sang
bénévole de Tergnier a besoin de
nouveaux donneurs et de nouveaux
membres pour renforcer son équipe.
Elle vous attend au Centre de Vie rue
Pierre Méchain) pour les prochaines
collectes. Don du sang (de 10h00 à
12h00 et de 14h00 à 18h00), tous
les derniers mercredis du mois.
Prochaines dates : mercredi 24 avril,
mercredi 29 mai, mercredi 26 juin,
mercredi 31 juillet, mercredi 28 août,
mercredi 25 septembre, mercredi
30 octobre, mercredi 27 novembre,
jeudi 26 décembre (les horaires de
collecte peuvent être modifiés en
cours d’année). Les dons de plasma
ont lieu maintenant à Saint-Quentin
et Soissons.
1er Chapitre
de la confrérie des
Maqueux d’saurets
Dimanche 16 juin, la confrérie des
Maqueux d’saurets organise un
chapitre (assemblée générale des
confréries invitées) à l’Odyssée, suivi
d’un défilé, en fin de matinée, des
confréries dans les rues de Fargniers
(de la Mairie de Fargniers à la place
de l’Hérondelle). Venez nombreux
assister à cette présentation haute
en couleurs et en prestance.

ADIF
Congrès départemental et exposition
L’ADIF (Association des Déportés, Internés et Familles) de l’Aisne tiendra son prochain
congrès départemental le samedi 11 mai prochain, au Musée de la Résistance et de
la Déportation. Parallèlement à cette assemblée, elle proposera la visite d’une exposition consacrée aux camps de concentration du mardi 14 mai au vendredi 17 mai de
14h à 17h. Gratuite, celle-ci sera ouverte au public et aux établissements scolaires.
Renseignements au Musée de la Résistance (03 23 57 93 77)
ou auprès de Mme Mireille Legrand (03 23 60 84 28)
Courriel : nicosol@orange.fr).
En savoir plus sur l’ADIF : www.adif-aisne.fr

ERRATUM
Le numéro de téléphone des
Pompes Funèbres André
communiqué dans le dernier
journal municipal comportait
une erreur. Il fallait lire :
Pompes Funèbres André,
10 place du marché 02700
Fargniers.
Tél : 03 23 57 98 88.
Avec toutes nos excuses.
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moderniser

Rue Hoche : Enfin les travaux !
l’embranchement avec la D 1032,
jusqu’à la fin des travaux.
Avec cette opération, la Ville
souhaite moderniser une rue qui en
avait bien besoin, apporter plus de
conforts aux riverains et améliorer la
sécurité, en limitant notamment le
trafic des poids lourds.
Deux giratoires seront donc créés :
l’un à hauteur des services techniques
municipaux et l’autre au débouché de
la zone industrielle des Certels, afin
de faciliter le demi-tour des poids
lourds empruntant le bd du 32ème RI.
L’aménagement d’un véritable arrêt
de bus (service à la demande-TACT)
est prévu au niveau du premier rond
point. Les ralentisseurs situés près du
service des eaux seront conservés.
Outre la réfection totale de la voirie, ce chantier porte également sur la création de deux giratoires dont
Outre la réfection de la chaussée
l’un actuellement en cours face aux services techniques municipaux. Se déroulant en trois phases, les
travaux ont été interrompus une quinzaine de jours en janvier, en raison des intempéries, suivis d’une
et des trottoirs, le chantier prévoit
période où les engins lourds ne pouvaient accéder (mise en place de barrières de dégel). Depuis, les
la rénovation de l’éclairage public,
opérations se déroulent telles que prévues. Mi février, l’enfouissement des réseaux était achevé sur la
l’enfouissement des réseaux, des
partie concernée par la phase 1 et la pose des bordures des trottoirs était en cours. Le délai d’achèvement
de l’ensemble des opérations est prévu pour juillet 2013.
interventions totales ou partielles sur
le réseau d’eau, la création de places
es riverains de la rue Hoche ont été invités
type de travaux. Dans tous les cas de figure,
de parking sur la chaussée ou en parties sur
à participer à une réunion d’information,
il est important de savoir que la circulation
les trottoirs en fonction des possibilités.
mercredi 9 janvier à l’Hôtel de Ville. Le
empruntant la rue Hoche est déviée, sauf
Maire et l’adjoint aux travaux ainsi qu’un
*www.ville-tergnier.fr.
pour les riverains, et coupée à hauteur de
représentant du bureau d’études chargé de
cette réalisation ont présenté à la quarantaine
de participants présents les objectifs et les
détails des travaux en cours.
Du pont de chemin de fer à celui du canal,
il s’agit de rénover entièrement cette artère
mais également de créer des amorces de
voies pour des projets futurs.
Ce chantier se déroulera en trois étapes,
jusqu’en juillet, en fonction des aléas
climatiques.
Phase 1 : du pont du chemin de fer au
chemin des Certels.
Phase 2 : du chemin des Certels au bd du
32ème RI.
Phase 3 : de ce bd au pont du canal. Des
déviations seront successivement mises en
place (dates et rues concernées consultables
Début janvier, la Ville invitait les riverains à prendre connaissance de cette opération et à
sur le site de la ville*) afin de limiter autant
exprimer leurs éventuels problèmes.
que possible les désagréments entourant ce

L
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Centre socioculturel :
Métamorphose en cours
Châteaux d’eau
A partir d’avril

A l’ancien « MRL », les travaux ont débuté. Deux objectifs ont été assignés à cette
modernisation de grande ampleur : permettre aux associations locales et aux organismes
publics de bénéficier d’un équipement adapté à leurs besoins et créer des salles dédiées aux
réunions et aux réceptions familiales.

A partir d’avril 2013, le réservoir dit de
Mennessis et le château d’eau de Fargniers
vont faire l’objet d’une rénovation complète.
Trois à quatre mois de travaux vont être
nécessaires pour mener à bien ce chantier
qui porte sur le remplacement des anciennes
conduites en acier par de l’inox, la reprise des
maçonneries, des cuves et un ravalement
extérieur. Coût estimatif : 532 000 € TTC.

L

a rénovation du Centre socioculturel a commencé début février. Ce chantier
important vise à rendre ce bâtiment datant de l’après guerre mieux à même d’assurer
ses missions d’accueil du public, des associations locales et des organismes publics qui
y tiennent leurs permanences. En cours et impressionnante, la phase de démolition
actuelle, donne une idée des modifications qui seront apportées : réaménagement de
l’étage avec bureaux et salles de réunion, création de deux salles modulables de 184 et
106 m2 au rez-de-chaussée, mises en conformité de l’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite, avec, notamment, la réalisation d’un ascenseur…
C’est à partir d’avril que viendra le tour de ces aménagements pour une ouverture
prévue dans un délai de 12 mois après le début du chantier.

Rue du moulin
(2ème phase)

Démarrage au printemps
Au printemps, démarrage de la 2ème et
dernière tranche de travaux concernant cette
voie. Réfection complète (trottoirs, chaussée,
bordures), enfouissement des réseaux,
modernisation de l’éclairage public sont à ce
programme.

Cimetières
De nouveaux bancs ont été installés
dans les quatre cimetières et des puits de
dispersion des cendres ont été créés.

Rue du
Docteur Roux

Lancement cette année
Jeudi 24 janvier dernier, une présentation
du projet de modernisation de cette voie
avait lieu à la Mairie de Quessy. En présence
du Maire, de l’Adjoint aux travaux et de
nombreux élus, une trentaine de riverains
ont posé leurs questions et exprimé des
demandes concernant le stationnement.
Les travaux commenceront courant 2013.
Ils portent sur la réfection complète de
cette rue (trottoirs, chaussée, bordures),
l’enfouissement des réseaux, la réalisation
d’un plateau ralentisseur au niveau de la
rue Louis Aragon et la modernisation de
l’éclairage public.

Local
voile-kayak
de la Frette :
Ouverture en juin

C

ommencés en septembre dernier,
les travaux entourant la réalisation
de ce bâtiment de 310 m2 commencent
maintenant à toucher à leur fin. Mi
février, ne restait plus que la finition
du bardage extérieur, la réalisation
des aménagements intérieurs, la
pose des différents revêtements et des
huisseries, la création des parkings et
l’aménagement des abords.
Cette réalisation est destinée à
accueillir les activités du club de voile et
du club nautique de la vallée de l’Oise.
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La mobilisation
au rendez-vous

D

L’aventure de Dogora n’est pas
terminée bien au contraire.
Commandé par la Ville, l’intégralité
de l’œuvre (seul quatre extraits ont
été interprétés pour ce Téléthon),
sera présentée le 9 juin prochain
dans la salle des Arts et Loisirs.
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ans un contexte difficile, les Ternois
ont démontré leur sens de la
solidarité en récoltant la somme de 10
639 € pour l’édition 2012 du Téléthon.
C’est effectivement de dynamisme et de
générosité qu’il fut question le dimanche
9 décembre lors de l’annonce officielle
du bilan des actions menées depuis une
dizaine de jours. Un résultat équivalent
au Téléthon de l’année dernière (alors
qu’il baisse dans la plupart des villes du
département). Dès lors on comprend
la satisfaction des membres du comité
d’organisation mais également celle des
nombreux bénévoles et représentants des
associations de la commune mobilisés
pour l’événement. Dans ce sens, Alain
Desjardins, responsable coordinateur
local, a mis en exergue le travail
considérable réalisé par tous. Ses propos
étaient complétés par ceux de Catherine
Corrier (coordinatrice départementale
de l’Agence Française de Myopathie).
Impressionnée par cette mobilisation,
cette dernière n’a pas ménagé ses éloges
en direction de l’ensemble des donateurs
et partenaires locaux.

Dogora : le concert événement présenté le
dimanche après-midi, restera le point d’orgue
d’un Téléthon 2012 où l’innovation l’a disputé
à l’engagement multi-générationnel. Sur la
scène de la salle des Arts et Loisirs, plus de 200
choristes et musiciens, enfants et adultes, venus
de l’école primaire Boulloche, du collège Joliot
Curie, du conservatoire municipal de musique et
des chorales de Clastres et Saint-Gobain, étaient
réunis pour « un grand voyage dans un pays à la
langue inconnue », émouvant et féerique. « J’en
avais la chair de poule », ont d’ailleurs reconnu
de nombreux spectateurs.
Crées dans notre ville à l’initiative de Bruno Morel,
directeur du conservatoire, cette suite populaire
raconte la vie des Dogoriens, un peuple nomade
sorti de l’imagination d’Etienne Perruchon, son
compositeur. Une sorte d’Espéranto universel où
la musicalité des mots faisait particulièrement
sens lors de ces journées solidaires.

Concours de belote au Centre de vie pour donner
le top départ à l’édition 2012 du Téléthon.
C’était le mercredi 28 novembre et il y avait
56 participants.

Malgré les averses de neige et une température
glaciale, les écoliers de l’école Pasteur ont
entamé un cross suivi d’une chaine humaine. A
chaque tour, des enfants déposaient leur obole
dans des tirelires d’occasion. Pendant ce temps
là, les adultes se réchauffaient, vaille que vaille,
de chocolats chauds et de gâteaux préparés par
les parents d’élèves.

Le samedi soir, c’est dans la grande salle du
Centre de vie qu’un repas était proposé dans
une ambiance amicale entrecoupé d’intermèdes
musicaux. Cent vingt convives étaient présents
autour d’une choucroute suivie d’un bal.

Salle comble pour la soirée de gala donnée
dans la salle des fêtes de Quessy par les jeunes
danseuses de Let’s Dance.
Belote, cidre et crêpes, un après-midi où on a fait
rimer solidarité et convivialité au foyer Croizat.

Sur le pont, dès le plus jeune âge. L’ESCT
Gymnastique a rejoint cette année les
associations participantes avec un parcours
d’initiation et la vente de bonbons.

Par l’intermédiaire de Facebook ou par le bouche
à oreille, une bonne centaine de jeunes et de
moins jeunes ont participé le vendredi soir au
tournoi de foot en salle organisé par le Centre
social enfance jeunesse famille.

Des bols de soupe servis avec le sourire, place
Deveaux, ou au côté du jardin des cheminots
on trouvait également l’association Microfer,
les Vaps, Alcool écoute joie et santé pour des
tombolas (fort bien dotées par les commerçants
ternois), des ventes de gaufres, de calendriersphotos et, frimas oblige, du vin chaud et des
écharpes.

Sur le stand de la Croix Rouge, dont c’était le
retour dans la mobilisation ternoise, des cases à
cocher pour gagner un généreux panier garni et
des informations sur le secourisme.

Une institution : les roses de l’association des
donneurs de sang. 700 étaient à vendre. Samedi
après midi, il n’en restait aucune. Des félicitations
sont à adresser à la dizaine de bénévoles
mobilisés et des remerciements aux ternois qui
les ont généreusement accueillis.

Initiation au tennis de table, le samedi matin et
tournoi l’après midi pour l’Esct Tennis de table
qui participait également pour la 1ère fois.

Bernard Lales, président de Diab’Aide pouvait
être satisfait. Cette année, il y avait plus de
monde que d’habitude à la traditionnelle
marche des 4 communes que propose chaque
année son association. Pour se réchauffer, un
café attendait la trentaine de participants dans
chacune des mairies. Des collations bienvenues,
le parcours dépasse les 8 km…

Danse en ligne avec le Texas Country Club (dont
c’était la 1ère participation au rendez-vous
ternois), à perdre le souffle avec Step’in Aisne,
en grâce et en charme avec Motiv’Danse et DK
Danse … Dimanche après midi au Centre de
Vie, il y avait largement de quoi entrer à son tour
dans la danse.
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ETAT CIVIL

Tergnier

Du 13 octobre 2012 au 15 février 2013
NOM PRENOM

NAISSANCES

QUIZY Elouan
CARLIER Léonie
GAUTHIER Yanis
DEGRELLE Clément
AUROUSSEAU Kélia
PAGNIEZ MERRANT Sulivan
COCART Yliam
NGUYEN Vanessa
CARLIER Lyèmsy
GOBLET Shanna
LELEU Stanyslas
TOTEL Maëlle
RAVEAUX Thiéfaine

DATE
DE NAISSANCE

LIEU
DE NAISSANCE

8/10/2012
13/10/2012
25/10/2012
25/10/2012
12/11/2012
19/11/2012
30/11/2012
2/12/2012
13/12/2012
8/01/2013
31/01/2013
1/02/2013
11/02/2013

CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
SAINT-QUENTIN
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY

Mariage

Lionel BAILLY et Suzanne MENNECART 29 décembre 2012
Salim KHENISSI et Karine LEFEVRE 13 octobre 2012

DECES

BLIN Daniel
GLENET Germaine veuve GEAY
LESUEUR Raymond
GESNOT Hubert
LANGE Léone
veuve HURTRET
COUTURIER François
VILLETTE Francis
Lucienne MILLANT
ep MORONI
PLY Jacques
THEVENOT Michel
MATHIEU Albert
WSZEDYBYL Maryline
PAQUERIAUD Bernard
NONIN Jeannette
veuve LEMPERNESSE
CRAS Réjane veuve LORIO
HENOT Monique
veuve COPPENS
SENECHAL Jean
HUET Juliette
veuve VONARX
HARNOUX Lucienne
veuve DATHY
SCHOEFFLEN Jean
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2/10/2012
3/10/2012
13/10/2012
25/10/2012

CHAUNY
SAINT-QUENTIN
CHAUNY
CHAUNY

25/10/2012
26/10/2012
31/10/2012

CHAUNY
SOISSONS
LA FERE

19/11/2012
20/11/2012
5/12/2012
5/12/2012
18/12/2012
30/12/2012

TERGNIER
CHAUNY
TERGNIER
LA FERE
SALOUEL
LA FERE

21/12/2012
21/12/2012

CHAUNY
CHAUNY

23/12/2012
11/01/2013

SOISSONS
TERGNIER

6/01/2013

CHAUNY

23/01/2013
1/02/2013

CHAUNY
CHAUNY

GOIRE Pierre
3/02/2013
BOURDIN Léon
3/02/2013
COURTEMANCHE Alain
4/02/2013
HAUQUIER René
4/02/2013
SEDENT Marie veuve BAZIN
7/02/2013
LAMOTTE Raymond
9/02/2013
LETHIEN Micheline ep RIFAUT 11/02/2013
BILLEMONT Marcel
13/02/2013

TERGNIER
CHAUNY
TERGNIER
CHAUNY
TERGNIER
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY

Fargniers

Du 13 octobre 2012 au 15 février 2013
NOM PRENOM

NAISSANCES

ZEROUAL Mohamed
LESAGE Hannah
CARLIER RAYET Lucas
LOUCHART Anna
ANQUETIL Benjamin
BOULANGER Lyna
PARISOT MICHELET Cameron
LANGE Laïza
LUPIA GUERIN Lohann
MARKIDES Madelia
RICHETEZ PINES Louna
BÉLOT Noa
BÉLOT Emma

DATE
DE NAISSANCE

LIEU
DE NAISSANCE

22/10/2012
26/10/2012
7/11/2012
27/11/2012
29/11/2012
7/12/2012
25/12 /2012
11/01/2013
20/01/2013
24/01/2013
28/01/2013
28/01/2013
28/01/2013

CHAUNY
SAINT QUENTIN
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
SAINT QUENTIN
SAINT QUENTIN

MARIAGES

DAGNELIE Laëticia et FONTAINE Michaël, 13 Octobre 2012

DECES

FIBICH Venceslas
10/10/2012
SIMONNET MATZ Suzanne
18/10/2012
REYGAERT REMIAT Jacqueline 26/10/2012
MOREAU PATE Lucienne
27/10/2012
DUCATEAU Pierre
17/11/2012
LEFEBVRE Jean Marc
18/11/2012
IMPERATORI Michel
7/12/2012
NONIN René
8/12/2012
VANDAELE Kévin
29/12/2012
		
MATTIELLO FAVEREAUX Micheline 8/01/2013
AUFFRET Serge
11/01/2013
DUPUIS DAIRAIN Irène
13/01/2013
CORDIER Jacques
3/02/2013
RENARD GOUILLARD Odette
14/02/2013
		
PIETROWSKI PODRAS Albertine 15/02/2013

CHAUNY
CHAUNY
FARGNIERS
LA FERE
SAINT-QUENTIN
FARGNIERS
LAON
FARGNIERS
PERUWELZ
(Belgique)
REIMS (Marne)
SAINT QUENTIN
LILLE (Nord)
SAINT QUENTIN
PONT L’ABBE
(Finistère)
CHAUNY

QUessY

CORDONNIER Béatrice

29/01/2013

CHAUNY

Du 13 octobre 2012 au 15 février 2013

VOUËL

NAISSANCES
noM PREnoM

LECADIEU BOMBART Melynda
ANTIOCHUS Mathis
LEROUX Léo
DAGNELIE Hugo
TROSZCZYNSKI Lyam
DUMOTIER Esteban
QUIGNON Maël
MARTIN Lëo
CHAINEAUX Jade

DATE
DE nAIssAnCE

LIEu
DE nAIssAnCE

18/10/2012
26/10/2012
27/10/2012
16/11/2012
30/11/2012
9/01/2013
11/01/2013
12/01/2013
12/02/2013

CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
SAINT QUENTIN
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY

DECES
DECH RICHET Gisèle
19/10/2012
ROZENBLAT Abraham
20/10/2012
HUCK Jean-Noël
2/11/2012
LEFEBVRE Jean Marc
18/11/2012
FRANC Raymond
4/12/2012
BOULOGNE Albert
4/12/2012
DUMENIL Roland
7/12/2012
DESREUMAUX VANHILLE Simonne 19/12/2012
COQUELET PEREIRA Denise
28/12/2012
MAYEUX ALLART Renée
2/01/2013
BURY LECLERC Lisette
5/01/2013
SCHONBACHLER VASSEUR Jeannine 25/01/2013
LUGAND MILHOMME Arlette
28/01/2013

AMIENS (Somme)
CHAUNY
QUESSY
FARGNIERS
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
LA FERE
CHAUNY
QUESSY
CHAUNY
SAINT QUENTIN

Du 13 octobre 2012 au 15 février 2013

noM PREnoM

BOCQUILLION Théo
DENIS Eléa
MOREIRA Anna
QUESTIER Aurore
LANGLAIS Mélodie
LESSERTISSEUR Lucie
DAMIENS DOLAY Lana
CADOT Valentina

NAISSANCES
DATE
DE nAIssAnCE

LIEu
DE nAIssAnCE

19/10/2012
11/11/2012
10/12/2012
14/12/2012
12/01/2013
21/01/2013
30/01/2013
11/02/2013

SAINT-QUENTIN
CHAUNY
SAINT-QUENTIN
SAINT-QUENTIN
CHAUNY
CHAUNY
SAINT-QUENTIN
CHAUNY

MArIAgES

Josseline MARQUET et Gilles DELILLE, le 15 décembre 2012

DIÉPOLD Roland
HOBRAICHE Jeannine
veuve GIULIANI
LACHEROY Alfred
LOTH Gilbert
LÉCHEVIN Henriette
veuve LEMAIRE

DECES

10/10/2012

SAINT-QUENTIN

11/10/2012
12/01/2013
11/02/2013

VOUEL
CHAUNY
SAINT-QUENTIN

12/02/2013

LA FERE

Noces d’Or et de Diamant

Le samedi 24 novembre 2012,
M. et Mme Denys, domiciliés
à Tergnier, ont célébrés leurs
noces de diamant
en l’Hôtel de Ville de Tergnier.

Le même jour, M. et Mme
Teixeira Da Conceicão,
domiciliés à Vouël, célébraient
également leurs noces d’or,
en l’ Hôtel de Ville de Tergnier.

Denys Gaston.
Mme Denys Madeleine et M.
s.
à la Mairie annexe de Fargnier

Félicitations à tous.

M. et Mme Teixeira Da Concei
cão
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cuLTuRE

Médiathèque l’oiseau «Lire»
Des animations sur le thème du temps
LES RENCONTRES
HISTOIRES À PARTAGER
Les enfants à partir de 4 ans et leurs parents
sont invités à venir découvrir et écouter les
coups de cœur en littérature jeunesse (albums
illustrés, animés, contes…) du personnel de
la Médiathèque.
Rendez-vous le samedi à 15h00 :
Les 13 avril, 4 mai, 8 juin 2013

CONTEZ-MOI

« Cailloux » Emmanuel Filippi
Tout commence par du sable sur du tissu,
noir comme un tableau. Petit à petit, les
cailloux vont dessiner le jardin, le chemin.
Dans le sable, le monde s’invente, l’enfant
apparaît. Petit Poucet rêveur s’émerveille …
Ce spectacle raconte avec poésie, douceur et
humour la découverte du monde, du jardin à
la mare, par un petit enfant.
Contes, comptines et jeux de doigts
Durée : 30 minutes
Enfants à partir de 2 ans
Mercredi 5 juin 2013 à 10h30

SAMEDI ET VOUS ?
Echanger vos lectures, découvrir les
nouveautés et les animations de la
Médiathèque… : venez partager et enrichir
vos rencontres.
Samedis 13 avril et 15 juin 2013
à 10h30.

100% JAPON

Visite guidée
Nouvel adhérent ou simple
visiteur, la Médiathèque
vous acc ueille pour faire plus
amples connaissances, tous les
mois, le samedi à 11 heures :

Les 27 avril,
18 mai et 29 juin 2013.
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Tout au long du mois d’avril, dans le réseau
d’animations des Médiathèques de TergnierCondren-Sinceny-Chauny des rendez-vous
autour de la culture japonaise : initiation à la
langue japonaise, art floral, jeux traditionnels,
origami.

PRIX MANGAVORE
Inscription dans la médiathèque de votre
choix (Tergnier, Condren, Sinceny, Chauny) du
31 janvier au 25 mai 2013 : les participants
lisent 1 à 3 volumes des 3 séries manga de
leurs catégories et élisent leur meilleure série

du 11 au 25 mai 2013.
Remise du prix Mangavore, le samedi
1er juin 2013 à 10h30 à la Médiathèque de
Tergnier avec une invitation particulière aux
Colsplay (déguisements en personnages de
fiction)!

CONCOURS DE LECTURE
INDIVIDUEL
Du 2 au 30 mars 2013, les jeunes lecteurs
divisés en deux catégories (7-9 ans et 10-12
ans) ont lu 5 documents illustrés sur le thème
des peuples d’Amérique et répondu à des
questionnaires. Prochain rendez-vous : Un
défi lecture avec les scolaires du 2 au 11 avril
2013.
La remise des prix aura lieu le vendredi 12
avril 2013 à partir de 17h30.

A VOUS DE LIRE !
Stage pour les débutants et initiés à la lecture
à voix haute, encadré par un(e) comédien(ne)
de la compagnie théâtrale Ça Va Aller (en
résidence à Tergnier jusqu’en novembre
2013).
Du 17 au 25 mai 2013
Cette initiation à la lecture à voix haute
sera mise en pratique le samedi 25 mai 2013
à 11h00 à la médiathèque et le mardi 4 juin
2013, en soirée au Centre Culturel.
Le comédien, Julien Ancelet, compagnie
« Les Petites Madames », participe également
à la manifestation.
Lecture d’extraits d’œuvres de Jorge
Semprun :
Mardi 21 mai à 18h30.

LES EXPOSITIONS
« La Bande dessinée à travers le
personnage d’Anuki » :
Anuki est un petit Indien intrépide
et courageux, curieux et chamailleur,
attendrissant et généreux. La vie quotidienne
d’un petit Indien, ce n’est pas facile tous les
jours. Surtout quand les animaux s’en mêlent.
Des tables lumineuses, un cahier d’activités,

des panneaux sur lesquels on peut dessiner
au feutre lavable ou positionner des images,
comprendre comment marche la bande
dessinée, jouer à des jeux, voilà à quoi
ressemble l’exposition « Anuki ».
Du 5 mars au 27 avril 2013

La Saga du Français

« Regards d’enfants
sur… »
Les établissements scolaires de la Ville
exposent leurs réalisations littéraires et
artistiques (peintures, mobiles, sculptures…)
sur le thème « Peuples d’Amérique ».
Du 14 mars au 27 avril 2013

« Fête de la Nature »
Expositions sur les abeilles, la nature vue
par l’objectif et la main artistique de ternois,
suivies de conférences.
Du 30 avril au 29 mai 2013

« Les géants
de la route »
A l’occasion du 100ème Tour de France,
exposition sur le cyclisme et l’histoire du Tour
de France.
Du 19 juin au 27 juillet 2013

Que reste-il des origines celtiques de la langue française ? Où parle-t-on le français dans le
monde ? Pourquoi y a t-il autant d’accents différents ? Quels sont les langues étrangères qui ont
enrichi le français ? Quels sont les emprunts français dans la langue anglaise ? Que parleronsnous dans plusieurs siècles ?
Autant de questions qui trouvaient des réponses en parcourant l’exposition consacrée à la « Saga
du Français », présentée du 15 février au 13 mars derniers à la Médiathèque. En préambule, des
comédiens de la compagnie « Les Petites Madames » proposaient une lecture à trois voix de textes
d’auteurs contemporains sur la thématique de la Femme et de l’Homme.

L’art du théâtre avec Damien Ricour
INFOS PRATIQUES

Place Lionel Lefèvre
02700 TERGNIER
03.23.37.25.26
mediatheque@ville-tergnier.fr
JOURS ET HORAIRES
D’OUVERTURE
Mardi :
10h00 - 12h00 - 14h00 - 18h30
Mercredi :
10h00 - 12h00 - 14h00 - 18h30
Jeudi :
14h00 - 18h30
Vendredi :
10h00 - 12h00 - 14h00 - 18h30
Samedi :
10h00 - 12h30 - 14h00 - 16h30

Damien Ricour, qu’on pouvait applaudir en mars dernier au Centre culturel dans son spectacle
« Pourquoi j’ai mangé mon père », était également présent à la Médiathèque, où il a animé des
ateliers consacrés à l’art théâtral. Une façon de plonger au cœur du métier de comédien, comme
on pouvait également le vérifier le 20 mars dernier lors d’une conférence-débat. Ces initiatives
entraient dans le cadre d’une résidence d’artiste, menée en collaboration avec la bibliothèque
départementale de l’Aisne.
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CULTURE
AVRIL

MULTIMEDIA

Nouveaux horaires de l’Espace Picardie en ligne

L

a salle Picardie En Ligne de Tergnier est ouverte depuis le 1er juin 2011. Au départ, les ateliers
avaient lieu uniquement le matin, mais vu le succès rencontré, d’autres plages horaires
dédiées aux ateliers ont été ajoutées les après-midis. A la fin décembre 2012, l’espace totalisait
780 inscriptions (372 pour 2011 et 408 pour 2012). Certaines personnes assistent régulièrement
aux ateliers, d’autres profitent simplement de l’accès libre. On rencontre également des gens de
passage tels des touristes et des voyageurs, l’espace se trouvant juste à côté de la gare SNCF. En
2011, on recensait 2540 visites et 3883 en 2012 (ateliers et accès libres confondus). Si les jeunes
de 13 à 18 ans, les enfants jusqu’à 12 ans et les adultes de 26 à 45 ans sont les plus nombreux
à fréquenter les ateliers ou à venir surfer en accès libre, le Picardie en ligne Ternois accueille
également de nombreux cinquantenaires et sexagénaires. En février dernier, il accueillait même
une ternoise de 91 ans venue découvrir l’informatique. Une doyenne qui à l’issue de sa formation,
n’avait qu’un seul regret : « n’être pas venue plus tôt ».

Arborescence
(classer ses fichiers et dossiers)
mardi 2 avril
10h à 12h
PhotoFiltre
(logiciel gratuit de retouche photos)
samedis 6 et 13 avril
10h à 12h
CCleaner et Spybot
(logiciel de nettoyage PC)
mardi 2 avril
14h à 16h
Appareil Photo Numérique
(transfert et organisation des photos)
mercredis 3 et 10 avril
10h à 12h
Internet
vendredis 5, 12 et 19 avril
10h à 12h
Gmail : vendredis 5 et 12 avril 14h à 16h
Clé USB : mardi 9 avril
10h à 12h
Maintenance PC
mardi 9 avril
14h à 16h
Word (les bases du traitement de texte)
10h à 12h
mardis 16, 23 et 30 avril
Clé USB mercredi 17 avril
10h à 12h
Graver sur CD et DVD
samedi 20 avril
10h à 12h
Graver sur CD et DVD
mercredi 24 avril
10h à 12h
Internet (Vente Par Correspondance)
vendredi 26 avril
10h 12h
Scanner
samedi 27 avril
10h 12h
Twitter
mardi 30 avril
14h 16h

MAI

V

enue par curiosité et pour apprendre à transférer ses photos sur support
informatique, Mme Ginette Hallade, est, à ce jour, la plus ancienne Ternoise
à s’être inscrite à l’atelier débutants de l’espace Picardie en ligne. Avec Claudine, à
ses cotés et fréquentant le même club de retraités, elles incitent les seniors à ne pas
hésiter à se lancer dans cette aventure : « C’est formidable  et c’est très bien d’avoir un
espace comme celui là dans la ville ».

Les nouveaux horaires
Ateliers thématiques sur RDV
Du mardi au samedi : 10h à 12h
Mardi, vendredi : 14h à 16h
Mercredi : 16h30 à 18h30
Accès libre limité à 1 heure
Mardi, vendredi : 16h30 à 18h30
Mercredi : 14h à 16h
Samedi : 14h à 16h30

Médiathèque L’Oiseau «Lire»
Contact (Ludovic) :
03.23.37.25.26
pel@ville-tergnier.fr
www.facebook.com/pel.tergnier
http://tergnier.picardie-en-ligne.fr/

Les ateliers sont susceptibles d’être modifiés, voire déprogrammés en fonction du nombre de
réservations.
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Arborescence
(classer ses fichiers et dossiers)
10h à 12h
vendredis 10 et 17 mai
Appareil Photo Numérique
(transfert et organisation des photos):
14h à 16h
vendredis 10 et 17 mai
Windows Movie Maker
samedis 11 et 18 mai
10h à 12h
Gmail
mardis 14 et 21 mai
10h à 12h
Facebook
mardis 14 et 21 mai
14h à 16h
Le « Cloud »
(sauvegarde de ses données en ligne)
10h à 12h
mercredi 15 mai
iPad (découverte de la tablette tactile)
10h à 12h
mercredi 29 mai
Clé USB
vendredi 31 mai
10h à 12h
Scanner
vendredi 31 mai
14h à 16h

BREVES
Téléservice

Pré-plainte en ligne, un nouveau service

MINISTERE
DE
L’INTERIEUR

Vol de téléphone portable, escroquerie, dégradations
de biens..., le système de la pré-plainte en ligne, a été
généralisé à l’ensemble du territoire en mars dernier.
Ce dispositif s’adresse aux victimes d’atteintes aux biens (vol,
escroquerie, dégradation...) lorsque l’auteur des faits est inconnu.
Il permet d’obtenir un rendez-vous auprès de la police ou de la gendarmerie
afin d’y déposer et d’y signer la plainte (celle-ci ne prenant effet qu’au
moment de sa signature). Ce système a pour but d’améliorer les conditions
d’accueil du public en supprimant les délais d’attente auxquels les victimes
sont confrontées lorsqu’elles viennent dans un service de police ou de
gendarmerie. En cas de non présentation au rendez-vous fixé, les données
enregistrées sont effacées 30 jours après la réception de la déclaration.
En cas de vol de véhicule, il est conseillé de se rendre directement au
commissariat.
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/

Des enseignements à tirer

2 200 foyers Ternois privés de gaz en février dernier
Suite à une rupture de canalisation de gaz, mercredi 20 février au matin,
provoquée par un engin de travaux publics travaillant pour le compte de
GrDF sur le chantier de la rue Hoche, plus de 2 200 foyers ternois ont été
privés de gaz à un moment où les températures étaient hivernales.
Cette situation exceptionnelle a amené la Ville à déployer toute une série de
dispositions d’urgence en relation avec les services Préfectoraux, les services
de secours et de protection civile (Police, Sapeurs pompiers, Croix Rouge) et
bien sûr GrDF : mise en place d’une cellule de crise à l’Hôtel de Ville, réquisition
de la salle des Arts et Loisirs pour un accueil d’urgence en collaboration avec
la Croix Rouge, mise à disposition d’agents communaux…
Malgré une mobilisation réelle de GrDF (plus d’une cinquantaine d’agents
venus de l’Aisne mais également d’autres départements), ce n’est que 36
heures après l’interruption de la fourniture de gaz que la quasi-totalité des
foyers étaient réalimentés.
A la demande de la Municipalité, une première rencontre a déjà eu lieu et
une autre réunion
interviendra
entre l’ensemble
des services de
la Ville et GrDF
afin que tous les
enseignements liés
à cette interruption
de service soient
tirés.

Club Ternois
des Anciens du Rail
Dimanche 7 avril
Loto
Salle des Arts et loisirs
A 11h30
Mardi 7 mai
Concours de Belote
Centre de vie
A partir du 13h30
Du Samedi 25 mai
au Vendredi 31mai (sous
réserves)
Voyage annuel,
en principe, en Andorre
Mardi 4 juin
Concours de Belote
Centre de vie
A partir du 13h30
Téléphone du club
au Centre de Vie :
03 23 57 58 33
(uniquement les Mardis
et Vendredis
de 13 h 30 à 17 h 00).

Vente des terrains à
bâtir communaux
Suite à une étude sur les prix du
marché et les demandes d’estimations
des services fiscaux, les terrains
communaux viabilisables et viabilisés
seront mis en vente aux prix respectifs
de 35 € et 40 € le m2.
Texas Country Club
Partager une même passion dans une
ambiance conviviale et chaleureuse.
Initiation à la danse country.
Les mercredis de 18h à 20h
Gymnase Proudhom.
Contact : 07 70 48 58 47
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PARTICIPER

Avec ses jeunes,
la ville sur le net

Pourquoi un
web-documentaire ?

Depuis l’été dernier, les Ternois sont invités à
se mobiliser autour d’un web-documentaire sur
leurs visions de la ville dans le passé, le présent
et l’avenir.

L

es premiers reportages entourant ce
projet de longue haleine sont d’ores et
déjà visibles sur le blog participatif créé
spécialement. On peut tout aussi bien
y visionner les reportages réalisés (une
quinzaine depuis juin 2012) que donner son
avis ou proposer une idée de sujet à traiter.
Mais au fait, qu’est-ce qu’un webdocumentaire ? « Il s’agit d’un documentaire
utilisant les outils spécifiques du net
(multimédia-interactivité) au service de
l’histoire présentée », explique Pierre Durteste
qui coordonne l’initiative pour le compte de
la Région. « Tous les supports numériques
(vidéos, photos, textes, sons, archives…)
peuvent y être utilisés et son aspect participatif  
permet de l’enrichir à volonté. Dans ce sens,
c’est une invitation à devenir acteur de son
territoire», ajoute t-il.
C’est en effet dans le cadre de sa démarche

« Réussite éducative », que la région a
proposé aux collectivités territoriales Picardes
un partenariat pour réaliser deux web-doc.
Tergnier a répondu et sa candidature a été
retenue.
Depuis plusieurs acteurs se sont mis
à l’ouvrage. Une équipe de réalisateurs
(Carmen productions) tout d’abord qui a
sillonné la ville afin de réaliser des courts
métrages sur l’histoire industrielle de la
ville et des interviews. Le service municipal
de la jeunesse et l’espace Picardie en ligne
dans la foulée, avec l’animation d’ateliers
et la réalisation d’un abécédaire illustrant en
vidéo, un lieu ou une personnalité locale.
A l’espace Picardie en ligne, ce sont des
jeunes de l’IME qui ont été formés aux
techniques de prise de vue. Au foyer Blériot,
c’est tout les jeudis de 17h à 19h qu’une petite
dizaine de jeunes travaillent en trois groupes,
sur le son, le reportage et le montage. Les
petits films réalisés sont destinés à enrichir le
web-documentaire et à servir de bonus sur le
blog participatif.
L’ensemble de ce travail sera présenté
les vendredis 24, 31 mai et 7 et 14 juin
lors de soirées thématiques, auxquelles
participeront également les Caves à musique.
Le web- documentaire sera quant à lui mis en
ligne à l’automne 2013.

Ce projet prévu sur deux ans
(2012-2014), illustrera le thème
des liens entre jeunesse, territoire
et travail. Conduit par la Région
Picardie et la Ville, il prévoit des
séances de tournages sur l’histoire
et la vie locale et des formations
à la vidéo et à l’expression
documentée sur internet.
Les jeunes concernés par ce
projet sont encadrés par une
équipe constituée autour de
Carmen Productions (une société
de production qui a déjà réalisé
un projet similaire dans le Val
de Nièvre), relayée par Halim
Rhabaoui du foyer Blériot, Ludovic
Leleu pour l’espace Picardie en
ligne et Vincent Busson, animateur
au centre social.
L’objectif visé est double :
Engager un travail de mémoire
collective afin de préserver et
transmettre les souvenirs qui
fondent l’histoire de notre cité,
entendre les questions que se
posent les jeunes sur leur ville, le
monde du travail et connaître leur
vision de l’avenir.
Deux finalités ont également
été définies : diffuser vers le
plus grand nombre ce travail
documentaire grâce à la pérennité
que permet le web et former les
jeunes à l’utilisation des outils
numériques en tant qu’acteur
créatif.
Les Ternois sont invités à se
joindre à la réalisation de ce web
documentaire en apportant des
témoignages ou des documents.
Par exemple, en répondant à
l’appel à contribution lancé afin
d’imaginer Tergnier en 2040.

Blog participatif :

http://www.blog-webdoc.picardie.fr/tergnier/
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BREVES
Vaccinations gratuites
Dominique André, nouveau directeur
des services techniques municipaux

Depuis début janvier, les services techniques municipaux ont à leur tête
un nouveau responsable en la personne de M. Dominique André. Agé de 54
ans, ce dernier vient de Château-Thierry où il assurait la gestion des deux
pôles techniques et de la voirie communale. Outre son expérience dans une
agglomération d’une taille similaire à la nôtre, ce technicien territorial a
exercé auparavant dans la Marne, à Saint Brice-Courcelles (3 500 habitants)
en tant que directeur des services techniques et à Pontarlier (22 000
habitants) dans le Haut-Doubs, comme responsable de la voirie.
La Ville a accueilli son nouveau directeur des services techniques au cours
d’une réunion de présentation où il fut précisé le rôle essentiel joué par
les agents municipaux qui compose ce service. « Nous avons des services
techniques qui ont l’habitude de bien travailler », ajoutait le Maire en lui
confiant la mission de conserver ce cap.

Montrez vos bobines,
gardez vos images...
En relation avec la réalisation du web-documentaire, Archipop (Entrepôt et
Manufacture d’Archives filmées) collecte les films de famille, films amateurs
sur l’ensemble du Ternois.
En permettant de les exploiter dans un but culturel, vous contribuez ainsi à
la création d’une mémoire audiovisuelle collective.

Quels films ?

Les films amateurs : ce sont aussi bien vos films de famille, de vacances
que des fêtes de villages ou des manifestations publiques, des films de
commande émanant de structures institutionnelles ou associatives….

Quel coût ?

La numérisation est gratuite. Il vous sera remis un DVD de vos films.

Contact

Archipop : Emilie saffon
Tél : 03 44 07 10 39
Courriel : emilie.archipop@gmail.com
Site web : www.archipop.com

Le centre de Promotion de la Santé de
l’Aisne propose de vous faire vacciner
gratuitement, le 1er jeudi de chaque
mois de 14h à 15h30.
A partir de 6 ans, à la Mission locale
(ZAE du Riez), 6 rue de la Bonneterie à
Tergnier.
Les vaccins sont fournis, venir avec votre carnet de santé ou de vaccinations,
si vous en possédez un.
Pour les mineurs, venir accompagné
d’un représentant légal.
Renseignements au 03 23 57 70 40.

Comité d’animation
du Centre de vie
Les prochain rendez-vous
Mercredi 10 avril : Belote
Mercredi 15 mai : Gouter
Mercredi 22 mai : Belote
Mercredi 12 juin : Belote
Samedi 15 juin :
Barbecue- Fête de la musique
Mercredi 19 juin : Gouter
Centre de Vie
Rue Pierre Méchain
02700 Tergnier
Du lundi au vendredi
de 14h00 à 17h00
Tél : 03 23 57 18 09

Permanences de la Députée

Marie-Françoise Bechtel,

Députée de la circonscription, tiendra
ses permanences en l’Hôtel de ville
de Tergnier,
de 15h à 17h, les vendredis :
5/04/ 2013, 17/05/2013, 7/06/2013.
Au 1, av. du Général de Gaulle
02200 SOISSONS, du mardi au jeudi de
9h à 12h et de
14h à 18h. Le vendredi de 9h à 12h.
Contact : 03 23 59 60 69
35

Centre Culturel Municipal de Tergnier

SAISON
2012-2013

POUR VOUS INFORMER SUR LES SPECTACLES,
LES TARIFS DE GROUPE ET PRENDRE VOS RESERVATIONS
Au 03 23 40 24 40
Ou par e-mail Centre.culturel@ville-tergnier.fr
www.ville-tergnier.fr

THÉÂTRE

SWING
MANOUCHE

DANSE

GRATUIT

Mardi 9 avril 2013 à 20h30
En Résidence

6€50

Lecture publique

Vendredi 12 avril 2013 à 20h30

COMPAGNIE CA VA ALLER

COMPAGNIE DANIEL LARRIEU – ATRAKAN

En piste

TEXTE DÉFINITIF DE PHILIPPE DORIN

«La Compagnie Ça Va Aller continue son
travail de recherche autour du thème «le
temps qui passe». Elle a fait appel à un
auteur de théâtre: Philippe Dorin pour écrire
des textes que les comédiens ont explorer.

Des chansons toutes populaires d’une
époque passée sont chorégraphiées afin de
rebondir dans la mémoire de chacun.

THÉÂTRE,
ACROBATIE,
JONGLERIE

MUSIQUE
CLASSIQUE

Jeudi 23 mai 2013 à 14h30
Vendredi 24 mai 2013 à 10h et 14h

Poussières de Vies

Jeudi 2 mai 2013 à 20h30
6€50

Musique classique

LES CONCERTS DE POCHE ET L’ADAMA
L’association Les Concerts de Poche a pour
objet de permettre à tous les publics, en
particulier les plus néophytes, de découvrir les
plus belles œuvres du répertoire classique,
parfois aussi du jazz et du théâtre musical.

EXPOS

Du jeudi 7 mars
au 5 avril 2013
Hugues DELGOVE

Le bien, le mal ? Là n’est pas son propos.
Pour lui, seules comptent la puissance et la rage
de peindre. Il vous empoigne à la gorge, vous
attirant de force dans ses abîmes, son univers

Du jeudi 11 avril au 10 mai 2013
Adèle BONTOUX

33 ans, diplômée des Beaux Arts, et artiste
intervenante au musée de «la piscine « à Roubaix
Entre poissons volant et oiseaux géants...

GRATUIT
SOIREE DECOUVERTE

Depuis tout petit « Pomelos » vend à la
sauvette des fruits récupérés dans les
poubelles. Il nous livre ses joies, ses
peines, les combines pour affronter la rue.
C’est avec le sourire qu’il décrit sa survie
dans un monde de misère.

Gadgé’t Swing

SPECTACLE GRATUIT

Le groupe reprend des standards du jazz
manouche en passant par la rumba et
la chanson française, le tout dans une
ambiance festive et résolument swing.

ONE MAN
SHOW

10€50

Jeudi 30 mai 2013 à 20h30

COMPAGNIE À SUIVRE

SPECTACLES JEUNES PUBLICS

Lundi 29 avril 2013 à 20h30

Pascal Légitimus
Dans son «Seul en scène », Pascal
Légitimus va se confier sans se confesser,
mais surtout rire de tout : de l’enfance à
cette maturité, enfin arrivée, sans oublier les
affres du métier...
.

THEATRE

CONCERTS

GRATUIT

GRATUIT

Mardi 11 juin 2013 à 20h30

Atelier Théâtrale Adulte

COMPAGNIE TOPAZE

Vendredi 21 juin 2013

Fête de la musique

