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VOEUX

Salle comble pour la cérémonie des vœux
Souhaiter la bonne année est un rendez-vous incontournable. La cérémonie
des vœux aux associations et aux services publics a eu lieu le mardi 13
janvier dernier.
seule et même cérémonie
qui s’est déroulée non pas en
mairie mais à la salle des Arts
et Loisirs. Une salle pleine
le mardi 13 janvier dernier
avec la présence de plusieurs
personnalités : le Préfet de
l’Aisne, Raymond Le Deun, le
président du Conseil Général
Yves Daudigny ou encore
le secrétaire général de la
La cérémonie a eu lieu à la Salle des arts et loisirs
Préfecture Bachir Bakhti. Les
élus
ternois
et
du
territoire étaient également
2015, c’est l’année du changement. Les
fortement présents lors des vœux.
traditionnels vœux aux associations et aux
Durant le discours, Christian Crohem,
services publics ont été regroupés en une

maire de Tergnier, a noté l’importance des
associations et des services publics qu’il
qualifie de « forces vives ». Les services
publics et la municipalité de Tergnier
travaillent ensemble au quotidien pour le
fonctionnement de la collectivité et pour les
aménagements et investissements futurs. Le
premier magistrat poursuit : « Les associations
pour lesquelles nous investissons et qui font
vivre une grande partie des aménagements
que nous avons réalisés, sont aussi les garantes
du lien social, particulièrement fort à Tergnier,
et de la solidarité aussi ». Au nom du conseil
municipal, le maire a ainsi souhaité ses
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

De l’or pour Christian Crohem
Lors de la cérémonie des vœux adressés au
personnel municipal, le vendredi 16 janvier
dernier en mairie de Tergnier, sept agents
territoriaux et quatre élus ont reçu des
médailles.
Jacques
Desallangre,
député-maire
honoraire, a remis la médaille d’honneur
régionale, départementale et communale
(échelon or) au maire Christian Crohem. Une
médaille reçue pour son engagement en tant
qu’élu depuis 1977.

Yvonne Legrand et Jacques Gombart ont
quant à eux reçu la médaille échelon vermeil
et Michel Bourlon échelon argent.
Du côté des agents mis à l’honneur, Martine
Dejoie a reçu celle en or. Marie-Louise
Caquet, Martine Dauphy, Elisabeth Maillart
et Cyrille Lombardo la médaille vermeil. Et
Jean-Claude Hamon et Romain Thull ont été
épinglés d’argent.
Christian Crohem, lors des vœux au personnel

Une comédie musicale pour fêter noël
Le mercredi 17 décembre dernier, les enfants des agents de la ville ont
été conviés à l’arbre de noël organisé par la municipalité à la salle des
Arts et Loisirs, rue Herment.
Près de 270 jeunes (de 0 à 17 ans) ont répondu présents accompagnés
de leurs parents et ont assisté à la comédie musicale « Noël en délire ».
Tout sourire, ils ont même pu participer en montant et dansant sur scène.
Ce moment convivial a permis de partager un goûter et de rencontrer le
Père-Noël.
Tous les enfants du personnel municipal ont reçu un cadeau.
270 jeunes ont participé à l’arbre de Noël.
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EDITO
Chère concitoyenne, cher concitoyen,
Notre pays a été frappé au début de cette année par des attentats
ignobles. Les attaques qui ont eu lieu à Paris sont avant tout des
attaques contre notre République. Les Ternoises et les Ternois ont
été nombreux le dimanche 11 janvier à se rassembler sur la place de
l’hôtel de Ville afin de dire leur attachement aux valeurs qui sont les
fondements de notre République.
C’est toujours en ayant à l’esprit ces valeurs de Liberté, d’Egalité,
de Fraternité mais aussi de Laïcité que nous construisons nos actions
depuis de nombreuses années. C’est ainsi que nous avons développé
des services en faveur de tous, que nous attachons de l’importance
à la culture, au sport et au monde associatif. C’est pourquoi des
équipements ont été construits et d’autres suivront.
En feuilletant ce numéro, vous allez pouvoir vous informer sur
les séjours et les accueils de loisir (ALSH) pour les plus jeunes, sur les
nombreuses animations dans votre ville ou encore sur la livraison
de repas à domicile ou la télégestion des aides à domicile. Vous allez
découvrir également comment Tergnier se transforme peu à peu grâce
aux travaux de réfection engagés sur les voiries ou à la construction
de nouveaux équipements comme le camping à la Frette ou le Centre
social multi-accueil.
Enfin, et pour finir sur une touche culturelle qui égaiera les prochaines
semaines, vous est présentée en avant-première la programmation du
prochain Festival International de Clowns de Tergnier qui se déroulera
du 20 au 28 mars prochain. J’ai souhaité qu’à cette occasion la ville
soit durant tout le festival aux couleurs de ce dernier. Vos élus espèrent
votre participation et je me réjouis à l’avance de vous y retrouver.

Christian CROHEM,
Maire de Tergnier
-
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RETRO
Vailly-sur-Aisne et Tergnier :
une histoire commune

Des bénévoles à l’honneur
Deux bénévoles de l’ESCT Basket-ball ont été mis à l’honneur le
mercredi 15 octobre dernier. Sous les applaudissements, en
l’hôtel de ville de Tergnier, Pierre Moutier et Gilles Allart , ont
reçu respectivement la médaille d’or et la médaille d’argent de la
Fédération Française de Basket Ball et la médaille de la ville.
Pierre Moutier, a été récompensé pour son dévouement au sein du
club de basket. Ce retraité de la SNCF, âgé de 73 ans, est licencié à
l’ESCT depuis 1957 et est le trésorier depuis 1973.Quant à Gilles
Allart, retraité de la SNCF également, âgé de 66 ans, est viceprésident de l’ESCT et ce depuis une vingtaine d’années. Dirigeant
dévoué, Gilles Allart a entre autre en charge la communication au
sein du club et porte la casquette de photographe officiel.

Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, la ville de Tergnier
a accueilli Arnaud Battefort, le maire de Vailly-sur-Aisne et ses
adjoints le dimanche 2 novembre 2014.
Dans la nuit du 30 au 31 octobre 2014, la commune de Vaillysur-Aisne a été prise d’assaut par les Allemands. Près de 1200
habitants ont rejoint Tergnier pour y trouver refuge dans la salle
du théâtre de l’époque.
Durant cette cérémonie, les élus sont retournés sur les lieux de
l’Alcazar, salle des fêtes-théâtre de Tergnier détruite durant la
guerre, qui se situait à quelques mètres, à vol d’oiseau de l’actuel
centre culturel dont l’accès se faisait rue de la Gare. Un échange
de médailles entre les deux villes a eu lieu ensuite en mairie. Cet
hommage à cet épisode de l’histoire s’est déroulé pour la première
fois, cent ans plus tard. Mais comme dit le dicton, il vaut mieux
tard que jamais.

Se perfectionner grâce
à l’atelier vidéo.
Le mardi 21 octobre dernier, des jeunes bénévoles membres
de l’association Geek² et un jeune de l’association AK Vag, ont
participé à un atelier vidéo à la salle Picardie en Ligne, située dans
les locaux de la médiathèque.
Objectif de la formation : se perfectionner grâce aux conseils de
Benjamin Grégoire du centre audiovisuel de Clermont.
Entre fous rires et concentration, les ados ont pu découvrir l’art
d’utiliser un fond vert pour créer des effets spéciaux et travailler
sur des logiciels de montage vidéos pour mener leur atelier de A
à Z.
Les Geek² se réunissent régulièrement pour tourner leur web série
dans les rues ternoises. Les épisodes sont diffusés sur internet.
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Les élèves rendent
hommage au soldat
Les élèves de CM1-CM2 de l’école de Vouël ont réalisé tout un
travail sur le devoir de mémoire sur la Grande Guerre. Après avoir
réalisé un mini musée dans leur salle de classe en réunissant des
objets relatant cette période de l’histoire (bagues, affiches, livres,
obus…), les enfants se sont rendus le vendredi 7 novembre
dernier au cimetière de Vouël en compagnie de Daniel Druart,
historien local, et Denis Val, maire délégué de Vouël. Ils ont rendu
hommage à André Dépres, soldat du 113e RI. Ce soldat a été tué
dans sa commune, à Vouël, le 23 mars 1918 lors de la bataille de
Tergnier. Les jeunes ont déposé des roses sur la tombe.

Les habitants invités à la réunion
publique concernant le nouveau
quartier «Bois des Moines»

Le 11 novembre, 100 ans après

le jeudi 20 novembre dernier, les habitants de Tergnier étaient
conviés à une réunion publique concernant le nouveau quartier
d’habitation : le « Bois des Moines ». Plus de 50 Ternois ont fait
le déplacement en mairie. La société Verdi a présenté le futur
quartier d’habitation.
Le projet prévoit la construction de 178 logements environ. (90 en
maisons individuelles, 63 en petits collectifs et 25 en résidences
séniors).

Le monument du parc Sellier a attiré les foules lors de la
commémoration du 11 novembre. 100 ans après, portedrapeaux, anciens combattants, pompiers, enfants des écoles,
associations locales, jeunes allemands en visite à Tergnier, mais
aussi de nombreux Ternois ont rendu hommage aux soldats morts
pour la France.
Après un lâcher de pigeons, les jeunes Allemands ont lu des
poèmes devant le public présent pour la commémoration. Vive
émotion au pied du monument aux morts.
Plusieurs porte-drapeaux ont été médaillés en l’hôtel de ville,
après la cérémonie.
Plus tôt dans la matinée, des gerbes ont été déposées également
aux monuments aux morts de Quessy, Vouël et Fargniers.

Des collégiens allemands
en visite à Tergnier
Le Jeudi 13 novembre 2014 dernier, Christian Crohem, maire de
Tergnier et les membres du Conseil Municipal, ont reçu en l’hôtel
de ville de Tergnier 24 élèves de 4e du collège allemand WihelmFilchner Schule de Wolhagen, commune allemande jumelée à
Tergnier.
Ces élèves ont été accueillis par les familles des collégiens de
Joliot-Curie en 3e, 4e et 5e.
Les jeunes allemands ont pu découvrir la ville durant leur séjour
qui s’est déroulé du dimanche 9 novembre au jeudi 20 novembre.
Ils se sont aussi rendus à Paris pour visiter la Tour Eiffel et autres
monuments.
Les Ternois qui participent à l’échange scolaire iront à leur tour à
Wolfhagen en 2015.

Picardie Mouv’ : Le Brésil endiable
la salle des Arts et Loisirs
Initié par le Conseil Régional, le Picardie Mouv’ 9, le festival
des musiques actuelles, a fait escale à Tergnier le vendredi 21
novembre dernier. Flavia Coelho a endiablé la scène de la salle
des Arts et Loisirs de la ville pour l’occasion.
Le public a pu apprécier la fille de Rio de Janeiro installée à Paris
depuis 2006. Elle est venue répandre sa bonne humeur à Tergnier.
Le public ternois a découvert (ou redécouvert) en première partie
Jay’sBand Family, six musiciens axonais, aux couleurs musicales
variées qui jouent un reggae fusion aux influences jazz, funk,
rock.
Mot d’ordre de la soirée : déjantée. L’ambiance était assurée.
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RETRO
Les aînés ont reçu leur colis de noël
Terrine, chocolats, champagne… La municipalité de Tergnier a
remis un colis festif à tous les Ternois de plus de 65 ans pour les
fêtes de fins d’année. La distribution a eu lieu à l’espace MRL Jean
Zay entre le lundi 1er décembre et le vendredi 12 décembre.
Au total, environ 2600 colis festifs ont été remis.

Les membres de la Croix-Rouge
distribuent des jouets
Les bénévoles de la Croix-Rouge Chauny-Tergnier-La Fère ont
organisé un arbre de noël à la Salle des Fêtes Bouly de Quessy
Centre. Les bénévoles ternois ont endossé la tenue de père noël
le mercredi 10 décembre dernier. Ils ont offert des jouets à 82
enfants du secteur.

La somme de 15 000 euros
collectée lors du Téléthon
Les associations ternoises sont tout sourire. Le Téléthon 2014
a été une réussite. Les diverses animations du samedi 6 et du
dimanche 7 décembre dernier organisées dans toute la ville
(repas, spectacles, ventes de gaufres, lâchers de ballons, lavages
de voitures, tours à bord de voitures anciennes…) ont permis de
récolter 15 000 euros. C’est plus que l’année précédente puisqu’en
2013 les bénévoles avaient collecté 11 200 euros.
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Les

pompiers fêtent la Sainte-Barbe

Comme de coutume, les pompiers de Tergnier se sont réunis pour
célébrer la traditionnelle cérémonie de Sainte-Barbe. Le vendredi
12 décembre 2014, lors de ce rendez-vous, le sergent chef
Mickaël Dinaut a reçu la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers
échelon argent pour 20 ans de service. Le caporal chef Romain Joui
et le caporal chef Cyrille Bertheaux sont quant à eux promu au
grade de sergent.

Le centre de vie transformé en
marché de noël
Le samedi 22 et dimanche 23 novembre dernier, la magie
de noël s’est installée au centre de vie, rue Pierre Méchain. Le
comité d’animation y a organisé un marché de noël réunissant une
soixantaine d’exposants. Sur deux étages, les badauds ont pu faire
leurs emplettes et y trouver des cadeaux à mettre au pied du sapin.

La nouvelle année autour d’un goûter
La municipalité de Tergnier a convié les Ternois de 65 ans à partager
le traditionnel goûter de la nouvelle année à la salle des arts et
loisirs, les dimanches 11, 18 et 25 janvier dernier.
Les retraités ont pu apprécier le spectacle «Top générations»
reprenant les plus grands succès des années 50 à 80. Les plus
téméraires ont effectué quelques pas de danse sur la piste. Valse,
madison et slows étaient au rendez-vous des plus nostalgiques.
Ces après-midis sont toujours un moment de convivialité et de
rencontre très attendus par les Ternois et la municipalité.
Les aînés de plus de 65 ans sont invités au goûter de la fête de
Tergnier le samedi 23 mai prochain à la salle des Arts et Loisirs. Les
inscriptions auront lieu entre le mercredi 1er avril au jeudi 7 mai en
mairie.

Le commandant de police
à la rencontre des habitants
Le jeudi 18 décembre dernier, le Commandant de police Didier
Aubin a organisé une réunion de participation citoyenne à la salle de
l’école Veltin de Quessy-Cité. Plus de 65 personnes ont répondu présent
à l’invitation.
Il a dans un premier temps présenté le commissariat de Tergnier, son
rôle, ses effectifs. Le commissariat couvre une zone composée de six
communes : Tergnier, La Fère, Condren, Beautor, Charmes et Danizy,
soit un total de 24 000 habitants. Le commandant a rappelé également
le fonctionnement du « 17 », le numéro du centre d’information de
commandement de Laon.
Le chef de la circonscription de sécurité publique Tergnier-La Fère
a dressé les chiffres de la délinquance à Quessy-Cité. « Savez-vous
combien d’appels police secours recevons nous par jour de Quessy-Cité ? »
questionne le commandant. Il apporte la réponse : « 0, 3 appels par
jour ». Il poursuit : « Le taux de délinquance est faible par rapport au
reste de la circonscription ».
Sur 1200 habitants que compose Quessy-Cité, seulement 30 plaintes
ont été enregistrées en 2014.

Les agents achèvent le recensement

Les Ternois sont Charlie

Du 15 janvier au 21 février, les Ternois ont été sollicités pour le
recensement de la population organisé par la direction régionale
de l’INSEE. Trois agents recenseurs (notre photo), ont parcouru la
ville pour collecter les questionnaires permettant la réalisation de
statistiques.
Depuis 2004, le recensement de la population a lieu auprès de 8%
de la population de Tergnier.

Le dimanche 11 janvier, la place de l’hôtel de ville de
Tergnier était noire. Noire de monde pour le rassemblement
«Je suis Charlie». Pancartes, crayons en mains, environ
1200 personnes ont manifesté leur tristesse et leur indignation
face à l’attentat contre Charlie Hebdo et ont rendu hommage
aux victimes.
Elus de Tergnier mais aussi élus des communes voisines
étaient eux aussi présents. Christian Crohem, maire de
Tergnier, a laissé le micro à toute personne présente qui
souhaitait s’exprimer.
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BREVES
Musée de la Résistance et de la Déportation : le programme
Samedi 13 juin 2015 à 16h00
La déclaration de Berlin : le découpage de l’Allemagne occupée
par Alexis Grandin, professeur d’histoire-géographie, maireadjoint de Saint-Quentin.
Samedi 11 juillet 2015 à 16h00
Le Procès du Maréchal Pétain
Samedi 8 août 2015 à 16h00
Hiroshima et Nagasaki

Événements nationaux
Samedi 16 mai 2015 à partir de 19h00
Nuit européennes des musées
Entrée gratuite jusque minuit

Samedi 12 septembre 2015
André Brouillard, un résistant dans les deux guerres

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015
Journées européennes du Patrimoine
Entrée gratuite le samedi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00 et le dimanche de 14h30 à 18h30

EXPOSITIONS

A NE PAS MANQUER
Samedi 9 mai 2015
70ème anniversaire de l’année 1945
Inauguration des Sentiers de la Mémoire
Visites guidées-Conférences. L’année 1945, mois par mois
Samedi 14 mars 2015 à 16h00
Autour du Journal d’Anne Franck
Samedi 18 avril 2015 à 16h00
La Libération des camps de concentration (Buchenwald,
Dora, Bergen-Belsen, Dachau, Ravensbrück, Mauthausen)

Jusqu’au 7 avril 2015
Exposition dans le cadre du Concours national de la Résistance
et de la Déportation sur le thème : La libération des camps
nazis, le retour des déportés et la découverte de l’univers
concentrationnaire.
Jusqu’au 7 avril 2015
Les Américains en Sologne et dans le Cher 1917-1919
14 avril 2015 - 3 novembre 2015
Exposition CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE : la Résistance
dans les deux guerres.
3 novembre 2015 - avril 2016
Exposition sur le thème du Concours National de la Résistance
et de la Déportation 2016

FETES PATRIOTIQUES 2015
19 mars – commémoration de la fin des
hostilités en Algérie

n

26 avril – commémoration de
Libération des Camps de Déportation

n

la

8 mai – commémoration de l’Armistice
de 1945

15 août – cérémonie commémorative
du Débarquement de Provence

n

6 juin – commémoration de la bataille
de Tergnier

n

n 8 juin – cérémonie commémorative en
hommage aux Morts pour la France en
Indochine

n 11 novembre – commémoration de
l’Armistice du 11 novembre

n 18 juin – commémoration de l’appel

n

n

n 14 juillet – fête nationale
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19 juillet – cérémonie commémorative
à la mémoire des victimes des crimes
racistes et antisémites de l’Etat Français
et d’hommage aux « Justes » de France

n

n

25 septembre – hommage aux Harkis
et autres Membres des formations
supplétives

5 décembre – commémoration guerre
Algérie, Maroc et Tunisie

EnfanCE-JEuNESSE

ALSH : l’heure des loisirs a sonné

Comme à l’accoutumée, le service enfance, jeunesse
et famille de la ville de Tergnier propose aux
jeunes Ternois entre 3 et 17 ans des activités
durant chaque période de vacances.
ce précieux liquide, les enfants seront
embarqués dans diverses activités ludiques.

Pendant les vacances de février, on pose
cahiers et stylos, direction l’ALSH (Accueil de
Loisirs Sans Hébergement).
Du lundi 23 février au vendredi 6 mars 2015,
les animateurs accueillent et proposent
des activités aux enfants et adolescents :
Activités manuelles, costumes, grands jeux,
et bien d’autres seront au programme de ces
deux semaines.

6-17 ans :
les enfants développent
leur esprit critique autour de l’art

Avoir l’esprit critique ne signifie pas penser
plus ou réfléchir plus, il s’agit de penser
mieux. Et pourquoi ne pas développer son
esprit critique à travers des ateliers ludiques ?
Durant les deux semaines de vacances, les
animateurs vont encadrer les jeunes, âgés
de 6 à 17 ans et vont s’atteler à leur proposer
des sorties éducatives, des grands jeux. Les
jeunes monteront une exposition d’art et
organiseront un vernissage en fin de centre.

3-6 ans :
L’eau dans tous ses états »

Quels sont les différents états de l’eau ? Quel
est son cycle ? Quels sont les changements
d’états de l’eau ? Pour tout savoir sur

Séjours
Les vacances de février à la neige

Du dimanche 22 au samedi 28 février, deux
séjours à la neige sont proposés aux jeunes
Ternois de 8 à 17 ans : destination la Jumenterie.
Deux thématiques
proposées :

différentes

sont

n Un séjour ski (luge, raquettes, construction
d’igloo feront partie des activités des
participants).
n Un séjour trappeur (chiens de traineaux,
raquette, cani-rando, patinoire et biathlon
seront au programme).
Ces séjours seront aussi l’occasion de prendre un
bol d’air frais et de profiter des paysages blancs.

Horaires
n Accueil de 9h à 17h du lundi au
vendredi à la maison de la petite enfance
(rue de la 1ère DFL à Tergnier), pour les 3
à 6 ans et à l’Odyssée (rue de la Prairie à
Tergnier) pour les 6 à 17 ans.
n Accueil de 8h à 9h à la maison de la
petite enfance (garderie uniquement
réservée aux enfants dont les parents
travaillent).
Transports :
Un ramassage de bus desservira différents
quartiers de Tergnier, Vouël, Quessy-Centre,
Quessy-Cité et Fargniers jusqu’aux ALSH.
Inscriptions et renseignements
Centre social municipal
Rue des lutins à Tergnier
03 23 57 27 11

Une semaine : un
thème
A vos agendas, deux semaines
thématiques sont d’ores et déjà planifiées
par le service enfance, jeunesse, famille à
destination des parents ayant des enfants
en bas âge. Ces semaines thématiques
sont gratuites et se déroulent à la maison
de la petite enfance.
En Mars : « La nature »

Une semaine pour se familiariser avec
la nature. Cette semaine thématique,
organisée dans le cadre de « la grande
semaine de la petite enfance », va
permettre aux parents et jeunes enfants
de jouer ensemble avec les éléments
naturels : ramasser des feuilles, sentir la
mousse, toucher les écorces, courir après
les petites bêtes…
En avril : «Autour des contes»

Comment raconter une histoire à un
enfant ? A quel moment de la journée
lire une histoire ? Et quel type d’histoire
raconter aux bambins ? Autant de
questions qui auront des réponses lors de
la semaine thématique autour du conte.
Venez partager un moment de détente
autour du live.
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Maisons ILLUMINEES

Les rois de la déco récompensés
en scène sur le balcon.
La remise des récompenses (filets garnis, lots
divers) a eu lieu le lundi 29 décembre à 18h,
à la salle Bouly, à Quessy (rue robert Cadeau).
Voici le nom des gagnants du concours des
maisons illuminées 2014

Les gagnants lors de la remise des prix.

Le comité des fêtes du Grand Tergnier
a organisé le concours des maisons
illuminées. La remise des prix a eu lieu le
lundi 29 décembre 2014. Voici les noms des
gagnants.
Comme chaque année, les membres du
Comité des fêtes du Grand Tergnier ont
proposé aux habitants de s’inscrire au
concours des maisons illuminées. Tous les
Ternois ont eu la possibilité de participer
hormis le gagnant de l’année dernière qui
est hors concours. (Il avait cependant la
possibilité de faire partie des membres du
jury).

“

27 Ternois en
compétition

”

Le jury, composé du président du Comité des
fêtes par Jacques Rohart et d’une dizaine
de personnes membres de l’association, a
constaté une augmentation des participants
par rapport à l’année précédente.

Pour cette édition 2014, 27 personnes étaient
en compétition.
Le passage du jury a eu lieu le jeudi 18
décembre. Equipés de leur feuille de
notation, les membres ont été attentifs aux
motifs, aux scintillements, aux couleurs des
décorations de noël mais aussi à l’originalité
qui l’a emporté sur la quantité.
Les membres du jury ont été charmés par
le bon goût des participants. L’esprit de noël
est toujours bel et bien présent dans la ville.
Les participants ont présenté de très belles
mises en scène, que ce soit sur la façade des
maisons, dans les jardins ou sur les balcons.
L’originalité chez Ghislaine Charpentier, la
gagnante dans la catégorie « maison » :
une décoration recherchée et une mise en
scène qui s’est sorti distinguée des autres.
Le charme du père noël sur un vélo avec la
balançoire.
Nadine Coupry, la gagnante dans la catégorie
« balcon » a également séduit grace à la mise

Catégorie Maison (20 participants)
1.Ghislaine Charpentier
2.Claude Faucheux
3.Fabrice Chevalier
4.Christophe Bost
5.Nicole Haquette
Catégorie Balcon (7 participants)
1.Nadine Coupry
2.Danièle Delet
3.Danièle Datichy
Félicitations aux gagnants.
Ghislaine Charpentier

Claude Faucheux

Le calendrier 2015 du Comité des fêtes du Grand Tergnier
n Lotos : 7 février, 11 avril à la salle Bouly, Quessy Centre
n Brocantes : 8 février, 12 avril à la salle Bouly, Quessy-Centre (intérieur et extérieur)
n Belotes : 21 février, 14 mars, 4 avril
n Fête des œufs rouges : 4, 5 et 6 avril (distribution des tickets de manèges aux écoles de Quessy :
Soveaux et Decarpigny le 4 avril
n Concours des œufs décorés (ouverts à tous les enfants du Grand Tergnier) : œufs à déposer
entre le jeudi 19 mars et le jeudi 2 avril à la mairie de Quessy. La remise des prix aura lieu le
samedi 4 avril.
n Feu d’artifice : 5 avril stade de Quessy
n Course cycliste : lundi 6 avril dans les rues de Quessy
n Concours de pêche : lundi 6 avril
n Beaujolais Nouveau : 20 novembre
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Comité des fêtes
du Grand Tergnier
Président : Jacques Rohart
Vice-président : Jean-Pierre Peilho
Nombre de bénévoles membres de
l’association : 20
Siège social : Mairie de Quessy
Place Paul Caille
02700 Tergnier
Téléphone : 03 23 57 23 71
Web :
www.comite-des-fetes-tergnier.fr

La ville conserve ses trois fleurs
Le jury régional des Villes et Villages Fleuris de Picardie confirme le label
«3 fleurs» pour la commune de Tergnier. Le label a été remis officiellement
le mercredi 5 novembre dernier à Amiens.

Joël Walmé, responsable du service Espaces verts a reçu le diplôme des mains
de Michel Carreau, conseiller général en présence
de Martine Lesage, présidente du Comité National des Villes et Villages fleuris

La ville de Tergnier a reçu le mercredi 5
novembre dernier le prix des Villes et Villages
Fleuris 2014 lors des Assises régionales du
fleurissement à Amiens. Tergnier conserve
ses trois fleurs.
Le jury de Villes et Villages fleuris a été
accueilli le vendredi 5 septembre 2014 pour
la visite de Tergnier. Ils ont fait un tour de ville
pour noter le fleurissement.
Les membres du jury ont notamment
apprécié la réhabilitation de l’ancien Buffet
de la Gare en médiathèque et l’implantation
du jardin de plantes aromatiques à l’intérieur.
Le jury a été sensible à la mise en place
progressive d’une gestion différenciée
privilégiant les espaces centraux et les
entrées de ville ainsi qu’au remplacement des
produits phytosanitaires par la technique de
la Protection Biologique Intégrée (coccinelles
notamment).
Le jury confirme le label «3 fleurs» pour
la commune de Tergnier et l’encourage à
poursuivre sa démarche.

Fleurissement 2015 :

les jardiniers de la ville prennent en
compte les conseils du jury « Villes et villages fleuris »
En 2015, le service Espaces Verts de la ville de ville de Tergnier ne
relâche pas ses efforts de fleurissement et prend en compte les conseils
du jury des villes et villages fleuris.
«Pour cette année, nous travaillons sur la base d’un nuancier. Un
thème est défini pour chaque secteur de la ville», explique Joël Walmé,
responsable du service espaces verts de la ville.
Les jardiniers proposent un fleurissement dans des teintes orange,
jaune, blanc, bleu à la demande des membres du jury. « Ces couleurs
ont été déterminées afin d’harmoniser avec la façade de l’hôtel de ville de
Tergnier » précise Joël Walmé.
Les fleurs (bégonias, pétunias ; terracotta orange, gauras, verveine,
géranium lierre orange, lobélias, lantanas, … seront plantées dans les
massifs situés devant la mairie, place Devaux, à l’angle des rues Général
de Gaulle et Gambetta sur le thème nuancier orange.
A Fargniers (place Carnégie, place de l’Hérondelle, rond-point de la
Libération et rond-point du Pont d’Elva) : le thème de couleurs sera
«rouge, pourpre, rose, blanc ». « Le blanc est une couleur qui attire l’œil et

ces couleurs » affirme le responsable du service espaces verts.
Ces couleurs sont en harmonie avec les bâtiments de Fargniers,
composés de briques de couleur rouge.
Les jardiniers de la ville ont réaménagé entièrement le rond-point
de la rue de l’Egalité : vivaces (géraniums bleus, sauge, aster…),
arbustes (perowkias, cornouiller, cotoneaster…) et bulbes (Iris,
Jacynthes, muscaris, Fritillaires, Crocus…) vont y trouver leur place.
L’aménagement des ronds-points se fait progressivement dans les
quartiers de la ville.
En 2015, le gazon du rond-point de la Libération laissera place à des
vivaces colorées (cédums rouge/rose, aubrieta).
Un grand nombre de plantes seront semées aux serres municipales.
Les graines de bégonia ont d’ores et déjà été semées en décembre
dernier pour une floraison mi-mai.
En 2015, la municipalité réitérera le concours des maisons fleuries.
Projet (en début d’année) : Nouveaux arbres (Persicas) rue du Général
de Gaulle (en remplacement des cerisiers fleurs)
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CCAS

Télégestion : les aides à domicile se
familiarisent avec leur nouvel outil.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) passe à la vitesse « télégestion ».
Depuis janvier, les aides à domicile se familiarisent avec leur smartphone :
leur nouvel outil de travail.
La télégestion permet
principalement de :

Pour plus de sécurité la carte professionnelle est insérée dans le smartphone

Pour garantir la qualité du service rendu aux
usagers, dans le cadre du maintien à domicile,
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
a l’obligation de mettre en œuvre des outils
fiables de télégestion.
Depuis le début de l’année, le personnel « Aide
à domicile » est ainsi équipé d’un smartphone,

ceci afin d’améliorer le suivi des prestations et
la transmission des informations.
Le système est déployé depuis janvier 2015,
avec pour commencer, une dizaine d’aides à
domicile volontaires. Pour plus de sécurité,
la carte professionnelle est insérée dans le
smartphone.
La phase de test se poursuit jusque fin mars.

n Remplacer la feuille journalière de travail
et de suivre l’heure de début et l’heure de fin
d’intervention à l’aide d’un tag installé au
domicile.
n Supprimer les signatures quotidiennes
n Garantir la qualité du service rendu
n Alléger les tâches administratives en
matière de facturation.
n Mettre fin à l’utilisation par le personnel «
Aide à domicile » des téléphones personnels.
n En cas de changement de planning, les nouvelles informations sont transmises
directement sur le smartphone.
n Pour rendre réalisable ce projet, un tag
(pas plus grand qu’une carte d’identité) est
installé à l’entrée du domicile.
n En cas de soucis, les agents peuvent
utiliser une touche d’alerte qui les met en
relation avec le CCAS.

Les repas à domicile désormais livrés
pour le week-end et les jours fériés
Jusqu’à présent les repas étaient livrés à domicile du lundi au vendredi. Les Ternoises
et Ternois peuvent dorénavant bénéficier du service des repas à domicile pour le week
end et les jours fériés. Les repas pour le week end sont portés le samedi matin et pour
les jours fériés, la veille.
Chaque repas est toujours composé d’une entrée, d’un plat principal, d’un fromage,
d’un dessert, d’une boisson et de pain.
Ils sont livrés froids pour répondre aux obligations sanitaires imposées par la
réglementation. Le plat peut être réchauffé au four micro-onde, à la casserole ou
placé au four (en enlevant la barquette). Les aliments peuvent être conservés au
maximum trois jours après sa fabrication en le plaçant au réfrigérateur.
Pour tout renseignement :
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
47 rue des 4 Fils Paul Doumer - 02700 Tergnier - 03 23 57 83 20
ccas@ville-tergnier.fr
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Projet camping

Un camping à La Frette

L’architecture du bâtiment, lieu de vie du camping, sera construite dans le même esprit que celui l’Embarcadère, le club de voile et kayak

La base nautique de La Frette va bénéficier d’un nouvel équipement : un
camping. Le site ouvrira pour la saison 2016.
A deux pas du plan d’eau de La Frette et
des installations de jeux, un espace sera
entièrement dédié au camping municipal à
partir de 2016. Les travaux commenceront
dans les semaines à venir.
L’appel d’offres pour l’aménagement du
camping a été lancé en août dernier.
Ce projet de camping s’inscrit dans une
démarche d’aménagement qui a pour
objectif de dynamiser la Frette. Tout d’abord,
de l’autre côté du plan d’eau, face à l’Odyssée,
l’aménagement de l’Embarcadère, bâtiment
dans lequel les clubs de voile et de canoékayak ont pris leurs quartiers en 2014.
Désormais, la construction du camping.

L’architecture sera semblable à celle de
l’Embarcadère. Sera créé un lieu de vie où les
campeurs pourront partager des moments
de convivialité. Un point restauration est
également prévu au sein de ce bâtiment.
La zone logement sera divisée en plusieurs
parties :
n La première sera réservée à l’accueil
des groupes avec une capacité d’accueil de
150 personnes. Jusqu’à présent, les enfants
des Accueils de Loisirs Sans Hébergement
passaient la journée à la Frette et repartaient
le soir. Grâce à cette installation, des minicamps pourront dorénavant être organisés.
Un plus pour booster la notoriété de la Frette.

n La seconde sera dédiée aux particuliers.
Ils pourront eux aussi dormir au camping.
Une zone de camping « famille » est prévue à
cet effet avec une capacité d’une quarantaine
d’emplacements.
n La troisième sera consacrée aux
habitations légères de loisirs (une dizaine de
mobil-home).
n Enfin, les amoureux du camping-car
y trouveront aussi leur compte. Une aire
d’accueil sera aménagée. Des bornes d’eau et
des bornes d’évacuation d’eaux usées seront à
leur disposition.

Une nouvelle entrée pour la base nautique
et le camping
Les travaux du camping (voir article ci-dessus) sont aussi
l’occasion de remettre au goût du jour l’entrée de la base
nautique de la Frette. Entre 2015 et 2016, un nouveau
bâtiment va sortir de terre à hauteur du mini-golf, à
l’emplacement de l’actuel point accueil. Même design que
le lieu de vie du camping ou encore que celui du bâtiment
du club de voile et du club de kayak, ce nouvel accueil fera
office d’accueil pour la base nautique et pour le camping.
La future entrée commune de la base nautique et du camping
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TRaVaUX

Les travaux au programme en 2015
Quoi de neuf en terme de travaux et d’aménagements à Tergnier pour l’année
2015 ? Voirie, centre-social multi-accueil, extension du Centre Communal
d’Action Sociale… Voici la liste de ce qui va changer.
n Extension du CCAS
Des travaux d’accessibilité pour les personnes
à la mobilité réduite sont au programme pour
cette année. Au-delà de cet aménagement,
l’accueil du CCAS va être réaménagé pour
permettre une meilleure confidentialité par
un agrandissement des locaux.
n Les services techniques
Le service des eaux (situé actuellement face
au centre de secours rue Hoche) va intégrer
les services techniques, également rue
Hoche. Ce déménagement permettra de
faciliter les conditions de travail des agents.
La réfection de la couverture du bâtiment
principal des services techniques est en cours.

Les travaux se poursuivent
dans l’avenue Jean-Moulin
en 2015.

n Avenue Jean-Moulin
En 2015, les travaux se poursuivent dans la
rue Jean-Moulin, l’une des plus grandes rues
de Tergnier. La partie assainissement réalisée
par le SIVOM est terminée.
En février, c’est au tour de Gaz de France de
réaliser sa part de travaux. Les entreprises
mandatées par la ville de Tergnier opéreront
à partir de mai. « A chaque fois que nous
refaisons une voirie, tout devient souterrain
» (ndlr : les câbles électriques…) commente
Michel Carreau, adjoint en charge des
travaux.
n Avenue des Alliés et rue
Paul Doloy
La réfection de l’avenue des Alliés à la rue du
Général Leclerc d’une longueur totale de 1,5
kilomètre est en cours de phasage. Prochaine
étape : le choix du maître d’œuvre.
Les travaux de la rue Paul Doloy devraient
débuter en 2015. Le choix du maître d’œuvre
concernant cette rue est effectué.
n Rue Franklin
Le
remplacement
des
réseaux
d’assainissement et eau potable sont en
cours. Il en est de même pour l’enfouissement
des câbles aériens. Fin des travaux : avril
2015.
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n Centre social multi-accueil
Le centre social multi-accueil se présente
comme un projet incontournable, très
attendu par les Ternoises et les Ternois. Le
projet d’ores et déjà acté au conseil municipal,
sa concrétisation est proche. Les marchés
publics sont en cours de passation.

n Travaux dans les gymnases
Le gymnase Léo Lagrange et Proudhon vont
être rénovés. Du côté de Léo Lagrange, la
création d’un local pour le club de basket
est prévue. Quant aux vestiaires, ils seront
rénovés et mis en accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite. A l’extérieur,
l’éclairage de la piste d’athlétisme et du
terrain de foot va être revu.

Restauration des monuments aux morts de la ville

Le monument aux
morts du Parc Sellier
est en cours de
restauration

Une opération nettoyage est menée depuis novembre dernier jusque la fin du mois de
février. Les monuments de la ville ont donc fait l’objet d’un aérogommage, technique qui
permet de redonner un aspect « blanc » aux pierres sans détériorer les stèles. Au-delà de
l’aérogommage, c’est un vrai travail de minutie qui s’opère puisque une remise en état des
pierres (travaux de maçonnerie) et du lettrage va être opérée sur les monuments de Vouël
et Tergnier.

VIE QUOTIDIEnnE

Eau potable
quelques conseils
pour l’économiser
Comme dit le proverbe, « il n’y a
pas de petites économies ». Et si
les économies commençaient par une
bonne gestion de l’eau potable ? La
municipalité vous invite à réduire
votre consommation en adoptant
quelques gestes simples au quotidien.
n Chasse d’eau économique
Les chasses d’eau récentes à double débit
permettent de réduire la consommation
d’eau potable de près de 30m3 par an pour
une famille de quatre personnes
n La douche plutôt que le bain
Prendre une douche représente l’équivalent
de 50 à 80 litres d’eau. Le bain, c’est bien
plus : 150 à 300 litres.
n Fermer le robinet
Ne laisser plus couler l’eau pendant le
brossage de dents. Utiliser un gobelet permet
de faire des économies en eau. Idem lors de
la douche, fermer le robinet le temps de se
savonner. Un robinet qui coule consomme
entre 12 et 18 litres d’eau par minute.

Le goutte à goutte équivaut à
4 litres d’eau
perdus chaque jour.

n Economiseur d’eau
En installant un économiseur d’eau, dispositif
à fixer facilement au bout du robinet ou sur
un pommeau de douche, ce sera l’économie
assurée sans diminuer l’efficacité de
l’installation.
n Récupérer l’eau de pluie
Elle est gratuite et permet d’économiser l’eau
potable pour arroser les fleurs du jardin ou le
potager
n La chasse aux fuites
Des robinets qui fuient font augmenter
goutte à goutte la facture d’eau. En colmatant
la fuite, à vous les économies.

Facture : quand régler ?
L’abonné a un mois pour régler sa consommation d’eau à partir de la date d’édition de la
facture. Le montant est à retourner au trésor public.
En cas de non règlement de la facture, l’abonné reçoit une lettre de rappel. Si au bout de 20
jours, elle n’est toujours pas réglée une mise en demeure se met en place.
Le Centre Communal d’Action Social convoque ensuite l’abonné pour étudier des solutions
(par exemple le Fond de Solidarité pour le Logement).
Avant de procéder à la coupure, la
commission des impayés se réunit et
étudie à son tour chaque dossier. Le
service des eaux envoie un ultime avis
avant la fermeture du branchement.
Le règlement doit parvenir sous
huitaine.
En cas de non-paiement, après toutes
ces étapes, la ville de Tergnier procède
à la fermeture du branchement.
La facture doit être réglée la facture au Trésor public.

la ville gère
5 400 abonnés
à tergnier et
ses communes
associées

Quelques chiffres
35 000 : nombre de litres gaspillés
par an lorsque qu’un robinet
goutte.
soit 4 litres perdus par heure,
ou encore 35 m3 sur la facture
annuelle.
16 l/h à cause d’un mince filet
d’eau, soit 140 000 litres par an.
25 l/h à cause d’une chasse d’eau
qui fuit, soit 600 litres par jour.
l’abonné assure la garde et
la surveillance des parties du
branchement d’eau situées en
domaine privé et doit prendre
toutes les mesures utiles pour le
préserver du gel. il doit informer
sans retard le service des eaux de
toutes anomalies constatées sur
le branchement et son parcours
en domaine public ou jusqu’au
compteur.

LE SAVIEZ-VOUS ?
une simple piscine d’un diamètre
de 2,50 mères peut faire grimper
la facture d’eau de façon
considérable : elle peut contenir
3000 litres d’eau.
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EVOLIS

Zone Evolis
Pourquoi un Quai de transfert ?
Depuis le 1er décembre dernier, un nouveau quai de transfert est implanté
sur la Zone Evolis.
Vervins, Leuilly et Grisolles. Une partie des
déchets ménagers traités par Valor’Aisne
passe également par des centres de transfert
privés à Holnon et Villeneuve Saint-Germain.
Chaque camion benne chargé d’ordures
ménagères, de déchets verts ou
d’encombrants, entre sur le site ternois de
14 000 m2 en passant par un pont bascule
équipé d’un portique de détection de la
radioactivité.

“

”

Puis les déchets
repartent vers le site
de traitement

Riverains et élus ont visité, le vendredi 21 novembre dernier,
le quai de transfert avant sa mise en activité le 1er décembre 2014.

Voilà déjà trois mois que le quai de transfert
de Valor’Aisne (syndicat départemental de
traitement des déchets ménagers de l’Aisne)
est en activité. Deux employés veillent au
bon fonctionnement du site ternois et au
bon traitement des déchets. Implanté sur
la zone économique et stratégique Evolis à

Tergnier, le quai de transfert a pour objectif
de réduire le nombre de camions bennes
(déchets ménagers, verts ou encombrants) sur
les routes du département. Pour y parvenir,
Valor’Aisne installe des quais de transfert à des
endroits stratégiques dans le département.
Sont déjà en activité ceux de Fontaine-lès-

Les camions vident alors leur chargement dans
des camions plus gros, de type semi-remorque
qui sont envoyés vers les sites de traitement ou
d’enfouissement selon le type de déchet.
Les déchets verts sont compostés à Eppeville
tandis que les déchets recyclables sont triés
à Flavigny le Grand, en attendant l’ouverture
du centre de tri d’Urvillers. Les encombrants,
ainsi que les ordures ménagères résiduelles,
sont quant à eux dirigés vers les centres
d’enfouissement de Moulin sous Touvent et
Grisolles.

Vous habitez Tergnier
Déchets
: rappel des jours de collectes
ramassage
des ordures
Ménagères
résiduelles seules
Chaque semaine

ramassage
des ordures
ménagères
résiduelles +
Collecte sélective
Chaque semaine

Collecte des
déchets verts
(tontes, tailles)
Chaque semaine
(sauf l’hiver)

Collecte
des encombrants
Chaque mois

Secteur 1
rose

Lundi

Jeudi

Mercredi

3ème vendredi
de chaque mois

Secteur 2
vert

Lundi

Jeudi

Mercredi

3ème vendredi
de chaque mois

Secteur 3
violet

Mardi

Vendredi

mercredi

3ème jeudi
de chaque mois

Secteur 4
bleu

Mardi

Vendredi

mercredi

3ème jeudi
de chaque mois

SECTEUr
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Selon l’arrêté du 6 juin 2006, les déchets doivent être sortis la veille
du jour de collecte à partir de 20H. Si vous déposez vos déchets
ménagers en dehors des horaires de collecte, vous vous exposez à
une amende de 38€ (Article R610-5 du code pénal)

Pour tout renseignement :
Communauté de Communes Chauny-Tergnier - 03 23 39 94 94

TRANSPORTS

TACT : en route vers la modernité
Le réseau des transports de l’agglomération de Chauny-Tergnier se modernise
avec pour objectif de faciliter le quotidien des habitants toujours plus nombreux
à prendre les transports en commun. Le point sur les nouveautés 2015.
En 2014, 223.937 voyages ont
été effectués sur l’ensemble
des lignes TACT, soit une
augmentation de 4,2%.
A noter que depuis février, des
contrôles ont lieu à bord des
bus afin de vérifier la validité
des titres de transport.

Des QR code sur les arrêts
5 nouveaux bus ont rejoint la flotte du TACT.

Des bus
Sur le plan matériel, cinq nouveaux bus
ont rejoint la flotte du TACT. Le réseau des
Transports de l’Agglomération de ChaunyTergnier possède ainsi huit bus. Ils sont
équipés depuis peu d’un système d’aide à
l’information en temps réel pour faciliter
les déplacements sur le réseau et ainsi
rendre le réseau accessible aux personnes
à mobilité réduite. Des messages lumineux
et sonores à l’intérieur du bus permettent
notamment d’annoncer le prochain arrêt, les
perturbations sur le réseau.
De plus, tous les bus du parc sont désormais

tous accessibles aux personnes à mobilité
réduite.

Une application mobile
Un site mobile appelé « Assistant de mobilité»
sera lancé en mars 2015. Cet assistant
permettra de connaître les horaires en temps
réel, de trouver son itinéraire, d’être informé
de l’état du trafic, de connaître les tarifs ou
encore de contacter les TACT. Ce site mobile
vient compléter l’actuel système d’alerte par
sms baptisé « Inimo » qui a été mis en place
en janvier 2014 (système d’alerte gratuit.
Pour s’abonner, il suffit de se rendre sur le site
Internet www.bus-tact.fr).

Les poteaux d’arrêts seront équipés de QR
code (code barre en 2D) en 2015. Ce code
noir et blanc à flasher avec un smartphone
renverra sur les informations en temps réel
du passage du bus depuis l’assistant de
mobilité.

Un site internet
D’ici avril 2015, un nouveau site internet va
voir le jour. Il sera accessible à l’ adresse web :
www.bus-tact.fr . Il sera ainsi plus simple
de trouver les informations concernant le
réseau.

Prélèvement mensuel
Côté paiement, modernité également. Il
est possible de souscrire à un abonnement
annuel avec prélèvement mensuel.

CINEMA
Une affluence plus importante en 2014
Tergnier compte de plus en plus de cinéphiles à en croire les chiffres
2014 du cinéma Le Casino. Après avoir fait les comptes, on dénombre
au cinéma de Tergnier 21 387 entrée en 2014. En 2013, 15 300 entrées
ont été constatées. C’est donc, pour 2014, 6087 entrées de plus.
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BREVES
Portes ouvertes au conservatoire
Kendo : championnats inter-régions

Le comité départemental de judo organise le championnat
de Kendo le 28 février 2015 au dojo départemental de
Tergnier.
Le championnat est ouvert à tous les Kendokas de Picardie,
Champagne-Ardenne et Nord Pas-de-Calais .
Rendez-vous dès 9 heures au Dojo Départemental rue
André Huart.
Renseignements auprès du
comité départemental de Judo : 06 80 57 10 72

Bourse de modélisme férroviaire
L’association Ternoise de Modélisme Ferroviaire
organise le dimanche 15 mars prochain la troisième
bourse de modélisme ferroviaire et auto au centre
de vie situé rue Pierre Méchain.
Entrée : 1 euro.
De 10h à 18h
Renseignements auprès de
Didier Servant 06 19 94 94 08

Le Conservatoire Municipal de Musique de Tergnier
organise une journée « portes ouvertes » le mardi 30 juin
2015 de 17h00 à 19h00.
Cette journée laisse la possibilité de découvrir
l’établissement et de rencontrer les professeurs.
Les professeurs vous feront essayer leurs instruments :
clarinette, saxophone, violon, violoncelle, flûte, guitare,
hautbois, trompette, piano, percussions, trombone.
N’hésitez pas à venir avec vosenfants qui pourront s’amuser
et découvrir le monde de la musique.
Le secrétariat sera à votre disposition à côté du hall
d’accueil pour tout renseignement concernant le cursus et
les modalités d’inscription.

Renseignements :
Conservatoire Municipal de Musique de Tergnier
Rue Edouard Herriot - Espace Louis Aragon - BP 18
02700 Tergnier - Tél : 03 23 57 54 54

Moment musical au conservatoire municipal
Un récital clarinette et piano aura lieu le samedi
21 mars 2015 à 17 heures avec le concours du
conservatoire municipal et de l’Association des Amis du
Conservatoire de Musique de Tergnier (ACMT)
Sur scène : Guy Dangain, clarinettiste de renommée
mondiale, ambassadeur officiel et universel de l’école
française de clarinette. Il sera accompagné de Yuki
Yamamoto, jeune pianiste.
Entrée gratuite
Pour tous renseignements :
Conservatoire Municipal de Musique de Tergnier
Rue Edouard Herriot - Espace Louis Aragon - BP 18
02700 Tergnier - Tél : 03 23 57 54 54
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evenements

Festival international de clowns :
Faisons-en toute une histoire
Du 20 au 28 mars prochain, la ville va vivre au rythme du rire et de la bonne
humeur avec le festival international de clowns. Mais connaissez-vous l’histoire
de la naissance du festival ? Remontons le temps grâce à Jean-René Dejardin,
président de l’Amicale des clowns traditionnels.

Bouly et Culbuto travaillaient aux ateliers
SNCF en parallèle à leur talentueuse carrière
de clowns

La ville de Tergnier est connue pour son passé
cheminot. Mais elle est aussi reconnue pour son
festival international de clowns. Une spécialité
forgée au fil des années grâce à deux Ternois
agents des ateliers SNCF : Maurice Dupont
(alias Culbuto) et Pierre Bouillon (alias Bouly).
Tout commence en 1987. Jean-René Dejardin,
l’actuel président de l’Amicale des clowns
traditionnels se souvient : « Daniel Defromont,
conseiller municipal et moi avions demandé
à Maurice Dupont de venir faire un spectacle à
la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC). Il a
accepté et avait conquis les 60 personnes dans le
public ».
Rebelote en 1988. L’amuseur public Maurice
Dupont monte à nouveau sur scène à la
demande de Jean-René Dejardin, mais cette
fois-ci sur celle de la salle des Arts et Loisirs. «
Nous avions réussi à réunir trois clowns locaux
lors de ce spectacle : Maurice Dupont (Culbuto)
était accompagné du clown blanc Bouly et de
Marc Lefèvre, alias Picolo et d’autres troupes
venues de Paris et d’ailleurs. Ce soir-là, on a été
obligé de fermer les portes en vue. Le public
affichait complet». En parallèle, les carrières de

Bouly et Culbuto éclatent. Leurs talents sont
reconnus au niveau national. Ils sont sollicités
par les plus grands cirques : Medrano, Amar,
Bouglione… Les deux cheminots brillent
sur la Piste aux Etoiles et au Cirque d’Hiver.
Malgré leur succès, les clowns n’ont jamais
voulu abandonner leur travail aux ateliers. «
Ils posaient des congés pour monter sur scène »
raconte Jean-René Dejardin.
Les organisateurs ont pris au sérieux ces soirées
ponctuelles durant lesquelles les spectateurs
riaient aux éclats.
A Tergnier, le festival de clowns devient un
rendez-vous annuel dès 1988, année de la
création de l’amicale de clowns traditionnels.
Les plus grands clowns vedettes de l’époque
foulent les planches ternoises. Au fil des
années, le festival de clowns ternois a permis
au public de découvrir des talents nationaux
et même internationaux. « Franck Zavatta est
venu présenter son numéro de clown. Roger
Lanzac, le Monsieur Micro de la Piste aux
étoiles a été programmé à Tergnier ou encore
Sergio, l’homme du Cirque d’Hiver a présenté
son numéro ici » se remémore le président
de l’Amicale. Quant à lui, ce passionné de
l’univers des cirques, il cherche toujours
de nouveaux talents en assistant à divers
spectacles en France mais aussi à l’étranger.
Depuis une dizaine d’années, le festival ternois
a pris une dimension internationale et compte
bien se développer notamment, depuis le
rapprochement de l’association avec le cirque
Jules Verne situé à Amiens.
Le duo Bouly et Culbuto a duré 27 années et
le duo Bouly et Picolo s’est produit 28 ans
ensemble. Picolo poursuit la scène de nos jours
avec son fils Bouly Junior. Ces derniers seront
bien évidemment présents à la soirée de gala
du festival.

Le festival désormais
porté avec l’aide du
pôle national des arts
du cirque Jules Verne
Amiens
Le 17e festival international des
clowns de Tergnier est organisé
en partenariat avec le pôle
cirque Jules Verne d’Amiens.
Ce rapprochement se produit
pour la deuxième fois. «C’est
un choix fait par la municipalité
pour donner plus d’ampleur au
festival » souligne Serge Bouloc,
le directeur du centre culturel
de Tergnier. Jean-Pierre Marcos,
directeur du pôle Jule Vernes
d’Amiens poursuit : « On veut
garder cette identité du clown
traditionnel en y apportant
une certaine modernité. Il est
important de croiser modernité et
tradition ».
Parmi ce souffle nouveau, l’idée
est de sortir ce festival dans la
rue. Du 20 au 28 mars prochain,
Tergnier va vivre à l’heure du
festival et du dépaysement
puisqu’une yourte abritera un
spectacle.
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SaISOn CULTURELLE
entretenus par Rose. Ici le temps s’est
arrêté, à peine troublé par ces disparus
qu’on appelle Antonin, William ou Bert,
et dont les corps remontent du passé,
laissant apparaître à fleur de terre une
blague à tabac, une veste ensanglantée
ou un mouchoir en dentelle… Un
mouchoir… Voilà qui ramène Rose
cinquante ans en arrière, au moment où
le soldat Gus est fusillé sur ordre de l’étatmajor pour avoir reculé devant l’ennemi.
Chut ! les morts nous parlent. Qu’est-ce
qu’ils ont à nous dire ?

Le banquet
de Shakespeare
L’Ezéquiel Garcia Romeu
Théâtre

Mardi 10 Mars 2015 à 14h30 et 20h30

Une histoire vieille comme le monde :
l’ascension au trône, un chemin vers la
couronne égrené de cadavres. Les rois
se confondent, leurs vies, leurs prénoms
aussi, pour n’être plus qu’un, l’archétype
du roi plongé dans la nuit noire du
pouvoir où toujours se répète le même
drame : la nécessité du crime. Une quête
portée par les facétieuses et intrigantes
apparitions de petits personnages sous le
regard malicieux de la comédienne Odile
Sankara.
Production : Théâtre de la Massue, Compagnie
Ezéquiel Garcia-Romeu
Coproduction : Théâtre National de Nice, CDN
d’Aubervilliers, Théâtre de la Commune
Avec l’aide de la DRAC PACA, La ville de Nice, Le
Département des Alpes-Maritimes, La région PACA,
L’aide à la résidence de Conseil Général de la Seine
Saint Denis
Mise en scène : Ezéquiel Garcia-Romeu
Dramaturgie : Laurent Caillon d’après Jan Kott et les
tragédies de Shakespeare
Scénographie et lumières : Ezéquiel Garcia-Romeu David Gondal
Conseiller Artistique : Laurent Caillon
Jeu : Odile Sankara - Christophe Avril
Machinerie et marionnettes : Odile Sankara Christophe Avril - Ezéquiel Garcia-Romeu
Peintres décorateurs : Claudia Andrea Mella Diaz Christophe Avril
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« L’oral et Hardi »

Jacques Bonnaffé et Cie Faisan
Printemps des conteurs
Théâtre

Mercredi 18 Mars 2015 à 20h30

Allocution poétique sur des textes de JeanPierre Verheggen. Quelques « soi-disant »
mots de présentation qui s’envolent vers
des partitions oratoires à n’en plus finir.
Le goût du tour de force forain habite ces
textes ainsi que leur grande érudition,
triviale joyeuse et savante.

« Pull Over » – Compagnie de
l’Embellie Musculaire
À partir de 3 ans
Théâtre
14 et 15 avril 2015

Jeudi 2 Avril 2015 à 20h30

Pull Over c’est une série de fables visuelles
et dansées, qui explore toutes les facettes
d’un vêtement bien connu : le PULL.
En le détournant, le déformant ou
l’assemblant avec d’autres, les interprètes
construisent des histoires en habitant
ces drôles de peaux faites de laine et de
coton.
C’est un voyage qui prend sa source du
simple geste de mettre un pull, qui se
métamorphose et nous métamorphose,
créant plusieurs identités, animales,
végétales,
minérales,
monstres,
proposant ainsi une porte d’entrée vers
l’abstraction, vers une lecture sensorielle
et poétique et une prise de conscience
corporelle.

1914-2014
Un champ de bataille, devenu lieu
de souvenir, et des galeries de mines
désaffectées dans lesquelles errent des
fantômes. Ces lieux de mémoire sont

Durée : 45 minutes
Conception et interprétation : Ombline de Benque,
Katia Petrowick et Marie Sinnaeve
Musique : Sophie Leroy
Création lumière: Claire Vialon

Mutin !

Compagnie L’art mobile
Théâtre

MAM

Les Yeux Noirs

Compagnie Scène et Public
Swing manouche

Vendredi 24 Avril 2015 à 20h30

Vingt ans, le bel âge ! Il y a vingt ans que
nous avons lancé la caravane des Yeux
Noirs sur les routes du monde, vingt ans
que nous partageons avec tant de publics
différents ces musiques séculaires.
Du Symphony Hall de Chicago au
Bornéo World Music Festival en pleine
forêt primaire, du Festival international
de Buenos Aires au Théâtre Toata de
Tahiti, des endroits les plus insolites aux
scènes les plus prestigieuses, nous avons
rencontré les publics des cinq continents.
Le temps d’un concert, les cœurs
s’ouvrent, chacun se livre à sa manière,
les différences et les préjugés sont
suspendus ; quelle plus belle récompense
? Pour notre concert anniversaire, nous
revisiterons les titres qui ont jalonné notre
carrière, nous vous ferons découvrir de
nouvelles chansons, et sous nos doigts,
dans nos cordes, la lumière de milliers
d’âmes croisées depuis vingt ans.
Shopenhauer nous dit : La musique nous
met en relation avec l’essence intime du
monde. C’est pour cela aussi que nous
continuons.
Eric Slabiak (Violon/Chant), Olivier Slabiak (Violon/
Chant)
Frank Anastasio (Guitare/Chant), Aidje Taﬁal
(Batterie)
Dario Ivkovic (Accordéon), Ivica Bogdanic
(Accordéon)
Marian Miu (Cymbalum), Julien Herné (Basse)

Soirée découverte

Lundi 11 Mai 2015 à 20h30

Un ravissant projet élaboré par Viviane
Arnoux et François Michaud, les deux
musiciens fondateurs du groupe MAM,
qui, pour la réalisation de leur 5ème
disque, se sont associés à l’accordéoniste
virtuose des albums “Paris Musette”,
François Parisi.
Cette rencontre, c’est le fruit d’une
envie commune de partager la musicalité
sensible et généreuse du jazz, du swingmusette et des musiques du monde
avec la fraîcheur et l’originalité qui fait le
charme de MAM.
L’accordéon s’exprime dans toute sa
diversité et sa richesse: on le retrouve
dans le jeu magnifique et raffiné de
François Parisi; puis, on se laisse porter
par la sonorité chaleureuse et mélodique
du style atypique de Viviane Arnoux.
Le violon tous azimuts de François
Michaud s’immisce dans leurs discussions,
arbitre les débats, s’envole sur leurs
fougueuses rythmiques, y va de la
sienne…
… Et les échanges entre les trois convives
génèrent une énergie, une joie qui vont
droit au public.

Michel Boujenah

« Ma vie »
Humour – Soirée de clôture

Mardi 2 Juin 2015 à 20h30

Loin de l’heure du bilan, Michel Boujenah
triche avec ses souvenirs pour un envol vers le
merveilleux, le rire et l’émotion….
Michel Boujenah :
«Raconter ma vie ne me plaisait pas et
pourtant c’est la mode des confessions.
Mais raconter une vie que je n’ai pas eue me
fascine plus encore.
Oui c’est vrai que le jour de ma naissance le
soleil brillait comme jamais alors qu’il était 4
heures du matin. Oui c’est vrai que le matin de
ma naissance des oiseaux se sont penchés sur
mon berceau. Oui tout est possible quand on
invente sa vie.
Voilà j’ai toujours pensé qu’il était plus
passionnant de rêver sa vie que de la vivre.»

En Résidence

en résidence
du 16 au 20
février 2015

Atelier Théâtre Adulte

Compagnie Topaze
Théâtre

Mardi 9 juin 2015 à 20h30

21

ANIMATIONS

Marché de Noël : le
boulevard Gambetta
animé par les
commerçants
Du samedi 13 au samedi 20 décembre dernier, les membres de l’Association
des Commerçants de Tergnier et des environs (ACTE), ont animé le centre de la
ville en proposant une semaine commerciale. Cette semaine commerciale a été
clôturée par un marché de noël le samedi 20 décembre. Retour en images sur
les animations.

1

1. Les enfants, mais aussi les plus grands, ont pu s’essayer aux traditionnels
jeux picards.
2. Les membres de l’ACTE ont endossé le tablier et la toque, pour devenir, le
temps du marché de noël, les pros de la crêpe.
3. Qui va à la chasse perd sa place. Le Père-Noël a abandonné quelques minutes
son élégant fauteuil rouge le temps de sa balader sur la rue Gambetta. Pose
photo pour la peine de ce jeune ternois entre sapin et cadeaux.

2

4. Le marché de Noël a été animé de 14 à 23 heures le samedi 20 décembre.
Monsieur Micro n’a pas échappé au port du bonnet rouge.
5. Le père Noël n’a pas fait le déplacement seul à Tergnier. L’homme à la barbe
était accompagné de son jeune lutin.
6. Sous la tonnelle installée rue Gambetta, les Ternois ont pu réaliser des
emplettes quelques jours avant noël. Vêtements, décoration, bijoux… De
quoi trouver un cadeau de dernière minute à poser au pied de l’arbre de
noël.

3

5

4

6

7. Parmi les animations, les jeunes Ternois ont pu
se faire maquiller par des professionnels. Un
bonhomme de neige sur la joue qui donne le
sourire.

7
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8

8. La place Devaux a accueilli manèges et stands
de confiseries. Des tickets de manèges et
tombola étaient à retirer chez les commerçants
participants.

COMMERCES

Les gourmandises de Lise

La gastronomie bretonne s’invite chez les Cheminots

En entrant dans le restaurant « Les
gourmandises de Lise », situé place Herment,
on se sent presque comme à la maison.
Ambiance cosy, teinte taupe sur les murs, on
prend place sur l’une de ces tables de style
campagne. Lise Olivier, Ternoise de 30 ans,
a ouvert son restaurant le 10 janvier dernier
dans les murs d’un ancien restaurant. « Nous

avons refait toute la décoration et la cuisine »
confie la trentenaire. Et dans les assiettes,
on y sert des galettes salées et des crêpes
sucrées confectionnées à partir de produits
frais et locaux. Une première à Tergnier.
Au niveau de la carte, Lise Olivier propose
des menus à 12€50 et à 18€50. Parmi les
19 galettes salées, la jeune femme espère
bien faire découvrir sa spécialité : la galette
Ternoise. Mariage entre la Bretagne et la
Picardie.
Le restaurant « Les Gourmandises de Lise »
vous accueille aussi le dimanche entre 15h00
et 17h30 pour un goûter dans une ambiance
salon de thé.

Alex Optique

L’opticien a sa boutique rue Jean Moulin

Une nouvelle enseigne a pris ses quartiers
à l’angle de l’avenue Jean Moulin et du
boulevard Gambetta le 9 décembre dernier :
Alex Optique. L’opticien Alexandre Lampaert,
domicilié à Etreillers a ouvert sa boutique
dans les locaux de JF Optique. Façade
nouveau look, nouvelle enseigne et aussi
nouveau produits.
L’opticien âgé de 40 ans, qui a au compteur
15 ans d’expérience en tant qu’opticien
lunetier (il a déjà travaillé à Saint-Nazaire,
Albi, Mandelieu, Laon, Saint-Quentin) a
souhaité se mettre à son compte pour son
40e anniversaire. Un projet que le chef
d’entreprise a en tête depuis plusieurs mois.
« En parlant de mon envie d’ouvrir mon
enseigne, les propriétaires de JF Optique m’ont
dit qu’ils vendaient. Je n’ai donc pas hésité ».
Alexandre Lampaert propose donc des
lunettes (environ 600 paires différentes) pour

tous les âges, pour tous les goûts, hommes,
femmes et enfants.
Son point fort : la vente à domicile
Le chef d’entreprise propose aussi d’autres
produits tels lentilles, jumelles, piles
auditives, accessoires… Son point fort : la
vente à domicile. Au-delà d’accueillir ses
clients dans sa boutique, Alexandre Lampaert
se déplace. « Je me rends chez les gens qui
ne peuvent se déplacer dans un rayon de 10
kilomètres. Au préalable, lorsque les clients
me contactent par téléphone, je me renseigne
pour connaitre leurs goûts, leurs problèmes de
vue… »
Dans ce métier, Alexandre aime le contact
avec la clientèle mais aussi la polyvalence.
«Etre opticien, ce n’est pas uniquement vendre
des lunettes. Il y a cette part de conseil mais
aussi la partie technique, c’est à dire que,
comme la plupart des gens le pense, les lunettes
n’arrivent pas toute faite, nous réalisons les
centrages, meulages, montages des verres,....
L’ajustage est aussi très important. »

Alex Optique

1 avenue Jean Moulin
02700 Tergnier
03 23 37 09 03
Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi de 9 à 12
heures et de 14 à 19 heures
et le midi sur rendez-vous.

Les gourmandises de Lise
45 place Herment - Tergnier
09 86 24 46 45
lesgourmandisesdelise@bbox.fr
Horaires d’ouverture
du mercredi au dimanche
La semaine : 12 à 14 heures
et de 19 à 21 heures
Week-end : 12 à 14 heures
et de 19 à 22 heures
Dimanche :
Salon de thé de 15 à 17h30

Du nouveau
sur le
marché
Depuis le 21 septembre dernier,
Bertrand Ancellin s’installe sur le
marché de Fargniers chaque dimanche.
Gérant de « la caverne aux
fromages », il propose aux clients
du marché des fromages fermiers.
Selon la période, il a une gamme de 50
à 60 spécialités fromagères différentes.
Bertrand Ancellin vend également du
vin, mais aussi des bouteilles de cidre
et bières de Picardie.
Nicolas Gaffet, le gérant du Mon
Cadet (restaurant-traiteur situé
boulevard Gustave Grégoire), est
présent depuis novembre sur le marché
de Fargniers le dimanche et sur le
marché de Tergnier le jeudi. Il propose
des spécialités culinaires picardes :
pâtés en croûte, ficelles picardes,
différentes tartes salées dont la tarte
aux maroilles…. Chaque spécialité est
faite maison, par le restaurateur.
Marché de Tergnier
Place Herment
Jeudi de 8h30 à 12h
Marché de Fargniers
Place l’Hérondelle
Dimanche de 8h30 à 13h
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Médiathèque

Programme de février à mai 2015
Spectacle
Correspondance imaginée
par la compagnie topaze.
Mardi 25 février à 15h00
Deuxième rendez vous de ce
spectacle qui présente trois
couples issus de milieux
différents, mais également
bouleversés par les quatre
années de guerre.
C’est dans cette époque
tragique que nous avons imaginé Louise
et Emile, paysans bretons, Simone et Jules
ouvriers parisiens, Eudoxie et son fils Henri
de la bourgeoisie grenobloise et c’est leur(s)
histoire(s) que nous vous proposons de
raconter avec leurs joies, leurs peines, leurs
espoirs et leurs inquiétudes…

Atelier
lecture à voix haute
Avec l’écrivain et le metteur en scène JeanFrançois Meurisse. Il proposera de lire des
poèmes et des extraits de pièces de théâtre
aux participants de cet atelier.
(De 15h30 à 16h30 : séance de
dédicaces de ses ouvrages)
Samedi 28 février
de 14h à 15h30

Un défi lecture avec les scolaires aura lieu
également du 31 mars au 8 avril 2015.
remise des prix : jeudi 9 avril 2015 à
18h30 au Centre Culturel.

Exposition
Costumes et instruments
de clowns
Du 20 au 28 mars 2015
Exposition prêtée par
l’association du des
clowns traditionnels de
Tergnier dans le cadre du
festival international de
clowns de Tergnier

Sortie au salon du livre
Samedi 21 mars 2015

En 2015, le Salon du livre de Paris invite
le Brésil et sa littérature. Deux célèbres
mangakas seront également présents sur
l’espace Manga du Salon !
Suivez l’actualité du Salon du livre de Paris :
www.salondulivreparis.com

Exposition
« Chouettes et animaux
nocturnes »
Du 31 mars au 17 avril

Concours individuel
de lecture
Du 3 au 31 mars 2015
Les jeunes lecteurs lisent la sélection sur
le thème de la Nuit et répondent à des
questionnaires (catégories CE, CM-6ème).
Les ouvrages sont à consulter sur place à
partir de mars 2015
24

Photographies de Jean-Loup Ridou. Vente et
dédicace du livre « Chouettes et hiboux de
Picardie » de l’auteur le 31 mars à 18h30.

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

Conférence avec
Daniel Marcelli
Jeudi 9 avril à 20h30
La bibliothèque départementale, service du
Conseil Général propose une conférence de
Daniel Marcelli, professeur de psychiatrie de
l’enfant, auteur de l’ouvrage « le règle de la
séduction » aux éditions Albin Michel, sur le
thème :

Exposition
« Regards d’enfants
sur…»
Du 24 avril au 27 avril
Les établissements scolaires de la Ville,
le centre social exposent leurs créations
littéraires et artistiques (peintures, mobiles,
sculptures…) sur le thème de la Nuit.

Atelier Ikebana
(art floral japonais)
Samedi 25 avril
de 10h à 12h
14h30 : remise du prix
mangavore

Rencontre avec le
comédien musicien,
Gérard Baraton
Du 18 au 23 mai 2015.
Cette rencontre permettra de découvrir son
parcours professionnel. Il sera accompagné
de son accordéon. Gérard Baraton est en
résidence sur le territoire Tergnier -Condren Sinceny - Chauny

pourquoi est-il si difficile de dire non
aux enfants ?
Les parents préfèrent souvent séduire
plutôt que d’interdire. Mais tout autant
que l’interdiction, la séduction repose sur
le pouvoir et non sur une véritable autorité
éducative. Depuis plusieurs années ce
pédopsychiatre développe une théorie de
l’autorité éducative tout en nuances, en
mettant en garde contre les dérives d’une
éducation qui oublierait de donner des
repères.

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 du personnel de
la médiathèque, un samedi par mois
de 15h00 à 16h00
Samedi 21 février
Samedi 14 mars
Samedi 4 avril
Samedi 30 mai

Visite d’accueil
Atelier d’écriture
Jeux d’écriture sur des thèmes variés
avec l’association « les plumes de
l’aisne », de 14h00 à 16h00
Samedi 28 mars
Samedi 11 avril

nouvel adhérent ou simple visiteur,
vous souhaitez découvrir la
médiathèque, nous vous proposons
une visite guidée les samedis à 11h.
Samedi 21 février
Samedi 14 mars
Samedi 4 avril
Samedi 30 mai
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PICaRDIE En LIgnE

Actualités culturelles et festives ternoises :
place aux reportages vidéo
La ville de Tergnier est présente sur internet et les réseaux sociaux. Un
projet vidéo mené par Picardie en Ligne, va permettre d’aller plus loin pour
informer les Ternoises et Ternois sur l’actualité culturelle et festive de la
ville.

Des jeunes Ternois, accompagnés de Ludovic Leleu, animateur Picardie En Ligne, ont débuté les
reportages vidéo lors du Picardie Mouv’, le 21 novembre dernier.

Tergnier est présent sur le web. En quelques
clics, il est possible d’accéder à toutes les
informations sur la vie locale en allant sur
le site de la ville (www.ville-tergnier.fr)
ou sur les réseaux sociaux. Pour aller plus
loin, Ludovic Leleu, animateur « Picardie En
Ligne », travaille depuis quelques mois avec

les membres d’associations pour développer
les reportages vidéo. Ces vidéos, postées
sur les réseaux sociaux et sur le site de la
ville, permettent de faire la promotion
des événements culturels et festifs qui se
déroulent à Tergnier.
Premier coup d’essai lors du Picardie Mouv’.

Les jeunes de l’association Geek² ont endossé
leur casquette de jeunes reporters pour
interviewer Flavia Coelho, la chanteuse
brésilienne qui a enflammée la salle des arts
et loisirs le 21 novembre dernier.
Pour réaliser des reportages dans les
meilleures conditions, la ville s’est équipée
de matériel : caméra sportive, micro-cravate,
station de montage, trépied pour caméra,
fond vert, rail de traveling. « Ce matériel
complète celui que nous possédons déjà au
Picardie en ligne et qui a permis de réaliser le
webdoc » confie Ludovic Leleu.
Au-delà de rendre compte des événements
dans la ville, de courtes vidéos (vidéos
d’annonce) seront réalisés pour susciter
l’envie d’assister par exemple aux spectacles
du centre culturel. Elles seront également
projetées sur les écrans du cinéma «Le
Casino» avant le début de chaque film.
pour découvrir les premières vidéos :
Rendez-vous sur www.ville-tergnier.fr
(rubrique sport et culture / les coups de cœur)

PICARDIE EN LIGNE - Ateliers février à mars 2015
nettoyage pC

Cv du Futur

(spybot, CCleaner, adwCleaner, rkill)

(créer un portefeuille numérique de
compétences)

mardi 17 février de 10h à 12h
téléchargement et installation

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 en cas
de forte aﬄuence
mardi, vendredi : 16h30 à 18h30
mercredi : 14h à 16h samedi : 14h à 16h30

(récupérer des programmes
gratuits sur internet)

(sauvegarder ses données dans le « nuage »)

mercredi 18 février de 10h à 12h
gmail

mercredis 11 et 25 mars de 10h à 12h
photofiltre

(création et utilisation d’une boîte email)

(logiciel gratuit de retouche photos)

mercredis 25 février et 4 mars de 10h à 12h
Facebook

samedis 14, 21 et 28 mars de 10h à 12h
google sites

Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés, voire
déprogrammés en fonction du nombre de réservations.

(création d’un site web personnel)

Contact

(création d’un compte
et utilisation du réseau social)

mardis 3 et 10 mars de 10h à 12h
arborescence
(copier / couper / coller fichiers et dossiers)

vendredis 6 et 13 mars de 10h à 12h
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samedi 7 mars de 10h à 12h
le Cloud

Horaires

mardis 24 et 31 mars de 10h à 12h
Clé usB
(venir avec sa propre clé pour l’atelier)

vendredi 27 mars de 10h à 12h

03.23.37.25.26 - pel@ville-tergnier.fr
www.facebook.com/pel.tergnier
tergnier.picardie-en-ligne.fr
http://tergnier.picardie-en-ligne.fr/

Camille FOURNET

Des bracelets de luxe
« made in » Tergnier

Camille Fournet,
le fondateur
de l’entreprise
éponyme.

L’originalité et l’excellence de petites maroquineries
« sur mesure » sont la marque de fabrique de
la maison Camille Fournet et font référence. Un
savoir-faire ternois.
Peaux d’alligator, autruche, python,
galuchat…Bienvenue chez Camille Fournet.
Derrière les portes d’un hall d’entrée ultra
moderne se dévoile un savoir-faire historique :
celui de la confection de pièces uniques de
petite maroquinerie, des ceintures et des
bracelets cuir. Camille Fournet, entreprise
implantée rue Hoche à Tergnier, travaille en
toute discrétion et pourtant, l’entreprise vend
à travers le monde : la Suisse, l’Allemagne,
l’Italie, le Japon, les Etats-Unis, la Chine…
Camille Fournet, c’est au total 300 salariés
dont 215 qui travaillent à Tergnier.
Depuis sa création, Camille Fournet a réussi à
se faire une place dans le luxe. Les bracelets
de cuir griffé « Camille Fournet » sont habillés
par les plus grands horlogers. (les montres
valent entre 15 000 et 350 000 euros))
« Tout est fait à la main » indique Christophe
Faure, le directeur du site ternois. Les petites
mains de l’entreprise ternoise ont développé
un véritable savoir-faire : « le coupé sellier »,
technique qui consiste à couper net le cuir sur
les côté du bracelet puis à teinter ou cirer les
tranches.
Par ailleurs, les opératrices maîtrisent le
savoir-faire du «rembordé», pure tradition
germanique. Cette dernière consiste à replier
le cuir sous la doublure et de mettre en valeur
le cuir sur la tranche du bracelet.
A travers ces techniques qui sont devenues
chez Camille Fournet tradition, l’entreprise
surfe sur la modernité et le sur-mesure.
L’entreprise propose à ses clients de composer
via le site internet de Camille Fournet son
bracelet de montre. Choix du cuir, couleur,
type de coupe, etc… La personnalisation
est multiple. « Nous nous engageons à livrer
les commandes dans un délai de dix jours
maximum », commente Christophe Faure.
Camille Fournet travaille avec les marques
horlogères mais son deuxième créneau : le
Service après-vente. « Nous vendons des
bracelets de remplacements au travers de
notre site internet, de nos filiales ou dans

les boutiques des marques horlogères ou
concessionnaires » détaille Christophe Faure.
Et pour parvenir à satisfaire la clientèle de
l’entreprise, les salariés effectuent un travail
de minutie. Et le choix du cuir est crucial.
Christophe Faure en a la responsabilité :
« On travaille avec les plus grands tanneurs
exotiques. Nous sommes très compliqués sur
les coloris. Notre produit doit suivre la montée
en gamme de nos clients horlogers. Nous
avons besoin d’avoir des peaux d’un excellent
choix. Nous commandons à 75% des peaux
d’alligators ». Le cuir chouchou de la clientèle
Camille Fournet.
Le hall d’accueil est moderne.
Les techniques sont quant à
elles celles de la tradition

Une école du cuir en projet
Lors des rencontres du cuir qui ont eu
lieu en octobre dernier dans les locaux
de l’entreprise Camille Fournet, Jean-Luc
Déchery, le président de l’entreprise ternoise
a annoncé le projet d’ouvrir une école du
cuir. L’objectif de cette école sera de former
ses futurs salariés. Cette école concernera
les salariés qui travaillent la maroquinerie
et les bracelets. Travailler le cuir exotique
demande un savoir-faire qui jusqu’à présent
ne s’apprend pas dans les établissements
scolaires. Les salariés de Camille Fournet
suivent régulièrement des formations en
interne pour acquérir l’expérience tout au
long de leur carrière.

HISTORIQUE
En 1945, Camille Fournet
aménage son premier atelier
dans un petit local, rue Vauban
à Saint-Quentin. Sept artisans
formés par ses soins y réalisent
alors des pièces uniques de
petite maroquinerie, des
ceintures et des bracelets
cuir. Les plus prestigieuses
marques horlogères ne s’y
trompent pas et font de la
maison Camille Fournet leur
partenaire attitré de bracelets
cuir dès 1965.
Lorsqu’il acquiert des clés de
la maison, Monsieur Jean-Luc
Déchery prend les rênes d’une
manufacture
développée
sur l’esprit d’innovation, de
tradition et de perfection ;
une
entreprise
installée
désormais dans des murs
adaptés à une future nouvelle
dimension, à Tergnier ;
forte d’un deuxième atelier
à Saint-Malo et de filiales
commerciales à l’étranger.
C’est sur cette culture, ce
patrimoine de valeurs et
de savoir-faire entretenus,
prolongés et modernisés que
la marque Camille Fournet fera
progressivement résonner son
authenticité et sa spécificité
dans le nouveau siècle.
Les peaux exceptionnelles,
la précision incomparable
des maîtres selliers, la
façon « made in France »
s’expriment aujourd’hui dans
des collections de bracelets
cuir réinventées, et dans des
œuvres de maroquinerie
nouvelles - sacs, portefeuilles
et accessoires - reconnues
pour leur subtile originalité et
exposées dans les boutiques
de Paris, Tokyo, Macao, Séoul
et Pékin.
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ETAT CIVIL

Tergnier

De septembre 2014 à janvier 2015

NAISSANCES
NOM PRENOM
COPPENS Kamélia
FOUQUIER Ethann
GUILBERT Soléane
CHATELAIN Lou
LEBRUN Fiorella
DAUX François
RICHARD Gaëtan
ANCEL Louis
EL MANSOURI Assya
TEIXEIRA SENEPART Eléna
DUCLOS Loudwig
WAHBI Soheyl
PALCE Sebastiana
GLASSET Liloo
MAILLARD Louis
NOVAK Maëline

DATE
DE NAISSANCE
14 septembre 2014
17 septembre 2014
18 septembre 2014
19 septembre 2014
23 septembre 2014
26 septembre 2014
30 septembre 2014
12 octobre 2014
16 octobre 2014
3 novembre 2014
20 novembre 2014
21 novembre 2014
16 décembre 2014
5 janvier 2015
8 janvier 2015
9 janvier 2015

LIEU
DE NAISSANCE
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
ST-QUENTIN
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
ST-QUENTIN
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY

BOURY Charles
17 novembre 2014
PLAQUET veuve NIAY Geneviève 22 novembre 2014
PLOUVIER veuve DHOURY Marie 25 novembre 2014
MOREAU Denise
02 décembre 2014
RICCI Tony
4 décembre 2014
BULAT Boleslaw
12 décembre 2014
OCTOBON épouse
LEGRAND Nelly-Rose
14 décembre 2014
PIGOT Jacques
14 décembre 2014
DOUCET Gaston
19 décembre 2014
MASSON veuve LARDOT Geneviève20 décembre 2014
DARSY veuve FOLLET Marcelle 24 décembre 2014
MBOCK SAMNICK Isaac
30 décembre 2014
FALEUR Matthieu
07 janvier 2015
DELEUZE veuve BUVRY Josette
5 janvier 2015

FLAMANT Bastien et LEBLOND Jennifer, 20 septembre 2014
BAK Didier et TRIPIER Frédérique , 13 décembre 2014
PANOT Roger et BRUGNON Roberte, 20 décembre 2014

DECES
DEPIERRE Franck
17 septembre 2014
COHEN veuve BELLAICHE Nelly 27 septembre 2014
COLPIN veuve HEMERYCKX Denise27 septembre 2014
DANDOIS Jean-Claude
19 octobre 2014
DAUPHY Guy
25 octobre 2014
ASSOUS Mélissa
30 octobre 2014
BRUVRY ep BEVIERRE Brigitte 3 novembre 2014
ROBERT veuve DUBREUIL Jacqueline3 novembre 2014
PERRIN veuve BALOSSIER Giselle 13 novembre 2014
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ST-QUENTIN
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
TERGNIER
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY

TERGNIER
ST-QUENTIN
TERGNIER
LA FERE
HAM
MAUREGARD
TERGNIER
CHAUNY

Fargniers

De septembre 2014 à janvier 2015
NOM PRENOM

Mariages

ST-QUENTIN
CHAUNY
TERGNIER
TERGNIER
SALOUEL
ST-QUENTIN

LESAGE Lenny
DAUDRE Lola
ANDRZEJEWSKI Arthur
CARTELLE Rénane
CARTELLE Shana
DEMUYNCK Dann
MENSUELLE Noé
NICOLAU Audric
CHANTÉREAUX Victor
CHANTÉREAUX Marius
FOUCHART Léonie
HINCELIN Livia

NAISSANCES
DATE
DE NAISSANCE
18 septembre 2014
24 septembre 2014
24 octobre 2014
03 novembre 2014
03 novembre 2014
15 novembre 2014
16 novembre 2014
23 novembre 2014
24 novembre 2014
24 novembre 2014
27 novembre 2014
22 novembre 2014

MARIAGES

LIEU
DE NAISSANCE
ST QUENTIN
CHAUNY
FARGNIERS
CHAUNY
CHAUNY
LAON
ST QUENTIN
CHAUNY
LAON
LAON
CHAUNY
CHAUNY

LEBLOND Julien et ANDRADE MEDINA Paulina, 08 novembre 2014
DROUARD-MORET Arnaud et DUCLOS Marie-Noëlle, 29 novembre 2014

ETAT CIVIL
DAVROUX Claude
GILLET Michel
MAGNIER Dorine
VALENTIN Gilles
LISKA Emile
LEMPERNESSE Cyril
MARLIN CORDIER Monique
CHEVALIER Robert
CLOOSEN Emilie
CRUZ Luis
ARENDT BERDAL Julienne

DECES

22 septembre 2014
04 octobre 2014
09 octobre 2014
14 octobre 2014
29 octobre 2014
01 décembre 2014
16 décembre 2014
02 janvier 2015
03 janvier 2015
11 janvier 2015
14 janvier 2015

LAON
CHAUNY
ST-GOBAIN
FARGNIERS
ST-QUENTIN
FARGNIERS
CHAUNY
LA FERE
AMIENS
LA FERE
CHAUNY

De septembre 2014 à janvier 2015

NOM PRENOM
TIDDARI Zakaria
DUMAY Gabriel
MAHUT Louka
WILLAME Ambre
EMERY Lila

DATE
DE NAISSANCE
14 novembre 2014
15 novembre 2014
19 novembre 2014
29 novembre 2014
06 novembre 2014

DECES

DESCOURTIEUX CAZÉ Léone
16 octobre 2014
HEURTAUX JOLIBOIS Jeannine 17 octobre 2014
BAUTERS VANBIESBROECK Mireille 20 octobre 2014
GUERIN Françoise
20 octobre 2014
LAHAYE BELMERE Simone
01 novembre 2014
HOORNAERT Jacques
20 novembre 2014
CRÉTAUX CARPENTIER Solange 25 novembre 2014
VETTORATO DEVILLERS Ginette 26 novembre 2014
CORTVRINDT Marius
06 décembre 2014
GOSSET FRUCHART Denise
22 décembre 2014
FILLION Michel
26 décembre 2014
DELAMOTTE CENT Elisabeth
28 décembre 2014

LIEU
DE NAISSANCE
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY
CHAUNY

GRAIN Maïna
RHARBAOUI Yemna
DENIS MOTOS Mathéo
COCHET Manoé
DARTOIS Loubna
GUERLAND Raphaël
DA SILVA Yann

03 octobre 2014
27 octobre 2014
23 novembre 2014
30 novembre 2014
27 novembre 2014
17 décembre 2014

LA FERE
REIMS (Marne)
VOUEL
VOUEL
ST-QUENTIN
VOUEL

Tergnier
Hôtel de Ville
Place Paul Doumer - 02700 Tergnier
Tél : 03 23 57 11 27 - Fax : 03 23 57 65 95
Horaires :
Du Lundi au Jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Le Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Le Samedi de 10h00 à 12h00

Fargniers
CHAUNY
QUESSY
ST-QUENTIN
LA FERE
ST-QUENTIN
QUESSY
LA FERE
LA FERE
QUESSY
ARRAS (Pas de Calais)
CHAUNY
LA FERE

Mairie annexe
1 Place Carnégie - 02700 Fargniers
Tél : 03 23 57 27 76 - Fax : 09 53 20 16 08
Horaires :
Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h00

Quessy
Mairie annexe
Place Paul Caille - 02700 Quessy
Tél : 03 23 57 30 80 - Fax : 09 51 24 90 35

Vouël

Horaires :
Du Lundi au Jeudi de 13h30 à 18h00
Le Vendredi de 13h30 à 17h

NAISSANCES

Vouël

De septembre 2014 à janvier 2015

NOM PRENOM

DECES

Les mairies vous accueillent

Quessy
NAISSANCES

WILLIAME
veuve LOUILLET Ginette
VOIRET Bernard
LEFEVRE Gérard
DUMAY Elian
DENIS Bernard
BERTHEVAS Jean

DATE
DE NAISSANCE

LIEU
DE NAISSANCE

17 septembre 2014
02 octobre 2014
06 octobre 2014
13 octobre 2014
21 octobre 2014
07 novembre 2014
09 janvier 2015

SAINT-QUENTIN
CHAUNY
CHAUNY
SAINT-QUENTIN
LAON
CHAUNY
CHAUNY

Mairie annexe
Rue de Grasse - 02700 Vouël
Tél : 03 23 57 00 01
Fax : 09 56 25 50 28
Horaires :
Du Lundi au Samedi de 8h30 à 11h45
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REGARDS
Le président et
le judo : Alain
Boscariol

« J’ai commencé le judo à
l’âge de 22 ans pour éliminer mon stress
qui me donnait des maux de têtes. Une fois
sur les tatamis, je n’ai pas pu me passer
de ce sport. J’en ai fait pendant 40 années
et suis président de l’ESCT Judo depuis 15
ans. Au judo, de vrais liens d’amitiés se
nouent entre membres. Nous partageons
les mêmes valeurs : notamment le respect.
Le Dojo départemental, c’est comme ma
deuxième maison. J’invite vraiment les
Ternois à s’essayer au judo ».

Zoom sur
… Elodie
Gautrelet

Cette Ternoise de 21 ans est ceinture
noire 1ère DAN. Elodie Gautrelet a fait ses
premiers pas sur les tatamis à l’âge de 6
ans. « Depuis, je n’ai jamais pu arrêter »,
confie la sportive. Bon choix, puisque
la jeune femme est championne. En
2014, elle se classe 3e au championnat
de France en 2e division. En 2013, elle
est vice-championne de France ne 3e
division. La même année, en 2013, Elodie
se retrouve sur la troisième place du
podium lors du tournoi des Guerrières.
L’athlète ne cache pas son esprit de
compétition. « Le judo, c’est tous les jours.
C’est ma deuxième famille ».
30

Judo : des licences en hausse
grâce au Dojo
Depuis que les judokas ont pour salle d’entrainement
le Dojo départemental, les dirigeants de l’ESCT
Judo constatent une augmentation des licenciés.
Une réjouissance de voir du monde sur les
tatamis.
L’ESCT compte 207 licenciés pour cette saison
sportive 2014-2015
« Depuis qu’on est ici, les licences ne cessent
d’augmenter », sourit Michaël Maljean,
entraineur de l’ESCT Judo. « Ici », c’est le Dojo
départemental, le fief des judokas. Un espace
neuf, spacieux, moderne et entièrement
équipé.
Michaël Maljean, ceinture noire 5e DAN,
utilise la structure quasiment tous les jours de
la semaine pour enseigner son art. Et sur les
tatamis, les adeptes sont un peu plus chaque
année. « L’année sportive 2014-2015 n’est pas
finie et nous avons 207 licenciés contre moins
de 200 en 2013-2014 » se félicite l’entraineur.
« Nous n’avons jamais été aussi nombreux ».
Les jeunes et moins jeunes enfilent le
judogi (la tenue blanche des judokas)
et déchaussent leurs Zookis (claquettes
traditionnelles japonaises) avant de poser
le pied sur les tatamis. Parmi les valeurs que
souhaite inculquer Michaël Maljean, arrive
en pole position celle du respect.
Et la transmission des valeurs fonctionne.
Chaque cours se déroule de la même façon :
« Les judokas font le salut avant de marcher sur
les tatamis, c’est une forme de respect envers
les lieux et les autres pratiquants », souligne
Michaël Maljean.

Place ensuite à l’échauffement (pas chassés,
entres autres pour « déverrouiller les
articulations ») puis à l’apprentissage du
sport.
De la ceinture blanche à la ceinture noire, les
jeunes judokas ont du pain sur la planche
pour apprendre les nombreuses techniques
de ce sport et pour accéder à la compétition.
L’entraineur explique : « les jeunes
commencent les compétitions à partir de
cadet, vers l’âge de 15 ans ».
Les membres du comité départemental
de judo ont organisé « les mercredis de
l’équipe de France » en juin dernier. Une
rencontre avec des judokas de haut niveau
qui pourraient susciter des envies auprès des
sportifs de l’ESCT Judo.
ESCT Judo
Dojo Départemental - rue André Huard
Entrainements le lundi, jeudi et vendredi
de 17h30 à 21h, le mardi de 18h à 20h30
Licences :
Adultes : judo 108€,
jujitsu 100€, taïso : 80€
Enfants de 6 à 13 ans :
judo 95€, baby 76€

L’ESCT Gym souffle ses 70
bougies
2015, c’est une année anniversaire pour l’ESCT
Gymnastique. La grande fête aura lieu le samedi
27 juin prochain. En attendant, les licenciés
poursuivent les entrainements et la préparation
aux compétitions à venir.

Le président
Pascal
Vanderschooten
et la
gymnastique
« C’est la faute de mes
enfants. Nous avons recherché une activité
pour eux lorsqu’ils étaient petits mais à
deux ans, il y a peu de sports. Nous avons
donc opté pour la gym qui propose un cours
de baby gym. C’est à ce moment que tout
a commencé puisque le club avait besoin
de bénévoles. Bien que je n’ai jamais
fait de gym et le regrette aujourd’hui, je
suis devenu juge, entraineur et président
pour la septième année, vice-président
départemental de gym et membre du
comité régional de gym.
Ce sport oblige la rigueur, respect des
règles de vie. La gym permet de développer
la confiance en soi et la mémorisation
des mouvements pour une bonne
coordination ».

Zoom sur…
Anaïs Périn
Le cheval d’arçons, l’une des disciplines que l’ESCT propose aux sportifs.

Les 247 sportifs de l’ESCT Gym s’apprêtent
à célébrer l’anniversaire du club. 70 années
au compteur. Et ces 70 bougies, elles
seront soufflées le samedi 27 juin prochain.
L’ensemble des licenciés du club organisera à
cette occasion une fête de la gym et réserve
un programme riche en animations. Mais
comme tout anniversaire, il y a surprise et le
club n’en dévoile pour le moment pas plus et
préfère se concentrer sur les compétitions à
venir. Le président Pascal Vanderschooten
lance : « on a une équipe qui va concourir en
division nationale en équipe avec pour objectif
d’aller au championnat de France du 22 au
24 mai ». Ce serait la cerise sur le gâteau
d’anniversaire. Une centaine de licenciés
pratiquent la gym en compétition.
L’ESCT gym, c’est avant tout une grande
famille qui laisse une place importante à ceux
et celles qui découvrent la gym en général :
la gym au sol, la poutre qui permet de
travailler l’équilibre, la barre (fixe, parallèle
ou asymétrique), le trampoline. Autant de
disciplines que peuvent pratiquer les Ternois.

Du côté des bénévoles encadrants : des
champions passionnés à l’image de Caroline
Naquin par exemple. La jeune femme de
22 ans se classe deuxième au championnat
de France sénior en 2013. Elle enseigne sa
passion aux plus jeunes.

“

ESCT : deuxième
club
de l’Aisne.

”

Le club ternois de gymnastique se classe
deuxième club de l’Aisne. Il est également
labélisé « petite enfance » depuis 2009.
L’ESCT gym accueille donc des gymnastes
à partir de deux ans jusque l’âge adulte. Un
atout pour attirer les nouveaux licenciés.
ESCT Gym
Entrainements au complexe sportif Léo
Lagrange,
salle Colette et Bernard Lemaire.
Licences de 100 à 195 €
Renseignements : 03 23 57 59 77
www.esctgym.fr

Anaïs Périn, à peine 10 ans, a déjà une
belle carrière de gymnaste puisqu’elle a
commencé à l’âge de deux ans. En 8 ans
de travail, la demoiselle évolue au niveau
national, une fierté pour sa famille et le
club. « Pour moi, la gym, c’est tous les
jours, 12 heures par semaine. Je ne vois pas
ma vie sans sport. A la maison, je travaille
ma souplesse au sol ». Cette passion pour
la gymnastique lui a été transmise par son
père, Cyril. « Il a été en équipe de France
et a souvent fini premier ». La gym, c’est
dans les gènes. La demoiselle accorde
une place très importante à sa discipline
favorite : le saut de cheval.
La benjamine prépare la demi-finale du
championnat de France par équipe qui se
déroulera les 4 et 5 avril prochain.
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