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N

ous sommes particulièrement heureux, avec mes collègues
du Conseil municipal, de vous offrir ce numéro de
Tergnier Infos, premier d’une nouvelle série puisque, vous le
remarquerez, la maquette a considérablement évolué.

Christian CROHEM

EDITO

Maire de Tergnier

Clarté des messages, mise en valeur des illustrations, organisation des
rubriques : si la forme change, le but reste pour nous le même, celui de
vous informer de ce qui se passe dans votre commune. Astuce pratique :
vous pouvez détacher les quatre pages centrales afin de toujours garder
avec vous l’agenda culturel et sportif de votre ville.
Ce numéro est particulièrement riche puisqu’à travers les articles que
vous découvrirez, c’est le visage du Tergnier de demain qui se dessine
petit à petit. Nouveaux équipements, avec le crématorium, le centre
social multi-accueil et le camping ; Politique de la ville avec les enfants
du quartier Roosevelt qui mettent en valeur leur lieu de vie ; Culture et
patrimoine toujours, autour de la fête de la musique par exemple ; Solidarités enfin , avec un portrait de notre écrivain public et un focus sur
les actions du CCAS.
Cette nouvelle maquette laisse aussi une place à l’expression
artistique des habitants grâce à la rubrique «Tergnier vue par...», qui sera
alimentée par les lecteurs.
Nous espérons répondre ainsi à votre besoin d’information, et vous souhaitons une bonne découverte de ce nouveau journal.
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En images

1
1. Le maire Christian Crohem a
adressé ses vœux à l’ensemble
des services publics du territoire le mardi 12 janvier dernier à la salle des arts et loisirs.
2. Le goûter de la nouvelle année.
Près de 700 aînés ont participé
en janvier au goûter / spectacle offert par la municipalité.
3. 
800 kilos de carpes Amour
déversés dans l’étang de
la Frette. L’objectif est d’assainir le fond du bassin et d’y éliminer les herbes aquatiques.
L’eau de la Frette est jugée de
« bonne qualité » par l’Agence
Régionale de la Santé.
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3

4

4. 
Les élèves du collège Joliot
Curie participent actuellement
et pour la première fois au
concours de la Résistance. Ils
ont ainsi découvert l’exposition « Résister par l’art et la
littérature » au Musée de la
Résistance et de la Déportation
de Picardie (MRDP). Les élèves
ont jusqu’au 25 mars pour
travailler ce sujet.
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5. 
La nuit des jeunes talents,
concours de chant et de danse,
a remporté un vif succès pour
sa première édition à Tergnier,
notamment le soir de la
finale, le vendredi 27 novembre
dernier.
6. Sanseverino, lors du Picardie
Mouv’, a conquis le cœur des
spectateurs de la salle des
Arts et loisirs.
7. Les riverains de la rue Houdon
ont assisté en décembre à un
exercice de sauvetage par
les pompiers du Groupe de
Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux.
8. 
L’espace MRL Jean Zay et
l’embarcadère ont été inaugurés en octobre, en présence
du Préfet et de parlementaires.
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EN BREF
SECURITE ROUTIERE

Les agents de police accentuent les contrôles
pour lutter contre les accidents corporels
Les accidents corporels connaissent une
forte progression ( + 21,43% en 2015 par
rapport à 2014 ) sur la circonscription de Tergnier.
Les trois causes principales des accidents
sont le non-respect des priorités, le manque
d’attention ou de vigilance et une vitesse
excessive ou inadaptée aux circonstances.
Et dans 9 cas sur 10, la victime est soit un
piéton, soit un cycliste ou un cyclomotoriste.
Les agents de police ont donc depuis le
début d’année renforcé les contrôles et
sont intransigeants sur les comportements
routiers propres à cette accidentologie.
L’objectif est de faire baisser de façon
significative le nombre d’accidents corporels concernant les piétons ou les cyclistes.

C I V I SME

Soyez un maître responsable
en promenant toutou

Don du sang :
les prochaines dates
de collectes

Les mercredis 30 mars, 27 avril, 25 mai et
22 juin de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
au centre de Vie Jacques Desallangre
Rue Pierre Méchain

Lorsque vous promenez votre compagnon à quatre pattes dans les rues de
Tergnier, soyez responsable et n’ayez pas honte de ramasser ses déjections
canines. Un sac plastique dans le sac à main ou dans les poches et l’affaire
est dans le sac. C’est toujours mieux que de l’avoir sous sa chaussure. Un
petit geste qui permet de garder les trottoirs et les parcs publics propres
et qui évite de devoir scruter en permanence le sol par peur de marcher
dedans. Pour rappel, le ramassage des déjections de son chien sur la voie
publique est mentionné dans la charte de bon voisinage établie par la
municipalité. Le non-ramassage est punissable par une amende de 1ère
classe, soit 11 euros.

Le chiffre

11 247€
La somme collectée par les bénévoles
lors du téléthon 2015.
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N UME R I Q UE

La haute définition arrive en avril

Sport

Emilie Machut,
championne d’Europe

Le 5 avril 2016, la Télévision Numérique Terrestre (TNT) passe à la Haute
Définition (HD). Cette évolution va permettre de diffuser l’ensemble des 25
chaînes nationales gratuites de la TNT en HD sur tout le territoire, avec une
meilleure qualité de son et d’image.
Le rendez-vous du 5 avril prochain constitue une opération technique
importante qui sera accomplie en une seule nuit sur l’ensemble du
territoire. Elle aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la
télévision par l’antenne-râteau car seuls ceux disposant d’un équipement
compatible HD (téléviseur ou adaptateur TNT HD) pourront continuer à
recevoir la télévision après le 5 avril. Par ailleurs, tous les foyers recevant la TNT,
même correctement équipés, devront ce même jour procéder à une nouvelle
recherche et mémorisation des chaînes sur leurs téléviseurs.

civisme

Déchets : sortez vos poubelles
au bon moment

1
3

2
4

Consécration pour Emilie Machut,
licenciée au club de karaté, full-contact
et krav-maga de Tergnier. Agée de
18 ans, elle a décroché, en octobre
dernier, le titre de championne d’Europe
en full-contact. Et depuis le week-end
du 13 et 14 février, l’athlète est sacrée
championne de l’open mondial, compétition qui a eu lieu à Bapaume (62).
Elle combattra le 7 mai prochain à
Tergnier, lors du gala international.
(à lire en page 26 de ce numéro).

Fêtes patriotiques

Rendez hommage !

CCCT ©

Le ramassage des ordures ménagères résiduelles seules à lieu chaque
semaine (le lundi pour le secteur 1 et secteur 2 et le mardi pour le secteur
3 et le secteur 4). Le ramassage des ordures ménagères résiduelles et la
collecte sélective a lieu chaque semaine (le jeudi pour le secteur 1 et le
secteur 2 et le vendredi pour le secteur 3 et le secteur 4). La collecte des
déchets verts a repris le 9 mars et a lieu chaque mercredi pour le tout Tergnier (sauf l’hiver). Enfin, la collecte des encombrants se déroule chaque
mois (le 3ème vendredi pour le secteur 1 et le secteur 2 et le 3ème jeudi pour
le secteur 3 et le secteur 4). Les déchets doivent être sortis la veille à partir
de 20 heures.

24 avril : Cérémonie commémorative de
la Libération des Camps de Déportation.
8 mai : Commémoration de l’Armistice de
1945.
6 juin : Commémoration de la bataille de
Tergnier.
8 juin : Cérémonie commémorative en
hommage aux Morts pour la France en
Indochine
18 juin : Commémoration de l’Appel du
Général de Gaulle du 18 juin 1940.
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Evènements

Le Parc Sellier sera l’un des lieux phares de
cette fête de la musique 2016

Parmi les artistes qui ont d’ores
et déjà répondu à l’appel
à participation de la municipalité : les musiciens de l’Union
musicale de Tergnier

à gauche : Pascal Giordano, artiste actuellement en résidence
au centre culturel proposera
des temps de danses le 21 juin.
à droite : la fête ne se fera pas
sans Dadifrol.

Pascal Giordano ©

Didier Bak ©
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Fête de la musique 2016
Artistes : l’appel à
participation est lancé
Afin de rendre tout son sens à la fête de la musique,
un événement populaire durant lequel la musique et la bonne humeur
se répandent dans toute la ville, les élus ont décidé de lancer,
depuis le début du mois de février, un appel aux artistes, ternois ou non, désirant
se produire à Tergnier. Des dossiers ont d’ores et déjà
été réceptionnés par le personnel du centre culturel.

V

ous êtes musicien, groupe de musique amateur, chanteur? Vous souhaitez vous produire
bénévolement sur scène ou dans la ville?
Cela tombe à point. La municipalité de Tergnier
lance, depuis le début du mois de février, un
appel pour participer à la fête de la musique, le
mardi 21 juin prochain. « Nous souhaitons que toute la ville soit
animée par la fête de la musique et nous attendons un
maximum de participation à cette occasion », indique
Christian Crohem, maire de Tergnier.
Cet appel à participation est pour Odile Rémiat, la première
adjointe en charge de la culture, « une façon de renouer avec
la tradition, une évènement populaire que représente la fête de
la musique ».

La musique s’annonce partout : parc Sellier,
parc des Buttes Chaumont, place Herment...
Les dés sont jetés. Les inscriptions sont en cours. Le personnel
du centre culturel a déja réceptionné des dossiers.
La clôture des inscriptions est fixée au 15 avril 2016. Place
ensuite à l’élaboration de la programmation. Il est prévu
que la musique se répande aux quatre coins de la ville : au
parc Sellier, à la base nautique de la Frette, mais aussi place
Herment, au parc des Buttes Chaumont, aux terrasses des
cafés et restaurants, aux portes du restaurant municipal...
En fonction du nombre de participants.
Le programme des animations musicales sera définitif le
jeudi 21 avril. La ville mettra, le jour J, des moyens techniques
à disposition des artistes qui feront partie du programme le
mardi 21 juin prochain. L’été devrait commencer sur de jolies
notes musicales.

Déposez
votre dossier
de participation
avant le 15/04/2016

à l’accueil du centre culturel
municipal François Mitterrand
de Tergnier
dans une enveloppe portant
la mention
« Fête de la musique 2016 ».
Inscription Gratuite
La charte de participation,
la fiche de candidature et
l’autorisation parentale
(si besoin) sont
téléchargeables sur
www. ville-tergnier.fr
ou disponibles au centre culturel
municipal François Mitterrand.
Pour tout renseignement :
03 23 40 24 40
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Evènements
Fête de Tergnier
Elle revient du 13 au 17 mai
Le cœur de la ville va vivre au rythme de la
fête foraine du 13 au 17 mai prochain. Les
industriels forains vont prendre place rue
Malraux et dans le Parc Sellier. Durant ces
cinq jours de fête, les associations ternoises
vont également proposer diverses activités.
Parmi les temps forts, les spectacles gratuits !
Le samedi 14 mai à 21h30, retrouvez Mystic
Parade ( spectacle cabaret ).
Le dimanche 15 mai à 21h30, place à The
Loops, groupe qui reprend les plus grands
succès pop-rock du moment.
Les deux représentations auront lieu place
Paul Doumer.
Le programme complet est à retrouver au
dos de ce journal.

CINEJEUNE
Des ateliers
cinématographiques

Ciné-Jeune ©

Pour la 34e édition du festival Ciné-Jeune de l’Aisne, la formule change.
Les animations se déroulent dans tout le département, notamment
en son cœur : Tergnier. Une première ! Et voici, en avant-première le
programme.
En tant que ville-étape « Ciné-Jeune » : deux rendez-vous sont prévus.
Tout d’abord pour les collégiens ternois. Le 18 avril prochain, les
collégiens rencontreront Liane-Cho Han, superviseur du film Tout en
haut du monde qui leur expliquera tous les secrets de son travail au cours
d’une séance tout spécialement préparée à l’occasion du festival
Ciné-jeune. La recontre aura lieu au centre culturel.
Le 20 avril prochain, un atelier grattage sur pellicule aura lieu pour le
grand public à 14h00, au centre social municipal ( rue des Lutins ). Retrouvez Bruno Bouchard pour découvrir les techniques du pré-cinéma.
Après avoir customisé les pellicules, le public pourra voir le passage des
24 secondes en direct de la visionneuse 35 mm !

Les Maqueux
font la fête
Le samedi 28 mai, bloquez la date, les
bénévoles de l’association « Les Maqueux
d’saurets » sont de retour pour la fête
éponyme : la fête des Maqueux.
Comme chaque année, diverses animations se dérouleront au parc Sellier.
Durant la journée, manèges, jeux gonflables, jeux picards, maquillage,… raviront
les plus jeunes.
Des concours ponctueront la journée.
Celui de miss sauret : qui succédera
à Océane Labre, miss sauret 2015 ? Et
celui du plus rapide mangeur de saurets.
Etes -vous prêt(e) à faire mieux que le gagnant 2015 : Tony Camelo avec un temps
de moins de 30 secondes.
Tradition oblige, les bénévoles procéderont
à une distribution gratuite de saurets à
partir de 18h30.
La fête s’achèvera par une série de
concerts sur la scène du parc Sellier,
musette pendant le repas, Les Darons, et un
dernier groupe surprise très convivial.
Les Maqueux d’saurets
Café de la poste, 13 rue victor Hugo
associationmaqueuxdsauret@gmail.com
06 06 45 43 91 ou 06 03 05 66 14

ça bouge

11

Le crématorium de Tergnier sera exploité
par la Société des crématoriums de France.
Il prendra place dans le cimetière
de Fargniers.

Photo non contractuelle
Cabinet d’architectes Am.De.Co ©

Crématorium :
le projet se concrétise
Le jeudi 4 février dernier, le contrat de délégation de service public a été officiellement signé entre la
ville de Tergnier et la Société des crématoriums de France. Cette signature a accéléré la concrétisation
du projet. Explications.

L

e crématorium passe de l’étape « projet» à
l’étape « concrétisation ».
La ville de Tergnier et le concessionnaire, la
Société des crématriums de France, ont signé
le jeudi 4 février dernier la délégation de service public en mairie.
C’est officiel, le délégataire exploitera le futur
crématorium durant 30 ans. Il assurera également
l’entière responsabilité du financement de la construction ( d’un montant de 2 195 000 euros ). La ville
de Tergnier percevra quant à elle de la part de la
société une redevance d’occupation du domaine
public d’un montant de 1200 € par an et une redevance
proportionnelle indexée sur les bénéfices.
De plus, la municipalité aura un droit de regard sur
l’activité puisqu’il s’agit d’un service public.
Le crématorium sera réglementé par l’Etat sur le plan

environnemental étant donné qu’il s’agit d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
(ICPE).
Les travaux devraient commencer début 2017.
Le crématorium sera construit dans l’enceinte du
cimetière de Fargniers, sur une superficie de 635 m².
La construction ( notre photo d’illustration ) respectera
un cahier des charges bien précis afin de s’insérer
dans l’ensemble paysager.
Avant la construction, une étude d’impact et une
enquête publique auront lieu dans les prochains mois
et l’ensemble du dossier sera soumis au Préfet.
L’Aisne ne compte à ce jour qu’un seul équipement de
ce type, à Holnon, près de Saint-Quentin.
Les départements limitrophes sont également pauvres
en équipements concernant la crémation.
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ça bouge
Le centre social multi-accueil
se dresse le long de la berge
du canal.

Centre social multi-accueil :
A l’heure des fondations
Les travaux ont débuté en octobre. Après une première étape consistant à préparer le terrain,
place aux fondations du futur centre social multi-accueil le long du canal.
Le point sur l’avancée des travaux.

L

a grue a pris place sur le chantier du centre
social multi-accueil en janvier. Après
une première étape qui consistait en la
démolition d’une habitation en briques
située le long du canal, place désormais
aux fondations. La dalle de radier a été
fraîchement coulée. L’emprise au sol aura une
superficie de 2305m² et l’ensemble sera construit sur
un terrain avoisinant les 4000m². La fin des travaux
est prévue, sauf intempéries, pour mars 2017.
Il faudra encore un peu de patience avant que la
population et les agents de la ville intègrent ces

Les chiffres

17

mois de travaux

nouveaux locaux, beaucoup plus spacieux que l’actuel
centre social situé rue des Lutins. De plus, il répondra
aux normes d’accessibilité handicap.
Ce lieu offrira différents espaces dédiés à la petite
enfance ( une halte garderie de 30 lits, le Relais
Assistantes Maternelles et le Lieu d’Accueil Enfants
Parents), à la famille (Point info jeune, ateliers,
rencontres...) et aux permanences sociales auxquelles
pourront se rendre les Ternois, dans le respect de la
confidentialité. Enfin un dernier espace sera dédié au
personnel. Il contiendra les bureaux administratifs.

16
entreprises

intervenantes

30
berceaux
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Camping de la Frette
l’ouverture est prévue pour cet été
Le jour de l’ouverture du camping se rapproche
à grand pas. D’ici cet été, les touristes auront accès au camping de la Frette. Sur l’actuel chantier,
l’heure en est aux finitions et à la construction du
bâtiment d’accueil, commun à la base nautique et
au camping.
Le camping municipal proposera deux espaces
distincts :
- un espace sera entièrement dédié à l’accueil de
groupes,
- le second espace sera consacré aux idividuels
avec une quarantaine d’emplacements ( tentes,
caravanes... )
Une aire de service pour camping-car ( avec un
équipement adapté tel bornes d’eau et bornes
d’évacuation d’eaux usées ) sera à disposition.
Enfin, le camping sera doté d’un point snack. Il
sera accessible du camping et de la base.

Travaux
Léo Lagrange se dote
de vestiaires adaptés

Les licenciés du club de basket, de gymnastique, de foot en salle,
d’athlétisme ainsi que les scolaires bénéficient, au complexe sportif
Léo Lagrange, de vestiaires et de sanitaires entièrement rénovés et
mis aux normes d’accessibilité handicapés depuis ce début d’année.
Les couloirs d’accès aux gymnase ont également été modifiés, les murs
et l’électricité ont été refaits.
Les travaux sont officiellement achevés depuis la mi-février. Ces six
mois de chantier ont permis aussi d’agrandir la zone de stockage pour
le matériel du club de basket et de rafraîchir celui du club de gymnastique.

En bref

Quoi de neuf ?

Avenue Jean Moulin : Les travaux vont s’achever à la fin du mois de mars, date initialement
annoncée par la municipalité. L’avenue a subi
une rénovation totale : enfouissement des réseaux, agrandissement des trottoirs, aménagement paysager, nouveaux candélabres. Une partie de l’avenue est désormais en sens unique.
L’avenue se dote d’une quarantaine de places de
stationnement supplémentaires.
• CCAS : Les travaux d’agrandissement et d’accessibilité du Centre Communal d’Action Sociale se
poursuivent. Le chantier a débuté en octobre dernier et se terminera courant mai 2016.
• Service municipal des eaux : La réception des travaux concernant les entreprises extérieures a été
réalisée la première semaine de mars. Les travaux
intérieurs du bâtiment dédié au personnel seront
effectués par les services techniques et seront
terminés fin juin.
• Rue Paul Doloy : Les appels d’offre ont été
lancés courant mars. Les travaux de voirie ( sur voie
publique et sur voie privée) seront lancés avant la fin
du 1er semestre 2016 conjointement par la ville et
par l’OPAL.
• Cité Jeanne D’Arc : Les travaux d’enfouissement
des réseaux et l’éclairage public sont sur le point de
s’achever.
•

Pour plus d’information, visiter notre site web
http://www.ville-tergnier.fr
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économie
COMME R CES

Une épicerie prend ses quartiers au cœur de Quessy-Cité
Depuis le jeudi 4 février, Delphine Hermans
accueille les clients dans son Epicerie
générale. Issue du commerce, la désormais
gérante propose un rayon épicerie, hygiène, des produits pour bébé, des produits
frais (fruits et légumes locaux et de saison,
des œufs de la ferme), un rayon surgelé, des
produits de boulangerie (baguettes, viennoiseries et le dimanche pâtisseries et
brioches en supplément).
La commerçante assure également la vente
d’enveloppes, de timbres, de piles et autres
produits du quotidien.
Delphine Hermans met aussi à disposition
les titres de la presse locale.
« Afin de fidéliser la clientèle, j’ai mis en
place un service de livraison à domicile en
personnalisant les services », confie Delphine
Hermans.
Satisfaire le client est la ligne de conduite
de la nouvelle venue à Quessy-Cité.
Epicerie générale, 1 bis rue du 5e Corps
06 37 68 50 69
Horaires d’ouverture : lundi au samedi
de 8h à 14h et de 15h30 à 19h
dimanche : 8h30 à 13h et de 16h à 19h

L’agence Orpi-Bernoville s’installe sur le boulevard
Une nouvelle agence immobilière s’est installée en septembre dernier sur le boulevard Gustave Grégoire : Orpi-Bernoville.
« Nous avons déménagé de La Fère pour nous
implanter dans la ville de Tergnier
dans le but d’être au milieu de la
cible que nous souhaitons toucher
», explique la responsable d’agence
Cathy Souplet. Composée de cinq employés
(trois commerciaux et deux gestionnaires,
l‘agence propose à la clientèle des biens
(transaction, location avec ou sans garantie
de loyers impayés, gestion locative, syndic’
de copropriétés) à Tergnier et à 15 kilomètres à la ronde de la ville.
Orpi-Bernoville, 37 bd Gustave Grégoire
03 23 57 16 32

Orpi-Bernoville ©

Horaires d’ouverture :
lundi de 14h à 18h30
mardi au vendredi de 9h à 12h15
et de 14h à 18h30
samedi de 9h à 13h
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sortir

Laurent Pons / Push Talents ©

à TERGNIER

Printemps 2016

De Bonheur à Mado, le printemps
s’annonce riche en événements.
Le cahier « sortir » recense, de façon non exhaustive, les manifestations culturelles,
associatives et sportives qui se déroulent à Tergnier et ses communes associées durant le printemps
(du dimanche 20 mars au dimanche 19 juin 2016. )
Ce cahier est détachable, et est donc à conserver précieusement afin de ne rien manquer
de la saison.

SORTIR

à TERGNIER

Les temps forts

Maxime Leyvastre ©

Samedi 28 mai 2016

Vendredi 8 avril 2016

Lieu : Salle des Arts et Loisirs
Durée : 60min. Tout public
Genre : Opéra
Tarif : Gratuit ( renseignements et réservations au centre culturel )

Lieu : Centre culturel
Durée : 1h30. Tout public.
Genre : humour.
Tarif : 8 €

17 heures et 19 heures

ATCHAFALAYA
« Celui qui voit une fois l’Atchafalaya ne l’oublie plus de toute sa vie. C’est
un miroir immense, parcouru de mille frissons, un miroir vivant qui reflète le ciel … »
Cet opéra, au travers de l’imaginaire d’un groupe d’enfants construisant
des cabanes sur une île au bord de la Loire, raconte l’épopée des Cajuns
dans le pays d’eau et de marais de l’Atchafalaya : l’Acadie, les Indiens,
l’Ogre rouge, le Grand Dérangement, le vent d’ouest, le « fais dodo »,
l’ouragan et la Nouvelle Orléans.
« Des enfants jouent sur une île sur la Loire aux Robinson, aux explorateurs, aux pionniers. Ils rêvent à des territoires inconnus. Le jeu et
l’imagination ouvrent alors sur un Nouveau Monde et convoquent
les fantômes d’un passé qui se déploie à des milliers de kilomètres :
les lointains ancêtres de la Louisiane. Dans la brume se confondent
alors Loire et Atchafalaya, Orléans et la Nouvelle-Orléans. Dans cette
mise en abyme, se révèle un processus de métissage culturel. »
Une chorale d’enfants (20 élèves), un ensemble de saxophones
(8 musiciens), l’orchestre des professeurs et des grands élèves
(35 musiciens) du Conservatoire Municipal de Musique de
Tergnier (CMM), une classe de chant (26 élèves) et une classe de
théâtre (24 élèves) de l’école primaire Boulloche de Fargniers,
deux classes de chant (50 élèves) de l’école primaire Pasteur de
Quessy-Cité, une classe de 6ème (25 élèves) du collège Joliot-Curie de
Tergnier se réunissent sur une même scène, celle de la salle des
Arts et Loisirs. Ces artistes en herbe plongeront à coup sûr les
spectateurs dans un voyage détonnant et vibrant. L’atchafalaya, vous ne
risquerez pas de l’oublier !

20h30

LE PROFESSEUR
ROLLIN SE REBIFFE
Homme d’écriture, de radio
et de spectacle ; personnage
unique dans le monde du
seul-en-scène, François Rollin
s’est
toujours
illustré
par
un sens aigu de la répartie,
doublé d’un humour absurde
et percutant. Naviguant entre
décalage et gravité, son nouveau
spectacle démontre, une fois de
plus, la virtuosité du maître de
l’humour absurde, qui n’a pas volé
son titre de « professeur ». Sans
jamais cesser de rire, mais comme
un médecin face à son malade, il
appuie là où ça fait mal. Aux côtés
de l’humoriste, on rit léger, on rit
déjanté, on rit poétique, mais on
rit surtout avec intelligence, et
parfois une certaine gravité. Voilà
de quoi faire du bien aux zygomatiques comme à l’esprit.

CO N CE R T s

t h e at r e

dan s e

Lundi 18 avril 2016

Mardi 3 mai 2016

Jeudi 24 mars 2016

Durée : 1h. Tout public
Tarif : gratuit ( soirée découverte )

Durée : 1h20. A partir de 14 ans
Tarif : 8 €

Durée : 1h15 . A partir de 6 ans
Tarif : 8 €

Centre culturel - 20h30

BonheUR
Max Carlier ©

Centre culturel - 20h30

SOUS CONTROLE

Cie Les Petites Madames

Samedi 21 mai 2016

Salle des Arts et Loisirs - 20h30
Durée : 1h05. A partir de 7 ans
Tarif : 8 €

LES 100 ANS DE MARIE

Cie Souffler n’est pas jouer

Samedi 28 mai 2016
Vendredi 1er avril 2016
Centre culturel - 20h30
Durée : 1h30. Tout public
Tarif : gratuit

CONCERT DE GALA

Union musicale

Samedi 2 avril 2016
Centre culturel - 17h00
Durée : 1h30. Tout public
Tarif : gratuit

CONCERT DE GALA

Stage Cie L’échappée

Jeudi 9 juin 2016
Tout public
Tarif : 8 €

ATELIER THEATRE
ADULTE

Vendredi 8 avril 2016
Centre culturel - 20h30

Concert

Samedi 28 mai 2016

François Rollin

ATCHAFALAYA

Projet pédagogique

Mardi 21 juin 2016

Dans la ville
toute la journée et soirée
Tout public
Tarif : gratuit

FETE DE LA MUSIQUE

Tarif : gratuit

Terres d’oiseaux

Musée de la Résistance
Tarif : gratuit

RESISTER PAR L’ART
ET LA LITTERATURE

Centre culturel - 20h30

Durée : 1h30. Tout public
Tarif : 8 €

Durée : 60min. Tout public
Tarif : gratuit

Médiathèque

Jusqu’au 26 mars 2016

humour

Salle des Arts et Loisirs
17h00 et 19h00

Jusqu’au 8 avril 2016

Lectures
mises en voix

Tout public
Tarif : gratuit

Samedi 23 avril 2016

Musique en chœur

expositions

Médiathèque - 11h00

Cie Topaze

Tout public
Tarif : gratuit

Présence d’artistes

Cies Hapax, Propositions, Small
room dance et le collectif
Sauf le dimanche

Fabienne Paquet

Union musicale

Eglise de Quessy - 20h30

Centre culturel - 20h30

LE PROFESSEUR
ROLLIN SE REBIFFE

Jeudi 26 mai 2016

Du 24 mars au 15 avril
2016
Centre culturel

Tarif : gratuit
(vernissage : 24 mars à 18h00)

Atelier aquarelle

par Colette Delcroix

Du 21 avril au 27 mai 2016
Centre culturel

Tarif : gratuit
(vernissage : 21 avril à 18h00 )

CHASSEUR D’ORAGES

Nils Pigerre

Centre culturel - 20h30

Du 30 avril au 5 mai 2016

SUPER MADO

Tarif : gratuit. Tout public

Durée : 1h30. Tout public
Tarif : 13 €

Noëlle Perna

Salle des Arts et loisirs
de 14h00 à 18h00

les 30 ans du martre

association du MARTRE

Du 1er au 11 juin 2016
Médiathèque

permanence
de l’artothèque

SORTIR

à TERGNIER

Du 2 avril au 29 mai 2016
Musée de la Résistance

Dimanche 5 juin 2016

LES FEMMES DANS
LA GUERRE

Tarif : gratuit

Tarif : gratuit

A partir du 4 juin 2016
Musée de la Résistance
Tarif : gratuit

Mémoire
co nf é r e n c e s

Samedi 26 mars 2016

Musée de la Résistance - 16h00

Les fusillés

C.Penntier et F. Slevenot

Samedi 11 juin 2016

Musée de la Résistance - 16h00
Tarif : gratuit

L’axe rome-berlin
Jeudi 16 juin 2016
Médiathèque - 18h30
Tarif : gratuit

Les groupes
de chasseurs
cyclistes

B r o c an t e

Pendant la 1ère guerre mondiale
Bruno Barrier

Samedi 9 avril 2016

Salle des Arts et Loisirs
visites

Samedi 21 mai 2016
Musée de la résistance
de 19h00 à minuit
Tarif : gratuit

NUIT EUROPEENNE
DES MUSEES

Vsites guidées à 20h00 et 22h00

Musée de la Résistance - 16h00
Tarif : gratuit

Samedi 4 juin 2016

Fêtes

La pollution
interieure

Dimanche 24 avril 2016
Salle Bouly

8h00 à 18h00

Musée de la Résistance - 16h00

BRADERIE

Organisation des
nations unies

Jeudi 5 mai 2016

Quessy-Centre
Place Paul Caille

8h00 à 18h00

Du 13 au 17 mai 2016

Tarif : gratuit

Samedi 14 mai 2016

Bd Gambetta, mairie, parc
Sellier

Musée de la Résistance - 16h00

LOTOS

« Non à Hitler »

Dimanche 3 avril 2016

Tarif : gratuit

La répression de la résistance allemande

Samedi 4 juin 2016

Musée de la Résistance - 17h00
Tarif : gratuit

Les villages
martyrs de l’aisne

Alain Nice

Salle des Arts et Loisirs

Samedi 9 avril 2016

Salle Bouly (début des jeux :
14h)

Samedi 23 avril 2016
Salle des Arts et Loisirs

Du 26 au 28 mars 2016

Tergnier
Place Paul Doumer

Samedi 28 mai 2016
Les Maqueux d’saurets
Parc Sellier
lecture

Samedis 12 mars, 9 avril,
14 mai, 11 juin 2016
Médiathèque - De 15h00 à
16h00
A partir de 4 ans

LES JOURS ET HORAIRES DES MARCHES DU GRAND TERGNIER
•A
 Tergnier : sur la place Herment, chaque jeudi
de 8 heures à 12 heures.
• A Fargniers : Sur la place l’Hérondelle, chaque dimanche
de 8 heures à 13 heures.

mémoire & patrimoine
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Allison s’invite au musée
Plus de 70 ans après le grand combat aérien du 25 août 1944, le moteur Allison a fait son entrée au
Musée de la Résistance et de la Déportation de Picardie. Retour sur la trouvaille
et le travail des membres de l’association les Faucheurs de marguerites 02.

U

ne nouvelle pièce a rejoint le Musée de
la Résistance et de la Déportation de
Tergnier : le moteur Allison, provenant
de l’avion de l’américain Edward Cooney,
mort au combat.
La bête mécanique de 750 kilos a été
découverte en mai 2014 dans un champ, à Liez,
par des bénévoles de l’association les Faucheurs de
marguerites 02.
Après des recherches historiques à son sujet, le
président Jean-Pierre Viéville et les adhérents ont
mené un travail acharné pour restaurer la pièce,
témoin historique du combat aérien du 25 août 1944.
« Avant d’exposer le moteur au musée, nous avons
financé des travaux de sablage et de traitement
chimique pour sa préservation auprès d’une association
(NDLR : France 40 véhicule). Nous avons de notre
côté réalisé un gros travail de nettoyage de chaque
accessoire du moteur », estime Jean-Pierre Viéville.
Bien que le moteur soit installé au musée, les
bénévoles n’en ont pas pour autant fini. Le président
de l’association les faucheurs de marguerites 02
conclut : « Le moteur sera véritablement complet en été
2016 ». Un réassemblage minutieux qui nécessite
encore des semaines et des semaines de patience.

Musée de la Résistance
et de la Déportation de Picardie
03 23 57 93 77
Pour aller plus loin :
http://fdm02.alwaysdata.net

Musée

30 ans au compteur
L’année 2016 est une année anniversaire pour le Musée
de la Résistance et de la Déportation de Picardie. Avec 30
années au compteur, l’association des Amis du musée et
les employées ont concocté une journée spéciale pour
l’événement le samedi 4 juin prochain avec l’inauguration de l’exposition Mémoire à partir de 15 heures et vers
17 heures la conférence-débat d’Alain Nice ayant pour
thème « Les villages martyrs de l’Aisne » (projection de
film prévue). Un film historique sera projeté en pleinair, sur la place Carnégie à la tombée de la nuit. Et durant deux jours, les 4 et 5 juin prochain, visitez le village
américains place Carnégie.
Animations gratuites

RENCONTRE

‘‘ La confidentialité

est la règle de base
de mon métier ’’

21

Nathalie PARIS
prête-plume,
le temps d’une permanence
Nathalie Paris est écrivain public et tient des permanences en mairie de Tergnier et en mairie de Quessy pour venir en aide aux habitants dans leurs démarches administratives.
Rencontre avec la professionnelle.
Vous êtes une femme de lettre.
Quelle est votre parcours?

« J’ai une passion pour la lecture. J’ai débuté par des
études littéraires à Saint-Quentin. Puis j’ai orienté
mon parcours vers un Bac général de secrétariat
administratif à Chauny. J’ai travaillé dans les
collèges, lycées, banques, j’ai aussi occupé le poste
d’éducatrice spécialisée. Et depuis dix ans, je suis
correspondante de presse. C’est un véritable cheminement qui m’a conduit vers cette activité d’écrivain
public. »

En quoi consiste le rôle de l’écrivain
public et quelle prestation proposez-vous?

« Le métier consiste à écrire tout document épistolaire : les courriers administratifs et personnels des
habitants. J’apporte mon aide dans la rédaction des
dossiers pour Pôle emploi, la CAF, les retraites…
J’interviens dans l’élaboration de contrats de litiges,
par exemple. Le métier impose d’être au courant de
l’actualité des droits des usagers. Les demandes sont
tellement riches et variées.
Il y a aussi les habitants qui ont besoin d’une
correction concernant le vocabulaire, la grammaire, la
syntaxe... Je suis là aussi pour donner des conseils et
orienter vers les services concernés. Quand les
démarches aboutissent, j’y trouve une grande satisfaction. »

Qui peut bénéficier de votre aide?

« Tous les administrés de Tergnier et du Grand
Tergnier (Fargniers, Quessy et Vouël). C’est un
service proposé par la municipalité avec laquelle j’ai
une convention. Les permanences sont accessibles à
tout le monde sans aucune autre condition. »

Et c’est gratuit ?

« Le service est gratuit oui. »

Vous rédigez du sur-mesure ?
Comment se déroule une permanence ?

« Dans le cadre des permanences, je reçois les gens au
sein de la mairie. Dans la discussion, ils m’exposent
leur requête. Il est utile de bien cibler le problème
rencontré et de faire preuve d’empathie pour répondre
à leurs attentes. Lors de la conversation je prends des
notes. Si la personne a rassemblé tous les éléments
nécessaires à la rédaction, le courrier peut lui être
remis directement lors de la permanence.
Autrement, lorsqu’il m’est nécessaire de faire des
recherches pour des demandes particulières, je
remets la lettre lors de la prochaine permanence.
En cas d’urgence, je dépose le document dans les
48 heures, dans une enveloppe fermée, à l’accueil de
la mairie. »

A ce propos, quelles sont les règles
de déontologie que doit respecter
un écrivain public ?

« En effet, la confidentialité est la règle de base de
mon métier. Il m’arrive de traiter des demandes de
rédaction de testaments. Le caractère confidentiel,
dans ce genre de cas, s’impose forcément. Je remplis
fréquemment des dossiers de demande d’aides juridictionnelles . Dans l’exercice de ma fonction, on entre
dans la vie privée des gens, je deviens leur confidente.
Le rapport de confiance s’établit avec les habitants
qui ont besoin de mes services. Ecrivain public, c’est
aussi prêter une oreille attentive aux problèmes des
gens sans pour autant assurer le rôle de l’assistante
sociale. Tout ce qui se dit dans le cadre des
permanences ne sort pas du bureau. »
Permanences de l’écrivain public
à Tergnier : le 1er lundi de chaque mois de
15 heures à 17 heures (sans rendez-vous)
à Quessy : Le 2e mardi de chaque mois
de 13h30 à 14h30 (sans rendez-vous)
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jeunesse
Depuis la fin février, les élèves de l’école
Roosevelt réalisent des photos de leur quartier.
Objectif : réaliser un diaporama
et devenir acteurs de leur quartier.

quartier Roosevelt :
Reporters en herbe
Dans le cadre de la politique de la ville, les élèves de l’école élémentaire Roosevelt travaillent sur le
projet « Comment tu vois ton quartier ? ». Rencontre avec des citoyens en devenir.

C

omment voient-ils leur quartier ? Depuis
le mercredi 24 février, tous les élèves de
l’école élémentaire Roosevelt apportent leur
contribution pour alimenter le projet lancé
dans le cadre de la politique de la ville.
Concrètement, les 81 élèves du CP au CM2,
avec l’aide des enseignants, mais aussi des animateurs
du centre social et des bénévoles des Caves à musique,
réalisent des photos ( leur « vision » du quartier Roosevelt ) et des textes qui parlent de leur ressenti.
Les enfants recevront Philippe Lacoche, journaliste,
écrivain et surtout enfant du quartier. L’auteur
échangera sur l’évolution de Roosevelt avec les jeunes
et apportera également ses conseils en terme d’écriture.
« A travers ce travail, les élèves mènent une vraie
réflexion, développent des capacités rédactionnelles »,
estime la directrice Frédérique Clichet, également
enseignante des CE2/CM1.
La finalité du projet ? Rassembler les textes réalisés
et les mettre en musique. Ils seront illustrés par les
photos réalisées. A travers ce travail , les citoyens
en devenir ont la parole et deviennent acteurs de leur
quartier. Ils sont décidés à montrer qu’ils aiment leur
cadre de vie et à mettre toutes leurs idées en avant pour
faire taire les préjugés !

cohesION

Quand les parents
retournent à l’école

De janvier à juin, les parents se rendent chaque
mercredi matin à l’école maternelle Roosevelt.
Avec les enfants, les professeurs, les animateurs du
centre social, le danseur Pascal Giordano et les musiciens des Caves à musique, l’objectif est de réaliser
un spectacle ( baptisé Rafara, conte africain ) en fin
d’année à l’école ou voire au centre culturel municipal. Tous ensemble, ils travaillent donc la danse,
la musique mais également les costumes et les
décors. « Des parents ont jusqu’à présent du mal à
entrer dans l’école.
Le côté institution
les effraie », estime
la directrice Nathalie
Ravissot.
Cette action montre
l’implication des parents dans la scolarité
de leur(s) enfant(s).
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Du choix pour
sortir en famille
A vos agendas, les animateurs du centre social
municipal vous propose des sorties familles.
Notez d’ores et déjà les prochaines dates :
- Samedi 16 avril : Cerfs-volants en folie à Bercksur-Mer. ( Inscription depuis le 15 février )
- Samedi 21 mai : Bienvenue au Zoo, à Amneville ( Inscription à partir du 15 février )
- Samedi 11 juin : Sortie à la Mer de Sable, à
Ermenonville. ( Inscription à partir du 23 mai )
Programme et tarifs disponibles au centre social municipal ou sur le site de la ville :
www.ville-tergnier.fr

ALSH
Le programme
des vacances d’avril

Exposition
« Regards d’enfants » : du 19 avril au 24 mai 2016.
Les établissements scolaires de la ville
de Tergnier exposent leurs créations littéraires et artistiques (peintures, sculptures...) sur le thème « maisons et abris »
à la médiathèque, place Lionel Lefèvre.
Travaux visibles pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque.

Séjour à la mer
Du 4 au 9 avril prochain, les animateurs du centre
social proposent un séjour à la mer, en Baie de
Somme, destiné aux enfants de 8 à 12 ans. Au
programme : balade en bateau, char à voile,
randonnées, vélo, natation, équitation, grands
jeux...
Inscriptions et renseignements
Centre social municipal
Rue des lutins à Tergnier
03 23 57 27 11

Soirée
détection
Le collège de Tergnier, en partenariat avec
le club de l’ESCT Gymnastique et la mairie de Tergnier, va ouvrir une section sportive de gymnastique en septembre 2016.
Les élèves de CM2 et 6e sont concernés pour
réaliser des tests de sélection qui se dérouleront le mercredi 20 avril 2016 à 17h00 au
complexe Léo Lagrange de Tergnier, salle
Colette et Bernard Lemaire (rue Albert Camus)
Renseignements : 06 46 38 33 87

P

endant les vacances d’avril, ne reste pas chez toi. Les
animateurs des accueils de loisirs sans Hébergements
( ALH ) de Tergnier t’attendent du lundi 4 au vendredi 15
avril. Ils ont d’ores et déjà concocté un programme ayant
pour thématique Loisirs et imagination :
• 3-6 ans : amuse toi autour des jeux traditionnels
( Olympiades... ). Des journées à thème te seront proposées ( indiens
et cowboys ) ainsi que des grands jeux musicaux.
• 6-17 ans : Les deux semaines de vacances seront
ponctuées par des sorties ( lasergame, bowling... ), des ateliers cuisine
seront aussi au menu ainsi qu’un grand jeu télévisé, des activités
manuelles, créations de décors...
Horaires d’ouverture des ALSH :
• Pour les 3-6 ans : 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 6-17 ans : Accueil de 9h à 17h du lundi au vendredi à
l’Odyssée (rue de la Prairie).
• Possibilité d’accueil matinal pour les 2 ALSH à la Maison de la petite enfance de 8h à 9h.
Transports :
Un service 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

ALSH 2016

Aide aux temps libres
Vous voulez inscrire votre enfant à l’accueil de loisirs pendant les vacances scolaires. Pour connaître vos droits, adressez-vous au centre
social avec votre numéro d’allocataire.
Le centre social a toutes les informations pour vous renseigner sur l’aide de
la Caf au moment de l’inscription. La Caf n’envoie pas d’attestation de droits
« Aide aux temps libres ALSH. »
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séniors
Une aide à domicile du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS)
intervient régulièrement au domicile
de cette Ternoise de 89 ans.

AIDE A DOMICILE :

Aux petits soins pour nos aînés
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville de Tergnier propose un service d’aide à
domicile : un accompagnement indispensable pour la majorité des bénéficiaires.

A

ide à la toilette, au lever, au coucher, au
ménage, à la préparation des repas, au
repassage, et à bien d’autres petits
travaux du quotidien : voici les principales missions des aides à domicile
du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de Tergnier. Une équipe professionnelle
intervient au domicile des bénéficiaires pour qui
ces gestes du quotidien deviennent difficiles voire
impossibles. Et ce, sept jours sur sept et jours fériés.
Votre demande est traitée avec rapidité et efficacité.
Une participation financière peut être sollicitée selon

votre âge, vos ressources et le degré de votre autonomie. Le CCAS établit un devis gratuit, personnalisé
et sans engagement de votre part. Des déductions
fiscales en fonction de la réglementation en vigueur
sont possibles.
Pour en savoir plus, les agents du CCAS sont là
pour répondre à vos questions et vous aider dans les
démarches. Aucun frais de dossier n’est à prévoir.
Centre Communal d’Action Sociale
47 rue des 4 Fils Paul Doumer
03 23 57 83 20
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Le plan canicule s’anticipe :
inscrivez-vous sur le registre
Les personnes fragiles sont les premières à être
touchées par les fortes chaleurs. Afin d’anticiper
un éventuel déclenchement du plan canicule par
la Préfecture, la ville, par le biais du CCAS, tient un
registre. Les personnes âgées de plus de 65 ans, les
personnes âgées de plus de 60 ans reconnues
inaptes au travail ou encore les adultes handicapés
peuvent s’y inscrire. L’objectif est de recenser les
personnes isolées à leur domicile.
Cette démarche d’inscription est basée sur le
volontariat. Ce registre favorise l’intervention
des services sociaux et sanitaires auprès des
personnes inscrites.
L’inscription sur le registre est gratuite et s’effectue
auprès du CCAS (47 rue des 4 Fils Paul Doumer).
La fiche à remplir est au préalable téléchargeable
sur le site de la ville : www.ville-tergnier.fr

La téléalarme :
un petit plus qui peut
sauver une vie
La téléalarme, également baptisée la téléassistance, permet le maintien
à domicile des personnes âgées. Ce service permet à l’abonné d’être
relié à une centrale d’écoute, fonctionnant toute l’année, 24 heures sur
24.
Ressemblant dans la majorité des cas à un bracelet ou à un tour du cou,
la téléalarme est pour les aînés un accessoire rassurant. En cas de soucis
(difficulté respiratoire, chute, brûlure, crise d’angoisse, agression...), un
simple appui sur le bouton du bracelet ou tour du cou suffit pour lancer
un appel à l’aide.
Les agents du centre Communal d’Action Sociale (CCAS) peuvent vous
communiquer des renseignements sur ce système de sécurité.

Goûter de la fête
de Tergnier
Vous avez plus de 65 ans et habitez le Grand Tergnier. Inscrivez-vous
d’ores et déjà pour participer au goûter offert par la municipalité dans
le cadre de la fête de Tergnier qui aura lieu le samedi 14 mai 2016 à la
salle des Arts et Loisirs. Le goûter débutera à 14h30. Un spectacle cabaret, Dream’s Folie Show, vous enchantera.
Inscription en mairie deTergnier, auprès du service vie culturelle ( bureau 6 )
avant le vendredi 22 avril 2016.

La présidence
change au Cercle

Josiane Lemaire vient de prendre la présidence du
Cercle des anciens de Tergnier. La retraitée y est
bénévole depuis septembre 2007 et a occupé le
poste de secrétaire.
Depuis quelques mois, la Ternoise remplace Colette Brocheton et assure « la continuité au sein de
l’association ».
Le Cercle, qui compte 135 membres, se réunit le
lundi et le jeudi de 13h30 à 17 heures au centre
de vie. Il accueille gratuitement les Ternois(e)s de
plus de 60 ans qui désirent rompre leur solitude et
passer un moment de convivialité.
Les participants sont libres dans leurs activités de
l’après-midi : jeux de société, broderie, lecture...
Des activités et des sorties sont ponctuellement
proposées. Les prochaines : le 24 mars une sortie aux
Michettes, et le 21 avril un après-midi cinéma.
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SPORT

Parmi les membres du club de Karaté,
full-contact et krav-maga de Tergnier,
les compétiteurs ont ramené
plusieurs ceintures nationales
ainsi que des ceintures internationales
remportées par Emilie Machut
lors des championnats d’Europe
et par Nabil Abu Taha,
multiple champion du monde.

club de full-contact et krav-maga ©

Full-contact
Du niveau mondial à domicile
Le samedi 7 mai prochain,
le gala international de
full-contact, kick-boxing, k1,
muay-thaï prend ses
quartiers au Dojo.
Un événement organisé
par le club ternois
« la team Lamouret »
et la ville de Tergnier.

Le club de full-contact ternois a décidé
d’en mettre plein la vue aux spectateurs attendus en nombre le samedi 7
mai prochain. Le gala
international promet de jolis
plateaux. Au programme : différents
combats entre 14h30 et 17h30.
Le gala international prendra tout son
sens à partir de 18h30 :
place aux combats professionnels.
Le club ternois existe depuis plus de 27

ans et commence à jouir d’une portée
nationale et internationale grâce aux
compétiteurs du full-contact menés
par Maxence Lamouret (multiple
champion de France et d’Europe) et
Franck Pétin (champion d’Europe et
vice-champion du monde).
Tarifs (à partir de 18h30) :
gradin : 6 euros, chaise : 10 euros
Renseignements : 06 86 86 84 50
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Stage au Maroc

GYMNASTIQUE

Demi-finale nationale disputée dans la ville
ESCT Boxe ©

Trois sportifs de l’ESCT boxe, encadrés par la
présidente Stéphanie Gallot et le coach Sofiane
Wahbi, se sont envolés au Maroc le 23 janvier
dernier pour y suivre un stage de perfectionnement.
Cynthia Colognon, Gaëtan Grégoire et Willy
Vue ont pu enrichir leurs connaissances sportives
Ce stage est une première pour l’équipe de
boxeurs ternois.
Epanouis sportivement et culturellement, ce
ne sera sans doute pas le dernier pour les
participants ...

Basket :
Participation à la
coupe de France

ESCT Basket ©

L’équipe séniors 1 féminine de l’ESCT basket a
participé aux 16ème de finale du trophée de la
coupe de France de basket qui s’est déroulée à
Compiègne le samedi 20 février dernier.
Les Ternoises étaient opposées à MJC des
Abymes (équipe de la Guadeloupe).
L’ESCT basket est le seul club de la région a
avoir participé à cette étape de la compétition.

ESCT Gymnastique ©

Le samedi 26 et dimanche 27 mars prochain, les membres de
l’ESCT gymnastique organisent la demi-finale de championnat
de France individuel de gymnastique
artistique féminine. Plus de 400 athlètes sont attendues.

L

e complexe sportif Léo Lagrange va accueillir, le temps
d’un week-end, la demi-finale de championnat de France
individuel de gymnastique artistique féminine. Plus de
400 athlètes sont attendues le samedi 26 et le dimanche
27 mars 2016 par les organisateurs, les bénévoles de
l’ESCT gymnastique.
Avant d’affronter les épreuves de demi-finale nationale, les
sportives ont dû se qualifier au championnat départemental (qui a
eu lieu les 23 et 24 janvier derniers), puis au championnat régional
à Clermont (60) fin février. Autant dire que le niveau sera élevé lors
de la demi-finale de championnat de France.
Elles devront séduire le jury à travers quatre épreuves : le saut de
cheval, la barre asymétrique, la poutre et le sol. Les couleurs de
Tergnier seront portées à ce jour par Caroline Naquin, Jade Mérelle,
Chloé Bachelet, Sarah Hermans, Emilie Emery, Pauline Prieur,
Auriane Gonthier et Lena Gonthier.
Les gymnastes qualifiées lors de ce week-end de demi-finale
de championnat de France iront à Montbéliard les 14, 15 et
16 mai prochain pour disputer le championnat de France de
gymnastique artistique.
Tarif : 5 €
Renseignements : 03 23 57 50 14 ou 06 12 18 48 81
ou sur facebook : ESCT Tergnier Gymnastique
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Environnement
Quand horticulture rime avec insertion

Les 12 stagiaires du chantier
d’insertion s’occupent actuellement
de l’embellissement horticole
du camping de la Frette
et prochainement de celui du
Parc des buttes Chaumont
et du Parc Sellier.

H

orticulteur, voilà un métier qu’ils ne
connaissaient pas du tout avant janvier.
Depuis, 12 stagiaires du Ternois ont intégré le chantier d’insertion créé par la ville
et le centre de formation Hortibat.
Encadrés par des professionnels de
l’insertion par l’horticulture, les apprentis ternois
découvrent ce métier pas toujours évident. « La
formation qui durera jusqu’à avril, va permettre aux
participants de remettre le pied à l’étrier pour
retrouver un emploi », indique Cédric Corbizet,
formateur et aussi chef d’entreprise en entretien
d’espaces verts.
Et pour apprendre une profession, rien de mieux que la
pratique. Avec un accompagnement quotidien, les
stagiaires participent donc à l’embellissement de la
ville, à commencer par les espaces verts du camping
de la Frette, puis ceux du parc des Buttes Chaumont.
Ensuite, ils s’attarderont au Parc Sellier. A la fin du
stage, les participants devront passer un examen
avec à la clé l’obtention d’un diplôme. Hormis un enrichissement humain et professionnel, cette formation
horticole sera une corde de plus à leur arc.

« Zéro Phyto »
La ville anticipe
Dans moins d’un an, les collectivités devront se
passer de produits phytosanitaires (pesticides)
pour entretenir les espaces verts (hormis ceux des
cimetières et des équipements sportifs).
ATergnier, on anticipe la réglementation du 1er janvier
2017. Depuis le début de l’année 2016, la balayeuse
qui permet de nettoyer les caniveaux du Grand
Tergnier est équipée d’un bras de désherbage (brosse
métallique) qui a pour vocation de remplacer les
herbicides. Suite à cette imminente interdiction
d’utiliser des produits phytosanitaires, la ville appelle
à une mobilisation citoyenne des Ternois pour
l’entretien des trottoirs situés devant chez eux,
notamment ceux en gravillons et en terre battue.
Pour l’entretien des écoles, la ville a investi dans un
désherbeur thermique.

Etat-civil
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Kelly 27 novembre • DUBUISSON Louna 5 décembre • BOUTRUCHE Shaynesse 15 décembre
• LANGE Ambre 16 décembre • LAGRANGE Maysah 2 janvier • PICART Tao 6 janvier • MAAROF
Mohammed 8 janvier • LOBJOIS Louana 16 janvier • FALL Dame 23 janvier •

Naissances

far -

TER G N I E R
• MARIE-SAINTE Elena 18 septembre • OSMONT
Eléna 19 septembre • LEFEVRE Raphaëlla 20
septembre • BOUTIN Lina 21 septembre • SAINSEAUX Jade 22 septembre • GANIONO Baéron
24 septembre • RIFFLARD Julian 25 septembre •
MOGHRAOUI Sanah 25 septembre • SUIN Ethan
28 septembre • BLONDELLE Andréas 29 septembre • GRANGE LESUEUR Luciano 3 octobre
• DE ALMEIDA Tara 9 octobre • DOCHE Maély 12
octobre • KHAROUBI SULFOURT Adam 14 octobre • MEITE Mia 14 octobre • EBELLE Ciara 17
octobre • LEROY MANCEAU William 29 octobre
• LEVERT FOLLI louise 16 novembre • DROY DUBREUIL Sarah 26 novembre • DROY DUBREUIL
Anne-Laure 26 novembre • BRISSET FOUCHET

• BACOT Césaré 16 septembre • MONVOISIN
HORDEQUIN Louise 18 septembre • GOBEAUT
Inaya 20 septembre • BOUTROY Lola 20 septembre • SURY Kenzo12 octobre • OUMOUSSA
Paola 18 octobre • LEVIER Thyméo 4 novembre
• MORALE IZQUIERDO Ayden 9 novembre •
ROHART Mathéo 10 novembre • DOMINGUES
ALIZARD Aléandro 12 novembre • KNEBLEWSKI
EVINA EVINA Carisma 10 novembre • CARDOT
Evan 14 novembre • GOSSET Mathilde 10 décembre • VILLETTE Axel 30 décembre • OUDAALI Ziyad 29 janvier • BOITELLE Mélina 15 février •

qUESS Y

Noces
de diamant

Mariages
•

DUROT

Emmanuel

TERRIEN Yves & TERRIEN Claudine
le 31 octobre 2015
&

LAIDIE

vouël
GOUILLIARD Noham 10 septembre • COQUELET Romy 13 septembre • PATÉ Laouni
30 septembre • BLEUZE Elyna 6 octobre •
BLEUSE Adélya 21 octobre • AKLI Mathys 1er
novembre • RABHAOUI Tara 12 novembre
• MORGADO Martin 19 janvier • KAROSKY
Nolan 7 février •

• CONTOUR Noah 14 septembre • SENDRON

12 septembre • EMEREOLE Idriss & TNAYA
Yasmina 14 novembre • DEPIERRE Julien
& OLAGNON Marie 19 décembre •

TER G N I E R

Louna 20 septembre • GRESPINET Heiley 29
septembre • LETIERCE Lina 30 septembre •
TEMPESTINI Arwen 10 octobre • DENIMAL
Charlize 12 octobre • BRAYET PREVEL Tom
15 octobre • QUINTI Cataleya 3 novembre
• MASSON Sohan 12 novembre • LEMAIRE
Méline 13 novembre • TOUATI Inaya 1er
décembre • DEJOIE Manoé 6 décembre
• FILLION Chloé 15 décembre • UCENDO
Nathan 20 décembre • RENAUD Raphaël
31 décembre • CHENOT Lina 1er janvier •
DAIRE LUYCKX Talya 6 janvier • CROUZAT
GLADIEUX Camille 21 janvier • PONCHON Lino
22 janvier • CHANG Maïwen 29 janvier • FOUASSIER Tyron 14 février •

far • RINÇON Nathalie & MIZZON Jean-Paul
24 février •

qUESS Y
• BRIOUL
24 octobre •

Olivier

&

POLIN

Sabrina

Karine

Décès
TER G N I E R
• GERARD Lionnel 13 septembre • MORELLE
BEAUDELOT Annie 17 septembre • DANIĖLOU
BĖRIOU Suzanne 20 septembre • OSMONT
Eléna 20 septembre • GALLET SAKALOWSKI Simone 21 septembre • MULLER Marcel 22
septembre • BAILLET CORCIER Paulette 27 septembre • CARPENTIER LAFOND Ginette 3 octobre • RONAT Christian 7 octobre • MOREAU
SARAZIN Huguette 7 octobre • VANDERHŒVEN
Bruno 18 octobre • COSSON Roland 19 octobre
• LORION Lucien 20 octobre • CORNETTE LAMY
Eliane 23 octobre • BOTIN Roland 23 octobre
• DELIGNIÈRES René 3 novembre • MERZOUK
Saïd 5 novembre • POLIN DENOYELLE Pierrette

8 novembre • PARENT NATIER Madeleine 9 novembre • MIEL Jeannot 13 novembre • LEDUC
Alfred 15 novembre • PIAZZA Denis 30 novembre • DUHĖNOY DECLERCQ Jacqueline 2
décembre • VOYEUX Jacques 26 décembre • GANIA BRUN Yvette 28 décembre • VILMART Bernadette 7 janvier • GLADIEUX Pierre 15 janvier
• BOSSON CRINON Jeanne 23 janvier • BURIER
Gérard 28 janvier • DATICHY TETIER Jacqueline
10 février • FORTEZ FAUVETTE Alida 12 février
• MARIN Robert 15 février • CANTEINS Louis 16
février •

far • DETAILLE André 14 septembre • BOCQUET
WALASZCZYK Bronislawa 7 octobre • DUMENIL
VASSEUR Jeannine 29 octobre • CAILLET LEBECQ Fernande 27 octobre • FRANCOIS Bernard
24 novembre • KLYMOWICZ MILLIOT Sonia 24
décembre • LACOMBLEZ Anthony 28 décembre
• NIEDZIELSKI Wladyslaw 1er janvier • JACQUET
DIDIER Mauricette 7 janvier • SIKORA André 14
janvier • GOSSIER CATOIRE Suzanne 19 janvier
• KRUSZEWSKI Tadelusz 21 janvier • DAGNELY

Eliane 23 janvier • LOTH Christian 24 janvier •
GIACOMELLO FREALDO Santa 14 février •

qUESS Y
• BERNARD THOMAS Renée 16 septembre •
NIAY SALANDRE Henriette 2 octobre • BERNARD
Thierry 9 novembre • GROS LÉRIGNY Christiane
26 novembre • JEHAN MATON Raymonde 21
décembre • BERTOUX Gérard 27 décembre •
ADAMCZYK PINON Jeanne
3 janvier • BLARY LÉLY Suzanne 23 février •

vouël
LANDAT Andrée 25 octobre • MARONAT
vve MENSUELLE Marcelle 30 octobre • DEMILLY ep MISMAQUE Lydie 18 novembre • LE TIEC
Pierre 24 décembre • VASSEUR Léon 29 décembre • HAUTECOEUR vve BOUILLON Marcelle
4 février •
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vie citoyenne
civisme

H O R A I R ES D ’OUVE R -

Nous sommes 14 138 habitants
à Tergnier selon l’Insee

Les mairies
vous accueillent
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
Mairie annexe

1 Place Carnégie - 02700 Fargniers
Tél : 03 23 57 27 76 - Fax : 09 58 20 16 08

Les chiffres de l’INstitut de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) sont tombés début janvier. Nous sommes 14 138 habitants à vivre à
Tergnier et ses communes associées : Quessy, Fargniers et Vouël.
De façon plus détaillée, Quessy compte 2828 habitants, Fargniers totalise
3467 habitants et Vouël 2462 habitants.
La population comptée en tant qu’habitant de la ville comprend uniquement les personnes résidant dans le Grand Tergnier de façon habituelle.
Le recensement de la population est réalisé par enquête annuelle. Chaque
année, 8% de la population sont soumis à l’enquête de l’INSEE qui a lieu
entre fin janvier et fin février.

v o s é lu s à v ot r e é co u t e
Christian Crohem
Maire de Tergnier

Les habitants peuvent rencontrer
le Maire durant sa permanence
en mairie de Tergnier le samedi
matin ou sur rdv.
Renseignements auprès du secrétariat du maire
Tél : 03 23 57 11 27

Daniel DARDENNE
Maire délégué de Quessy
Les mardis et jeudis
de 14h00 à 15h00
Mairie de Quessy (sans rdv)

Joseph LAZARESKAS
Maire délégué de Fargniers
Le jeudi
de 10h00 à 12h00
Mairie de Fargniers (sans rdv)

Denis VAL
Maire délégué de Vouël

Horaires :
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h00

QUESSY
Mairie annexe et agence postale

Place Paul Caille - 02700 Quessy
Tél : 03 23 57 30 80 - Fax : 09 56 24 90 35
Horaires :
Le Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 13h30 à 16h45

VOuël
Mairie annexe et agence postale

Rue de Grasse - 02700 Vouël
Tél : 03 23 57 00 01 - Fax : 09 56 25 50 28

Le samedi
de 10h00 à 12h00
Mairie de Vouël (sans rdv)

Horaires :
Le lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 8h30 à 11h45

Marie-Françoise BECHTEL
Députée de l’Aisne

N ° UT I L ES

Le 8 avril, le 27 mai et le 10 juin
de 14h00 à 15h30
Mairie de Tergnier (sans rendez-vous)

Michel CARREAU
Conseiller départemental
sur rendez-vous
Tél : 03 23 57 99 12

Caroline Varlet
Conseillère départementale
sur rendez-vous

12 17 18 3919
SAMU

police

pompiers

Violences
conjugales

Service des eaux ( hors horaires ouverture ) :
03 23 57 72 70 (uniquement en cas d’urgence)

Service électricité ( hors horaires ouverture ) :
03 23 57 05 01 (uniquement en cas d’urgence)

exprimez-vous !
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TERGNIER vue par..

Arlette GALHAUT-SALANDRE©

La salle des Arts et Loisirs
« Le lieu où je suis née »
Photo prise par Arlette GALHAUT-SALANDRE

ENVOYEZ VOS PHOTOS
OU ILLUSTRATIONS
au service Communication
de la MAirie de Tergnier.
Si vous souhaitez que vos photos ou illustrations
de Tergnier soient publiées, il vous suffit de nous
les envoyer à communication@ville-tergnier.fr
(en format jpeg, 300 dpi, 10 x 15 cm portrait ou
paysage), ou par courrier à :
Service Communication - Mairie de Tergnier,
Place Paul Doumer, 02700 Tergnier
Les photos ou illustrations doivent être
accompagnées impérativement d’une lettre signée
autorisant la publication, que vous pouvez
télécharger sur www.tergnier.fr/tergniervupar.
Après sélection, une photo sera publiée dans
chaque numéro de Tergnier Infos. Elle sera
créditée du nom de son auteur et pourra être
accompagnée d’une légende de 150 signes au
maximum. Tergnier Infos se réserve le choix de
publier ou non les photos ou illustrations. La
publication des photos ne sera pas rémunérée.
Aucun document ne sera renvoyé à son auteur(e).

« Chaque fois que je passe devant, je pense à ma jeune enfance, d’après les photos que je possède, j’y étais très heureuse
avec mon frère Michel. Il y avait, à cet emplacement, trois baraques en bois, celle du fond ou je suis née, à l’époque au 14
rue La Fontaine, devenue la rue Jean Moulin. Mon père travaillait à la bonneterie,
et ma mère tenait une petite mercerie dans cette baraque ». Arlette Galhaut-Sadrandre

Questions / Réponses
Nous partageons avec vous dans cette rubrique les questions les plus fréquentes posées par des
Ternois auprès des agents et des élus. L’objectif est de vous apporter un éclairage, une solution, une
démarche à suivre afin de vous simplifier le quotidien.
« Une voiture est stationnée depuis
plusieurs semaines devant chez
moi. Que puis-je faire ? »
Tergnier Infos : La démarche est
d’en alerter la mairie. Téléphonez
en l’hôtel de ville de Tergnier au
03 23 57 11 27 et demandez le
secrétariat du Maire. Un véhicule est considéré comme voiture
ventouse ( ou en stationnement abusif ) à partir du moment où elle reste
stationnée plus de sept jours sur le
même emplacement. Tout stationnement abusif est puni de l’amende
prévue pour les contraventions de
la deuxième classe ( code la route,
article R.417-12 )
« Un chien errant se balade dans
ma rue. Quelles sont les démarches

afin que l’animal retrouve ses
maîtres ? »
Tergnier Infos : Les personnes qui
rencontrent des animaux errants
sont invités à retirer dans un premier temps un bon à remplir au
secrétariat des services techniques
de la ville. Puis ils doivent se
rendre au refuge UDA Noé situé
rue centrale à Beautor. L’équipe du
refuge prendra en charge l’animal
et se chargera de contacter les propriétaires de l’animal.
« Où dois-je m’adresser pour obtenir des sacs afin de trier mes
déchets recyclables? »
Tergnier Infos : La collecte et
le tri des déchets est une compé-

tence confiée à la Communauté de
Communes de Chauny-Tergnier
(CCCT). La CCCT a pour prestataire la Société d’Entretien et de
Propreté Urbaine (SEPUR) de Tergnier, qui est en charge de la collecte des déchets, mais également
de la misu à disposition les sacs de
tri pour les habitants de la communauté de communes (dont les Ternois). Pour obtenir des sacs de tri, il
est utile de téléhoner à la SEPUR au
03 23 52 01 37 avant de s’y rendre.
La SEPUR se situe rue de l’Europe et est ouverte de 8 heures à 12
heures.
Le fameux sac jaune est uniquement utilisables pour le tri. Les
sacs contenant autre chose que des
déchets recycables ne seront pas collecter par la SEPUR.

Vendredi 13 mai
20 h 45 - EGLISE DE TERGNIER
Concert donné par
L’Orchestre
Harmono Symphonique de l’Union
Musicale de Tergnier

Samedi 14 mai

Dimanche 15 mai

8 h 30 - STADE DE LA CITE
Concours de boules lyonnaises
ouvert à tous les Ternois âgés de
plus de 12 ans, en 4 parties à la
mêlée organisé par l’E.S.C.T BoulesLyonnaises matin et après-midi reprise à 14 heures. Possibilité de
restauration sur place
18 h 00 - Remise des Récompenses
sur place

8 h 30 - CENTRE DE VIE
Concours de belote organisé par
le Club de la Butte de Vouël section
Pétanque - Concours en 4 parties
réservé aux habitants de Tergnier et
ses communes associées.
12 h 00 - Remise des Récompenses
sur place

13 h - SALLE CHARLES LENTIN A
QUESSY-CITE
Tournoi de tennis de table organisé
par l’E.S.C.T TENNIS DE TABLE
17 h 30 - Remise des Récompenses
sur place

10 h à 17 h 30 – PLAN EAU DE LA
FRETTE – L’EMBARCADERE
Portes ouvertes : baptêmes, promenades nautiques, initiations et jeux
avec le Club de Voile et le C.N.V.O.
(Club Nautique de la Vallée de l’Oise)

13 h 30 - PLACE PAUL DOUMER
Course cycliste organisée par le Vélo
Club Ternois
Départ : Rue des 4 Fils Paul Doumer
- Inscription à partir de 12 heures 30
Itinéraire : rues des 4 Fils Paul
Doumer,
Raspail, Emile Zola,
Aristide Briand, de Châteaudun, Denfert
Rochereau, Boulevard Jean Rostand.
18 h 15 - Remise des Récompenses
en mairie

10 h 30 à 12 h – CENTRE VILLE
Défilé du char des Forains avec
distribution gratuite de barbes à papa
et de bons de réduction sur les tours
de manèges.
Itinéraire : Boulevards Gambetta,
Gustave Grégoire et Avenue Jean
Jaurès (aller-retour)

14 h à 17 h 30 – PLAN EAU DE LA
FRETTE – L’EMBARCADERE
Portes ouvertes : baptêmes,
promenades nautiques, initiations
et jeux avec le Club de Voile et le
C.N.V.O. (Club Nautique de la Vallée
de l’Oise)
15 h à 17 h– PARC SELLIER
Initiation mini-tennis organisée par
le Tennis Club Tergnier - St Gobain
15 h 30 à 16 h - PLACE PAUL DOUMER
Danses avec Motiv’ Danse
16 h à 17 h– PLACE PAUL DOUMER
Démonstration d’agility par le Club
d’éducation canine de la Vallée du
Rieu de Quessy
17 h à 18 h - PLACE PAUL DOUMER
Animations avec les « Bâtons d’Argent »
18 h à 18 h30 - PLACE PAUL DOUMER
Danses avec le Texas Country Club
21 h 30 – PLACE PAUL DOUMER

15 h - PLACE PAUL DOUMER
Lâchers de ballons organisés par
l’Association des Donneurs de Sang
Bénévoles de la Région de Tergnier
15 h 30 à 16 h 30 - PLACE PAUL
DOUMER
Animations avec les « Bâtons d’Argent »
16 h 30 à 17 h - PLACE PAUL DOUMER
Danses avec « Let’s Dance »
17 h - PLACE PAUL DOUMER
Démonstration par l’E.S.C.T Judo
18 h à 19 h - PLACE PAUL DOUMER
Démonstration
de
combats
médiévaux par la Compagnie du Loup
Sombre et cérémonie d’adoubement
des enfants de 6 à 15 ans.
18 h - HOTEL DE VILLE
Remise des récompenses aux
vainqueurs du lâcher de pigeons,
organisé par le Ramier Ternois.
21 h 30 – PLACE PAUL DOUMER

THE LOOPS

MYSTIC PARADE

Du 13 au 17 mai 2016
Lundi 16 mai
8 h - STADE DE LA CITE
Concours de pétanque organisé par
l’E.S.C.T. Pétanque. Ouvert à tous les
Ternois - en 3 parties à la mêlée.
12 h 00 - Remise des Récompenses
sur place
9 h – ECOLE ELEMENTAIRE MALRAUX
Sortie
touristique
pour
les
scolaires organisée par l’E.S.C.T Cyclo
- Inscriptions Ecole élémentaire André
Malraux à 8 heures 45
Itinéraire : rue Pierre Proudhon,
boucle de 18 km (Tergnier, Vouël,
Frières, Mennessis, Liez, Quessy,
Tergnier)
11 h 30 - Remise des Récompenses
sur place
14 h à 17 h - PLACE PAUL DOUMER
Animations foot ouvertes à tous
et concours de pénalty par Le TFC
( Tergnier Football Club ).
14 h 15 – RUE DES 4 FILS PAUL DOUMER
Lâcher de pigeons organisé par
le Ramier Ternois pour le départ du
32ème Prix Pédestre de la municipalité
de TERGNIER
14 h 30 – RUE DES 4 FILS PAUL DOUMER
32ème Prix Pédestre
de
la
municipalité de TERGNIER organisé
par l’E.S.C.T ATHLETISME.
Petite boucle :
rues des 4 fils P. Doumer, Racine,
Denfert Rochereau, Bd J.Rostand
Grande boucle : rues des 4 fils Paul

Doumer, Racine, Châteaudun, de
Grasse, Albert Camus, Védrines, Louis
Sulpice,
famille Sauvage, avenue
des Alliés, rue Braux, boulevard Jean
Rostand, rue des 4 fils Paul Doumer.
18 h 00 - Remise des coupes et
trophée du prix pédestre en mairie
14 h à 17 h - ETANG DE QUESSY
Concours de pêche au coup organisé
par l’Amicale des Pêcheurs Ternois –
concours réservé aux membres de la
société de Tergnier
18 h 00 - Remise des Récompenses
sur place
14 h 30 à 16 h 30 – PARC SELLIER
Triathlon enfants organisé par
l’E.S.C.T Basket, l’E.S.C.T Tennis de
Table et l’E.S.C.T Gymnastique.
17 h 00 - Remise des Récompenses
en mairie ( lot à tout participant )
15 h à 17 h - PLACE PAUL DOUMER
Concours photos organisé par
Microfer
17 h 30 - Remise des Récompenses
en mairie. ( lot à tout participant )

Mardi 17 mai
Journée enfantine

Kids’Défi-endurance 6’/8’/10’/12’ Eveil
Athlé nés en 2007, 2008 et 2009
Poussin(e)s nés en 2005 et 2006

- Spectacle cabaret gratuit Tout public
offert par la Municipalité et les
Industriels Forains

Concert de reprises pop-rock,
Spectacle gratuit - tout public
offert par la Municipalité

Benjamins(e)s nés en 2003 - 2004
Minimes Filles nées en 2001-2002
Course populaire
Cadets à vétérans Hommes et
Femmes né(e)s en 2000 et avant.
Minimes garçons nés en 2001-2002
Départ différé 5 minutes avant pour le
handisport fauteuil
Cadets H et F nés en 99-2000
Juniors H et F nés en 97-98
Espoirs H et F nés de 94 à 96
Seniors H et F nés de 77 à 93
Vétérans 1 H et F nés de 67 à 76
Vétérans 2 H et F nés de 57 à 66
Vétérans 3 H et F nés de 47 à 56
Vétérans 4 H et F nés en 46 et avant

