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Maire de Tergnier

e numéro de Tergnier Infos arrive avec le printemps, et
l’espérance des beaux jours. Une période dense à Tergnier,
puisqu’elle est accompagnée de nombreuses fêtes et
animations populaires : festival de clowns, manifestations
sportives, fête des Maqueux d’Saurets, de la musique aussi, fêtes
patronales et kermesses. Autant d’occasions de mettre un peu de
soleil dans un quotidien parfois terne.
Mais cette période est aussi le moment où les travaux s’accélèrent
et se finalisent. Depuis de nombreux mois, vous avez remarqué les
équipes qui mettaient en place la fibre optique. Aujourd’hui c’est
une réalité et les premiers foyers vont pouvoir en bénéficier. Cette
avancée technologique, au-delà du confort qu’elle nous apportera
par rapport à l’ADSL, est surtout un levier de développement
économique majeur car les entreprises qui cherchent à s’installer
ont souvent besoin de débits de connexion que seule la fibre peut
offrir. C’est donc une excellente nouvelle pour Tergnier et pour
notre communauté d’Agglomération.
L’installation d’entreprises nouvelles, la lutte contre le chômage et
la misère sont des préoccupations quotidiennes de vos élus. Nous
nous efforçons, avec force et vigueur, de créer les conditions de
la reprise, les conditions de la création de nouveaux emplois, les
conditions d’une meilleure vie pour toutes et tous. Evidemment,
nous le faisons à notre niveau, avec des résultats qui parfois nous
déçoivent car ils ne viennent pas assez vite. Je veux simplement
vous dire que ceux qui promettent des solutions miracles, en
dressant les uns contre les autres, en privilégiant l’exclusion, en
attisant les haines, ne sont pas crédibles.
En attendant de vous retrouver lors des nombreuses animations
des mois prochains, je vous souhaite une bonne lecture.
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EN IMAGES
Régis François ©

1
1. Lors du Téléthon, en décembre
dernier, le lâcher de lanternes a
attiré des centaines de personnes sur la ZES Evolis. 600
lanternes ont été vendues au
profit du Téléthon. Avec l’ensemble des manifestations, la
somme de 13 300€ a été collectée. Les bénévoles ont été mis à
l‘honneur lors d’une réception le
24 février dernier.
2. 
Dans le cadre du centenaire
du Lions Club, les membres de
l’association et la municipalité
ont planté symboliquement un
chêne au parc des Buttes Chaumont en novembre dernier.

2
Gilles Leleu ©

3

4

3. Andrée Bacot est née il y a 80
ans, au deuxième étage de l’hôtel
de ville de Tergnier. A cette
occasion, le 9 décembre dernier,
une réception a été organisée en
l’honneur de la Ternoise.
4. 
Une classe d’époque a été
reconstituée à la médiathèque
en janvier dernier en lien avec
l’exposition «Mon école dans la
grande guerre». Les élèves et le
grand public ont pu découvrir
comment l’instruction de la
jeunesse s’est poursuivie durant
la 1ère guerre mondiale.
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Geeks² ©

5. Guillaume Herbaut, photographe de renom, a réalisé
une série de clichés avec les
Geeks² durant les vacances
d’hiver. Suite à ce rendez-vous,
une exposition sera prévue
et la série de photos réalisée
intégrera la collection du Fond
National d’Art Contemporain.
6. Les aînés étaient invités en
janvier dernier à partager un
moment convivial lors du goûter
à la salle des Arts et Loisirs.
7. Les nouveaux participants au
chantier d’insertion «espace
vert» établi entre le centre de
formation Hortibat et la ville
de Tergnier ont été reçus en
mairie le 16 janvier dernier.
8. 
La traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité a eu lieu à la salle des
Arts et Loisirs en janvier.

8

7

6

6

EN BREF
SE RV IC E P UB L IC

Communauté d’agglomération : les délégations de vos élus

Depuis le 1er janvier 2017, la communauté
d’agglomération Chauny - Tergnier – La
Fère est née de la fusion des communautés de communes de Chauny-Tergnier,
des villes d’Oyse (Le Laférois) avec extension aux communes de Quierzy, Manicamp et Bichancourt »
Voici la composition de l’exécutif communautaire :
- Bernard Bronchain, président
- Dominique Ignaszak, 1er vice-président,
collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés, mobilité

- Alban Delforge, 2ème vice-président,
aménagement et promotion du territoire
- Christian Crohem, 3ème vice-président,
développement économique, grands
projets communautaires
- Raymond Deneuville, 4ème vice-président, commerce et artisanat
- Nabil Aidi, 5ème vice-président, protection et mise en valeur de l’environnement,
développement durable
- Bruno Cocu, 6ème vice-président,
finances
- Bernard Pezet, 7ème vice-président,
habitat, urbanisme.
- Nadine Jore, 8ème vice-présidente, aide
à domicile
- Josiane Guffroy, 9ème vice-présidente,
maisons de santé
- Jean Farez, 10ème vice-président, zones

SO C I A L

Connaissez-vous les dates
des permanences sociales ?

et bâtiments économiques
- Sylvain Lewandowski, 11ème vice-président, gens du voyage
- Frédéric Mathieu, 12ème vice-président,
tourisme, culture
- Nicole Allart, 13ème vice-présidente,
enfance, petite enfance, jeunesse,
affaires scolaires
- Christian Rocher, 14ème vice-président,
travaux, brigade verte
- Eric Ficheux, 15ème vice-président,
action sociale
- André Bonnave, conseiller délégué,
administration générale
- Georges Demoulin, conseiller délégué,
technologies de l’information et de la
communication
- Paulo De Sousa, conseiller délégué,
communication.

Don du sang :
les prochaines
collectes

Les mercredis 29 mars, 26 avril, 31 mai
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
au centre de Vie Jacques Desallangre
rue Pierre Méchain - 02700 Tergnier

Le
chiffre
Depuis le 1er décembre dernier, la permanence de Christine Guier, assistante
sociale, a lieu le mercredi de 9h à 11h30 au centre social municipal (rue des
Lutins).
Elle peut également recevoir, sur rendez-vous, au centre social municipal et
reste joignable à l’UTAS de la Fère au 03 23 56 60 45.
En cas d’absence, son secrétariat se tient à disposition au 03 23 56 60 97.

25 295

Le nombre d’entrées enregistrées
au cinéma le casino en 2016,
contre 23 137 en 2015
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SE RV IC E P UB L IC

Les sorties de territoire sont rétablies

PATRIMOINE
La ville labellisée
« Mission Centenaire »

Dans le contexte international marqué par le départ de Français, dont certains
mineurs, en Syrie, les autorisations de sortie du territoire pour les mineurs
quittant le territoire national, non accompagnés d’un titulaire de l’autorité
parentale sont rétablies depuis le 15 janvier 2017.
A cet effet, les mineurs, circulant hors du territoire national à compter de cette
date, quelle que soit leur nationalité, dans le cadre d’un voyage individuel ou
collectif (sortie scolaire, séjour linguistique, centre de vacances,... ), devront
impérativement être munis d’une autorisation individuelle de sortie du territoire, complétée, datée et signée du titulaire de l’autorité parentale et de l’imprimé CERFA téléchargeable sur www.ville-tergnier.fr
Cette autorisation est établie librement par le détenteur de l’autorité parentale
et ne fait l’objet d’aucun enregistrement par une quelconque administration.
Sa validité ne peut pas excéder une année.

SERV IC E P U B L IC

Passeport :
faites votre pré-demande en ligne

La ville de Tergnier, après sollicitation auprès du comité de labellisation
de la Mission du Centenaire, a obtenu
le 17 janvier dernier la labellisation
pour le projet «Tergnier 2017 : opération Alberich et destruction de la cité».
Les manifestations ternoises dans le
cadre du centenaire de la Grande Guerre
programmées les 11 et 12 mars dernier
étaient ainsi référencées sur le portail
internet centenaire.org.
De plus, la ville a reçu une subvention
à hauteur de 4 120 euros par le Conseil
Départemental.
Une seconde demande de subvention est
en cours auprès de la Mission centenaire.

FÊTES PATRIOTIQUES

Rendez hommage !
Le télé-service «pré-demande passeport» est généralisé sur tout le territoire.
Pour utiliser ce télé-service, il suffit de créer votre compte via le site https://
ants.gouv.fr/moncompte/s-inscrire puis de saisir vos informations. Ensuite,
notez le numéro de votre pré-demande ou imprimez le récapitulatif. Allez en
mairie avec votre numéro ou le récapitulatif muni(e) des pièces justificatives
(originaux), photos récentes et le timbre fiscal que vous pouvez aussi télécharger (timbres.impots.gouv.fr)
Grâce au numéro de votre pré-demande, l’agent télécharge les informations de
votre pré-demande et vérifie votre dossier à l’aide des pièces fournies.
Vous avez toujours la possibilité de retirer un dossier papier (CERFA
n°12100*02) si vous ne souhaitez pas utiliser ce service.
La mairie de Tergnier reçoit les jours suivants :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h30
le vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
Et sur rendez-vous le samedi matin entre 10h00 et 11h30
Pour tout renseignement : 03 23 57 11 27

16 avril : Veillée départementale du
souvenir (20h30)
30 avril : Commémoration de la Libération des Camps de Déportation (10h)
8 mai : Commémoration de l’Armistice de
1945 (8h30)
6 juin : Commémoration de la bataille de
Tergnier (17h30)
8 juin : Cérémonie commémorative en
hommage aux Morts pour la France en
Indochine (18h)

8

EVÈNEMENTS

Tergnier, soit 7 346 foyers,
est desservie en fibre optique.

La fibre, c’est une connexion ultra
rapide qui facilite l’usage
de ses objets connectés.

La fibre est un atout pour les
entreprises du secteur en terme
de compétitivité.
Grâce à un débit nettement supérieur, les transferts,
téléchargements et streaming se
font quasi-instantanément..

9

Technologie
de l’information :
La fibre est installée
dans la ville
Vous n’avez pas pu participer à la réunion publique de présentation de la fibre optique
le 8 mars dernier en la salle des Arts et loisirs ?
Pas de panique, voici un petit récapitulatif de ce qu’il faut savoir sur la fibre, quand et
comment se raccorder à un opérateur.

C

a y est, la fibre est là. Tergnier est raccordée au
très haut débit. L’Union des Secteurs d’Energie
du Département de l’Aisne (USEDA), missionné
par le Département, a fait réaliser les travaux
de déploiement de la fibre optique sur la commune de Tergnier. Cela représente 7 346 foyers
qui sont desservis en fibre optique.
Vous pouvez dès à présent profiter des services TV innovants
et du téléphone illimité (VoIP) grâce à une connexion Internet
à Très Haut Débit (jusqu’à 300 Mégabits par seconde).
Des subventions ont été obtenues auprès de l’Europe, l’État,
la Région et le Département. La communauté d’agglomération et la commune contribuent à payer en partie les travaux.
Se raccorder à la fibre en trois étapes
Tout d’abord, pour se raccorder, il est indispensable de tester
son éligibilité en allant sur www.aisne-thd.fr. Ce test permet
de savoir si votre habitation est éligible à la fibre optique.
Si vous êtes couvert par la fibre, vous pouvez vous abonner.
Afin de connaitre les offres des opérateurs partenaires et
souscrire à un abonnement, vous pouvez consulter la liste des
partenaires sur le site internet www.aisne-thd.fr.
Enfin, après avoir contracté un abonnement auprès de l’un
des opérateurs, celui-ci transmet à Aisne THD votre demande
d’abonnement permettant à ses équipes de lancer l’étude de
faisabilité de votre raccordement.
Le raccordement au réseau s’effectue soit en aérien, soit en
souterrain, en utilisant les réseaux existants.
La fibre optique sera alors installée, en tirant un câble jusqu’à
une prise terminale optique qui sera implantée à l’intérieur
du domicile, à proximité de la prise téléphonique.
Pour tout renseignement :
www.raiso02.fr

L’ESSENTIEL
QU’EST-CE QUE
LA FIBRE ?

La fibre optique est un fil en verre
ou en plastique très fin,
qui conduit la lumière et sert
à transmettre des données.
Le signal lumineux est transporté
par une lumière laser.
Cette lumière peut facilement être
transportée sur des centaines,
voire des milliers de kilomètres,
à la vitesse de la lumière.

A QUOI SERT LE TRÈS
HAUT DÉBIT ? (THD)

Le THD offre un accès internet
à débit bien supérieur
au « haut débit ».
Il permet de renforcer
la compétitivité des entreprises
et donnent accès aux dernières offres
internet multiservices
et aux futurs usages
(Télétravail, domotique, TV 3D,…).
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EVÈNEMENTS
Fête des Maqueux d’saurets
Et si c’était vous la prochaine Miss Saurets ?
Les Maqueux d’Saurets sont de retour les 26
et 27 mai prochain pour leur fête éponyme
dans les rues de Tergnier et le parc Sellier.
Comme à l’accoutumée, des animations, des
concerts et le traditionnel concours du plus
rapide mangeur de sauret feront à nouveau
partie de la fête. Mais que serait la fête sans
son élection de Miss Saurets ? Elle aussi fait
partie de la tradition. Pour y participer et tenter de décrocher l‘écharpe «2017», il suffit
de s’inscrire au concours. Et presque tout le
monde peut tenter sa chance : « la seule condition, c’est d’être majeur et se déguiser», sourit
Nadine Labre, la présidente de l’association.
Inscriptions :
13 rue Victor Hugo
06 06 45 43 91

Ciné-jeunes
Le festival fait étape à
Tergnier du 3 au 6 avril

Ciné-jeune de l’Aisne ©

C’est parti pour la 35ème édition du Festival International Ciné-Jeune de
l’Aisne ! Il débarque de nouveau cette année avec une formule itinérante
pour les jeunes (futurs) cinéphiles ! Le festival s’arrêtera ainsi à Tergnier le
lundi 3 et le mardi 4 avril 2017.
Un ciné-comptine La chouette entre veille et sommeil (programme de cinq
courts-métrages) sera projeté au cinéma Le Casino pour le jeune public
scolaire (à partir de 3 ans) les 3 et 4 avril à 9h15.
La classe jury de l’école Pasteur de Quessy-Cité départagera, le lundi 3 avril
à 14h, les courts-métrages en compétition. Les films d’animations seront
également projetés au cinéma Le Casino.
Pour tout renseignement :
Ciné-jeune de l’Aisne
03 23 79 39 37

Le calendrier
des fêtes

Le marathon des fêtes va bientôt débuter. Les
forains ont d’ores et déjà pris rendez-vous
avec les Ternois à cinq reprises. Ils seront :
- Du 15 au 17 avril : place Paul Caille, dans le
cadre de la fête des œufs rouges de Quessy,
organisée par le Comité des fêtes du Grand
Tergnier.
- Du 2 au 6 juin : au parc sellier, dans le cadre
de la fête de Tergnier, organisée par la ville.
- Du 30 juin au 4 juillet, sur la place Raoul
Dautry, dans le cadre de la fête des Cheminots
- Du 7 au 17 juillet, place l’Hérondelle, dans
le cadre de la fête de Fargniers, organisée par
la ville.
- Du 21 au 25 juillet, place Wrésinski, dans le
cadre de la fête de Vouël, organisée par la ville.

ÇA BOUGE
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Les cinq nouveaux mobil-homes
seront prochainement mis en location.

Cinq mobil-homes bientôt
en location au camping
Nouveauté au camping de la Frette : prochainement, les touristes pourront passer
leur séjour dans l’un des cinq mobil-homes. Un équipement supplémentaire pour le confort
des vacanciers. La ville poursuit son développement touristique. Détails.

J

usqu’à présent, le camping de la Frette
comptait sur son site un mobil-home, mis à
disposition des gardiens des lieux.
Pour le confort des touristes et pour
poursuivre le développement touristique,
la ville va équiper le camping municipal
de cinq nouveaux mobil-homes. Ces derniers seront
installés et disponibles à la location.
Le camping compte au total dix emplacements dédiés
aux mobil-homes. Les terrains seront aménagés au fur
et à mesure. La ville se réserve la possibilité d’acquérir, en 2018, quatre hébergements supplémentaires.
Les tarifs, pour séjourner au camping en mobil-home,
seront prochainement disponibles sur le site de la
ville.
www.ville-tergnier.fr

RESERVATIONS
Passez un séjour à la base
de loisirs à partir du 1er mai.

Le camping de la Frette ouvre ses portes le
1er mai pour la seconde saison estivale. Pour
réserver un emplacement sous tente, en
caravane ou pour installer son camping-car,
contactez le camping.
Tous les renseignements concernant les tarifs et
les prestations sont disponibles sur le site de ville.
Camping de la Frette
rue de la Prairie
03 23 40 21 20
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ÇA BOUGE
L’étude approfondie confirme :
la passerelle est déformée.

Selon l’étude : la passerelle
est à reconstruire
La ville a dernièrement commandé une étude approfondie de l’état de la passerelle (cf Tergnier
Infos n°74). Les élus sont en possession des résultats de l’analyse. A la vue de la déformation de
la structure, la solution serait de démonter la passerelle et de la reconstruire.

L

a SNCF avait mené une étude visuelle
en 2014. L’étude approfondie menée
récemment par la ville confirme : la
passerelle, vieille de 83 ans, présente des
désordres structurels importants.
Cet ouvrage d’art constitue un axe
structurant de la commune puisqu’il relie les deux
parties du quartier prioritaire « Roosevelt-Rébéquet »
entre elles. Il relie également ce grand quartier au
centre-ville.
De plus, la passerelle est empruntée quotidiennement
par plusieurs centaines d’habitants.

Les
chiffres

1933
année de mise
en service de
la passserelle

Ainsi, la suppression de la structure aurait de
nombreuses conséquences dommageables pour les usagers : allongement des temps de parcours, obligation
accrue pour les usagers de la gare d’utiliser leur
voiture, affaiblissement de l’intermodalité du quartier
de la gare.
Il est donc nécessaire d’intervenir sur la passerelle
dans la perspective de son démontage et de sa reconstruction.
Les piles et culées pourraient éventuellement être
conservées après une étude géotechnique approfondie.
Le devenir de l’ouvrage se dessine.

2014

2016

une déformation

une première étude

de la structure

de la passerelle

SNCF Réseau signale

la ville mène
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Dernière ligne droite pour les travaux
du centre social multi-accueil
L’ouverture du centre social multi-accueil est prévue
pour septembre 2017. Les travaux se poursuivent
et touchent bientôt à leur fin. Le parement en brique
est en cours de pose sur la façade et les pignons du
bâtiment. Les menuiseries extérieures sont en place.
Quant à l’intérieur du futur centre social multi-accueil,
l‘heure en est à l’installation du chauffage au sol. Les
cloisons sont d’ores et déjà montées. Le chantier suit
son cours.
La ville va prochainement lancer le marché concernant
l’achat du mobilier intérieur.
Le recrutement de nouveaux personnels est en cours.
L’équipe actuelle du centre social de la rue des Lutins
s’apprête à déménager dans cet espace adapté aux
besoins. Le bâtiment de la rue des Lutins est devenu au
fil des années trop étroit et demandait des travaux de
remise aux normes pour l’accueil du public.

L’axe principal de voirie
de Quessy-Cité
prochainement rénové

EN BREF
Quoi de neuf ?

Nettoyage des ex-terrains de la SNCF : Rachetés en 2016 par la
ville de Tergnier, les terrains de Quessy qui appartenaient
auparavant à la SNCF, ont fait l’objet d’un nettoyage
important. Le service espaces verts de la ville a défriché
les 45 000m² durant la période hivernale. Dorénavant, un
entretien aura lieu deux fois par an, comme l’ensemble
des autres terrains faisant partie de la réserve foncière de
la ville.
Les rampes de skateboard remises en état : Depuis octobre, les
rampes de skateboard ont regagné le parc Sellier. Elles ont
été retirées par les services techniques de la ville afin de les
remettre en état pour plus de sécurité. Pour information, une
entreprise certifiée vérifie les aires de jeux une fois par an.
Rue Paul Doloy : Comme prévu, les travaux de voirie de la
rue Paul Doloy ont débuté en ce début d’année 2017. Les
travaux s’achèveront avant les vacances d’été. Un nouvel
éclairage public sera installé.

Le maître d’œuvre vient d’être choisi. Les travaux de l’axe principal de voirie de Quessy-Cité vont bientôt démarrer. Ils seront effectués en plusieurs
tranches. D’abord la rue des Alliés, puis la place Raoul Dautry, l’avenue du 5e
Corps, la place du 113e R.I, et enfin, l’avenue du Général Leclerc.
Les travaux consisteront en l’enfouissement des réseaux, à la mise en place
d’un nouvel éclairage public, à la refonte du réseau en eau potable et en la
mise en conformité des trottoirs avec le Plan de mise en Accessibilité des
Voiries et Espaces publics (PAVE).
De plus, les arrêts de bus du secteur seront mis en conformité PMR (pour les
Personnes à Mobilité Réduite).
En vue de l’ampleur des travaux, ils se dérouleront sur plusieurs années.

Pont de la rue Hoche : Une seconde étude vient d’être
lancée. Cette dernière permettra de réaliser une
enquête documentaire géotechnique et définira
les besoins à venir pour le maître d’œuvre chargé
de réaliser et d’assurer le suivi technique de cet
ouvrage d’art.
Rue du 8 mai : Depuis novembre 2016 et jusqu’à avril 2017,
une entreprise a en charge l’enfouissement des réseaux et
le remplacement du réseau en eau potable. Mi-février, les
travaux de réfection de voirie seront entamés.

Pour plus d’information, visiter notre site web
http://www.ville-tergnier.fr
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Caille installe son entreprise d’archivage
Caille, entreprise familiale spécialisée dans le
transport, la logistique, le déménagement et
l’archivage, est installée à Laon depuis 1847.
Elle dispose de 80 000 m2 de stockage dédié
à la logistique.
« L’archivage de documents est en plein
essor », indique Alexandre Caille, responsable
de la branche archivage.
La demande étant de plus en plus forte,
l’entreprise laonnoise a décidé d’investir
dans un nouveau bâtiment, à Tergnier, rue de
l’Europe. Il s’agit de l’ancienne entreprise
Agrigel. « Ce local de 2 500 m² est une
opportunité », affirme Alexandre Caille.
Le responsable poursuit : « Nous allons
pouvoir proposer un service de meilleur
qualité. Pour faire de l’archivage, il faut
conserver les documents à 16°C en évitant
les variations de température, il faut maîtriser
l’hygrométrie et l’exposition à la lumière ». De
plus, pour cette activité, Caille est franchisé
« Reisswolf » (entreprise allemande d’archivage).
Avec un investissement total d’1 million
d’euros, Caille entreprend depuis fin janvier
des travaux d’aménagement des salles
frigorifiques.

Groupe Caille ©

L’activité démarrera début mai 2017.
Cinq salariés permanents travailleront
sur le site (les recrutements sont en
cours) et en cas de fortes activités,
l’effectif pourra augmenter.
Caille archivera les documents papiers
de ses clients : chefs d’entreprises
ou institutions publiques (demande
de l’agrément « archives publiques »
en cours). Elle proposera également
un service de stockage d’archives

digitales et un service de destruction.
Le site ternois, qui bénéficiera de
19 kilomètres de rayonnage, devrait
atteindre sa capacité maximale de
stockage d’ici trois ans.
Caille Reisswolf Archives
1 rue de l’Europe
02700 Tergnier
03 23 23 54 99
www.caille-sa.fr
archivage@caille-sa.fr

De la restauration rapide
face à la place l’Hérondelle
Depuis le mercredi 15 février dernier, Thierry Leray a ouvert son entreprise
de restauration rapide : La frite joyeuse. Enseigne au nom évocateur : la
spécialité du chef, ce sont les frites fraîches.
On y mange également des Américains, sandwichs... Thierry Leray prépare
ses repas avec des produits locaux.
Les clients peuvent commander et emporter les menus ou bien ils peuvent
manger sur place : le restaurant a une capacité de 20 couverts.
Avec l’ouverture de cette entreprise, Thierry Leray a pu créer un emploi. Ils
sont donc deux à travailler à la frite joyeuse.
Ouvert du mardi au jeudi de 18h à 22h
du vendredi au dimanche de 11h à 13h30 et de 18h30 à 22h30
La frite joyeuse
27 rue Carnot - 02700 Tergnier
03 64 14 61 55

Chloé Bonnard ©
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sortir à TERGNIER
PRINTEMPS 2017

Sortons,
c’est le printemps !
Le cahier « sortir » recense, de façon non exhaustive, les manifestations culturelles, festives,
associatives et sportives qui se déroulent à Tergnier et ses communes associées durant
le printemps (du lundi 20 mars 2017 au mardi 20 juin 2017.)
Ce cahier détachable est à conserver précieusement afin de ne rien manquer de la saison.

SORTIR à TERGNIER

Hapax Cie ©

L E S T E M P S F O RTS

Jeudi 4 mai 2017
A 20h30

Lieu : Centre culturel municipal François Mitterrand
Durée : 1h45. Tout public à partir de 6 ans.
Genre : Danse
Tarifs : Moins de 12 ans : 4€
Plein tarif : 8€

PRÉSENCE D’ARTISTES 2
Pascal Giordano, en résidence à Tergnier pendant 2 ans, revient en
2017 avec la suite de son spectacle « présence d’artistes 2 ». C’est
une soirée partagée en collaboration avec différentes compagnies
et associations.
De son année passée au côté des Ternois, il a réalisé des projets
avec l’école Roosevelt, le centre social et une vidéo-danse avec
Picardie En Ligne et le centre Brunehaut. Il a créé le premier volet de son spectacle et a participé à un atelier avec les élèves de
SEGPA du collège Joliot-Curie.
Il apporte aux habitants une ouverture sur la danse. Il explique :
« La danse est faite pour être partout, pour tout le monde ». La ville
intermédiaire l’intéresse, pour créer des liens. Il nous confie que
c’est « Cette résidence permet de créer des liens sociaux qui sont
enrichissants pour les projets de la ville et de la compagnie »
conclut Pascal Giordano.
De notre stagiaire Laurine Quertainmont
Infos pratiques»
Centre culturel municipal : 03 23 40 24 40
www.hapaxcompagnie.com

Jeudi 25 mai 2017
de 8h à 18h

Lieu : autour de la mairie de Tergnier

C’EST BIENTÔT LA
GRANDE BRADERIE
Le club de la Butte de
Vouël-Condren et l’association
Diab’Aide 02 Ternois organisent
leur traditionnelle grande braderie brocante de l’Ascension.
Les camelots sont attendus le
jeudi 25 mai autour de la mairie de Tergnier : rue Malraux,
avenue du Général de Gaulle,
rue des 4 Fils Paul Doumer, rue
Marcel Sembat, rue Victor Hugo
et sur le parking du boulevard
Gambetta.
Les brocanteurs quant à eux
s’installeront dans le parc
Sellier.
Les badauds sont attendus
entre 8h et 18h.
Renseignements :
06 01 73 88 96
06 82 09 78 78

T HÉÂTR E / A RT D U C IR Q U E

Mercredi 17 mai 2017
Centre culturel - 15h00

Durée : 55 min. Tout public
Tarifs : 4 ou 8 €

VIVEMENT L’PRINTEMPS

Jeudi 15 mai 2017

Du 6 avril au 5 mai 2017

Durée : 1h00. Tout public
Tarif : gratuit (Soirée découverte)

Tout public
Tarif : gratuit

Centre culturel - 20h30

SWING MANOUCHE
par Luna Gypsy

Centre culturel

DE LA POCHE
AU POIGNET

Cie à suivre

F E STIVAL

par Jean-Claude Vuez

HU M OU R

Jusqu’au 25 mars 2017

Du mercredi 12 avril
au mercredi 3 mai 2017

Mardi 23 mai 2017
Centre culturel - 20h30
Durée : 1h20 . tout public
Tarif : 7 ou 14 €

LES COQUETTES

spectacle de clôture de saison

CO NCE RTS

Dans la ville

Tout public
Tarif : voir centre culturel

18ÈME FESTIVAL
INTERNATIONAL
DES CLOWNS
DE TERGNIER

Médiathèque
Tout public
Tarif : gratuit

LA GARE DANS LA
GRANDE GUERRE
par Jean-Pierre Mattiello

Centre culturel - 20h30

Du vendredi 5 au mercredi
31 mai 2017

CONCERT DE GALA

Tout public
Tarif : gratuit

Vendredi 31 mars 2017
Tout public
Tarif : gratuit

Médiathèque

par l’Union Musicale

Samedi 1er avril 2017
Centre culturel - 17h00

LES TECHNIQUES
DE LA BD
DAN SE

par On a marché sur la bulle

Tout public
Tarif : gratuit

Jeudi 4 mai 2017

Du 17 mai au 14 juin 2017

par l’Union Musicale

Durée : 1h45. à partir de 6 ans
Tarifs : 4 ou 8 €

Tout public
Tarif : gratuit

CONCERT DE GALA
Vendredi 7 avril 2017
Centre culturel - 20h30
Durée : 1h30. Tout public
Tarif : 4 ou 8 €

LA MORDUE

Samedi 22 avril 2017
Salle des Arts et Loisirs
Tout public

Centre culturel - 20h30

PRÉSENCE D’ARTISTES 2 RIVA
Cie Hapax Compagnie
(voir article ci-contre)

E X P O SITIONS

Jusqu’au 31 mars 2017
Centre culturel
Tout public
Tarif : gratuit

CONCERT

LE MARTRE EXPOSE

Jeudi 27 avril 2017

Jusqu’au mercredi
5 avril 2017

par Croc’Aisne Do Orchestra
(horaires à définir)

Centre culturel - 20h30
Durée : 1h30. Tout public
Tarif : 4 ou 8 €

VOYAGE EN EUROPE
CENTRALE
par l’Orchestre de Picardie

Centre culturel

par le MARTRE

par Richard Vanthournout

ATELIERS

Samedi 25 mars 2017

Médiathèque - De 10h à 16h
Tout public
Tarif : gratuit

PARTAGE D’ÉCRITURE
animé par les Plumes de l’Aisne

Mercredi 10 mai 2017
Médiathèque - 14h00

Médiathèque

Tout public
Tarif : gratuit

REGARDS D’ENFANTS

animé par On a marché sur la bulle

Tout public
Tarif : gratuit

sur le thème « Les clowns, quel cirque! »

LES TECHNIQUES
DE LA BD

SORTIR à TERGNIER
Jeudi 15 juin 2017

Centre culturel - A 20h30
Tout public
Tarif : 4 ou 8 €

ATELIER THÉÂTRE
ADULTE
animé par la cie Topaze

L E CT U R E

LOTOS

Dimanche 26 mars 2017
Salle des Art et Loisirs

Tarifs et renseignements auprès de
l’ESCT Basket

Samedi 1er avril 2017
Salle des Art et Loisirs

Samedi 1er avril 2017

Tarifs et renseignements auprès de
l’amicale des supporters du TFC

À partir de 7 ans
Tarif : gratuit

Samedi 8 avril 2017

Médiathèque - De 14h30 à 16h30

GOÛTÉ CONTÉ
SORT IE

Samedi 3 juin 2017

au départ de la Médiathèque
De 8h30 à 17h00.

Tout public
Tarif et inscription à la médiathèque

Salle Bouly

Tarif : 2€ / carte
Ouverture des portes : à 10h
Début des jeux : 14h

Dimanche 9 avril 2017
Salle des Arts et Loisirs

Tarifs et renseignements auprès de
l’ESCT gymnastique

Samedi 13 mai 2017

Salle Bouly (intérieur/extérieur)
De 10h00 à 22h30.
Tarif : 1€50/mètre en extérieur

Dimanche 14 mai 2017
Place Carnégie

De 8h00 à 18h00.

Jeudi 25 mai 2017

Autour de la mairie de Tergnier
De 8h00 à 18h00.

BELOTES

Mercredi 12 avril 2017
Centre de vie

Tarif : 6€
Ouverture des portes : à 13h30
Début des jeux : 14h

Mercredi 10 mai 2017
Centre de vie

FESTIVAL DE LA BD
D’AMIENS

Samedi 6 mai 2017

Tarif : 6€
Ouverture des portes : à 13h30
Début des jeux : 14h

FÊTES

Tarifs et renseignements auprès du
Tergnier Football Club

Mercredi 14 mai 2017

Samedi10 juin 2017

Tarif : 6€
Ouverture des portes : à 13h
Début des jeux : 14h

Tarifs et renseignements auprès du
Tergnier Football Club

Mercredi 14 juin 2017

Du 15 au 17 avril 2017
Place Paul Caille

FÊTE DES ŒUFS
ROUGES
par le comité des fêtes
du Grand Tergnier

Salle des Arts et Loisirs

Salle des Arts et Loisirs

BR A D ERIE/BROCANTES

Salle Bouly

Centre de vie

Du 26 au 27 mai 2017

Tarif : 6€
Ouverture des portes : à 13h30
Début des jeux : 14h

FÊTE DES MAQUEUX

REPAS

Gare de Tergnier / Parc Sellier

par l’association des Maqueux d’Sauret

Du 2 au 6 juin 2017
Rue Malraux

FÊTE DE TERGNIER
par la ville de Tergnier

Samedi 29 avril 2017
Dimanche 9 avril 2017

Salle Bouly (intérieur/extérieur)
De 7h00 à 18h00.
Tarif : 1€50/mètre en extérieur

Centre de vie - 12h00

Tout public
Tarif : renseignements auprès du
comité d’animation du centre de vie

REPAS DANSANT

par le comité d’animation du centre de vie

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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CollectionDaniel Druart ©

Au cœur de la cité cheminote
A la fin de la Grande Guerre, Raoul Dautry est nommé ingénieur chargé de la reconstruction
des installations ferroviaires et de la création de 32 cités cheminotes en région Nord.
Marie-Louise Poulet, Ternoise, y a vécu entre 1941 et 1944. Souvenirs de son enfance.

M

arie-Louise Poulet a tout juste dix
ans lorsqu’elle emmènage avec sa
famille à Tergnier, à deux pas du
Belvédère. Son père, René Delmaire,
est nommé sous-chef de dépôt à
Tergnier en 1941.
La famille quitte Saint-Quentin pour rejoindre la cité
cheminote. « La vie au cœur de la cité est la plus belle
période de ma vie », témoigne Marie-Louise Poulet.
« On logeait dans une grande maison (ndlr : la maison
au premier plan) avec un grand jardin planté d’arbres
fruitiers qui donnait sur le parc des Buttes Chaumont.
On avait un potager, un clapier, un poulailler. La cité,
c’était comme une grande famille. On était heureux. Il
y régnait un principe de solidarité.»
Marie-Louise possédait, comme les autres membres
de sa famille, une carte d’identité des chemins de fer.
Cette carte permettait l’accès à l’économat, au centre
d’hygiène infantile, aux bains-douches, au cinéma, à la
bibliothèque, à la piscine...
Les cheminots y vivaient en autarcie. Au
total, c’était 900 maisons en dur et 250 baraques
provisoires (soit 4 000 locataires) à l’époque de son
inauguration en 1921. Les loyers et les activités
proposées aux employés du chemin de fer étaient

modérés. « Mais on n’avait rien sans rien », sourit
la retraitée. Elle poursuit : « Pour aller à la piscine,
mon père voulait que je fasse des petits travaux comme
aller ramasser un seau de coke (ndlr : résidus de charbon) pour contribuer au chauffage domestique. Dans
les communes aux alentours, les gens étaient étonnés
que l’on sache nager. C’était un luxe pour l’époque. »
Ce cadre de vie « idyllique » a été rompu après les bombardements de la seconde guerre mondiale.

VISITE GUIDÉE

Votre guide Daniel Druart vous
mène au cœur de la Cité
Pour découvrir la cité des cheminots, son
patrimoine culturel et sociétal, suivez le guide.
Daniel Druart, Ternois, passionné de l’histoire
de la cité et greeter vous emmènera au cœur de
ce chef-d’œuvre architectural. Il vous donnera
rendez-vous place Raoul Dautry, point de départ
de ce parcours pédestre commenté.
Visite gratuite.
Pour tout renseignement : 03 23 57 05 50

RENCONTRE

‘‘ Nous avons dans le
secteur des œuvres
uniques ’’
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Vincent Faglin
L’artiste ternois vous dit
tout sur la sculpture !
Agent du patrimoine au musée Rodin à Paris et professeur d’Art la semaine, sculpteur et peintre
dans son atelier à Tergnier le week-end, Vincent Faglin a souhaité transmettre son savoir sur la
sculpture en publiant son premier ouvrage : Apprendre et comprendre la sculpture.
Rencontre avec l’auteur.
Vous avez publié votre premier ouvrage.
Comment passe-t-on d’artiste peintre
sculpteur à auteur ?

« Voilà plusieurs années que je prends des notes, des
photos, que je collectionne les documents. En 2012,
alors que je donnais des cours à Paris, j’ai découvert
un livre datant des années 1980 écrit par l’un de mes
professeurs. Cela m’a donné envie d’écrire à mon tour
un livre. Mes élèves m’ont motivé à le faire. J’ai passé
un an et demi à écrire, à relire, à vérifier.»

Qu’abordez-vous à travers ces 120 pages?
« Dans la partie ‘apprendre’, je parle de choses académiques. J’ai une formation de sculpteur, je veux rester
professionnel. C’est donc un livre à caractère pédagogique, écrit comme des recettes de cuisine. Dans la partie ‘comprendre’, j’aborde l’histoire, je donne mon avis
sur la sculpture, mais aussi sur l’art en général. Je dis
ce que je pense, je dénonce également la mafia autour
de l’art contemporain .»

C’est une manière supplémentaire de
transmettre votre savoir sur la sculpture ?

« Oui, on est dans une époque éphémère. Il est difficile
de trouver des ouvrages sur la sculpture, notamment
sur le bronze. De plus, à Paris, beaucoup d’élèves sont
sur liste d’attente avant de pouvoir bénéficier de cours.
Il manque de professeur de sculpture.»

A quel public s’adresse votre livre ?

« Ceux qui veulent apprendre : des étudiants, amateurs
qui se découvrent un talent. Mais aussi à un public qui
ne pratique pas mais qui s’intéresse à l’art, à l’histoire.
Il peut s’adresser à des critiques d’art. »

Pour expliquer la sculpture, vous vous
appuyez sur vos propres créations ? Pour
quelles raisons?

« J’avais pensé mettre des œuvres de mes élèves mais se

posait le soucis des droits d’auteur. De ce fait, je mets
en valeur mes œuvres, mes outils. J’ai voulu parler
de ce que je maîtrise. Il y figure également quelques
œuvres entrées dans le domaine public. Je parle aussi
d’artistes que j’apprécie. »

Et vous parlez d’œuvres, d’artistes et de
monuments locaux. Vous êtes attachés à
vos racines ?

« J’ai toujours travaillé à Paris mais j’aime me
ressourcer à Tergnier. Je ne passe pas plus de 15 jours
sans revenir ici. Nous avons dans le secteur des œuvres
uniques comme le monument aux morts de Fargniers
de Paul Landowski. Cet artiste sculpteur est aussi
l’auteur de la célèbre oeuvre-d’art : le Christ
Redempteur de Rio de Janeiro. »

Vous ne cessez jamais de créer. Sur quoi
travaillez-vous en ce moment ?

« Je poursuis mon travail autour de la course
cycliste ‘Paris-Roubaix’ en produisant de nouvelles
toiles. On me demande si j’envisage d’écrire un second
ouvrage cette fois-ci sur la peinture. Mais ce n’est pas au
programme. »

Parmi vos projets, est-il programmé une
prochaine exposition de vos œuvres ?

« J’exposerai au Pôle culturel La Chapelle (ancienne
manufacture) à Saint-Gobain du 13 au 22 octobre
2017. »
il est prévu également une exposition de mes sculptures
suivie d’une séance de dédicaces et peut-être un atelier
d’ici la fin d’année 2017 à la médiathèque de Tergnier. »
Vincent Faglin
Apprendre et comprendre la sculpture
aux éditions Edilivre
www.edilivre.com/doc/786718
vincent-faglin.blogspot.com
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JEUNESSE
Parmi les actions menées en 2016,
les maternelles de l’école Roosevelt
et leurs parents ont pu monter
sur la scène du centre culturel.

POLITIQUE DE LA VILLE :
Des actions envers les jeunes !
La politique de la ville vise à réduire les écarts de développement au sein des villes. A Tergnier,
dans ce cadre, des actions sont menées chaque année dans les quartiers. Explications.

V

ecteur de cohésion urbaine et de solidarité,
la politique de la ville permet de réduire les
inégalités. L’Etat a désigné les quartiers
qui bénéficient d’actions supplémentaires.
A Tergnier, il s’agit du quartier Roosevelt-Rébéquet. De plus, une zone de veille
active est établie sur Quessy-Cité, Doloy, Blériot et le
Pommelotier. Environ 1 000 Ternois sont concernés par
ce dispositif. Frédéric Cornette, en charge de la politique
de la ville, commente : « suite à un diagnostic réalisé,
les thématiques portent sur la parentalité, l’éducation, la
santé, la pratique culturelle et sportive, la prévention de
la délinquance/citoyenneté, l’habitat et le cadre de vie et
enfin l’emploi et le développement économique. »
En 2016, 17 actions ont été menées dans le respect de ces
thématiques. Concrètement, parmi ces actions, on peut
recenser l’intervention des caves à musique à l’école
élémentaire Roosevelt pour mettre en musique des textes
écrits par les enfants. Le Centre d’Information sur le Droit
des Femmes et des Familles de l’Aisne 02 (CIDFF 02) a
épaulé des jeunes contre l’échec ou le décrochage scolaire.
Pascal Giordano a monté un projet « danse » avec les
maternelles de l’école Roosevelt et leurs parents (notre
photo). Les prochaines actions retenues pour l’année 2017
seront connues fin mars.

ATELIERS

Se familiariser
avec la langue française

Dans le cadre de la politique de la ville, et
depuis plus de dix ans, des ateliers d’alphabétisation et des ateliers pour lutter contre
l’illettrisme accueillent des personnes qui ont des
difficultés avec la langue française.
Une animatrice et un bénévole animent une fois par
semaine ces ateliers, en petits groupes, pendant
1h30.
Renseignements et inscriptions :
centre social municipal
rue des Lutins - 03 23 57 27 11
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Un jour en famille

Durant le printemps, trois sorties familles sont
programmées :
- Lundi 17 avril : participez au carnaval de
Denain. Ambiance assurée !
- Samedi 13 mai : ne loupez par les fêtes johanniques et le marché médiéval de Reims.
- Samedi 3 juin : chinez sur le marché aux puces
de Saint-Ouen.
Programme complet et tarifs disponibles au centre social municipal ou
sur le site de la ville :
www.ville-tergnier.fr

Séjour à la mer

Le centre social municipal propose un séjour à la
mer, sur la côte d’Opale, du lundi 10 au vendredi 14
avril 2017. (pour les 8 à 12 ans)
Programme complet et tarifs disponibles au centre social municipal ou
sur le site de la ville :
www.ville-tergnier.fr

Exposition
Les établissements scolaires de la ville de
Tergnier exposent leurs créations littéraires
et artistiques (peintures, sculptures,...) à la
médiathèque municipale. Thème choisi : « Les
clowns, quel cirque! » Pour la voir, rendez-vous
dès à présent et jusqu’au mercredi 5 avril durant
les horaires d’ouverture de la médiathèque.

Séjours
Réservez dès à présent
les séjours été

L

e programme des séjours été est d’ores et déjà disponible
et les grandes vacances s’annoncent chargées en activités.
Les animateurs du centre social proposent :
- Du 10 au 18 juillet : un séjour terre et mer sur les plages
du Nord pour les 8 à 14 ans. Au programme : découverte
des poissons et crustacés, pêche en mer, pêche à pied, et
bien d’autres.
- Du 24 au 29 juillet : les 6 à 8 ans sont invités à prendre un
bol d’air en montagne, dans les Vosges. Ils pourront pratiquer
l’accrobranche, la luge d’été, l’escalade,...
- Du 31 juillet au 6 août : place aux sports nautiques pour les
14 à 17 ans dans les Landes. Les ados feront du ski-nautique, du
jet-ski, du paddle, ...
- Du 14 au 19 août : les 8 à 12 ans se glisseront dans la peau de
pirates près de la Rochelle. Des veillées, des grands jeux, la visite du
Fort Boyard... attendent les jeunes.
- Du 21 au 25 août : les 8 à 12 ans pourront choisir de jouer les
Robinsons et débarqueront sur l’île de Groix : ils pourront faire de
la randonnée, du vélo, de l’accrobranche.
Les tarifs et les détails des séjours sont à retrouver dans le livret
disponible en mairie, au centre social, ou encore sur le site de la ville.
Pour tout renseignement
Centre social municipal
03 23 57 27 11

En avril : place aux ALSH
Pendant les vacances d’avril, les animateurs des Accueils de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) ont concocté un programme riche en activités pour les
enfants et adolescents. Les plus jeunes seront accueillis à la maison de la
petite enfance et les adolescents à l’Odyssée de 9h à 17h
(accueil matinal de 8h à 9h pour les familles qui travaillent)
Renseignements et inscriptions :
Centre social
03 23 57 27 11
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SÉNIORS
Le CCAS propose une évaluation
de vos besoins en prenant en compte
de votre situation à domicile

AIDE À LA PERSONNE :

Plus de 50 agents à votre service
Afin de maintenir votre autonomie et rompre le sentiment d’isolement, les agents du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) sont à votre disposition pour effectuer des actes de la vie
quotidienne que vous ne pouvez momentanément ou durablement réaliser seul.

B

esoin d’aide pour les tâches de la vie
quotidienne ? (ménage, courses, toilettes
non médicalisées, préparation et aide au
repas...) Plus de 50 agents du CCAS de
Tergnier interviennent au domicile des
Ternois. En moyenne, elles effectuent
chaque mois 4 200 heures.
Le CCAS propose une évaluation de vos besoins en
tenant compte de votre situation à domicile dans le
but d’établir une offre de service personnalisée.
Les prestations peuvent être ponctuelles ou à long
terme.

Le service bénéficie d’un agrément qualité et à ce titre,
le tarif est arrêté par le conseil départemental, soit
20€30 (tarif au 1er janvier 2017).
Les services proposés donnent lieu à une tarification spécifique en fonction des organismes
financeurs et des ressources des bénéficiaires.
De plus, ces derniers peuvent prétendre à une
réduction d’impôt pour les dépenses liées à l’emploi
d’un salarié à son domicile.
Pour tout renseignement :
CCAS - 03 23 57 83 20
ccas@ville-tergnier.fr
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Goûter de la fête de Tergnier :
inscrivez-vous avant le 12 mai
Comme chaque année, un goûter sera offert aux
seniors par la municipalité dans le cadre de la fête de
Tergnier.
Les habitants du Grand Tergnier de plus de 65 ans
peuvent d’ores et déjà s’inscrire jusqu’au 12 mai 2017
en mairie de Tergnier, au service vie culturelle.
Lors de l’inscription, un ticket sera remis à chaque
aîné. Ces derniers devront le présenter à l’entrée de la
salle des Arts et Loisirs, le 3 juin prochain.
Le goûter débutera à 14h30.
La troupe Mystic Parade assurera l’animation avec
son spectacle «Karamba show».
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le
service vie culturelle - 03 23 57 83 88

Centre de vie :
Le comité d’animation
ouvre ses portes

Bien-être :
Testez le yoga !

Comité d’animation du centre de vie ©

Afin de découvrir le comité d’animation du centre de vie, l’association propose
une journée portes ouvertes le samedi 10 juin prochain.
Les visiteurs pourront découvrir les ateliers : dames, échecs, bridge, yoga,
crochet ...
Au total, près de 25 ateliers sont proposés aux adhérents. Du choix donc et de
quoi s’occuper ou d’échanger autour d’une passion.
Lors des portes ouvertes, il est prévu une exposition de travaux des adhérents .
Portes ouvertes le samedi 10 juin 2017 de 10h à 17h
au centre de vie, rue Pierre Méchain
Pour tout renseignement : 03 23 57 18 09

Le comité d’animation du centre de vie dispense des
séances de yoga. Chaque mardi, de 18h à 19h30,
Madeleine Diependale anime le cours.
Le yoga est une discipline née en Inde il y a des
centaines d’années. Cette discipline permet d’unifier
le corps et l’esprit à travers des exercices physiques
et la méditation pour parvenir à la prise de conscience
de soi.
Envie de tester ? L’association propose de réaliser un
essai avant de se lancer pleinement dans la pratique.
Pour assister aux cours, il est recommandé de porter
une tenue décontractée. Le yoga est praticable à tout
âge et à tout niveau.
Pour tout renseignement :
Centre de vie Jacques Desallangre.
03 23 57 18 09
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SPORT

L’événement a réuni
quatre combats amateurs,
cinq combats semi-professionnels
et six combats professionnels.

FIGHT STADIUM 2
Du niveau mondial au dojo
Le club ternois de
full-contact, kick-boxing, k1,
muay-thaï a organisé,
le samedi 11 mars dernier,
la seconde édition du fight
stadium. Une ceinture
mondiale ISKA, entre autres,
a été mise en jeu au dojo.
Retour sur la soirée.

Il y avait du très haut niveau au dojo
le samedi 11 mars dernier.
Emilie Machut, compétitrice
ternoise et championne d’Europe
pro ISKA a mis en jeu sa ceinture
mondiale ISKA en K1-rules.
Le spectacle a été également
assuré par Steeve Magniez,
champion d’Europe ISKA lors du
super fight.
L’événement a réuni quatre combats

amateurs, cinq combats semiprofessionnels et six combats
professionnels. De quoi ravir
les spectateurs qui ont fait
le déplacement pour assister
à la soirée.
Ce fight stadium 2 a pu se dérouler
suite à l’engouement de la première
édition en 2016. Lors du fight stadium 1, ce sont 900 spectateurs qui
ont pris place dans les tribunes.
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Les élèves initiés
au rugby

ATHLÉTISME

Tous sur la ligne de
départ du prix pédestre
ESCT Athlétisme ©

Le stade Léo Lagrange va accueillir en
mai prochain le tournoi de rugby des écoles
élémentaires de Tergnier. Organisé dans le cadre
du sport encadré mis en œuvre en partenariat avec
l’Éducation Nationale, ce tournoi clôturera un
cycle d’initiation à ce sport.

Du sand-ball à la
base de loisirs

Le 11e rassemblement de sand-ball (sport dérivé
du handball qui se pratique sur le sable) organisé
par l’UNSS, aura lieu le 7 juin prochain à la base de
loisirs de la Frette.
Près de 500 participants des collèges du département sont attendus.

Interclub de
twirling en vue
L’association «Les bâtons d’Argent Ternois»
organise une rencontre interclub le 16 avril
prochain. Rendez-vous à la halle de sports
Léo-Lagrange.

Le prix pédestre de Tergnier, organisé par l’ESCT Athlétisme,
est devenu incontournable. Sa 33e édition est prévue le
lundi 5 juin 2017. Départ des courses : rue des 4 fils
Paul Doumer, au pied de l’hôtel de ville. Détails.

C

oureurs, voici un rendez-vous à ne pas louper. Le
prix pédestre est de retour le 5 juin. Lors de ce rendez-vous populaire, les bénévoles de l’ESCT athlétisme
proposeront une course de 10 kilomètres qualificative
pour les championnats de France, une course handisport
«fauteuil», un kid’s défi endurance éveils athlé et une
découverte de la marche nordique. La manifestation débutera à
14h30 et est ouverte à tout âge.
Pour obtenir son dossard, l’athlète licencié devra présenter sa
licence en cours de validité. Quant à l’athlète non licencié, il devra
fournir un certificat médical de non contre indication à la pratique
de l’athlétisme ou la course à pied en compétition datant de moins
d’un an et cela pour toutes les catégories d’âges hormis pour le kid’s
défi endurance.
Les courses sont gratuites, sauf le 10 km (8€ sur place ou 5€ par
correspondance) et le 3 500m (5€ uniquement sur place).
Pour tout renseignement ou inscription:
ESCT Athlétisme
http://tergnier.athle.com

COMPÉTITION

Rendez-vous au 20e meeting national
Le jeudi 25 mai prochain, les compétiteurs ont rendez-vous au stade Léo
Lagrange pour le 20e meeting national. Organisée par l’ESCT Athlétisme,
la manifestation regroupera des épreuves nationales (le 200m hommes
et femmes, poids hommes) et des épreuves inter-régionales (Hommes :
100m, 1 000m, 3 000m, longueur et hauteur; femme : 100m et 1 000m;
relais 800-200-200-800 minimes filles et minimes garçons). Il y aura
également des épreuves jeunes pour les catégories éveil athlétique,
poussin et benjamin. Les courses débuteront à 14 heures.
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ENVIRONNEMENT
Zéro phyto : la mise en œuvre dans la ville

La ville n’a pas attendu
la mise en application
de la réglementation du zéro phyto.
En 2015, elle a déjà doté la balayeuse
d’une brosse de désherbage.

D

ans le cadre de la loi de la transition
énergétique, les collectivités se voient
interdire, depuis le 1er janvier, l’utilisation des produits phytosanitaires
dans les lieux publics (à l’exception des
cimetières et des terrains sportifs qui ne
sont pas soumis à la réglementation). Place au zéro
phyto !
Bien avant l’heure, il y a plus de deux ans, les élus ont
anticipé le désherbage naturel par l’achat d’une
brosse de désherbage. Cette brosse est installée sur la
balayeuse (ndlr : notre photo) et permet de faucher les
mauvaises herbes sans avoir recours à un quelconque
produit. Le frottement et un filet d’eau suffisent à
couper les herbes.
La ville s’est dotée également de deux désherbeurs
thermiques à air chaud pulsé. Ces outils permettent
le traitement sans pesticide dans les cours d’écoles
et dans les squares, lieux où ne peut pas passer la
balayeuse.
Afin de poursuivre cet élan environnemental, au
printemps 2017, la ville va acheter des produits
désherbants biocontrôles : il s’agit d’un desherbant
total multi-usages à principe actif d’origine végétale,

compatible avec une démarche zéro phyto.
En vue de son coût onéreux (cinq à six fois plus cher
qu’un désherbant classique), ce produit servira pour
les interventions ponctuelles, ciblées, de la part des
agents du service espaces verts.
Par exemple, il sera utilisé pour traiter les joints de
pavés.

VOIRIE

Pourquoi dois-je entretenir le
trottoir situé devant chez moi ?
Pour leur immense majorité, les trottoirs relèvent du
domaine public. Malgré cela, c’est le propriétaire occupant, le locataire ou l’usufruitier de l’habitation qui doit
en assurer l’entretien. Dans le cas d’une copropriété
dite « horizontale » (lotissements), c’est à chaque copropriétaire d’assurer l’entretien de sa partie de trottoir.
L’entretien se limite au nettoyage des feuilles mortes et
détritus, au désherbage et en hiver au dégagement de la
neige ou du verglas.

ETAT-CIVIL
Naissances
T E R G N IE R
• MORAIS CAMELO Luis 4 novembre •
ASSOUS Aliyah 7 novembre • LAFONT
Aice 10 novembre • BEAUDEQUIN Loevan
11 novembre • HANON Evan 15 novembre
• FROMENT Shawn 15 novembre • BUBÉLA
Leny 20 novembre • MICHALOWSKI Andréas
20 novembre • PÉPIN Lou 22 novembre
• LAGRANGE Ciarah 27 novembre • JOUI
Capucine 8 décembre • LOIFERT Jules 10
décembre • GÉBLEUX Arthur 14 décembre
• HANGARD Khalys 19 décembre • RASOLI
Vanessa 26 décembre • CARLIER COURBOIN
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Lyam 22 janvier • KOUADZOUMOU MADZILLA
Mahila 22 janvier • BEN HAMOUDA Wajdy 23
janvier • JATOU Kalys 23 janvier • LEFEVRE
Noah 27 janvier • HAQUETTE Gabriel 27 janvier • GRAIN Lyronn 29 janvier • QUÉNÉHEN
Eléna 1er février • LANVIN FOUCHET Hayden
8 février •

FARG NIERS
• MANESSE Eloïse 3 décembre • LEBRUN
Martin 15 décembre • LOMBART Orlane
13 janvier • ALLARD Shelsye 28 janvier •
CHARPENTIER ENTEM Maël 29 janvier •

VOUËL
• BERNARD Nino 18 novembre • FLEURY
Aaron 21 novembre • RONSIN Enzo 30 décembre • DELAVIER PAVARD Chloé 4 janvier
• GABREL Enzo 5 janvier • MADEC Maëlyne
8 janvier •
novembre •

QUESSY

• QUENNELLE Nolan 6 novembre • BONET
Mia 7 novembre • BAUDRY CIMAN Anaé
16 novembre • CLEENEWERCK BIENVENU
Satine 27 novembre • BERTAUX Capucine
9 décembre • COQUELET Liam 3 janvier •
LEFEBVRE Tom 29 janvier •

Décès
T E R G N IE R
• YSEBAERT Richard 29 octobre •
LAFONT Jacques 23 novembre • LEFEVRE
CARLIER Jeannine 13 novembre
•
MONCOURTOIS
GOSSET
Evelyne
30
novembre • LANY TAVERNIER Raymonde
26 novembre • CARPENTIER Daniel 20
décembre • MARCHANT LELEU Yvette 16
novembre • THUILLEZ Francis 3 janvier •
DEJOIE BOURLET Madeleine 6 janvier •
BONARD Marie-Josée 12 janvier • GOBEAU
Arnaud 30 janvier • DELETTRE BERANGER
Hélène 26 janvier • DUREZ Francis 3 février •

FA R GN IE R S
• TURQUIN POLIN Rose 26 novembre •
PLUCHARD CAZIER Claudine 3 décembre
• CRESSA Pietro 6 décembre • CARLIER
Francis 1er février. TUPET VILMART Ginette
3 février • BOCQUILLON Albert 4 février •
DORDET MAILLARD Micheline 10 février •

VO UËL
• OLIVIER Joël 1er décembre • MARC
DUMONT Agnès 8 décembre •

QUESSY
• IDÉE Jean-Michel 11 décembre •
VENANT-CHARPENTIER Mireille 11 décembre
• MASSON Jean-Philippe 16 janvier •
PAILLIER Georges 12 janvier • DUFLOT
Marcel 2 février •
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VIE CITOYENNE
E L E CT IO N S

HORAIRES D ’OUVERTU RE

Le bureau de vote déménage
le temps des travaux

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 (état-civil
uniquement)

La poste

Du Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h30, le samedi de 8h30 à
12h00

En raison de la réhabilitation de l’Ecole Veltin à Quessy , le bureau de vote n°9 sera
décentralisé pour les élections prévues en 2017. Il se situera dans la salle de
réception du complexe Charles Lentin, rue de l’Yser à Quessy.
Les autres bureaux de vote restent identiques aux dernières élections.
Tergnier compte au total 11 bureaux de vote.
Pour rappel, en 2017, il est prévu plusieurs élections :
- les élections présidentielles les 23 avril et 7 mai
- les élections législatives les 11 et 18 juin
Pour voter, seule la nouvelle carte sera à présenter pour les scrutins à venir.

VO S É LUS À VOTR E É C O U TE
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 sans rdv
le vendredi matin sur rdv
Mairie de Fargniers

Denis VAL
Maire délégué de Vouël
Le samedi
de 9h00 à 12h00
Mairie de Vouël (sur rdv)

Marie-Françoise Bechtel
Députée de l’Aisne

FARGNIERS
Mairie annexe

1 Place Carnégie - 02700 Fargniers
Tél : 03 23 57 27 76 - Fax : 09 58 20 16 08
Horaires :
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h00

La poste

Du Lundi au samedi de 9h00 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

Le 24 mars, le 28 avril et le 19 mai
de 14h00 à 15h30
Mairie de Tergnier (sans rdv)

Rue de Grasse - 02700 Vouël
Tél : 03 23 57 00 01 - Fax : 09 56 25 50 28
Horaires :
Le lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 8h30 à 11h45

Michel CARREAU
Conseiller départemental

VIG IL ANCE

Caroline VARLET
Conseillère départementale

Nous vous rappelons que la ville
de Tergnier ne mandate aucune
entreprise pour les démarches
commerciales à domicile.

sur rendez-vous
Tél : 03 23 57 99 12

sur rendez-vous
Tél : 03 23 57 99 12

EXPRIMEZ-VOUS !
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TERGNIER VUE PAR..
Vincent Faglin©

Passage du Tour de France
à Tergnier, le 10 juillet 2014
Illustration réalisée par Vincent FAGLIN

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).

« Lorsque j’étais enfant et que je regardais le Tour de France l’été chez mes grands-parents,
rue de Grasse à Vouël, je rêvais de voir passer le Tour avec Bernard Hinault.
Il m’aura fallu attendre plus de 30 ans pour voir ce rêve se réaliser...» Vincent FAGLIN

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 marche à suivre afin de vous simplifier le quotidien.
« A quelle date reprend la collecte
des déchets verts ? »
Tergnier Infos : La collecte des
déchets verts a repris le mercredi 8 mars dernier. Tout déchet
du jardin est ramassé chaque
mercredi sur le Grand Tergnier. Les
déchets verts doivent être déposés la
veille au soir dans les bacs prévus
à cet effet ou en fagots de branches
inférieurs à 1,20 mètre de long,
avec un diamètre de 5 centimètres.
Ils devront être ligaturés avec de la
ficelle. A savoir que les branches
d’un diamètre supérieur à 5 centimètres ne seront pas ramassés.
« Je souhaite voter lors des élections
présidentielles les 23 avril et 7 mai
prochains ? Puis-je encore m’ins-

crire sur les listes électorales ? »
Tergnier Infos : Pour pouvoir
voter en 2017, il fallait impérativement s’inscrire sur les listes
électorales avant le 31 décembre
2016.
Si vous faites une demande d’inscription sur les listes électorales
avant le 31 décembre 2017, vous
ne pourrez voter qu’à partir du
1er mars de l’année suivante (après
la révision annuelle des listes
électorales).
« Où se situent les lieux de collecte
des bouchons d’amour ? »
Tergnier Infos : Un collecteur
est à votre disposition dans le hall
d’entrée de la mairie de Tergnier. Il

est accessible librement aux heures
d’ouverture de la mairie. L’association «Les bouchons d’amour» a pour
but de participer au financement
de matériel, à l’aménagement de
logements, à l’équipement de
véhicules pour les personnes en
situation de handicap.
Les couvercles et bouchons en
plastique collectés, après avoir
été triés pour enlever le papier, le
carton et le métal, sont vendus
à un recycleur (qui en fait des
palettes en plastique) et les fonds
sont virés à la trésorerie de l’association nationale.
Ne jetez donc plus vos bouchons en
plastique. apportez-les au point de
collecte.

FAÎTES LA FÊTE !!

Du 15 au 17 avril

Fête des oeufs rouges à Quessy

Du 2 au 6 juin

Fête de Tergnier

Du 30 juin au 4 juillet

Fête des Cheminots

Du 7 juillet au 17 juillet

Fête de Fargniers

Du 21 au 25 juillet

Fête de Vouël

