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C

hère concitoyenne, cher concitoyen,
Notre Démocratie vient de traverser deux périodes extrêmement
importantes pour notre avenir, les élections présidentielles et
législatives. A cette occasion, un ras le bol, un mécontentement, s’est
exprimé dans les urnes par un vote extrémiste.

Christian CROHEM

EDITO

Maire de Tergnier

La période est économiquement et socialement difficile. A notre niveau d’élus communaux, notre meilleure réponse ne peut être que de
continuer le travail engagé dans notre ville pour la rendre toujours plus
attractive. C’est ce que nous faisons : se battre sans relâche au sein
de l’agglomération pour faire venir des entreprises, développer l’offre
culturelle pour tous, investir pour nos enfants avec le centre social
multi-accueil qui ouvrira à la rentrée, investir dans notre base nautique, atout touristique majeur de la ville.
Ce combat quotidien ne peut pas être mené que par vos élus. Nous
avons besoin que nos concitoyennes et concitoyens se mobilisent
aussi pour notre avenir, qu’ils respectent nos biens communs, qu’ils
rejettent le repli sur soi et le dénigrement systématique. Avançons ensemble, nous irons beaucoup plus vite et plus loin.
Cet été, comme depuis de nombreuses années, vous pourrez aller profiter des installations de la Frette et les enfants pourront bénéficier
des activités de notre service jeunesse pour un coût très accessible.
Cessons de dire que rien n’est fait pour notre Jeunesse (équipements
scolaires, sportifs, culturels, associatifs).
L’été nous attend : centres de loisirs, séjours, animations de quartiers,
plage et camping. Sachons retrouver ensemble le sourire.
Bonne lecture.
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EN IMAGES

1
1. La célébration du centenaire de
la destruction de Tergnier a eu
lieu les 11 et 12 mars derniers
dans et autour du musée. Cet
événement, organisé par la ville,
a permis de proposer spectacles,
conférences, expositions, reconstitutions...
2. Le public, quant à lui, a répondu
présent à l’occasion du centenaire et a apprécié la programmation.

2
ATMF ©

3

Ciné-Jeune de l’Aisne ©
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3. La 5e bourse de modélisme
ferroviaire et auto a eu lieu le
dimanche 19 mars dernier à la
salle des arts et loisirs. Organisée par l’Association Ternoise de
Modélisme Ferroviaire (ATMF),
elle a attiré 410 visiteurs, soit
une centaine de plus qu’en 2016.
4. 
Le festival international de
cinéma Ciné-jeune de l’Aisne a
fait escale à Tergnier du 3 au 6
avril dernier. Le jeune public a
pu découvrir, entre autres, le ciné-comptine, La chouette entre
veille et sommeil, un programme
de cinq courts-métrages. La
projection était suivie d’un atelier autour de l’apprentissage
d’une comptine.
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5. 
Le festival international des
clowns de Tergnier, qui a eu lieu
du 17 au 25 mars dernier, a permis de rassembler les Ternois
autour du rire et de la bonne
humeur.

Pierre Siaux©

6. Les clowns ont fait le déplacement du monde entier pour se
produire dans la ville et/ou sur
les planches du centre culturel.
Tous étaient réunis lors de la
soirée d’inauguration du festival.
7. Les donneurs de sang ont été
mis à l’honneur lors d’une
réception en l’hôtel de ville de
Tergnier le vendredi 14 avril
dernier.
8. 
La grande veillée départementale du souvenir, a
permis, le dimanche 16 avril
dernier, de se recueillir au
monument aux morts du Parc
Sellier et rendre hommage aux
victimes de la Grande Guerre.
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EN BREF
U R BA N IS M E

Terrains à bâtir : des prix attractifs
Les élus de la ville de Tergnier ont décidé,
lors du conseil municipal du 6 avril dernier, de
réviser les prix des terrains à bâtir, viabilisés et
non viabilisés.
Le prix des terrains viabilisés est désormais
fixé à 35€ ttc/m² et les terrains non viabilisés à
30€ ttc/m².
La ville compte une vingtaine de parcelles
disponibles dont neuf situées du côté de
l’ancien économat, à Quessy-Cité. D’autres
sont disponibles rue Hoche.
Pour tous renseignements et pour
visiter les terrains :
service urbanisme
03 23 57 11 27

C O N SO M M ATIO N

L’eau potable
est de bonne qualité

Don du sang :
les prochaines
collectes

Les mercredis 28 juin, 26 juillet et 30 août
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
au centre de Vie Jacques Desallangre
rue Pierre Méchain - 02700 Tergnier
L’Agence Régionale de Santé (ARS) des Hauts-de-France a procédé à un
contrôle réglementaire des eaux d’alimentation.
En 2016, 36 prélèvements ont été réalisés sur les forages, les stations de
traitement et le réseau de distribution.
Les conclusions ont été communiquées à la ville en début d’année 2017 :
100 % des analyses sont conformes, aucun pesticide n’a été détecté. Malgré la
présence de calcaire, le taux de nitrates est nettement en dessous du seuil de
teneur maximale et l’eau est peu fluorée.
L’eau distribuée dans le Grand Tergnier en 2016 a satisfait les exigences
réglementaires de qualité pour l’ensemble des paramètres mesurés au cours
du contrôle sanitaire.
L’eau est de bonne qualité. Tous les habitants peuvent la consommer.
L’analyse complète est consultable sur : www.ville-tergnier.fr

Le
chiffre

4 340

Le nombre de personnes ayant assisté,

participé, au festival international des clowns
de tergnier en mars

2017
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P ET IT E E N FA N C E

Multi-accueil : inscrivez vos enfants

SPORT

Emilie Machut,
championne mondiale !

Avec l’ouverture en septembre prochain du centre social multi-accueil,
des places seront disponibles dans l’espace crèche multi-accueil. Il pourra
accueillir jusqu’à 30 enfants âgés entre 0 et 3 ans.
L’équipement, tout neuf, se compose d’une salle de motricité, d’une biberonnerie, d’une salle de change, de deux dortoirs, de deux salles d’activité et d’un
petit jardin d’éveil fermé.
Les parents peuvent d’ores et déjà inscrire leur(s) enfant(s) durant cet été au
centre social situé rue des Lutins.
Renseignements ou pour toute inscription : 03 23 57 27 11

SERV IC E P U B L IC

Connaissez-vous la charte
de bon voisinage ?

Elle n’a que 20 ans et pourtant Emilie
Machut, Ternoise, est championne du
monde ISKA en K1-rules chez les moins
de 48 kg. La jeune boxeuse a décroché sa ceinture lors du fight stadium 2,
organisé au dojo de Tergnier le 11
mars dernier et subventionné par la
ville. Elle a remporté le combat face à
l’Espagnole Yanira Martin. La championne
progresse et enchaîne les titres. Pour rappel, Emilie Machut avait décroché la ceinture européenne dans sa discipline, en mai
2016. Bien que, pour le moment la sportive n’a pas de prochain titre en vue, Emilie
Machut a encore une belle marge de
progression devant elle.

FÊTES PATRIOTIQUES

Rendez hommage !
Afin d’aborder la période de l’été en toute sereinité et favoriser le bien-vivre
ensemble, voici les quelques règles de la charte de bon voisinnage établie par
la ville de Tergnier :
- Je ne fais pas de feux de jardin.
- J’entretiens mon terrain ; je fauche les hautes herbes. Je n’attends pas que
mon voisin se plaigne.
- Je taille ma haie à hauteur réglementaire (2 mètres).
- Je respecte la tranquillité et le sommeil des autres.
- Je modère le son de ma télévision, ma chaîne et mon autoradio.
- Je tonds ma pelouse, je bricole à des horaires acceptables par tous.
- J’apprends mon chien à ne pas aboyer inconsidérément.
- Je fais contrôler régulièrement le pot d’échappement de ma voiture, ma
moto, ma mobylette…pour ne pas réveiller toute la rue quand je rentre la nuit.
- Je respecte le marquage au sol des emplacements de stationnement.
- Je ramasse les déjections de mon chien sur la voie publique.
- Je sors mes poubelles la veille après 20 heures.

14 juillet : Commémoration de la fête
nationale (9h15)
23 juillet : Cérémonie commémorative
à la mémoire des victimes des crimes
racistes et antisémites de l’État français et
d’hommage aux «justes» de France (11h)
15 août : Commémoration du Débarquement
de Provence (11h)
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EVÈNEMENTS

La ville a fait l’acquisition
de stand up paddle

Grace à la cabane aux livres, les
visiteurs pourront bouquiner les
pieds dans le sable.

Le toboggan aquatique fait partie
des animation phare de la base
de loisirs.
La plage est désormais
accessible aux personnes à
mobilité réduite.

9

Nouvelles activités
à la base de loisirs :
Paddle ou lecture,
faîtes les deux !
Pour cette saison estivale 2017, du nouveau attend les visiteurs de la base
de loisirs de la Frette. Le stand up paddle débarque. La cabane aux livres
aussi. Très prochainement, un nouveau point de vente de friandises va être
installé. Et bien d’autres surprises encore.
Ces nouvelles activités sportives, culturelles, ou encore gustatives, sont à
tester sans plus tarder !

D

ésormais, il est possible de ramer debout sur
l’étendue d’eau de la base de loisirs de la Frette.
La ville vient d’acquérir des stand up paddle
disponibles à la location. Cette activité nautique
est accessible dès l’âge de 12 ans. Les plus jeunes
pourront, accompagnés par un adulte, prendre
part à la balade en s’asseyant à l’avant de la planche.
Avant ou après avoir testé le paddle, une autre activité s’offre dorénavant aux visiteurs de la Frette : la cabane
aux livres. L’équipe de la médiathèque mettra des livres et
magazines à disposition gratuitement, en libre service, sous
le chalet.
Jeu de piste chaque jeudi matin
Chaque jeudi matin, entre 10h et 11h30, les animateurs
proposeront également un jeu de piste alliant le livre
documentaire, l’outil informatique et le relief de la base de
loisirs. A la clé, des tours de toboggan aquatique.
Après l’effort, le réconfort ! En complément à l’Escale, un
nouveau point de vente de friandises ouvre ses portes cet été.
On y trouvera des glaces italiennes, des chichis, des crêpes,
des boissons, des bonbons...
A toutes ces activités s’ajoutent les activités traditionnelles :
toboggan aquatique, mini-golf, terrain de pétanque,
ping-pong, canoë, kayak, ...
La plage, quant à elle, sera accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Pour tous renseignements :
Base de loisirs - rue de la Prairie
03 23 40 21 20

LES INFOS PRATIQUES
LES HORAIRES
juin : 9h - 20h
du 1er juillet au 19 août : 9h - 21h
du 20 août au 31 août : 9h - 20h
septembre : 9h - 18h (week-end :
9h - 19h)

LES TARIFS
du 1er mai au 30 septembre :
gratuit pour les Ternois
(sur présentation de la carte à
établir en semaine. Munissez-vous
d’une photo d’identité, d’une carte
d’identité et d’un justificatif de
domicile de moins de trois mois)
pour les extérieurs :
4€20 à partir de 10 ans
1€ pour les 6 - 9 ans
gratuit pour les moins de 6 ans
-------------Base de loisirs - rue de la Prairie
03 23 40 21 20
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EVÈNEMENTS
Animation
Spectacle pyrotechnique
au bord de l’eau
Le ciel de Tergnier va s’illuminer le jeudi
13 juillet prochain. A l’occasion de la fête
nationale, la ville de Tergnier offre aux
habitants un spectacle pyrotechnique à la
tombée de la nuit.
Le spectacle débutera à 22h30 sur la plage de
la base de loisirs de la Frette.
Cette dernière sera exceptionnellement ouverte
pour l’occasion et l’accès sera gratuit.
Le feu d’artifice sera tiré au rythme des plus
grands tubes des années 1980.
Base de loisirs de la Frette
rue de la Prairie
02700 Tergnier
Gratuit

Festivités
Les cheminots
vous invitent à la fête

La fête des Cheminots est de retour du vendredi 30 juin au lundi 3 juillet
2017 sur la place Raoul Dautry. Voici le programme :
Vendredi 30 juin
- 21h : Concert (en première partie Do the Monkey et en seconde partie
The Reverend dès 22h20), buvette à partir de 17h
Samedi 1er juillet
- 11h : Dépôt de gerbe place du 113e RI
- 14h : Concours de pétanque
- 21h : Concert ( Angus Band, tribute ACDC)
Dimanche 2 juillet :
- Dès 6h : brocante de l’Orphelinat National des Chemins de Fer
- 9h : Concours de belote
- 18h30 : Concert (Eddy Parker)
Lundi 3 juillet :
- 9h : concours de boule en bois
- 15h : animations pour les enfants
- 23h : feu d’artifice au stade de la cité

Cet été, place
aux fêtes

La ville de Tergnier propose deux rendez-vous
incontournables durant l’été : la fête patronale
de Fargniers et la fête patronale de Vouël.
- Du 7 au 17 juillet, dans le cadre de la fête
de Fargniers, les forains vont investir la place
l’Hérondelle.
- Du 21 au 25 juillet, ils s’installeront sur la
place Wrésinski, dans le cadre de la fête de
Vouël.
Au delà des manèges et des stands de confiseries, les associations locales proposeront,
comme à l’accoutumée, des animations
gratuites pour les habitants et la ville offrira
divers spectacles.
Tout le programme dans le cahier
« sortir » de ce numéro

ÇA BOUGE
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Toutes les peintures intérieures
ont été refaites.

Le foyer Carnégie a fait
peau neuve
La cure de jouvence du foyer Carnégie vient tout juste de s’achever. Les agents des services
techniques de la ville de Tergnier y ont réalisé des travaux de rafraîchissement de janvier à
juin 2017. Petit tour du nouveau foyer Carnégie disponible à la location.

A

près moins de trois mois de travaux, le
foyer Carnégie retrouve une nouvelle
jeunesse. Les agents des services
techniques viennent d’achever les travaux
de rafraichissement du bâtiment. Depuis
quelques semaines, ils ont refait toutes les
peintures intérieures : celles du sas d’entrée, de la salle
de réception du rez-de-chaussée et sa mezzanine,
de la cage d’escalier, et des sanitaires. Les vasques
d’éclairage de la salle de réception sont neuves.
A l’étage, sols et murs des salles de réunions, les
bureaux et couloirs ont été entièrement remis au goût
du jour. Les travaux se sont déroulés par phases, ce
qui a permis de poursuivre les locations de la salle.
Quant aux bénévoles des associations, ils ont pu
poursuivre leurs réunions et permanences.
www.ville-tergnier.fr

RESERVATIONS
Comment louer
une salle des fêtes?

La ville de Tergnier loue des salles aux
particuliers, aux associations, ainsi qu’aux
entreprises et aux organismes. En raison du nombre
important de demandes, nous vous conseillons
d’effectuer votre réservation plusieurs mois avant
la date souhaitée. Pour réserver, il suffit de venir à
l’accueil de l’hôtel de ville de Tergnier.
Pour tous renseignements sur les salles :
www.ville-tergnier.fr/Louer-une-salle-a-Tergnier
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ÇA BOUGE
Le lieu d’accueil touristique ouvrira
ses portes en septembre 2018.

L’école Veltin : bientôt un lieu
d’accueil touristique
L’ancienne école Veltin va prochainement faire l’objet de travaux. Objectifs : améliorer le confort
de l’association Let’s Dance qui occupe les lieux depuis plusieurs années et créer un espace
dédié au tourisme permettant d’accueillir groupes, expositions, conférences...

L

e projet de réhabilitation de l’école Veltin, bâtiment
appartenant à la ville, est lancé.
Le cabinet Altanéo Architecture a été retenu pour
l’élaboration du permis de construire de ce bâtiment
situé à Quessy-Cité.
Il est prévu deux espaces distincts au sein de la
bâtisse. Une partie du bâtiment Veltin deviendra prochainement
un espace dédié au tourisme.
Il permettra d’abriter des expositions, des conférences, mais
également de recevoir des groupes de touristes dans un endroit
convivial.

Les
chiffres

1926
Construction
de l’école veltin

A savoir que le bâtiment Veltin est au cœur d’un parcours
touristique consacré à la cité cheminote et mis en avant par
Aisne Tourisme. Ce dispositif a été mis en place conjointement
par la ville et par l’Agence de Développement et de Réservations
touristique de l’Aisne (ADRT).
Quant à la partie «danse», elle sera refaite et mise aux normes.
Le bâtiment Veltin, lieu historique, est propice au tourisme et à
la danse.
Il entrera en phase de reconversion dès le dernier trimestre
2017, date de début des travaux.
Ces derniers s’achèveront pour septembre 2018.

23H58 400 000
Heure à laquelle

l’horloge s’est arrêtée
lors du bombardement

Montant des travaux en
144 000 euros

euros dont

de subventions
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Résidence du Cèdre :
les locataires ont emménagé
Les 10, 11 et 12 mai derniers, les locataires de la
résidence du Cèdre située rue Anatole France
(l’ancienne clinique) ont pris possession des lieux.
La résidence compte 30 studios au sein du pôle collectif
dont une place d’urgence et 10 logements au sein du
pôle autonome. Les résidants travaillent dans les Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT). Les
locataires, transférés du foyer de Bethancourt-en-Vaux,
jouissent d’un équipement neuf, aux dernières normes
en terme d’accessibilité. Des éducateurs spécialisés
sont présents 24h sur 24 et sept jours sur sept. Une
maîtresse de maison, des moniteurs éducateurs,
des aides médico-psychologiques, une directrice
(notre photo), un chef de service et une psychologue
travaillent également au sein de la structure. La résidence est gérée par l’association pour l’Aide aux Enfants
Inadaptés présidée par Francis Delacourt (notre photo).

Crématorium :
le rapport est
consultable en mairie

EN BREF
Quoi de neuf ?

Foyer Ambroise Croizat : Toutes les salles de bains de la
résidence municipale Ambroise Croizat, située rue Paul
Doloy, sont en cours de réfection. Les travaux ont débuté en février dernier. D’ici la fin du mois de juillet, les 38
chambres des locataires seront équipées d’une salle de
douche moderne et accessible aux personnes à mobilité
réduite.
L’équipement datait des années 1970.
Les travaux représentent un coût de 200 000 € dont
160 000€ de subevntions.
Durant la période des travaux, les occupants sont
relogés dans les appartements voisins, au sein de la
résidence.
Rue Paul Doloy : Les engins de chantier ont, comme
prévu, quitté la rue Paul Doloy. Les travaux de voirie , qui
ont débuté en ce début d’année 2017 sont désormais
achevés.

Suite à l’enquête publique relative à la création et à l’exploitation d’un
Crématorium à Tergnier (10 janvier 2017 - 10 février 2017), la ville a
été destinataire du rapport et des conclusions motivées établis par le
commissaire enquêteur.
Conformément à l’article R.123-21 du Code de l’environnement, le rapport
et les conclusions motivées sont mis à disposition du public à compter du
lundi 27 mars 2016, et pendant un délai d’un an à compter de la date de
clôture de l’enquête publique, soit jusqu’au samedi 10 février 2018 .
Si vous souhaitez les consulter, ces derniers sont disponibles et librement
consultables à l’accueil de la mairie de Tergnier.

Pont de la rue Hoche : D’ici la fin du mois de juin, les
résultats de l’étude géotechnique seront connus.
Dès lors, le maître d’œuvre chargé de réaliser et
d’assurer le suivi technique de cet ouvrage d’art pourra
démarrer l’étude de l’ouvrage.
Rue de Châteaudun : Une étude du plan de circulation
en centre-ville est en cours de réalisation. Cette étude
permettra d’aménager au mieux la rue de Châteaudun.
Une réunion d’informations pour les riverains est prévue
prochainement.

Pour plus d’informations, visiter notre site web
http://www.ville-tergnier.fr
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ÉCONOMIE
C OM ME R C E S

IKA-mobile : du marché au commerce
Khalid Bouzalfane a ouvert son commerce le
20 mars dernier rue Pierre Sémard : Ika Mobile.
Mais le gérant n’est pas novice dans le domaine
de la téléphonie : il parcourt les marchés de
la région depuis plus de six ans pour réparer
les écrans de téléphone ou tablette, vendre
des accessoires, des téléphones neufs ou
reconditionnés libres de tout opérateur.
« Une grande partie de ma clientèle était présente à Tergnier. C’est pour cela que j’ai opté
pour cette ville pour installer ma boutique »,
conclut le Beautorois.
Horaires d’ouverture :
le lundi de 14h30 à 19h, du mardi au samedi
de 9h45 à 12h et de 14h30 à 19h
32 rue Pierre Sémard -06 52 49 56 78

Nouveau propriétaire
à Kebab Tergnier

EN BREF
Quoi de neuf ?

Nouveau médecin généraliste : Le docteur
François Henry, 32 ans, s’est installé en mai
à Tergnier. Il a ouvert son cabinet médical,
avenue Jean Moulin, dans l’ancien cabinet
de Richard Boullery, kinésithérapeute.Le
docteur François Henry est originaire des
Hauts-de-Seine.

Nouvelle pharmacie : La pharmacie du Boulevard
Gambetta et la pharmacie située rue Pierre
Sémard, s’associent et vont s’installer dans
un bâtiment flambant neuf ce dernier prend
forme sur le boulevard Gambetta. D’ici
quelques semaines, il ouvrira ses portes.

Le restaurant kebab de la rue Marceau a changé de propriétaire. L’entreprise
a été reprise par Ahmet Ustek le 24 février 2017. Le nom du restaurant reste
inchangé, en revanche la carte des menus change.
Depuis son installation, il a développé une gamme variée de sandwichs
chauds, mais également de plats, il prépare des tacos et des menus à base
de poulet.
Le gérant a mis en place une carte de fidélité.
Ahmet Ustek travaillait auparavant dans la restauration à Paris.
Horaires d’ouverture :
Ouvert 7 jours / 7 sauf le dimanche midi de 11h30 à 14h et de 18h à 22h30
Kebab Tergnier
1 rue Marceau
03 23 40 17 39 ou 07 69 15 58 40

Appel à mobilisation : Trois commerçants
récemment installés à Tergnier ont décidé de
redynamiser le commerce local : le boulanger
Eddy Emery de la Bakery, la graphiste Gladys
Badin de Graphylane et la fleuriste Sandy
Decroix de Lucas Fleurs.
Le nouveau bureau a été constitué.
La présidente de l’Association des Commerçants de Tergnier et des Environs (ACTE) a
démissionné lors de la dernière assemblée
générale de l’association, qui a eu lieu en
avril dernier.
La relève devrait être assurée avec ces trois
nouveaux chefs d’entreprise qui appellent les
commerçants et artisans à les rejoindre et à
proposer des idées.
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sortir à TERGNIER
ETÉ 2017

Les fêtes de Fargniers et de Vouël
sont de retour : tournez manèges !
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
l’été (du mercredi 21 juin au jeudi 21 septembre 2017.)
Ce cahier détachable est à conserver précieusement afin de ne rien manquer de la saison.

SORTIR à TERGNIER
L E S T E M P S F O RTS

Mercredi 21 juin 2017
A partir de 14h

Lieu : dans la ville
Durée : Toute la journée et soirée. Tout public
Tarifs : Gratuit

FÊTE DE LA MUSIQUE
La fête de la musique a lieu à travers le monde le 21 juin, le premier
jour de l’été. A Tergnier, la tradition est respectée. Les chanteurs et
musiciens seront aux quatre coins de la ville pour l’occasion.
Dès 14h00, place Lionel Lefèvre : Concert de saxophone par les élèves
du conservatoire.
Dès 14h00, à la médiathèque : Quiz musical en partenariat avec le
Conservatoire et la médiathèque (ouvert à tous, inscription sur place)
et orchestre et chants par les élèves du conservatoire.
Dès 14h30, à la base de loisirs de la Frette : Démonstration de
claquettes par Pascal Giordano accompagné en live par les musiciens
des caves à musique.
Dès 15h00, sur le parvis du centre de vie : Chorale du Comité d’animation du centre de vie.
Dès 17h00, place Paul Doumer : Démonstration de claquettes par
Pascal Giordano accompagné en live par les musiciens des caves à
musique.
Dès 19h00, au parc Sellier : Concerts Axelle Ombelets (chanteuse,
finaliste de la Nuit des Jeunes Talents), Jeff (reprise chanson
française), Kapsule’s (punk/rock), Hangover (Rock).
Dès 19h30, au conservatoire : Concert de l’Union Musicale.
Buvette et restauration au parc Sellier par les Maqueux d’Saurets et
l’Amicale des Cheminots.
Gratuit
Renseignements au centre culturel municipal : 03 23 40 24 40

EXPOSITIONS ET
SORTIES« NATURE »
A vos tablettes ! Durant l’été,
quatre
expositions
sont
programmées à la médiathèque :
- Du 22 juin au 25 août : « Zoom sur
la Lande de Versigny », exposition réalisée par le conservatoire
d’espaces naturels de Picardie :
20 photographies portent un
certain regard sur la faune, la flore
et l’activité humaine sur cette
lande. Des visites guidées sont
prévues les 20 juillet et 24 août.
- Du 22 juin au 25 août : « Les zones
humides de Picardie », exposition réalisée par le conservatoire
d’espaces naturels de Picardie :
cette exposition est un regard sur
les zones humides de Picardie.
- Du 22 juin au 25 août : « Aisne
comme... Nature », exposition
qui présente la richesse des
milieux naturels de l’Aisne
- Du 29 août au 23 septembre :
« Picardie, Terre d’Oiseaux », le
photographe Guy Louvion nous
fait partager sa passion de la photographie animalière (dédicaces
le 16 septembre dès 14h30)
Renseignements :
03 23 37 25 26

FÊT E D E FA R GN IER S

Place L’hérondelle - 21h00

Samedi 8 juillet 2017

«TOP GÉNÉRATIONS»

Tout public

tous les tubes des années 60 à 80

L’embarcadère - 14h00 à 17h30

Samedi 15 juillet 2017
Place L’hérondelle - 21h00
Tout public

«DANCE MACHINE 90»
avec la Cie Lez’Arts

Tout public

PORTES OUVERTES
baptêmes, promenades nautiques, initiations avec le Club de Voile et le C.N.V.O
(Club Nautique de la Vallée de l’Oise)

Place L’hérondelle - 21h00
Tout public

«FLASHDANCE»
spectacle - 70 danseurs

Lundi 10 juillet 2017
Stade Boulloche - 14h00
Tout public

CONCOURS DE
PÉTANQUE
en doublette organisé par l’AS Pétanque
Farnoise - Ouvert à toutes les personnes
de Tergnier et ses communes associées en
4 parties à la mêlée.
18h30 – Remise des récompenses sur place

FÊTE D E VOUËL

Samedi 22 juillet 2017
Ecole Albert Camus - 8h00

Réservé aux habitants de Tergnier et
ses communes associées

CONCOURS DE TAROT
Vendredi 14 juillet 2017
Dimanche 9 juillet 2017
Maison des associations - 8h30

Réservé aux habitants de Tergnier et
ses communes associées.

CONCOURS DE BELOTE

organisé par l’AS Pétanque FarnoiseConcours en 4 parties de 10 donnes à la mêlée.
11h30 - Remise des récompenses sur place

Place L’hérondelle - 16h30 à 18h00
Tout public

STANDS DE JEUX

organisé par l’association des Donneurs
de Sang Bénévoles de l’agglomération ternoise ; le tennis-club Tergnier-St Gobain ;
les bâtons d’argent ; le club d’éducation
canine de la Vallée du Rieu de Quessy ;
Microfer ; TFC ; le club de la Butte de
Vouël, section tir et Canélia

Place L’hérondelle - 17h30
Tout public

RÉSULTATS DES
LÂCHERS DE PIGEONS

organisé par le Ramier Ternois et remise
de coupes aux vainqueurs

Etang de Quessy - 8h30 à 11h30

organisé par le Club de la Butte de Vouël,
section pétanque - Concours en 4 parties
de 5 prises
11h30 – Remise des prix sur place

Tout public

CONCOURS DE PÊCHE

par l’amicale des Pêcheurs Ternois
Rendez-vous : Pâture de Quessy, nombre
de secteurs suivant inscriptions, concours
individuel, ouvert à toutes et tous
(50 pêcheurs maximum)

Etang de Quessy - 14h00 à 17h00
Tout public

CONCOURS DE PÊCHE

au coup par l’amicale des Pêcheurs Ternois, par équipe de deux, ouvert à toutes
et tous
18 h00 - Remise des récompenses sur place

Avenue Jean Jaurès - 15h00
Tout public

COURSE CYCLISTE
organisée par le Vélo Club Ternois
Départ : Avenue Jean Jaurès
Itinéraire : Rues Camille Desmoulins,
Arthur Rimbaud, Pasteur, des Cailloux,
Faidherbe, Avenue Jean Jaurès.
Circuit de 4 kms à parcourir 25 fois
18h00 – Remise des récompenses en
Mairie de Fargniers

Hôtel de ville de Vouël - 13h15
Tout public

LÂCHER DE PIGEONS

organisé par le Ramier Ternois pour le
départ de la course cycliste

Hôtel de ville de Vouël - 13h30 à 18h00
Tout public

COURSE CYCLISTE

par le Vélo Club Ternois –
« Prix de Vouël »
Départ : rue de Grasse
Itinéraire : Rues de Grasse, Védrines, Allée
des Marguerites, rues de la Victoire, de la
Bonneterie, Jean et Marceau Toussaint,
Albert Camus, de Grasse.
18h30 - Remise des récompenses préau
école Camus

L’embarcadère - 14h00 à 17h30
Tout public

PORTES OUVERTES
baptêmes, promenades nautiques, initiations avec le Club de Voile et le C.N.V.O
(Club Nautique de la Vallée de l’Oise)

SORTIR à TERGNIER
Ecole Albert Camus - 14h00 à
16h00

Dimanche 23 juillet 2017

INITIATION TENNIS DE
TABLE

Hôtel de ville de Vouël - 7h30 à 11h30

Tout public

organisée par l’ESCT Tennis de table

COMPLEXE SPORTIF LÉO
LAGRANGE - 14h30 à 16h30
Tout public

TOURNOI DE TENNIS
ouvert à tous avec le Tennis Club
Tergnier – St Gobain

Place Wrésinski - 21h00
Tout public

«GÉNÉRATION STARS»
avec la compagnie Lez’arts

Tout public

RANDONNÉE
CYCLOTOURISTE
« Challenge Denis VAL » en trois
parcours de 30, 60 et 80 kms
organisée par l’ESCT Cyclotourisme Départ : Mairie de Vouël
11h30 – Remise des récompenses en
mairie de Vouël

Tout public

RETRAITE
AUX FLAMBEAUX

Défilé
La Fanfare Marching Band Forever,
Les Majorettes « Les Bâtons d’Argent »
Le Club Nautique de la Vallée de l’Oise,
Le Club d’éducation canine de la Vallée
du Rieu de Quessy, Canélia et les enfants de Vouël, les enfants de Vouël.
Itinéraire : Place Père Joseph Wrésinski, Rues de Grasse, Védrines,
Docteur Schweitzer, Edouard Branly,
des Fédérés, de la Convention, Albert
Camus, Jean et Marceau Toussaint,
Léon Blum, Guynemer, de Grasse.

RÉSULTATS DU
LÂCHER DE PIGEONS
par le Ramier Ternois et remise de
coupes aux vainqueurs

Place Wrésinski - 21h00
Tout public

«TROPICAL SHOW»

Ecole Albert Camus - 8h30
Tout public

CONCOURS DE BELOTE
par le Club de la Butte de Vouël,
section pétanque
Concours en 4 parties réservé aux
habitants de Tergnier et ses communes
associées.
11 h 30 – Remise des prix sur place

Etang de Quessy - 14h00 à 17h00

Place Wrésinski - 22h30

Ecole Albert Camus - 19h00

Tout public

Lundi 24 juillet 2017

réservé aux membres de la société
de Tergnier

Place Wrésinski - 8h30

par l’amicale des Pêcheurs Ternois
18h00 – Remise des récompenses sur
place

CONCOURS
DE PÉTANQUE

CONCOURS DE PÊCHE

Place Wrésinski - 16h30
Tout public

JEUX DE CISEAUX

organisés par l’association des
Donneurs de Sang Bénévoles de la
région de Tergnier.

Ouvert à tous les habitants de Tergnier
et ses communes associées
Affiche 40x60.indd 1

par le Club de la Butte de Vouël, section
pétanque, en 3 parties à la mêlée.
Inscriptions : Ecole Albert Camus.
Début des jeux 9h00
11h30 – Remise des récompenses sur place

Ecole Albert Camus - 14h30 à 17h00
Tout public

Place Wrésinski - 17h00
Tout public

DÉMO DE JUDO

et Jiu Jitsu organisée par l’ESCT Judo

2/06/09 10:09:47

MINI BIATHLON

par les Clubs de la Butte de Vouël,
sections tir et pétanque
Inscriptions : Ecole Albert Camus
17h30 – Remise des récompenses sur
place

LES JOURS ET HORAIRES DES MARCHES
• 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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Alberich dévaste Tergnier
En mars 1917, les troupes allemandes procèdent à un large repli stratégique de leurs forces
présentes en Picardie. Baptisée Alberich, cette opération est lourde de conséquences car,
avant son départ, l’armée allemande a quasiment tout dévasté.

P

onts, églises, routes, terrains agricoles,
habitations : Il ne reste quasiment
plus rien en mars 1917. Seules trois
maisons des Ingénieurs de la Compagnie
des Chemins de fer du Nord (aujourd’hui
toujours visibles rue des Près-bains)
ont résisté et quelques bâtiments que les Allemands
s’étaient réservés jusqu’à la fin de leur repli stratégique
derrière la ligne Hindenburg. L’opération, baptisée
« Alberich », a dévasté Tergnier mais aussi le
département. L’Aisne compte 139 villages entièrement
détruits.
Un peu moins d’un mois avant le dynamitage de la
ville de Tergnier, la population a reçu l’ordre de se
tenir prête à partir en abandonnant leurs biens à
l’exception d’un modeste ballot. Dès lors, les Ternois
se réfugient dans plusieurs villages de Thiérache, des
Ardennes, de Belgique.
Le 15 mars, l’ordre est donné d’engager la
poursuite des soldats allemands. Cependant, les
troupes britanniques et françaises ne parviennent
pas à maîtriser les forces qui durant des semaines
ont pratiqué la technique de la « terre brûlée ».
La première guerre mondiale bouleverse de façon
considérable les paysages et les localités de la région,

qui avait conservé avant 1914 un patrimoine architectural et culturel très riche.
Edouard Brissy, de la section photographique et cinématographique de l’Armée, entreprend la réalisation
d’un reportage dans la ville de Tergnier (notre photo).
Il est frappé par l’immensité des ruines d’une cité qui
comptait avant la guerre plus de 8 000 habitants.

100 ANS APRÈS

La ville a célébré le centenaire
de la destruction de Tergnier
Les 11 et 12 mars derniers, la ville a organisé
différentes manifestations dans le cadre
de la célébration du centenaire de la destruction de Tergnier. Plusieurs écoles et
associations ont participé et ont proposé
des spectacles au musée de la Résistance et
de la Déportation de Picardie. Des troupes
de reconstitution ont installé leur campement sur
la place Carnégie. (photos p.4) Et la mairie de
Fargniers a été embrasée, symbolisant le dynamitage.

RENCONTRE

‘‘ Les gens arrivent aux Caves

pour prendre des cours, et au
fil des années, ils finissent
par donner des cours’’
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Nadine Becret
Les Caves à musique
fêtent leur 30 ans !
Les Caves à musique sont nées de la volonté des élus de la ville et de bénévoles, suite à un appel
à projet lancé par le ministère de la Culture. Cette création a pour but d’utiliser la musique pour
créer du lien social. Nadine Bécret, l’actuelle directrice, fait partie des membres fondateurs de
l’association «Les Caves à musique» qui fête cette année son trentième anniversaire.
Comment sont nées les Caves à musique ?

« C’est l’idée d’un noyau de six personnes. Avant de
créer l’association, on se réunissait à la Maison de la
Jeunesse et de la Culture, lieu où des concerts étaient
programmés, où des groupes répétaient... La culture
permet de rencontrer des gens d’univers différents. On
a monté les caves à musique en fin d’année 1986 et on
a déclaré l’association au Journal Officiel en janvier
1987. »

Des anecdotes en 30 ans d’existence ?

« Des anecdotes, il y en a tellement. Ce qui est interessant, c’est de voir l’évolution. Les gens arrivent aux
Caves pour prendre des cours, et au fil des années, ils
finissent par donner des cours. Ou encore ces gens qui
sont passés par les Caves et qui travaillent aujourd’hui
dans des milieux culturels. Tous reviennent et leurs
témoignages me font chaud au coeur. »

A ce propos, certains sont revenus pour ce
30 e anniversaire déjà entamé ?

« Oui, nous avons organisé un concert le 17 février
dernier à la salle des arts et loisirs avec des musiciens
issus des Caves qui sont devenus des musiciens professionnels. Ils vivent de la musique et ils reviennent
à Tergnier. Patrice Moreau, lui aussi un ancien des
Caves, a exposé ses photos prises lors des premières
années d’existence de l’association. De même pour le
second concert du 24 mars dernier avec Alain yo. »

Quelle est la suite du programme ?
D’autres concerts en perspective ?

« Toujours dans le cadre du 30e anniversaire, nous
organisons un concert au centre culturel le jeudi 26
octobre. Cette fois-ci, ce sera une soirée jazz avec l’intervention de Manu Carré. Il a commencé aux Caves à
l’âge de 12 ans. Aujourd’hui, il est professeur de saxophone au conservatoire de Nice. Lilananda montera
sur scène en première partie. Elle est déjà venue pour
nos 20 ans. »

Durant toutes ces années, les caves à
musique ont permis de découvrir des
talents ?

« Le but des caves n’est pas de créer des stars. On veut
que les gens se trouvent, prennent confiance en eux.
Notre rôle est de leur montrer qu’ils sont capables de
faire des choses ensemble, le tout dans une ambiance
familiale. Après s’ils deviennent musiciens, c’est du
plus. Beaucoup se sont trouvés une fibre artistique.
Nous avons formé pas mal de jeunes à la sonorisation
et à l’éclairage. Plusieurs en ont fait leur métier. »

Que proposez-vous aux adhérents ?

« Des activités de pratiques instrumentales dès l’âge de
cinq ans en cours collectifs : guitare, basse, batterie,
piano, percussion, violon, Musique Assistée par Ordinateur. Des cours de scratch, des cours d’écriture, de
composition, d’arrangement. Nous mettons à disposition un studio d’enregistrement. Les groupes peuvent
également venir répéter. Les cours sont assurés par
des animateurs musicaux. Ces derniers interviennent
aussi dans les écoles, à la maison de la petite enfance,
auprès de public handicapé ou encore auprès de public
rencontrant des difficultés avec la langue française. »

Quels sont les projets des caves ?

« Dès septembre, nous allons proposer des lectures
musicales pour la petite enfance.
Nous interviendrons dans les crèches, les médiathèques,
et autres structures accueillant du jeune public. »

Concert de jazz
Jeudi 26 octobre 2017
Centre culturel municipal François Mitterrand
8€ (tarif réduit : 4€)
Renseignements / réservations : 03 23 40 24 40
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JEUNESSE
Les bénéficiaires 2017 ont été reçues
en l’hôtel de ville
le vendredi 12 mai dernier.

LEGS RICHER :
Quatre jeunes filles honorées
Chaque année depuis 1927, quatre jeunes méritantes, poursuivant leurs études ou entrant dans la
vie professionnelle sont honorées. Voici les bénéficiaires 2017 de Léonie Dubilly, veuve Richer.

L

es Ternoises Safäa Belmokhtar, Fanny
Bernard, Pauline Chevalier et Audrey Paté
sont les bénéficiaires 2017 de Madame Richer.
Les quatre jeunes filles ont été choisies suite
au vote à bulletin secret qui s’est déroulé lors
du conseil municipal du jeudi 6 avril dernier.
Les jeunes femmes, âgées de 20 ans, ont été reçues en
l’hôtel de ville de Tergnier le vendredi 12 mai dernier.
Pour mieux connaître les lauréates, voici leur portrait
en quelques lignes :
Fanny Bernard est en deuxième année de licence de
sociologie. Elle souhaite devenir ethnologue. Ses
passions : apprendre, découvrir les autres cultures, lire,
jouer de la guitare, assister à des concerts.
Pauline Chevalier est en deuxième année de Sciences
et Techniques des Activités Physiques et Sportives
(STAPS). Elle souhaite devenir professeur de l’Education
Physique et Sportive (EPS). Sa passion : l’athlétisme
qu’elle pratique à l’ESCT depuis 11 ans.
Audrey Pâté est en première année de licence de langues,
littérature et civilisations étrangères et régionales dans le
but de devenir enseignante. Ses passions : apprendre et lire.
Safäa Belmokhtar est en deuxième année de BTS
assistante manager. Ses passions : la mode, la musique et
regarder des séries et films sous-titrés en Anglais.

BIENFAITRICE
Qui était Madame Richer ?

Le legs Richer est attribué selon les volontés
testamentaires de Madame Léonie Dubilly veuve
Richer, née à Vouël, le 2 octobre 1861 et décédée à
son domicile, Boulevard Gambetta à Tergnier, le 23
août 1927.
Sans héritier, Madame Richer a décidé, dans son
testament (déposé chez Maître Blot à La Fère) de
« donner à la Ville de Tergnier et la commune
de Vouël toutes ses propriétés bâties et non
bâties situées sur le territoire de Tergnier et
Vouël, à charge pour elles de doter, avec les
revenus de ces immeubles, deux jeunes filles de
20 ans, méritantes, de chaque commune et ce,
annuellement ».
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Un jour en famille

Durant l’été, trois sorties familles sont
programmées :
- Samedi 8 juillet : Sortie à la mer, direction FortMahon
- Samedi 5 août : Sortie à la mer, direction Berck
-S
 amedi 26 août : spectacle «le souffle de la
terre» à Ailly-sur-Noye.
Programme complet et tarifs disponibles au centre social municipal ou
sur le site de la ville :
www.ville-tergnier.fr

Séjours été

Le centre social municipal propose différents
séjours durant les vacances d’été pour les enfants
de 6 à 17 ans.
Programme complet et tarifs disponibles au centre social municipal ou
sur le site de la ville :
www.ville-tergnier.fr

Remise de
dictionnaires
La municipalité a offert un dictionnaire à chaque
élève de CM2 scolarisé dans les écoles publiques
ternoises, un outil indispensable pour aborder la
rentrée en 6e, au collège.
La remise des dictionnaires a eu lieu à la salle des
arts et loisirs le mardi 13 juin dernier.

Animations de quartiers
Des activités qui vont
vous faire voyager

C

et été, du 17 juillet au 11 août, les animateurs de la ville
de Tergnier sortent dans les quartiers et les animent.
Les participants à ces ateliers gratuits vont voyager
tout en restant dans la ville. Les animations ont pour
thème cette année « escales autour du monde » : escales
en Allemagne, au Brésil, aux Etats Unis, en Australie
Des activités sportives et culturelles vous attendent : sandball,
capoeira, tchoukball, country, dodge ball, baseball, beach soccer,
zumba... Le choix est varié.
Les animateurs seront présents du mardi au vendredi, les
après-midis, dans les quartiers de la ville et sur la base de loisirs de
la Frette. Toujours dans le cadre des animations de quartiers, une
séance de cinéma en plein-air est programmée le vendredi 28 juillet
aux Buttes Chaumont. Le film « Pirates des Caraïbes 1 : la malédiction du Black Pearl » sera projeté.
L’ensemble de ces animations est gratuite et tout public.
Pour tous renseignements
Centre social municipal
03 23 57 27 11

Cet été : place aux ALSH
Pendant les vacances d’été, du 10 au 28 juillet et du 31 juillet au 25 août (fermé
le 14 août) les animateurs des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
ont concocté un programme riche en activités pour les enfants et adolescents. La thématique retenue pour les enfants âgés de 3 à 6 ans en juillet est
« le village de Mr et Mme » et en août « l’Art au service de l’expression ».
Pour les 6-14 ans, les thématiques sont, en juillet « voyage à travers le temps :
préhistoire et futur » et en août « héros de et comédie musicale ».
Les adolescents de 14 à 17 ans seront autonomes au niveau de leurs activités.
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
Une recette différente
est proposée par le chef
à chaque séance.

CENTRE DE VIE :

Les reines et rois des petits plats
Une fois par mois, André Durand, boulanger, cuisinier, pâtissier à la retraite, donne un cours de
cuisine au centre de vie. A chaque séance, une douzaine de participants apprennent à
concocter de nouveaux plats, sucrés ou salés. Découverte.

P

eu importe son niveau en cuisine, ici les
participants concoctent de bons petits
plats grâce aux conseils d’André Durand.
Le retraité endosse le tablier de professeur animateur à la demande du comité
d’animation du centre de vie. Il propose
une recette nouvelle à chaque séance. « Mon but est de
transmettre aux participants mon savoir-faire. A leur
tour ensuite de transmettre », sourit André Durand.
Le cours de cuisine se déroule en deux temps.
Tout d’abord, l’étape de l’observation. Le chef retraité
explique et réalise la recette. Puis, mise en pratique :

c’est au tour des stagiaires de passer aux fourneaux.
Les habitués viennent avec un peu de matériel (fouet,
planche à découper...) et surtout avec une boîte pour
emporter leur réalisation à la maison. Sinon, tout est
fourni. Le chef apporte les ingrédients nécessaires à
la réalisations des recettes. La note est divisée par le
nombre de participants.
Pour tous renseignements :
Comité d’animation du Centre de vie Jacques Desallangre
rue Pierre Méchain
03 23 57 18 09
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Canicule : Quelques précautions
à prendre cet été
La canicule est définie comme un niveau de très
fortes chaleurs le jour et la nuit pendant au moins
trois jours consécutifs. En cas de déclenchement du
plan canicule par la Préfecture, il est indispensable
de prendre quelques précautions, notamment
pour les personnes âgées et fragilisées : boire
régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif,
se rafraîchir en mouillant son corps, manger en
quantité suffisante et ne pas boire d’alcool, éviter
les sorties aux heures les plus chaudes et passer
plusieurs heures par jour au frais, éviter les efforts
physiques, maintenir son logement frais, penser à
donner régulièrement des nouvelles, vous informer.
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) met en
place un registre sur lequel vous pouvez vous inscrire
gratuitement.
Pour tout renseignement : 03 23 57 83 20

Comité d’animation :
les bénévoles de retour
en septembre

Les ateliers et cours proposés par le comité d’animation du centre de vie
s’arrêtent pendant les vacances scolaires, en juillet et août. Les activités
reprendront dès la rentrée, en septembre prochain.
Le programme des activités est quant à lui valable jusque la fin décembre.
Au retour des vacances estivales, rien ne change. Seront toujours proposés :
gym adaptée, crochet et broderie, pliage de serviettes, échecs et dames, danse
de salon pour confirmés et débutants, cuisine et pâtisserie, club des bonnes
idées, chorale, café philo, atelier varié, art floral, aquarelle et dessin, yoga, tarot, peinture sur porcelaine, scrabble, sculpture sur bois, pergamano, peinture
sur soie, peinture à l’huile, patchwork, mémoire, langues, et atelier de bridge.

La FNACA autour
d’un repas
FNACA ©

Le lundi 8 mai dernier, la Fédération Nationale des
Anciens Combattants (FNACA), comité ternois, a
organisé son repas annuel à la salle des arts et loisirs.
260 convives étaient présentes au repas.
La FNACA, section ternoise, compte 186 adhérents.
Il s’agit de l’une des sections les plus importantes
du département. La FNACA, présidée par Francis
Depierre, propose régulièrement des sorties pour ses
adhérents. La prochaine en date : le 20 septembre, les
adhérents iront à Berck pour visiter une chocolaterie
et profiter de l’air marin.
Quant à l’assemblée générale de l’association,
elle aura lieu le vendredi 7 octobre prochain, au foyer
Carnégie suivie d’un dépôt de gerbe place Herment et
rue Jean Moulin.
Pour tous renseignements :
Fédération Nationale des Anciens Combattants
03 23 57 93 71 ou 06 07 31 87 29
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SPORT

Les animations sportives
seront l’occasion de découvrir
gratuitement
des sports différents.

«VILLE VIE VACANCES 2017»
Le sport dans les quartiers
Dans le cadre de l’opération
Ville vie vacances, le service
enfance, jeunesse, famille
de la Ville de Tergnier, l’ESCT
gymnastique et l’ESCT
athlétisme se déplacent dans
les quartiers et initient les
jeunes au sport, gratuitement.

Les bénévoles de l’ESCT seront
dans les quartiers de la ville la
dernière semaine d’août.
Ils proposeront différents ateliers
pour faire découvrir la discipline :
courses, sauts, lancers.
Ces ateliers s’adressent aux
enfants de 4 à 15 ans. Les bénévoles de l’ESCT gymnastique participent pour la première fois à l’opération et proposeront des initiations

au cœur du quartier Roosevelt et
du quartier Blériot. Les jeunes de
10 à 18 ans pourront tester la piste
rebondissante, le mini trampoline,
la slackline, le step. Enfin, les animateurs de la ville proposeront du
17 juillet au 11 août un programme
multisports pour les 11 à 17 ans :
sports collectifs, roller hockey,
ultimate, canoë kayak, beach soccer. Ces initiations sont gratuites.
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Une légende
du muay thaï

Le mardi 7 mars dernier, quelques jours avant le
fight stadium 2, la team Lamouret (club de Full
Contact et de krav maga), a proposé un stage
d’entrainement de muyay-thaï au gymnase Jean
Moulin. Et en guise de prof du jour : le Thaïlandais
Yodsanklai Fairtex ! Il est l’homme le plus
titré dans sa discipline. Les stagiaires étaient
nombreux à répondre présent lors de cette séance
spéciale. Tous étaient friands de conseils du
sportif de haut niveau.
Yodsanklai Fairtex a également endossé, avec
Karim Gadji, 11 fois champion du monde en
pluridisciplines, le rôle du parrain lors du Fight
stadium, le samedi 11 mars.

Rugby :
les élèves initiés

La ville de Tergnier, en partenariat avec l’éducation nationale, a permis à 18 classes de CM1-CM2
(soit 342 enfants), de découvrir le rugby entre
février et avril dernier. A raison d’une séance par
semaine, deux éducateurs de la ville, Marlène et
Sébastien, sont allés dans chacune des écoles
pour initier les jeunes à ce sport.
Pour marquer la fin de session, les élèves se sont
rencontrés lors d’un mini tournoi au stade Léo
Lagrange le vendredi 7 avril dernier.

Rentrée sportive
Quel sport choisir
dès septembre ?

La rentrée scolaire est souvent la période propice pour
renouveler sa licence au sein de son club ou bien débuter une nouvelle activité sportive. A Tergnier, les sports ne
manquent pas. Petit tour d’horizon.

L

es élèves font leur rentrée scolaire sur les bancs de
l’école, les sportifs aussi font leur rentrée, mais au sein
des clubs. A Tergnier, il existe 21 disciplines différentes :
athlétisme, billard, boxe, football, judo, pêche, tennis,
twirling-majorettes, basket, boules lyonnaises, cyclisme,
gymnastique, karaté, pétanque, tennis de table, tir, activités nautiques... En tout, ce sont plus de 3 000 jeunes et moins
jeunes franchissent les portes des installations sportives. La ville
compte des structures comme le dojo pour la pratique du judo,
L’embarcadère pour la pratique des sports nautiques, le complexe
sportive Léo Lagrange pour la pratique de la gymnastique, du foot,
de l’athlétisme, du basket...
Plus récemment, la ville a fait l’acquisition du complexe
sportif Charles Lentin, situé au cœur de la cité des cheminots. Y sont
pratiqués au sein de cette structure : le tennis de table, la boxe, le
football, le tennis, le basket, la pétanque...
Pour tous renseignements ou inscriptions:
directement auprès des clubs sportifs (coordonnées sur www.ville-tergnier.fr)

DANSE

Galas annuels de Let’s Dance et Motiv’danse
Après le gala de Motiv’danse qui a eu lieu les 17 et 18 juin à la salle des Arts
et Loisirs, c’est au tour de l’association Let’s dance d’organiser son gala
annuel à la salle des arts et loisirs de Tergnier les vendredi 23 juin à 20h30,
samedi 24 juin à 20h30, et dimanche 25 juin à 14h. Le spectacle musical
d’Eric Burdon, professeur chorégraphe, en trois parties, s’intitule «Allons
Amants» (1789). Les places sont encore en vente aux heures de cours de
danse, salle Veltin, à Quessy.
Tarifs : 12€ ( 6€ pour les enfants de 3 à 10 ans).
Renseignements : 06 08 49 31 41
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ENVIRONNEMENT
Valoriser la ville par son fleurissement

Avant d’être plantées dans la ville,
les fleurs évoluent dans
les serres municipales.

L

es jardiniers du service espaces verts
œuvrent au quotidien pour embellir la ville
de Tergnier. La municipalité s’apprête à
recevoir, le 30 août prochain, la visite
du jury des villes et villages fleuris. Les
membres du jury sont chargés de décerner
le label du même nom et de classer les communes par
nombre de fleurs allant jusque quatre.
Tergnier détient à ce jour trois fleurs et compte bien
les conserver cette année encore. Pour y parvenir,
le service espaces verts a tenu compte des conseils
prodigués par les membres du jury lors de leur dernière
passage. Les fleurs plantées dans les parterres aux
abords de la mairie de Tergnier et des mairies annexes
sont dans les teintes harmonieuses jaunes et oranges.
L’harmonie est également travaillée au niveau des
jardinières qui viennent tout juste d’être installées
dans les rues de Tergnier. Elles sont ornées de
géraniums aux tons orangés, de pétunias, de bidens...
L’équipe poursuit la plantation de graminées,
notamment à hauteur des ronds-points.
Parmi les nouveautés, le camping de la Frette a
bénéficié d’un aménagement paysager par les
agents du service espaces verts en partenariat avec

l’association Hortibat. Vivaces, arbustes décoratifs et
prairies fleuries rendent le cadre agréable.
Le massif de la place L’hérondelle et le rond-point du 6
juin 1944 ont été réaménagés.
Les touristes, mais aussi les habitants et les membres
du jury des villes et villages fleuris devraient
apprécier ces efforts environnementaux.

CONCOURS

Maisons et écoles fleuries
Les habitants ont pu s’inscrire au concours des maisons fleuries jusqu’au 9 juin dernier dans trois catégories distinctes : 1/maison avec jardinet ou terrasse,
balcons, fenêtres et murs ; 2/balcons, fenêtres et murs ;
3/immeubles collectifs. Le jury passera le mardi 1er août
2017 afin d’établir un classement. Une réception aura
lieu courant octobre-novembre en mairie de Tergnier.
Du côté des écoles, le jury est passé le 20 juin dans les
établissements participants. Ils seront récompensés
lors d’une réception en mairie le 2 octobre prochain.

ETAT-CIVIL
Naissances
T E R G N IE R
• GRENIER Camille 14 février • GENAIN
Kylian 19 février • LOUCHART Léa 14 mars
• DUPONT MOREAUX Lucile 14 mars •
BRULE Tymeo 14 mars • IDEC Léna 23 mars
• STEPHAN Keylia 9 avril • BLEUSE Lyzëa
11 avril • TURBIN Ryan 12 avril • CHENINI
Kahina 16 avril • CEYAN Medine 17 avril •
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Q U ESSY
• BEN LOUSSIF Youness 6 mars • MATONDO Darlain 14 mars • RAGUENET BOTTIER
Noëmy 1er avril • LABOUE DUCROT Kelan 24
mars •

VOUËL
• GUETTE Ugo 28 avril •

FA R GN IE R S
• GOBLET Manon 15 février • CHALA
Haydée 17 février • SEGHIR Yasin 7 mars •
FERNANDES Elye 8 mars • LENGOWSKI
Lucas 13 mars • FOLLET Kamille 1er avril •
THIERRY Timéo 11 avril • GODIN Louisa
20 avril •

Mariages
TERG NIER
• LESUEUR Patrice & LEMAIRE Chantal
25 mars • CHORON Jean-Louis & ARBOUCH
Francine 15 avril •

VOUËL
• DESBLED Guillaume & BARRY Gwendoline
6 mai •

Décès
T E R G N IE R
• COLLE Denis 20 février • LEROY Jocelyne
2 mars • HECTOR Violette 2 mars • LUBIN
Josette 6 mars • BRASSART Claude 6 mars
• GALLET Jean-Claude 7 mars • LEFEVRE
Suzanne 11 mars • BENAIM Fortunée
16 mars • BEZIN Yves 23 mars • QUENT
Geneviève 15 mars • MALAISE Paulette
1er avril • LEFEBVRE Guy 2 avril • TALON
Yvette 4 avril • SENECHAL Madeleine 12
avril • DENAVARRE Edmond 17 avril • DEBUT
Micheline 27 avril • EBONG-ELLO Félicité
28 avril • BOULANGER Nestor 2 mai •
CARLIER Simone 8 mai •

FA R GN IE R S
• ROULAND MOIGNET Christine 21 février
• DUVAUCHELLE Jean-Jacques 27 février •
• DEJOYE Noël 18 mars • TACQUENIER

SIMON Madeleine 5 avril • COZZA GUALTIERI
Letizia 12 avril • GORKA Stanislas 20 avril
• DUPONT Francis 2 mai •

QU ESSY
• MÉRESSE MANNE Isabelle 25 mars • BROCQ
Jean-Claude 28 mars • PARRA Denis 31 mars
• LEFEBVRE Théodore 1er avril • BOUCRELLE
LEFORT Liliane 21 avril • WATERSCHOOT
Félix 25 avril •

VOUËL
• MARDIGRAS BOINET Marcelle 21 février
• PORTEMER Emile 24 février • ANCELET
Jacques 3 mars • BRUGNIAU JUNG Renée 8
mars • BOUYSSOU RUTIGLIANO Jeannine 14
mars • GAUDET Pierre 30 mars • HAMZAOUI
Abdallah 9 avril • RICCIARELLI Renato 16 avril
• NAIN Moïse 20 avril •
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VIE CITOYENNE
E L E CT IO N S

HORAIRES D ’OUVERTU RE

La carte nationale d’identité
devient biométrique

Les mairies
vous accueillent
En raison des congés annuels,
l’ouverture au public des agences postales de Vouël et Quessy ainsi que des
mairies annexes, sera la suivante, sur
la période du lundi 3 juillet au
vendredi 1er septembre 2017 :
FARGNIERS
Mairie annexe

1 Place Carnégie - 02700 Fargniers
Tél : 03 23 57 27 76 - Fax : 09 58 20 16 08
La réforme de la carte nationale d’identité est entrée en vigueur. Désormais,
place à la carte nationale d’identité biométrique. Elle est équipée de deux
puces, la première pour nos données personnelles d’identification et les empreintes digitales. La deuxième servira de signature électronique pour les
démarches administratives en ligne. Ce changement a pour objectif de
sécuriser la carte d’identité.
La ville de Tergnier fait partie des 21 communes de l’Aisne équipées du
dispositif pour les réaliser. Une pré-demande est à effectuer obligatoirement sur le site www.ants.gouv.fr. Puis rendez-vous en mairie de Tergnier.
La semaine sur rendez-vous de 10h à 11h30 et de 15h à 17h30 (16h30),
le samedi de 10h à 11h30. Ou bien sans rendez-vous de 8h30 jusqu’à 9h30 et
de 13h30 jusqu’à 14h30 tous les jours sauf le samedi.
Pour tout renseignement : 03 23 57 11 27

VO S É LUS À VOTR E É C O U TE
Joseph LAZARESKAS
Maire délégué de Fargniers

Christian CROHEM
Maire de Tergnier

Les habitants peuvent rencontrer
le Maire durant sa permanence
en mairie de Tergnier le samedi matin
ou sur rdv.
Renseignement 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 (sans rdv)
Mairie de Quessy

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)

Michel CARREAU
Conseiller départemental
(sur rdv)
Tél : 03 23 57 99 12

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

N° UTILES

15 17 18
SAMU

POLICE

POMPIERS

3919 119
VIOLENCES
CONJUGALES

ENFANCE
EN DANGER

Service des eaux (en dehors des heures d’ouverture) :

Caroline VARLET
Conseillère départementale

03 23 57 72 70 (uniquement en cas d’urgence)

(sur rdv)
Tél : 03 23 57 99 12

03 23 57 05 01 (uniquement en cas d’urgence)

Service électricité (en dehors des heures d’ouverture) :

EXPRIMEZ-VOUS !
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TERGNIER VUE PAR..
Alain Laugier©

L’atelier de bracelets montre de Tergnier
Photo réalisée par Alain LAUGIER

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).

« L’atelier de bracelets montre de Tergnier s’illumine chaque soir de couleurs différentes.
Il a été créé en 1945 Par Camille Fournet. L’entreprise produit de la maroquinerie de luxe et exporte
à travers le monde le travail de ses ouvriers et ouvrières. On peut admirer ses couleurs changeantes
tous les jours dès que la nuit tombe ......» Alain LAUGIER

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.
« Faut-il effectuer une demande
en mairie avant d’installer un
poulailler dans mon jardin ? »
Tergnier Infos : Un poulailler
familial hébergé dans une installation mobile ne demande aucune
autorisation d’urbanisme.
Toutefois, il doit se conformer au
Plan Local d’Urbanisme et au Règlement sanitaire départemental,
pour concilier plaisir de l’élevage
amateur et quiétude du voisinage.
Ainsi, un poulailler familial ne
doit ni constituer une nuisance excessive et présentant un caractère
permanent, ni être implanté à une
distance inférieure à 25 mètres des
habitats (pour les élevages de plus
de 50 animaux). En outre, toute
l’installation doit être maintenue

en bon état de propreté et d’entretien, tant pour le confort des poules
que celui du voisinage.
Enfin, si vous désirez construire
un poulailler par vous-même, le
PLU communal précise que « les
constructions annexes telles que
[…] poulailler, réalisées avec des
moyens de fortune [...] sont interdites. »..
« A partir de quel âge puis-je inscrire mes enfants au conservatoire ?
Quelles sont les dates d’inscription
pour la rentrée scolaire 2017»
Tergnier Infos : Une classe d’éveil
musical est accessible aux enfants
de moyenne et grande sections. Dès
l’âge de 5 ans, une méthode active
de formation musicale permets aux

enfants de suivre un cycle d’initiation musicale. Les inscriptions sont
possibles jusqu’au 23 juin 2017auprès du secrétariat du conservatoire
(rue Edouard Herriot) du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 20h. Pour tout renseignement
complémentaire : 03 23 57 54 54
« Cet été, j’ai de la visite de ma famille à Tergnier. Je souhaite le
faire découvrir ma ville. Y-a-t-il des
visites prévues ?»
Tergnier Infos : Laissez-vous tenter par une visite de la ville avec l’un
de nos deux greeters, passionnés
de l’histoire locale : Daniel Druart
et Jean-¨Pierre Matiello. Pour les
contacter : www.jaimelaisne.com/
Greeters

#LaFretteAuCoeurdel’Aisne

Buller

Se bouger

Se restaur

er

Profiter

Les pieds
dans le sable au
du département !
Rue de la Prairie - 02700 Tergnier - 03 23 40 21 20

Séjourner
Coordonnées GPS :
49°38’56.4’’N
3°18’42.4’’E

