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L’

ouverture du bâtiment « Au fil de l’eau » sera sans conteste
l’événement majeur de ce début d’automne. Regroupant les
activités historiques de notre service Jeunesse, Enfance,
Familles, il offrira aux familles ternoises des conditions d’accueil
nouvelles et de qualité. A cela s’ajoutera une crèche multi-accueil
d’une capacité de 30 berceaux.

Christian CROHEM

EDITO

Maire de Tergnier

Ce nouvel équipement complétera ceux que nous mettons déjà à
la disposition des Ternois afin d’une part de leur rendre la vie plus
agréable, mais aussi afin qu’ils soient fiers de leur ville, qui possède un
taux important d’équipements de qualité.
Réfection de la salle Veltin, équipement des écoles en visiophones,
travaux de voirie, tels sont, entre autres, les chantiers en cours, car
les services municipaux ne cessent de travailler à l’amélioration
constante de la qualité de vie des habitants.
Parallèlement, tout est fait pour que les associations (sportives,
culturelles ou autres), puissent évoluer dans les meilleures conditions.
Cette année encore, la médiathèque et le centre culturel vous réservent
une programmation riche pour tous les publics.
Pour cela, et parce que le pessimisme à outrance ne fait pas avancer,
nous pouvons simplement être fiers de notre commune.

Bonne lecture.
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En images
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Les Maqueux d’Saurets ©

1. La fête de la musique, le 21 juin
dernier, a permis aux chanteurs,
groupes, musiciens ou encore
danseurs de s’exprimer dans les
rues de Tergnier. Notre photo :
le danseur en résidence Pascal
Giordano en compagnie des musiciens des Caves à musique sur
la place de l’hôtel de ville.
2. La fête des maqueux d’saurets a
une nouvelle fois séduit les visiteurs venus en nombre le 27 mai
dernier au parc Sellier. Comme à
l’accoutumée, jeux picards, jeux
gonflables, concours de miss
Saurets, de mangeur de saurets,
concerts... ont permis d’attirer
les foules.

2

3. La fête de Fargniers a eu lieu
du 8 au 16 juillet dernier sur la
place l’Hérondelle. Au delà des
manèges et animations associatives et sportives, différents
spectacles ont ponctué la fête.

Pierre Siaux ©

3

4

4. La saison 2016-2017 du centre
culturel s’est achevée par une
rencontre le 29 juin dernier entre
le public et l’équipe du centre
culturel. Au programme, rétrospectives et mini concert dans le
hall du centre culturel.
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Animoxy ©
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5. La cabane aux livres, tenue par
les agents de la médiathèque, a ouvert ses portes cet été à la base de
loisirs de la Frette. Les vacanciers
ont pu emprunter livres et ma gazines ou participer au jeu de piste.
6. Des animations ont eu lieu durant l’été à la base de loisirs de la
Frette. Karaoké, jeux de questions
réponses, défis, en compagnie de
l’animateur Aurélien Fautrel.
7. Les membres du jury des écoles
fleuries ont rendu visite aux élèves
des écoles participantes le 20 juin
dernier.
8. Les lecteurs de la médiathèque
ont découvert le jeudi 20 juillet
dernier la lande de Versigny.
La sortie était organisée par la
médiathèque dans le cadre de
l’exposition «Zoom sur la Lande de
Versigny».
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EN BREF
E n v i ro n n em en t

La collecte des déchets verts a lieu jusqu’au 22 novembre
La collecte des déchets verts a lieu chaque
mercredi pour l’ensemble de Tergnier, et ce
jusqu’au mercredi 22 novembre 2017 inclus.
Les déchets doivent être sortis la veille du jour
de collecte à partir de 20 heures, 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.
Au delà de ses dimensions ou hors période de
ramassage, vous pouvez déposer vos déchets
verts en déchetterie de Tergnier, située dans la
zone Evolis.
Pour tous renseignements :
Communauté d’agglomération
03 23 39 94 94

C U lt u r e

L’Artothèque de l’Aisne tient sa
permanence du 4 au 14 octobre

Don du sang :
les prochaines
collectes

Les mercredis 27 septembre, 25 octobre
et 29 novembre de 10h à 12h30
et de 14h à 16h30
au centre de Vie Jacques Desallangre
rue Pierre Méchain - 02700 Tergnier

L’Artothèque de l’Aisne tient sa permanence du mercredi 4 au samedi 14 octobre 2017 dans les locaux de la médiathèque. Rendez-vous du mardi au vendredi de 14h à 17h30 et le samedi de 14h à 16h30.
L’Artothèque, gérée par l’association Arène Collection, propose le prêt d’environ
300 œuvres authentiques d’art contemporain aux particuliers et aux collectivités 3 fois par an (le prêt et l’échange d’œuvres ont lieu pendant 9 jours et les
emprunteurs gardent les œuvres 4 mois).
Pour tous renseignements : 06 79 58 28 56
ou artotheque.aisne@gmail.com

Le
chiffre

32

Le nombre de spectacles, ateliers et

expositions programmés lors de la saison
culturelle

2017-2018

I nse rt io n

Nouvelle conseillère à Défi services

scolaire

Activités périscolaires :
toujours gratuites !

Sandrine Ferreira a rejoint, le 5 juin dernier, l’équipe de Défi services en tant
que conseillère en insertion professionnelle. Auparavant, la jeune femme a
travaillé durant dix années à Saint-Quentin comme responsable en insertion
et accompagnement.
Basée avenue Jean Moulin, Défi services est une association qui accompagne
des demandeurs d’emploi confrontés à des obstacles sociaux et professionnels. Un plan de suivi et de formation participe au retour à l’emploi dans les
territoires de La Fère, Tergnier, Chauny et alentours.
Par le biais de contrat d’usage, Défi services met à disposition des clients (particuliers, artisans, commerçants, entreprises, associations, collectivités) les
demandeurs d’emploi éligibles aux critères de l’insertion par l’activité économique pour réaliser des travaux ménagers, de jardinage, ou bien pour la garde
d’enfants...
Chaque demandeur d’emploi a la possibilité de venir s’inscrire au sein de
l’association.
Renseignements : 03 23 57 38 96 ou defiservices@wanadoo.fr

C o nc ou r s

Maisons et balcons illuminés :
inscrivez-vous !

Les bénévoles du comité des fêtes du Grand Tergnier organisent, comme tous
les ans, le concours des maisons et balcons illuminés.
Les inscriptions sont ouvertes à partir du 1er décembre 2017. Les participants
peuvent s’inscrire en mairie de Tergnier ou dans les mairies annexes aux
horaires habituels d’ouverture.
Concours ouvert à tous et gratuit

Pour la rentrée scolaire 2017-2018, les
activités périscolaires restent en place.
Elles ont d’ores et déjà commencé le 4
septembre dernier et elles sont toujours
gratuites. Les dossiers d’inscriptions
pour les Nouvelles Activités Périscolaires
(NAP) sont disponibles au centre social
municipal. Les nouvelles activités ont lieu
sur différentes périodes, voici les dates :
- Jusqu’au au 20 octobre 2017
- Du 6 novembre au 22 décembre 2017
- Du 8 janvier au 23 février 2018
- Du 12 mars au 20 avril 2018
- Du 7 mai au 6 juillet 2018
Les inscriptions doivent être enregistrées
dix jours avant chaque nouvelle période.

Fêtes patriotiques

Rendez hommage !

25 septembre : Hommage aux Harkis
et autres Membres des formations
supplétives (11 heures, parc Sellier)
11 novembre : Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 ( dès 9 heures,
monument aux morts du 113e RI)
5 décembre : Commémoration guerre
Algérie, Maroc et Tunisie (17h30, parc
Sellier)
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événements

L’accès principal du centre social
s’effectue par cette passerelle.

L’espace central du bâtiment est
ouvert, lumineux et coloré.
Les espaces communiquent.

De grandes salles polyvalentes
permettront aux habitants de se
réunir et participer aux animations.
Plusieurs bureaux seront dédiés
aux permanences tenues par les
associations.

9

Centre social
multi-accueil :
Visite des lieux avant
son ouverture
Après deux années de travaux, les ouvriers s’apprêtent à quitter d’ici
quelques semaines le chantier du centre social multi-accueil. Derniers
coups de pinceaux, l’ouverture officielle est prévue pour novembre
Avant l’ouverture, visite guidée des lieux en images et explications des
différents espaces qui composent le centre social multi-accueil.

D

’ici quelques jours, les habitants vont pouvoir
franchir la passerelle qui mènent au nouveau
centre-social multi-accueil. En poussant la
porte, pénétrons dans ce grand hall d’accueil
lumineux, coloré. Derrière l’accueil, l’espace
administratif. Face à l’accueil, l’escalier
central et l’ascenseur. En descendant les marches, découvrons
« l’espace petite enfance ». Un multi-accueil de 30 berceaux
se dévoile et pourra, dès l’ouverture, accueillir les enfants
de 0 à 3 ans. Les parents pourront accéder directement par
l’entrée parking où sera matérialisé un dépose-minute dédié au
multi-accueil.
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM), le Lieu d’Accueil
Enfants-Parents (LAEP), les jeux extérieurs vont bientôt être
animés.
Un dépose-minute pour le multi-accueil
Revenons au rez-de-chaussée : plus précisément à « l’espace
habitant » : lieu de convivialité mais aussi d’informations avec
la salle multimédia, le point info jeunes, diverses grandes
salles polyvalentes où auront lieu réunions, ateliers...
Montons d’un étage, atteignons l’espace dédié aux
permanences qui seront tenus par des organismes, et l’espace
des animateurs. Ces derniers pourront se réunir, concevoir et
préparer les activités pour les accueils de loisirs ou autres
animations en faveur des habitants.
Pour tous renseignements :
« Au fil de l’eau »
133 avenue Jean Jaurès
02700 Tergnier

Les infos pratiques
Le centre social
baptisé

Lors du conseil municipal du jeudi
10 août, les élus ont déterminé le
nom du centre-social multi-accueil.
Il s’appelle «Au fil de l’eau»

Inscription
multi-accueil

Vous pouvez d’ores et déjà
contacter le centre social pour
inscrire vos enfants
au multi-accueil
Centre social
rue des Lutins
03 23 57 27 11
-------------« Au fil de l’eau »
133 avenue Jean Jaurès
02700 Tergnier
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événements
Spectacles
La saison culturelle 2017-2018
débute le 28 septembre
SAISONTERGNIER

CULTURELLE

La saison culturelle s’annonce cette année
rugissante. Parmi la programmation, des têtes
d’affiches sont attendues : Bruno Salomone, la
Grande Sophie ou encore François-Xavier Demaison seront sur la scène du centre culturel.
Mais en attendant de les voir sur les planches,
la saison s’ouvrira, le jeudi 28 septembre, sur
une note d’humour par Les Décaféinés. Des
temps forts ponctueront la saison comme les
soirées découvertes, le festival Haute Fréquence, la fête de la Saint-Patrick , le printemps des conteurs. La billetterie est ouverte
depuis le 12 septembre dernier.
Centre culturel F. Mitterrand
7 rue Marceau - 03 23 40 24 40

Associations
Les enfants se
Les voitures anciennes souviennent
2
défilent le 8 octobre
CENTRE CULTUREL
FRANÇOIS MITTERRAND

Les belles voitures anciennes vont défiler à Tergnier. L’association des
Véhicules Axonais Sensibles à l’Evasion (VASE) de Soissons organise sa
prochaine visite «découverte» à Tergnier le dimanche 8 octobre 2017.
Le public pourra apprécier, à partir de 12h00, le défilé des véhicules anciens
dans le centre-ville.
Les voitures seront exposées aux visiteurs de 14h à 16h30 sur le parking de
la base de loisirs de la Frette.
Une soixantaine de véhicules devraient participer à l’événement.
Animation gratuite

Pour le devoir de mémoire et pour rendre
hommage aux Poilus de la Grande Guerre, les
enfants de Tergnier et des environs ont réalisé
une exposition qui sera ouverte au public les
23 et 24 septembre 2017 à la salle Bouly.
Lors de l’exposition , les visiteurs pourront découvrir les dessins, les écrits, les recherches,
les vidéos réalisés par les scolaires.
Des collectionneurs exposeront également
des objets de la Grande Guerre.
«1914-1918 : exposition»
23 et 24 septembre
10h à 19h
Salle Bouly
entrée gratuite
buvette et restauration sur place

Avantproposarchitectes - la société des crématoriums de France ©
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Crématorium :
les travaux vont commencer
Les travaux du crématorium vont débuter durant l’automne dans l’enceinte du cimetière
de Fargniers. La durée du chantier est estimée à 12 mois. Le bâtiment sera construit
et géré par la Société des crématoriums de France, et répondra aux normes sanitaires
et environnementales en vigueur.

L’

arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation, a été reçu en mairie fin août.
Ce dernier est affiché et consultable en
l’hôtel de ville de Tergnier. Il est également disponible sur le site de la ville :
www.ville-tergnier.fr.
Les travaux de construction vont pouvoir débuter.
D’un point de vue visuel, l’équipement bénéficiera
d’un traitement paysager soigné, notamment avec
l’utilisation du bois comme habillage extérieur. De
plus, le site sera davantage arboré (notre photo). Il
s’intégrera dans le paysage existant.
Implanté dans le cimetière de Fargniers, le crématorium jouxtera un colombarium et un jardin du
souvenir.
Le crématorium de Tergnier entrera en activité
courant 2018.

L’établissement permettra d’accueillir les familles,
les accompagner dans une étape douloureuse, et elles
pourront rendre un dernier hommage au proche par le
biais d’un moment de recueillement.
Le site disposera d’un espace d’accueil, d’un salon
des retrouvailles, d’une salle de recueillement, d’un
salon d’attente, d’une salle de remise de l’urne et d’un
bureau « familles ».
L’ensemble des pièces de l’équipement est disposé de
telle sorte que deux familles ne puissent pas se croiser
pour respecter le deuil de chacun.
Un parking de 20 places (dont deux pour Personnes
à Mobilité Réduite) sera créé dans l’enceinte du
cimetière, devant le crématorium, et permettra un
accès simplifié à l’équipement.
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ça bouge

Des visiophones vont être
installés dans les écoles
A la suite des attentats, le Gouvernement a décrété l’état d’urgence, ce qui a conduit à renforcer le
dispositif Vigipirate. Les élus ternois jouent la carte de la sécurité dans les écoles. Explications.

L

es ministères de l’intérieur et de l’éducation
nationale ont réactivé les mesures contre
les attentats terroristes. Les élus ternois
vont prochainement équiper les 13 écoles
ternoises de visiophones, avec gâches automatiques. La réalisation de ces travaux nécessite également une intervention sur les voiries et la
modification ou la création de portes ou portillons qui
seront dotés de ces équipements. Une subvention de
l’Etat a été attribuée à la ville.
D’autres mesures de sécurité sont déjà en place telles

Les
chiffres

la pose de barrières devant les écoles, la fermeture
des portes extérieures pendant les heures de classe,
l’interdiction d’accès aux parents d’élèves dans les
cours de récréation et les classes des écoles élémentaires. Dans les maternelles, les parents d’élèves
peuvent déposer les enfants à l’entrée des classes.
Quant aux enseignants, ils sont équipés d’un sifflet
pour alerter d’un éventuel risque. Ce moyen d’alerte
sonore doit être différent de l’alarme incendie et de
celle du Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux
risques majeurs (PPMS).
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Nombre d’écoles publiques
dans la ville

100 000
coût en euros a la charge
de la ville pour la
sécurisation des écoles
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Les giratoires balisés
pour plus de sécurité
Sans doute l’avez-vous remarqué : en juin dernier, des
balisages ont fait leur apparition pour matérialiser les
giratoires de la rue de la Bonneterie et de la place de la
République à proximité de l’hôtel-de-ville de Tergnier
(notre photo).
Ils ont été installés par le service voirie de la ville de
Tergnier. L’objectif est de sécuriser ces lieux.
En septembre dernier, de nouveaux ronds-points ont
été à leur tour matérialisés. Celui de l’avenue de la
Grande Armée et celui de la rue du Chemin Vert.
Les travaux ont été opérés par une entreprise de
travaux publics. Les giratoires ont été légèrement
rehaussés par une bordure circulaire.
Là encore, il s’agit de sécuriser les lieux.

Hôtel-de-ville
Le parquet d’origine
est rénové

En bref
Quoi de neuf ?

Rue de Châteaudun : Les travaux réalisés par le SIVOM
sont achevé. Suite à la réception des résultats de l’étude
du plan de circulation en centre-ville, l’architecte a pu
travailler et fournir les plans à la ville de Tergnier. Un
marché relatif aux travaux de réhabilitation de la rue de
Châteaudun a pu être lancé fin juillet. Les entreprises
ont pu remettre leurs offres jusqu’au 14 septembre. Les
dossiers en sont à l’étape d’études. Les riverains seront
informés.
Pont de la rue Hoche : Le projet de réhabilitation du pont de
la rue Hoche suit son cours. Le maître d’œuvre, chargé
de réaliser et d’assurer le suivi technique de cet ouvrage
d’art, a remis les conclusions de l’étude de l’ouvrage
à la ville. Le dossier est actuellement entre les mains
du bureau d’études qui remettra prochainement son
dossier projet.

Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août dernier, l’hôtel-de-ville de Tergnier a fait
l’objet de travaux. Plus précisément, une entreprise spécialisée dans la
réfection des parquets traditionnels est intervenue pour vitrifier le sol du
premier étage : celui de la salle du conseil, celui de la salle des mariages et
enfin celui de la salle des commissions. Au total, il s’agit d’une surface de
270 m2.
La dernière réfection de ce type date de 1997. Ces travaux de réfection ont
été menés pour préserver le parquet en chêne massif qui est d’origine.
Pour rappel, l’hôtel de ville a été reconstruit après la première guerre
mondiale, dans un style art déco.

Travaux dans les écoles : Comme chaque été, les services
techniques ont réalisé les travaux d’entretien (peinture,
plomberie, électricité...) dans les écoles maternelles et
primaires publiques ternoises.
La réfection des blocs sanitaires de l’école Malraux est
en cours.
Rond-point bd Gustave Grégoire : Un rond-point sera créé
boulevard Gustave Grégoire pour desservir le nouveau
centre social multi-accueil «Au fil de l’eau»

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

Une gastronomie marocaine
« L’Olivier du Maroc »
Couscous, tajines, grillades et autres spécialités sont à déguster au restaurant « l’Olivier
du Maroc » ouvert le 28 juillet sur le boulevard
Gambetta.
L’établissement a une capacité de 50 couverts
en salle et une terrasse.
L’Olivier du Maroc propose des formules le
midi, une carte midi et soir et un service de
ventes à emporter.
Horaires d’ouverture :
de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30
L’Olivier du Maroc - 7/9 bd Gambetta
03 23 56 87 67

L’épicerie aux mille
senteurs et saveurs

Repas sauce
américaine

Mustapha El Karrat est commerçant depuis 29 ans et vend des olives
et fruits secs sur le marché de Fargniers depuis neuf années. Il a décidé
d’ouvrir son épicerie le 16 juillet dernier dans les locaux de l’ancienne
Maison de la Presse. Entièrement refaite à neuve, la boutique, baptisée
«Mets-Dina» compte deux parties : une partie épicerie générale où
on y trouve des produits de nécessité et une partie «épicerie fine»
comptant des produits plus haut de gamme : huile d’olive, thés, cafés du
monde, olives, épices en tout genre, fromage frais, produits régionaux,
produits bio... A cours d’idée pour faire un cadeau ? Mustapha El Karrat
propose à sa clientèle des paniers garnis, composés à la demande... De quoi
éveiller les papilles.
Le commerçant offre à ses clients les tomates du jardin (en fonction de la
saison) et herbes aromatiques.
D’ici l’été prochain, un salon de thé devrait voir le jour dans le jardin de
l’épicerie pour déguster, sur place, les mets de l’épicerie.
Horaires d’ouverture :
Du mardi au dimanche de 8h à 13h et de 16h à 22h ( horaires d’été) ou de
9h à 13h et de 15h à 21h (horaires d’hiver)
Mets-Dina - 39 avenue Jean Jaurès
03 23 52 13 06

Depuis le 1er juillet dernier, un nouvel établissement de restauration rapide a ouvert ses portes
sur l’avenue André Boulloche : «American diner 50’s». Les co-gérants, Stéphanie Gauthier
et Serge Vincent, viennent de Charleville-Mézière et ont été séduits par cet axe routier où
de nombreux véhicules circulent chaque jour.
Le couple, qui travaille dans la restauration depuis 20 ans, est aidé par leurs enfants, Louis et
Madison.
Les clients peuvent emporter leur commande
ou bien manger sur place, dans un univers
américain des années 1950. On y mange évidement américain : hamburgers, frites, sundae...
Des formules (sandwich, frites, boisson) sont
proposées.
Horaires d’ouverture :
tous les jours sauf le mardi de 11h à 14h et de
18h30 à 22h
American diner 50’s- 96 avenue A. Boulloche
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sortir à TERGNIER
Automne 2017

Le plein de sensations
avec la nouvelle saison culturelle !
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’automne (du mercredi 22 septembre au jeudi 20 décembre 2017.)
Ce cahier détachable est à conserver précieusement afin de ne rien manquer de la saison.

SORTIR à TERGNIER

Benoît Poix ©

L e s t emp s fo rts

Vendredi 24 novembre 2017
20h30

Lieu : Salle des Arts et Loisirs
Genre : chanson populaire /world music / reggae
Tout public
Tarifs : 10 € ( tarif réduit : 5 €)

HK à Haute fréquence
Le chanteur roubaisien HK présente L’empire de papier, un nouvel
album aux accents world, blues, folk et reggae. Aux tonalités plus
personnelles, on y reconnaît toutefois sa verve poétique, son
engagement, ses mélodies caractéristiques et la diversité musicale
à laquelle il nous a habitués. Un album à découvrir sur la scène de
la salle des Arts et Loisirs, dans un spectacle agrémenté de vidéos,
où les nouveaux titres se feront une place naturelle au milieu des
classiques d’HK et les Saltimbanks. Le chanteur y sera d’ailleurs
accompagné par quelques-uns de ses Saltimbanks de toujours ;
auxquels les chœurs féminins et le son de la trompette se
mélangeront pour vous emmener vers de nouveaux horizons
musicaux.
En première partie :
Vous avez dit Roots, Rock, Reggae ? Après 10 ans d’absence,
CALYPSO revient proposer son reggae unique. Les compositions
originales en français abordent des thèmes allant de la défense de
la planète au «goût de l’oseille» qui corrompt et mène les hommes
dans une «course infernale». D’autres invitent tout simplement à
une promenade champêtre, une déambulation soutenue par une
solide musique hypnotique.
Renseignements au centre culturel municipal : 03 23 40 24 40

Les ateliers
Picardie en Ligne
Picardie en Ligne propose des
ateliers informatiques accessibles gratuitement de 10h à 12h.
selon les dates suivantes :
- Arborescence : 26 sept, 10 oct.
- Clé USB et disque dur externe : 27
sept.
- Internet (les bases) : 13, 20, 27 oct.
- Appareil photo numérique : 14, 21
oct.
- Facebook : 24, 31 oct , 7 nov.
- Gmail : 3, 10 nov.
- Scanner des diapositives et des
négatifs : 4 nov.
- Scanner : 18 nov.
- Téléchargement et installation : 24
nov.
- Youtube : 29 nov.
- Le Cloud : 1er déc.
- Nettoyage PC : 2 déc.
- Avast Antivirus : 5 déc.
- Windows Live Movie Maker : 13, 19
déc.
- Graver CD et DVD : 15, 22 déc .
- Cartes de vœux virtuelles : 16 déc.
Renseignements et inscriptions :
03 23 37 25 26
pel@ville-tergnier.fr

Concert de
la Sainte-Cécile

Du mercredi 22 novembre au
samedi 23 décembre 2017

E x po sitions

Tout public
Tarif : gratuit

Les femmes à
bretelles

Jusqu’au samedi 23 septembre 2017

par la Bibliothèque Départementale de Prêt

c o nf é r e n ces

Tout public
Tarif : gratuit

Th éâtr e

Mardi 10 octobre 2017
Centre culturel - 20h30
Durée : 1h40. Tout public
Tarif : 4€ ou 8€

par la Cie La Tambouille

Mardi 31 octobre 2017
Médiathèque

à 18h - Tout public
Tarif : gratuit

Les artistes et la
guerre
par Pomme Legrand (présidente de
l’artothèque de l’Aisne)

Co nce rts

Lundi 2 octobre 2017
Centre culturel - 20h30

Durée : 1h30. Tout public
Tarif : gratuit. Places limitées
(soirée découverte)

Duo Sabrina Yactine
et Eric Legrand
Jeudi 26 octobre 2017
Centre culturel - 20h30
Durée : 2h. Tout public
Tarif : 4€ ou 8€

Les 30 ans des Caves
à musique
par les Caves à musique

Vendredi 24 novembre 2017
Salle des Arts et Loisirs - 20h30
Tout public
Tarif : 5€ ou 10€

Festival haute
fréquence
HK
1ère partie : Calypso
(voir article ci-contre)

Samedi 25 novembre 2017
Centre culturel - 17h

Tout public
Tarif : gratuit (réservation au centre
culturel)

par l’Union musicale

Médiathèque

Picardie, Terre
d’oiseaux
par Guy Louvion

Du samedi 23 au dimanche
24 septembre 2017
Salle Bouly

10h à 19h - Tout public
Tarif : gratuit

Les enfants se
souviennent

par les écoles de Tergnier et ses environs

Du jeudi 19 octobre au
vendredi 3 novembre 2017
Centre culturel - photographies
Tout public
Tarif : gratuit

30 ans des Caves à
musique

par les Caves à musique / Patrice Moreau

Du jeudi 26 octobre au
samedi 18 novembre 2017

Médiathèque

A table, la sante au
menu

Du mercredi 22 novembre au
samedi 23 décembre 2017
Médiathèque
Tout public
Tarif : gratuit

La gastronomie

par la Bibliothèque Départementale de Prêt

Du jeudi 14 décembre au
vendredi 5 janvier 2017
Centre culturel - sculptures
Tout public
Tarif : gratuit

Sculptures

par Pierre-Olivier Cappello

Humour

Jeudi 28 septembre 2017
Centre culturel - 20h00

Durée : 1h10. à partir de 8 ans
Tarif : 3€

Les décafeinés
lancent une machine
par les Décaféinés

Médiathèque
Tout public
Tarif : gratuit

Les artistes et la
guerre

par l’association des conservateurs des
musées du Nord Pas-de-Calais

Du jeudi 9 novembre au
vendredi 8 décembre 2017
Centre culturel - photographies
Tout public
Tarif : gratuit

Les Phautomnales

avec Gilles Elie dit Cosaque, Ma grena’ et moi

Mardi 7 novembre 2017
Centre culturel - 20h30
Durée : 1h20. Tout public
Tarif : 4€ ou 8€

La loi du talon
par Sandrine Sarroche

Jeudi 7 décembre 2017
Centre culturel - 20h30
Durée : 1h55. Tout public
Tarif : 10€ ou 20€

Euphorique...
par Bruno Salomone

SORTIR à TERGNIER
B r oc a nt e

Dimanche 8 octobre 2017

Salle Bouly (intérieur et extérieur)
de 6h à 19h
ANI M ATIONS

Samedi 14 octobre 2017
Médiathèque - 15h
à partir de 4 ans
Tarif : gratuit

Histoires à partager
Mercredi 25 octobre 2017
Médiathèque - 15h
Tout public
tarif : gratuit

Lectures à la carte

Samedi 9 décembre 2017

Mercredi 15 novembre 2017

à partir de 4 ans
Tarif : gratuit

Tarif : 6€

Médiathèque - 15h

Histoires à partager
Mercredi 20 décembre 2017
Médiathèque - 15h
Tout public
tarif : gratuit

Lectures à la carte
Ateliers

Mercredi 29 novembre 2017

Autour des recettes

Rencontre avec
Michèle Barrière
Mercredi 29 novembre 2017
Médiathèque - 15h
Tout public
tarif : gratuit

Tarif : 6€

Inscription : à partir de 13h30
Début des jeux : 14h
Lots pour tous

Inscription : à partir de 13h
Début des jeux : 14h
Lots pour tous

Histoires à partager

Tout public
tarif : gratuit

Centre de vie

Autour des recettes
Médiathèque - 14h à 16h

Médiathèque - 18h

Mercredi 6 décembre 2017

Samedi 15 décembre 2017

à partir de 8 ans
Tarif : gratuit

Médiathèque - 15h

Mardi 28 novembre 2017

Inscription : à partir de 13h30
Début des jeux : 14h
Lots pour tous

Médiathèque - 14h à 16h

Samedi 25 novembre 2017 Mercredi 6 décembre 2017
à partir de 4 ans
Tarif : gratuit

Centre de vie

à partir de 8 ans
Tarif : gratuit

Belotes

Samedi 14 octobre 2017
Salle Bouly
Tarif : 6€

Inscription : à partir de 13h
Début des jeux : 14h
Lots pour tous

Mercredi 18 octobre 2017
Centre de vie
Tarif : 6€

Salle Bouly
Tarif : 6€

FOIRES/salons

Mercredi 27 septembre 2017
Centre de vie- 14h à 17h
Tout public
Tarif : gratuit

AUTOUR Du
PATCHWORK

par le comité d’animation du centre de vie

Samedi 18 et dimanche
19 novembre 2017
Centre de vie- 10h à 18h
Tout public
Tarif : gratuit

Marché de noël

Lectures à la carte

Inscription : à partir de 13h30
Début des jeux : 14h
Lots pour tous

Samedi 2 décembre 2017

Samedi 11 novembre 2017

Vendredi 17 novembre 2017

à partir de 3 ans
tarif : gratuit

Tarif : 6€

Médiathèque - 10h30

Salle Bouly

Contes gourmands

Inscription : à partir de 13h
Début des jeux : 14h
Lots pour tous

par l’association Ouïe-dire

par le comité d’animation du centre de vie

REPAS
Salle Bouly- de 20h à 4h
Tarif : 13€ ou 32€

Soirée beaujolais

par le comité des fêtes du Grand Tergnier

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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L’Alcazar : du cinéma au refuge
Entre la fin du 19e siècle et avant la première guerre mondiale, la salle de cinéma-spectacle
baptisée L’Alcazar a diverti de nombreux Ternois. La Grande Guerre a terni la fête : en octobre
1914, et avant sa destruction, l’Alcazar devient le refuge des habitants de Vailly-sur-Aisne.

L

a salle de cinéma-spectacle l’Alcazar était
un haut lieu de divertissement ternois.
Erigée dans les années 1880, il y a moins
d’un siècle et demi, la salle était l’une des
seules proposant de la distraction sur le secteur. D’après le dictionnaire de la mémoire
collective de Tergnier, elle se situait rue Pierre Sémard
(autrefois baptisée rue de la gare), à quelques mètres,
à vol d’oiseau, de l’actuel centre culturel municipal
François Mitterrand.
L’Alcazar pouvait accueillir jusqu’à 1500 personnes.
Les Ternois ont pu profiter de séances cinématographiques. Mais pas seulement. En bout de salle, une
scène permettait d’y programmer des spectacles
comme le concert de bienfaisance organisé par l’orphelinat des sous-agents des Postes, article d’annonce
paru dans les Tablettes de l’Aisne le 5 juin 1910.
Selon le témoignage d’anciens Ternois, des temps forts
ponctuaient la programmation de l’Alcazar tel le bal
masqué à l’occasion de Mardi Gras. Un rendez-vous
où la population, enfants et adultes, se déguisaient et
se retrouvaient. Des coupures de presse des Tablettes
de l’Aisne, datant du 2 juin 1910 atteste que la salle
servait également de lieu de réunions syndicales par
exemple aux ouvriers de la raffinerie François.

L’Alcazar a généré des moments de joie, mais a aussi
servi de lieu d’asile. Dans la nuit du 30 au 31 octobre
1914, la commune de Vailly-sur-Aisne a été prise d’assaut par les Allemands. Près de 1200 habitants de ce
village ont trouvé refuge à l’Alcazar.
La guerre a eu raison de la salle de cinéma-spectacle,
rasée en 1917, durant la destruction de Tergnier.

Visite guidee

L’Alcazar sur le parcours du
Greeter Jean-Pierre Mattiello

Toute l’année, Jean-Pierre Mattiello, greeter de
l’Aisne, également administrateur de la page
facebook « Souvenirs de Tergnier », propose des
visites guidées de la ville.
Le passionné par l’histoire, intègre dans sa visite
une partie consacrée à l’Alcazar, la salle de cinéma-spectacle détruite en 1917 lors de la bataille de
Tergnier.
Pour tout renseignement :
www.jaimelaisne.com

RENCONTRE

‘‘ Je souhaite

dédramatiser
l’échec scolaire
et je veux que
l’enfant prenne
confiance.’’
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Catherine Teyssedou
La professeure épaule
désormais des élèves
Professeure de français à la retraite et bénévole au sein de l’association «Lire et faire Lire»,
Catherine Teyssedou ne veut pas tourner définitivement la page de la transmission du savoir :
la passionnée de belles lettres aide désormais les élèves dans leurs devoirs chaque mardi
après-midi. Rencontre.
Pour vous, le français, c’est une longue
histoire ?

« Oui, une histoire transmise par mon père. Il reliait
les livres anciens. On allait souvent ensemble à la salle
des ventes de la Fère pour chiner des œuvres. Je me
suis naturellement dirigée vers des études littéraires.
J’aime les mots, j’aime lire, transmettre. D’ailleurs,
c’est ce que j’ai fait durant toute ma carrière professionnelle. J’ai enseigné le français dans différents établissements de l’Aisne avant de travailler au collège de
Tergnier de 1982 à 2015. »

Comment est né le partenariat entre vous
et la médiathèque ?

« Je suis lectrice depuis plusieurs années à la médiathèque. En discutant avec la directrice des lieux, je
lui ai proposé de donner des cours de soutien scolaire.
Je suis retraitée, j’ai du temps. On a mis en place ces
séances d’entraide scolaire en 2016. Là, nous entamons
la deuxième année. »

A ce propos, qui peut bénéficier de cette
entraide scolaire ?

« Tout enfant à partir 8 ans. Je peux assurer le soutien
scolaire de niveau primaire dans toutes les matières;
de niveau collège et lycée dans les matières littéraires :
français, histoire-géographie, anglais, allemand...
Une seconde enseignante de formation, Céline, propose
ponctuellement son aide aux jeunes du groupe. Nous
pouvons les accompagner dans la compréhension des
leçons, la récitation, l’apprentissage des verbes irréguliers, la révision des examens... Si besoin, on reprend
les bases. C’est véritablement à la demande de l’élève et
de ses difficultés. »

S’agit-il d’un soutien individuel ou collectif ?

« Cette séance d’entraide scolaire est libre d’accès et
gratuite. Nous demandons juste que l’élève s’inscrive

au préalable afin que nous puissions répondre à leurs
demandes. En général, sur chaque séance, six élèves
sont présents. Il s’agit donc d’un accueil collectif mais
l’aide aux devoirs est vraiment individuel. Ils sont
d’âge, de niveaux différents, ils n’ont pas forcément les
mêmes exercices à faire... Il arrive au sein du groupe
que des élèves plus vieux aident les plus jeunes. Il y a
une véritable entraide, sans pression. »

Que vous apporte cette expérience d’aide
aux devoirs ?

« Quand j’enseignais le français au collège, j’avais un
programme à respecter et à faire respecter, le cadre y
était évidemment scolaire. Là, l’approche est différente. Nous ne sommes déjà pas dans une structure
scolaire. J’aborde le français ou d’autres matières de
façon différente. Ma satisfaction est de transmettre ma
passion pour les lettres, montrer aux jeunes qu’on peut
lire par exemple et laisser voguer son imaginaire. Je
souhaite dédramatiser l’échec scolaire et je veux que
l’enfant prenne confiance. Voilà ce que m’apporte cette
expérience. »

Y a-t-il un suivi de l’enfant et une amélioration des résultats scolaires ?

« Ici, il n’y a pas de pression. Vient qui veut, au rythme
qu’il veut. Si l’enfant souhaite revenir, il revient. S’il
veut nous faire part de ses résultats, il nous en fait
part. Donc le suivi de l’élève, pourquoi pas, mais seulement s’il le souhaite. »
Entraide scolaire
Chaque mardi (hors vacances scolaires),
de 16h à 17h30
Médiathèque l’Oiseau «Lire» , 1 place Lionel Lefèvre
gratuit - Inscription au 03 23 37 25 26

22

jeunesse
Afin de servir 450 repas quotidiens
pour les scolaires, les lumières de
la cuisine centrale s’allument à 5h .

Restauration scolaire :
Du local et du bio dans l’assiette
Depuis la rentrée scolaire 2017, les élèves déjeunant au restaurant scolaire trouvent davantage dans leur
assiette des plats frais composés de produits locaux et bio préparés par le chef cuisinier et son équipe.

L

a qualité ne cesse de s’accroître au restaurant scolaire où près de 450 enfants déjeunent
chaque jour de la semaine. Depuis la rentrée
scolaire, les élèves retrouvent régulièrement
dans leur assiette des produits frais et bio.
Des habitudes alimentaires voulues par la
municipalité et mises en oeuvre par le chef gérant API
restauration, Jérôme Verrières. Ce dernier détaille :
« Avant, nous proposions un produit bio par semaine.
Dorénavant, les enfants ont du pain bio à chaque repas;
et trois repas sur quatre mêlent viandes et/ou légumes
bio et produits locaux ». API restauration privilégie les
circuits-courts pour réduire sont empreinte carbone. De
plus, les enfants trouveront dans leur plat uniquement
des produits de saison.
Les menus sont élaborés par le chef en étroite collaboration avec une diététicienne. Ces menus sont validés par
une commission composée entre autres par des élus et
parents d’élèves.
Le menu de la restauration scolaire est ponctué par des
animations culinaires comme par exemple « la rencontre
du goût » du 9 au 13 octobre prochain. Evénement qui
permettra aux élèves de découvrir les épices.
Pour consulter le menu de la restauration scolaire :
www.ville-tergnier.fr

Ecologie

Deux nouvelles poubelles
de tri «anti-gaspi»

Deux stations de tri sont en cours d’installation au
restaurant scolaire. Elles permettront aux enfants de
trier les canettes en métal, les déchets ultimes, les
déchets organiques, le pain et enfin les bouteilles en
plastique. Objectif : diminuer jusqu’à 50 % le gaspillage alimentaire.
La ville de Tergnier, conjointement avec API restauration, mènent des actions de réduction, de tri et
de valorisation des déchets et emballages tout en
impliquant et sensibilisant les élèves.
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ALSH pendant
les vacances

Les vacances de la Toussaint approchent à grands
pas. Elles auront lieu du samedi 21 octobre au
dimanche 5 novembre prochain.
Durant cette période de vacances scolaires, le
centre social municipal propose un programme
d’activités, dans le cadre des Accueils de Loisirs
Sans Hébergements (ALSH). Les enfants de 3 à 6
ans sont attendus à la maison de la petite enfance
(rue de la 1ère DFL) et les 6-17 ans à l’Odyssée (rue
de la Prairie).
Les enfants fréquentant les ALSH peuvent bénéficier du transport en bus mis en place par la ville de
Tergnier. Il existe différents arrêts dans Tergnier et
ses communes associées.
Programme complet et tarifs disponibles au centre social municipal ou
sur le site de la ville :
www.ville-tergnier.fr

Un jour en famille

Culture
Un spectacle ou un ciné
offert aux scolaires

L

a ville de Tergnier offre, dans le cadre des fêtes de fin
d’année, soit un spectacle, soit une séance de cinéma aux
élèves scolarisés dans les écoles de la ville.
Les élèves de maternelles ont rendez-vous le jeudi 14 et
vendredi 15 décembre au centre culturel municipal et profiteront du spectacle «Rudolph, un conte musical de Noël».
Rudolph est un des rennes qui vit au pays du Père Noël. Mais Rudolph a un nez étrange, un nez bizarre. Il est rouge et lumineux, tout le
village se moque de lui. À la veille de Noël, alors que tout le village
s’active à la préparation de la tournée du Père Noël, Rudolph s’enfuit
seul dans la forêt, fatigué d’être victime de tant de moqueries... Au
même moment, le Père Noël décolle pour sa tournée de distribution de
cadeaux. Alors qu’il erre dans la forêt, Rudolph rencontre Michel le
lapin, charismatique champion de cache-cache qui lui apprend que
le Père Noël est perdu dans le brouillard.
Les élèves de primaire, quant à eux, bénéficieront d’une séance de
cinéma. Les élèves se rendront à ces différentes manifestations avec
leur école.

Rendez-vous jeunesse
à la médiathèque
Durant l’automne, des sorties familles sont
programmées par le centre social municipal.
- Samedi 30 septembre : Hortillonages à Amiens
- Samedi 28 octobre : Kid expo à Paris
- Samedi 9 décembre : Marché de Bruges
Programme complet et tarifs disponibles au centre social municipal ou
sur le site de la ville :
www.ville-tergnier.fr

«Histoires à partager» : la médiathèque propose aux enfants dès l’âge de quatre
ans accompagnés par leurs parents des «histoires à partager». Rendez-vous
durant l’automne les samedis 14 octobre, 25 novembre et 9 décembre, dès 15
heures.
« Autour des recettes » : les enfants, à partir de 8 ans, peuvent d’ores et déjà
s’inscrire aux ateliers «autour des recettes» (composition d’un livre de recettes)
qui auront lieu le mercredi 29 novembre et 6 décembre de 14h à 16 heures.
« Gourmandises » : le samedi 2 décembre, l’association « Ouïe-dire » proposera
une lecture de contes autour de la thématique «la gourmandise» pour un jeune
public à partir de trois ans.
Renseignements et inscriptions :
Médiathèque L’Oiseau «Lire» - 03 23 37 25 26

24

séniors
Tous les logements, soit 38,
ont été refaits.

Résidence A. Croizat :
Les salles d’eau rénovées

Toutes les salles d’eau de la résidence municipale Ambroise Croizat, située rue Paul Doloy,
ont été rénovées. Les travaux ont été achevés en juillet dernier.
Visite des lieux, après travaux.

C

omme prévu, les travaux du foyer
Croizat ont été achevés en juillet dernier.
La réception des travaux a eu lieu le 13
juillet. Toutes les salles d’eau de la résidence
municipale, située rue Paul Doloy, ont été
rénovées. Soit au total 38 logements.
Cette résidence municipale permet aux personnes
valides retraitées ou pré-retraitées de bénéficier d’un
logement assurant une indépendance de vie équivalente à celle de leur domicile personnel et d’être
entouré de nombreux services. Chaque résident est
locataire de son appartement qu’il aménage person-

nellement. Les studios sont conventionnés par l’APL
selon les ressources.
A noter que la voirie de la rue Paul Doloy, rue où
se situe la résidence, a été entièrement refaite elle
aussi. Les travaux sont terminés depuis ce début d’été
2017. A l’avenir, l’aménagement d’un éco-quartier
est prévu dans le périmètre (aux lieux-dits le Moulinet et l’Oricamp Ouest) et s’inscrit dans le cadre d’un
développement de Tergnier. Le quartier présente un
certain dynamisme.
Pour tous renseignements :
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) - 03 23 57 83 20
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Semaine bleue :
demandez le programme
Le samedi 7 octobre 2017, il sera organisé à la
Résidence Ambroise Croizat, dans le cadre de la
semaine bleue, un goûter avec animation.
Le comité d’animation du centre de vie, quant à lui,
présentera une exposition réunissant leurs créations
(peintures, porcelaines, patchwork...) du 2 au 6
octobre 2017. Elle aura lieu au centre de vie et sera
accessible à tous et gratuitement.
Le mercredi 4 octobre, une « journée commune »
permettra aux résidents des EHPAD (Etablissements
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes)
du secteur de se réunir à la salle des fête de Quessy.
Différents exposants seront présents. La chorale des
EHPAD « le chœur des aînés » interpréta des chants
sur le thème de la semaine bleue.
Pour info le thème national est le même que l’année
dernière, à savoir «à tout âge faire société»

Fêtes de fin d’année :
La municipalité offre
des colis

Dans le cadre des fêtes de fin d’année et comme les années précédentes, la ville
de Tergnier tient à offrir un colis festif aux Ternois de plus de 65 ans.
A cet effet, ce colis sera distribué salle 1 de l’Espace MRL Jean Zay, située rue
Raspail à Tergnier, sur présentation de la lettre individuelle reçue à votre domicile et d’une pièce d’identité, la semaine du :
-
4 au 6 décembre 2017, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
pour les personnes résidant dans les communes de Tergnier et Vouël.
- 6 au 8 décembre 2017, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h pour les personnes
résidant dans les communes de Fargniers et Quessy.

Les après-midis
dansants

Comme l’an dernier, le conseil municipal invite ses
aînés à fêter la nouvelle année en offrant un après-midi
dansant à la salle des Arts et Loisirs de Tergnier les
dimanches 7, 14 et 21 janvier 2018.
A cette occasion, la municipalité présentera ses vœux.
Pour obtenir son billet d’entrée (300 places maximum
par dimanche), les habitants de plus de 65 ans doivent
déposer le coupon d’inscription reçu par courrier et
présenter leur carte d’identité auprès du service vie
culturelle, en mairie de Tergnier.
Les inscriptions sont ouvertes du 6 novembre au 15
décembre.
Les participants pourront bénéficier d’un service de
bus pour se rendre à la salle des Arts et Loisirs.
Pour tous renseignements :
Service vie culturelle
03 23 57 11 27
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SPORT

La Ternoise Emilie Machut
a décroché
sa ceinture mondiale
le 11 mars dernier
lors du fight stadium.

Sport de combat
Machut et Magniez honorés
Emilie Machut et Steve
Magniez, les deux sportifs
licenciés au club de Krav
Maga-K1 de Tergnier (la
team Lamouret), seront mis à
l’honneur ce vendredi 22
septembre pour leurs
résultats honorifiques. La
réception aura lieu au Dojo.

A l’occasion de la réception,
la championne du monde en K1
- de 50 kg recevra la médaille de
l’Assemblée Nationale. La jeune
femme a décroché ce titre mondial
lors du fight stadium le 11 mars
dernier. Durant l’été, la championne
poursuit son ascension sportive
puisque le 15 août dernier, elle
s’est rendue, avec son coach
Maxence Lamouret, à Nagoya au

Japon pour participer au Krush 79.
Elle a combattu face à la Japonaise
Kana, une star locale.
La manifestation a été suivie par
50 000 spectateurs.
Steve Magniez, quant à lui conserve
son titre de champion d’Europe K1
- de 95 kg, ceinture remise en jeu
en avril 2017. Il recevra également
ce 22 septembre une coupe pour ce
brillant résultat.
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Tous aux
multisports

Le jeudi 29 et vendredi 30 juin dernier, les élèves
des écoles primaires de la ville ont participé aux
journées multisports organisées par la ville à la
base de loisirs de la Frette.
Au programme, les jeunes ont pu s’essayer au
sandball, activités nautiques, et autres parcours
sportifs dans un esprit fairplay.
Une belle occasion de fêter la fin de l’année
scolaire autour du sport et de la détente.

Tom, champion
de Picardie

Licences sportives :

C’est la rentrée dans les
clubs ternois

Rentrée des classes riment avec reprise du sport. C’est le
moment propice pour prendre ou reprendre une licence
sportive dans l’un des clubs de la ville. Le choix est large.
A Tergnier, chaque semaine, plus de 3 000 jeunes et moins jeunes franchissent
les portes des installations sportives dans une vingtaine de disciplines différentes. Les clubs sportifs font, durant le mois de septembre leur rentrée.
L’heure de la reprise a sonné. Il n’est donc pas encore trop tard pour prendre
une licence afin de pratiquer une activité physique. Le forum des associations,
qui vient tout juste de se dérouler le samedi 16 septembre dernier, était peutêtre une occasion pour les habitants de découvrir ou redécouvrir les disciplines
Pour ceux qui ont manqué cette rencontre, la liste et les coordonnées des clubs
sont disponibles sur le site de la ville de Tergnier.
Pour tout renseignement :
www.ville-tergnier.fr

Athlétisme
Tom Lecocq, jeune Ternois licencié à l’ESCT judo
a fait une saison sportive sans faute. Le benjamin,
qui vient de fêter son 12ème anniversaire, a décroché le dimanche 21 mai 2017 à Ham le titre de
champion de Picardie, dans la catégorie -38 kg.
Durant la saison sportive 2016-2017, Tom a participé à 16 compétitions et enregistre 16 montées
sur le podium. Il a également obtenu sa ceinture
bleue.
Durant l’été, le Ternois, également bon élève à
l’école, a suivi différents stages de judo dans la
région avant de reprendre sa licence en ce mois
de septembre dans son club.

Dans les quartiers durant l’été
Après les excellents résultats obtenus par les athlètes français aux
Championnats du Monde de Londres, l’ESC Tergnier Athlétisme a donné
rendez-vous la semaine du 28 août au 1er septembre, chaque après-midi,
dans un quartier différent de la Ville de Tergnier dans le cadre du Tergnier
Athlé Tour 2017. Les sportifs membres de l’ESC Tergnier Athlétisme ont pu
initier les jeunes au coeur du quartier du Pommelotier de Vouël, du quartier
Roosevelt, du quartier Rebequet, sur la place Raoul Dautry de Quessy Cité.
La finale a eu lieu dans le Parc Sellier.
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Environnement
Natura 2000 : la nature en pleine ville

A Tergnier, l’étang des Sablières,
une partie du Rieu et la vallée de
l’Oise sont au cœur de la zone
Natura 2000.

O

n connait Tergnier, la ville. Mais avezvous prêté attention au remarquable
cadre verdoyant et environnemental de
la commune ?
La ville de Tergnier fait partie de la zone
désignée « site Natura 2000 moyenne
vallée de l’Oise ». Cette désignation a été notifiée au
journal officiel de la République française suite à un
arrêté pris le 27 octobre 2004.
Le réseau Natura 2000, dont fait donc partie le paysage ternois, rassemble des sites naturels de l’Union
européenne « ayant une grande valeur patrimoniale par
la faune et la flore exceptionnelles qu’ils contiennent ».
En Europe, 27 000 sites sont répertoriés. Les
espaces Natura 2000 recouvrent le territoire de l’Union
européenne à hauteur de 18%.
A échelle de la Picardie, 48 sites sont classés Natura
2000, soit 4,7% du territoire picard.
Le réseau Natura 2000 a pour objectif d’assurer le
maintien de la biodiversité et des écosystèmes.
Sans forcément le savoir, à proximité de la base de
loisirs de la Frette, la zone Natura 2000 se dévoile.
L’étang des Sablières, une partie du Rieu et la Vallée
de l’Oise en font partie.

Prenons le temps d’observer la nature et prenons
le temps d’apercevoir ceux qui ont pris pour
domicile ces lieux : les espèces d’oiseaux nicheurs
migrateurs et hivernants, les espèces d’amphibiens
(grenouilles...), les espèces d’odonates (libellules...)
et la diversité d’habitats floristiques liés aux zones
humides.

Randonnées

Au cœur de Natura 2000

Partez à la découverte de la faune et de la flore grâce
aux deux sentiers créés par Naturagora et GSM (entreprise spécialisée dans la production de granulats).
- « Les gravières et les canaux de la Frette » : parcours
de 2, 5 km (10 bornes pédagogiques tout au long du
parcours)
- « Les oiseaux d’eau » : parcours de 4,5 kilomètres
(7 bornes pédagogiques tout au long du parcours).
Le point de départ de ces deux randonnées se situe
à proximité de la base de loisirs de la Frette, en zone
Natura 2000. Respirons nature !

Etat-civil
Naissances
T E R G NI E R
• CIRÉ Naélys 30 avril • COUTURIER POLUBOCSKO Malia 22 mai • KHOUCHANE Lily
25 mai • SARA Taynise 6 juin • BOUTRUCHE
Illyes 9 juin • VALLEE Léna 12 juin • TURBÉ Noah 21 juin • HEUGEBAERT Kenzo
2 juillet • CAZE Leny 11 juillet • POISSON
PRESSON Jules 11 juillet • MANCA Mya 29
juillet • DAUSSIN HERVIEUX Rayan 31 juillet • CARPENTIER Lina 3 août • LANNEZ
Kenzo 22 août • LANNEZ Théo 22 août •
PINES Waël 24 août •

fa r g n ie r s
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8 août 2017 • LEMAIRE Malone 15 août •
VOYEZ Gabin 20 août •

q U ESSY
• LABOUE DUCROT Kelan 24 mars • WAFFLART Clémentine 5 mai • BALCERZAK Léna
5 mai • ROCHETTE Éva 30 mai • BOULANGER Désidéria 3 juin • ANDRAL Sulivan 4
juin • LENFANT Brayton 3 juin • AVERTY DELAHAUT Louna 27 juin • BLONDEL Kenny 13
juillet • FOREST MAILLARD Ilyes 21 juillet •
NEUVILLE FILLION Nathan 25 juillet •

vo uël
• LECOMTE Nathan 10 mai • DUPONT Tymahë 14 mai • LEFEVRE Myla 17 mai • THINLEY Jamyang 26 mai • CARPENTIER Ethan
16 juin • TURGY Aleyna 8 juillet •

• GRONNIER Lucie 13 mai • CARPENTIER
Maura 8 juin • ROSSO Thélio 10 juin • HAUTION Lylian 24 juin • BEAUDELOT Summer
18 juillet • BLONDEL Lady-Rose 28 juillet •
VALOGNES Emma 28 juillet • DENIS Lucie

Mariages
TE RGNIER
• CLÉMENT Jennifer & BAUME Paul 6 mai •
FIQUET Sandra & DELANCHY Jean-Marie 17
juin • DATHY Andrew & THIESSET Priscillia 1er
juillet • RÉA Philippe & DELABY Marie-Christelle 1er juillet • BORGNE Gaëlle & VASSAUX
Rémy 8 juillet • FOUCART Fabien & HAYER
Sandrine 29 juillet • DIEBOLD Guillaume &
PIASENTINI Angélique 5 août • LANDUYT

Décès
T E R G NI E R
• HOBRAICHE Jean 5 mai • PIÉRIN BOISSADY
Andréa 25 mai • POUTET Josette 30 mai •
DIDIER Robert 31 mai • CHAMPION THOREZ
Monique 6 juin • DOMINIQUE Michel 6 juin •
MARCY Michel 6 juin • DELABY Yvette 8 juin •
JACQUES Pierre 11 juin • LETHIEN VILLETTE
Paulette 15 juin • BOURLON Michel 21 juin •
LEBRUN Robert 27 juin • DIGNOU Roland 30
juin • D’ORLANDO DUBOIS Guérina 11 juillet
• LEFÈBVRE Jean 12 juillet • BOUCHÉ Jean
17 juillet • TATARENKO LESCOT Jeannine 23
juillet • DEUVE Jean-Pierre 25 juillet • CALÇA
Didier 27 juillet • BIALKOWSKI GUILBERT Hélène 28 août •

fa r g n ie r s
• STROPPE HORN Catherine 11 mai • FRAILE
Eusebio 21 mai • JONNEAUX VIDAUD Marie
31 mai • HÉNON Jeanne-Marie 7 juin • NICO-

LA FAGARD Myriam 11 juin • VAILLE Jacques
13 juillet • JUILLIART Anne-Marie 22 juillet •
ANTOINE Pierre 11 août • LANDAT André 16
août • CHANSON DEVILLERS Aimée 16 août •

qU ESSY
• WATERSCHOOT Félix 25 avril • BOUCRELLE
LEFORT Liliane 21 avril • DIGNOU Roland 30
juin • LAGNEAU SAMONIN Danielle 1er juillet •
SAINT LÉGER Gilbert 5 juillet •

vo uël
• CATON PAILLOT Gilberte 6 mai • HAYOT
AGISSON Thérèse 18 mai • KRÉJA Sylviane
24 mai • HIDEUX HELOIR Jocelyne 27 mai •
DÉTHOUY Dominique 19 juin • LEFÈVRE JAQUET Huguette 22 juillet • BOURGOIN René
27 juillet •

Tony & COCHON Adriane 5 août • DUGUE Cédric & TOTEL Céline 19 août • COMPAGNON
Ludwig & ZAÏDI Andréa 19 août • LEHEZÉE
Jérémy & LEBECQ Coralie 26 août • BEGHIN
Ludovic & ROUX Gwenaëlle 26 août •

fargniers
• LEROY Kylian & GRAS Mathilde 29 juillet •
MASCRET Gaël & PETIT Gwendoline 29 juillet • GOBLET Jordan & LEPREUX Justine 29
juillet •
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vie citoyenne
E lect ion s

HORAIRES D ’OUVERT UR E

Etes-vous inscrit
sur la liste éléctorale ?

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 de13h30 à 18h00. Le Vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Le Samedi de 10h00 à 12h00
(état-civil uniquement )

FARGNIERS
Mairie annexe
Pour pouvoir voter, vous devez être inscrit sur la liste électorale. Les personnes
majeures, de nationalité française, nouvellement arrivées dans la commune
peuvent s’inscrire avant le 31 décembre. En effet, les listes électorales sont
mises à jour annuellement. Aussi quelque soit le moment où un habitant s’inscrit, il ne pourra voter qu’à partir du 1er mars de l’année suivante.
Pour rappel, le changement de bureau de vote n’est pas automatique. Que vous
changiez ou non de commune, il est indispensable de vous présenter en mairie
(service état-civil/élections) munis d’une pièce d’identité, d’un justificatif de
domicile de moins de trois mois, pour informer de votre changement d’adresse
et vous inscrire sur les listes électorales. Il se peut que vous ne dépendiez plus
du même bureau de vote même si vous n’avez pas changé de commune.
Pour tout renseignement : 03 23 57 11 27

vo s é lu s à votr e é co ute
Joseph LAZARESKAS
Maire délégué de Fargniers
Le jeudi
de 10h00 à 12h00 (sans rdv)
le vendredi matin (sur rdv)
Mairie 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

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

Caroline VARLET
Conseillère départementale
(sur rdv)
Tél : 03 23 57 99 12

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

QUESSY
Mairie annexe et agence postale

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

VOuël
Mairie annexe et agence postale

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

N° UTI LES

15 17 18
SAMU

police

pompiers

3919 119
Violences
conjugales

Enfance
en danger

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

Service électricité (en dehors des heures d’ouverture) :
03 23 57 05 01 (uniquement en cas d’urgence)

exprimez-vous !

31

TERGNIER vue par..
Gilles ALLART©

«Le pied sur un essieu de wagon»
Photo réalisée par Gilles ALLART

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).

« Cette sculpture située sur le rond-point de la gare nous rappelle que Tergnier est non seulement un nœud
ferroviaire situé entre Amiens et Reims d’une part, de Paris et Maubeuge d’autre part, mais une cité où l’on
fabriquait et entretenait des wagons et des containers qui voyagent dans le monde entier... » Gilles ALLART

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.
« Comment m’y prendre pour obtenir un logement à Tergnier ? »

« A partir de quel âge puis-je inscrire mon enfant au conservatoire ?»

Tergnier Infos : Vous pouvez
consulter les annonces des agents
immobiliers de la ville ou encore
celles des particuliers. A noter également que des demandes de logements sont disponibles à l’accueil
de l’hôtel de ville de Tergnier. Une
fois le formulaire rempli, il suffit de
le retourner ou le déposer en mairie
de Tergnier, soit de l’envoyer directement aux bailleurs sociaux (ICF,
Opal, La maison du CIL, Opac de
l’Oise ou encore Logivam).
Les dossiers seront ensuite étudiés
en commission d’attribution de logements. Si une décision favorable
est prise, vous serez contacté par le
bailleur pour visiter les locations

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 permet aux
enfants de suivre un cycle d’initiation musicale.
« Je souhaite emprunter des
ouvrages à la médiathèque ? Comment adhérer et combien ça coûte ? »
Tergnier Infos : Pour adhérer, il
suffit de présenter les pièces justificatives suivantes : une pièce
d’identité ou livret de famille; un
justificatif de domicile de moins
de trois mois; et pour les mineurs

une autorisation des parents ou du
responsable légal est obligatoire.
Les enfants de moins de 14 ans
doivent être accompagnés d’un représentant légal le jour de l’inscription.
Côté tarifs : l’inscription est
gratuite pour les Ternois de moins
de 18 ans, de 5€ pour les Ternois
à partir de 18 ans et de 10€ pour
les habitants extérieurs. La carte
est délivrée au lecteur le jour de
son inscription. L’inscription à la
médiathèque est valable un an.
Le nombre d’emprunts est fixé à
huit avec un maximum de quatre
multimédias pour une durée de
quatre semaines.

Bruno
Salomone
Jeudi 7 décembre
20h30
Centre culturel
F. Mitterrand
Tarifs :

20€

(tarif réduit : 10€)

Réservation

03 23 40 24 40

