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C

hère concitoyenne, cher concitoyen,
Répondre à vos besoins, faciliter vos vies quotidiennes,
proposer des moments d’animation et de culture, ces
missions font partie de notre quotidien d’élus. Pour cela, il faut
écouter, et, quand cela est possible, toujours dans le respect
absolu de l’intérêt général, mettre en œuvre le changement.

Christian CROHEM

EDITO

Maire de Tergnier

Ainsi, sur la question des rythmes scolaires, suite à la consultation
des conseils d’écoles dans un premier temps, puis des familles
ensuite, j’ai proposé au Conseil municipal, qui l’a accepté, le retour à
la semaine de quatre jours. Les services périscolaires complèteront
bien évidemment le temps scolaire pour faciliter la vie des familles.
Une autre demande, de jeunes ternois cette fois, nous a amenés à
lancer le projet d’installation de deux city-stades et d’un skate parc.
Enfin, le projet de la ZAC du « Bois des Moines » a fait l’objet d’une
dernière concertation avec la population afin que les attentes,
contraintes, des uns et des autres soient intégrées à chaque fois
que cela est possible.
C’est ainsi que nous vous écoutons, que nous sommes toujours
prêts à échanger avec vous.
Par l’intermédiaire de cette publication, nous vous rendons compte,
régulièrement, de ce que nous engageons pour toujours améliorer le vivre ensemble à Tergnier. Merci de nous faire part de vos
remarques, de vos interrogations, mais aussi de vos encouragements, très régulièrement.
C’est ainsi que se bâtit la vie municipale.
Merci d’être à nos côtés. Bonne lecture.
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EN IMAGES

1
1. 
Lors du Noël de la petite
enfance, des familles du multi-accueil, du RAM et du LAEP (49
adultes et 55 enfants) ont assisté
le 20 décembre au spectacle de
la conteuse, Nadine Coleu (de la
compagnie Graine de conte) dans
la grande salle de l’espace « Au fil
de l’eau », pour le plus grand bonheur des tout-petits mais aussi
celui des plus grands.
2. 
L’artiste Henri Ibara a proposé un moment unique lors du
vernissage de son exposition le
25 janvier au centre culturel : la
réalisation d’une oeuvre en direct.

2

3. A l’occasion du concert du nouvel
an de l’Union Musicale au Musée
de la Résistance et de la Déportation les 26 et 27 janvier, les mélomanes ont apprécié la prestation
de qualité des musiciens ternois.

Pierre Siaux©

3

4

4. Lors de l’atelier parents/enfants
du mercredi 17 janvier, des familles ont « voyagé » autour des
chants du monde. Organisé par
les Caves à musique à l’espace
« Au fil de l’eau », cet atelier propose
un mercredi par mois d’échanger
autour d’un répertoire de chansons de différents pays.
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Pierre Siaux©
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5. Les bénévoles du Téléthon ont
vu leur engagement salué le
8 février lors d’une cérémonie à
la mairie de Tergnier.
6. Les aînés étaient invités en
janvier dernier à partager un
moment convivial lors d’un
après-midi dansant à la salle
des Arts et Loisirs.
7 et 8. Les traditionnelles cérémonies des voeux de la municipalité ont eu lieu en janvier à la
salle des Arts et Loisirs. D’abord
en présence des associations
et des services publics, puis du
personnel communal, Christian
Crohem et le conseil municipal
ont notamment présenté les
projets pour l’année 2018 et
recompensé les médaillés et les
retraités de la ville.
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EN BREF
C U LT UR E

Médiathèque : un kiosque numérique accessible en ligne
Depuis début janvier, la médiathèque L’Oiseau "Lire" offre l’accès à un nouveau
service à ses adhérents : la consultation des
ressources numériques de la bibliothèque
départementale de l’Aisne. Après avoir
procédé à une pré-inscription sur http://
bibliotheque.aisne.com/, l’adhérent de la
médiathèque va recevoir un identifiant. Il
pourra ainsi consulter gratuitement la presse
locale et nationale, des livres numériques,
des vidéos à la demande, des musiques
en accès distant, des cours en autoformation... Simples et pratiques, ces fichiers
sont accessibles sur différents supports :
tablette, ordinateur, téléphone portable. A
noter, certains doivent être rendus numériquement à une date limite. Rendez-vous à la
médiathèque pour la procédure à suivre.
Pour tout renseignement : Médiathèque
L’Oiseau "Lire" - 03 23 37 25 26

C U LT UR E

Les permanences de l’artothèque
Les prochaines périodes d’inscription et d’échange des œuvres sont prévues du
mercredi 6 au samedi 16 juin 2018 dans les locaux de la médiathèque :
- de 14h à 17h30 du mardi au vendredi
- de 14h à 16h30 le samedi
1 place Lionel Lefèvre
02700 Tergnier - 03 23 37 25 26

Don du sang :
les prochaines
collectes

P R E V E NT ION

Se faire vacciner gratuitement

Les mercredis 28 mars, 25 avril, 30 mai
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
au centre de Vie Jacques Desallangre
rue Pierre Méchain - 02700 Tergnier

Le
chiffre
Vous ne savez plus à quand remonte votre dernier vaccin ? Le Centre de Promotion de la Santé de l’Aisne propose une séance gratuite pour mettre à jour vos
vaccinations. Chaque 1er jeudi du mois, de 14h à 15h30 à la mission locale, (rue
de la Bonneterie) des professionnels de santé accueillent les enfants (à partir de
6 ans) et les adultes. Le centre fournit les vaccins. Prochaines séances : 5 avril, 3
mai et 7 juin 2018. Pensez à apporter votre carnet de santé et votre carte vitale.
Renseignements : 03 23 57 70 40

27 853

Le nombre d’entrées enregistrées
au cinéma le casino en 2017,
soit 2 558 de plus qu’en 2016
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ENERGIE

Des aides pour vos factures d’énergie

NUTRITION

Une cuisson de nuit
pour de savoureux plats

Depuis janvier 2018, les tarifs sociaux de l’énergie sont remplacés par le
Chèque énergie. Cette aide au paiement permet aux familles modestes de
payer une facture d’électricité ou de gaz, de régler un achat de combustible
(fioul, bois, GPL...) ou une redevance en foyer logement. Attribué sous conditions de ressources et de composition du foyer, ce chèque est envoyé automatiquement une fois par an, sans démarche à faire (sur la base des informations
transmises aux services fiscaux). Cette aide permet également de payer des
travaux de rénovation énergétique.
Pour tout renseignement, contactez le 0 805 204 805 (service et appel
gratuit) ou chequeenergie.gouv.fr

SERV IC E P U B L IC

Carte d’identité/passeport :
anticiper vos démarches

Dans les cuisines du restaurant municipal, géré par le chef Jérôme Verrières
(gérant pour la société Api restauration),
on maîtrise au degré près la température
des plats. Rôti de porc, ratatouille ou paleron ont droit à une cuisson spécifique 1
à 2 fois par semaine, de 14h à 5h dans le
four mixte. La cuisson de nuit ou maîtrisée
permet de casser le collagène de la viande
et lui enlève la dureté et l’élasticité, tout
en préservant la structure et la saveur des
aliments.
Dans les assiettes, des viandes et des
légumes comme « du velours ».

FÊTES PATRIOTIQUES

Rendez hommage !

A l’approche de l’arrivée des beaux jours et des vacances, pensez à renouveler votre carte d’identité ou votre passeport ! Pour ne pas être dépourvu à
quelques jours de votre départ, anticipez vos démarches. Avant de contacter
le service Etat Civil, il est nécessaire de formuler une pré-demande via le site
https://ants.gouv.fr. Suite à cette inscription, n’oubliez pas d’imprimer votre
pré-demande.
Prenez ensuite rendez-vous en mairie et apportez les documents et justificatifs demandés (imprimé de la pré-demande et son numéro, photo récente,
justificatif de domicile, timbre fiscal si nécessaire).
La mairie de Tergnier reçoit sur rendez-vous :
- Du lundi au vendredi de 9h à 11h et de 14h à 17h
- Le samedi matin entre 10h et 11h
Pour tout renseignement : 03 23 57 11 27

30 avril : Commémoration de la Libération des Camps de Déportation (10h)
8 mai : Commémoration de l’Armistice de
1945 (8h30)
6 juin : Commémoration de la bataille de
Tergnier (17h30)
8 juin : Cérémonie commémorative en
hommage aux Morts pour la France en
Indochine (18h)
18 juin : Commémoration de l’appel
(11h).
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EVÈNEMENTS

Reprise d’une activité physique en
douceur avec l’atelier gym des parents.

Avec l’atelier alphabétisation, les
participants peuvent enrichir leur
vocabulaire et être aidés dans
leurs démarches.

Avec « l’expo-mots »,
les habitants ont un mur d’expression
pour aborder différents thèmes.
A l’atelier parents enfants,
les familles partagent un moment
d’échanges entre les générations.

9

Espace « Au fil de l’eau »
Partage et culture avec
l’espace Habitant
L’espace Habitant est « le poumon » de l’espace « Au fil de l’eau »,
centre social multi- accueil de la ville de Tergnier. Depuis l’inauguration
du nouveau bâtiment avenue Jean Jaurès, les habitants sont invités
à partager du temps et des savoirs dans ce lieu convivial. Petit tour
d’horizon de cet espace propice à la solidarité et à la collaboration.

D

epuis l’ouverture du nouveau bâtiment du centre
social multi-accueil « Au fil de l’eau », l’espace
Habitant s’est développé pour proposer une
offre riche en ateliers et en temps de partages.
Objectif : créer des échanges entre les habitants
et leur permettre d’obtenir de nouveaux outils
pour le quotidien.
Pour passer du temps en famille ou accéder à la culture,
les Ternois peuvent participer gratuitement à de nombreux
ateliers ou activités :
• atelier alphabétisation : lundi, mardi, mercredi et jeudi de
9h à 11h,
• atelier couture : mardi de 9h à 11h et vendredi de 14h à 16h,
• atelier enfants parents : mercredi de 14h à 16h,
• atelier gym des parents : lundi et jeudi de 9h30 à 11h,
• atelier fitness cardio : mardi de 17h30 à 18h30,
• atelier bulle d’air : jeudi de 14h à 15h,
• atelier café des parents : vendredi de 9h à 10h,
• atelier cuisine du monde : mercredi de 9h à 11h,
• atelier poterie : mercredi et jeudi de 18h30 à 20h.
Tous ces ateliers ont été mis en place suite à une enquête
auprès des usagers du centre social. L’objectif étant de
répondre au plus près des besoins des habitants.
Cet espace Habitant reprend également des dispositifs, déjà
bien connus des Ternois comme les sorties familles. A noter que la prochaine destination amènera les participants à
Berck-sur-Mer le 14 avril pour découvrir la magie des cerfsvolants.
Pour tout renseignement :
Espace « Au fil de l’eau », centre social multi-accueil
03 23 57 27 11.

L’ESSENTIEL
COMMENT S’INSCRIRE ?

Se rendre à l’accueil de l’espace
« Au fil de l’eau », au 133 avenue
Jean Jaurès pour remplir une
fiche d’inscription. Les personnes
intéressées pourront également
obtenir un complément
d’informations. Aucun justificatif
n’est à fournir, sauf un certificat
médical pour les ateliers sportifs

DES IDÉES À
PROPOSER ?

N’hésitez pas à faire part de vos
idées pour de nouveaux ateliers
ou des remarques à l’équipe du
centre social. L’espace Habitant
fonctionne dans un esprit
participatif où le programme est
établi en collaboration
avec les usagers.

10

EVÈNEMENTS
Ciné-Jeunes
Une étape à Tergnier du 16 au 18 avril
Ciné-jeune de l’Aisne ©

Fête des Maqueux
Les saurets et les
miss à l’honneur

Le sauret et son doux fumet seront de nouveau à l’honneur dans les rues de
Tergnier et le parc Sellier les 1er et 2 juin prochain. Les Maqueux d’Saurets
invitent les Ternois à partager un moment convivial lors de leur traditionnelle fête.
Au programme : des animations, des concerts et le tant attendu
concours du plus rapide mangeur de sauret. Cette journée festive ne serait pas réussie sans la fameuse élection de Miss Saurets. Elle aussi fait
partie de la tradition. Pour tenter de décrocher l‘écharpe « 2018 », il
suffit de s’inscrire au concours. Et presque tout le monde peut tenter sa chance. Il suffit d’être majeur et de se présenter déguisé.
Inscriptions :
13 rue Victor Hugo - 06 41 86 96 69

La 36ème édition du Festival International
Ciné-Jeune de l’Aisne est de retour à Tergnier !
Les jeunes cinéphiles vont encore cette année
profiter d’une programmation étonnante ! Le
festival s’arrêtera ainsi à Tergnier le lundi 16, le
mardi 17 et le mercredi 18 avril 2018. Au cinéma Le Casino, seront projetés le lundi 16 avril :
à 9h15 A la découverte du monde ; Le Voyage
de Lila (en avant-première). A 14h15 Toi, moi,
mon toit ; Compétition de courts métrages
(pour les + 13 ans). Le mardi 17 avril : à 9h15
Paddy la petite souris (en avant-première) ; Un
conte peut en cacher un autre. A 14h15 Mia
et le Migou ; Liberté 13 films-poèmes de Paul
Eluard. Le mercredi 18 avril à 9h15 Ciné Miam/
Dans la forêt enchantée de Oukybouky ; Mia
et le Migou. Un atelier est également possible
auprès des scolaires le mardi 17 avril.

Le calendrier
des fêtes

La saison des fêtes va bientôt débuter. Les
Ternois pourront retrouver les forains et leurs
animations à cinq reprises. Ils seront :
- Du 30 mars au 2 avril : place Paul Caille,
dans le cadre de la fête des œufs rouges de
Quessy, organisée par le Comité des fêtes du
Grand Tergnier.
- Du 19 au 21 mai : au parc Sellier, dans le
cadre de la fête de Tergnier, organisée par la
ville.
- Du 29 juin au 2 juillet, sur la place Raoul
Dautry, dans le cadre de la fête des Cheminots
- Du 7 au 15 juillet, place l’Hérondelle, dans
le cadre de la fête de Fargniers, organisée par
la ville.
- Du 21 au 23 juillet, place Wrésinski, dans le
cadre de la fête de Vouël, organisée par la ville.

ÇA BOUGE
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Deux city stades et un skate-park
viendront compléter l’offre
sportive à Tergnier (photo d’illustration).

Deux city stades et un
skate-park bientôt aménagés
Afin de favoriser une pratique sportive libre et non-encadrée, la municipalité va aménager en
2018 deux city stades et un skate-park. Ces équipements compléteront ainsi l’offre sportive
locale et participeront à l’amélioration du cadre de vie.

C

es équipements seront aménagés
dans le quartier prioritaire RooseveltRébequet (1 city stade) et au stade de
la Cité de Quessy-Cité (1 city stade et
1 skate park).
Ces aménagements vont permettre de
développer le vivre-ensemble, via le sport. D’ailleurs
ils pourront servir de support à des actions au sein de
ces quartiers.
Ces implantations auront ainsi comme objectif
d’harmoniser l’offre sportive sur le territoire communal et des équipements ouverts au public. Et
plus particulièrement de redonner vie à d’anciennes
installations sportives (récemment acquises par la

Ville auprès de la SNCF) comme à Quessy-Cité avec
le city stade et le skate-park.
Les modèles envisagés pour les deux city-stades
vont permettre la pratique du basket, du foot, du
hand et seront implantés sur une dalle spécifique,
dans le respect de l’environnement.
Le skate-park pourrait être construit à partir
d’éléments préfabriqués en béton. La ville réfléchit
à proposer une pratique ouverte au plus grand
nombre (pratique «médium»).
Les travaux débuteront en 2018.
Plus d’informations sur www.ville-tergnier.fr
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ÇA BOUGE
Lors de la réunion publique,
les habitants ont découvert
les modifications apportées au projet
de la ZAC du Bois des Moines.

Bois des Moines : un habitat
durable avec 90 logements
Dans le cadre du projet de la future ZAC du Bois des Moines, une réunion publique a permis le 30
janvier de présenter les dernières avancées du futur quartier, inscrit dans une démarche
durable. Explications.

L

ors de la réunion publique, le maire Christian
Crohem, Francis Delacourt adjoint à l’urbanisme et au développement durable et Ludivine Ségoni (du bureau Verdi Ingenierie) ont
présenté ce projet dont l’objectif est de créer
un nouveau quartier à vocation habitat. Des
modifications ont été apportées depuis 2014. Le périmètre de la ZAC a ainsi été réduit à 4,9 hectares (au
lieu des 9 ha prévus) pour préserver le captage d’eau
potable de Fargniers et être compatible avec les documents d’urbanisme. Les remarques des habitants
formulées à l’issue de la précédente réunion publique
ont été intégrées. D’ailleurs les Ternois avaient à leur
disposition des registres à l’hôtel de ville de Tergnier

Les
chiffres

1

le nombre de collectif

(au lieu de 3)

et à la mairie annexe de Fargniers jusqu’au 9 février
pour apporter de leurs contributions au projet.
Les logements proposés répondront aux besoins des
habitants, assurant ainsi une mixité et favorisant
les échanges. Désormais le projet de ZAC prévoit la
construction de 90 logements : 12 logements destinés à
l’accueil des personnes âgées ; 20 logements individuels
groupés ; 20 logements intermédiaires ou en petits collectifs ; 38 logements en lots libres. Ce projet comprendra
des voiries nécessaires au fonctionnement du quartier.
Il intégrera notamment des lieux dédiés aux piétons et
aux circulations douces (mail piétons, promenades…)
Ce dossier de création a été approuvé lors du conseil
municipal du 22 février 2018.

58

le nombre de parcelles
individuelles
disponibles à la vente

2019

le début des travaux
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Le camping s’équipe de nouveaux
mobil-homes et de tentes semi-rigides
Le camping élargit son offre et poursuit son
développement
touristique
avec
l’acquisition
prochaine de deux mobil-homes (de 4 à 6 personnes)
en complément des cinq mobil-homes existants et
de deux tentes semi-rigides. D’une capacité de 4 à 6
personnes, les tentes auront une ossature et un
plancher en bois. Equipées d’une terrasse, ces tentes
nouvelle génération seront équipées de literies et
d’équipements de cuisine. Le camping de la Frette ouvre
ses portes le 1er mai pour une troisième saison estivale.
Pour réserver un emplacement sous tente, en mobil-home
ou pour installer son camping-car, contactez le camping.
Tous les renseignements concernant les tarifs et les
prestations sont disponibles sur le site de ville.
Camping de la Frette, rue de la Prairie 03 23 40 21 20
(Photo

d’illustration-Cabanon©)

Deux options
pour la Passerelle

EN BREF
Quoi de neuf ?

Réhabilitation du parc des Buttes Chaumont : Le site va
faire l’objet d’une opération de requalification au
cours de cette année 2018, dont l’objectif est de
lui rendre une fonction de loisirs et de détente. Ce
projet de réaménagement portera notamment sur
la création d’espaces de jeux accessibles dès 2 ans
jusqu’à l’âge adulte, répartis en différentes zones et
la mise en accessibilité tout en conservant le relief
et les mouvements de terrain. Des arbres seront
conservés et d’autres replantés tout en gardant des
espaces libres. Du mobilier urbain neuf et adapté
sera installé. L’éclairage va être totalement repensé
pour la sécurité et la mise en valeur du site tandis
que des cheminements seront revus pour être propice à la promenade.

Courant septembre 2017, la Ville de Tergnier a sollicité le cabinet THEOREMS
dans le but de réaliser une étude financière relative au projet de réhabilitation de la passerelle de Tergnier selon deux options :
- la déconstruction et reconstruction de l’ensemble de l’ouvrage, ou
- la déconstruction de l’ouvrage avec maintien des culées et reconstruction
sur ces culées.
L’étude finale devrait être restituée à la Ville courant mars et fera l’objet
d’une présentation lors d’un prochain conseil. Cette étude comprendra des
éléments relatifs aux solutions de démolition, à l’estimation des études
préalables nécessaires, au coût du projet de reconstruction selon les deux
options, à la synthèse des contraintes techniques et administratives et un
planning prévisionnel du projet.

Salle Veltin : Les travaux de réhabilitation du bâtiment
Veltin sont en cours. Ce chantier d’une durée d’un
an va permettre la rénovation et la mise aux normes
de ce bâtiment de Quessy-Cité. Les locaux réhabilités seront équipés d’un premier espace comprenant
deux vestiaires, des sanitaires, un bureau et un local
de stockage en plus de la salle de danse agrandie.
La seconde salle sera constituée d’un bureau, d’un
local de rangement et de sanitaires aux normes
pour les personnes handicapées

Pour plus d’information, visiter notre site web
http://www.ville-tergnier.fr
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ÉCONOMIE
E NT R E P R ISE

Camille Fournet :
Une nouvelle extension en 2019

Vue d’architecte / Projet d’extension ©
(Vue d’architecte/projet d’extension)  ©

Depuis sa création, le groupe Camille
Fournet est devenu une des références
dans le secteur du luxe. Le groupe continue de se développer, tout en maintenant un savoir-faire historique dans
son atelier ternois. Située rue Hoche, la
société travaille à la confection de sacs,
de pièces de petite maroquinerie, de
ceintures et de bracelets de montres en
cuir. Toute la production est réalisée à la
main par les salariés.
Malgré sa discrétion, le groupe vend à
travers le monde (Japon, Etats-Unis,
Chine, Allemagne...) et étoffe son offre
commerciale avec l’ouverture prochaine
de deux boutiques en Chine. La bou-

tique rue Cambon à Paris s’est également agrandie en octobre 2017 avec un
doublement de sa surface de vente.
Pour accompagner ce développement, une nouvelle extension va être
construite à proximité des bâtiments
actuels, à l’emplacement de l’ancien
dépôt-vente. Après une première extension aménagée en 2012, les travaux de
ce bâtiment supplémentaire ont démarré mi-février. Le chantier est prévu sur
une durée de 15 mois environ. « Cette
extension correspondra à une surface de 2 000 m². Construite sur deux
étages, elle abritera la maroquinerie.
Les locaux existants seront consacrés

(Nouvelle boutique rue Cambon
à Paris)/ Camille Fournet ©

à la fabrication des bracelets », précise
Jean-Luc Déchery, président-directeur
général de Camille Fournet.
Ce nouveau bâtiment en « L» et de 10
mètres de haut (en briques apparentes
« blanc cassé ») sera divisé en deux
parties : une grande salle de réception show-room au rez-de-chaussée,
et une école de formation à l’étage. La
partie arrière accueillera les ateliers, les
bureaux et les parties techniques. Ce
projet d’agrandissement répond ainsi à
un réel besoin de place. « Pour pouvoir
travailler efficacement, on a besoin de
place supplémentaire. Nous sommes
dans un secteur où le travail est très
soigné. Cela nécessite des conditions
plus fonctionnelles et plus agréables
pour les postes de travail. Sinon on
travaille moins bien », souligne le responsable. Ce bâtiment va en outre s’intégrer dans une prévision de croissance
au cours des quinze prochaines années.
L’ouverture est prévue vers juin 2019.
Les zones de parking de l’entreprise
seront également réorganisées.Cette
progression de l’activité, selon l’ouverture de points de vente dans le monde,
devrait s’accompagner à terme de
recrutements.

David’David©
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sortir à TERGNIER
PRINTEMPS 2018

C’est le printemps,
les sorties fleurissent !
Le cahier « sortir » recense, de façon non exhaustive, les manifestations culturelles, festives,
associatives et sportives qui se déroulent à Tergnier et ses communes associées durant
le printemps (du dimanche 25 mars 2018 au mercredi 20 juin 2018.)
Ce cahier détachable est à conserver précieusement afin de ne rien manquer de la saison.

SORTIR à TERGNIER

Mondino ©

Florine Gessa©

L E S T E M P S F O RTS

Jeudi 17 mai 2018
20h30

Lieu : Centre Culturel François
Mitterrand
Durée : 1h30.
A partir de 6 ans.
Genre : Danse
Tarifs : 4€ ou 8€

Jeudi 31 mai 2018
A 20h30

Lieu : Centre culturel François Mitterrand
Durée : 1h30. Tout public.
Genre : Humour
Tarifs : 10€ ou 20 €

SHOW DEVANT AVEC
FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON
Depuis dix ans, l’humoriste invite le public à découvrir son univers,
peuplé de différents personnages et de moments de vie. En clôture de la saison culturelle à Tergnier, François-Xavier Demaison
présentera aux spectateurs ternois son dernier spectacle, entre sketch
et stand-up. En 1h30, préparez-vous à des rencontres étonnantes
avec, par exemple une Américaine, des parents bio ou une chèvre.
L’occasion de créer une belle complicité avec le public, qui suit
l’ancien fiscaliste depuis ses débuts en 2007. Devenu comédien
génial et humoriste, il enchaîne les rôles au cinéma tout en revenant
régulièrement sur la scène.
Infos pratiques
Centre culturel François Mitterrand : 03 23 40 24 40

PRÉSENCE
D’ARTISTES 3 :
DEDANS DEHORS
La résidence de Hapax Cie et de
Pascal Giordano se poursuit au
centre culturel avec la présentation du 3e volet du projet, « Présence d’artistes ». Lors de cette
soirée partagée, le public est invité à découvrir un univers à la fois
musical et plastique, délicatement rythmé. Une belle occasion
de prolonger l’échange, débuté
en 2016 entre les artistes et les
spectacteurs. A voir sans tarder
en famille.
Infos pratiques
Centre culturel
François Mitterrand :
03 23 40 24 40

T HÉ ÂTR E

DAN SE

Mardi 10 avril 2018

Jeudi 17 mai 2018

Durée : 1h10. A partir de 13 ans
Tarifs : 4 ou 8 €

Durée : 1h30. A partir de 6 ans
Tarifs : 4 ou 8 €

Centre culturel - 20h30

MONSIEUR KAIROS
Par la Cie Teatro di Fabio

Jeudi 14 juin 2018
Centre culturel

A 20h30. Tout public
Tarif : 4 ou 8 €

DES DEMANDES
EN MARIAGE

pièce jouée par l’atelier théâtre adulte de la
Cie Topaze

Centre culturel - 20h30

PRÉSENCE D’ARTISTES 3
Par la Cie Hapax Compagnie
(voir article ci-contre)

Tout public
Tarif : gratuit

C O N F É RENCE DANSÉE

Jeudi 26 avril 2018
Centre culturel - 20h30

20 ANS DE LA CIE
TOPAZE

HIP HOP H24

LECTURE

Durée : 1h05. A partir de 6 ans
Tarifs : 4 ou 8 €
Par la Cie No Mad

Jusqu’au 7 avril 2018
Médiathèque
Pascal Sonnet©

Jeudi 31 mai 2018
Centre culturel - 20h30
Durée : 1h30 . tout public
Tarif : 10 ou 20 €

spectacle de clôture de saison
(voir article ci-contre)

CO NCE RTS

Vendredi 13 avril 2018
Centre culturel - 20h30
Tout public
Tarif : gratuit

CONCERT DE GALA
par l’Union Musicale

Samedi 14 avril 2018
Centre culturel - 17h00
Tout public
Tarif : gratuit

CONCERT DE GALA
par l’Union Musicale

Lundi 23 avril 2018
Centre culturel - 20h30

Durée : 1h30. Tout public
Tarif : gratuit (Soirée découverte)

MALAMALISSS

par Marjorie Hotton et François Guernier

Du 7 au 22 juin 2018
Centre culturel

HU M O UR

FRANÇOIS XAVIER
DEMAISON

Maxime Gaschet©

E XP O SITIONS

Jusqu’au 13 avril 2018
Centre culturel
Tout public
Tarif : gratuit

De 7 à 12 ans
Tarif : gratuit

CONCOURS DE LECTURE
sur le thème « A table ! »

ANIM ATIONS

Mercredi 28 mars 2018
Médiathèque - 15h
Tout public
Tarif : gratuit

LECTURES À LA CARTE

CHRISTIAN NICOLAS
HOËT

Samedi 7 avril 2018

Jusqu’au mercredi 18 avril
2018

HISTOIRES À PARTAGER

Médiathèque - 15h
A partir de 4 ans
Tarif : gratuit

Médiathèque
Tout public
Tarif : gratuit

Mercredi 25 avril 2018

sur le thème « Gourmets et Gourmands ! »

Tout public
Tarif : gratuit

REGARDS D’ENFANTS

Du 20 avril au 18 mai 2018
Centre culturel
Tout public
Tarif : gratuit

MAXIME SÜGA
GASCHET GRAF’ E.T.

Médiathèque - 15h

LECTURES À LA CARTE
Du 2 au 30 mai 2018
Médiathèque
Tout public
Tarif : gratuit

SUR UN AIR D’OPERA

Conférence Cinéma et Opéra le samedi
5 mai à 15h

SORTIR à TERGNIER
Samedi 19 mai 2018
Médiathèque - 15h
A partir de 4 ans
Tarif : gratuit

HISTOIRES À PARTAGER
Mercredi 30 mai 2018
Médiathèque - 15h
Tout public
Tarif : gratuit

LECTURES À LA CARTE

LOTOS

BELOTES

Dimanche 1er avril 2018

Mercredi 11 avril 2018

Tarifs et renseignements : auprès de
l’ESCT Basket

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

Salle des Art et Loisirs

Centre de vie

Samedi 8 avril 2018

Samedi 21 avril 2018

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

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

Salle des Art et Loisirs

Salle Bouly

Samedi 14 avril 2018

Mercredi 5 mai 2018

A partir de 4 ans
Tarif : gratuit

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

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

FÊTES

Dimanche 6 mai 2018

Samedi 16 juin 2018
Médiathèque - 15h

HISTOIRES À PARTAGER
Du 30 mars au 02 avril
2018
Place Paul Caille

FÊTE DES ŒUFS
ROUGES

par le comité des fêtes du Grand Tergnier

Du 1er au 02 juin 2018

Gare de Tergnier / Parc Sellier

FÊTE DES MAQUEUX

par l’association des Maqueux d’Sauret

Salle Bouly

Salle des Arts et Loisirs

Mercredi 16 mai 2018
Centre de vie

Tarifs et renseignements : auprès du
Tergnier Football Club

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

BR A D ERIE/BROCANTES

Mercredi 13 juin 2018

Dimanche 08 avril 2018
Place Herment

De 8h00 à 18h00.

Dimanche 15 avril 2018

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

Du 19 au 21 mai 2018

Jeudi 10 mai 2018

FÊTE DE TERGNIER

De 8h00 à 18h00

Rue Malraux

Salle Bouly

Autour de la mairie de Tergnier

par la ville de Tergnier

Dimanche 10 juin 2018
Place Carnégie

De 9h00 à 19h00.

Centre de vie

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

Samedi 16 juin 2018
Salle Bouly

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

REPAS

Samedi 2 juin 2018
Centre de vie - 12h00

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

REPAS DANSANT

par le comité d’animation du centre de vie

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

MÉMOIRE & PATRIMOINE
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Collection Daniel Druart ©

Bonneterie : au fil de l’histoire
Durant près de 70 ans, des générations de Ternois ont travaillé avec les fils et les mailles de
la Bonneterie. Au cours de ces décennies, la société a su développer une gamme variée de
produits et un esprit d’entreprise.

A

vec une plaque de rue, une partie des bâtiments reconvertis, la Bonneterie continue
de laisser son empreinte à Tergnier. Mais
aussi dans la vie de ses anciens employés.
Des générations de Ternois ont travaillé
de 1923 au début des années 90 au bruit
des métiers à tricoter ou des machines à coudre.
Parmi ces anciens employés, Jeanine Grégoire,
embauchée après l’obtention de son CAP couture. Affectée à différents postes de fabrication à partir de 1956, elle a travaillé à la confection de sous-vêtements, de pulls, de collants.
« Je travaillais avec une machine à coudre, surtout avec
du jersey. Il fallait faire attention et ne pas trop tirer
sur cette matière », se remémore-t-elle. La retraitée
garde de cette période un bon souvenir, même s’il fallait tenir les cadences. Car pendant des décennies, les
commandes ne manquaient pas : collants, bas, sous-vêtements, survêtements, pulls, chemises et même des
housses de voitures. Certains des salariés ont d’ailleurs
appris la base de leur métier au centre d’apprentissage
interne à l’entreprise. Les postes de travail étaient
alors variés : de la fabrication au contrôle et à l’emballage, en passant par l’entretien des machines... Pour
accompagner son développement, l’entreprise ternoise
s’est tournée vers l’export. En 1961, la production était

déjà vendue en Suède, Norvège, Danemark, Egypte et
Vietnam...
A l’origine, la Bonneterie de Tergnier a été fondée par
Gérard Fortier en 1923 sur une surface de 6 200 m².
Les bâtiments originaux n’ont pas survécu au bombardement d’avril 1944 et ont été reconstruit en 1947. Ce
désastre ne sera néanmoins pas le premier. Beaucoup
d’anciens salariés se rappellent encore de la nuit du 3
au 4 avril 1967. Un violent incendie détruit l’usine et
sa production. La Bonneterie comptait alors 380 employés (3/4 des salariés étaient des femmes). Il faudra
attendre le 23 avril 1968 pour qu’elle renaisse de ses
cendres avec des bâtiments plus modernes et adaptés
à la production (8 000 m² de surface). En soutien au comité d’entreprise et aux employés en difficulté, l’Union
commerciale avait alors remis un chèque au directeur
de l’époque. Un bulletin spécial a d’ailleurs été réalisé
par cette association sur les activités de l’entreprise.
L’histoire de la Bonneterie est également liée à
Antoine Verley, promoteur du collant « mitoufle ». PDG
de l’entreprise, il verra les ventes du collant décoller
grâce à l’arrivée de la minijupe.
Mais face à la mondialisation du marché et au déclin
de la filière textile, la production s’est ralentie. L’entreprise sera mise en liquidation au début des années 90,
malgré une reprise de l’activité par quelques sociétés.

RENCONTRE

‘‘ Nous sommes

heureux de donner
le sourire
aux enfants ’’

21

Jean-Luc Lener
bénévole engagé auprès
de l’enfance défavorisée
Investi depuis près de 15 ans, Jean-Luc Lener donne un peu de son temps à l’Association
Ternoise pour l’Enfance Défavorisée. Il accueille les Ternois dans le « magasin » de l’association,
où chacun peut trouver des vêtements à petits prix. Rencontre avec ce bénévole.
En tant que bénévole, vous accueillez
régulièrement le public dans ce «magasin».
Quels sont les articles vendus ?

« Nous vendons principalement des vêtements à petits
prix, 0, 50 € pour les tailles 0-16 ans et de 1 à 3 € pour
les plus de 16 ans. On trouve de tout pour les bébés, les
enfants et les adultes : pull, pantalon, manteau... Nous
proposons également du linge de maison comme des
rideaux, des draps mais aussi des chaussures, quelques
jouets et des couvertures. »

Comment fonctionne-t-il ?

« Le magasin est ouvert tous les mardis de 13h30 à 16h.
Il accueille le public, sans conditions de ressources. Nous
avons tous les profils d’acheteurs, parfois même des enseignants pour préparer les fêtes des écoles. Tous nos
articles proviennent essentiellement de dons de particuliers. Il y a quelques années, on recevait aussi des dons
de supermarchés locaux. Tous les vêtements sont vérifiés
par les bénévoles. Les articles en mauvais état sont donnés à l’association UDA Noé à Beautor. Nous n’acceptons
plus les peluches pour des raisons d’hygiène. »

Comment a commencé votre engagement ?

« En 2003, j’ai dû remplacer mon frère, qui devait préparer le repas de Noël de l’association. Etant moi-même
chef de cuisine dans un lycée de Saint-Quentin, j’ai
accepté de reprendre le flambeau. Depuis cette année-là,
je cuisine pour les 150 personnes présentes à cet évènement et je m’occupe du magasin dès que je peux. »

Combien de bénévoles sont mobilisés dans
l’association ?

« L’association, présidée par Mr. Huguenet, compte environ seize bénévoles. L’accueil au magasin est assuré par
Anne-Marie et Josiane. On tient à garder une ambiance
conviviale. Des échanges se créent avec les clients, certains viennent juste pour parler quelques minutes. »

Quel est l’objectif de l’association ?

« L’association a pour mission de soutenir les familles
en difficultés. Elle a été créée par Mme Marchand en
1997, qui avait constaté les besoins de certains Ternois.
En plus de pouvoir aider les familles à se vêtir, le magasin permet de récolter de l’argent pour un temps fort
de l’association. Les bénéfices permettent d’organiser le
Noël des enfants. Nous accueillons chaque année 150
personnes pour une soirée de fête et chaleureuse dans la
salle Bouly. En plus du repas offert, nous prévoyons un
spectacle, des animations, un jouet neuf par enfant et un
colis alimentaire par famille. Nous organisons aussi une
sortie récréative au mois d’août mais nous n’avons pas
pu la financer cette année. Ce sont des journées fortes en
émotion, nous sommes heureux de donner le sourire à
tous ces enfants. »

Sur quels soutiens peut-elle compter ?

« L’association est soutenue d’abord par tous les particuliers qui déposent régulièrement au magasin des vêtements ou du linge de maison. Puis nous utilisons un
local, rue de la Victoire, prêté par la Ville de Tergnier.
D’autres associations ou des commerçants nous soutiennent ponctuellement, notamment lors du repas de
Noël. Un commerçant du marché offre des oranges, un
boulanger a préparé 200 meringues et un fleuriste de
Chauny des compositions. Une solidarité s’est mise en
place au fil des années. »

Le magasin a t-il des besoins particuliers
actuellement ?

« Les brocantes et les sites internet de ventes d’occasion
nous ont fait du mal. Il est devenu plus compliqué de
pérénniser l’activité du magasin. Toutes les personnes
intéressées ne doivent pas hésiter à passer la porte du
magasin. Nous avons du choix, parfois même des
marques. Tout cela est fait au final pour les enfants. »
Association Ternoise pour l’Enfance Défavorisée
Magasin ouvert le mardi de 13h30 à 16h
Rue de la Victoire
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JEUNESSE
Un lundi par mois, toutes les classes
participantes se retrouvent au conservatoire pour une répétition commune.

OPÉRA DES ENFANTS
Les élèves donnent de la voix
Dans le cadre du projet pédagogique du Conservatoire Municipal de Musique, des écoliers ternois
participent depuis la rentrée au projet « l’Opéra des enfants ». Explications.

D

ans la salle Berlioz du conservatoire, les apprentis chanteurs et acteurs suivent en rythme Nathalie Godain, la chef de choeur et le pianiste,
Sylvain Soumagne. Depuis septembre
2017, près de 180 élèves des écoles
primaires et du collège de Tergnier participent à ce
projet organisé par le conservatoire municipal, en
partenariat avec la ville, les enseignants, le collège et
l’inspection académique. Tous préparent une oeuvre,
« Nous n’irons pas à l’opéra » en chant et en théâtre.
Cet opéra pour les enfants est écrit et composé par
Julien Joubert.
Tous les quinze jours, chaque classe répète cette
oeuvre avec Nathalie Godain. Les enfants apprennent
alors à chanter et le jeu de scène. Chaque mois, ils
retrouvent un orchestre composé des professeurs du
conservatoire pour des répétitions collectives. Outre
le travail sur cet opéra original, les jeunes Ternois
découvrent l’univers lyrique avec le spectacle pédagogique et adapté, «Andromaque(s)», présenté au Centre
culturel François Mitterrand par l’association Musiques Vivantes de Saint-Quentin et la préparation
d’un spectacle à la médiathèque.
Tous seront prêts pour la présentation de ce spec-

tacle le samedi 2 juin à 16h et 18h au centre culturel
François Mitterrand. Les jeunes artistes avaient
déjà donné un aperçu de leurs talents à l’occasion du
Téléthon 2017. Récompense supplémentaire : ce
projet a été retenu au niveau académique pour le prix
de l’Audace.

PAROLES DE...
Le plaisir de chanter
tous ensemble

- Adrien, 10 ans, en CM2 à l’école Pasteur : « Ce qui me
plaît dans ce projet est de chanter avec tous les autres
élèves. Je connaissais quelques chansons d’opéra avant
de commencer, j’aime bien chanter à mon tour ».
- Agathe, 9 ans, en CM1 à l’école Boulloche : « Ce projet me plaît beaucoup. J’avais déjà vu avant une comédie
musicale. Lorsque j’ai vu le spectacle au Centre culturel,
j’ai beaucoup aimé les chanteurs ».
- Lilian, 9 ans, en CM1 à l’école Boulloche : « Je chantais déjà un peu chez moi et j’essaie de répéter. C’est une
bonne expérience, les chansons me plaisent ».
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Un jour en famille

Durant le printemps, trois sorties familles sont
programmées :
- Samedi 14 avril : découvrez le ballet des
cerfs-volants à Berck-sur-Mer !
- Samedi 26 mai : partez à l’aventure au
Sherwood parc.
- Samedi 30 juin : passez un moment festif au
festival Pic’Arts
Programme complet et tarifs disponibles à l’espace « Au fil de l’eau »
centre social multi-accueil ou sur le
site de la ville : www.ville-tergnier.fr

Séjour à la mer

Le centre social municipal propose un séjour à
la mer, sur la côte d’Opale, du lundi 30 avril au
samedi 5 mai 2018 (pour les 8 à 12 ans).
Programme complet et tarifs disponibles à l’espace « Au fil de l’eau »
centre social multi-accueil ou sur le
site de la ville : www.ville-tergnier.fr

Un été animé
Les animateurs du centre social multi-accueil
proposent de nombreux séjours été :
- Du 16 au 21 juillet : 6/8 ans, à Etretat
- Du 23 au 28 juillet : 9/13 ans, à Sainte-Marie
du Mont.
- Du 30 juillet au 4 août : 8/12 ans à Mansigné.
- Du 6 au 11 août : 9/13 ans, à Saulxures sur
Moselotte et pour les 14/17 ans à La Baume.

Semaine de la
culture urbaine
Les jeunes en action

D

u 23 au 27 avril, la culture urbaine sera à l’honneur
dans le cadre d’une action de la politique de la ville.
Les jeunes Ternois (de 10 à 17 ans) et leur famille
sont invités à participer à des ateliers axés autour
de la culture urbaine. L’occasion de développer leur
créativité et de suivre l’actualité culturelle avec l’exposition du graffeur Maxime Süga Gaschet et de la résidence du chorégraphe, Pascal Giordano.
Proposés gratuitement, ces ateliers arboderont différents domaines
: un atelier graf avec Maxime Süga Gaschet, de la musique assistée
par ordinateur avec les Caves à musique, de l’art et du fanzine avec
l’arthothèque. Une activité vidéo sera également mise en place tout
au long de la semaine, les participants seront amenés à filmer la
programmation des ateliers de ce projet. Le 24 avril, Pascal Giordano présentera une restitution de l’atelier danse au centre culturel
François Mitterand.
Avec l’espace « Au fil de l’eau », des ateliers de gym urbaine
seront prévus durant trois jours, en partenariat avec l’ESCT
Gymnastique, à l’extérieur et en salle. Le 27 avril, les familles
pourront visiter le centre social et participer à des activités
motricité. Mais aussi d’assister à une démonstration de gymnastes.
Bonus pour tous les participants de cette semaine : une place offerte
pour le spectacle Hip Hop du 24 au 26 avril.
Renseignements : accueil de l’Hôtel de ville ou 03 23 57 11 27.

En avril : place aux ALSH
Pendant les vacances d’avril, les animateurs des Accueils de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) ont concocté un programme riche en activités pour les
enfants et adolescents (de 6 à 17 ans). 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 à la Maison de la petite enfance pour les familles qui
travaillent).
Renseignements et inscriptions : Espace « Au fil de l’eau »
centre social multi-accueil. Tél : 03 23 57 27 11
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SÉNIORS
A la résidence Ambroise Croizat, de
nombreuses activités et ateliers sont
programmés chaque semaine.

RÉSIDENCE CROIZAT

Un foyer animé pour les seniors
La résidence Ambroise Croizat accueille des pensionnaires pré-retraités ou retraités dans ses
40 logements. Ouverte aux personnes valides, elle propose un cadre de vie où chacun vit à son
rythme. Activités, travaux de rénovation, la résidence s’adapte aux besoins des seniors.

A

chaque atelier (cuisine ou travaux
manuels), les pensionnaires de la
résidence Croizat remontent leurs
manches pour leur plus grand plaisir. Les animateurs ne manquent pas
d’idées pour varier les activités, en
plus des rendez-vous hebdomaires (chorale, gym
douce, bien-être et estime de soi...). Des sorties
extérieures et des repas à thème sont autant de
moments à partager dans une ambiance conviviale. De même que les pensionnaires vont pouvoir
participer lors d’ateliers à la rénovation du mobilier de la salle à manger (décapage et peinture).

L’année 2018 sera aussi marquée par l’appel aux
projets concernant les animations actuelles. Il
est en cours de renouvellement auprès du Conseil
départemental.
Pour s’adapter à tous les besoins des résidents,
des travaux sont régulièrement engagés dans
cette résidence de 40 logements. Après la rénovation des douches, un appel d’offre est en
cours pour des travaux de modernisation concernant l’ascenceur. Cet équipement indispensable
au bâtiment permet d’accèder aux logements.
CCAS - 03 23 57 83 20
ccas@ville-tergnier.fr
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Goûter de la fête de Tergnier :
inscrivez-vous avant le 27 avril
Comme chaque année, un goûter sera offert aux
seniors par la municipalité dans le cadre de la fête
de Tergnier.
Les habitants du Grand Tergnier de plus de 65 ans
peuvent d’ores et déjà s’inscrire jusqu’au 27 avril
2018 en mairie de Tergnier, au service Fêtes et
cérémonies.
Lors de l’inscription, un ticket sera remis à chaque
senior. Ces derniers devront le présenter à l’entrée
de la salle des Arts et Loisirs, le 19 mai prochain.
Le goûter débutera à 14h30.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter
le service Fêtes et cérémonies - 03 23 57 83 88.

Le centre de vie
ouvre ses portes

Plan National
Canicule

Comité d’animation du centre de vie ©

Le comité d’animation du centre de vie propose une journée portes ouvertes le
samedi 9 juin prochain. L’occasion de découvrir l’association et ses activités.
Les visiteurs pourront découvrir les ateliers : dames, échecs, bridge, yoga,
crochet ... La danse par exemple, est ouverte à tous (retraités ou non) le
mardi de 18h à 19h45 (confirmés) et de 20h à 21h (débutants). Salsa, danse
en ligne, samba ou tango, le choix des danses est varié. Au total, près de 25
ateliers sont proposés aux adhérents.
Lors des portes ouvertes, il est prévu une exposition de travaux des adhérents
et la démonstration d’ateliers.
Portes ouvertes le samedi 9 juin 2017 de 10h à 17h au centre de vie, rue
Pierre Méchain. Pour tout renseignement : 03 23 57 18 09

Depuis l’été 2003, un Plan National de prévention Canicule (PNC) est activé chaque année, à partir du 1er juin
jusqu’au 31 août, pour les personnes âgées, les plus isolées et fragiles. Depuis 2004, le Maire est tenu d’instituer
un registre nominatif des personnes âgées et des personnes handicapées. Le Centre Communal d’Action Sociale est à votre disposition pour effectuer l’inscription
sur ce registre. Cette démarche doit être volontaire ou
effectuée avec l’assentiment des personnes concernées.
Les personnes doivent résider à leur domicile, être âgées
de 65 ans et plus, ou être handicapées de plus de 60 ans.
Les réflexes à adopter en cas de fortes chaleurs : boire
régulièrement de l’eau, maintenir son habitation au frais,
mouiller son corps et se ventiler, donner et prendre des
nouvelles de ses proches et le cas échéant, si vous voyez
quelqu’un victime d’un malaise, appelez le 15.
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SPORT

L’évènement va accueillir 500 athlètes
sur la ligne de départ
rue des 4 Fils Paul Doumer.

ATHLÉTISME

Top départ pour le prix pédestre
Le prix pédestre de Tergnier,
organisé par l’ESCT
Athlétisme, est devenu une référence pour les athlètes.
Rendez-vous le lundi 21 mai
pour la 34e édition, sur la
ligne de départ, pour des
courses ouvertes à tous
les niveaux.

Préparez vos baskets ! Ce rendezvous populaire est de retour dans les
rues de Tergnier. Sur la ligne de départ, située rue des 4 Fils Paul Doumer,
seront alignés près de 500 athlètes de
tous âges. Au programme : une course
de 10 kilomètres qualificative pour les
championnats de France, un kid’s défi
endurance, des courses populaires
sur 3, 5 km, une course handisport en
fauteuil et une découverte de la
marche nordique.

Les inscriptions sont gratuites, sauf
pour le 10km et le 3500 m. Pour
obtenir un dossard, l’athlète licencié
devra présenter sa licence en cours
de validité. Pour le participant non
licencié, il sera nécessaire de fournir
un certificat médical de non contreindication à la pratique de l’athlétisme
en compétition.
Renseignement ou inscription auprès
de l’ESCT Athlétisme.
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Du sand-ball à la
base de loisirs

FIGHT STADIUM 3

Le 12e rassemblement de sand-ball (sport dérivé
du handball qui se pratique sur le sable) organisé
par l’UNSS, aura lieu le 13 juin prochain.
Des collègiens de tout le département sont attendus à la base de loisirs de la Frette.

Le club ternois de full-contact kick-boxing et krav maga
a organisé une soirée exceptionnelle le samedi 10 mars
dernier au Dojo. Cette troisième édition du Fight Stadium
a tenu toutes ses promesses avec des champions
internationaux.

Tournoi de rugby
pour les écoliers

Des champions au Dojo

C

ette soirée de haut niveau a plus que ravi les nombreux
spectateurs réunis au Dojo départemental. Près de 900
personnes étaient attendues pour assister à cette troisième édition du Fight Stadium (tournoi professionnel
international en K1 - 67 kg).
Comme l’an dernier, le spectacle a été assuré par des
compétiteurs locaux comme les champions d’Europe et du monde
pro ISKA Emilie Machut et Steeve Magniez. Mais aussi des champions du monde internationaux comme David Mejia (Colombie),
Diego Freitas (Espagne), Aiiman Al Radhi (France). Au programme
: sept combats professionnels, cinq semi-professionnels et cinq
amateurs. Entre les combats, un vrai show avec des prestations de
danseurs pour assurer l’ambiance.
En ouverture, le public a pu découvrir la relève avec un gala
amateur junior. Au cours de quinze combats, les sportifs nonconfirmés ont montré l’étendue de leur talent.
Contact : palamouret@orange.fr ou 06 86 86 84 50.

COMPÉTITION

Rendez-vous au 21e meeting national
Les écoliers ont rendez-vous en avril prochain au stade Léo Lagrange pour le traditionnel tournoi de rugby des écoles élémentaires
de Tergnier. Organisé dans le cadre du sport
encadré mis en œuvre en partenariat avec
l’Éducation Nationale, ce tournoi va clôturer un
cycle d’initiation à ce sport.

Le jeudi 10 mai prochain, les compétiteurs ont rendez-vous au stade
Léo Lagrange pour le 21e meeting national. Organisée par l’ESCT Athlétisme, la compétition regroupera des épreuves nationales (le 200m
hommes et femmes, poids hommes) et des épreuves inter-régionales
(hommes : 100m, 1 000m, 3 000m, longueur et hauteur ; femme : 100m
et 1 000m ; relais 800-200-200-800 minimes filles et garçons). Des
épreuves jeunes sont en outre prévues pour les catégories éveil athlétique,
poussin et benjamin. Les courses débuteront à 14 heures.
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ENVIRONNEMENT
Elagage : pour des arbres de belle taille

Parmi les arbres élagués
courant février,
les tilleuls de l’avenue du 5e Corps.

D

epuis le mois de janvier, les agents des
espaces verts installent d’arbre en arbre
escabeaux et nacelle si nécessaire. Durant
près de trois mois, ils procèdent à un travail d’élagage et de taille selon un plan de
gestion, prévu sur plusieurs années.
Avant que le printemps arrive, ce travail d’entretien
permet de sécuriser le patrimoine arborescent de la ville
(composé d’environ 3 500 à 4 000 arbres) et de préserver
le bon développement de toutes les variétés.
En 2018, en plus des coupes annuelles (comme les tilleuls de Quessy-Cité) et des interventions d’urgence, le
service des espaces verts s’est attelé pour cette saison
notamment au secteur de Fargniers et les arbres d’alignement, de la Frette avec les noisetiers de Byzance rue
de la Prairie. Des entreprises spécialisées ont par contre
pris en charge l’entretien du parc Sellier et des Buttes
Chaumont, le travail se faisant alors en rappel sur les
arbres. La plupart des branches coupées sont récupérées et broyées par les services techniques. Ce broyage
est utilisé au maximum pour le paillage des massifs, des
arbustes et des vivaces. Ce cercle vertueux s’inscrit dans
une démarche environnementale, prônée par la Ville.
Les objectifs de ces élagages sont multiples : « Elaguer permet de maintenir l’arbre en bon état. On sé-

curise également les abords de l’arbre en coupant
le bois mort, mais aussi pour les réseaux aériens
par exemple », précise Joël Walmé, responsable des
espaces verts. Ces plans de gestion de l’élagage
permettent ainsi de mieux anticiper ces travaux de taille
et d’organiser le travail des agents. Cette démarche a
d’ailleurs été mise en avant par le jury du label «Villes
et Villages fleuris ».

REGLEMENTATION

Elagage chez soi : les règles
en vigueur
Les particuliers ont eux aussi des obligations. Si vous
possédez des arbres ou des arbustes, vous devez les tailler avant qu’ils ne dépassent sur le terrain de vos voisins.
En cas de location, c’est au propriétaire de prévoir un élagage des plantations du terrain (selon une décision de
la Cour de cassation). Si des branches dépassent, votre
voisin peut saisir la justice pour exiger leur coupe. A noter que vous devez respecter des créneaux horaires lors
de l’élagage pour éviter les nuisances sonores. Pensez à
déposer ces déchets verts à la déchetterie.

ETAT-CIVIL
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Naissances
T E R G N IE R
• DUBIGNY JASMIN Nino 17 décembre
• ROSSIGNOL Tom 22 décembre
• BENICOURT Maël 28 décembre
• FRANÇOIS Ayden 29 décembre
• AUBERT Djefferson 1er janvier
• DA SILVA Artur 5 janvier
• LECASSE Laurenzzo 8 janvier
• SÉGARD Laura 20 janvier
• FERREIRA Tylio 23 janvier
• COUTANT Éthan 24 janvier
• SOW Mamadou-Dian 2 février
• HARDY Isis 9 février

FA RG NIERS
• LEMPERNESSE Aaron 10 décembre
• REMONE Mathis 10 décembre
• MOREAUX Gabriel 31 décembre
• LABREVOIR Thibault 2 janvier
• LORRIETTE Antonin 3 janvier
• LELY Livie 5 janvier
• VILLETTE Laly et Aron 8 janvier
• GEIB Floris 29 janvier

QU ESSY
• LEMAIRE Amélia 17 janvier
• RÉCOUPÉ POITEAUX 20 janvier
• HÉNON Axel 27 janvier

Mariages
TERG NIER
• VELLY Michel & SELLIEZ Aline 27 décembre

Décès
T E R G N IE R
• APPLAINCOURT PIERROT Jeannine
24 décembre
• BONNET VIALE Colette 25 décembre
• BRAUX Jane 27 décembre
• SARAZIN Jacques 29 décembre
• POIRIER Antoine 1er janvier
• ESNAULT MONCHANIN Christiane 8 janvier
• LOBEL LEFÈVRE Yvonne 10 janvier
• MAGNIENT LEJEUNE Nicole 15 janvier
• LACOCHE Alfred 20 janvier
• QUINA LEJEUNE Germaine 26 janvier
• NÉGRO LAHOCHE Christiane 3 février
• SENECHAL Colette 12 février

FA R GN IE R S
• LEMAIRE Malone 28 décembre
• NICE Joséphine 8 janvier
• FAGLAIN Raymond 12 janvier
• CUNHA Martins 1er février
• BELOT HECQUET Marie-Hélène 1er février

VO UËL
• AZIL Daniel 16 octobre
• THUILLIEZ Sylvère 23 décembre
• HAURIEZ Jean-Jacques 1er janvier
• NATIER RAOUT Eliane 9 janvier
• LESKO CHAMPAGNE Marie-Jeane
11 janvier
• DALMASSE MAHU Michèle 13 janvier
• FONTAINE DIÉPOLD Micheline 8 février

QU ESSY
• DELOBELLE GOBINET Maud 22 décembre
• DESTRUMELLE Rosemonde 11 janvier
• PARRA Marcel 17 janvier.
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VIE CITOYENNE
E TAT- C IV IL

HORAIRES D ’OUVERTU RE

Recensement citoyen
A 16 ans, je me fais recenser

Les mairies
vous accueillent
TERGNIER
Hôtel de Ville

Place Paul Doumer - 02700 Tergnier
Tél : 03 23 57 11 27 - Fax : 03 23 57 65 95
Horaires :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 18h00 Le vendredi de 8h30 à
12h00 et de 13h30 à 17h00
Le samedi de 10h00 à 12h00
(état-civil uniquement)

FARGNIERS
Mairie annexe

A partir de 16 ans, tout jeune Français doit faire la démarche de se faire recenser auprès de sa mairie. Cette démarche permettra de le convoquer dans un second temps à la Jounée Défense et Citoyenneté (JDC). A la mairie, il devra présenter une pièce d’identité justifiant de la nationalité française (carte nationale
d’identité ou passeport), le livret de famille et un justificatif de domicile. A la
suite du rencensement, une attestation sera délivrée. Le jeune sera également
inscrit d’office sur les listes électorales à ses 18 ans. En l’absence de recensement, il ne pourra pas participer à la JDC et donc de ne pouvoir passer aucun
concours ou examen d’État avant l’âge de 25 ans et de ne pas voter dès 18 ans.
La démarche est également possible en ligne sur service-public.fr
Renseignements : 03 23 57 11 27 ou service-public.fr

VO S É LUS À VOTR E É C O U TE
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
(sur rdv)
Renseignements auprès du secrétariat du maire
Tél : 03 23 57 11 27

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

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° UTILES

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 !
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TERGNIER VUE PAR..
Marie-Christine Henou©

Le parc des Buttes-Chaumont
sous la neige tombée le 7 février 2018  
Photo prise par Marie-Christine Henou

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).

« Une vue inhabituelle et magnifique du parc des Buttes-Chaumont »
Marie-Christine Henou

Questions / Réponses
Nous partageons avec vous dans cette rubrique les questions les plus fréquentes posées par
des Ternois auprès des agents et des élus. L’objectif est de vous apporter un éclairage, une
solution, une marche à suivre afin de vous simplifier le quotidien.
« A quelle date reprend la collecte
des déchets verts ? »
Tergnier Infos : La
collecte
des déchets verts a repris le lundi 12 mars 2018. Tout déchet
du jardin est ramassé chaque
mercredi sur le Grand Tergnier. Les
déchets verts doivent être déposés la
veille au soir dans les bacs prévus
à cet effet ou en fagots de branches
inférieurs à 1,20 mètre de long,
avec un diamètre de 5 centimètres.
Ils devront être ligaturés avec de la
ficelle. A savoir que les branches
d’un diamètre supérieur à 5 centimètres ne seront pas ramassés.
« Comment réserver une salle ? »
Tergnier Infos : La ville loue des

salles aux particuliers, aux associations... Devant une période forte,
il est conseillé d’effectuer cette démarche plusieurs mois à l’avance.
Vous pouvez demander des renseignements, via le site de la ville (www.
ville-tergnier.fr/Louer-une-sallea-Tergnier/Demander-des-renseignements-sur-une-salle) ou à la
mairie. Pour la réservation, elle est
obligatoirement réalisée en mairie.
Il faudra verser un accompte (de 50
à 100 €) en chèque ou en espèce, établi en fonction du tarif de la location
et de la salle. A la remise des clés,
il faudra fournir une attestation de
responsabilité civile et un chèque
de caution. Une copie de règlement
intérieur vous sera remis. Un état
des lieux à l’entrée et à la sortie
sera également effectué.

« Où puis-je me renseigner sur
les modes de garde pour les toutpetits ? »
Tergnier Infos : Si vous êtes à la
recherche d’un mode de garde pour
votre enfant de 2 mois et demi à
6 ans, vous pouvez contacter l’animatrice RAM (Relais d’Assistantes
Maternelles) à l’espace « Au fil de
l’eau », centre social multi-accueil.
Elle pourra vous conseiller et vous
orienter vers un mode de garde
adapté à vos besoins et celui de
votre enfant.
Contact : RAM au 03 23 57 83 33 ou
06 32 86 32 96.

FAÎTES LA FÊTE !!

Du 30 mars au 2 avril

Fête des oeufs rouges à Quessy

Du 19 au 21 mai

Fête de Tergnier

Du 29 juin au 2 juillet

Fête des Cheminots

Du 7 juillet au 15 juillet

Fête de Fargniers

Du 21 au 23 juillet

Fête de Vouël

