LOISIRS

Un parcours santé
arrive à la base de loisirs
Bulletin municipal - Eté 2018 - N° 80

Travaux de Chateaudun - P.11

Fargniers et Vouël en fête - P.15

L’été des enfants animé - P.23

Sommaire
NUMÉRO 80 - ÉTÉ 2018

EN IMAGES

EN BREF

4

6

*R
 etour en images sur les
derniers évènements ternois

EVÈNEMENTS
8

25

*Q
 uelques informations
utiles et pratiques

ÇA BOUGE

* U
 n parcours santé à la base de
loisirs de la Frette

12 * Bientôt un giratoire à l’espace
au fil de l’eau

ÉCONOMIE

Canicule : inscrivez-vous
sur le registre

14 * Du neuf côté commerces
		
		

* Une nouvelle agence immobilière
* Une pizzéria s’installe sur le boulevard Gambetta

SORTIR
15 * R
 etrouvez votre cahier détachable qui vous
permettra d’organiser vos sorties !

MÉMOIRE & PATRIMOINE
19 * A
 l’heure de l’Armistice

RENCONTRE
20 * C
 orinne N’Dri : le métissage des cultures par
le biais de Canélia

23

Le point sur la rentrée scolaire

JEUNESSE
23 * Quatre nouvelles héritières

SENIORS
24 * D
 e la rigolothérapie au centre de vie

20

Métissage
des cultures

SPORT
26 * Prenez le large avec le club de voile

ENVIRONNEMENT
28 * 1 700 peupliers replantés au pied du Rieu

ETAT-CIVIL
29 * N
 aissances - Mariages - Décès

VIE CITOYENNE

28

La peupleraie renaît avec la
plantation de 1700 arbres

30 * P
 ermanence des élus

EXPRIMEZ-VOUS !
31 * V
 otre ville et vous...

Bulletin municipal n°80
TERGNIER INFOS - Eté 2018
Dépôt légal : 2ème trimestre 2018
Directeur de publication : C. CROHEM
Chargée de Communication : C. SUEUR
Conception : Graphylane - TERGNIER
Imprimerie : DUPUIS - TERGNIER
Crédits photos : Ville de Tergnier
et Fotolia, sauf mentions contraires

C

hère concitoyenne, cher concitoyen,
Notre ville avance ! Que ce soit grâce à l’action de l’Agglomération qui se démène sans compter pour faire progresser nos
dossiers économiques notamment, ou grâce à l’action de vos élus
municipaux pour les actions du quotidien, les efforts ne sont pas
comptés pour progresser.

Christian CROHEM

EDITO

Maire de Tergnier

Evidemment, quelques oiseaux de mauvais augure continuent à
piailler et à critiquer tout ce qui est fait en tentant de récupérer au
passage le moindre mécontentement passager. Cela est indigne.
Oui, des désagréments sont possibles à chaque fois que nous
mettons des travaux en place. Non, nous ne pouvons pas
garantir que des travaux de plusieurs semaines se déroulent sans
accroc dans les délais pourtant très sérieusement calculés (qui
en serait capable d’ailleurs ?). Devrions-nous pour autant renoncer à améliorer notre ville et ses conditions de vie ? Devrions-nous
pour autant ne rien faire sur les 77 km de voirie que compte notre
commune ? Nous ne le pensons pas. C’est pourquoi nous assumons les actions entreprises par l’équipe municipale – actions par
ailleurs toujours votées publiquement lors des conseils municipaux.
Au-delà des critiques faciles et autres épiphénomènes, nous
sommes heureux de vous présenter dans ce numéro de Tergnier
Infos le nouveau parcours santé (gratuit pour les Ternois) de
notre base de loisirs de la Frette, ainsi que toute l’actualité de la
commune. En toute indépendance, vous pourrez bien évidemment
vous faire un avis sur le travail entrepris – et réalisé. Car là est bien
l’essentiel. Soyez convaincus que nous travaillons au quotidien
dans l’intérêt général.
Nous nous tenons à votre disposition, mon équipe municipale
et moi, comme nous l’avons toujours fait, pour recueillir vos
remarques, vos interrogations.
En attendant, nous vous souhaitons bonne lecture et un bel été.
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EN IMAGES

1
1. 
Des étudiants rémois ont été
reçus en l’hôtel de ville de
Tergnier le mardi 13 mars 2018.
12 d’entre eux s’intéressent,
dans le cadre de leur Master, au
développement de l’urbanisme
de la ville de Tergnier depuis
l’arrivée du chemin de fer en 1850.
2. 
Le carrefour des métiers,
organisé le lundi 26 mars
dernier à la salle des Arts et Loisirs par le Centre d’Information
et d’orientation (CIO), a attiré les
élèves de 4e de sept collèges du
secteur. Environ 40 professionnels tenaient un stand afin de
présenter leur métier et de
susciter des vocations: un
carrefour pour trouver sa voie !

2
Pierre Siaux ©

3. Le catch, animation phare de
la fête des oeufs rouges organisée par le Comité des fêtes
du Grand Tergnier, a attiré 200
personnes. Les combats ont eu
lieu à la salle des fêtes Bouly le
dimanche 1er avril dernier.
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4. 
L’auteur Alex Godard était
en séance de dédicaces à la
médiathèque L’Oiseau «Lire» le
4 avril dernier. Il a également
animé un atelier le même jour.
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5. Le fight stadium 3 a eu lieu le 10
mars dernier. Les sportifs de la
team Lamouret, club ternois organisateur, ont encore décroché
des ceintures mondiales. Voir
les résultats en pages sports de
cette édition.
6. C’est à Tergnier que le conseil
départemental a choisi de
présenter le programme des
manifestations axonaises qui
auront lieu dans le cadre
du centenaire de la Grande
Guerre. La rencontre a eu lieu
le vendredi 30 mars dernier.
7. Une journée famille a été organisée le mardi 24 avril à l’espace
au fil de l’eau (centre social multi-accueil). Une belle initiative !
8. Les donneurs de sang ont été
invités en mairie le 13 avril
dernier. Ils ont tous reçu un
diplôme pour leur geste citoyen.

7
Pierre Siaux©

8

6

EN BREF
C U LT UR E

Caves à musique : inscrivez-vous et à tout âge
Les caves à musique ©

SA NT É

Des rencontres individuelles
pour se sortir de l’alcool
Alcool, écoute, joie et santé de l’Aisne ©

Voici quelques informations à noter dans
vos agendas : les préinscriptions des
Caves à musique auront lieu entre le 2
et 6 juillet et les inscriptions à partir du
4 septembre. Quant aux ateliers, ils reprendront
le 12 septembre. Pour cette nouvelle saison,
une chorale autour des chants du monde se
développe.
Les Caves à musique proposent toujours des
ateliers de pratique instrumentale, pour tous
à partir de 4 ans et sans limite d’âge : guitare,
guitare basse, clavier, batterie, percussions,
violon, instruments à vent, Musique assistée
par Ordinateur, chant, ..
L’association dispose également d’un studio
d’enregistrement / enregistrement de groupes
déjà constitués, d’individuels et mène des
actions dans les établissements scolaires
Pour tout renseignement :
Caves à musique
03 23 57 40 24

Don du sang :
les prochaines
collectes

Les mercredis 27 juin, 25 juillet et 29 août
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
au Centre de Vie Jacques Desallangre
rue Pierre Méchain - 02700 Tergnier
Les bénévoles de l’association Alcool, écoute, joie et santé de l’Aisne
(installés au 18 rue Victor Hugo, à Tergnier) proposent depuis peu des
rencontres individuelles sur simple rendez-vous. Ces rencontres individuelles ont lieu le samedi de 10h à 12h. Pour prendre rendez-vous, il suffit de
téléphoner au 06 51 91 60 83 (entre 10h et 18h).
De plus, l’association d’aide aux malades en difficulté avec l’alcool poursuit ses
permanences habituelles : elles ont lieu les mardis de 16h à 18h et les samedis
de 15h à 18h dans les locaux de l’association.
Vous êtes un père, une mère, un frère, une soeur, un(e) ami(e) ou tout simplement vous-même confronté quotidiennement à l’alcool ; vous pensez avoir tout
fait ... Les bénévoles peuvent vous aider en toute discrétion et confidentialité .
www.addictaisne.com ou page facebook : Tergn’Addict

Le
chiffre

200

Le nombre de dictionnaires distribués
6e à la rentrée

pour les élèves entrant en

de septembre
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B I E N V IV R E E N S E M B L E

La lutte contre les dépôts sauvages

MEDIA

L’ex Miss France à l’espace «Au fil de l’eau»

Afin de préserver le cadre de vie , tout dépôt sauvage d’ordures sur le territoire
communal est stictement interdit.
L’article R.632-1 du Code pénal sanctionne de l’amende prévue pour les
contraventions de la 2e classe (soit 150 euros) « le fait de déposer, aux
emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des
ordures […] en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter
les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière […] de jours et
d’horaires de collecte ou de tri des ordures. ».
De plus l’article R.644-2 du Code pénal sanctionne de l’amende prévue pour les
contraventions de la 4e classe (soit jusqu’à 750 euros) « le fait d’embarrasser
la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des […] objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage ».
En cas de dépôt sauvage d’ordures sur Tergnier, la ville dressera systèmatiquement un procès-verbal d’infraction transmis au Procureur de la République.

V I E A SSO C I AT IV E

Amateur de photos :
un nouveau club vient de naître

Rachel Legrain-Trapani, Miss France
2007, désormais animatrice de l’émission «Rachel & vous» sur la télévision
des Hauts-de-France Wéo, s’est rendue à
Tergnier le mardi 13 mars dernier.
Accompagnée par son co-équipier
de tournage, elle a mené un reportage sur l’espace « Au fil de l’eau ».
L’objectif : faire découvrir aux
téléspectateurs la nouvelle structure
ternoise et ses différents espaces : le
multi-accueil, l’espace habitant, l’espace
dédié aux permanences.
Le reportage a été diffusé sur la TNT et
est disponible sur le site de Wéo.
www.weo.fr

FÊTES PATRIOTIQUES

Rendez hommage !

Le printemps a vu éclore une nouvelle association dans la ville : le «foto club
Tergnier». Comme son nom l’indique, il s’agit d’un tout nouveau club de photos. Présidée par Arlette Galhaut Salandre, photographe amateur, l’association
propose aux amateurs de clichés de se rencontrer, se retrouver, échanger sur les
photographies et travailler sur de futurs projets.
Pour le moment, le siège de l’association se situe au domicile de la présidente
car l’association ne dispose pas encore de local.
Les adhérents se réunissent ainsi à Quessy, au 51 rue des Cailloux chaque lundi
à 14 heures.
Pour tout renseignement : 06 99 32 23 09

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

La grande nouveauté 2018 :
le parcours santé

Un coin lecture pour les petits
sera installé à la cabane aux
livres, à deux pas de l’Odyssée.

Le spectacle pyrotechnique aura
lieu le 13 juillet prochain,
rendez-vous sur la plage de la
base de loisirs de la Frette.
Au camping, deux tentes
semi-rigides seront louables
cet été.

9

Nouveautés à la base
de loisirs de la Frette :
Le parcours santé,
la star de l’été.
La base de loisirs de la Frette s’apprête à vivre sa période forte de l’année :
la saison estivale ! Et pour que l’affluence soit à son maximum, de
nouvelles activités sont proposées au public en cette année 2018. Un
parcours santé, la mise en location de tentes semi-rigides, un coin lecture
pour les plus petits. Ces nouveautés viennent compléter l’offre actuelle :
paddle, tobbaggan aquatique, mini-golf, et bien d’autres.

D

ifficile d’être exhaustif quand on parle des
activités de la base de loisirs de la Frette. Soyons
le sur les nouveautés qui se greffent aux activités existantes :
Tout d’abord, le parcours santé : il a été implanté
début mai le long du plan d’eau de la base de
loisirs. 12 agrès en matériau reconstitué, sont en accès libre
pour faire de l’exercice. A chaque agrès : un panneau explicatif
permet de réaliser les bons mouvements. A tester !
Un parcours santé près du plan d’eau
Ensuite, les plus petits ne sont pas mis de côté. Un coin
lecture sera mis à leur disposition. Des lectures par les
bibliothècaires de la médiathèque L’oiseau «Lire» leur seront
offertes. Et pour petits et grands, la cabane aux livres revient
du 5 juillet au 2 septembre. Le jeu de piste fait lui aussi son
retour du 12 juillet au 23 août, les jeudis de 14h30 à 17h. Le
jeu de piste est accessible dès l’âge de 8 ans.
Deux tentes semi-rigides rejoindront les cinq mobil-homes du
camping de la Frette. Ces tentes équipées seront louables dès
cet été. Idéal pour passer un séjour en famille ou entre amis
au coeur de la base de loisirs !
Au delà des nouveautés, n’oublions pas les temps forts.
Le spectacle pyrotechniques très attendu au bord de l’eau,
offert par la ville : il aura lieu le 13 juillet prochain à partir
de 22h30.
Pour tout renseignement :
Base de loisirs - rue de la Prairie
03 23 40 21 20

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

LES TARIFS
du 1er mai au 30 septembre :
gratuit pour les Ternois
(sur présentation de la carte à
établir en semaine*. Munissez-vous
d’une photo d’identité, d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de
domicile de moins de trois mois)
pour les extérieurs :
4€30 à partir de 10 ans
1€ pour les 6 - 9 ans
gratuit pour les moins de 6 ans
-------------Base de loisirs - rue de la Prairie
03 23 40 21 20
*voir modalités page 31
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EVÈNEMENTS
Animation
Fête de la musique :
les artistes seront présents dans la ville
La ville de Tergnier fait honneur à la musique et
aux musiciens le jour de la fête de la musique.
Retrouvez les artistes en ce 21 juin 2018 dans
la ville.
En amont de cette journée musicale, la ville a
proposé aux musiciens, groupes de musique
amateurs, chanteurs,... de se produire bénévolement sur scène ou dans la ville de Tergnier.
Tous les genres seront mis à l’honneur. Un seul
mot d’ordre : de la musique aux quatre coins de
la ville ce 21 juin.
Pour tout renseignement :
Centre culturel municipal
7 rue Marceau
03 23 40 24 40
Gratuit

Festivités
La cité en fête
avec les cheminots

Cet été, place
aux fêtes

L’Amicale cheminote ©

La fête des Cheminots est de retour du vendredi 29 juin au mardi 3 juillet
2018 sur la place Raoul Dautry. Voici le programme :
Vendredi 29 juin - soirée musicale
- 21h : T
 he King Riders
- 22h30 : The Starter
Samedi 30 juin
- 11h : dépôt de gerbe place du 113e RI
- 14h : concours de pétanque (inscription à 13h)
- 21h : soirée musicale avec The Stones Rolling
Dimanche 1er juillet :
- Dès 6h : brocante de l’Orphelinat National des Chemins de Fer
- 9h : concours de belote (inscription à 8h30)
- 18h : soirée musicale avec Arena (reprises de Mike Brant)
Lundi 2 juillet :
- 9h : concours de boule en bois (inscription 8h30)
- 15h : animations pour les enfants (maquillage, bonbons et manèges)
- 23h : feu d’artifice au stade de la cité

La ville de Tergnier propose deux rendez-vous
incontournables durant l’été : la fête patronale
à Fargniers et la fête patronale à Vouël.
- Du 7 au 15 juillet, dans le cadre de la fête
à Fargniers, les forains vont investir la place
l’Hérondelle.
- Du 21 au 23 juillet, ils s’installeront sur la
place Wrésinski, dans le cadre de la fête à
Vouël.
Au delà des manèges et des stands de confiseries, les associations locales proposeront,
comme à l’accoutumée, des animations
gratuites pour les habitants et la ville offrira
divers spectacles.
Tout le programme dans le cahier
« sortir » de ce numéro

ÇA BOUGE
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La rue de Chateaudun fait environ
750 mètres linéaires. Les travaux se
déroulent donc en quatre tronçons.

Une cure de jouvence
pour la rue de Châteaudun
Avec comme objectif d’améliorer le quotidien des riverains, le stationnement et la sécurité
des piétons, les travaux de réhabilitation de la rue de Châteaudun se poursuivent.
La première phase du chantier est terminée. Depuis le 16 avril dernier, la phase finale des
travaux est entamée..

C

’est la dernière ligne droite ! Bientôt,
c’est une rue de Châteaudun transformée qui sera rendue à ses riverains. Les
entreprises ont entamé les dernières
opérations, après les travaux du SIVOM
qui
concernaient
l’assainissement.
Durant ces dernières semaines, restent à réaliser le
renforcement du réseau d’eau potable, l’enfouissement des réseaux (électricité, téléphone, fibre),
le revêtement de la voirie et la réfection des
trottoirs. L’éclairage public, quant à lui, a été changé et
modernisé puisque cette rue sera la première à
Tergnier équipée de la technologie LED. Ces travaux,
ainsi que le nouveau plan de circulation, ont par
ailleurs permis d’augmenter le nombre de places de
parking et devraient renforcer la sécurité des piétons
et riverains.

CALENDRIER

Le point sur les prochaines
phases et la fin des travaux
Cette dernière phase va se dérouler en tronçons. La
partie de l’axe entre la rue Pierre Mendès-France
et la rue Léon Blum devrait être achevée fin
juin. La suite des travaux se fera par étape, en
3 tronçons. C’est ainsi que l’ensemble des travaux
devrait être terminé fin octobre.
Les riverains sont informés au fur et à mesure de
l’avancée des travaux par courrier.
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ÇA BOUGE
Le rond-point aura pour objectif
de fluidifier la circulation.

Plus de sécurité et une meilleure
circulation Boulevard Grégoire
Les engins de chantier ne sont pas tous partis, mais le futur du Boulevard Gustave Grégoire
se dessine déjà avec comme objectif de fluidifier la circulation et d’améliorer la sécurité.

L

es travaux du SIVOM visant à refaire tout
l’assainissement du Boulevard sont maintenant
terminés, après une période de désagréments
pour les riverains. Ces travaux étaient cependant
nécessaires, et représentent le début d’un
renouveau du secteur.

Première étape des actions de la ville : la création d’un
rond-point à la sortie du centre social multi-accueil qui,
associé à la mise en circulation à double sens de la partie haute
du boulevard Roosevelt, sécurisera les entrées et sorties de la

Les
chiffres

300

crèche et du parking haut de l’espace «au fil de l’eau» d’une part
et fluidifiera le trafic automobile. Ces travaux représentent un
investissement de la ville de plus de 400 000 €.
Par la suite, des travaux d’aménagement reprendront avec
l’enfouissement des réseaux, la réfection de l’éclairage public et
des espaces de parking notamment.
Ces réalisations se feront avec la volonté de ne pas fermer
totalement la circulation comme cela a été nécessaire ces
dernières semaines.

nombre de véhicules empruntant
le bd

Grégoire le soir entre 17h et 17h30

420 000
euros ttc, le montant

des travaux de réfection
du boulevard
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Les travaux se poursuivent dans
les locaux de l’ancienne école Veltin
Les locaux de l’ancienne école Veltin, occupés par
l’association Let’s Dance, vont bénéficier d’ici quelques
mois d’une rénovation et de mises aux normes qui
durent jusqu’au printemps 2019.
Cet espace offrira aux danseurs deux vestiaires, des
sanitaires, un bureau et un local de stockage sans
oublier la salle d’entrainement qui sera à l’avenir plus
grande.
L’ancienne école Veltin abritera également un second
espace dédié au tourisme : une salle de convivialité.
Elle permettra d’accueillir des groupes de touristes ou
d’héberger des expositions...
L’espace touristique sera composé d’un bureau, d’un
local de rangement et de sanitaires aux normes pour les
personnes à mobilité réduite.

L’ouverture du
Crématorium prévue
pour cet automne

EN BREF
Quoi de neuf ?

Travaux dans les écoles : Des travaux d’entretien et
d’amélioration sont prévus, comme chaque année, dans
les établissements scolaires publics ternois. Parmi ces
travaux : les sols souples extérieurs (au pied des aires
de jeux), seront réparés dans les écoles maternelles.
A la maternelle Soveaux, une aire de jeux neuve
remplacera l’existante.
Le bloc sanitaire de l’école Malraux utilisé par les
élèves de petite section est en cours de rénovation.
L’an dernier, c’est celui de la grande section qui a bénéficié d’un coup de neuf.
Quant à l’installation des visiophones, avec gâches
automatiques, elle est en cours d’achèvement.
Rues Guynemer et Pierre et Marie Curie : D’ici la fin de
l’année 2018, des travaux vont débuter dans les rues
Guynemer et Pierre et Marie Curie. Ils consisteront en
la remise à neuf des trottoirs (bordures et caniveaux).

Le crématorium de Tergnier prend forme au sein du cimetière de Fargniers.
Les travaux ont débuté durant l’automne 2017 et comme initialement
prévus, ils s’achèveront à l’automne 2018, vers la mi-octobre, voire
novembre. Les travaux sont gérés par la société des Crématoriums de
France. A l’ouverture, le site sera exploité par cette même société.
Le bâtiment bénéficera d’un traitement paysager soigné, avec l’utilisation
du bois comme habillage extérieur.
Le crématorium de Tergnier répondra au strict respect de la réglementation
sanitaire et environnementale.

Gymnase Proudhon : Situé rue Proudhon, le gymnase
éponyme va être rénové. La phase esquisse réalisée
par un cabinet est terminée. Une étude est en cours
pour finaliser les plans du nouveau projet. La date de
démarrage des travaux sera connue prochainement.

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

Tergnier agit pour son
coeur de ville

Agence
immobilière
Era Valerimmo ©

Le centre de nombreuses villes moyennes enregistre une fréquentation des
consommateurs en baisse. Redynamiser le centre-ville de Tergnier, voici un
combat que mènent les élus locaux. La ville de Tergnier souhaite ainsi mener
une réflexion stratégique sur le maintien et le développement de son commerce de proximité. Objectif : impulser une politique d’intervention en sa faveur.
Une étude va donc débuter prochainement par un bureau et sera décomposée
en quatre axes :
- Etablissement d’un diagnostic : données socio-économiques, potentiels de
marché, typologie des commerçants, clientèle, facteurs d’attractivité, projets
urbanistiques et fonciers impactant l’attractivité commerciale, et associations locales, ...
- Etablissement d’une feuille de route pour le développement du commerce
ternois, assortie de recommandations d’axes d’interventions prioritaires ;
- Etablissement d’un plan de concertation des acteurs locaux (CACTLF, CCI
de l’Aisne, Chambre des métiers et de l’artisanat de l’Aisne, Association des
commerçants de Tergnier et des environs) ;
- Formalisation d’un plan d’actions assorti de fiches actions, d’un budget, des
partenariats à tisser (de manière formelle ou non), et d’un calendrier.

Les consommateurs
également concertés pour mener l’étude
L’étude sera effectuée sur l’ensemble du territoire ternois, avec une attention
particulière pour ces axes : boulevard Gambetta, boulevard Gustave Grégoire,
avenue Jean Moulin, avenue du Général de Gaulle , rue Pierre Sémard, ZAE du
Pont d’Elva , quartier de la gare, marchés communaux place Herment et place
l’Hérondelle.
Les consommateurs seront eux ausi concertés lors de l’élaboration de cette
étude.
En amont à cette étude dirigée par la ville de Tergnier, cette dernière s’engage
dans le dispositif national «Action coeur de Ville». Ce dispositif va permettre
à la ville de Tergnier de bénéficier de subventions. (le budget de ce dispositif
s’élève à plus de cinq milliards d’euros réparti entre les 222 communes
adhérentes ).
Tergnier compte sur son territoire une cinquantaine d’entreprises.

Une nouvelle enseigne vient d’ouvrir dans
les locaux de l’ancienne caisse d’épargne,
avenue Jean Jaurès : Era Valerimmo. L’agence
immobilière a ouvert ses portes début mars.
Mais Valérie Dauzat, la gérante, n’est pas
novice dans le métier. Elle est négociatrice
immobilière depuis 2004, responsable d’agence
en 2007 et à son compte depuis 2009. Deux
nouvelles personnes ont rejoint l’équipe d’Era
Valerimmo et interviennent dans un rayon de
20 kilomètres autour de Tergnier. Un négociateur est encore en cours de recrutement.
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 18h; le samedi sur rendez-vous.
32 avenue Jean-Jaurès -03 23 40 06 92
06 87 02 10 48

Pizzeria

Le Petit Naples a pris ses quartiers en centreville de Tergnier. Située sur le boulevard
Gambetta, la pizzeria a ouvert ses portes le
17 février dernier.
Nicolas Petit, qui a un CAP pâtissier et une
formation de pizzaïolo, propose une trentaine
de pizzas : classiques, créatives, à la crème,
calzones, salées, sucrée : il suffit de choisir.
Côté format : les pizzas font toute la même
taille (33 centimètres) hormis celles du menu
enfant.
Les pizzas sont exclusivement à emporter.
Horaires d’ouverture : Du mardi au jeudi de
11h30 à 13h30 et de 18h à 21h30, le vendredi
et samedi de 11h30 à 13h30 et de 18h à 22h,
le dimanche de 18h à 21h30
28 bd Gambetta - 03 23 39 43 56
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sortir à TERGNIER
ETÉ 2018

Les fêtes à Fargniers et à Vouël
rythment votre été : show devant !
Le cahier « sortir » recense, de façon non exhaustive, les manifestations culturelles, festives,
associatives et sportives qui se déroulent à Tergnier et ses communes associées durant
l’été (du jeudi 21 juin au samedi 22 septembre 2018.)
Ce cahier détachable est à conserver précieusement afin de ne rien manquer de la saison.

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

Lieu : Médiathèque L’Oiseau « Lire »
Durée : 2 heures. Tout public
Tarif : Gratuit

L’INFORMATIQUE ACCESSIBLE
Peu importe notre âge, ou nos compétences en informatique.
Ludovic Leleu, l’animateur de l’Espace Public Numérique propose
des ateliers numériques accessibles à tous. Les prochains sont les
suivants :
Atelier « Appareil photo numérique » partie 2 (transfert vers le PC
– apporter son appareil photo numérique) : mardi 26 juin de 10h à
12h (pour participer à cet atelier, il faut avoir suivi le 19 juin dernier la
première partie)
•

• Atelier

« Windows Live Movie Maker » (logiciel gratuit de création de
diaporama vidéo) : vendredis 22 et 29 juin de 10h à 12h
• Atelier « Téléchargement et installation » (récupérer des programmes

gratuits sur Internet) : mardi 3 juillet de 10h à 12h

Tous ces ateliers sont gratuits. L’Espace Public Numérique se situe au
premier étage de la médiathèque L’Oiseau «Lire».
Ces ateliers sont succeptibles d’être modifiés, voire déprogrammés
en fonction du nombre de réservations.
Il est également possible d’accèder à la salle en accès libre le mardi,
jeudi, vendredi de 14h à 18h, le mercredi de 14h à 16h et le samedi de
14h à 17h. Cet accès libre est limité à une heure sauf pour travail et
recherche documentaire.
Pour tout renseignement / réservation : 03 23 37 25 26

DESTRUCTION ET
RECONSTRUCTION
L’exposition «Destruction et
Reconstruction»
se
tient
actuellement au musée de la
Résistance et de la Déportation de Picardie, et ce jusqu’au
3 juillet. Cette exposition met en
lumière la comparaison des destructions et des reconstructions
des deux guerres (1914-1918 et
1939-1945) qui ont façonné le
paysage et le patrimoine picard.
A noter également qu’une
conférence aura lieu le samedi
23 juin 2018 sur le thème « la
résistance anarchiste ».
Le musée de la Résistance et de
la Déportation est le résultat de
la volonté de résistants de transmettre aux jeunes générations
l’histoire de la Résistance et de la
Déportation de Picardie,
Le musée propose toute l’année
des expositions temporaires et
des conférences, en complément
à la visite traditionnelle des lieux.
Pour tout renseignement :
Musée de la Résistance et de la
Déportation de Picardie
5 place Carnégie
03 23 57 93 77

FÊT E D E FA R GN IER S

Etang de Quessy - 9h00 à 17h00

Samedi 7 juillet 2018

CONCOURS DE PÊCHE

L’embarcadère - 14h00 à 17h30
Tout public

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

Avenue Jean Jaurès - 15h00
Tout public

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

Place L’hérondelle - 21h00
Tout public

« ALL THE FEVER »
spectacle tout public

Tout public

par l’amicale des Pêcheurs Ternois
Rendez-vous : Pâture de Quessy, nombre
de secteurs suivant inscriptions, ouvert à
tous

Samedi 14 juillet 2018
Place L’hérondelle - 15h30
Tout public

« MAJORETTE’S SHOW »
proposé par Les majorettes « Les sirènes
beautoroises », les bâtons d’argent et la
fanfare Marching band forever

(Equipe de 2, 60 pêcheurs maximum)
18h00 – Remise des récompenses sur place

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

STANDS DE JEUX

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

Place L’hérondelle - 17h30
Tout public

RÉSULTATS DES
LÂCHERS DE PIGEONS

organisé par le Ramier Ternois et remise
de coupes aux vainqueurs

Place L’hérondelle - 21h00
Tout public

« VOYAGE CABARET »
spectacle tout public

FÊTE D E VOUËL

Samedi 21 juillet 2018
Ecole Albert Camus - 8h00

Réservé aux habitants de Tergnier et
ses communes associées

CONCOURS DE TAROT

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

Hôtel de ville de Vouël - 13h15
Tout public

LÂCHER DE PIGEONS

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

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

COURSE CYCLISTE

Lundi 9 juillet 2018
Dimanche 8 juillet 2018

Stade Boulloche - 14h00

Maison des associations - 8h30

CONCOURS DE
PÉTANQUE

Réservé aux habitants de Tergnier et
ses communes associées.

CONCOURS DE BELOTE

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

Tout public

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

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

L’embarcadère - 14h00 à 17h30
Tout public

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

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

Dimanche 22 juillet 2018

Place Wrésinski - 18h00

INITIATION TENNIS DE
TABLE

Hôtel de ville de Vouël - 7h00 à 12h00

DÉMO DE KRAV MAGA

COMPLEXE SPORTIF LÉO
LAGRANGE - 14h30 à 16h30

RANDONNÉE
CYCLOTOURISTE
« Challenge Denis VAL » en trois
parcours de 30, 60 et 80 kms
organisée par l’ESCT Cyclotourisme Départ : Mairie de Vouël
12h00 – Remise des récompenses en
mairie de Vouël

Ecole Albert Camus - 19h00

Tout public

organisée par l’ESCT Tennis de table

Tout public

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

Place Wrésinski - 21h00
Tout public

« HOMMAGES »

variété francaise
par l’association «Les Cigales»

Tout public

Ecole Albert Camus - 8h30
Tout public

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

Tout public

organisée par le club de Full Contact et
Krav Maga

Tout public

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

Place Wrésinski - 21h00
Tout public

« EN VOGUE »
revue transformiste

Etang de Quessy - 14h00 à 17h00

Place Wrésinski - 22h30
Tout public

RETRAITE
AUX FLAMBEAUX

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

réservé aux membres de la société
de Tergnier

Lundi 23 juillet 2018

par l’amicale des Pêcheurs Ternois
18h00 – Remise des récompenses sur
place
(50 pêcheurs maximum)

Place Wrésinski - 8h30

CONCOURS DE PÊCHE

Place Wrésinski - 16h00
Tout public

JEUX DE CISEAUX

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

Ouvert à tous les habitants de Tergnier
et ses communes associées

CONCOURS
DE PÉTANQUE

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

Ecole Albert Camus - 14h30 à 17h00

Place Wrésinski - 17h00

Tout public

DÉMO DE JUDO

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

Tout public

et Jiu Jitsu organisée par l’ESCT Judo

MINI BIATHLON

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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En chemin vers l’Armistice
L’Armistice, mettant fin aux combats de la Grande Guerre, a été signé le 11 novembre 1918 dans le
wagon-restaurant 2419 stationné dans la clairière de Rethondes (Oise). Mais saviez-vous que les
plénipotentiaires allemands ont pris le train en gare de Tergnier pour rejoindre Rethondes ?

L

e cessez-le feu est proclamé à 11 heures, le 11
novembre 1918. Avant ce moment de paix, les
plénipotentiaires allemands ont rendez-vous
avec le Maréchal Foch pour la signature de l’Armistice. Les représentants de l’Etat allemand
chargés de plein pouvoirs font un périple de Spa
en Belgique jusqu’à Rethondes, en passant par Tergnier.
Le Nord et l’Aisne sont détruits. Les plénipotentaires
allemands arrivent à Haudroy (près de la Capelle) le
7 novembre 1918. Ils parcourent le nord du département en
véhicule, sur des routes semées d’obstacles.
Haudroy, La Capelle, Homblières, Saint-Quentin, les
routes défilent. Les Allemands atteignent Tergnier le
8 novembre 1918. Dernière étape avant le rendez-vous
historique de Rethondes.
Malgré la destruction quasi totale de la ville ternoise lors
du dynamitage de 1917, le chemin de fer a été remis en
état car le secteur est réoccupé par les troupes françaises et
alliées. Les Plénipotentiaires allemands quittent ainsi leurs
véhicules et poursuivent leur trajet en train direction la
clairière de Rethondes (en forêt de Compiègne) pour
négocier les conditions de l’Armistice.
La première Guerre Mondiale prend fin. Elle a fait au
total 18,6 millions de morts et en France, 1, 7 million (dont
300 000 victimes civiles).

Les plénipotentiaires allemands sont repassés par
Tergnier après la signature de l’Armistice.
Un aérodrome a été aménagé par les Allemands au début de
la guerre sur un terrain qui deviendra plus tard la cité des
cheminots.
De cet endroit, ils ont envoyé les conditions de l’Armistice à
leur Etat-Major à Spa, en Belgique.

100 ANS APRÈS

Une stèle des plénipotentiaires
et un parcours historique

Aujourd’hui est édifié le monument des
plénipotentiaires, visible rue Pierre Sémard, au pied
de la passerelle piétonne. Chaque année, une cérémonie commémorative y a lieu à la date emblématique du
11 novembre.
• Daniel Druart, greeter, propose un parcours historique dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre
le samedi 10 novembre. Rendez-vous à 14 heures sur
la place Herment (ouvert à tous, gratuit).
Programme des festivités dans le prochain journal
•

RENCONTRE

‘‘ Les Antilles, ce ne sont pas

que le soleil, le sable fin,
les doudous et le ti’punch ’’
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Corinne N’Dri
Le métissage des cultures
grace à Canélia
L’association Canélia a vu le jour depuis maintenant sept ans grace à Corinne N’Dri, la fondatrice
et présidente mais aussi grâce aux bénévoles qui la font vivre depuis presque une décennie. A
travers le chant, la danse, la cuisine, la culture afro-antillaise n’a plus de secret pour les Ternois
adhérents. Ambiance chaleureuse et familiale assurée.
Comment est née l’association Canélia ?

« Depuis toute petite, je fais partie d’associations
afro-antillaises. Pour moi, la vie associative a toujours
été comme ma deuxième famille.
A l’âge de quatre ans, mes parents ont quitté la
Martinique pour venir s’installer en métropole. Je
n’avais pas le choix de suivre mais je suis attachée à
la culture antillaise. Mes quatre enfants ont toujours
entendu parler ou chanter en créole. A la maison, la
décoration est créole et africaine car mon mari lui
est ivoirien. Quand nous sommes arrivés à Tergnier,
nous nous sommes vite intégrés et j’ai fini par créer
l’association Canélia en 2011 dans le but de faire découvrir la culture afro-antillaise sous toutes ses formes et
transmettre des valeurs. Car les Antilles, ce ne sont pas
que le soleil, le sable fin, les doudous et le ti’punch. »

Et le nom Canélia? D’où vient-il ?

« Je cherchais un nom qui associait les Antilles à
l’Afrique ou la côte d’Ivoire. J’ai pensé à la canelle
puisqu’on retrouve cette épice à la fois dans les Antilles
et en Afrique. Et puis, de canelle, j’en suis arrivée à
Canélia. C’est devenu le nom de notre association. Et ce
nom ne nous limite pas dans nos activités »

A ce propos, quelles activités
proposez-vous au sein de l’association ?

Cet été, Canélia est présente sur plusieurs
manifestations. Où pouvons-nous vous
retrouver ?

« Nous répondons avec plaisir aux sollicitations. Pour
cette raison, nous venons de participer au défilé des
Maqueux d’Saurets. Le 7 juillet prochain, nous serons
présents lors de la fête de Fargniers et nous proposerons un parcours des saveurs : l’objectif étant de faire
découvrir par l’odorat ou par la vue différentes épices.
Nous défilerons dans le cadre de la fête à Vouël qui
aura lieu du 21 au 23 juillet. Nous organiserons
également un atelier cuisine samoussa ouvert à tout le
monde au foyer Carnégie. »

Qui peut rejoindre l’association ?

« Nous acceptons tout le monde, à condition que les
personnes adhèrent aux valeurs de l’association. On
aimerait avoir plus de membres, notament des hommes.
Nous sommes actuellement une trentaine d’adhérents. »

Quels sont vos projets ?

« On aimerait ouvrir un atelier percussions dès la
rentrée. Cela permettrait d’accompagner nos danseurs
et danseuses et de remplacer ainsi les bandes sonores
enregistrées. »

Et un voyage dans les Antilles se
« Du chant, de la danse, de la cuisine, de l’artisanat. prépare-t-il ?
Dans l’association, il n’y a que des bénévoles. Donc, je
ne suis pas « prof de... » mais plutôt animatrice. Je veux
tout simplement transmettre la culture afro-antillaise
mais pas seulement. Par exemple, dans l’association,
nous avons des Ternois originaires de Bretagne ou
d’ailleurs. On échange, on apprend plein de choses des
uns et des autres. Canélia est une association où chacun
amène sa pierre à l’édifice. Donc, lors d’un atelier
culinaire, nous allons cuisiner par exemple une
spécialité régionale et j’y ajoute une petite touche
antillaise. Nous sommes tous ouverts. »

« C’est également un projet. L’objectif étant de
faire découvrir la Martinique à nos adhérents.
Durant le voyage, nous participerons à des stages
d’approfondissement en danse, en cuisine, apprendre
les percussions... » Je prends actuellement des contacts
et nous montons des actions pour financer ce voyage.
Canelia
Chaque mardi de 18h30 à 20h30 au foyer Carnégie
Adhésion : 30€/an (1 personne) 40€/an (1 couple)
50€/an (1 famille)
Renseignements : 06 22 93 37 74
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JEUNESSE
Parmi les activités proposées lors
de la semaine urbaine : un atelier graff
animé par l’artiste Maxime Süga Gashet

SEMAINE URBAINE
Les jeunes s’initient au graff
Revaloriser l’image des quartiers prioritaires de la ville de Tergnier passe par l’animation. Durant
les vacances d’avril, adolescents et artistes sont devenus acteurs de la semaine urbaine.

M

ission réussie pour la semaine urbaine
qui a eu lieu du 20 au 27 avril dernier.
Cette action, menée par la municipalité dans le cadre de la politique de la ville,
a rencontré un vif succès auprès des
adolescents des quartiers prioritaires de
la ville. Les jeunes, âgés entre 10 et 17 ans, ont pu laisser
exprimer leur fibre artistique :
atelier graff (notre
photo),
création
de
fanzine,
gym
urbaine,
spectacle monté de toute pièce,
musique assistée par ordinateur... Durant ces différents ateliers
qui ont eu lieu au coeur du quartier Roosevelt dansdifférentes
structures
culturelles
(cinéma,
centre
culturel, médiathèque, centre social...), les participants
ont également rencontré des artistes : Pascal Giordano,
danseur ; Maxime Süga Gashet, graffeur ; Claudio
Cavallari, vidéaste... Un moment d’échange tout au long
de la semaine pour les participants aux ateliers mais
aussi pour les artistes. Finalement, tout le monde était
acteur. Cette semaine urbaine s’est achevée par une
grande fête à l’espace Au fil de l’eau. La semaine urbaine est terminée mais les jeunes participants ont laissé
derrière eux des traces de cette expérience unique : ces traces,
hautes en couleurs, sont visibles sur le mur du foyer Blériot, à
proximité du collège de Tergnier. Elles méritent le coup d’oeil.

PROJETS

Les actions 2018
« politique de la ville »
Ateliers de lutte contre l’illettrisme (ADF02) • Ateliers d’alphabétisation (espace Au Fil de L’eau) •
Parcours parentalité (Famille de l’Aisne) •La lettre
oubliée (Compagnie MASCARADE) • Tous en chœur
(Les concerts de poche) • Chorale, chants du monde
(caves à musique) • Stage vidéo patrimoine et environnement (Ecole Rive Droite) • Claquette et musique
(caves à musique) • Prévention santé et risques auditifs jeunes (Centre d’Information Jeunesse de l’Aisne)
• Accès personnalisé aux soins et à la santé (Association Nationale Protection Santé) • Une proie si facile (lutte contre les dérives sectaires , l’emprise des
réseaux sociaux) (Compagnie MASCARADE) • Point
Ecoute et Information Conseil (CIDFF02) • Gagner en
Autonomie pour l’emploi (MEF du Pays Chaunois) •
Quartiers d’Avenir (Positive Planète France) • Tous les
jobs d’été (espace Au Fil de l’Eau) • Je suis fier d’embellir mon quartier (Groupe Robert Schuman) ».
•
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Le point
sur la rentrée

Profitons des vacances estivales mais gardons en
tête la date de la rentrée des classes. Elle est fixée
au lundi 3 septembre 2018.
Le conseil municipal a décidé que les élèves des
établissements publics (maternelles et primaires)
retrouveront dès cette date le rythme des quatre
jours, après concertation des conseils d’école et
des parents d’élèves.
L’accueil matinal existe toujours dans certaines
écoles. Il en est de même pour la restauration
scolaire (le temps du midi) et le temps du soir (à
partir de 16h45).

Remise de
dictionnaires

Animations
Cet été, promis,
loin sera l’ennui !

I

mpossible de t’ennuyer si tu participes aux différentes animations jeunesse proposées par la ville de Tergnier.
Les animations de quartiers signent leur retour du 16 juillet
au 10 août, sur le thème cette année de la Russie (escalade d’un
mur de glace, création de Matriochka (poupées russes)... Un temps
fort à ne pas manquer : le cinéma en plein air le vendredi 10 août.
Les ALSH auront lieu du lundi 9 au vendredi 27 juillet puis du 30
juillet au 24 août. (à la maison de la Petite enfance pour les 3 à 6 ans
et à l’Odyssée pour les 6 à 17 ans).
Les sorties famille permettront de t’évader une journée et en
famille : à Fort-Mahon le 8 juillet, à Berck le 5 août et Ailly-surNoye (spectacle «Le souffle de la terre») le 26 août
Les séjours d’été permettront encore de t’évader mais cette fois,
sans les parents : à la mer, à la montagne, à la campagne. Quelques
jours qui offriront la possibilité de faire des activités hors du
commun : rafting, via ferrata, escalade...
Pour tout renseignement
Espace au fil de l’eau
03 23 57 27 11

Quatre nouvelles héritières
Pierre Siaux©

La municipalité a offert 200 dictionnaires
aux élèves de CM2 scolarisés dans les écoles
publiques ternoises, un outil indispensable pour
aborder la rentrée en 6e, au collège.
La remise des dictionnaires a eu lieu à la salle des
arts et loisirs le mardi 12 juin dernier.

Les serres n’ont
plus de secret
Les élèves de l’école élémentaire Roosevelt ont
fait une visite aux serres municipales le lundi 14
mai dernier. Ils ont pu découvrir les différentes
fleurs de la serre et obtenir de précieux conseils
sur la plantation et l’entretien. Cette visite, à but
pédagogique, va aider les jeunes élèves à
entretenir leur création : «le jardin zen».

Lucie Durand, Flauriane Bail, Elise Bouchez et Mathilda Guernier ont deux points
communs : elles ont toutes les quatre 20 ans et sont les nouvelles bénéficiaires
du legs de Madame Richer.
La remise des prix aux lauréates du Legs Richer 2018 a eu lieu le vendredi 18
mai dernier en l’hotel de ville de Tergnier.
Le legs Richer est attribué selon les volontés testamentaires de Madame Léonie
Dubilly veuve Richer, née à Vouël, le 2 octobre 1861 et décédée à son domicile,
Boulevard Gambetta à Tergnier, le 23 août 1927.
Sans héritier, Madame Richer a décidé, dans son testament (déposé chez Maître Blot à La Fère) de « donner à la Ville de Tergnier et la commune de Vouël toutes ses propriétés bâties et non bâties situées sur
le territoire de Tergnier et Vouël, à charge pour elles de doter, avec les
revenus de ces immeubles, deux jeunes filles de 20 ans, méritantes, de chaque
commune et ce, annuellement ».
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SÉNIORS

Selon Daniel Dagnicourt,
animateur de l’atelier
de rigolothérapie :
« le rire est un bon
décontractant »

CENTRE DE VIE :

Rigoler pour soigner les maux
Chaque lundi de 14 à 17 heures, un nouvel atelier est proposé aux adhérents du Comité
d’animation du Centre de vie Jacques Desallangre : « sérieux s’abstenir ». Daniel Dagnicourt,
l’animateur, donne le sourire et développe la spontanéité par la rigolothérapie. Découverte.

D

ifficile de se prendre au sérieux dans
cet atelier. En l’espace de trois heures,
chaque lundi, les participants à l’atelier de rigolothérapie musclent les
zygomatiques. « Le rire, c’est la base de
d’une relation humaine. Distraire les gens
permet de les décontracter, c’est très bon pour la santé »,
affirme
Daniel
Dagnicourt,
l’animateur
de
l’atelier «sérieux s’abstenir». A travers cet atelier,
l’animateur et les participants enchaînent, sous forme
d’échanges, les blagues, les brèves de comptoir, les
perles du bac, la dérision, le second degré. Objectifs :

tisser du lien social, s’amuser, laisser ses problèmes de
côté. Ici, on rit de tout, on ne s’offusque de rien.
Selon Claudine, une participante : « Cette séance fait
fonctionner l’esprit, le sens de l’observation ».
Ici, chacun est acteur.
Difficile de se retenir de rire. Après une séance de
rigolothérapie au centre de vie, la journée est
illuminée à coup sûr.
Pour tout renseignement :
Comité d’animation du Centre de vie Jacques Desallangre
rue Pierre Méchain
03 23 57 18 09
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Plan canicule : inscrivez-vous sur
le registre nominatif
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) met
en place un registre sur lequel vous pouvez vous
inscrire gratuitement. La demande d’inscription sur le
registre nominatif est disponible au CCAS ou sur le site
internet de la ville : www.ville-tergnier.fr.
En cas de déclenchement du plan canicule par le
Préfet, les personnes inscrites sur le registre peuvent
bénéficier de l’intervention ciblée des services
sanitaires et sociaux.
Sont concernées par l’inscription sur le registre
nominatif : les personnes âgées de 65 ans et plus et
résidant à leur domicile, les personnes âgées de plus
de 60 ans reconnues inaptes au travail et résidant à
leur domicile et les personnes adultes handicapées
résidant à leur domicile.
Pour tout renseignement : CCAS
03 23 57 83 20

Le centre de vie fait
une pause pendant
les vacances

Le centre de vie Jacques Desallangre sera fermé durant la période estivale,
comme à l’accutumée. La fermeture est prévue du 30 juin au 2 septembre.
Les activités des différentes associations ( comité d’animation de centre de
vie Jacques Desallangre, les anciens du rail...) reprendront ainsi à partir du
3 septembre.
Pour tout renseignement :
Centre de vie Jacques Desallangre
rue Pierre Méchain
03 23 57 18 09

Le CCAS
à votre service

Le Centre communal d’action sociale (CCAS)
propose plusieurs services d’aide aux personnes âgées,
malades ou handicapées afin de faciliter leur maintien
à domicile. A savoir :
- l’aide à domicile
- la restauration municipale (avec deux restaurants
situés rue Proudhon et au foyer Ambroise Croizat)
- le service de repas à domicile
- le service « aide aux transports accompagnés »
- la télé alarme
- la Résidence Ambroise Croizat, qui permet de bénéficier d’un logement assurant une indépendance de
vie équivalente à celle de leur domicile personnel.
Pour tout renseignement :
CCAS
47, rue des 4 Fils Paul Doumer
03 23 57 83 20
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SPORT

Après les régates du mois de mai,
place aux portes ouvertes
pour faire tester
la voile au grand public.

CLUB DE VOILE DE TERGNIER
La voile à la portée de tous
L’été est synonyme de forte
activité pour le club de voile
de Tergnier. Après les
régates du printemps, place
aux portes ouvertes lors des
fêtes patronales et des entraînements sur le plan d’eau de
la Frette. L’embarcadère est
en pleine effervescence.

Les amateurs de voile espèrent
avoir du vent cet été. La saison
estivale est la plus chargée pour le
club. A peine remis des régates (régate départementale le 6 mai dernier et régate de la ligue des Hauts
de France le 27 mai dernier), et des
portes ouvertes le 19 mai dernier,
les bénévoles et sportifs enchainent
avec des portes ouvertes le 7 et
le 21 juillet prochain. Lors de ces

portes ouvertes, le public pourra
découvrir la voile : initiations et
balades sur le plan d’eau. Le tout
gratuitement.Objectif : séduire de
nouvelles recrues. A savoir que le
club organise également des stages
d’initiation durant l’été.
Pour tout renseignement :
06 71 04 24 25
cvtergnier@gmail.com
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Les élèves
essaient le rugby

La ville de Tergnier, en partenariat avec
l’éducation nationale et le club de rugby de
Chauny, a permis à 14 classes de CM1-CM2
(soit 300 enfants), de découvrir le rugby entre
février et avril dernier.
Marlène Aubert, éducatrice sportive de la ville,
a initié les jeunes à cette activité sur les stades
ternois à raison d’une séance de sport par semaine.
Pour marquer la fin de session, les élèves se sont
rencontrés lors des Olympiades au stade Léo
Lagrange le lundi 16 avril et au stade Boulloche
le mardi 17 avril. Cette initiation a permis aux
enfants de développer la cohésion d’équipe et le
fair-play.

Fight stadium :
les résultats
Le 10 mars dernier s’est tenu le fight stadium 3
au Dojo départemental. Les sportifs licenciés au
club de Full Contact et Krav Maga ternois (la team
Lamouret) ont remporté plusieurs combats :
- Emilie Machut remporte, à l’unanimité des juges,
son combat (en K1 rules classe A pro féminine 48kg) face à l’Italienne Francesca Bartolini.
- Jonathan Denis remporte, à la majorité des
juges, son combat (en Full contact classe B + 94
kg) face à l’Italien Giorgio Minicuccio.
- Abou KA remporte, à l’unanimité des juges,
son combat (en K1 rules classe A - 60 kg) face à
l’Anglais Vilonia Rhytis.
- Anthony Pétin remporte, à l’unanimité des juges,
son combat (en Full Contact classe A -67 kg) face
à l’Anglais Georges French.

Gymnastique

Les baby débrouillards
futurs champions ?

ESCT Gym ©

L’ESCT Gym a ouvert depuis peu une session «baby
débrouillards». Parents, il est désormais possible d’inscrire
vos enfants dès l’âge de 15 mois. Une première approche
pour travailler la motricité et faire naître un futur champion.

V

ous cherchez un sport où inscrire vos plus jeunes
enfants ? L’ESCT gym propose depuis peu une session pour les baby débrouillards chaque mardi de 11h
à 11h45. Ce cours, destiné aux enfants entre 15 et
24 mois, permet de découvrir des parcours de jeux et
travailler la motricité. Le cours de baby débrouillards
comptent déjà sept inscrits.
Les 2 à 4 ans peuvent suivre les cours de babygym chaque mardi
de 17h à 17h45. Quant aux 4-6 ans, ils peuvent participer à «l’éveil
gymnique» le mercredi de 11h à 12h ou de 14h à 15h et le jeudi de
16h à 17h ou de 17h à 18h.Parmi tous ces jeunes sportifs, peut-être
de futurs champions ? Le club en comptent déjà !
Pauline Prieur, Emilie Emery, Léna Gonthier ont participé au
championnat de France les 4 et 6 mai dernier. Marine Delaunay et
Damien Josse ont également participé au championnat de France
qui a eu lieu à Belfort du 25 au 27 mai dernier, une équipe masculine a été qualifiée pour participer à ce même championnat.
ESCT Gymnastique - rue Albert Camus : 03 23 57 59 77 - tergniergym.fr

PÊCHE À LA CARPE
Un compétition européenne à la Frette

Le club de pêche «H2O» a organisé, entre le 26 et 29 avril dernier, un
concours de pêche européen : la plus grosse compétition au monde. 564
pêcheurs, venant de plusieurs pays, ont pratiqué non stop par équipe de
quatre. Les compétiteurs, pêchant la carpe, se sont répartis sur 46 plans
d’eau situés sur plusieurs départements : l’Aisne, la Somme, l’Oise et la
Marne. Le quartier général de ce concours international a été installé à la
base de loisirs de la Frette. Lieu où s’est également déroulée la remise des
récompenses le dernier jour du concours, à 14 heures.
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ENVIRONNEMENT
Peupleraie : silence ça pousse

La ville se lance dans la
populiculture : 1 700 peupliers
ont été replantés.

A

deux pas de l’étang de Quessy-Centre,
rue du Moulin, la peupleraie municipale
renaît. 1 700 peupliers ont été plantés
entre le 21 mars et le 6 avril dernier.
Au total, ce sont neuf hectares qui ont été
recouverts par trois variétés différentes :
900 blanc du Poitou, 440 Polargo et 360 Trichobel.
Cette diversité permet d’éviter la propagation
éventuelle de maladies et ainsi cultiver ces arbres dans
le respect de l’environnement. De plus, il ne nécessite
pas d’entretien puisqu’il s’agit d’une essence robuste.
Autre atout, le peuplier à la vertu d’éviter le risque
d’inondation. Ces 1700 plants fraichement enracinés
seront récoltés dans trente ans.
Ces jeunes arbres viennent en remplacement de
l’ancienne peupleraie qui a été abattue, en 2015. La
ville a récupéré la somme de 51 000 euros en vendant
le bois des précédents peupliers.
Une entreprise a procédé à l’abattage des
peupliers et devait rendre un terrain « propre et prêt à
être replanté ». En vain. A l’issue de la coupe en 2015,
l’engagement de rendre un terrain propre n’a pas été
tenu.
La ville de Tergnier a ainsi obtenu réparation à

hauteur de 12 000 euros.
Cette somme a permis la remise en état du site et de
sa plantation.
La Picardie est la première région française
productrice de peupliers avec 225 000 m3 par an. Le
département de l’Aisne produit la moitié des plans
répartis sur des milliers de parcelles.

CONCOURS

Maisons et écoles fleuries
Les habitants ont pu s’inscrire au concours des
maisons fleuries jusqu’au 8 juin dernier dans trois
catégories distinctes : 1/maison avec jardinet ou terrasse,
balcons, fenêtres et murs ; 2/balcons, fenêtres et murs ;
3/immeubles collectifs. Le jury passera le 8 août 2018
afin d’établir un classement. Une réception aura lieu en
automne en mairie de Tergnier.
Du côté des écoles, le jury passera le 26 juin dans les
établissements participants. Ils seront récompensés
lors d’une réception à venir, en mairie.

ETAT-CIVIL
Naissances
T E R G N IE R
• DUBOIS Naël 18 février • SPAGOLLA Lahna
27 février • LANGE Chloé 14 mars • NGINAMAU Shaynez 18 mars • FLOQUET OMARI
Alex 30 mars. •
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Q U ESSY
• PILLOY Nami 28 février • BOULANGER
Bryan 1er mars • DELAPORTE Liveurs 14
mars • DESPOCQ Julian 22 avril • FIQUET
Louis 27 avril •

VOUËL
• DIEUDIONNÉ Sakura 19 février • CHARAUX
Oween 5 mars • LEROUX Mélissandre 24
mars • HARBOUCHE Sana 3 avril • HARBOUCHE Sihem 3 avril • HENON Nolan 9 avril •

FA R GN IE R S
• FONTAINE Evan 10 février • LEQUET Nolan
27 février • EL MESSAOUDI Amina 2 mars
• LARZILLIÉRE Chelsea 14 mars • RAVAUX
Jûles 28 mars • THIERRY Rose 30 mars
• GOBLET Lise 20 avril •

Mariages

Noces d’or

TERG NIER

• CARDONER Marie-José & André 7 avril
• CARBONNEAUX Muguette & Alain 28
avril •

Décès
T E R G N IE R
• BOIZET Frédéric 9 février • GRATTENOIX
Jacques 19 février • ZADRAVEC Stefan 23
février • EL HARCHI Mohamed 28 février •
GOBEAUX Gilbert 28 février • GUENNE Yvette
1er mars • SARAZIN LECENNE Monique 3 mars
• MARTIN ROJO Dominique 5 mars • CAGNET
HOCQUET Jeannine 11 mars • DROY JeanPaul 17 mars • MANGIN LAMPERNESSE
Albertine 22 mars • LEGRAND ANCELET Eliane
24 mars • MAHU Jean-Luc 10 avril • FONTAINE
Jackie 15 avril • DIDIER Jackie 24 avril • ZAMIT
LOPEZ Emélie 26 avril • FRANCOIS VIGOGNE
Fabienne 28 avril •

FA R GN IE R S
• LE HEGARA Laurent 24 février • BIONAZ
RABBACHIN Fédé 27 février • POTENTIER LEJEUNE Claudette 9 mars • FEDEROWIEZ Wladislaw 16 mars • CLARIS Michel 21 mars • POPULUS Christophe 12 avril • EL KAHBI M bark
14 avril • LEFEVRE LEVIER Gilberte 22 avril •

Q UE SSY
• TÉTIER GUÉGUEN Gilberte 28 février, MORAIS

• RASOARIMALALA Andresh & JOLY Jérôme
17 février • DA SILVA Sébastien & PATE
Jessica 3 mars • KAUDEER Twaha & SEGHIR
Wafa 31 mars • SAYAD Karim & CARLIER
Pauline 21 avril •

Antony 2 mars, TELLIEZ DELAMAIDE Nicole
4 mars, DUPONT Didier 17 mars, SIMON
SIDOROWIEZ Marie 20 mars, DELATTRE
Michel 24 mars, DROUVROY René 8 avril,
ABSIL DECOMS Françoise 14 avril, FALEUR
Didier 16 avril, DUBOIS Paul 28 avril, GRIFFON
Gilbert 29 avril

VOUËL
• AZIL Daniel 16 octobre 2017 • GALOPIN
Marc 6 mars • TELLE DUDOUYT Jeanne 21
mars • DUPET André 23 mars • LEGRAND
ANCELET Eliane 24 mars • RINGEVAL SÉRY
Réjane 16 avril, DEMORTIER Roland 22 avril •

HOMMAGE
... à Daniel Sauvage
C’est avec une grande émotion et
beaucoup de tristesse que les professeurs du Conservatoire ont appris le décès de leur collègue, Daniel
Sauvage, professeur de percussions
et musicien à l’Opéra de Reims, survenu à l’âge de 53 ans. Il était le plus
ancien professeur de l’établissement
et avait participé à la création de la
classe de percussions en 1984.
Excellent musicien, compositeur
et fin pédagogue, il a formé de très
nombreux d’élèves pendant 34 ans,
dont Jean-Baptiste Leclère, 1er Prix

du Conservatoire Supérieur de Musique de Paris et percussionniste à
l’orchestre de l’Opéra de Paris. Ainsi que Thomas Bednarczyk et Rémi
Gressent, tous deux étudiants au
CRR de Paris.
C’était un homme sensible, jovial
et enthousiaste, bon et généreux,
charismatique et dévoué pour ses
élèves. Il laissera à tous ceux qui ont
eu le privilège de le connaître, le souvenir d’un grand professeur et d’un
grand musicien.
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VIE CITOYENNE
E TAT- C IV IL

HORAIRES D ’OUVERTU RE

Les actes d’état-civil
bientôt dématérialisés

Les mairies
vous accueillent
TERGNIER
Hôtel de ville

Rue Paul Doumer - 02700 Tergnier
Tél : 03 23 57 11 27 - Fax : 03 23 57 27 95
Horaires :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 18h
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Le samedi de 10h à 12h

Après la numérisation des plans des cimetières, c’est aujourd’hui les registres
d’état-civil qui vont passer à l’ère du numérique avec le raccordement au
dispositif COMEDEC (COMmunication Electronique des Données).
Ce dispositif vise à échanger des données d’état-civil de façon dématérialisée entre les administrations, principalement pour faciliter l’établissement des
Cartes Nationales d’Identité et les passeports, mais aussi en direction des notaires pour la rédaction des actes notariés.
Cette vaste opération de numérisation et indexation des registres d’état-civil
de Tergnier et ses communes associées (de 1920 à nos jours) a fait l’objet d’un
marché à procédure adaptée. Les registres originaux conservés sur les quatre
communes seront ainsi réunis en une seule collection virtuelle. La tâche des
agents du service état-civil de Tergnier et des communes associées sera facilitée. La dématérialisation permettra une réponse plus rapide aux nombreuses
demandes d’actes et ainsi permettre d’améliorer la qualité du service public.
Coût de l’opération : 19 794, 92 € hors taxe.

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

Christian CROHEM
Maire de Tergnier

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

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

Le jeudi
de 10h00 à 12h00 (sans rdv)
le vendredi matin (sur rdv)
Mairie de Fargniers

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

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

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

En raison des congés annuels, l’ouverture
au public des agences postales de Vouël et
Quessy ainsi que des mairies annexes, sera la
suivante :

Du 2 au 13 juillet et du 30 juillet au
17 août inclus :
FARGNIERS
Mairie annexe

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

QUESSY
Mairie annexe et agence postale

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

VOUËL
Mairie annexe et agence postale

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

Fermeture des mairies annexes et
agences postales du 16 au 27 juillet
et du 20 au 31 août
N° UTILES

15 17 18
SAMU

POLICE

POMPIERS

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..
Arlette Galhaut-Salandre©

La mairie et l’église de Vouël
Photo réalisée
par Arlette Galhaut-Salandre

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

« Sous un beau ciel bleu, un dimanche après-midi, la mairie et l’église de Vouël,
l’une à coté de l’autre et construites toutes les deux en briques rouges.
Les brocantes et la fête font vivre ces belles constructions.» Arlette Galhaut-Salandre

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.
« J’habite à Tergnier. Comment
faire ma carte pour accéder à la
base de loisirs de Tergnier »

« Quand a lieu la reprise des cours
au Conservatoire Municipal de
musique ? »

« Pouvons nous connaître les
artistes qui viendront au centre
culturel la saison prochaine?»

Tergnier Infos : Ternois, pour établir la carte pour accèder gratuitement à la base de loisirs, il suffit de
vous présenter à l’accueil de la base
de loisirs de la Frette du lundi au
vendredi durant les heures d’ouverture. Les agents d’accueil vous demanderont une pièce d’identité ou
un livret de famille, un justificatif
de domicile de moins de six mois
(facture EDF ou quittance de loyer)
et une photo d’identié. La carte d’accès est nominative. Pour les adultes
et les plus de 10 ans, elle est valable
pour l’année civile.

Tergnier Infos : La rentrée
au Conservatoire Municipal de
Musique de Tergnier est prévue
le lundi 17 septembre 2018.
Pour les nouveaux élèves, il est
encore possible de s’inscrire.
Les inscriptions définitives seront
enregistrées au secrtétariat du
conservatoire entre le 3 et le 7
septembre 2018 (du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 20h).
Des rencontres avec les professeurs ,
pour établir le planning annuel des
élèves, sont programmées entre le
10 et le 14 septembre 2018.

Tergnier Infos : Encore un peu
de patience. La plaquette de la
saison culturelle 2018-2019 sera
disponible début septembre. Pour
patienter, nous vous proposons
une rencontre (rencontre avec le
public) le jeudi 28 juin à 18 heures
au centre culturel). Ce rendez-vous
permettra de revenir sur les
moments forts de la saison passée et d’évoquer les grandes lignes
de la prochaine programmation.
Cette rencontre se fera sur un fond
musical. A ne pas manquer donc
pour les amateurs de culture et
peut-être, pour les amateurs de
scoop.

VENDREDI 13 JUILLET 2018

à partir de 22h30
spectacle pyrotechnique
BASE DE LOISIRS DE LA FRETTE

offert par la ville de Tergnier

